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L'agroécologie pour mieux se nourrir
Les initiatives locales foisonnent, le concept draine d'immenses espoirs au Nord 
comme au Sud. Quels en sont les principes ? Est-ce une affaire de gentils Bobos ?

Alimentation

Iriscare : qui es-tu ? 
La 6e réforme de l'État prend forme,
non sans poser encore question. 
Coup d'œil sur la Région bruxelloise 
et l'articulation avec le reste du pays.

Édito

Grosses inquiétudes 
pour la Sécu
Une réforme financière majeure 
se discute dans les arcanes politiques. 
En réaction, un véritable front social
lance un cri d'alarme.

À suivre

Faire des économies 
en santé
Diminuer ses frais de santé 
sans altérer la qualité des soins reçus,
c'est possible. Tour d'horizon 
en dix points. 

Mutualité service
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Tatouages,
tendances et précautions
PAGES 6-7



19  JANVIER 2017 EN MARCHE2

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Les soins de santé peuvent peser lourdement dans le budget du ménage. Des me-
sures protègent les personnes aux revenus faibles et modestes. Mais nous pouvons
aussi diminuer nos frais de santé en opérant de bons choix qui n’altèrent en rien la
qualité des soins reçus. Tour d’horizon en dix points.

Le service social vous informe

Consulter de préférence un médecin généraliste
avant de s’adresser à un spécialiste ou de recourir 
au service des urgences hospitalières
Recourir à la médecine spécialisée (et aux urgences hospitalières) n’est pas toujours nécessaire et ap-
proprié. Le cas échéant, le médecin généraliste est le mieux placé pour orienter un patient vers un
spécialiste. D’autres conseils de bon sens peuvent éviter certaines dépenses : mesurer si le problème
de santé nécessite le recours au service de garde de médecine générale ou peut attendre ;
se rendre si possible à la consultation du médecin généraliste au lieu de le faire venir 
à domicile ; éviter de consulter plusieurs médecins en cas de maladie bénigne...

S’assurer que le
prestataire de soins
est conventionné

Chaque année, les mutualités et les repré-
sentants des prestataires de soins con -
cluent des conventions fixant les montants
des honoraires officiels et les rembourse-
ments. Les prestataires qui adhèrent à la
convention s’engagent à res pecter ces ta-
rifs. Dans certaines spécialités médicales
(dentisterie, dermatologie...), de nombreux
médecins ne sont pas conventionnés ou le
sont partiellement, c’est-à-dire qu’ils appli-
quent les tarifs officiels uniquement durant
certaines plages horaires et/ou dans cer-
tains lieux (à l’hôpital et pas dans leur cabi-
net privé, par exemple). Avant de choisir 
un médecin, un dentiste, un kinésithéra-
peute..., il est préférable de se renseigner
sur son statut, en consultant l’application
disponible dans la rubrique self-service 
sur www.mc.be ou en s’adressant à son
conseiller mutualiste.
Il est important de pouvoir parler "argent"
avec son médecin dans le respect et la
confiance : lui demander s’il est conven-
tionné ou combien coûtera tel traitement
ou telle intervention chirurgicale.

Confier son 
dossier médical 
à son généraliste

Tout patient peut demander à son médecin
traitant de gérer son dossier médical global
(DMG) (et celui de ses enfants). Ce dossier
n’apporte que des avantages : une vision
large du médecin sur la santé du patient et
l’adaptation des traitements. Le patient
évite aussi des examens inutiles et réalise
de substantielles économies. En effet, outre
le fait que l’honoraire annuel lié à la tenue
du DMG est entièrement remboursé, une ré-
duction de 30% sur la quote-part person-
nelle (ticket modérateur) est appliquée pour
les consultations chez tout médecin généra-
liste ayant accès au DMG du patient. Pour
toute personne malade chronique ou âgée
de 75 ans ou plus, cette réduction s’applique
aussi lors des visites à domicile.
En outre, le supplément de permanence de
4 euros que peut facturer un généraliste lors
des consultations effectuées entre 18 et 21h
est entièrement remboursé s’il est inscrit
auprès d’un service de garde organisé. Et la
première consultation annuelle chez cer-
tains médecins spécialistes, lorsqu’elle est
prescrite par un médecin traitant par le
biais d’une lettre et d’un formulaire de ren-
voi, sera moins chère. L’économie est de 5
euros. Elle est de 2 euros pour les bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée (voir ci-
dessous). Pour bénéficier du rembourse-
ment plus élevé, il faut transmettre le for-
mulaire de renvoi complété et les attesta-
tion de soins donnés du généraliste et du
spécialiste à sa mutualité. Les personnes
qui ont droit au tiers payant doivent deman-
der au spécialiste de ne pas l’appliquer.

Demander les médicaments 
moins chers
Les médicaments sont vendus à des prix très
différents pour une même indication. Les
médicaments génériques sont toujours
moins chers et apportent les mêmes garan-
ties de qualité et d’efficacité que les médica-
ments originaux. Ils peuvent parfois réduire
de moitié la facture ! La rubrique self-service
sur www.mc.be propose un moteur de re-
cherche qui détermine, pour chaque prin-
cipe actif, les spécialités qui appartiennent
au groupe des médicaments "les moins
chers".
Au moment de la prescription d’un médica-
ment, il convient de demander à son méde-
cin – s’il ne le fait pas de lui-même – de privi-
légier les alternatives moins chères. Il indi-
quera alors soit le nom du générique, soit le

nom de la molécule (DCI). Dans ce second
cas, c’est le pharmacien qui proposera l’alter-
native la plus avantageuse. En outre, le phar-
macien est obligé de délivrer une alternative
moins chère en cas de prescription d’un anti-
biotique ou d’un antimycosique, sauf contre-
indication stipulée par le médecin.
Pour les médicaments en vente libre, il est re-
commandé de demander à son pharmacien
de délivrer une spécialité moins chère s’il en
existe une. Il est aussi conseillé d’opter pour
certaines préparations magistrales peu coû-
teuses réalisées par le pharmacien.
Un dernier conseil : ne pas acheter des médi-
caments qu’on ne consommera peut-être
pas, éviter la surconsommation de médica-
ments en se faisant du bien autrement…

A l’hôpital, opter pour une chambre
commune ou à deux lits
Lors de la signature de la déclaration d’admission, il faut être vigilant : le choix de la chambre a
des conséquences importantes sur le montant de la facture.
En chambre commune ou à deux lits, les suppléments de chambre et d’honoraires sont désor-
mais interdits, tant en hospitalisation classique qu’en hospitalisation de jour. En choisissant de
séjourner en chambre particulière, le patient s’expose à une facture très élevée. En effet, outre
un supplément de chambre, l'hôpital peut facturer des suppléments d’honoraires (souvent le
double des tarifs officiels mais parfois beaucoup plus) pour les prestataires de soins, qu’ils
soient conventionnés ou pas.
Dès la réception de sa facture, il faut introduire une demande d’intervention auprès de sa mu-
tualité pour bénéficier d'Hospi solidaire. En cas de doute sur les montants facturés, l’affilié peut
se renseigner auprès de son conseiller mutualiste. Le cas échéant, le service “Défense des mem-
bres” interviendra.

Faire des économies en soins de santé

S’inscrire dans 
une maison médicale

Une maison médicale est composée d'une
équipe pluridisciplinaire qui dispense des
soins de première ligne dans un quartier
bien déterminé. Le patient inscrit dans
une maison médicale ne doit rien débour-
ser pour les soins dispensés par le méde-
cin généraliste, le kinésithérapeute, l’infir-
mière (hormis les actes techniques). En
contrepartie, il s’engage à consulter uni-
quement les prestataires de la maison mé-
dicale pour ces trois types de prestations.

Comparer les coûts 
des hôpitaux

Lors d’une admission dans une unité de
soins urgents ou de soins intensifs, des sup-
pléments d’honoraires ne peuvent pas être
facturés au patient. Mais lors d’une opération
planifiée ou en prévision d’un accouche-
ment, il est vivement recommandé de com-
parer les prix pratiqués entre les hôpitaux :
pour un même type d’intervention et de
chambre, les prix peuvent varier très forte-
ment. Ainsi, par exemple, pour un accouche-
ment, la facture peut varier de 813 à 3.171 eu-
ros en chambre particulière (données MC
2015).
Via l’application "Comparer les tarifs des hô-
pitaux" sur www.mc.be (rubrique self-ser-
vice), il est possible de comparer les tarifs
pratiqués entre quatre hôpitaux de son choix
et de faire une simulation des frais de séjour
au moyen du module de calcul re-
latif à la "déclaration d’admis-
sion"à l'hôpital.

Garder un œil
attentif sur 
son assurance
complémentaire MC
Outre les remboursements effectués via
l’assurance soins de santé obligatoire, la MC
offre de nombreux avantages et services à
même de réduire les dépenses. Elle inter-
vient dans la logopédie, l’optique, les méde-
cines non conventionnelles, les soins des
enfants, la vaccination, la diététique, les
consultations psychologiques, la garde
d'enfants malades, l’assistance médicale à
l’étranger, etc. Sans oublier bien entendu
Hospi solidaire – qui permet d’envisager
une hospitalisation en chambre commune
ou à deux lits en toute sérénité – et Dento
solidaire qui intervient dans l'orthodontie
et les prothèses. Tous les avantages sont ex-
pliqués sur www.mc.be et dans le dépliant
"Avantages et services" disponible dans les
points de contact de la MC.

Rendre visite
régulièrement 
à son dentiste

Que l’on ait de "bonnes" ou de "mauvai -
ses" dents, il est recommandé de se rendre
chez son dentiste au moins une fois par an.
Le "trajet de soins buccaux" prévoit d'ail-
leurs un remboursement moins élevé des
soins dentaires pour les adultes qui n'ont
pas consulté le dentiste au moins une fois
l'année précédente. Pour les enfants (jus -
qu'à leur 18e anniversaire), à l’exception de
l’orthodontie, tous les soins dentaires sont
gratuits chez le dentiste qui applique les
tarifs de la convention.

D’autres 
conseils encore...

Pour réduire ses frais de santé, il est aussi
recommandé d’adopter une série de com-
portements préventifs. Cela commence par
un mode de vie le plus sain possible : ali-
mentation équilibrée, activité physique ré-
gulière, consommation modérée d’alcool,
abstinence tabagique... Il n’est pas question
ici de donner des leçons de bonne conduite
mais de réfléchir chacun à la manière d’en-
visager de réduire ses frais de santé, en
fonction de sa situation familiale et finan-
cière, et de la gravité ou de la chronicité de
ses problèmes de santé.

// SERVICE SOCIAL
>> Plus d’infos auprès des conseillers mutualistes. Le service social de la MC est à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches.

Des droits méconnus

Les personnes fragilisées sur le plan financier peuvent bénéficier de mesures qui leur permettent d’alléger
leurs dépenses de santé. Ainsi, l’intervention majorée donne le droit à un remboursement plus élevé en
assurance soins de santé, ainsi que divers avantages (tiers payant social lors de la consultation chez le
généraliste, réductions sur les transports en commun...). Ce statut est accordé aux personnes bénéficiant
du revenu d’intégration, de la Grapa, d’une allocation de handicapé, aux personnes dont l’enfant bénéficie
d’allocations familiales majorées, aux orphelins et aux mineurs étrangers non accompagnés. Peuvent aussi
obtenir ce statut, après enquête sur leurs revenus, les veufs, invalides, pensionnés, certaines catégories
de chômeurs, les personnes handicapées, les familles monoparentales…
Autre mesure de protection, le Maf (maximum à facturer) garantit à chaque ménage que ses dépenses en
soins de santé ne dépasseront pas un certain montant annuel, fixé en fonction du statut et des revenus
annuels du ménage. Cette mesure, automatique, ne nécessite aucune démarche particulière.
Enfin, diverses interventions financières sont octroyées aux patients dans des situations spécifiques :
forfaits de soins, frais de déplacement lors de traitements, sevrage tabagique, trajets de soins en cas de
diabète ou d'insuffisance rénale...
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Après le cancer du sein 

Reconstruction mammaire :
factures sous contrôle

Chaque année, près de 1.500 femmes subis-
sent une reconstruction mammaire autologue
(c’est-à-dire réalisée à l’aide de tissus prélevés
sur une autre partie de leur corps – lire ci-des-
sous). Cette intervention, bien que complète-
ment remboursée par l'assurance soins de santé
obligatoire, pouvait donner lieu à de lourdes 
factures en raison d’importants suppléments
d'honoraires portés en compte en chirurgie es-
thétique. L'an dernier, mutualités et représen-
tants des chirurgiens plasticiens et des hôpitaux
ont conclu un accord pour remédier à cette si-
tuation. Cet accord revalorise les honoraires mé-
dicaux, limite les suppléments et garantit da-
vantage de soins de qualité. Les 62 hôpitaux du
pays qui disposent d’une clinique du sein et pra-
tiquent des reconstructions mammaires sont in-
vités à y adhérer mais ils restent libres de le faire.
Au 1er janvier 2017, 8 hôpitaux en Wallonie et en
Région bruxelloise ont signé la convention par
laquelle ils s'engagent à respecter un certain
nombre de dispositions prévues dans cet accord
(voir ci-après). Cette liste est toutefois appelée 
à s'étoffer (1). Qu'en est-il concrètement pour la 
patiente ? 

Dans les hôpitaux conventionnés
•En chambre double ou commune : la recons-
truction mammaire est entièrement remboursée
par l’assurance soins de santé obligatoire. Aucun
supplément de chambre ni d’honoraires ou autre
(par exemple prestation esthétique) ne peut être
facturé à la patiente. 
•En chambre individuelle : des suppléments
d'honoraires de maximum 100% peuvent être
portés en compte à la patiente. En pratique, pour
la totalité de la reconstruction mammaire, ces

suppléments sont limités à 3.088,44 euros pour
un seul sein et à 4.693,06 euros pour les deux
seins. Le chirurgien plasticien ne peut facturer au-
cun autre supplément (comme des suppléments
esthétiques, par exemple). Les autres médecins
(comme l'anesthésiste) peuvent demander des
suppléments d'honoraires dans la limite de ceux
indiqués dans la déclaration d'admission (2).

Dans les autres hôpitaux 
•En chambre double ou commune : en prin-
cipe aucun supplément ne peut être réclamé à
la patiente. On déplore toutefois régulièrement
des tentatives de contourner cette interdiction
par le biais de suppléments dits esthétiques
(souvent illégaux).
• En chambre individuelle : le pourcentage
maximal de 100 % d'honoraires n’est pas d’ap-
plication. C’est le pourcentage maximal en vi-
gueur dans l’hôpital (souvent plus élevé) qui
peut être appliqué.

En conclusion, pour limiter la facture hospita-
lière, il est conseillé à la patiente d'opter pour
une chambre double ou une chambre com-
mune dans un hôpital ayant signé la conven-
tion avec l'Inami.

// JD

(1) CHC Liège, CHR Liège (Citadelle), CHU UCL Namur
(Ste Elisabeth), CHU Mons-Borinage (Ambroise Paré),
Jules Bordet, CHU St Pierre (Bruxelles), UZ Brussel 
et ULB Erasme. La liste complète est consultable sur
www.inami.fgov.be (utiliser le moteur de recherche du
site). 
(2) Ce document reprend les conditions financières de
l’hôpital et permet au patient de choisir les modalités de
sa prise en charge, au plus tard lors de l'admission.

Dorénavant, la patiente qui opte pour une chambre double ou commune dans un 
hôpital ayant signé une convention avec l’Inami sera protégée contre la facturation
de suppléments d’honoraires en chirurgie esthétique. 

Deux techniques de reconstruction

(1) "Paraître bien pour être mieux - conseils de beauté en cas de cancer" • Fondation contre le cancer • 52 p • À télécharger
ou commander sur www.cancer.be ou au 0800 15 801 (Cancerphone, ligne gratuite). 

Grosses inquiétudes 
pour notre modèle social
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(1) Carte blanche à lire sur www.moc-site.be
(2) Auditions ré-écoutables sur www.lachambre.be

  À suivre

cussion budgétaire au sein du gouvernement. En
inscrivant dans la loi une croissance de la subven-
tion de l’État pour la sécurité sociale inférieure au
PIB, c'est le sous-financement que le gouverne-
ment propose, ajoute  le secrétaire général de la
MC, Jean Hermesse. Pourtant, une chose est cer-
taine : les évolutions démographiques mènent im-
manquablement à l'augmentation du nombre de
pensionnés, du nombre d'invalides… C'est donc
plutôt une consolidation qu'une réduction qu'il y
aurait lieu d'amorcer… À moins de précariser da-
vantage de personnes encore.

Exit des partenaires sociaux
Autre pierre d'achoppement : la 
gestion paritaire. "Le projet de loi
met hors-jeu les partenaires sociaux
(NDLR: syndicats, mutualités…)", in-
diquait Jean Hermesse lors d'une au-
dition en Commission Affaire sociales
de la Chambre, ce vendredi 13 dé-
cembre (2).  Certes il est question de
leur "responsabilisation" financière
(une notion connue de longue date
au niveau des soins de santé, et donc
des mutualités), mais comment être
rendu responsable, si on n'a pas de

possibilité de participer à l'élaboration des bud-
gets ? La réforme proposée ne pourra que mettre
les partenaires sociaux devant le fait accompli,
estime  le front social. Il dénonce le projet d'une
gouvernance soi-disant neutre et technocratique
qui cacherait – mal – le renforcement du pouvoir
du gouvernement.
Pascale Vieille, professeur de Droit à l'UCL, a ai-
guisé la crainte face à la Commission Affaires so-
ciales de la Chambre. Son analyse : le gouverne-
ment fédéral ne conçoit pas la sécurité sociale
"comme un véhicule de solidarité, ni comme  un
amortisseur social de crise, ni comme un pilier de
notre modèle socio-économique ou comme la ré-
ponse à des besoins sociaux. (…) La pierre angu-
laire du gouvernement est la réduction des cotisa-
tions [patronales]. La variable d'ajustement se
trouve alors dans les dépenses sociales." Et d'ajou-
ter qu'à ses yeux, le projet de loi consacre la liqui-
dation d'un système sans rien proposer de nou-
veau, mais en laissant apparaître un glissement. À
l'horizon : un modèle libéral anglo-saxon entraî-
nant "une privatisation substantielle de la protec-
tion sociale au bénéfice de ceux qui en ont les
moyens". Voilà bien ce que les organisations so-
ciales dénoncent. 

// CATHERINE DALOZE

Nous sommes le 2 janvier 2017. Et c'est un vérita-
ble "front social" qui se mobilise, non pas en bat-
tant le pavé  mais en éventant l'affaire et en ten-
tant d'expliquer les enjeux sous-jacents. Le MOC
et son pendant néerlandophone, beweging.net, la
MC et Solidaris, l'ensemble des syndicats ainsi que
le PAC (Présence et action culturelle) : tous si-
gnent un cri d'alarme commun face à un projet de
loi en cours d'élaboration (1).  
Raisons de leur sortie : "les pensions doivent être
garanties, les soins de santé doivent être rembour-
sés et les invalides indemnisés. La réalisation de ces
objectifs n'est pas illusoire. (…) Il n'est
pas concevable que les politiques fis-
cales non abouties du gouvernement
aient pour conséquence de faire payer
l'addition aux citoyens. Ceux-ci ont
déjà donné, ça suffit !" Face au projet
des Ministres De Block et Borsus vi-
sant à réformer le financement de la
Sécu, ils en appellent à un change-
ment de cap, sans quoi ils prédisent la
fin de notre modèle, et la fragilisation
de quantité de citoyens. 
Reprenons à la base. La sécurité so-
ciale, c'est – dans le concret – le ver-
sement des pensions, le rembourse-
ment de frais médicaux, les revenus de rempla -
cement en cas d'incapacité de travail ou de chô-
mage… Finalement, la Sécu donne la possibilité de
vivre dignement face aux aléas de la vie. Son finan-
cement traduit en fait les solidarités que nous
mettons en œuvre dans notre société. Dans notre
modèle belge, il est assuré essentiellement par les
cotisations sociales versées par les employeurs et
les travailleurs. Auxquelles viennent s'ajouter ce
que l'on nomme le financement alternatif issu de la
TVA, des accises, du précompte mobilier notam-
ment. 

Consolider plutôt que réduire 
Revoir les mécanismes de financement de la Sécu
apparaît comme une évidence aux yeux de tous,
avec la 6e réforme de l'État et le transfert de cer-
taines matières au entités fédérées (Régions et
Communautés), avec la réduction des cotisations
sociales décidée à l'été par le gouvernement fédé-
ral (le Tax shift)… Mais le bât blesse sur la manière
et sur des intentions qui ne diraient pas leur nom.
Parmi les critiques, le sous-financement larvé.
"(…) on renforce le déséquilibre criant entre le
laxisme en termes de recettes fiscales et la rigueur à
l'encontre des allocataires sociaux et des soins de
santé", estime le front social qui s'inquiète aussi
de voir soumise la Sécu aux aléas de chaque dis-

LE FINANCEMENT 

DE LA SÉCU 

TRADUIT EN FAIT 

LES SOLIDARITÉS 

QUE NOUS METTONS 

EN ŒUVRE 

DANS NOTRE 

SOCIÉTÉ. LE

GOUVERNEMENT

FÉDÉRAL Y PORTE

ATTEINTE.

Une reconstruction du sein peut contribuer à ren-
dre confiance en soi, et facilite le retour à une vie
aussi normale que possible, comme l'indique la
Fondation Contre le cancer dans son guide gratuit
de conseils de beauté en cas de cancer (1). L’opé-
ration a généralement lieu six à douze mois après
l’ablation partielle ou totale du sein, bien qu’il soit
possible d’attendre plusieurs années. Il est en tout
cas indispensable que la chimiothérapie et la ra-
diothérapie soient terminées, et que le cancer ne
soit plus actif. Dans certains cas, la reconstruction
a lieu en même temps que l’ablation initiale. 
Deux techniques de reconstruction existent. La
première, consiste à poser une prothèse remplie

de gel de silicone sous la peau ou sous le muscle
pectoral. Il s’agit d’une intervention simple, sans
cicatrices supplémentaires. Le sein ainsi recons-
truit est un peu plus ferme au toucher qu’un sein
naturel, et la présence d’un corps étranger induit
un risque d’infection. Dans la seconde forme de re-
construction – dite autologue et qui se déroule en
trois phases, on prélève du tissu cutané et adipeux
dans le dos, le ventre ou les fesses de la patiente et
on le transplante, avec son système vasculaire,
dans la poitrine. Cette méthode donne générale-
ment les meilleurs résultats d’un point de vue es-
thétique; le sein est plus naturel au toucher et le
risque de complications tardives est faible. 
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Sans grand retentissement médiatique jusqu'à ce début d'année, une réforme
majeure a occupé les intentions gouvernementales. Elle concerne le finance-
ment de la sécurité sociale. Raison du relatif mutisme autour du sujet, il n'est
pas des plus "sexy"… Pourtant,  il comporte des risques d'envergure.



en bref

>> Attestations de soins

Depuis le 1er janvier, les prestataires de
soins doivent délivrer de nouveaux mo-
dèles d'attestations de soins qui com-
portent une zone d’identification du 
patient simplifiée et un reçu comme
preuve de paiement. À terme, toutes les
attestations seront blanches mais des
exemplaires de couleurs sont encore en
circulation pour écouler les stocks de
papier. Par ailleurs, les patients qui re-
cevraient encore de leur prestataire une
attestation "ancien modèle" d'ici fin
juin 2017 sont assurés d'être rembour-
sés par leur mutualité. Le prestataire
sera toutefois contacté par le collège
intermutualiste pour l'inviter à utiliser
le nouveau modèle.

>> Sus à l'angoisse !

Alors que la presse a abondamment
com menté le phénomène d'angoisse
des Belges à l'égard du vivre ensemble
entre musulmans et non-musulmans, la
Fondation Roi Baudouin rappelle qu'elle
a publié, en 2014, une cartographie des
bonnes pratiques en la matière, effec-
tives ou prometteuses, dans le pays.
Par ailleurs, au registre des innovations
créatrices de liens sociaux, elle signale
qu'elle dispose de trois petites vidéos
illustrant des initiatives concrètes
prises par des citoyens pour faciliter
l'intégration des réfugiés dans la so-
ciété. Leur thème : "la rencontre, c'est
la clé !" Elle signale, enfin, que son der-
nier appel à projets dans ce domaine a
entraîné le dépôt de 172 candidatures,
témoignage d'un engagement citoyen
qui reste "très fort" et d'une série
d'op portunités pour tous en termes de
bénévolat et de rencontres… 
Infos : 02/511.18.40 • www.kbs-frb.be  

>> Des femmes qui comptent

Pour la première fois de son histoire, un
hors-série d'Axelle, magazine féministe
édité depuis 1998 par Vie Féminine, est
disponible dans 70 lieux de vente dans
la partie francophone du pays. Vendues
au prix de 6 euros, ses 100 pages por-
tent sur le soin aux autres, mais avec
une approche bien spécifique : bien que
l'attention aux autres est portée comme
une vertu cardinale par la société, "tout
le monde s'en fiche". En effet, ceux qui
ont besoin d'être soutenus sont perçus
comme faibles ou vulnérable. Et ceux -
très souvent celles - qui prodiguent les
soins sont vu(e)s comme quantité négli-
geable ou interchangeables. Le contenu
de ce dossier spécial est débattu jusque
fin novembre avec les lecteurs intéres-
sés en divers lieux de Wallonie et de
Bruxelles.
Infos : 02/227.13.00 • www.viefeminine.be

>> Sexisme : marre !

Trois ans après la loi sur le sexisme, les
collectifs "Jeunes femmes" de Vie fé-
minine lancent un appel à témoignages
aux femmes victimes d'insultes, de sif-
flements, de manœuvres d'approche in-
tempestives, de harcèlements… dans
l'espace public. Celles-ci sont invitées à
se faire connaître avant début mars lors
d'animations collectives décentralisées
en Wallonie et à Bruxelles ou via un
questionnaire en ligne. Traités dans
l'anonymat, leurs témoignages servi-
ront à interpeller les mandataires pu-
blics afin d'améliorer la loi.
Infos : 02/227.13.06 • www.viefeminine.be

Boulimie, anorexie,                 
un numéro pour en parler

Anorexie et boulimie. Ces deux formes
de troubles alimentaires touchent en-
viron 1.250 personnes supplémen-
taires chaque année, en Belgique. Ap-
pelée aussi anorexie mentale, la pre-
mière est une maladie durant laquelle
la personne n'arrive plus à se nourrir
de manière suffisante pour les besoins
de son métabolisme. L'équilibre éner-
gies ingérées-dépensées est rompu,
les dépenses étant nettement supé-
rieures aux apports. En outre, la vision
du corps est totalement altérée : le su-
jet se voit gros(se) alors qu'il est en réa-
lité très maigre. Quant à elle, la bou -
limie se caractérise par l'ingestion 
excessive d'aliments. Ces crises s'ac -
compagnent d'un sentiment de perte
de contrôle, de culpabilité et de dé-
goût de soi. Elles occasionnent géné-
ralement des comportements com-
pensatoires pour ne pas prendre trop
de poids : vomissements provoqués,
abus de laxatifs… 
Après les accidents de la route, ces
troubles représentent la deuxième
cause de mortalité chez les jeunes. Ce
constat, ainsi que "le peu de structures
qui les prennent en charge en Belgi -
que francophone (Liège, Bruxelles et
Braine-l'Alleud) et le manque d'infor-
mations en la matière", ont décidé Na-
thalie Decaux, responsable de l'ASBL
Anorexie Boulimie Ensemble, à ou-
vrir, en octobre dernier, une ligne télé-
phonique au bout de laquelle infor-
mations et conseils sont prodigués.  
Après trois mois d'activité, les chiffres
témoignent de l'utilité du service :
"Nous recevons six à neuf appels par se-
maine, indique Nathalie Decaux. La
moitié sont des proches, l'autre des per-
sonnes malades elles-mêmes. 60%

concernent l'anorexie, 30% la boulimie
et 10% l'hyperphagie (NDLR : manger
à outrance sans développer de com-
portement compensatoire)". Les appe-
lants cherchent une structure de soins
(48%), des infos sur la maladie (33%)
ou sur les groupes de soutien (14%).
Interpellant : l'âge moyen des per-
sonnes au téléphone est de 24-25 ans.
"Cela signifie qu'il n'y a pas encore de
prise en charge précoce de la maladie
qui se déclare souvent durant l'adoles-
cence." Les symptômes sont difficile-
ment reconnaissables et des stratégies
élaborées cachent les comportements
compensatoires, ce qui ne facilite pas
leur identification. D'où l'utilité d'une
ligne d'appel pour en parler…  

// MaC

Les troubles alimentaires constituent une préoccupation grandissante. Le
nombre de personnes concernées augmente chaque année en Belgique.
Depuis peu, une permanence téléphonique les conseille. 
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Une tournée…                 
minérale !

Ne plus boire d'alcool pendant tout le mois de février, en solo ou en
équipe. Tel est le défi proposé par la Fondation contre le cancer. Pour 
éviter d'installer l'alcool comme simple habitude ou réflexe, étant donné
ses multiples inconvénients pour la santé.

La gueule de bois, tout le monde 
a connu au moins une fois... Ou
presque. L'inconvénient de boire de
l'alcool en excès a pourtant des re-
tombées bien plus larges.  Et celles-ci
peuvent commencer dès que s'ins-
talle une consommation régulière
d'alcool, même en faibles quantités.
L'alcool contribue en effet au risque
de contracter divers cancers et patho-
logies liées au cœur ou au foie. C'est
la raison d'être de l'opération "Tour-
née minérale", lancée par la Fonda-
tion contre le cancer. L'idée : aider les
gens à faire le point sur leur consom-
mation et, éventuellement, à ouvrir
les yeux sur leur dépen-
dance. Les conscientiser,
aussi, sur les bienfaits
d'une non-consomma-
tion en termes de som-
meil, de relations socia -
les, de poids et… de fi-
nances individuelles.
Pour cette première en
Belgique (qui démarre le
1er février, mois le plus
court de l'année…), la
Fondation contre le can-
cer espérait 15.000 par -
ticipants. À la mi-janvier,
elle en comptait déjà
près de 19.400 ! On verra,
bien sûr, combien de
ceux-ci parviendront à
relever le défi. Ils seront
en tout cas aidés par les
conseils de chefs-coqs 
livrant des recettes de
boissons non alcooli-
sées, pour tenir le coup,
et des témoignages

comme celui de Jean-Michel Saive ou
de personnalités politiques, parties
prenantes au défi. Pour se motiver
davantage, les participants sont invi-
tés à se faire sponsoriser par des pro-
ches ou leur famille. Et à verser l'ar-
gent épargné à la recherche contre le
cancer. Bref, combiner l'action indivi-
duelle avec la démarche collective de
santé publique.

// PhL

Lors d’une rencontre organisée par
Altéo – mouvement social de per-
sonnes malades, valides et handica-
pées –, Élodie Orbaen parle avec
beaucoup de simplicité de son par-
cours. Bien qu’handicapée par une
jambe plus courte que l’autre et la
lourde prothèse qui compense cette
malformation, elle sait qu’elle vient
de réaliser un rêve inespéré. "C’est
une joie que je partage avec tous ceux
qui ont cru en mes possibilités." 
Élodie, passionnée de grimpe, doit
cette passion à ses parents qui l’ont
toujours amenée là où ils allaient,
notamment dans le Tarn (France). Ce
n’était pourtant pas facile : "Ils se ren-
daient compte des difficultés que j’avais
à marcher de longue heures,
avec un appareillage com -
pliqué, une lourde pro-
thèse… dit-elle. Je com-
prends aujourd’hui ce
que je leur dois. La grimpe
est de venue une passion.
Avant même que je fasse de
la compétition, c’était, et c’est
encore toujours du plaisir. Toucher
la texture du rocher du bout des doigts.
Ressentir des sensations inoubliables
devant la beauté des paysages". Mal-

heureusement, en Belgique, les sites
favorables à la grimpe ne sont pas
nombreux. Et il y pleut trop souvent !
Élodie s’installe alors en France,
s’entraine durement avec le club al-
pin qui lui propose un jour de partici-
per, à Chamonix en 2014, au cham-
pionnat du monde d’handi-esca-
lade, sport peu médiatisé. Volon-
taire, têtue, elle l’emporte avec brio…
Aujourd’hui, soutenue par l’Adeps, 
le sport est son activité principale.

Il y a "un avant et un après"
Présente lors de la journée Altéo
Sport du 26 novembre dernier à Lou-
vain-la-Neuve, elle dira combien elle
a apprécié d’y rencontrer "tant de

gens, tant de visages qui es-
saient de faire quelque

chose qu’ils n’ont jamais
fait. Le sport, amateur
ou de compétition, c’est
toujours le dépassement

de soi. Avec ou sans han-
dicap. Pour les uns et les

autres, le sport c’est du plai-
sir, de la fierté, de la satisfaction".

Il est vrai que le handicap est un obs-
tacle à la pratique du sport. Mais ce-
lui-ci n’est pas seulement physique :

>> >> Plus d'infos : 
www.anorexie-boulimie.be •067/22.21.20
(lundi, mercredi, vendredi de 12 à 14h)

>> >> Plus d'infos : 
02/736.99.99 •www.tourneeminerale.be
(Inscriptions avant le 1er février). 

É C H O S

Vivre                  
sa passion

Élodie Orbaen a été sacrée championne du monde d’handi-escalade
pour la deuxième fois en septembre dernier.  Mais elle est aussi mar-
raine de la campagne Altéo "Du sport comme je veux". Rencontre. 

"Quand on est handicapé, on a ten-
dance à anticiper la pensée des gens.
On se doute de ce qu’ils vont penser…
Il n’y arrivera pas… On se met ainsi
des barrières supplémentaires, en
plus de celles nombreuses qui nous
empêchent de vivre au jour le jour."
Élodie reconnaît qu’il y a dans sa vie
"un avant et un après" : "Le handicap
que l’on essaye de cacher est devenu
une force, une raison de vivre. Bien

sûr, cela ne l'enlève pas. Je resterai
handicapée jusqu’à la fin… Le fait que
je retiens : mon handicap ne m’a pas
empêché de réaliser ce que je voulais
faire et il m’a permis de rencontrer
beau coup de gens…" 

// CHRISTIAN VAN ROMPAEY

L’ensemble de cette rencontre, conduite
par Patrick Verhaegen, est visible sur le site
Internet www.alteoasbl.be

©
 A

lt
e
?o 

A
S

B
L

©
 B

S
IP

 R
ep

or
te

rs

©
 P

ix
ab

ay

Avec ou sans
handicap. Pour les 
uns et les autres, le

sport c’est du plaisir,
de la fierté, de la

satisfaction

Élodie Orbaen,
championne 
du monde
d’handi-
escalade et
marraine de 
la campagne
Altéo ‘’Du
sport comme 
je veux’’.
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Une affaire de gentils Bobos ?
Qu'ils soient biologiques ou produits par
l'agroécologie (les deux notions se recoupent
en partie), les aliments issus de ces filières
sont généralement considérés comme plus
sains. L'enveloppe extérieure des fruits et des
légumes, par exemple, ne contient pas ou
très peu de résidus de pesticides. Sur la va-
leur nutritionnelle des aliments, les études,
peu nombreuses, ne tranchent pas d'une 
façon claire et absolue par rapport aux ali-
ments conventionnels. Mais l'agroécologie -
et le bio - visent clairement à mettre sur 
le marché des aliments aux antipodes des 
"calories creu ses", c'est-à-dire "des aliments
tellement transformés, gras et sucrés qu'ils
n'apportent plus rien, ou pres que, sur le plan
nutritionnel", précise le professeur Pierre
Stassart, sociologue et agronome à l'ULg. 

Par ailleurs, l'attrait pour les aliments issus
de l'agroécologie peut paraître réservé, a
priori, à quelques niches commerciales et
élites bobos ou déjà conscientisées. Mais
deux principaux leviers sont en train de
bousculer cette vision étriquée. Primo, l'inté-

rêt croissant des cantines, notamment sco-
laires. L'école de Basse Wavre, par exemple,
a réussi en quelques années à quadrupler la
fréquentation de son restaurant en propo-
sant aux 2.000 enfants – à la demande des
parents – des repas sains et équilibrés systé-
matiquement composés d'un potage et de
légumes bios issus en bonne partie de mar-
chés locaux. Le tout, au prix de 3,5 euros.
Deuxième levier : le soutien des pouvoirs
publics. À Bru xelles, la stratégie "Good
Food" défendue par deux administrations
régionales veut impliquer pour cinq ans
tous les publics, quel que soit leur niveau so-
cio-économique, dans une alimentation ur-
baine de qualité reposant sur des réflexes
d'achat plus locaux et plus conscientisés.
Âgée d'à peine un an, l'initiative a déjà réus -
si à fédérer 38 associations, 15 groupements
citoyens, 18 communes et CPAS, 6 com-
merces, 71 potagers collectifs et 65 projets
scolaires. L'impression générale est qu'un
potentiel considérable ne demande qu'à
émerger et à se structurer.

// PhL

Alimentation

Pour nourrir les 9 à 10 milliards d'habitants de la planète à l'horizon 2050, l'ac-
croissement des rendements agricoles ne suffira pas. Car, outre le combat
contre la faim, il faudra à la fois tenir compte d'impératifs environnementaux
et de santé et assurer un revenu décent aux producteurs, au Nord comme au
Sud. De là, les immenses espoirs placés dans l'agroécologie.

L'agroécologie, pour mieux nourrir la planète

Elle court, elle court, l'agroécologie… Incon-
nue en dehors de cercles spécialisés jusqu'il y a
cinq ou six ans à peine, la voilà qui débarque
dans le débat public, notamment en Belgique.
Il faut dire qu'elle peut compter sur quelques fi-
gures charismatiques comme Pierre Rabhi,
agriculteur français et auteur à succès, coque-
luche des ONG environnementales. Populari-
sée par le film Demain (un million et demi d'en-
trées), elle a tenu son grand rendez-vous natio-
nal à guichets fermés à Tour et Taxis Bruxelles,
en décembre dernier : 600 inscrits, 200 per-
sonnes refusées faute de place. Non contente
de compter son propre groupe de recherches
scientifiques (1), l'agroécologie s'enseigne do-
rénavant dans la plupart de nos universités et
dans de Hautes écoles, s'ouvrant à des étu-
diants non agronomes. 

Une certaine maturité

Les yeux rivés sur cette réalité fran-
cophone toute récente, on en ou-
blierait presque que l'agroécologie
existe en réalité depuis près de
trente ans. On ne compte plus ses
succès dans ses "bastions" histo-
riques : l'Amérique du Nord et, sur-
tout, l'Amérique Latine, où elle a
accouché de ce que certains appel-
lent aujourd'hui "la plus grande
organisation mondiale" : Via Cam-
pesina. Gigantesque mouvement social, ce
syndicat pas comme les autres compte pas
moins de 164 organismes nationaux représen-
tant 200 millions de paysans dans le monde ;
et, potentiellement, un milliard de "petits pay-
sans" soit, sur le plan démographique, l'essen-
tiel des forces vives qui remplissent aujour -
d'hui les marmites mondiales…

Cinq principes clés

En quoi consiste l'agroécologie ? En premier
lieu, il s'agit de pratiques agricoles spécifiques.
Intronisé Docteur Honoris Causa de l'UCL il y a
deux ans, l'un de ses pères fondateurs, l'Améri-
cain Miguel Altieri, les résume en cinq points. 
• La rotation des cultures, notamment pour
renforcer les végétaux contre les maladies.

• L'association de plusieurs végétaux sur une
même – petite – parcelle, pour jouer sur leur
complémentarité. 

• La couverture végétale systématique du sol,
pour lutter contre l'érosion.

• Les synergies plantes/arbres/animaux, pour
favoriser le recyclage de la matière organique.

• Le bannissement des engrais et des pesti-
cides de synthèse, pour respecter la santé des
écosystèmes et des gens. 

Autant le dire tout de suite : les sceptiques 
es timent que ces quelques principes sont déjà 
respectés, pour l'essentiel, par l'agriculture 
actuelle. Ou, du moins, par ce qu'elle tend à 
devenir à la lueur de ses derniers développe -
ments technologiques et de conseils agro -
nomiques avisés. Pour eux, l'agroécologie ne 
con stituerait donc pas une véritable rupture.
Une thèse qui, assurément, ouvre des débats
animés...

Aux petits soins du sol

Ces principes agronomiques convergent autour
d'une attention toute particulière apportée aux
sols et à la vie microbiologique. Mais, en plus
de ce fil conducteur, l'agroécologie revêt égale-
ment une importante dimension sociale. "Elle
constitue un choix de société articulé autour de
trois valeurs, résume Stéphane Desgain, de la
coordination CNCD-11.11.11. Alimentation saine,
cohésion sociale et 'repaysannisation'." Ce néo-
logisme traduit la volonté de voir les produc-
teurs et les consommateurs – rebaptisés "pay-
sans" et "mangeurs" – se réapproprier la terre
et la chaîne alimentaire. Cette dernière est en
effet jugée trop longue, trop désincarnée. "Pro-
ducteurs et consommateurs, aujourd'hui, ne
sont plus reliés ni physiquement, ni mentale-
ment", commente Marjolein Visser, pionnière
de cette discipline à l'ULB/VUB.

Des impasses récurrentes

Plus précisément, l'agroécologie
fait le constat des impasses du mo-
dèle agricole dominant. Au Sud, de
très nombreux petits agriculteurs
familiaux sont de plus en plus 
détournés de leurs productions 
vivrières (destinées à leur consom-
mation propre) et sont tenus de
produire essentiellement pour l'ex-

portation. Ils sont acculés à perdre leur savoir-
faire traditionnel et à se concentrer sur la cul-
ture d'un nombre de variétés de plus en plus ré-
duit (souvent des OGM) imposé par les mar-
chés. Au Nord, les agriculteurs sont (ultra)
mécanisés, de moins en moins nombreux mais
de plus en plus endettés et hyper-dépendants
des importations d'engrais, produits phytos,
amendements... et, surtout, de la fixation des
prix par des marchés toujours plus spéculatifs.
De là, une succession de crises économiques
par secteur (lait, bovins…) et de faillites dans
les exploitations, etc. Olivier De Schutter, notre

"L'agriculture
industrielle, 
basée sur les
combustibles
fossiles, est
vouée  à terme 
à l'échec. 
Autant préparer 
les alternatives"

compatriote ex-Rapporteur spécial sur le Droit
à l'alimentation de l'ONU, résume les choses
plus crûment : "L'agriculture industrielle, qui re-
pose sur les combustibles fossiles, est vouée à
l'échec à terme, que ce soit dans cinq, dix ou vingt
ans, il faudra nécessairement des alternatives.
Autant les préparer d'ores et déjà, au lieu d'atten-
dre et de subir".

Manger agroécologique ?

Même si le "consommateur-mangeur" ne le sait
pas nécessairement (2), il bénéficie déjà – dans
une certaine mesure – d'aliments inspirés par
ce mouvement. C'est le cas, du moins, s'il se
fournit auprès de potagers urbains, de marchés
paysans, de fermes dites "en autonomie fourra-
gère" ou de toute autre forme de circuit court
(coopératif ou non) géré avec le souci d'une
juste rétribution du paysan. Celui-ci retrouve
une plus grande maîtrise sur son métier et sur
ses prix de vente. 
Malgré ce foisonnement d'initiatives locales,
"l'agroécologie n'en est encore qu'à ses balbutie-
ments et reste globalement peu répandue", es-
time Philippe Baret, professeur d'agroécologie
à l'UCL. Celui-ci ne cache pas qu'elle court le
risque, comme le bio, d'une certaine récupéra-
tion et du "greenwashing", particulièrement si

on la réduit à une somme de pratiques agrono-
miques plus ou moins alternatives. Avec d'au-
tres spécialistes, il relève deux problèmes ma-
jeurs à son extension. Primo, l'accès à la terre
devient prohibitif, avec des prix en Wallonie 
allant jusqu'à 40.000 euros l'hectare. Secundo,
l'agroécologie exige une importante main
d’œuvre à rétribuer dignement. Ce besoin est
surtout impératif pendant les premières an-
nées, lorsqu'il s'agit de restituer sa richesse 
microbiologique et sa fertilité à une terre long-
temps surexploitée, lessivée, érodée, amendée
par des produits de synthèse. 

Nord-Sud : un croisement délicat

Dans les pays du Sud, ce sont d'autres questions
qui se posent, comme "la fascination pour une
moindre pénibilité du travail, et donc pour un mo-
dèle mécanisé à grande échelle", estime Philippe
Baret. Mais, ici comme là-bas, c'est surtout un
ensemble de barrières culturelles et psycholo-
giques qui semble freiner l'essor de l'agroécolo-
gie. Bien qu'elle a fait la preuve qu'elle peut 
assurer de meilleurs rendements et de plus
hauts revenus pour les paysans dans les zones
tropicales, elle est encore souvent assimilée à
une forme de retour en arrière ou à une agricul-
ture archaïque. Or elle prétend au contraire
combiner les savoirs traditionnels avec les 
découvertes scientifiques les plus récentes en
matière de bio-ingénierie, de nutrition, etc. Elle
constitue également un véritable défi pour les
consommateurs : sommes-nous prêts à cesser
d'exiger des aliments à bas prix disponibles
toute l'année, venant du monde entier, au prix
d'émissions considérables de gaz à effet de ser -
re et rémunérant à peine les producteurs ?

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Le Giraf, groupe de contact du Fonds National de
la Recherche Scientifique www.agroecologie.be
(2) À l'inverse des aliments bios, les aliments prove-
nant de l'agroécologie ne sont pas estampillés
comme tels.

Sources principales de cet article : le Forum "Agroeco-
logy in action" (Bruxelles, 9 et 10 décembre 2016), les
publications "L'agroécologie : reconnecter l'homme à
son système" (ADG Gembloux 2016) et "Demain,
l'agriculture familiale" (Défis-Sud, nov-déc 2016) et le
Forum de midi (RTBF) du 7 décembre 2016.
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Agriculteurs du Nord et du Sud, unis à
travers l’agroécologie. Ici, transmission
réciproque d’expertises à Corroy-le-Grand,
en 2014, à l’initiative de l’ONG ADG
Gembloux.
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À corps ouvert

es années nonante constituent le point
de départ de l'engouement de masse –
en Belgique et ailleurs – autour du ta-
touage. Chris Paulis, anthropologue,

éclaire le contexte d'alors : "On voit fleurir dans
la population des revendications vis-à-vis du
corps : 'mon corps m'appartient, je peux dès lors
m'en servir comme moyen d'expression, voire de
contestation'. Les gens affirment leur style, qu'il
soit gothique, lolita, bobo ou encore bourgeois…
À l'instar des vêtements et des bijoux, le ta-
touage fait partie d'un ensemble d'éléments utili-
sés pour s'affirmer". 

Parallèlement à cette libération des corps,
ajoute-elle, des raisons sanitaires poussent les
autorités de santé à regarder d'un peu plus près
la pratique du tatouage. Craintives de voir le vi-
rus du sida se transmettre via les aiguilles des
tatoueurs, elles établissent une réglementation
plus stricte en la matière. Assaini, le tatouage
intrigue et séduit de plus en plus de personnes.
Les salons s'affichent dans l'espace public, atti-
rent le regard. Désormais envisageable sans
risque majeur pour la santé et devenu financiè-
rement abordable, il se propage parmi le grand
public – singulièrement les femmes, jusque-là
peu touchées par le phénomène. La mode avec
ses défilés de mannequins tatoués ainsi que
l'émergence d'Internet contribuent à ren forcer
la propagation des ima ges liées au tatouage.

"À l'heure actuelle, 10 à 15% de la
population belge auraient franchi
le cap. Des chiffres à nuancer",
tempère Chris Paulis, "car certains
sondages prennent également en
compte les tatouages éphémères,
comme les décalcomanies ou le
henné". 

Pourquoi se tatouer ? 

"Mon premier tatouage représente
un rhinocéros, tiré d'un dessin de
mon fils, réalisé lorsqu'il avait quatre ans", ra-
conte Damien. Depuis, il arbore d'autres com-
positions inspirées par les croquis de ses en-
fants. Son corps raconte diverses étapes de son
existence, illustrant notamment son engage-
ment musical. Il poursuit : "mes tatouages sont
des traces, des marques. Ils racontent une his-
toire." Pour Jeremy, en revanche, pas question
de fixer sur sa peau une part d'intimité : "Je ne
veux pas graver ma vie sur mon corps. J'ai ce que
j'appelle un bras 'comique' : on y retrouve beau-
coup de second degré, des animaux : grenouille,
canari, éléphant, cerf. Quelque chose de très
belge, finalement, mis à part l’éléphant", ajoute-
t-il, amusé. 

Il poursuit : "Lorsque je me tatoue, il y a une forme
de désinvolture, je laisse une place à la découverte.

Pour le dernier en date, j'ai laissé le champ libre au
tatoueur. Je ne découvrirai la version définitive que

d'ici quelques jours."

"Le tatouage s'est popularisé dans
nos sociétés nord-occidentales par
le biais de l'esthétique", explique
Chris Paulis. On se tatouerait donc
avant tout pour s'embellir. Le ta-
touage est perçu comme moyen de
sublimer son corps, d'attirer le re-
gard sur certains de ses attributs. 
D'autres raisons poussent les indi-
vidus à graver leur peau. "De plus
en plus de femmes et

d'hom mes se tatouent
les prénoms de leurs enfants, ajoute
l'anthropologue. Ainsi, ils matéria-
lisent leur fierté et leur engagement
familial." Certains allant jus qu'à
attribuer des propriétés magiques
à leurs tatouages : "plusieurs per-
sonnes m'ont expliqué qu'en ta-
touant sur leur corps le nom de
leurs enfants, elles avaient l'impres-
sion de les protéger. Comme si, par
cette entremise, l'enfant redevenait
une partie de la personne marquée. Ces per-
sonnes pensent que le tatouage formera une bulle
de protection autour de l'être gravé".

Par imitation

Dans certaines cultures, le tatouage occupe une
place centrale, source d'inspiration pour les pra-
tiques en Belgique. "La culture Maori, par la spé-
cificité de ses marquages culturels de toute la
communauté, interpelle. Elle donne une apparte-
nance très forte, recherchée par nos populations
en crise. Ces tatouages sont également très visi-
bles dans des sports plutôt associés à la masculi-
nité, comme le rugby". On pense notamment à la
fameuse équipe néozélandaise des All-Blacks,
championne du monde en titre de la discipline.
"En apposant ces signes sur leur propre corps,

L

Le tatouage pour tous ? 

Au vu de sa popularité croissante, le tatouage pourrait-il dans le futur concerner la majorité de la population belge ?
Pas sûr. Tous ne succombent pas aux sirènes de l'encre bleue. 

C'est notamment le cas d'Isabelle, qui réfute l'idée-même de se faire tatouer : "J'ai peur de changer d'avis,
que ça finisse par ne plus me plaire. Et puis, je revendique une conception naturelle de la beauté. Un tatouage
viendrait briser l'harmonie première du corps".
Chris Paulis, anthropologue, ajoute : "aujourd'hui, de nombreuses personnes ont recours au détatouage et ce
pour des motifs variés : parce qu'ils ont changé de partenaire, que le dessin a mal vieilli, que l'envie a disparu
ou que ça passe mal dans l'environnement professionnel. Toutes ces raisons expliquent qu'il subsistera des
poches de résistance suffisamment grandes pour que le tatouage ne puisse devenir, chez nous, la norme".
Pour conclure, elle met en garde contre les dangers de cette pratique chez les très jeunes : "j'ai rencontré
des pré-adolescents de 12- 13 ans arborant par exemple le prénom de leur premier(ère) petit(e) ami(e). Il est
très interpellant d'observer des tatoueurs et des parents donner leur aval à cette démarche. Ces jeunes res-
tent des enfants et ne réalisent pas encore le caractère permanent de ces inscriptions. Sans compter qu'elles
se verront irrémédiablement modifiées à la faveur de leur développement corporel".
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certains hommes espèrent à leur tour se parer de
cette virilité. C'est oublier, ajoute Chris Paulis, que
ces tatouages font partie d'un langage qui n'a un
sens que si on appartient à cette culture ou que si
celle-ci nous reconnait comme l'un de ses repré-
sentants." 
Les motifs indélébiles parcourent désormais des
corps de tous âges et de toutes classes sociales.
Particulièrement populaires chez les jeunes, iIs
ne sont plus forcément les signes d'une attitude
contestataire ou réservés à des individus en
marge. Comme l'explique le sociologue David Le
Breton(1), le marquage sur la peau participe
d'une volonté d'embellissement et d'individu -

alisation du corps, dans une so-
ciété qui réserve une place de choix
à l'apparence dans la con struction
de soi. 

// MATHIEU STASSART

(1) David Le Breton, Le tatouage, cette
nouvelle forme de signature person-
nelle, Huffington Post, 2014. 

Illustrations : Pixabay

" Ces tatouages sont
également très

visibles dans des
sports plutôt associés

à la masculinité,
comme le rugby. En
apposant ces signes
sur leur propre corps,

certains hommes
espèrent à leur tour se
parer de cette virilité."

Quelques chiffres… 
En 2015, Christa De Cuyper coordonnait une en
auprès des tatoueurs belges. Une centaine d'en

• La grande majorité des tatoueurs se fournissent e
• Les mesures d'hygiène sont généralement respec
• Les tatoueurs dispensent leurs propres consei
consignes standardisées. 
• Seulement la moitié d'entre eux obtient le conse
plique comment est réalisé le tatouage, les risques 
• Des complications sont observées dans 59% de
chaleur au soleil, infections, allergies…

Tatouages

Longtemps cantonnée à certains groupes : les prisonniers, la pègre, les marins…, la pratique du tatouage s'est
désormais banalisée. Les corps tatoués inondent l'espace public et médiatique. Que l'on soit attiré ou non par
la démarche, difficile de passer outre. Paroles d'expert et témoignages.  

"Plusieurs personnes
m'ont expliqué qu'en

tatouant sur leur corps
le nom de leurs

enfants, elles avaient
l'impression de les

protéger. Comme si,
par cette entremise,

l'enfant redevenait une
partie de la personne

marquée."
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"Paul John Alex pour la vie"
10 à 20% des personnes regrettent leur tatouage. Le sujet ne leur plaît plus, le dessin est mal
réalisé, leur employeur ne tolère pas les tatouages apparents… Recourir au laser pour être
détatoué, est-ce une solution ? 

Le détatouage n'offre pas de résultats parfaits. Un dessin à l'encre noire peut être totalement ef-
facé en cinq séances. Mais les tatouages professionnels multicolores sont plus fastidieux à gom-
mer et nécessitent parfois jusqu'à 20 séances de laser. Espacées de 4 à 6 semaines, comptez… près
de deux ans de traitement ! Et si le dessin comporte des tons pourpres ou orange, des résidus de
ces couleurs difficiles à éliminer pourraient subsister sur la peau. Autre déception, donc. Sans
parler du prix…
En outre, des recherches sont actuellement menées pour mesurer la responsabilité du laser dans
l'apparition d'allergies lors du détatouage. Les professionnels suspectent l'outil qui désintègre
les pigments d'être à l'origine de la résorption de produits dans le corps. Détatouer de grandes
surfaces pourrait accroître le risque de réactions toxiques à long terme. 

Tatouer, un acte dangereux ? 

La plupart des praticiens exercent avec profes-
sionnalisme l'art de tracer des lignes d'encre sous
l'épiderme de leurs clients. Une petite proportion
prend néanmoins le risque de "piquer" leurs su-
jets dans des conditions douteuses, occasionnant
toutes sortes de complications et des problèmes
de santé plus ou moins sévères. Et la disponibilité
de matériel sur Internet, qui plus est assorti d'en-
cres chinoises de piètre qualité, renforce
ce phénomène.  
Des infections sérieuses peuvent surve-
nir lorsqu'un tatouage est réalisé dans
des conditions non-hygiéniques ou à
l'aide d'outils non-stérilisés. Les con -
séquences ne sont pas à minimiser !
L'infection peut par exemple affecter
les tissus profonds de la peau et causer
une cellulite, c’est-à-dire une infection
cutanée aigüe. Là, la fièvre survient,
l'hospitalisation est imminente, et des
antibiotiques sont appelés en renfort. 
Plus rares sont les cas où le sang du ta-
toué est infecté. Mais les septicémies existent, et
les personnes dont l'immunité est amoindrie par
une pathologie (diabète…) ou par des médica-
ments (traitement oncologique…) doivent être
particulièrement attentives aux conditions d'hy-
giène du studio et impérativement signifier leur
"fragilité" au tatoueur avant de s'asseoir dans son
fauteuil. 
Si les bactéries s'invitent parfois pendant le ta-
touage, elles surviennent également après, lors de
la cicatrisation des plaies. C'est pourquoi les re-
commandations de soins fournies par le profes-
sionnel doivent toujours être suivies à la lettre.

Ceux qui se parent de tatouages les pensent inoffensifs. D'autres, circonspects, les voient
comme une mise en danger. La pratique comporte des risques qu'il ne faut toutefois pas
exagérer. De bonnes informations et une prochaine harmonisation des pratiques dans
l'Union européenne devraient les limiter. 

Rares allergies

Autre complication : les allergies. Plusieurs fac-
teurs entrent en ligne de compte : les produits
contenus dans les encres (concerne moins de 1%
des personnes tatouées), ceux appliqués sur la
plaie pour la désinfecter ou la soigner (appari-
tion d'eczéma) ou la décomposition de l'encre

sous l'effet du soleil, libérant des mo-
lécules allergéniques sous la peau.
En outre, ces allergies peuvent sur-
venir quelques temps après la réa -
lisation du dessin. "En clinique ou
dans la littérature, évoque Christa De
Cuyper, on voit apparaître une aller-
gie seulement après plusieurs an-
nées. Il n'est pas rare qu'elle soit loca-
lisée sur une même couleur, précise
l'ancienne cheffe de service Derma-
tologie de la clinique Saint-Jean de
Bruges. Surtout le rouge." Ce qui l'ex-

plique ? "Cette couleur aromatique
serait plus sensible à une décomposition provo-
quée par les rayons du soleil (ou du laser lors
d'un dé-tatouage, lire encadré ci-dessous) et,
dans ce cas, provoquerait la diffusion de molé-
cules allergéniques sous la peau." 

Cancer : pas de lien de cause à effet

50 cas de cancers de la peau pourraient être liés
au tatouage. Un nombre très peu significatif au
regard du nombre de tatoués dans le monde :
10% de la population. "Mais on ne sait pas en-
core si ces deux éléments sont en relation ou si
c'est une coïncidence, affirme la spécialiste. Des
études épidémiologiques devraient être menées
pour avoir plus d'éléments." 
Une certitude, toutefois :  les encres contiennent
parfois des produits cancérigènes. Mais il faut te-
nir compte de la quantité de produit injecté dans
la peau. "Ce qui nous inquiète, partage-t-elle, c'est
la tendance à se faire tatouer sur le corps entier.
Plus la surface tatouée est grande, plus le sujet s'ex-
pose aux produits toxiques. Et les stars qui portent
souvent de grands dessins impressionnent des
jeunes prêts à les imiter. Il faut considérer les ris -
ques à long terme tout en sachant que la toxicité po-
tentielle ne pourra être mesurée que dans 10 ou 20
ans." 

Des infections
sérieuses peuvent
survenir lorsqu'un

tatouage est
réalisé dans des
conditions non-
hygiéniques ou à

l'aide d'outils non-
stérilisés. Les

conséquences ne
sont pas à
minimiser ! 

Vers une nécessaire standardisation

La toxicité des encres préoccupe les médecins.
Ceux-ci plaident pour que des mesures soient
prises au niveau européen. Actuellement,
l'Agence européenne des produits chimiques
(ECHA) bûche sur une nouvelle réglementation
et vérifie si les composants des encres peuvent
être soumis à la même régulation européenne
que celle sur les produits chimi ques (REACH).
"C'est difficile car les effets de nombreux produits
ont été étudiés sur le corps et non dans le corps,
précise Christa De Cuyper. Comme les molécules
chimiques des peintures pour carrosseries ou
pour textiles qu'on trouve aussi dans les encres
pour tatouages." 

Christa De Cuyper participe aux travaux de la
Commission européenne de standardisation

pour harmoniser les pratiques des tatoueurs
parmi les 28 pays membres. Le groupe de travail
(CEN 435) espère voir émerger cette année des
règles applicables à tous les studios de tatouage
de l'Union en matière d'hygiène, de produits, 
de méthodes de stérilisation, de soins post-ta-
touage… Et que les tatoueurs obtiennent de
leurs clients leur consentement éclairé, donc un
document qui mentionne qu'ils ont pris la me-
sure des risques qu'ils encourent. Ce document
devra également lister les encres utilisées par le
tatoueur, afin d'informer les médecins en cas de
complications et de tracer ces produits. "Tout le
monde doit respecter les mêmes règles", conclut
le médecin. 

// MATTHIEU CORNÉLIS

nquête du Conseil supérieur de la Santé menée
ntre eux y a participé. 

en encres auprès de distributeurs enregistrés. 
ctées et des aiguilles à usage unique sont utilisées.
ils en matière de soins. Il ne recourent pas à des

entement éclairé de leurs clients. Ce document ex-
liés et les soins à y apporter. 

es cas : irritations, démangeaisons, sensation de
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Prévention

Ma peau, ma santé est le dernier ouvrage de la Fondation contre le cancer. 
Cette publication – réalisée en collaboration avec différents experts issus de 
plusieurs universités – se veut un outil clair, complet et accessible dédié au cancer
de la peau. 

Le cancer de la peau : informer pour mieux prévenir

Actuellement, un Belge sur cinq est touché
par un cancer de la peau. En 2034, le nombre
de cancer de la peau aura sans doute triplé. Et on
estime à 3 milliards d’euros les coûts du cancer
de la peau dans les vingt prochaines années. L’an
dernier, le coût de l’ensemble des cas de cancer
de la peau s’élevaient à plus de 100 millions d’eu-
ros. Des constats et des projections qui interpel-
lent. La Fondation contre le cancer nous apprend
également que sur une période de cinquante
ans, une prévention primaire du cancer de la
peau est susceptible de sauver près de 4.000 vies
en Belgique. Investir dans un ouvrage d’informa-
tion s’impose comme une nécessité. 

Ma peau, ma santé informe le patient et toute per-
sonne concernée par les cancers de la peau et la
prévention UV. On y trouve, par exemple, des ex-
plications détaillées sur les effets d’une exposi-
tion prolongée du soleil sur la peau. L’occasion de
remettre quelques pendules à l’heure : oui, on at-
trape des coups de soleil dans l’eau ; oui, chaque
coup de soleil a des conséquences définitives sur
notre peau ; non, faire des pauses régulières pen-
dant l’exposition ne permet pas d’éviter les coups
de soleil… On y lit également avec attention l’im-
portant chapitre consacré aux dangers des bancs
solaires. En la matière, la Belgique est l’un des
plus mauvais élèves de la classe européenne. Un

Belge sur sept âgé entre 15 et 65 ans utilise un
banc solaire. Et six utilisateurs sur dix y recourent
au moins dix fois par an. L’ouvrage fait le point
sur le développement des cancers, le dépistage,
le diagnostic et le traitement. Et insiste beaucoup
sur l’importance de l’auto-inspection et des tech-
niques de protection des ultraviolets. 
Autre public visé par le livre : les étudiants et pro-
fessionnels de la santé. On y découvre pléthore de
données historiques et techniques sur les rayon-
nements, les ultraviolets, l’indice UV, le rôle de la
vitamine D sur la structure de la peau, l’évolution
des protections naturelles et des canons de
beauté, l’impact de l’amincissement de la couche
d’ozone sur la peau…

Un chapitre est consacré aux témoignages de
deux jeunes femmes touchées par un cancer de la
peau. 

// ESTELLE TOSCANUCCI 

>> Plus d'infos : Ma peau, ma santé – 
guide sur le cancer de la peau et sa prévention • 
éd. LANNOO • 2016 • 216 p. • 19,99 EUR • disponible via
le site www.racine.be/fr/ma-peau-ma-santé



La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

   

Plus d’infos sur

L’alliance nationale des Mutualités Chrétiennes engage (h/f) : 

des médecins-conseil pour les régions suivantes : 
Anderlues, Tournai, Namur, Verviers/Eupen

La Fédération de l’aide et des soins à domicile (FASD) engage (h/f) :

un directeur des services support  
CDI • Bruxelles

un responsable Aide à la Vie Journalière  
contrat de remplacement • Bruxelles
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# Auto-moto-vélo

Av: ancêtre VW Jetta 1.8 essence de 1990 en très bon
état mécanique et carrosserie, roule parfaitement.
081-40.08.62. (A53178)

# Divers

Asbl cherche ordinateurs portab. pour des apprentis.
065-80.68.13. (D53171)

Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités,
ttes pér. jusqu'en 45, photos, docs, unifor., casq., 
sabres, fus., pistol., baïon, tte proposition sera exami-
née. 0497-52.00.51. (D53177)

Collection. rech. planches originales, dessins origi-
naux de dessinateurs de B.D., et albums dédicacés.
Un renseignement ne coûte rien. Discrétion assurée.
0475/690.445 - joki01@telenet.be (D53127)

AV magnifiques fourrures, 1 étole, 1 toque, 5 queues, 
1 tour de cou, tous en renard. Parfait état, 250E. 
Manteau vert foncé pr homme, taille L., 50E.
0477/741.244 (D53163)

A vendre Rouet marque Loët (150E) + corbeilles à
laines + métier à tisser. Tél 081/22.80.19 (D53166)

Av: de marque Rotring, stylos à encre de chine "Va-
riant et "Varioscript", pointes divers diamètres, acces-
soires, ét. neuf. 0497-80.46.08 (Namur). (D53172)

Collectionneur recherche cartes postales anc., mé-
dailles, décorations, ancienne monnaie, me déplace.
0471-26.72.18. (D53175) 

# Emploi/service

Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expérimenté
et assuré, propose ses services en Wallonie et à
Bruxelles. www.olivierpoty.be - 0477-39.55.40.
(E52826)

Réparation de machines à coudre et surjeteuse, Ber-
nina, Pfaff, Elna, Singer, etc... ménager et industriel.
0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après19h. (E53156)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. Gsm : 0472/396.918 (E53167)

# Immobilier

Site exceptionnel Abbaye St Denis (Mons) : appt 2°
étage, 180m2, cuisine équipée, living avec terr., 3 ch.,
salle de bains, douche. Prix indicatif : 200.000E.
Maxime Boucaut : 0475/694.846. (I53092)

# Mobilier

A Vendre monte-escalier STANNAH. Longueur
4m50, +/- 16 marches. En bon état. Prix demandé :
450E. Contact 0474/674.555. (M53164)

Av: matelas Easyflow 934-OT 200x90 + pompe
Aqua, le tout pour 800E. (acheté 1.700E), très peu
servi. 0496-02.43.21. (M53153)

AV lit médical électrique, matelas, barrières amovibles,
potence et perroquet. Employé 6 mois. Prix 1200E à
discuter. 065/871.979 - 0470/914.690 (M53168)

Av: monte escalier, rampe droite, L rail: +/- 14
marches, marque Thyssenkrupp Accessibility, mo-
dèle levant, 1.450E, mont. possible, prov. Luxem-
bourg. 0471-71.33.27. (M53184)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde: digue vue mer, app. 5°, 4 pers., 2 ch., sdb,
cuis. + liv. rénové, TV, rad., cd. 280E/sem, poss.
park. 30E/s. Carnaval: 380E/s, Pâques 1°sem 390E,
2° 430E. 2 sem.: 780E. 0479/41.54.43 (V53161)

St-Idesbald, Coxyde, digue de mer, app. récent, 
1e ét., vue sup, 2ch., 4-6p., 2 salles d'eau, cuis.éq., 
2 balcons (av/arr), asc., cave priv. et cave vélos,
sem., qz. ou mois. 0473-49.26.38. (V53187)

Saint-Hubert, Ardennes : maison centre-ville, 4 per-
sonnes (1 lit-double, 2 lits séparés), du 1 au 30 avril,
750E charges comprises. Tél 061/688.611 (V53159)

Ostende - digue de mer: superbe appart., 2 ch., 6
pers., tt confort, cuisine super équipée. Réelle vue
mer 180°. Plage à 100m. Rens. et réservations:
www.locaostende.be (V53158)

La Panne: appart 4 pers., à 50m de la mer et au
centre. Au 3e étage avec terrasse, TV, ascenseur. 
A partir de 180E/sem. Libre en toutes saisons.
0477/823.713 - ebarbieux@gmail.com (V53128)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq. 9p.,
proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, Inter-
net, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 -
www.giteletilleul.be (V52719)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, TV, DVD.
04/370.15.63 - 0473/699.434. (V53116)

La Panne : appt. avec gar., face à la mer, centre de
digue, 2 ch. tt confort, très lumineux. Se loue tte
l'année du samedi au samedi. De 380E à 630E la
semaine. 010/880.424 - 0477/742.862 (V53074)

Westende, très beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e étage, 4 pers., 1 ch. séparée, TVC, tt
confort, asc., libre ttes. périodes, sem., quinz.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53174)

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez 
d. ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 
061-50.13.72. (V53009)

# Villégiature (France)

Roquebrune-Cap-Martin: appartement 2 chambres
(5 à 6 personnes) à 60m de la mer, PK, confort. Du
17 au 30 avril. 1re quinzaine juin. 1re ou 2e quinzaine
août - octobre. 0478/25.86.19 (V53169)

Hérault, bord mer, mais. 6p., àl. 1 au 15/07 et 19/08
au 2/09, liv., 3ch., sdb, wc, 2 terr., jard. bbq., ds
dom. avec pisc. + animation, possib., cheval, vélo
et promenades. 0494-36.28.73. (V53173)

A T T E N T I O N > I M P O R T A N T!
Depuis septembre 2016, les tarifs ont changé. Il n’y a plus de tarif préférentiel pour les
petites annonces mais des différences en fonction des rubriques demandées (voir grille
tarifaire ci-dessous). Cette évolution répond à la nécessité de mettre à jour des prix
n’ayant plus été indexés depuis plusieurs années.

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.

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 ?
Les petites annonces sont réservées aux membres 
de la Mutualité chrétienne :

1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple et en indiquant la 
rubrique désirée. Les annonces ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris.
Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27
Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 3 février pour l’édition du 16 février
Le vendredi 17 février pour l'édition du 2 février

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte
de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites 
annonces paraissent 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.
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Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal vacances
famille ou couple. 0477-27.65.14. (V53155)

Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appt, 2/4p.,
liv., coin cuis., 1ch. + coin mont. avec 2 lits sup., pkg.
priv., loc. tte l'année du sam au sam. 063-67.78.11 -
www.chalet23.izihost.com (V52245)

Bretagne - Morbihan : à louer maison vacances 4 à
6 pers., à 200 m de la mer. Tout confort. Mobilier
Bébé. Jardin clôturé. Février à septembre.
02/375.13.17 (V53150)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villa 4-6
pers., libre toute l'année sauf en mai, piscine, ten-
nis, mer, commerces à 250m. Diaporamas à voir.
02/305.71.43 - 0478/455.191. (V53133)

Le Grau du Roi,  bord Médit. ,  Camargue - 
150 m plage : appartement 4 personnes, 1ch., 
rdchaussée, jardin, piscine. Infos et photos :
www.appartgrau.be - 0496/66.55.45 (V53165)

Provence, gde prop. priv., proche lacs pas de voi-
sins immédiat, 8-10p., 3ch., 2 sdb, 3 wc, gdes terr.
face pisc. priv 10x5 avec bar, bbq., 2e cuis.ext., wifi
grat. 010/65.53.63 0476/49.00.94 (V53186)

Portiragnes Plage, dans le domaine de vac. "Les
portes du soleil", villa àl. 6 à 7pers., tt. confort,
200m de la plage. Web: lemairlou@yahoo.fr -
0498-50.13.18. (V53157)

Roquebrune-Cap-Martin: studio 2 personnes. Jar-
din, PK, à 60m de la mer. Avril, mai, juin, 2e quin-
zaine juillet, 1re août. 0478/25.86.19 (V53170)

Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E pr 2pers. En 1/2 
pens. pr 2 pers: 550E/1sem. Pr 15j -10%. 0033-
555.98.24.53 - 0033-771.63.92.83. (V52944)

Alpe d'Huez, ski, appart. 4 pers., tt confort, balcon
plein sud, vue. sup et dégagée, pied pistes, 4e

étage et dernier, asc., parking privé, situation 
superbe. 063-57.78.89 - 0472- 78.94.05 (V53102)

Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m,
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr -
http://omaopabigouden.blogspot.be (V53176)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
studio 3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 -
0496-43.65.41. (V53179)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 pers. tt. confort. 068-28.25.75 après
19h et w-e. (V53180)

C. d'Azur, La Napoule, appt. 2ch., tt.cf., 2-4p., cuis., liv.,
terr., pisc., pkg., 100m plage et comm., n-fum., pas
animaux, avril, juillet, août. 0497-11.52.99. (V53183)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53185)

VARBANDOL : villa 5 ch., 3 sdb, 60 a., piscine, pai-
sible. Personnes sérieuses. 3Km mer, vue vignes.
0478/62.67.59 (V53160)

Provence, région Nîmes : à louer villa tt conf. 6
pers., piscine privée, libre de mai à octobre.
Contact : 0474/78.17.76. Site : http://brandtphi-
lippe.wixsite.com/villacolombeyrolles (V53141)

# Villégiature (Autres pays)

Escala, villa 3ch., 600m centre mer, Pâq. 250E sem.,
lib. l'année et vac. scol., phot., aussi appart à La
panne Esplanade, 150m mer, lib. l'année, we 120E, 
hiver 250E/sem. 0472-26.54.48. (V53182)

Pals, Costa Brava, penthouse entre mer et golf, 3ch.,
sdb, sdd, gar., asc., 2 pisc., dispo et prix sur demande.
0478-99.20.72 ap. 20h. (V53181)

Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement 4
personnes, hyper équipé, grande terrasse, garage
privé, à 150m de la plage, proche des commerces. De
215E à 565E/semaine. 0493/083.433 (V53135)

Tenerife sud, bel appartement, 4 personnes, site 
sécurisé piscine t/ conf., 70 euros par nuitée.
0034/686.332.618 (V52991)

Almunecar +Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch., 
tv, terr. sud, micro-ond., 399E/mois + charges, juill.-
août: 899E/mois + charges, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53137)

Espagne, Torrevieja : maison individuelle, 2 ch., sdb,
séjour-cuisine, véranda, cour à l'abri regards (12m2

chacune), TV, sat., internet, photos. 0478/27.49.77 -
dominiquewagemans@gmail.com (V53140)

Esp.,Vilafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel appt. rdch.,
6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis. équip.,
mai-juin-sept: 890E/mois, juil.-août: 990E/qz. 
03-651.63.57 - 0477-65.55.16. (V52386)

Espagne, Moraira,villa 3 ch., 2 sdb, pisc. priv., airco, lave-
vaiss., juin. 0497-27.78.80 - 0486-08.94.15. (V53154)

YAMBI DÉVELOPPEMENT ASBL, 
SITUÉE À WAVRE RECHERCHE (H/F) :  
> un formateur spécialisé 
en FLE/ Alpha 

CDD •  temps plein
Profil : expérience utile de 2 à 3 ans dans ce do-
maine • Être titulaire d'un baccalauréat ou diplôme
équivalent • Posséder un passeport APE • Savoir
utiliser et organiser le test de positionnement et
de validation des acquis 

Envoyez  la lettre de motivation et le C.V au Conseil
d'administration  de l’association à l'adresse mail :
yafriasbl@yahoo.fr au plus tard le 10 février 2017 

LE CBTJ ENGAGE (H/F) :   
> un coordinateur pédagogique
pour son bureau de Namur 

CDI • temps plein
Fonction : coordination des équipes pour l’organi-
sation de séjours, relations avec  le public, création
de projets • Représenter l’ASBL et sa reconnais-
sance dans les Organisations de Jeunesse et Cen-
tres de Jeunes • Suivre les réglementations liées
aux activités de l’association • Rechercher des fi-
nancements adaptés aux missions • Développer des
outils en matière pédagogique et de gestion.
Profil : Capacité d’organisation de travail de manière
autonome, capacité d’appréhender des situations
complexes, conduite de réunions, capacité à porter
une parole institutionnelle • Expérience profession-
nelle et connaissances des méthodes pédagogiques
dans le secteur de la jeunesse • Sensibilité associa-
tive • Capacité à travailler avec des volontaires.
Le poste est à pourvoir à Namur avec des déplace-
ments en Communauté française.

Les candidatures sont à envoyer à Benoît César, 
secrétaire général, pour le 5 février au plus tard, 
via courriel : job@gitesdetape.be. 
Indiquer la fonction comme objet. 

L’ASBL CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ 
DE LA THUDINIE RECHERCHE (H/F)  
> Un infirmier A1 ou A2  pour son
antenne de Solre-sur-Sambre

Contrat de remplacement • 3/4 temps
Fonction : Missions de promotion de la santé à
l'école

Plus d'infos:  071/55.60.61.

LES GÎTES D’ÉTAPE DU CBTJ ASBL  
RECRUTE (H/F) :  
> Un gérant pour le gîte 
de Han-sur-Lesse

CDI • temps plein
Fonction : responsable de la gestion journalière du
gîte • Assumer l’organisation, le contrôle du travail
et la qualité des services (diffusion info, héberge-
ment, préparation repas, animation, …) • Assurer
le développement de projets, les procédures admi-
nistratives, les entretiens et réparations des instal-
lations
Profil : sens responsabilités, capacité adaptation,
grande flexibilité • Expérience en gestion du per-
sonnel, administrative et financière • Facilité de
contacts avec la clientèle.

CV et lettre de motivation à envoyer  
pour le 5 février  à Benoît  César via courriel :  
job@gitesdetape.be . Indiquer la fonction en objet

LA CONSULTATION ONE DE SAINT-JOSSE 
À BRUXELLES  RECHERCHE (H/F): 
> une personne bénévole  
Aimant les enfants pour assurer de temps en temps
l'accueil à la consultation. Aucune compétence par-
ticulière requise. 

Plus d’infos :  0473/95.40.47

L’ASBL VOLONT’R, ASSOCIATION 
DE VOLONTARIAT RELATIONNEL 
EN INSTITUTIONS, RECHERCHE (H/F):
> deux volontaires  
Profil : être capable de participer à la gestion de
l’ASBL (gestion du personnel, des finances, vision
stratégique etc…) • être âgé de maximum 31 ans  •
Disponibilité requise : minimum 2h en soirée à
Bruxelles tous les mois excepté juillet-août • La
connaissance du secteur socio-culturel et plus
précisément du secteur jeunesse serait un plus. 

Plus d’infos : Martine De Booseré, coordinatrice :
02/219.15.62 • martine.deboosere@volontr.be 
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Les premiers temps qui suivent l'in-
tervention chirurgicale, sauf compli-
cations, les patients vivent en quelque
sorte une lune de miel. Le corps s'al-
lège rapidement de nombreux kilos, la
silhouette s'affine, l'énergie revient et
le moral remonte. Mais les mois pas-
sant, la confrontation au quotidien
parfois se complique : difficultés de
s’identifier à ce nouveau corps, reprise
progressive des mauvaises habitu des
alimentaires, découragement face 
aux efforts… La phase de stabilisation
peut aussi entraîner une angoisse de
regrossir. 
"La situation de fragilité dans laquelle
se trouvent certains patients doit rete-
nir toute notre attention, plaide Fran-
çoise Heureux, endocrinologue à la
clinique de l'obésité de Ste Elisabeth.
Le changement de physionomie a 
un impact important sur l'image que
la personne a d'elle-mê me et
celle que lui renvoient les
autres. Cela peut bou le -
verser sa vie et ses rela-
tions affectives et socia -
les, à un point qu'elle n'i -
maginait pas. Changer de
comportements et d'habi-
tudes n'est pas non plus facile.
D'où l'importance, pour de nom-
breuses personnes, de recevoir un 
soutien dans la durée". C'est dans ce
contexte qu’a été élaboré un pro-
gramme de suivi éducatif différent de
l'accompagnement pluridisciplinaire
déjà mis en place. Construit et animé
avec le Centre d'éducation du patient
ASBL (CEP), ce programme – alliant
rencontres individuelles et collec-
tives – a pu se concrétiser l'année
passée, grâce au soutien de la Région
wallonne, au titre d'expérience-pi-
lote.

La vie après le bypass
La chirurgie bariatrique est l’un des moyens qui permet à la personne souffrant d'obésité de
perdre beaucoup de poids et de résoudre ainsi nombre de ses problèmes de santé. Mais une
modification des habitudes alimentaires et du mode de vie est indispensable pour des résultats
durables. À la Clinique de l'obésité au CHU UCL Namur (site Ste-Elisabeth), un programme d'édu-
cation renforce l'accompagnement des patients bypassés. 

Éducation du patient

Experts et pairs 
"Nous avons fonctionné avec un petit
groupe de personnes opérées d'un by-
pass depuis un à trois ans. Les attentes
des unes et des autres pour repartir du
bon pied étaient très différentes : re -
cevoir des conseils, approfondir ses
connaissances, se motiver à prendre
des bonnes habitudes, franchir des
étapes en groupe… explique Marie-
Madeleine Leurquin, chargée de pro-
jet au CEP. Les informations issues des
rencontres individuelles nous ont aidés
à concevoir les ateliers collectifs avec
les professionnels de l'équipe". 
En l'espace de quelques mois, deux
ateliers collectifs ont été animés par la
diététicienne, deux autres par le psy-
chologue et les deux derniers par le 
kinésithérapeute. Présente lors de
chaque atelier, une diététicienne du
CEP, a contribué à la cohérence dans

la prise en charge éducative.
"Ces ateliers ont été riches

d’informations et d'é chan -
ges tant avec les profes-
sionnels qu' entre partici-
pants, témoigne la char-

gée de projet. Lors du pre-
mier atelier consacré à

l'activité physique, chacun a
pu se faire une idée de sa condition

physique après avoir effectué quel -
ques tests. Ce résultat a joué un rôle
d'électrochoc pour plusieurs partici-
pants. Ce fut l'occasion, pour le kinési-
thérapeute, de les sensibiliser à la né-
cessité de remuscler leur corps et de les
motiver à pratiquer une activité phy-
sique régulière. Lors des ateliers diété-
tiques, les conseils donnés ont été mis
en pratique par des préparations et 
dégustations culinaires équilibrées.
Quant aux ateliers animés par le psy-
chologue, ils ont permis aux person -

Après 
un bypass

pas toujours facile 
de changer l’image 

qu’on a de soi.

nes d'exprimer leur vécu et leurs ex -
périences dans un climat de respect et
d'écoute. "À l'issue de toutes ces ren -
contres, les participants nous ont dit :
'Dommage que cela s'arrête', s'émeut
Françoise Heureux qui a insisté sur les
bien faits du poids "santé" lors des ate-
liers. Ils ont aussi exprimé le souhait de
pouvoir davantage partager leurs ex-
périences entre pairs. Cela nous a déci-
dés à concrétiser, dès le 1er février, un
projet qui nous trottait en tête : l'anima-
tion, par un psychologue, de groupes
de parole." 
Quant au programme éducatif lui-
même, il va être reconduit grâce au sou-
tien financier du Fonds Gert Noël (1).
Nous espérons vivement pourvoir 
le pérenniser car il répond à un réel 
besoin", conclut l'endocrinologue.   

// JOËLLE DELVAUX

Pas une solution miracle 
Bypass gastrique, sleeve gastrectomy,
anneau gastrique… Dans des indi -
cations précises, la chirurgie baria-
trique est un moyen efficace pour
perdre beaucoup de poids et résou-
dre nombre de pathologies liées à
l’obésité : diabète, complications car-
dio-vasculaires, apnées du sommeil,
problèmes articulaires…. Mais elle
n’est pas à envisager comme une so-
lution de facilité. Une perte de poids
durable nécessite de se réconcilier
avec une alimentation équilibrée,
d'adopter des habitudes alimentaires
plus saines et un mode de vie plus ac-
tif, et de les maintenir sur le long ter -
me. 
Par ailleurs, quelle que soit la tech-
nique utilisée, il s'agit toujours d'in-
terventions lourdes. Les ris ques de

complications ne sont pas à négliger 
et les conséquences au quotidien pour
le reste de la vie sont loin d'être ano-
dines. Pour ces raisons, la chirurgie
bariatrique doit strictement être réser-
vée à des patients en obésité morbide
(1) dans le respect des conditions de
remboursement par l'assurance soins
de santé obligatoire. Il est notamment
précisé que le patient doit avoir suivi,
pendant au moins un an, un traite-
ment par un “régime documenté”
sans obtenir de résultat stable. Par ail-
leurs, indications et contre-indica-
tions doivent faire l'objet d'une ana-
lyse par une équipe multidisciplinaire. 
Après l’intervention chirurgicale, le
suivi pluridisciplinaire est tout aussi
indispensable. Sur le plan médical, il
s’agit de détecter des complications

éventuelles, de prévenir et supplé-
menter les carences alimentaires, de
suivre l’évolution des pathologies as-
sociées à l’obésité… Le médecin trai-
tant a un rôle important à jouer car
c'est à vie qu'un suivi médical est in-
dispensable. Des conseils sont né-
cessaires aussi pour aider la per-
sonne à s’alimenter autrement, lui
réapprendre à manger sainement et
à se mettre en mouvement. Les bou-
leversements psychologiques ne
sont pas négligeables non plus. 

//JD
(1) Indice de masse corporelle (IMC)
égal ou supérieur à 40 ou IMC égal ou
supérieur à 35 si le patient souffre de
diabète (traité par un médicament),
d’hypertension (résistante à trois traite-
ments) ou du syndrome d’apnée du
sommeil appareillé. 

(1) Ce Fonds, géré par la Fondation Roi Baudouin, récompense des initiatives qui s'efforcent d'améliorer la qualité de l'écoute, 
l'information et l'accompagnement du patient. Le lauréat du Prix 2016 (30.000 euros) est un projet développé à la KU Leuven pour
des enfants défavorisés. "Le patient bypassé au cœur de son projet éducatif" a reçu le prix ‘coup de pouce’ (10.000 euros).  

>> Plus d'infos : Clinique de l'obésité CHU UCL Namur • 081/72.05.68 •
www.obesitebelgique.be 

// Vacances en famille //

>> Plus d'infos: 070/23.38.98 
de 8 à 18h (samedi jusqu’à 13h) 
• www.intersoc.be

Vous préférez le soleil et la mer aux mon-
tagnes et à la neige pour vos vacances de
Pâques, du 1er au 8 avril ? Dans ce cas, vous
serez séduit par la station balnéaire de
Loano, située dans le golfe de Gênes, en 
Italie.

Loano fait partie de la Riviera des
Fleurs. Située au pied du Mont
Carmo, la cité dispose de grandes
plages de sable.

Hébergement : hôtel Loano 2 Vil-
lage (5 minutes en voiture du centre
et de la mer), entouré d’un magni-
fique parc, avec piscine intérieure
chauffée. Chambres (1 à 3 pers.) et
appartements (jusqu’à 6 pers.). Wifi
gratuit à la réception.

Une nouvelle destination "les pieds dans l’eau" !

Animation : clubs d’enfants entre 3
et 14 ans • Animations en soirée.
Prix adulte: 693 EUR (pension com-
plète) • 546 EUR (demi-pension) •
Réductions pour enfants entre 4 et 17
ans • Gratuité jusqu’à 3 ans • Bois-

sons comprises aux repas • Période
bilingue fr/nl.

DATE DÉBUT DATE FIN PRIX 

1 semaine promo hiver "neige" 6 janvier 25 mars 340 EUR
2 semaines promo hiver "iceberg" 6 janvier 25 mars 640 EUR
1 semaine promo Pâques 1 7 avril 14 avril 350 EUR
1 semaine promo Pâques 2 14 avril 21 avril 350 EUR
2 semaines  super promo Pâques 7 avril 21 avril 599 EUR
1 semaine promo printemps 1 12 mai 19 mai 350 EUR
1 semaine promo printemps 2 19 mai 26 mai 350 EUR
2 semaines super promo printemps  12 mai 26 mai 599 EUR
1 semaine promo été 1 23 juin 30 juin 350 EUR
1 semaine promo été 2 30 juin 7 juillet 350 EUR
1 semaine promo été 3 21 juillet 28 juillet 380 EUR
1 semaine promo été 4 18 août 25 août 380 EUR
1 semaine promo automne 1 29 septembre 6 octobre 350 EUR
1 semaine promo automne 2 6 octobre 13 octobre 350 EUR
Le réputé WE gastronomique automne 6 octobre 8 octobre 225 EUR
2 semaines super promo automne 29 septembre 13 octobre 599 EUR
1 semaine promo hiver "neige" 17 novembre 22 décembre 340 EUR
2 semaines promo hiver "iceberg" 17 novembre 22 décembre 640 EUR

>> Plus d’infos : Séjours & Santé Spa Nivezé • Route du Tonnelet, 76 à  4900 Spa  •
087/79.03.13 • 087/79.00.00 • www.niveze.be

Spa Nivezé

Programmez vos vacances !
Le Séjours & Santé de Spa Nivezé, maison de vacances de la Mutualité Chrétienne,
entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite, vous propose une
multitude de séjours au fils des saisons. Tous les prix comprennent la pension
complète (logement en chambre single ou double + 3 repas) et les animations.
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ça se passe

// Mouvements sociaux 
Le jeudi 2 février de 13h30 à 17h30, le Centre d'anima-
tion et de recherche en histoire ouvrière et populaire
organise la journée d'étude "Les mouvements sociaux
au (pro)fil de leurs acteurs et de leurs actrices : état
des lieux de la recherche". Gratuit
Lieu : Mundaneum, rue de Nimy 76 à 7000 Mons
Infos : 067/48.58.61 • www.carhop.be

// À la chandeleur, 
solidarité entre travailleurs
Le jeudi 2 février de 9h30 à 12h30, l’Action des Tra-
vailleurs Sans Emploi de la CSC organise une assem-
blée suivie d’une action chez M. Peeters : des mo-
ments de bonne humeur et de revendications. Gratuit
Lieu : rue Pletinckx 19 à 1000 Bruxelles
Infos : 0473/49.59.03 • kkhourcha@acv-csc.be

// Faire des choix 
Du vendredi 3 à 20h au dimanche 5 février à 17h, le Cen-
tre spirituel La Pairelle convie les jeunes de 18 à 35 aux
au weekend de réflexion : "Comment faire des choix
dans sa vie ?" 
Prix : 65 EUR (étudiants) • 93.5 EUR (travailleurs)
Lieu : rue Marcel Lecompte 25 à 5100 Wépion
Infos : 081/46.81.11 • www.lapairelle.be

// Féminisme
Le samedi 4 février à 18h, Pax Christi et le Collectif
contre l'islamophobie en Belgique proposent un ciné-
débat "Au-délà du racisme, des femmes de tous hori-
zons parlent de féminisme". Gratuit
Lieu : rue Maurice Liétart 31 à 1150 Bruxelles
Infos : 02/738.08.04 • http://paxchristiwb.be

// Casser le monopole 
de l'argent ?
Le samedi 4 février à 10h, dans le cadre du cycle
"Charleroi Academy", se tiendra une journée sur le
thème "Casser le monopole de l'argent ?" Table
ronde et conférence. Gratuit
Lieu : Boulevard Jacques Bertrand 1-3 B 
à 6000 Charleroi
Infos : 071/20.29.95 • 
http://charleroi-academy.be

// Communiquer
Le mardi 7 février, l'ASBL Sarah propose la formation
"Modes de communication : les miens et les autres".
À toute personne qui souhaite faciliter ses contacts
avec les autres. Prix : 60 EUR
Lieu : Espace Santé, bd Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi
Infos : 071 /37.49.32 • www.sarahformations.be

// Foutez-vous la paix
Le jeudi 9 février de 19h30 à 22h, l'ASBL Émergences
accueille Fabrice Midal et Tal Ben-Shahar pour la
conférence "Foutez-vous la paix", initiation à la mé-
ditation et la psychologie positive. Prix : 20 EUR 
Lieu : avenue Adolphe Buyl 87 à 1050 Ixelles
Infos : https://www.emergences.org

// Euthanasie : regards croisés
Le mardi 14 février à 18h, un théologien, un juriste
et un médecin croisent leurs regards lors d'une
conférence sur l'euthanasie. Prix libre 
Lieu : HELMo Sainte-Croix, rue Hors-Château 61 
à 4000 Liège
Infos : 04/223.26.28 • 
www.helmo.be/evenements

// Rencontres images mentales   
Du mercredi 15 au vendredi 17 février se tiendront les
9e "Rencontres Images Mentales", à l'initiative de
l'ASBL Psymages. 3 journées de projections de docu-
mentaires, de films d’ateliers et de fiction, vecteurs
de regard spécifique sur la folie, la maladie mentale
et la société.
Lieu : La Vénerie - Espace Delvaux - rue Gratès 3 
à 1170 Bruxelles
Infos : 02/511.55.43 • www.psymages.be

// Apéros de l'éducation    
Le jeudi 16 février à 18h, le mouvement Changements
pour l'égalité invite à son apéro de l'éducation.
Thème du jour : "Devoirs à domicile - Entre débats et
combats, une éternelle illusion !" 
Prix : 1 EUR (inscription obligatoire).
Lieu : Centre Culturel, rue de Locht 91 à 1030 Schaerbeek
Infos : 02/245.27.25 • www.changement-egalite.be

// Pollutions environnementales 
Le vendredi 17 février, Inter-Environnement Wallo-
nie, en partenariat avec la Mutualité chrétienne,
organise la journée "Préserver notre santé des
pollutions environnementales". Inscription néces-
saire. Prix : 60 EUR (réductions possibles)
Lieu : Palais des Congrès, place d’Armes 1 
à 5000 Namur
Infos : 081/39.07.51 • www.iew.be

// Ehlers-Danlos : 
groupes d'entraide 
Les samedis 18 février, 18 mars, 20 mai et 17 juin, le
Groupe d'entraide des syndromes d'Ehlers-Danlos or-
ganise des groupes de parole, suivis d'ateliers de ges-
tion de la douleur et du stress. Prix : 10 EUR par séance
Lieu : avenue des Coccinelles 21 
à 1170 Watermael-Boitsfort
Infos : 0478/35.20.16 • www.gesed.com

// Épilepsie  
Le samedi 18 février de 14h à 17h, la Ligue franco-
phone belge contre l'Épilepsie convie à un après-
midi d'information sur ce trouble neurologique.
Inscription nécessaire. Gratuit
Lieu : place Sainte-Barbe 1 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 02/344.32.63 • 
www.v-events.be/epilepsie2017/fr/

// Burn-out parental  
Le mardi 21 février de 18h30 à 20h, l'Institut de re-
cherche en sciences psychologiques de l'UCL pro-
pose la conférence "Le burn-out parental : le com-
prendre, l'éviter et s'en sortir". Gratuit
Lieu : auditoire Socrate 11, place Cardinal Mercier
10 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.45.47 • www.uclouvain.be

// Ondes, faisons le point  
Le mardi 21 février à 19h, la MC Hainaut oriental
convie à la conférence "Ondes électromagné-
tiques, radiosfréquences, électrosensibilité...
Quelle est leur influence sur votre santé ?" Gratuit
Lieu : MC Hainaut oriental - rue du Douaire 40 à
6150 Anderlues
Infos : 071/54.83.13 • www.mc.be

// Internet : réfléchissons !  
Le mardi 21 février de 17h30 à 19h et le jeudi 23 fé-
vrier de 12h à 13h30, Charleroi ville santé propose
la conférence "Internet : réfléchissons !" 
Gratuit (réservation souhaitée)
Lieu : Boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi • 
Hopital Marie Curie à 6042 Charleroi 
Infos : 071/86.70.03 • www.charleroi-ville-sante.be

// Le numérique, 
outil d'émancipation 
Le jeudi 23 février de 9h30 à 17h, le réseau Res-
sources & Doc organise le 7e salon de la documenta-
tion et des outils pédagogiques. Thème de cette an-
née : "Le numérique, outil d'émancipation". Stands
d'exposants, animations pédagogiques, confé-
rences... Gratuit
Lieu : rue Sainte-Véronique 17 à 4000 Liège
Infos : 04/349.51.24 • www.nadja-asbl.be

// Rites : mort et fins de vie 
Le weekend des 25 et 26 mars, le Centre de forma-
tion Cardijn organise le weekend de réflexion :
"Quels rites autour de la mort et des fins de vie ?"
Prix : 60 EUR
Lieu : avenue d'Huart 156 à 5590 Ciney
Infos : 081/23.15.22 • www.cefoc.be 
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Côté francophone, l’Agence pour une vie de
qualité (Aviq) en charge des matières "santé,
famille et handicap" est sur les rails en Région
wallonne. En Région bruxelloise, par contre,
l’institution qui doit assurer la gestion des
matières transférées est encore loin d’être
opérationnelle. En effet, l’Office bicommu-
nautaire de la santé, de l’aide aux personnes
et des prestations familiales – qui devrait être
fonctionnel en 2018, fait l’objet de bras de 
fer politiques, loin des préoccupations des
Bruxellois. L’identité de cet Office – son nom,
son mode de fonctionnement, la liste de ses
compétences – a été façonnée de haute lutte
entre les partenaires politiques de la majorité
régionale. Mais plus que la négociation elle-
même, c’est son fruit attendu que
nous voulons évoquer ici.

Une gestion paritaire…

Voyons d’abord son fonctionne-
ment et ses structures. Cet Office,
surnommé Iriscare – le langage
technocratique européen déteint
sur les institutions régionales… –
assurera la gestion, de manière pa-
ritaire, des matières qui lui seront
confiées. En effet, il rassemblera
dans différents conseils et commis-
sions techniques des représentants
des employeurs comme des travailleurs, des
prestataires de soins com me des organismes
assureurs (mutualités), des caisses d’alloca-
tions familiales comme des organisations fa-
miliales, etc. 

Nous saluons vivement le maintien du mode
de gestion paritaire, héritier du modèle fédé-
ral de la sécurité sociale, dans la mesure où
celui-ci permet une gouvernance concertée, 
et non imposée des politiques sociales. Les
Bruxellois peuvent s'en réjouir alors que la
Flandre et la Communauté germanophone
ont réduit la gestion paritaire à peau de cha-
grin et que le Gouvernement fédéral semble
vouloir faire de même (lire page 3). 

…de matières éclatées !

Malheureusement, les compétences qui se-
ront gérées par cet Office sont peu homo-
gènes. De fait, Iriscare n’aura pas l’occasion
de prendre en charge paritairement toutes les
matières transférées se rapportant à sa déno-
mination. Plus précisément, et c’est ici que les
choses se troublent, le gouvernement bru -
xellois a décidé que certaines compétences

transférées seraient gérées par l’Administra-
tion, et non par Iriscare. Comme le dit l’adage,
"pourquoi faire simple, quand on peut faire
compliqué ?" En l’occurrence, il a fallu conci-
lier des points de vue divergents entre les par-
tisans du principe de gestion paritaire et ceux
d’une centralisation au niveau de l’adminis-
tration. Du coup, d’importantes matières vont
échapper à la concertation, et donc à l’exa-
men, des prestataires de soins, des mutualités
et des interlocuteurs sociaux (patronat et syn-
dicats). C'est le cas de l'ensemble de la poli-
tique hospitalière,  d’une partie de la politique
de santé mentale dans les institutions autres
que les hôpitaux, ou encore, de pans impor-
tants de l’organisation des soins de santé de

première ligne (médecine géné-
rale, soins à domicile…). Certes,
une collaboration accrue entre
l’administration et Iriscare est
prévue. Mais on peut légitime-
ment craindre les effets pervers
liés au fait que des services trai-
teront des mê mes domaines
tout en relevant d’autorités dif-
férentes.

En opérant un tel saupoudrage
des compétences, la Région ne
permet pas à la gestion des po-
litiques transférées en matière

de soins de santé, d’aide aux per-
sonnes et de prestations familiales d’être 
clairement incarnée dans une institution. 
L’i dentité d’Iriscare apparaît floue ; la gouver-
nance de ces matières est égarée dans un
monstre à deux têtes, tiraillée entre une ges-
tion paritaire et une centralisation au sein de
l'administration. La schizophrénie ne sera pas
loin. Et on ne sait pas bien par qui elle sera
prise en charge…

Comment, dans ces conditions, assurer une
coordination efficace entre les services ? Com-
ment gérer les éventuels conflits de compé-
tences ? Comment assurer la lisibilité du sys-
tème pour les citoyens ? 

Au-delà de cet enjeu bruxellois, la Mutu -
alité chrétienne veillera fermement à 
garantir la cohérence des politiques de
santé qui seront élaborées par les diffé-
rentes entités fédérées. Il en va de la santé
des habitants de notre pays bien plus que
de celle de nos institutions. 

Arnaud Gorgemans 
// directeur de la MC Saint-Michel

ON PEUT 
LÉGITIMEMENT
CRAINDRE 
LES EFFETS 
PERVERS LIÉS 
AU FAIT QUE 
DES SERVICES
TRAITERONT 
DES MÊ MES 
DOMAINES TOUT 
EN RELEVANT
D’AUTORITÉS
DIFFÉRENTES.

ÉDITO

Vue de 
Bruxelles

Iriscare : 
qui 
es-tu ?

Les enfants d'un papa habitant Ixelles et d'une maman vivant à Genval bénéficieront-ils des
allocations familiales bruxelloises ou wallonnes ? Une pensionnée résidant à la Côte peut-
elle se faire rembourser une chaise roulante achetée à Eupen ? Ce type de questions extrê-
mement concrètes émerge de la 6e réforme de l’État et du processus de régionalisation 
de la sécurité sociale. Les réponses sont encore incertaines. Nous en suivons le dévelop -
pement de près, en particulier en Région bruxelloise où le système est en construction.
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