
Mobilité

Les différents modes  
de déplacement sont-ils 
faits pour s'entendre ?   
Sur la route, la façon de se 
déplacer a rapidement évolué  
ces dernières années. Les usagers 
doivent cohabiter dans l'espace 
public, non extensible à souhait.  
Il existe pourtant des solutions 
pour améliorer l'entente entre 
tous.
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MC. Avec vous pour la vie.

Se déplacer   
en toute convivialité        
PAGE 5
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Santé

PAGE 6 

Des sons dans la tête            
Loin d’être imaginaires,  
les acouphènes peuvent constituer  
une gêne importante… si on les  
laisse faire.

Le droit à l'intervention majorée (statut BIM)   
L'intervention majorée permet aux personnes et ménages à faibles revenus  
de bénéficier d’un remboursement plus élevé de leurs soins de santé ainsi que 
d'autres avantages financiers. Qui peut obtenir ce statut accordé par  
la mutualité et comment le demander ?

Droit social

Société

                                                                                PAGE 2

PAGE 7

Santé mentale : un problème d'égalité  
 
Les femmes et les personnes vulnérables économiquement courent plus  
de risques de développer des problèmes psychologiques, révèle une étude de la MC.  
Or, ces personnes ont justement le plus de difficultés à se faire aider.
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le service social vous informe

L'intervention majorée permet aux personnes et ménages à faibles revenus de bénéficier d’un rembourse-
ment plus élevé de leurs soins de santé ainsi que d'autres avantages financiers, dont le tarif social énergie 
(voir ci-contre). Voyons qui peut obtenir ce statut accordé par la mutualité et comment le demander. 

Le statut BIM permet avant tout de payer moins cher les soins de 
santé. Il procure aussi des avantages dans d'autres domaines : l'éner-
gie, les transports en commun, la téléphonie, etc. (1). 

Le droit à l’intervention majorée (statut BIM) Un statut,  
de nombreux avantages
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L'intervention majorée (IM ou statut 
BIM, anciennement appelée aussi 
"VIPO") est accordée de deux fa-
çons.  
 

1. De manière automatique 
Les personnes se trouvant dans une 
des situations suivantes bénéfi-
cient automatiquement de l’IM : 
- Les bénéficiaires d'un revenu 

d’intégration sociale (RIS) ou 
d'une aide équivalente du CPAS 
pendant au moins 3 mois com-
plets et ininterrompus. 

- Les bénéficiaires de la garantie  
de revenus aux personnes âgées 
(Grapa) ou du revenu garanti aux 
personnes âgées (RGPA). 

- Les bénéficiaires d'une allocation 
pour personne handicapée : allo-
cation de remplacement de reve-
nus (ARR), allocation d’intégra-
tion (AI) ou allocation pour l’aide 
aux personnes âgées (APA).   

- Les enfants handicapés avec une 
incapacité d'au moins 66% con -
statée par les organismes régio-
naux. 

- Les enfants inscrits à la mutualité 
comme mineur étranger non ac-
compagné (Mena). 

- Les personnes de moins de 25 ans 
inscrites à la mutualité comme  
titulaire orphelin de père et de 
mère.  

Dans ces situations, aucune dé-
marche n'est nécessaire. La mutua-
lité reçoit automatiquement l’infor-
mation et n’analyse pas les revenus 
de la personne.  
Le bénéfice de l'IM est accordé à 
l’ensemble du ménage, c’est-à-dire 
au bénéficiaire du droit, à son par-
tenaire (conjoint, cohabitant légal 
ou cohabitant de fait) domicilié à la 
même adresse ainsi qu'aux per-
sonnes à leur charge.  
Le droit à l'IM est valable jusqu’au 
31 décembre de l’année suivante. 
Par exemple, si l'IM a été accordée 
le 1er octobre 2022, le droit est ac-
quis jusqu’au 31 décembre 2023. En-
suite, le droit est prolongé chaque 
année si, l’année précédente, les 
conditions sont toujours remplies. 
   

2. Après enquête  
sur les revenus  

Les personnes et ménages qui ne 
peuvent pas prétendre à l'IM de fa-
çon automatique mais perçoivent 
de faibles revenus (inférieurs à un 
certain plafond comme on le lira ci-
après) peuvent bénéficier de l'IM. 
Elles doivent introduire une de-
mande à leur mutualité qui procé-
dera à une enquête sur les revenus 
du ménage : ceux du demandeur, 
de son partenaire et des personnes 
à sa charge.   
Les revenus suivants sont pris en 
compte : revenus professionnels, 
revenus mobiliers et immobiliers, 
pensions, indemnités d'incapacité 
de travail et d’invalidité, allocations 
de chômage, pension alimentaire, 

etc. Ne sont pas pris en compte les al-
locations familiales, les allocations 
pour personnes handicapées et les 
revenus professionnels des enfants 
qui ont encore droit aux allocations 
familiales. 
 
En principe, la mutualité analyse les 
revenus du ménage perçus l’année 
qui précède la demande d’IM. Si la 
demande est faite en 2022, l'IM est 
accordée à condition que les revenus 
bruts imposables du ménage perçus 
en 2021 soient inférieurs à 20.292,59 
euros, augmentés de 3.756,71 euros 
par membre supplémentaire du mé-
nage (1).  
Mais l’IM peut également être accor-
dée, après enquête de revenus, lors -
qu'un des membres d’une famille se 
trouve dans une situation reprise ci-
dessous au moment de la demande. 
Dans ce cas, doivent être renseignés 
uniquement les revenus pour le mois 
précédant la demande.  
Grace à ces indications (et à un échan -
ge de données entre les différents or-
ganismes), la MC peut identifier des 
personnes susceptibles d'avoir droit  
à l'IM, les contacter et leur conseiller 
d'introduire une demande.  
La liste des situations prises en comp -
te a été élargie en juillet dernier. Sont 
concernés :  
- les bénéficiaires d'une pension de 

retraite et/ou de survie,  
- les personnes handicapées, 
- les bénéficiaires d’indemnités d’in-

validité, 
- les fonctionnaires mis en disponibi-

lité dont la période de maladie est 
de min. 3 mois,  

- les militaires en retraite temporaire 
d’emploi pour motif de santé de-
puis min. 3 mois, 

- les familles monoparentales et cer-
taines situations de coparentalité,  

- les indépendants bénéficiant du 
droit passerelle depuis au moins 3 
mois, 

- les personnes qui, durant 3 mois 
sans interruption, sont soit en inca-
pacité de travail, soit en chômage 
complet, soit en combinaison des 
deux.  

Dans ces situations, l'IM est accordée 
pour autant que les revenus bruts 
annuels du ménage sont inférieurs  
à 23.680,87 euros, augmentés de 

4.383,98 euros par membre supplé-
mentaire du ménage (montants in-
dexés, en vigueur depuis le 1er août 
2022).    
Le droit à l'IM est accordé à l'ensem-
ble du ménage, que la demande ait 
été formulée par un titulaire ou une 
personne à sa charge. Le droit court 
jusqu’à ce que les contrôles qu'ef-
fectue régulièrement la mutualité 
montrent que la situation a changé 
et que les conditions de revenus ne 
sont plus remplies. Les bénéficiai -
res n'ont aucune démarche à faire 
en cas de changement de situation 
familiale ou financière.  
 

Comment demander l'IM  
à la mutualité ?  

1. Déplacez-vous dans une agen -
ce MC ou prenez rendez-vous 
avec un conseiller mutualiste 
afin d'introduire votre demande 
d’IM. Munissez-vous de votre carte 
d’iden tité électronique et du code 
PIN de celle-ci. Si possible, au mo-
ment de la demande, emportez 
avec vous tous les documents qui 
prouvent vos revenus et ceux des 
personnes à votre charge, selon  
votre situation : dernier avertisse-
ment-extrait de rôle de l’impôt des 
personnes physiques, fiches de 
paie, preuves de pensions, déclara-
tion du précompte immobilier avec 
indication du revenu cadastral, jus-
tificatifs d'allocations sociales ou 
de tout autre revenu, etc.  
2. Dès l’introduction de votre de-
mande, vous avez deux mois pour 
compléter la “déclaration sur l’hon-
neur”, rassembler les documents 
justificatifs manquants et les trans-
mettre à votre mutualité.  
3. Une fois le dossier complet, la 
MC calcule le revenu global de votre 
ménage et le compare au plafond 
de référence. Elle vous informe en-
suite du résultat de l'examen de vo-
tre dossier. Si le droit à l'IM vous est 
accordé (et à votre ménage), vous 
recevrez de nouvelles vignettes 
jaunes avec un code spécifique. Ce 
code est visible en bas à gauche sur 
la vignette. S’il se termine par 1, 
vous bénéficiez de l’IM. 

// SERVICE SOCIAL  
(1) Ce plafond est indexé chaque année 
au 1er janvier. 

Un remboursement majoré des soins de santé : la quote-part 
person nelle est moins élevée pour les prestations médicales et 
paramédicales, les examens médicaux, les hospitalisations et 

les frais pharmaceutiques (médicaments remboursables).   
 

Le tiers payant social obligatoire : Lors d’une consultation ou 
d’une visite chez un médecin généraliste, le patient ne paie que 
le montant à sa charge. Le généraliste se fait directement rem-
bourser du reste de l'honoraire par la mutualité.  
 

 Le maximum à facturer : Le MAF est un système de protection 
qui plafonne les tickets modérateurs (2) que paient les patients 
pour leurs soins de santé. Tout le monde en bénéficie mais les 

BIM ont droit à un plafond plus bas. Au-delà de 506,79 euros de tickets mo-
dérateurs par an, la mutualité rembourse au BIM les tickets modérateurs 
qui suivent. Ce montant est réduit à 250 euros en cas de revenus nets impo-
sables inférieurs à 11.120 euros en 2020.  
 
Autotests Covid-19 : Le prix d'un autotest Covid acheté en phar-
macie est réduit à 1 euro. 
 

Transports en commun : Réduction de 50 % sur les trajets en 2e 
classe avec la SNCB • Réduction sur les abonnements STIB (prix : 
85 €/an) et De Lijn (prix : 56 €/an) • Réductions sur les cartes de 

voyage et abonnement TEC au prix de 12 €/an (depuis le 1er septembre 2022). 
 
Téléphone : Tarif téléphonique social en cas de handicap ou 
pour les plus de 65 ans. La demande est à introduire auprès de 
l'opérateur. Plus d'infos sur ibpt.be  
 

Chauffage et énergie : Allocation de chauffage accordée par le 
Fonds social chauffage (lire En Marche du 15 septembre) • Tarif 
social pour l'énergie (voir ci-dessous). 
 

Avantages régionaux particuliers : Aides communales ou 
provinciales.  
 

Avantages de l'assurance complémentaire de la MC : Conva-
lescence : intervention financière plus élevée pour un séjour 
dans un centre de convalescence de la MC • réduction supplé-

mentaire pour l'abonnement à la télévigilance de Vitatel • réductions sup-
plémentaires pour les séjours organisés par Ocarina et Énéo. 
 
(1) Certains avantages demandent de répondre à d'autres conditions que l'IM.  
(2) Le ticket modérateur est la partie du tarif officiel restant à la charge du patient 
après intervention de l'assurance soins de santé.  

Le tarif social est un tarif avantageux pour l’électricité et le gaz natu-
rel, calculé 4 fois par an et plafonné par l'État. Il est identique dans 
tout le pays, quel que soit le fournisseur d’énergie ou le gestionnaire 
de réseau. 

Le tarif social énergie 
pour les BIM aussi

Durant la crise sanitaire, le gouvernement fédéral a étendu le tarif social 
aux BIM. Pour aider les ménages à faibles revenus à faire face à l'explosion 
des prix de l'énergie, la mesure a été prolongée jusqu'au 1er janvier 2023. 
Elle devrait l'être encore au moins jusqu'au 31 mars 2023.  
 
Pour avoir droit au tarif social, le BIM doit avoir conclu le contrat pour 
l’achat d’énergie à son nom et pour son propre usage (client résidentiel). Le 
tarif social s'applique uniquement à l'adresse du domicile. Dans la majo-
rité des cas, il est octroyé automatiquement. Le SPF Économie commu-
nique tous les trois mois (1) aux fournisseurs d'énergie les clients qui ont 
droit au tarif social.  
Un conseil : vous pouvez vérifier si le tarif social vous est appliqué automa-
tiquement pour quel contrat et quelle période auprès de votre fournisseur 
d'énergie ou via tarifsocial.economie.fgov.be. Si ce n’est pas le cas, remet-
tez-lui une attestation qui mentionne votre droit à l’IM. Vous pouvez obte-
nir cette attestation "BIM énergie" auprès de votre conseiller mutualiste.  
 
(1) Dans le cas d’un déménagement ou d’un changement de fournisseur, la com-
munication du SPF au fournisseur d’énergie peut prendre plus de temps.     
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A C T U A L I T É

Le Larousse la définit comme l’"aptitude d’un indi-
vidu à se construire et à vivre de manière satisfai-
sante en dépit de circonstances traumatiques".  
Popularisé par Boris Cyrulnik dans les années 90 
(1), le concept de résilience est aujourd'hui mis à 
toutes les sauces — au goût parfois amer pour les 
victimes. Thierry Ribault, chercheur en sciences 
sociales au CNRS, met en garde contre un recy-
clage tendancieux de la maxime nietzschéenne 
selon laquelle "ce qui ne nous tue pas nous rend 
plus fort." 
Thierry Ribault vivait au Japon au moment de l'ac-
cident de la centrale nucléaire de Fukushima. Ob-
servant la façon dont la catastrophe a été gérée 
par les autorités, il dénonce l'imposture d'un dis-
cours qui instrumentalise la résilience et respon-
sabilise à outrance les individus, face à 
une situation qui ne relève pourtant 
pas de leur choix. "On transforme des 
problèmes collectifs en problèmes indi-
viduels" regrette-t-il. (2)  
Le gouvernement a minimisé les effets 
nocifs de la radioactivité (dont l'in -
cidence des cancers thyroïdiens) et 
maintenu les citoyens dans une cer-
taine ignorance, estime Ribault. "Au-
cune estimation fiable des doses d'ex-
position aux radiations n'a été menée." (3) Encou-
ragés à ne pas quitter la zone contaminée et à 
faire preuve de résilience en "s'adaptant", les ha-
bitants ont été invités à adopter de nouveaux 
comportements, tels que mesurer régulièrement 
la radioactivité, et à rejoindre l'effort collectif. Ce-
lui qui préférait s'exiler pour sauver sa peau et sa 
famille était taxé d'égoïsme et d'irresponsabilité. 
 

Et pourtant il faut vivre… ou survivre 
En enjoignant de ne pas s'alarmer de façon "irra-
tionnelle" et de voir dans la catastrophe une op-
portunité de devenir plus résistant, le gouver -
nement japonais instaure une "peur de la peur". 
Cette réaction est pourtant légitime face à un 
risque sanitaire avéré, affirme le chercheur fran-
çais. Elle n'est pas signe de faiblesse, mais de bon 
sens. 
"Convaincus que l'on révèle sa vraie nature dans les 
situations contre nature, les partisans de la rési-
lience défendent la thèse d'un dévoilement de 
l'Homme dans les atrocités" remarque Thierry  
Ribault. Il cite à ce propos la géographe Marie  
Augendre pour qui "la catastrophe est un crible,  
qui élimine le faible et renforce le fort : c'est la vie."  
Sous couvert d'un éloge de la résilience, ce type 
de discours tente — et risque — de nous habituer 

À suivre

Accidents nucléaires, pandémies, attentats, cataclysmes… L'être humain doit-il 
s'habituer à vivre avec un risque élevé de catastrophes ? Et lorsqu'elles arrivent, 
apprendre à vivre avec ? Dans son livre "Contre la résilience", Thierry Ribault jette 
un pavé dans la mare.

Quand la résilience devient diktat

au malheur et à une vision survivaliste, voire eugé-
niste, du monde. La vie devient une épreuve, une 
lutte que ne peuvent gagner que les plus "résis-
tants au stress".  
 

Sacrifier l'individu à la communauté 
Dans la récupération politique de la résilience, la 
communauté prime sur l'individu : elle ne tient pas 
compte des drames privés que la situation en-
traîne. Le groupe doit sortir renforcé de l'épreuve, 
même si cela implique des dégâts collatéraux —  
familles déchirées, exils, deuils, suicides, faillites, 
discriminations… Il n'y a là aucune bienveillance, 
pointe Thierry Ribault : pour le gouvernement, il 
s'agit uniquement de relancer l'économie, dans le 
déni des situations individuelles et familiales. 

Thierry Ribault traite principalement 
de l'après-Fukushima, tout en introdui-
sant régulièrement une analogie avec 
la société post-Covid. On a pu entendre 
au début de la crise sanitaire qu'elle 
serait une occasion d'être résilients, 
collectivement, face à une menace glo-
bale. 
 
On ne revient pas à "avant" 
Dans le cas de la catastrophe de Fuku -

shima, on ne peut nier les dégâts réels et irréversi-
bles sur la santé et l'environnement. N'en va-t-il 
pas de même pour le Covid ? On parle de sortie de 
crise, de bout du tunnel, comme si à un moment on 
allait pouvoir considérer l'incident clos. "Comment 
peut-on, raisonnablement, prétendre clore l'impos-
sible ?" interroge Thierry Ribault. Après une catas-
trophe, les choses ne redeviennent jamais comme 
avant : il y a eu des morts, des pertes… 
Le gouvernement japonais pervertit la notion de 
résilience en voulant amener les victimes à s'ac-
commoder de leur sort (c'est le fameux "new nor-
mal" évoqué à l'occasion de la pandémie), plutôt 
que de travailler sur les causes de leur souffrance, 
dénonce Ribault. Avec pour effet "d'ôter aux popu-
lations toute perspective de prise de cons cience de 
leur situation et de révolte par rapport à elle". On 
traite les conséquences de la catastrophe sans re-
mettre en question les choix politiques ou socié-
taux qui ont pu y conduire.  

// AURELIA JANE LEE 
  
(1) "Le concept de 'résilience' expliqué par Boris Cyrulnik  
en 1999", ina.fr. 
(2) "Il faut arrêter le délire de la résilience. C’est l’idéologie  
du bonheur palliatif", La Libre, mai 2021. 
(3) "Contre la résilience. À Fukushima et ailleurs", Thierry  
Ribault, Éd. L'échappée, 2021. 
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Actualité

Mobilisation syndicale  
contre la Coupe du monde au Qatar

gisme moderne. Suite aux nombreux rapports 
de violation des droits humains et du travail, 
une commission d'enquête de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT), en collaboration 
avec la Confédération syndicale internationale 
(CSI) a été menée et a permis à GEFONT d'établir 
un plaidoyer politique assez solide pour faire 
abolir la loi Kafala. Aussi, en 2020, grâce à cette 
pression politique et syndicale, le Qatar est de-
venu le premier pays des États du Golfe à instau-
rer le principe du salaire minimum.  
La syndicaliste Smritee Lama reconnait des 

avancées majeures en termes de droit du 
travail pour les migrants népalais 

installés au Qatar mais nu ance 
cette victoire : "L'application de 
ces nouvelles réformes n'est pas 
toujours adoptée sur le terrain.  
Il reste encore des milliers de 
personnes à la merci d'employ -

eurs qui kidnappent encore leurs 
droits. Elles ne peuvent toujours 

pas se déplacer librement, changer 
d'emploi, souffrent de conditions de travail 

et de vie extrêmes, ne peuvent pas s'affilier à un 
syndicat, en créer un, etc.", rapporte-t-elle. 
 

Le combat continue 
Dans ce contexte, WSM, le MOC et la CSC partici-
pent à la campagne "Made with respect" ("Fait 
avec respect") (3) au sein d'une coalition d'or -
ganisations civiles, afin de sensibiliser et d'in-
former sur le principe du "devoir de vigilance". 
Cette loi, en projet en Belgique et effective en 
France et en Allemagne, oblige toutes les entre-
prises à respecter les droits humains, sociaux  
et environnementaux à chaque étape dans la 
chaîne d'approvisionnement d'un produit. 
Dans le cas du Qatar, on sait que de nombreuses 
entreprises étrangères étaient impliquées dans 
la construction des structures de la Coupe du 
monde. Avec le devoir de vigilance, il ne pourra 
plus être possible pour des entreprises d’exploi-
ter des individus et détruire l’environnement en 
toute impunité. 
 

// SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) WSM Verviers a lancé en décembre 2021 la cam-
pagne "Qatarstrophe" qui regroupe aujourd'hui une 
série d'événements à Bruxelles et en Wallonie. Plus 
d'infos : wsm.be.  
(2) "Coupe du monde au Qatar : D'où vient le chiffre 
de 6.500 ouvriers morts", P.Guyonnet, huffingpost.fr, 
octobre 2022  
(3) Plus d'infos sur la campagne "Made with respect" 
et sur le devoir de vigilance : madewithrespect.be 

"Des ouvriers morts au nom d'une coupe du 
monde ?" peut-on lire sur l'une des pancartes 
brandies par les équipes de WSM, l’ONG du 
MOC, lors d'une manifestation en décembre 
dernier dans le cadre de la campagne "Qatars-
trophe" (1). Si la Coupe du monde est une fête in-
ternationale, attendue par des dizaines de mil-
lions de supporters, WSM, le MOC, la CSC et la 
MC ont voulu sensibiliser le grand public aux 
dégâts humains, sociaux et écologiques que cet 
événement sportif engendre. Pour rappel, une 
enquête du journal britannique "The Guardian" 
avait révélé en 2021 que plus de 6.500 tra-
vailleurs étaient morts sur les chan-
tiers des stades depuis le lance-
ment des travaux en 2010 (2). 
À l'annonce de la désignation 
du Qatar comme pays hôte de la 
Coupe du monde 2022, premier 
État du Moyen-Orient à accueil-
lir l'événement sportif, des tra-
vailleurs pakistanais, sri lankais, 
bangladais, indiens et népalais ont 
été appelés par le Qatar pour travailler sur 
les chantiers, garantir la sécurité des personna-
lités invitées, assurer les travaux domestiques, 
etc. "On compte plus de deux millions de travail-
leurs et travailleuses migrantes au Qatar. Dans le 
cas de la Coupe du monde, on leur a promis des 
salaires attrayants et une série d'avantages leur 
permettant de subvenir aux besoins de leurs fa-
milles restées au pays, où le taux de chômage est 
très élevé. Arrivés sur place, ces travailleurs mi-
grants ont rapidement déchanté : dortoirs sur-
peuplés, sanitaires insalubres, transports dange-
reux, harcèlement moral, etc.", assène Smritee 
Lama, secrétaire nationale du syndicat népalais 
GEFONT, qui était invitée par WSM, le MOC et 
Beweging.net pour faire le point sur l'envers du 
décor de ce rendez-vous sportif. Le syndicat GE-
FONT fait partie des partenaires de WSM et lutte 
aux côtés des travailleurs et travailleuses mi-
grantes au Qatar. "Il offre une assistance pour les 
formalités administratives, forme les travailleurs 
migrants sur le droit du travail qatari et réclame 
avec eux des salaires plus élevés et de meilleures 
conditions de vie." Mais ce travail se fait princi-
palement dans l'ombre car "au Qatar, les droits 
syndicaux ne sont pas assurés", précise la syndi-
caliste népalaise. 
 

Une pression qui fait mouche  
Au Qatar, il existe un système appelé la "loi Ka-
fala" qui empêche les travailleurs de changer 
d'emploi ou de quitter le pays sans l'autorisation 
de l'employeur. Un système digne de l'esclava-

LE GOUVERNEMENT 

JAPONAIS PERVERTIT 

LA NOTION DE 

RÉSILIENCE EN 

VOULANT AMENER  

LES VICTIMES À 

S'ACCOMMODER  

DE LEUR SORT.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné le 20 novembre prochain. 
Un événement vivement critiqué depuis ses préparatifs. En cause : les désastres  
humains et environnementaux qu'il occasionne. Pour en parler, Smritee Lama,  
syndicaliste népalaise était invitée  à la MC par WSM, le MOC et Beweging.net.

Au Qatar,  
il existe un système 
appelé la "loi Kafala" 

qui empêche  
les travailleurs de 

changer d'emploi ou 
de quitter le pays sans 

l'autorisation de 
l'employeur.
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tiques se comptent aujourd’hui par  
dizaine de milliers", rappelle le CNCD 
dans un communiqué (1). 
 

Un récent rapport de Human 
Rights Watch démontre que 

les organisations égyp-
tiennes pour la défense 
de l'environnement et 
de lutte contre le ré-
chauffement clima-

tique sont sévèrement 
restreintes dans leurs ac-

tions. "Le gouvernement 
égyptien impose des obstacles en 

matière de financement, de recherche 
et d’enregistrement, qui affaiblissent 
les organisations environnementales, 
et forcent certains militants à s’exiler, 
quand d’autres renoncent à des tra-
vaux importants", dénonce Katharina 
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en bref

>>Une aide aux personnes 
vulnérables 

Plus de 10.000 personnes ont été ai-
dées ces 8 derniers mois par des Com-
munity Health Workers (CHW). Ces pro-
moteurs de santé employés par les 
mutualités – dont la MC – guident les 
personnes en situation de vulnérabilité 
dans le système de soins de santé pour 
qu'elles obtiennent les soins adéquats. 
Les bénéficiaires ont été mises en 
contact avec un CHW principalement 
via le travail de proximité et le bouche-
à-oreille. Les personnes rencontrées 
sont majoritairement belges (52%) 
tandis que 11% ne possèdent pas de ti-
tre de séjour. Les CHW ont côtoyé 96 
nationalités et 29 langues différentes. 
 
>> Emploi et chômage  

de longue durée  

Depuis le 1er septembre, le chômeur de 
longue durée qui reprend un travail peut 
cumuler pendant 3 mois son salaire et 
des allocations de chômage. Des condi-
tions sont à respecter pour obtenir ces 
allocations "métier en pénurie" et "mo-
bilité interrégionale" : 
- Avoir bénéficié d’au moins 312 alloca-

tions complètes ou demi-allocations 
de chômage dans les 15 mois qui pré-
cèdent le début du travail.  

- Signer un contrat de travail salarié de 
3 mois minimum pour un métier en pé-
nurie repris dans les listes des orga-
nismes régionaux de placement ou 
pour un travail dans une autre région 
que celle dans laquelle le chômeur a sa 
résidence principale. 

>> Plus d'infos auprès de son organisme de 
paiement (Capac ou syndicat) ou sur onem.be  
  
>>Born in Brussels 

Le site internet bilingue bornin.brussels 
s'est fixé comme mission d'informer et 
de soutenir la parentalité, la naissance  
et l’épanouissement du jeune enfant en 
Région bruxelloise. Du désir d’enfant 
jusqu’aux deux ans et demi de celui-ci, 
une large palette de sujets touche à plu-
sieurs domaines : aspects médicaux, psy-
chologiques, pratiques, administratifs, 
juridiques simplifiés… Les informations 
sont fournies dans un langage clair et un 
assistant virtuel personnalisé guide le vi-
siteur. La plateforme "Born in Brussels" 
a vu le jour sous l'impulsion notamment 
de l’Observatoire de la santé et du social. 
L'asbl Droits Quotidiens en est l'un des 
partenaires.  
  
>> Retour au travail 

Le gouvernement fédéral va intensifier 
sa politique de retour au travail des tra-
vailleurs en incapacité de travail de lon -
gue durée. L'employeur qui rompt le 
contrat de travail d'un travailleur pour 
force majeure médicale devra verser 
1.800 euros à un fonds destiné à accom-
pagner les travailleurs concernés vers 
un retour sur le marché du travail. Pour 
rappel, la rupture du contrat sans préa-
vis ni indemnité de licenciement est pos-
sible quand le travailleur est déclaré  
définitivement inapte au terme d'une 
pro  cédure menée avec le médecin du 
travail. À l'inverse, l'entreprise qui main-
tient à temps partiel un travailleur ma-
lade de longue durée, éventuellement 
dans une nouvelle fonction, recevra une 
prime de 1.000 euros.  
 

C'est sous tension que la 27e Confé-
rence des parties à la Convention-ca-
dres des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (COP 27) s'orga-
nise dans la ville côtière égyp-
tienne de Charm El-Cheikh. 
Outre la crédibilité du lieu 
d'accueil de cette COP, 
les organisations inter-
nationales de défense 
des droits humains et 
pour une justice clima-
tique alertent sur les dan-
gers et freins qu'encourent 
les militants et écologistes égyp-
tiens. "Depuis la prise de pouvoir 
d’Abdel Fattah al-Sissi en 2013, les li-
bertés d’expression et d’opinion n’ont 
cessé d’être mises à mal. Les person -
nes emprisonnées, arrêtées ou harce-
lées à cause de leurs opinions poli-

Rall, chercheuse au sein de Human 
Rights Watch (2).  
La société civile égyptienne est de 
plus en plus cadenassée par un cadre 
législatif mettant le milieu associatif 
du pays sous le contrôle de l'État. Si 
le gouvernement égyptien a fait preu -
ve de plus de tolérance vis-à-vis des 
militants écologistes et politiques à 
l'arrivée de la COP 27, les défenseurs 
des droits humains appellent les res-
ponsables politiques du monde "à 
utiliser tous les leviers à leur disposi-

COP 27 : périls    
sur les droits humains  

Du 6 au 18 novembre, l'Egypte accueillera la COP 27 sur fond de  
violation des droits humains. Une incompatibilité évidente avec les  
objectifs d'une justice climatique pour les organisations et militants  
de la société civile internationale. 

Avoir un cancer du sein peut survenir à tout âge. Plus de 10.000 femmes 
sont diagnostiquées chaque année de ce type de cancer en Belgique.  
Le cas de patientes n’ayant pas encore d’enfant et ayant un désir de gros-
sesse est de plus en plus fréquent. Les avancées de la recherche offrent 
un grand espoir à ces femmes souhaitant devenir mère.

"Les recherches associées à la gros-
sesse après un cancer du sein étaient 
limitées. Obtenir des réponses claires 
pour toutes les femmes qui souhai -
teraient concevoir un enfant alors 
qu’elles ont un cancer du sein est 
d’une importance capitale !", sou-
tient la professeure Martine Piccart, 
directrice de la Recherche scienti-
fique à l’Institut Jules Bordet. 
Environ 5 % des patientes atteintes 
d’un cancer du sein sont en âge de 
procréer. Ces femmes se voient pres-
crire un traitement endocrinien, pen-
dant 5 à 10 ans, bloquant la produc-
tion naturelle d’hormones pour ré-
duire les risques de récidive. Il em-
pêche ainsi la grossesse. 
L'étude "Positive", menée par l’Inter-
national Breast Cancer Study Group 
(IBCSG) sous l’égide du Breast Inter-
national Group (BIG) dans 20 pays, 
suit 518 femmes de moins de 42 ans 
présentant un désir de grossesse et 
dont le diagnostic du cancer du sein 
hormono-dépendant a été fait à un 
stade précoce. L’étude cherche à ob-
server les effets d’une interruption du 
traitement d’hormonothérapie du-

Désir d'enfant        
et cancer du sein

À partir de 50 ans, une personne sur dix est atteinte de DMLA. Cette  
maladie oculaire incurable affecte sévèrement la vision centrale. La 
grille ci-dessous est un test de dépistage. Faites-le !

Chez certaines personnes, la macula, 
une zone située au centre de la rétine, 
vieillit prématurément, ce qui détruit 
progressivement les cellules qui la 
composent. C’est la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). Incura-
ble et irréversible, cette maladie ocu-
laire évolue vers une perte de la vision 
centrale rendant difficile, voire im-
possible de nombreuses activités : 
conduire, faire du vélo ou de la cou-
ture, lire, regarder la télévision, etc.    
Les premiers symptômes de la DMLA ?  
• Les lignes droites (et les images en 

général) sont déformées, courbées 
ou ondulées. 

• Une ou plusieurs "taches" noires, 
les scotomes, apparaissent au cen-
tre de la vision.  

• On voit de moins en moins bien, no-
tamment les détails.  

Sauvez-vous  
la vue ! 

tion pour pousser les autorités égyp-
tiennes à remédier à la crise des droits 
humains (…). Ces changements doi-
vent advenir avant la COP 27 et être 
maintenus après celle-ci", martèle le 
CNCD.  

// SSo  
(1) "COP 27 en Egypte : pas de justice  
climatique sans espace pour la société  
civile", cncd.be, octobre 2022 
(2) "COP 27 : en Egypte, les militants  
écolos vivent dans la peur", A-R Kokabi, 
reporterre.net, septembre 2022 
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rant 24 mois afin que la patiente 
puisse concevoir un enfant et repren-
dre ensuite le traitement. À ce stade 
de l’étude, débutée en 2014, plus de 
300 bébés sont nés. L’étude se pour-
suit désormais en observant les effets 
de l’interruption de l’hormonothéra-
pie sur le long terme (10 ans). 
Sandra, patiente traitée à l’Institut 
Jules Bordet pour un cancer du sein, 
raconte : "À 33 ans, j’ai été diagnosti-
quée d’un cancer du sein. Le plus dur 
pour moi était la peur de ne pas pou-
voir avoir d’enfants. Même si cela a été 
le parcours du combattant car nous 
avons dû congeler une partie de mes 
ovaires, je suis tombée enceinte de 
mon premier enfant. Le message que 
je souhaiterais faire passer à toutes 
ces femmes qui traversent cette dure 
épreuve qu’est un cancer, c’est de res-
ter optimiste, positive et de croire en  
la science : il y a aujourd’hui de nom-
breuses solutions pour pouvoir conce-
voir un enfant, malgré la maladie." 

 // SC 
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• Les contrastes sont moins marqués, 
les couleurs plus difficiles à distin-
guer.  

• On est plus sensible à la lumière 
(sensations d’éblouissement) et, en 
même temps, on en a davantage  
besoin pour "y voir clair".  

Si de tels symptômes apparaissent  
subitement, consultez un ophtalmo-
logue en urgence, car il s’agit peut-
être d’une DMLA humide ; certains 
traitements qui peuvent freiner, voire 
stopper son évolution. La forme sèche 
évolue plus lentement, mais il n’exis -
te pas de traitement. Dans tous les 
cas, mieux vaut la détecter le plus tôt 
possible…                                             

// CL

La société  
civile égyptienne  

est de plus en plus 
cadenassée par un 

cadre législatif 
mettant le milieu 
associatif du pays  
sous le contrôle  

de l'État. 

>> Plus d'infos : bordet.be/fr/octobre- 
rose-mois-du-cancer-du-sein
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>> Plus d'infos sur ce test et la DMLA 
sur canousregarde.be

Comment faire le test ? 1. Mettez-vous à environ 40 cm de la grille ci-dessus (en  
gardant vos lunettes ou lentilles). / 2. Fixez le point noir au centre de la grille en vous 
cachant un œil pendant 5 secondes. / 3. Répétez avec l’autre œil. / 4. Si les lignes ap-
paraissent déformées ou si une tache sombre apparait, consultez un ophtalmologue.  



La transformation de l'espace pu-
blic génère des conflits et l'actualité 
du plan Good Move à Bruxelles n'est 
qu'un exemple parmi d'autres. Ce 
plan définit, pour les dix prochaines 
années, les grandes orientations poli-
tiques dans le domaine de la mobilité 
pour la Région de Bru xelles-Capitale. 
En reportant notamment le trafic de 
transit sur les grands axes et en mo -
difiant les sens de circulation, les usa-
gers de la route sont bousculés dans 
leur quotidien. Changer les habitudes 
prend du temps et un réajustement 
des mesures est parfois nécessaire 
pour s'adapter à la réalité du terrain.  
"La situation d'aujourd'hui est plus 
complexe qu'il y a dix ans où il y avait 
des piétons, quelques cyclistes et les en-
gins motorisés, analyse Benoit Godart, 
porte-parole de l'institut Vias chargé 
de la sécurité routière. Aujourd'hui, sur 
la piste cyclable, on retrouve des vélos, 
des vélos électriques, des vélos élec-
triques rapides, des trottinettes élec-
triques, des monoroues… Pourtant, je 
constate, plus qu'avant, des comporte-
ments courtois d'automobilistes envers 
les cyclistes ou les piétons et vice versa, 
ce qui est encourageant." 
 
Les chiffres montrent égale-
ment que le nombre de vic-
times sur les routes belges a 
diminué de 25% en dix ans 
(1). C'est en agglomération 
qu'il y a le plus de victimes 
(en majorité des blessés  
légers) mais ce nombre a 
également diminué par 
rapport à 2012.  
Depuis 1999, la part modale de la voi-
ture a progressivement diminué, de 
67% à 61% ; tandis que celle du vélo a 
progressé (de 8% à 12%) d'après une 
enquête Monitor sur la mobilité des 
Belges en 2019 (2). La diminution de la 
part modale de la voiture ne permet 
toutefois pas de diminuer l’intensité 
du trafic routier dû à l’augmentation 
de la population.  
 

Incompréhension  
et mauvaise communication 

 
Chacun connait, dans son entou-
rage, une personne ayant vécu une 

Mobilité

Les différents modes de déplacement ont évolué rapidement ces 
dernières années. Les usagers doivent cohabiter dans l'espace  
public, non extensible à souhait. Il existe pourtant des solutions 
pour améliorer l'entente entre tous. 

Se déplacer  
en toute convivialité

expérience traumatisante sur la 
route, que ce soit un cycliste envers 
un piéton, un automobiliste envers 
un cycliste… "Qu'on le veuille ou non, 
les modes de déplacement s'opposent 
parce qu'ils n'ont pas du tout la même 
masse ni la même vitesse, soutient 
Frédéric Héran, maître de conféren -
ces en sciences économiques, so-
ciales et des territoires à l'Université 
Lille-I dans le podcast "La guerre des 
modes" réalisé par le GRACQ (3). Ils 
sont, de fait, en concurrence." L'idée 
n'est pas d'opposer les usagers mais 
de se rendre compte que l'espace pu-
blic n'est pas extensible à l'infini. 
D'après l'observatoire de la mobilité 
de la Région de Bruxelles-Capitale, 
en 2014, malgré la diminution de la 
part de la voirie dédiée principale-
ment à l’automobile (-2,9%), cette 
dernière dispose toujours de plus de 
la moitié (57,7%) des voiries bruxel-
loises (4).  
 
La séparation des modes n'est pas 
possible tout le temps, ce qui im-
plique une adaptation des usagers 
en fonction des circonstances. Même 

lorsque chaque mode a 
son espace – chaussée, 
piste cyclable et trottoir – 
les flux se croisent aux in-
tersections et aux carre-
fours, lieux à gérer et po-
tentiellement conflictuels. 
Dans la plupart des cas, 
l'irritation nait d'une in-
fraction au code de la rou -
te, constate l'institut Vias. 

Les usagers de la route n'ont pas 
beau coup de moyens de communi-
quer entre eux, ils interprètent tout le 
temps le comportement des autres 
usagers. De plus, l'environnement 
est complexe et il faut gérer énor -
mément d'informations en même 
temps. Tous ces facteurs peuvent 
contribuer à l'incompréhension et à 
l'énervement mutuel. Marilys Dre-
vet, formatrice Driver Improvement 
pour Vias, explique dans le podcast 
"La guerre des modes" que l'esca-
lade des comportements violents est 
dû à la manière donc notre cerveau 
fonctionne. "À ce moment-là, on est 
dans l'action et non plus dans la ré-

flexion, ce qui nous fait parfois faire 
des choses qu'on ne ferait pas à d'au-
tres moments." 
 
Les usagers ont également tendance 
à s'identifier au mode de déplace-
ment qu'ils sont en train d'utiliser. 
Sans nécessairement en être con -
scients, leur jugement peut alors être 
basé sur des stéréotypes. Les usagers 
non motorisés, par ex emple, sont ra-
rement des menaces directes pour les 
voitures. Par con tre, ils peuvent pro -
voquer de grandes frayeurs chez les 
conducteurs en ne respectant pas le 
code de la route. "Un travail de com-
munication et de sensibilisation est 
nécessaire de la part des associations 
et des autorités pour inciter les usa-
gers à mieux respecter les règles mais 
aussi à mieux communiquer entre eux, 
souligne Aurélie Willems, secrétaire 
générale du GRACQ qui défend les 
cyclistes quotidiens. Lors qu'on ne 
comprend pas une règle ou si on la 
trouve injuste, il est plus difficile de  
la respecter." 
 
De nombreux automobilistes sont 
également dans l'incompréhension 
face aux discours culpabilisants sur 
l'utilisation de la voiture. "Depuis 
quelques années, on ressent de l'ani-
mosité envers l'automobile, déplore 
Lucien Beckers, fondateur de l'asbl 
Mauto defense. Il y a des problèmes 
de mobilité dans les grandes villes et il 
faut trouver des solutions pour alléger 
la circulation. Mais imposer de se pas-
ser de sa voiture sans qu'il y ait de so-
lutions alternatives réalistes n'est pas 
acceptable. L'efficacité des transports 
publics doit être améliorée tant en 
Wallonie qu'à Bruxelles. Et certaines 
personnes auront toujours besoin 
d'une voiture..." 
 
"Le mode de déplacement choisi a un 
impact plus ou moins grand sur la sé-
curité routière, sur l'environnement… 
précise Aurélie Willems du GRACQ. Il 
y a un panel de solutions de mobilité – 
la marche, le vélo, la voiture, les trans-
ports en commun… – et il est impor-
tant de se demander laquelle sera la 
mieux adaptée au trajet prévu." Emi-
lie Herssens, coordinatrice de la pla-
teforme Walk rassemblant des ci-
toyens bruxellois autour de la marc -
he, renchérit :"Le contexte a un rôle 
important dans le choix du moyen de 
déplacement, au-delà des habitu -
des." Il peut être intéressant de véri-
fier, par exemple, son itinéraire sur 
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un planificateur de trajet en fonction 
des différents modes de déplace-
ment. Cela permet de se rendre 
compte, en fonction des situations, 
des horaires, de la densité du trafic, 
qu'un mode est plus adapté qu'un 
autre.  
 

L'aménagement  
du territoire 

 
"Tout le monde a droit à sa place dans 
l'espace public et à y être en sécurité", 
rappelle Benoit Godart de l'institut 
Vias. Pour améliorer la co-
habitation pour tous les 
usagers, il est nécessaire 
de travailler sur plusieurs 
axes. 
Les acteurs sont unani -
mes : l'aménagement du 
territoire et de bonnes in-
frastructures sont indis-
pensables pour une coha-
bitation apaisée des mo -
des. "Le réseau routier wallon, par 
exemple, est en mauvais état, regrette 
Lucien Beckers. L'entretien des voiries 
est primordial pour la sécurité de 
tous, tant les automobilistes que pour 
les autres usagers de la route." 
 
Les infrastructures doivent être bien 
pensées pour limiter les conflits en-
tre usagers : "Typiquement, rapporte 
Aurélie Willems, lorsque les cyclistes 
et les piétons se trouvent sur une piste 
partagée, l'infrastructure crée des 
con  flits entre ces deux modes. Un car-
refour peut également engendrer des 
conflits lorsqu'il a été mal conçu." 
Le respect des règles participe gran-
dement au mieux vivre ensemble sur 
la route. Le code de la route a changé 
plus de 40 fois en dix ans, certaines 
règles ne sont donc pas toujours con -
nues ou comprises. Les différents 
moyens de déplacement évoluent ra-
pidement alors que l'adaptation du 
code est plus lente et cela crée par-
fois des zones grises… Cependant, le 
code de la route sert à lutter contre 
l'insécurité routière, et même si par-
fois il nous fait perdre quelques mi-
nutes, il s'agit d'un élément essentiel 
auquel il faut s'intéresser, quel que 
soit le moyen de transport utilisé.  
 
Selon le porte-parole de l'institut 
Vias, "le grand défi des autorités dans 
les prochaines années sera de davan-
tage protéger les cyclistes et les pié-
tons, particulièrement lors de la tra-
versée des voiries." Il serait égale-

ment nécessaire de mieux connecter 
le réseau de voies lentes. "Ce sont des 
richesses à mieux exploiter, précise 
Emilie Herssens. Cela faciliterait les 
déplacements des modes actifs." 
"La technologie automobile évolue et 
améliore la sécurité, comme la détec-
tion des piétons par exemple, observe 
Lucien Beckers. Des routes plus 
sûres permettront également de di-
minuer le sentiment de peur, pré-
mices de tensions et d'agressivité.  
 

Réhumaniser les contacts  
sur la route 

 
Le troisième pilier est la courtoisie, 
nécessaire au quotidien. "On ne peut 
qu'encourager tous les usagers de la 
route à communiquer de manière 
courtoise et à être en lien les uns avec 
les autres, insiste Aurélie Willems. Il 
est important de bien montrer ses in-
tentions. La diminution des vitesses 
aide à être plus connecté entre usa-
gers." 
 
En testant différents modes de dépla-
cement, cela permet également de se 
rendre compte des contraintes de 
chacun et d'être plus empathique ou 
plus compréhensif pour certaines si-

tuations. "Une action a été 
proposée par des camion-
neurs, se souvient Benoit 
Godart. Ils invitaient les au-
tres usagers de la route à 
les accompagner une demi-
heure sur leur trajet afin de 
montrer concrètement ce 
que sont les angles morts 
d'un camion par exemple." 
 

Emilie Herssens, de la plateforme 
Walk rappelle que "tout le monde est 
piéton à un moment donné ou à un 
autre. En être conscient permet d'être 
plus attentif aux usagers faibles." 
 
En vivant dans une société où tout va 
plus vite, beaucoup d'usagers de la 
route ont l'impression que le dépla-
cement est une perte de temps et que 
ce temps doit être le plus court pos -
sible. Et si nous considérions ce dé-
placement comme faisant partie du 
voyage, sans prendre dans son sac 
l'énervement, le stress ou l'impa-
tience ? Cela nous permettrait de vi-
vre un trajet, quel que soit le moyen 
de transport utilisé, de manière plus 
sereine.  

// SANDRINE COSENTINO 
 
 
(1) Source Stabel vias-roadsafety.be, chif-
fres de 2012 à 2021 
(2) Enquête Monitor sur la mobilité des 
Belges, service public fédéral Mobilité et 
Transports, 2019, p. 45 
(3) Podcast "La guerre des modes", 4 épi-
sodes réalisés par le GRACQ, 24/11/2021, 
gracq.org 
(4) Cahier 5(b) de l'observatoire de la mo-
bilité : le partage de l'espace public en 
Région de Bruxelles-Capitale (suite), 
2016, p. 100, sur data.mobility.brussels > 
Publications 
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enmarche.be
Retrouvez une infographie  
des comportements les plus  
irritants sur enmarche.be.

S O C I É T É

LES CHIFFRES 

MONTRENT 

ÉGALEMENT QUE  

LE NOMBRE DE 

VICTIMES SUR LES 

ROUTES BELGES  

A DIMINUÉ DE 25% 

EN DIX ANS. 

LE CODE DE LA 

ROUTE A CHANGÉ 

PLUS DE 40 FOIS  

EN DIX ANS, 

CERTAINES RÈGLES 

NE SONT DONC PAS 

TOUJOURS CON NUES 

OU COMPRISES.



Nerf auditif

Cochlée

Tympan

Cellules ciliées 
saines de la cochlée

Cellules ciliées 
abimées de la cochlée

Information auditive 
vers le cerveau 
(acouphène par ex.)
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Des sons  
dans la tête

En 2017, la chanteuse Angèle est sur 
un plateau de télévision pour faire la 
promotion de son album. Il n’y a pas 
de piles dans le micro et, pensant qu’il 
s’agit d’un problème de son, elle aug-
mente le volume sur le boîtier de son 
oreillette. "J’ai reçu du 'jus' dans les 
oreilles, un gros coup physique, expli-
quait-elle dans une interview à Brut. 
Car le son, ce sont des fréquences qui 
viennent frapper sur le tympan…" De-
puis, la chanteuse entend en perma-
nence "un bruit blanc dans les oreilles, 
un 'pschh', comme quand on serre très 
fort les dents, et parfois un 'ooooh' 
continu." Elle n’est pas la seule : dans 
sa propre famille, son père Marka et 
son frère Roméo Elvis, chanteurs 
comme elle, souf frent d’acouphè nes 
depuis des années.    
 

D’où vient  
l’acouphène ? 

Les acouphènes sont des 
sons que l’on perçoit dans 
une ou deux oreilles ou dans 
la tête, sans qu’ils soient  
produits par une source ex-
térieure. Ils peuvent être de 
différentes natures (sifflements, 
chuintements, bourdonnements,  
grésillements, claquements, etc.), 
graves ou aigus, intermittents ou per-
manents, varier en intensité et en fré-
quence, durer quelques heures ou 
toute la vie. Ce ne sont pas des bruits 
imaginaires, car le cerveau perçoit bel 
et bien quelque chose. Et pour cause : 
la grande majorité des acouphènes (1) 
sont produits au niveau de la cochlée, 
cette structure de l’oreille interne en 

forme de petit escargot et tapissée  
de cils minuscules qui traduisent les 
sons en impulsions nerveuses com-
préhensibles pour le cerveau. "À l’ori-
gine des acouphènes, il y a presque tou-
jours une lésion des cellules ciliées de la 
cochlée, explique la Dr Sara Castelein, 
ORL spécialisée en otoneurologie aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc. 
D’ailleurs, la fréquence d’onde de l’a -
cou phène diffère en fonction de la 
zone de la cochlée atteinte." 
 

De nombreuses causes  
possibles 

L’acouphène d’Angèle a été provoqué 
par un traumatisme sonore. C’est fré-
quent : écouter sa musique à fond, se 
mettre trop près d’une enceinte lors 

d’un concert ou encore re -
cevoir un coup de corne de 
brume (klaxon de suppor-
ter) dans l’oreille suffit à 
blesser la cochlée. Mais 
d’autres af fections peuvent 
en faire autant : "Une infec-
tion (otite, maladie de Lyme, 
herpès, etc.), la maladie de 
Ménière (2), un bouchon de  

cérumen, certains médicaments toxi -
ques pour l’oreille ou encore la perte au-
ditive liée à l’âge sont des causes fré-
quentes, poursuit l’ORL. Les troubles 
articulaires de la mâchoire tels que le 
bru xis me (grincer des dents) ont aussi 
tendance à irriter l’oreille interne en 
continu et être à l’origine d’un acou-
phène. Plus rare, le neurinome, une  
petite tumeur bénigne qui pousse sur  
le nerf auditif ou vestibulaire, peut aussi 
en être responsable. Mais souvent, la 

Acouphènes

Entre 10 et 15% de la population perçoit des acouphènes de  
façon chronique. Loin d’être imaginaires, ces sensations auditives 
intempestives peuvent constituer une gêne importante… si on les 
laisse faire ! 

cause est idiopathique, c’est-à-dire 
qu’on ne sait pas ce qui a provoqué 
l’acouphène."  
Si l’une des causes ci-dessus est iden-
tifiée et traitée rapidement, l’acou-
phène peut disparaitre. Le médecin 
peut ainsi prescrire des corticoïdes 
pour réduire une éventuelle inflam-
mation des cellules ciliées ou un com-
plexe de vitamines et minéraux type 
Audistim™ pour favoriser leur cica -
trisation… à condition de s’y prendre à 
temps ! En effet, ces traitements n’au-
ront aucun effet sur un acouphène 
déjà vieux de plusieurs mois.  
 

La boucle pathologique 
Car c’est le souci avec les acouphènes : 
parfois, ils persistent et deviennent 
chroniques. "Ce n’est pas tant la lésion 
des cellules ciliées qui posent problème 
que notre réaction à l’acouphène, ex-
plique la Dr Castelein. Si nous y prê-
tons trop attention, une voie nerveuse, 
une sorte de couloir dédié à cette sensa-
tion auditive 'anormale', se crée. Cette 
voie va stimuler le cerveau et plus parti-
culièrement le système limbique, siège 
des émotions (angoisse, peur, agres -
sivité, etc.), ainsi que le système ner-
veux autonome qui gère tout ce qui n’est 
pas volontaire dans le corps. Une bou-
cle s’installe : plus vous vous focalisez 
sur l’a couphène, plus le cerveau est  
stimulé, plus vous l’entendez. En re-
vanche, si vous n’y prêtez pas attention, 

aussi beaucoup d’escrocs qui profitent 
de la détresse des personnes acou-
phéniques… Prudence, donc.    
 

Comme le parquet qui craque… 
La seule méthode à avoir fait ses 
preuves scientifiquement parlant, 
c’est la Tinnitus Retraining Therapy 
(TRT). Cette thérapie sonore d’habi-
tuation utilise un appareil auditif qui 
envoie en continu un son similaire  
à l’acouphène – dont la fréquence est 
déterminée par un test auditif spé -
cifique. Comme il s’agit d’un son  
ex térieur, il n’a pas de con notation 
émotionnelle négative pour le cer-
veau. "C’est un peu com me le parquet 
qui craque en permanence, explique 
l’ORL. La journée, vous ne l’écoutez pas 
ou vous n’y faites pas attention, il n’é -
voque donc rien en vous. La nuit, par 
contre, vous n’entendez que ça ! Et vous 
imaginez que c’est un voleur… La TRT, 
c’est comme si on vous mettait des cra-
quements de parquet en continu dans 
l’oreille, mais en journée. Votre cerveau 
ne l’associant plus à quelque chose de 
négatif, le système limbique des émo-
tions n’est pas sollicité… et la boucle  
pathologique, ce réflexe inconscient  
de l’acouphène, finit par se briser." 

Cela ne se fait pas du jour 
au lendemain, bien sûr.  
Il faut porter le dispo sitif 
tous les jours pendant 12 à 
18 mois : 6 mois pour cas-
ser la boucle et au moins 
autant pour consolider le 
bé né fice. Associée à un 
suivi par un spécialiste  
des acouphènes (ORL, 
psy cho lo gue, audiologue, 
etc.), la TRT est un succès 

dans 80 % des cas. Bémol : son prix. 
Le dispositif coûte environ 1.500 eu-
ros et n’est pas remboursé.  

// CANDICE LEBLANC  
 
 
(1) Dans 5 % des cas, les acouphènes 
sont dits objectifs, car le son peut aussi 
être entendu par une autre personne – le 
médecin qui ausculte, en l’occurrence. Il 
peut alors s’agir d’une anomalie de l’arti-
culation temporo-mandibulaire (mâ-
choires).    
(2) La maladie de Ménière provoque 
aussi des vertiges et une perte auditive. 
(3) L’Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) est une approche 
cognitive-comportementale basée sur 
les mouvements oculaires.  
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la voie nerveuse ne se met pas en place 
et le cerveau et le système limbique ne 
sont pas stimulés. L’acouphène ne dis-
parait pas nécessairement, mais vous 
ne l’entendez plus ou peu ou rarement."   
 

Stratégies et thérapies  
d’habituation 

Cette boucle pathologique peut se 
mettre en place dès les premières se-
maines de l’acouphène. "S’il s’accom-
pagne d’autres symptômes (vertiges, 
pertes d’audition, maux de tête, etc.), 
mieux vaut prendre rendez-vous chez 
l’ORL, conseille la Dr Castelein. En at-
tendant la consultation, concentrez-
vous sur autre chose. L’acouphène est 
un symptôme, pas une maladie, et dans 
la très grande majorité des cas, ce n’est 
rien de grave !" Ce qui peut l’être, en re-
vanche, ce sont les conséquences 
d’un acouphène qui obnubile : trou-
bles de l’attention, du sommeil, isole-
ment social, angoisses, voire dépres-
sion.  
De plus, une fois la boucle 
pathologi que bien instal-
lée, elle devient un réflexe, 
c’est-à-dire quelque chose 
que vous ne contrôlez plus 
et qu’il est difficile de dé-
faire. Il ne suffit plus alors 
de décider de banaliser 
l’acouphène : il faut… s’y 
habituer. C’est-à-dire l’ac-
cepter tout en dirigeant 
son attention sur les autres 
sons (un fond musical, par exemple) 
et sensations cor porelles, sans plus 
s’attarder sur les pensées et émotions 
engendrées par l’a couphè ne.  
Cette habituation n’est pas un renon-
cement, mais un traitement à part  
entière. À cet égard, la méditation en 
pleine conscience, la sophrologie, 
l’autohypnose, l’acupuncture ou en-
core l’EMDR (3) peuvent aider cer-
taines personnes à mieux gérer leur 
acouphène. Cela dit, tout le monde 
n’est pas réceptif à ces méthodes. De 
plus, comme toujours dans ces ap-
proches non conventionnelles, il y  
a des praticiens et praticiennes sé-
rieuses et compétentes, mais il y a 

Ce qui accentue les acouphènes
Plusieurs facteurs peuvent provoquer, favoriser ou amplifier les 
acouphènes, au premier rang desquels la fatigue et le stress. Et par 
stress, on n’entend pas seulement les tensions et émotions liées à la 
vie professionnelle. Des évènements ou des changements de vie 
(maladie, déménagement, séparation, deuil, départ des enfants de la 
maison, etc.) constituent autant de circonstances stressantes qui 
font le lit des acouphènes.   

L’HABITUATION  

N’EST PAS UN 

RENONCEMENT,  

MAIS UN 

TRAITEMENT  

À PART ENTIÈRE.

"L’ACOUPHÈNE  

EST UN SYMPTÔME,  

PAS UNE MALADIE,  

ET S’IL EST GÊNANT,  

IL N’EST PAS ‘GRAVE’  

AU SENS MÉDICAL  

DU TERME."  

S. CASTELEIN

Les acouphènes sont des sons que l’on 
perçoit dans une ou deux oreilles ou 
dans la tête, sans qu’ils soient 
produits par une source extérieure. 
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La santé mentale des Belges a été fortement 
mise à mal durant la crise du Covid. Plus de 
la moitié d'entre eux (52,3%) déclaraient, en 
début d'année, avoir vu leur bien-être psycho-
logique impacté par la pandémie (1). Certains 
publics ont été plus touchés que d'autres : les 
jeunes et les personnes âgées, les membres de 
familles monoparentales ou en situation de 
précarité économique mais aussi, de manière 
plus globale, les femmes. Si les besoins en 
soins de santé mentale ont augmenté pour ces 
couches plus fragiles de la population, sur le 
terrain, leur utilisation ne semble pas suivre la 
même courbe. Partant de ce constat, le service 
d'études de la MC s'est penché sur l'accès aux 
soins psychologiques ainsi que sur l'impact de 
la prévention dans le domaine de la santé 
mentale (2), deux éléments détermi-
nants dans l'amélioration de ce 
problème fondamental de santé 
publique. 

 
Des difficultés  
multifactorielles 
 

"L'analyse de plusieurs données –  
notamment l'utilisation des soins des 
membres de la MC en 2021 mais aussi une en-
quête de la mutualité sur la prévalence des pro-
blèmes psychologiques et de la recherche d'aide 
– nous montre que si certains publics n'utilisent 
pas les soins en proportion de leurs besoins, c'est 
en raison de freins rencontrés dans les quatre do-
maines de l'accessibilité : la sensibilité, l'accepta-
bilité, l'accessibilité financière et la disponibi-
lité", souligne Clara Noirhomme, chercheuse 
au service d'études de la MC. Plus concrète-
ment, une partie de ces publics peine à identi-
fier ses besoins en santé mentale (sensibilité) 
quand une autre est carrément réticente à de-
mander de l'aide (acceptabilité). Certaines per-
sonnes se voient quant à elles incapables de 
payer des soins psychologiques (accessibilité fi-
nancière), voire dans l'impossibilité de trouver 
un service adéquat (disponibilité).  
Selon l'étude, le risque de présenter des diffi-
cultés psychologiques est 1,4 fois plus élevé 
pour les femmes que les hommes. Les multi-
ples responsabilités qu’elles doivent assumer 
pèsent parfois lourdement sur leur quotidien 
et représentant une charge mentale non négli-
geable. Pourtant, elles sont moins nombreuses 
que les hommes à identifier et à rapporter leurs 
problèmes (37% contre 39%) et pointent prin-
cipalement des obstacles pratiques pour expli-
quer leur non-recours aux soins : elles sont 
plus nombreuses à s’inquiéter des coûts de 
l'aide psychologique (33% contre 24% des 
hommes) et à connaître des difficultés pour 
parvenir à prendre un rendez-vous (4% contre 
1% des hommes).  
En revanche, lorsqu'elles sont conscientes de 
l'apparition d'un problème psychologique, les 
femmes cherchent plus souvent de l’aide que 
les hommes. "71 % des femmes qui font actuel-
lement l’expérience de problèmes psycholo-
giques et 80% de celles qui en ont eu dans le 
passé déclarent avoir cherché de l’aide, contre 

Santé mentale :  
un problème d'égalité 
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Soins de santé

Une vaste étude de la MC révèle que les femmes et les personnes vulnéra-
bles économiquement courent plus de risques de développer des problèmes 
psychologiques. Les raisons sont multiples : pauvreté, discriminations, char -
ge mentale importante… Pourtant, ce sont justement ces personnes qui ont 
plus de difficultés à accéder aux soins psychologiques.

respectivement 59% et 67% des hommes. Les 
femmes font également plus souvent appel à un 
psychologue qu’à un psychiatre : en 2021, 70% 
des membres MC ayant eu recours à l’avantage 
psychologie (3) étaient des femmes", révèle en-
core l'étude de la mutualité. 

 
Un portefeuille vide, ça pèse lourd 
 

Sans surprise, le facteur qui a le plus d'in-
fluence sur le risque de souffrir d'un problème 
de santé mentale est la pauvreté. Selon l'étude, 
le risque de rencontrer des difficultés psycho-
logiques est 1,7 fois plus élevé pour les per-
sonnes faisant partie de la catégorie avec les 
revenus les plus bas par rapport à celle possé-

dant les revenus les plus hauts. Or, dans le 
cas d’une dépression par exemple, 

les personnes qui ont des difficul-
tés financières ont davantage  
recours aux antipsychotiques 
(73% d’entre eux contre 62% du 
groupe le plus aisé) qu'à un sui -
vi psychothérapeutique (39% 

contre 51%). Si ce recours aux 
soins n’est pas proportionnel aux 

besoins, cela peut notamment s'expli-
quer par des freins en matière d’acceptabilité 
tels que la honte ressentie à l’idée d’avoir re-
cours aux soins (17%) ou bien évidemment de 
l’inquiétude quant aux coûts, invoquée par 
59% des personnes en difficulté financière. 
"On pourrait penser que les gens les plus pau-
vres ont tendance à consommer plus facilement 
des médicaments pour régler leurs problèmes 
de santé mentale, commente Svetlana Sholok-
hova, également chercheuse au service d'é -
tudes. Mais ce public, face aux options qui s'of-
frent à lui, est d'abord obligé de regarder ce  
qui reste dans le portefeuille ! Et puis, quand un 
médecin prescrit quelque chose, on a générale-
ment tendance à lui faire con fiance, qu'on soit 
aisé ou qu'on le soit moins." 
La répartition géographique de l'offre de soins 
de santé mentale joue également un rôle. Si  
on compte jusqu'à 212 psychologues pour 
100.000 habitants dans le Brabant wallon,  
ce chiffre est drastiquement plus bas dans le 
Limbourg ou en Flandre-Occidentale (59/ 
100.000). Dans le Hainaut où à Liège, le re-
cours aux consultations chez un psychiatre est 
plus important alors que le nombre de spécia-
listes exerçant sur ces territoires est plus bas 
que la moyenne. Une consommation qui pour-
rait témoigner de besoins plus importants  
de la population dans ces provinces, qui sont 
en Belgique celles où le revenu moyen est le 
moins élevé… 
"Un autre gros frein pour les personnes qui di-
sent faire actuellement l'expérience de pro-
blèmes psychologiques, c'est qu'elles ne sont pas 
'familières' avec l'aide professionnelle, c'est-à-
dire qu'elles ne connaissent pas suffisamment 
l'offre de soins de santé mentale, rapporte Clara 
Noirhomme. Elles sont également bien plus 
nombreuses à devoir faire face à de longs délais 
d'attente ou à n'avoir pas suffisamment de 
temps à consacrer à l'aide."  

Prévenir, c'est guérir ?  
 

Si d'un côté, l'étude de la MC pointe un dés-
équilibre entre l'utilisation des soins de santé 
mentale et les véritables besoins rencontrés par 
des publics vulnérables, de l'autre, le secteur 
des soins psychologiques paraît saturé, davan-
tage encore depuis la crise sanitaire. La préven-
tion permettrait-elle de désengorger des services 
qui travaillent de plus en plus à flux tendu ? 
"Dans le domaine de la santé mentale, la pré-
vention ne peut pas être uniquement l'affaire de 
spécialistes ou de la première ligne médicale en 
général", tempère Svetlana Sholokhova. Cela se 
joue avant tout dans le secteur social – 
l'école, le sport, le travail, l'aide à la pa-
rentalité… La santé mentale dépend 
également de facteurs familiaux, 
environnementaux ou encore éco-
nomiques. C'est un domaine com-
plexe." La chercheuse tient aussi 
à distinguer la maladie mentale de 
la souffrance psychique (stress, tris-
tesse ou anxiété passagère) "un état qui 
n'entrave pas de façon considérable la vie de la 
personne, son rapport au monde, aux autres et à 
elle-même." Sans nier l'impact de la souffrance 
psychique, qui peut mener au développement 
d'une maladie mentale si l'on y est trop exposé, 
cette distinction permet d'éviter de "pathologi-
ser" certaines expériences négatives et, sur-
tout, de ne pas confondre la prévention des ma-
ladies mentales avec celle de la souffrance psy-
chique, qui concerne un public plus large.  
En janvier dernier, une nouvelle convention of-
frant un meilleur remboursement des soins 
psychologiques de première ligne a facilité l'ac-
cès à ces derniers, y compris pour les patients 
en difficulté financière (voir notre article "Cha-
cun cherche son psy" du 24/02/2022). Un pas 
dans la bonne direction pour les chercheuses 
de la MC. Mais, soulignent-elles, ces efforts doi-
vent encore plus être guidés à l'avenir par le 
principe d'universalisme proportionné. "L'am-
pleur et l'intensité des actions doivent être pro-
portionnels au niveau de défaveur social du pu-
blic ciblé. Il faut donc apporter davantage de 
soutien à ceux qui en ont le plus besoin : les per-
sonnes pauvres, les femmes mais également les 
personnes racisées, qui souffrent souvent de dis-
criminations, d'une barrière culturelle ou langa-
gière trop importante ou qui ont du mal à se sen-
tir 'compris' par un ou une spécialiste qui ne les 

Le risque de présenter des difficultés psychologiques est 1,4 fois plus élevé  
pour les femmes que les hommes. Les multiples responsabilités qu’elles doivent assumer  

pèsent parfois lourdement sur leur quotidien…

'représente' pas. Si vous êtes une femme racisée 
en situation de précarité économique, l'état des 
lieux actuels ne joue pas en votre faveur." 
"Dire qu'il faut investir dans la prévention quand 
on évoque la santé, c'est enfoncer une porte ou-
verte, souligne encore Svetlana Sholokhova. 
Aujourd'hui, on a une vision capitaliste de l'hu-
main. Le secteur de la prévention ne déroge pas 
à la règle. On pense que prévenir au sens large va 
réduire les coûts futurs, qu'on va en tirer un béné-
fice économique car ce sont des gens qu'il ne fau-
dra pas soigner dans dix ou quinze ans. C'est 
peut-être vrai pour une partie des soins de santé, 
mais la santé mentale est plus complexe que 

cela. En outre, il faut tenir compte du fait 
qu'aujourd'hui, une partie de la popu-

lation n’a pas accès aux soins à la 
hauteur de ses besoins, or les pro-
jections budgétaires ne prennent 
pas suffisamment en compte ce 
problème de la sous-consomma-

tion. L'argument doit se baser plus 
sur des ques tions simples : celles des 

droits humains et de l'accès aux soins 
pour tous."  Cela devra sans doute passer par 
une augmentation de l'offre de soins, mais 
aussi par une prise de conscience que la santé 
mentale ne se limite pas aux dits soins. Des ini-
tiatives "santé mentale" doivent se mettre en 
place dans toutes les politiques : le logement, 
l'emploi, l'enseignement ou l'environnement… 
"Financer ces initiatives, qu'elles soient régio-
nales ou communautaires, est prioritaire pour 
développer des actions auprès des publics les 
plus à risque de rencontrer des problèmes de 
santé mentale. C'est comme cela qu'on arrivera à 
réduire les inégalités." 
 

// JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "La santé mentale des femmes et des jeunes a été 
affectée négativement par le Covid-19", StatBel, 24 
février 2022 
(2) Les études "Le suivi psychologique : accessible 
en Belgique ?" de Clara Noirhomme et "Prévention 
dans le domaine de la santé mentale" de Svetlana 
Sholokhova sont consultables dans le 3e numéro de 
"Santé & Société" (octobre 2022) ou sur mc.be > In-
fos et actualités > Santé & société 
(3) La MC rembourse vos consultations psycholo-
giques jusqu'à 15 € par séance (individuelle, fami-
liale, de couple…), avec un plafond de 240 € par an 
et par personne. Plus d'infos auprès de votre 
conseiller mutualiste ou sur mc.be/mes-avan tages/ 
soins-au-quotidien 

Il y a jusqu'à  
212 psychologues  

pour 100.000 habitants 
dans le Brabant wallon, 

ce chiffre est 
drastiquement plus bas 
dans le Limbourg ou en 

Flandre-Occidentale 
(59/100.000).

Des initiatives  
"santé mentale"  
doivent se mettre  

en place dans toutes  
les politiques : le 

logement, l'emploi, 
l'enseignement ou 
l'environnement… 



Offres d’emploi
 

PROXIMITÉ SANTÉ ASBL -  
QUALIAS RECRUTE (H/F):  
> un conseiller vendeur -  

responsable commercial 
CDI – 38h/sem 
Fonction : assurer la gestion de l’activité conseil, 
vente et location des magasins Qualias Bruxelles. 
Missions : accompagnement du personnel - ges-
tion des magasins, des activités, du catalogue, 
des achats et des stocks - coordination de l’acti-
vité bandagisterie et orthopédie - promotion de 
la notoriété de l’association - développement du 
portefeuille clients… 
Infos : recrutement@proximitesante.be 
Plus de détails sur mc.be/jobs 
 
 
LA CSC DE LIÈGE-VERVIERS-OSTBELGIEN 
RECRUTE EN APPEL EXTERNE (H/F) : 
> un comptable 
temps plein – entrée en fonction dès que possible 
Profil: bachelier en comptabilité au minimum - 
très bonne connaissance des logiciels compta-
bles: Bocount, Excel,… - fiscalité / asbl / législa-
tion sociale… 
Envoyer votre candidature avec CV pour  
le 13 novembre à 10h au plus tard par mail  
à bdessart@acv-csc.be 
Les candidats seront appelés à un examen écrit 
le 23 novembre de 9h00 à 12h30 

P E T I T E S  A N N O N C E S
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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 4 novembre pour l'édition du 17 novembre. 
Le vendredi 18 novembre pour l'édition du 1er décembre. 
 
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. 

 

L’ETA ENTRANAM À NOVILLE-LES-BOIS 
RECHERCHE DES PROFILS TECHNIQUES 
(H/F): 
> un magasinier 
> des ouvriers en mécano- 

soudure – en menuiserie … 
Disposant d’un numéro AVIQ et d’une autori-
sation de travail en ETA.  
Infos : jobs@entranam.be –  
081-71.92.18 - Séverine Guerry 
Plus de détails sur entranam.be  
 
 
LE CENTRE CULTUREL D’OTTIGNIES-
LOUVAIN LA NEUVE ASBL ENGAGE (H/F) : 
> un coordinateur du pôle  

communication 
CDI – temps plein (38h) 
Entrée à partir du 10 janvier 2023 - horaire 
variable en soirée et les week-ends – lieu de 
travail Ottignies. 
Infos: 010/43.57.07 - Marjolaine de Pierpont 
Envoyez votre candidature avec une lettre de 
motivation et CV pour le 7 novembre à minuit  
au plus tard à Etienne Struyf, Directeur, av. des 
Combattants 41 – 1340 Ottignies ou par mail  
à marjolaine.depierpont@poleculturel.be 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be 
ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 
1031 Bruxelles 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs  
de la Presse Périodique - Tirage moyen 420.000 exemplaires 

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

IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal. 
ROUTAGE : Atelier Cambier, Zoning industriel, Première Rue 14 - 6040 Jumet.  
 

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

# Divers 

Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, ta-
pis, 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, Lon-
gine, 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 at-
trait à la vue. 0478-54.81.79. (DI55951) 
Achat tous anciens objets religieux, tableaux, 
images, missels, chapelets, icônes, etc …  
02-380.91.20 – 0485-54.35.85. (DI57016)   
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, 
marcassite, or, argent, plaqué or, anciens fan-
taisie …), montres à gousset et bracelets ttes. 
marques. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85. 
(DI57017) 
Achat anciens appareils photos, anciennes 
photos, cartes postales, livres. 02-380.91.20 – 
0485-54.35.85. (DI57018) 
Achat tous objets en étain, métal argenté,  
argent. 02-380.91.20 – 0485-54.35.85. 
(DI57019) 
Av.: 160 Michelin rouges - de 10 pays, 1914 à 
2016, parf. état, bloc ou unité, timbres divers 
pays, cartes postales anciennes chiens et 
maine de guerre,  détai ls sur demande. 
rcc@optinet.be – 010-68.03.00 – 0475-
53.15.83. (DI57135) 
Collectionneur recherche objets ethniques  
(tableaux, statues, meubles, bijoux, objets  
divers,..) de divers pays (Afrique, Asie,..) et  
objets de curiosité. 0472-91.13.98. (DI57139) 
Professionnel recherche, lustres, luminaires et 
appliques, design, anciennes, vintage, services 
verres, à café et à thé (métal argenté, porce-
laine,..), couverts en métal argenté. 0472-
91.13.98. (DI57140) 
Av.: fourrures (Astrakan – petit gris – Loutre) + 
bague émeraude + brillants + vélo 8/10 ans + 
cage Hamster. 0498-34.41.32. (DI57148) 
Prof recherche rapidement, colliers de perles, 
anciens billets de banque, anc. actions, vieilles 
cartes géographique, Atlas, photos histori -
ques, déplacement dans toute la Belgique 
sans engagement. 0472-91.13.98. (DI57154) 
Av.: l’Intégrale Michel Sardou, 18CD, 8 DVD, 1 li-
vre, état neuf : 150€, J. Brel 100 plus belles 
chansons, 5CD, état neuf : 75€, 3 cravates  
Tintin, étiquettes d’origine, 30€. 0476-
4.56.36. (DI57155) 
Av.: combinaison moto en cuir homme 175-
180cm, Vintage, coul. brune et roux, 180€,  
année 80, comme neuve. 0479-57.73.57. 
(DI57160) 

# 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. (EM57106)  
Dame 76a., cherche hébergement comme 
dame de compagnie dans famille à Bruxelles. 
016-80.78.33 entre 15h et 16h. (EM57156) 

 
# Immobilier  

Cherche une maison ou un appartement à 
acheter en rente viagère. 0478-54.81.79. 
(IM55950) 
Evaluation gratuite de votre maison ou appar-
tement endéans les 24h. Tonon Pierre, agréé 
IPI 501757. 0495-89.20.04. (IM57088) 
Vendre sa maison et rester chez soi ? c’est 
possible !. Tonon Pierre, agréé IPI 501757. 
0495-89.20.04. (IM57122) 
Vendre son appartement et rester chez soi ? 
c’est possible !.  Tonon Pierre, agréé IPI 
501757. 0495-89.20.04. (IM57123) 

 
# Matériel 

Av.: lit électr. en hêtre massif, sommier bois + 
potence, 102 x214 cm, boitier de commandes, 
sécurité aisance, prix neuf 1.470€, vend 570€, 
comme neuf. 0471-51.72.01. (MA57157) 
Av.: faut. pliable c/valise à roulettes, élect. ou 
manuel, batterie Lithium, état neuf, à discuter 
+ fauteuil releveur 2 moteurs, revêtement  
accoudoir gauche à remplacer, moitié prix + 
chaise percée neuve, protections L I, super. 
082-22.56.97. (MA57158) 

Av.: siège élévateur de bain Aquatec Orca  
+ disque pivotant de transfert + télécom-
mande, état impecc., 280€. 0497-41.35.75. 
(MA57159) 

 
# Mobilier  

Av.: fauteuil brun clair 2pl., 300€, Amafi lounge 
avec 4 coussins, 300€, lit de camp, matelas 
dossier, 190X60X60 de marque, à discuter. 
0497-26.62.13. (MO57109) 
Av.: sàm en chêne Lasure, 100€, salon cuir  
brun canap.3pl., 2 relax, 250€, table de salon 2 
tiroirs, 25€, salon en Rotin table carrée, 30€, lit 
médical, 100€, meuble hall en chêne, 40€, tout 
en bon état. 0498-70.97.46. (MO57161) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., wifi, w-e., 
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (VB56059) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appts. spacieux, tt. conf., wifi, poss. commu -
niquer, 3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr.  
sud, jard. cl., pkg priv. 0475 – 42.98.22- 
www.ladunette.be  (VB57092) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv num., dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (VB57110) 
Westende, àl. très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt conf, 
asc., lib: du 22/10 au 04/11 et svts, du 24  
au 30/12. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. 
(VB57120) 
Nieuport, studio meublé, digue, 5 ét., asc.,  
vue mer, tv, Internet, 1 divan convert. + 2 lits 
rabatt. 1p., 100€/nuit vac. scol., 90€/nuit  
hors vac. + 35€ nettoyage. 0476-39.39.61 – 
lucmarysemontulet@gmail.com  (VB57125) 
La Panne,  appart .  4p. ,  très bien situé,   
au centre (ts. comm. à prox) et à 50m de la 
mer, 3e ét. d'un immeuble avec asc., terr.  
côté sud, àpd : 210€/sem. 0477-82.37.13 -  
ebarbieux@gmail.com (VB57141) 
Coxyde, St-Idesbald, part. loue villa au calme, tt. 
conf., gd. jard. plein Sud, 4ch., 2 sdb., 2 wc, va-
cances automne., sem., quinz. 0499-52.23.88 
(par sms) ou mail : hennicos@gmail.com  
(VB57144) 
Middelkerke, appart. face mer, 4p., 1ch., gd.liv., 
cuis.éq., tt.conf., terr., 4e ét., asc., wifi, àl. vac. 
de Toussaint du ve.21 au ve.28/10, Noël du ve. 
23 au ve.30/12, sem. ou quinz., tte. l’année. 
060-21.22.79 – 0473-69.94.34. (VB57145) 
Coxyde digue, àl. appart. tr. soigné, 2e ét., 2-
6p., 2ch., tt. conf., l-v., wifi, balcon, doc. et ta-
rifs/mail/demande. thill.roland@gmail.com – 
063-57.23.71 – 0473-73.04.29. (VB57164) 
Coxyde, appart. 5p., 2ch., sdb., wc., cuis., liv., 
30m digue, côté soleil, tt. conf., tv Télénet, dvd. 
0473-69.94.34 – 04-370.15.63. (VB57165) 

 

CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :      

pour Bruxelles et Wallonie   

>  un responsable d’équipe comptabilité    
CDI – temps plein

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

# Villégiature (France) 

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) 
Roquebrune-Cap-Martin, appart. à 90m  
mer, 2ch., cuis. super équipée, confort, pkg., 
0478-25.86.19. (VF57050) 
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. (VF57121) 
Chalet à Foncine Le Haut (Haut Jura), 2ch. + 
mezzanine, 2 lits d’1 pers., salon avec divan 
convert., cuis. équip., sdb, wc, terrasse, 
1.200€/sem., 1.500€/sem.. vac. scol. 0476-
39.39.61 – lucmarysemontulet@gmail.com  
(VF57124) 
Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, 
terr. spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 
3p., tt. conf., clim., garage possible, cuisine 
coté montagne, Italie 3km, Monaco 7km. 068-
28.25.75 ap.19h. (VF57142) 

Martincourt-sur-Meuse (Lorraine Gaumaise 
France) maison de village rénovée, calme, 
300m Meuse, 4-5p., tt. conf., proche ma -
gasins, lieux tourist. dont Orval. 0476-
92.64.40. (VF57143) 

 
# Villégiature autre pays 

Albir, Benidorm, appart. 2ch.+ 2sdb., gd.liv., terr. 
ferm., tv + chaîne, pisc., asc., gar. dominique  
waguemans@gmail.com – 0034-616.134.216. 
(VA57129) 
Esp. Calpe, l’Atzubia, 1e ét., mais. 4 à 6p., 2ch., 
tv, wifi, terr. Sud, cuis. éq., salon, sàm, 2sdb., 
pisc. 5/10, jac., pkg., vue mont. + mer, plage 
12km, de 750€ à 2.000€ selon saison. 0032-
0484.69.65.75. (VA57162) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., juin et sept.: 
575€/m, oct. à mai : 525€, juill.–août : 890€/m 
et 650€/qz. poss. loc. à l'année, pisc., pkg., phot. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (VA57163) 
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avec elle des solutions possibles, ré-
sume Marie Hermans.   
Mélusine fait partie des bénéficiaires 
du Fonds. Elle est épaulée depuis un 
an par une collaboratrice du CET à 
Namur. Après avoir interrompu des 
études de psychologue puis de soins 
infirmiers, la jeune femme de 24 ans 
s'était résignée, en pleine crise sa -
nitaire, à s'inscrire comme deman-
deuse d'emploi. Une période noire 
pour Mélusine. Manque de repères, 
découragement, sentiment d'être ou-
bliée des administrations, sans par-
ler des difficultés liées à la maladie 
rare dont elle est atteinte. Lorsque 
l'assistance sociale de l'AViQ lui a 
parlé d'un accompagnement person-
nalisé, elle n'a pas hésité. Après plu-
sieurs rencontres avec une accompa-
gnatrice, elle a compris qu'il lui fal-
lait exploiter sa fibre artistique. Elle a 
opté pour un bachelier en jeu vidéo  
à la Haute École Albert Jacquard. Ra-
pidement, des contacts ont été pris 
avec la direction de l'établissement. 
"L'accessibilité est le premier critère 
car je me déplace en voiturette, pré-
cise Mélusine. Les bâ timents ne sont 
pas accessibles à 100% mais grosso 
modo, cela va. Et comme l'école n'est 

"Bien qu'ayant un handicap moteur 
(1), j’ai eu la chance de réaliser une 
carrière complète dans le circuit éco-
nomique ordinaire. Je me suis épa-
nouie dans le travail et je suis fière 
d'avoir pu contribuer à la sécurité so-
ciale, lance d'emblée Andrée Maes 
qui a dirigé pendant de nombreuses 
années l'Association chrétienne des 
invalides et handicapés (ACIH), de-
venue Altéo. Personne n'est responsa-
ble de son handicap. Mais lorsqu'on 
est capable de travailler, il faut le faire. 
Cela procure d'énormes satisfactions 
personnelles, une reconnaissance so-
ciale. Je souhaite vivement que d’au-
tres personnes puissent vivre cette 
même expérience. C’est la raison pour 
laquelle, avec d’anciens collègues, j’ai 
créé 'le Fonds Andrée Maes' dont la 
gestion a été confiée à la Fondation 
Roi Baudouin." 
Le Fonds Andrée Maes est donc né 
d’une conviction selon laquelle 
l’émancipation des personnes por-
teuses d’un handicap moteur passe 
par une plus grande participation au 
marché "ordinaire" du travail. Non 
seulement parce qu’une activité pro-
fessionnelle permet, la plupart du 
temps, un meilleur niveau de vie 
mais surtout parce que cette partici-
pation génère une meilleure estime 
de soi. Le Fonds entend aussi œuvrer 
à l’objectif d’égalité entre les per-
sonnes quelles que soient leurs diffé-
rences physiques et motrices. Il y a 
du pain sur la planche car si le taux 
d’emploi de la population de 15 à 64 
ans atteint 65%, celui des personnes 
en situation de handicap plafonne à 
23 %. Il est d'ailleurs l'un des plus fai-
bles d'Europe !  

L'expertise du Centre  
européen du travail 
 

Pour mener à bien son projet, le 
Fonds a choisi la collaboration du 
Centre européen du travail (CET) lo-
calisé à Namur, Ciney et Thuin. Ce 
centre d'insertion socioprofession-
nelle a plus de 30 ans d'existence et 
collabore avec une cinquante d'en-
treprises. Il met en place des actions 
de formation et d'accompagnement 
des demandeurs d'emploi. Il est aus -
si reconnu comme agence de place-
ment et opérateur d'outplacement.  
"Andrée Maes avait à cœur que l'ac-
compagnement socio-professionnel 
soit réalisé par un organisme qui  
ne soit pas étiqueté comme 
spécialiste du handicap, 
précise Marie Hermans, 
directrice du CET. On 
n'arrive pas avec des 
outils spécifiques ou 
magiques. Le handi-
cap est un frein à l'in-
sert ion com me i l  en 
existe d'autres. Et la ren-
contre avec d’autres deman-
deurs d’emploi durant le parcours est 
bénéfi que."  
 
Le principe est de considérer la per-
sonne avec un handicap com me ca-
pable d’être compétitive si le bon em-
ploi et le bon environnement de tra-
vail peuvent être mis en œuvre. "La 
collaboration avec le CET doit permet-
tre à la personne concernée de multi-
plier ses chances pour trouver un em-
ploi en lien avec ses compétences, 
précise Andrée Maes.   
Les premiers accompagnements réa-

lisés avec l'appui du Fonds se sont 
déroulés dans le contexte de la crise 
sanitaire. "Au départ, les porteurs du 
projet visaient un public de jeunes en 
fin d'études supérieures. Des informa-
tions ont été diffusées dans les Hautes 

écoles de la région, explique 
Marie Hermans. Mais les 

premières demandes 
nous sont parvenues 
via le Forem et l'AViQ, 
preuve que l'accompa-
gnement personnalisé 

répond aus si à un be-
soin chez des personnes 

plus éloigné es de l'emploi."  
 

En quoi consiste cet accompagne-
ment ? "Il n'y a pas de trajet-type, ré-
pond Marie Hermans. On propose un 
programme à la carte en fonction des 
besoins de la personne : bilan de com-
pétences, construction d'un projet 
professionnel, outils pour optimaliser 
la recherche d'emploi, choix d'une for-
mation ou d'un stage, démarches vis-
à-vis de l'employeur, suivi du stage ou 
de l'emploi dans l'entreprise... Notre 
rôle est de faire en sorte que la per-
sonne réalise son projet. Lorsque des 
obstacles surgissent, nous cherchons 

Aider et accompagner des personnes porteuses d'un handicap  
moteur dans leur parcours d'insertion sur le marché de l'emploi  
ordinaire : telle est la mission que s'est fixée le Fonds Andrée 
Maes. L'appel est lancé aux personnes intéressées ! 

Fonds Andrée Maes

Handi'cap vers l'emploi  
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pas loin de chez moi, 
c'est plus facile. J'ai pu 
visiter les lieux, assister 
à des cours. On a aussi 
passé en revue les amé-
nagements qui pour-
raient faciliter mes étu -
des : adaptation des 
horaires, utilisation 
d'une salle de repos..." 
Marie Hermans en-
chaîne : "Ce qui est re-
marquable dans cette 
Haute école, c'est le sys-
tème de parrainage 
mis en place pour les 

étudiants porteurs d'un handicap. 
Mélusine pourra bénéficier de l'aide 
d'étudiants volontaires pour la prise 
de notes, l'accompagnement au 
cours, etc."  
 
Cela fait un mois que Mélusine a en-
tamé son cursus. "J'ai enfin l'impres-
sion d'avoir un but précis et d'être à ma 
place. L'aide de Stéphanie (l'accompa-
gnatrice du CET – NDLR) m'est pré-
cieuse, notamment pour tous les as-
pects administratifs. Elle m'a accom-
pagnée plusieurs fois à l'école. Et je 
sais que je peux compter sur elle en 
toutes circonstances. Vraiment, ce 
soutien est arrivé pile au moment où 
j'en avais besoin pour me recons-
truire".  

// JOËLLE DELVAUX 
 
>> Plus d'infos sur l'accompagnement 
offert par le Fonds Andrée Maes soutenu 
par la Fondation Roi Baudouin  
(Handi'cap vers l'emploi) : Centre 
européen du travail • 081 83 05 19 • 
lilon.be  

 
 
(1) Atteinte partielle ou totale de la motri-
cité, notamment des membres supé-
rieurs ou inférieurs.  

"Notre rôle est  
de faire en sorte que  

la personne réalise son 
projet. Lorsque des 

obstacles surgissent, 
nous cherchons avec 

elle des solutions 
possibles".  
M. Hermans

Lever les freins à l’emploi

Pour les personnes en situation de handicap, s'insérer sur le mar-
ché du travail s'apparente souvent à un parcours du combattant. 
Les obstacles sont multiples. Mais des aides et des avancées exis-
tent aussi. 

"Les personnes en situation de 
handicap (PSH) ont des capacités 
et des compétences qui répondent 
aux exigences et attentes des em-
ployeurs. Il faut impérativement que 
le taux d’emploi de ces personnes 
dans le marché du travail augmente. 
Seulement 23 % travaillent, s'insurge 
le Conseil supérieur national des 
personnes handicapées (CSNPH) 
dans une note récente sur l'emploi 
des PSH (1). La loi prévoit des amé-
nagements raisonnables et des ac-
tions positives pour rendre possible 
l’accès et le maintien au travail mais 
en même temps, les dispositifs pré-
vus ne sont pas suffisants : ils n’obli-
gent jamais les employeurs à mettre 
en place des procédures pour le re-

crutement sur le long terme de PSH", 
dénonce l'organe consultatif qui ras-
semble les organisations de per-
sonnes handicapées dont Altéo.  
"Les préjugés (plus souvent malades, 
moins compétentes…) et les peurs 
(adaptations trop chères ou impossi-
bles, contraintes administratives…) 
constituent un frein supplémentaire à 
l'emploi des personnes en situation de 
handicap, complète Emilie De Smet, 
secrétaire politique d'Altéo. Sans par-
ler de la méconnaissance des aides 
disponibles (2). "Par exemple, des 
compensations à la perte de rende-
ment d'un travailleur sont accordées 
par les autorités publiques. Les amé-
nagements du poste de travail peu-
vent aussi être pris en charge financiè-

rement". Pour sa part, Marie Her-
mans, directrice du CET, évoque un 
outil intéressant pour déconstruire 
les préjugés : "Le stage en entreprise 
offre à l’employeur un cadre rassurant 
et permet au stagiaire de reprendre 
confiance en ses capacités. La rencon-
tre est souvent bénéfique et, sur cette 
base, on peut construire un projet so-
lide".  
 

Des incitants à l'emploi   
À certaines conditions, les per-
sonnes en situation de handi-
cap peuvent percevoir une 
al location d'intégration 
(AI). Depuis longtemps, 
les associations de per-
sonnes handicapées dé-
noncent les pièges qui 
découlent des règles d'oc-
troi et modes de calcul de 
cette allocation.  
"Deux leviers importants ont été ré-
cemment apportés en faveur de l’em-

ploi des personnes handicapées", se 
réjouit Andrée Maes. Depuis le 1er jan-
vier 2021, les revenus du partenaire  
de la personne handicapée ne sont 
plus du tout pris en compte. "Indirec-
tement, la suppression du "prix de 
l'amour" freine la probabilité que l’acti-
vité professionnelle d’une personne 
handicapée occasionne une réduction 
ou une suppression de cette alloca-
tion".  
Le deuxième levier est plus direct. 

Jusqu'il y a peu, la personne han -
dicapée se voyait supprimer 

son AI dès que ses reve-
nus professionnels dé-
passaient 23.356 euros 
bruts par an. Le relève-
ment de l'exonération à 

63.000 euros par an ré-
duit fortement le piège à 

l’emploi. Cette mesure gou-
vernementale décidée en mars 

dernier s'applique avec effet rétroactif 
au 1er octobre 2021. 50.000 personnes 

"Les préjugés  
et les peurs 

constituent un frein 
supplémentaire à 

l'emploi des personnes 
en situation de 

handicap".  
E. De Smet

sont concernées.  
"Il s'agit là d'une avancée majeure, 
commente Emilie De Smet. L’AI a 
pour objectif de compenser les sur-
coûts liés au handicap. Ils sont par-
fois plus élevés lorsque la personne 
travaille". Mais le piège à l'emploi 
n'est pas complètement refermé, re-
grette-t-elle. "Si la personne handi -
capée perd son emploi ou tombe en 
incapacité de travail, elle risque de 
perdre son AI car seuls 3.780 euros 
(par an) provenant des revenus de 
remplacement sont exonérés dans le 
calcul de l'allocation. Notre reven -
dication est très claire : l'AI doit être  
accordée sans condition de revenus".  

// JD  
(1) "Emploi pour les personnes en si-
tuation de handicap", note de position 
du CSNPH, 20 juin 2022. À lire sur 
ph.belgium.be 
(2) Des informations et conseils peu-
vent être obtenus auprès de l'AViQ en 
Wallonie, de PHARE à Bruxelles et de 
la VAPH en Flandre. 
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// Formation Solival 
Le mardi 8 novembre de 9h30 à 12h30, les ergothé-
rapeutes de Solival (l'asbl partenaire de la MC qui fa-
vorise l’autonomie et la qualité de vie au domicile de 
tout individu) proposent, au sein de leur salle d'es-
sais et d'apprentissages, une formation sur l'ap-
proche des aides technologiques adaptées au monde 
du handicap. Elle traitera des moyens d'accès à l'or-
dinateur, le contrôle de l'environnement (domoti -
que), les gérontechnologies, etc. Prérequis : avoir 
suivi la formation sur les aides techniques et l'amé-
nagement du domicile. Prix : 25 € 
Lieu : salle Solival au rez-de-chaussée de l'hôpital 
Valida à 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
Infos et réservation : 078 15 15 00 •  
formations.solival@mc.be 
 

// Cours de langue des signes   
Reprise des cours d'initiation à la Langue des Signes 
Francophone Belge (LSFB) au sein de L'APEDAF (Asso-
ciation de parents d’enfants sourds et malentendants). 
Ils auront lieu les mercredis de 18h à 20h (hors congés 
scolaires). 20 cours de 2h seront donnés entre le mer-
credi 9 novembre 2022 et le mercredi 19 avril 2023. Ils 
seront dispensés par une personne sourde qui sera  
rejointe, une fois par mois, par une personne enten-
dante. Prix : 80 € (50 € pour les cours + 30 € de cotisa-
tion à l'APEDAF) 
Lieu : école Saint-Henri, avenue des Cerisiers 239 à 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Infos : 02 644 66 77 • info@apedaf.be 02  
 

// Journée pour personnes 
séparées/divorcées  
Le vendredi 11 novembre de 9h à 17h30 aura lieu une 
journée de réflexion ayant pour thème : "Le bonheur, 
pour aujourd’hui ou pour demain ?" Avec la participa-
tion de Jean-Michel Longneaux, philosophe. Prix : 20 € 
Lieu : Monastère Saint-Remacle, route  
de Wavreumont 9 à 4970 Stavelot 
Renseignements et inscription : 0472 62 01 84  
 

// Concert spirituel  
de Nivelles  
Le dimanche 13 novembre à 18h, des musiciens d’ex-
ception proposeront un programme consacré au plus 
italien des compositeurs allemands : Heinrich Schütz 
(1585-1672). L'Ensemble Conversations a construit ce 
concert en trois parties, chacune autour d'une des 
Symphoniae sacrae, de caractère très contrasté pour 
voix de basse, deux violons et basse continue de 
Heinrich Schütz. Elles seront entrecoupées de pièces 
instrumentales allemandes et italiennes de la même 
époque, à l’orgue seul ou pour deux dessus et basse 
continue. Prix : 17 € en prévente, 20 € à l’entrée du 
concert. Gratuit - de 16 ans 
Lieu : Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles  
à 1400 Nivelles 
Infos : Places en prévente via  
leconcertspirituel.be •  
Mr Hermant : 0476 20 17 09 

 

// Addiction et souffrance 
spirituelle 
Une conférence-débat est organisée le samedi 19 no-
vembre de 14h30 à 16h sur le sujet. Enfouie bien en-
deçà des souffrances physique ou psychique liées à la 
dépendance, se niche une souffrance spirituelle ou 
existentielle. Elle ne trouve pas à se dire, et moins en-
core à être entendue. Pourtant, la perte de sens et l’ab-
sence de perspective à sa vie peut conduire la personne 
dépendante à la dépression, voire au désespoir et au 
suicide. Une invitation aux professionnels de la prise  
en charge, aux accompagnants, aux proches et aux  
personnes concernées par l’addiction. Présentation  
par le Dr Philippe Noël. Prix : 5 €  
Lieu : Monastère Saint-Remacle, route de Wavreumont 
9 à 4970 Stavelot 
Infos : 0495 92 07 95 • noel.ph@skynet.be 
 

Ça se passe
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Les crises se suivent et malheureusement se 
ressemblent, dans ce qu’elles ont de terrible 
pour les populations, les acteurs sociaux, éco-
nomiques, environnementaux et de la santé. 
Les décisions prises lors du récent conclave 
budgétaire du gouvernement fédéral pour  
2023-2024 en sont encore une illustration.  
L’inflation n’épargne personne. Le secteur des 
soins de santé n’échappe pas à cette pression. 
La sécurité sociale doit plus que jamais jouer 
son rôle d’assurance sociale collective, de filet 
protecteur. Il est de notre responsabilité d’amé-
liorer l’accessibilité financière des soins de 
santé. Trop de patients aujourd'hui doivent  
renoncer à se soigner par manque d’argent. 
 

La gestion paritaire,  
garantie de solidarité 

C’est dans ce contexte que se sont tenues, entre 
autre avec les prestataires,  les discussions  
préparatoires au comité de l’assurance et au 
Conseil général de l’Inami (1) autour du budget 
de l’assurance soins de santé 
pour 2023 (2). L’enjeu est de dé-
terminer les orientations, de défi-
nir et prioriser les nouveaux be-
soins et de s'accorder sur les moy -
ens financiers à affecter. Cet exer-
cice a été rendu possible grâce au 
monitoring des dépenses effectué 
par l’Inami ainsi qu'aux analyses 
réalisées par les mutualités qui con -
naissent les difficultés vécues par 
leurs affiliés et affiliées. La nor me  
de croissance de 2,5 % du bud get ay -
ant été garantie en 2023, nous som -
mes en capacité à la fois de couvrir l’évolution 
des dépenses, mais aussi de valider de nou-
velles mesures en matière de qualité et d’ac -
cessibilité des soins au bénéfice des patients et 
pour le mieux-être des prestataires. Preuve s’il 
en est que la gestion paritaire des soins de santé 
a encore de beaux jours devant elle…  
 

Renforcer l’accessibilité  
aux soins de santé 

Renforcer l’accessibilité des soins, particulière-
ment durant cette période de crise, reste la prio-
rité absolue pour la MC et les autres mutualités. 
Il nous est donc apparu important de prendre 
des mesures pour renforcer la sécurité tarifaire, 
avec pour objectif de maintenir et relever le taux 
de conventionnement des prestataires de soins. 
Dans une logique sociale et solidaire, le systè -
me de conventionnement permet d'assurer  
à toute la population des soins de qualité. Ce-
pendant, dans certaines professions (kinés,  
logopèdes, dentistes) et spécialités médicales 
(ophtalmologie, dermatologie, gynécologie…) 
le taux de conventionnement diminue de façon 
critique. Il faut pouvoir soutenir les prestataires 
qui jouent le jeu et stimuler le conventionne-
ment. À cet égard, une attention toute parti -
culière a été apportée aux kinés. Nous avons 
aussi mieux pris en compte les réalités des 

sage-femmes ainsi que celles des infirmières à 
domicile salariées et conventionnées dont les 
coûts fixes augmentent. Nous avons réinvesti 
dans ces métiers pour maintenir l’offre et l’ac-
cessibilité des soins. Mais nous savons que les 
défis restent nombreux, notamment en logo -
pédie. Cela fera partie sans nul doute de nos 
prochains chantiers.  
D'autres mesures sont également à saluer dans 
le cadre de cet exercice budgétaire. Nous avons 
renforcé les moyens pour diminuer le coût à 
charge des patients dans les transports inter-
hospitaliers. Nous avons aussi augmenté des 
remboursements de manière ciblée et sous cer-
taines conditions, par exemple pour les verres 
de lunettes, pour le traitement du diabète ou 
encore pour les soins bucco-dentaires. Enfin, 
nous avons décidé d'investir dans la création 
de centres intermédiaires de soins pour faciliter 
le retour à domicile après une hospitalisation. 
À côté des centres de revalidation, nous allons 
davantage soutenir les centres de convales-

cence en partenariat, nous l’espé-
rons, avec toutes les Régions du 
pays. 
 
S’inscrire dans le long terme 
Nous faisons le pari que les choix 
opérés iront dans le bon sens. 
Mais nous sommes conscients 
aussi que ces mesures restent in-
suffisantes. Il est essentiel de ga-
rantir aux patients de pouvoir 
bénéficier d’une sécurité tari-
faire dans toutes les disciplines 

médicales. Il n’est pas normal de ne plus trou-
ver de prestataires conventionnés dans cer-
taines régions ! La problématique toujours 
grandissante de la pénurie dans les secteurs 
médical, paramédical et infirmier doit égale-
ment être mise au centre des réflexions.  
 
Par ailleurs, les soins de santé et la santé pu-
blique doivent s’inscrire dans une vision à long 
terme, qui tient compte du défi climatique et de 
ses impacts sur la santé. Les crises successives 
abîment la santé mentale et plongent une part 
croissante de la population dans la précarité. 
Constater que des gens doivent choisir entre se 
chauffer, se nourrir et se soigner, nous est in-
supportable. Nous resterons vigilants à ce que 
le budget 2024 des soins de santé garantisse 
l’accès à des soins abordables. Les politiques  
de santé sont un investissement pour notre  
société et non une variable d’ajustement ! 
  
 
(1) Le conseil général de l’Inami rassemble les re-
présentants des employeurs, des travailleurs et 
des organismes assureurs et du gouver nement. 
Les représentants des prestataires de soins n’y ont 
qu’une voix consultative.  
(2) Le budget de l’assurance soins de santé s’élè-
vera à 40 milliards d’euros en 2023, dont 35,285 
milliards pour le remboursement des soins. Cela 
représente une augmentation de 3,159 milliards 
d’euros par rapport à 2022.

éditorial

Garantir  
l’accès aux soins  
de santé   

Dans un contexte de crise qui met tous les acteurs sous pression, le budget qui sera consacré  
à l’assurance soins de santé en 2023 a été approuvé à l’Inami ce lundi 17 octobre. L'accessibilité 
des soins pour le patient en est l’élément central. 

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

DANS  
UNE LOGIQUE  
SOLIDAIRE,  
LE SYSTÈME DE 
CONVENTIONNEMENT 
PERMET D'ASSURER  
À TOUTE  
LA POPULATION  
DES SOINS  
DE QUALITÉ.

Tu as entre 18 et 25 ans ? Pas toujours 
simple de comprendre les règles en matière 
de soins de santé et allocations familiales ? 
Quand s’inscrire, quand perd-t-on les droits ? 
Mon job étudiant y change quelque chose ? 
Et si je pars à l’étranger ?

Notre guide te donnera les conseils 

indispensables à ta situation !

mc.be/start 

Télécharge 

gratuitement 

notre guide sur 

mc.be/start
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