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École
Épilepsie : casser l'engrenage
Les enfants qui souffrent d'épilepsie voient souvent leur parcours scolaire semé
d'embûches. Pourtant, des solutions existent. Exemples et témoignages.
© Istock
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Prisons

Accessibilité

Des soins de santé
peu efficaces
Une récente étude sur la santé
des détenus montre l'urgence
de réformer le système de soins.
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Web-docs

Une carte pour les loisirs

Ce sexisme si banal

L'European Disability Card permet
aux personnes handicapées
de bénéficier d'avantages dans
des lieux de détente et culturels.

Dans les films, les pubs, les jeux vidéo…
la stigmatisation des femmes
est partout. Des capsules
réalisées par l'ASBL Média animation
pointent ces clichés.
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MUTUALITÉ SERVICE
Conseils juridiques

Administrateur de biens et/ou de la personne : éviter les conflits
Lorsqu’une personne n’est plus capable de gérer ses biens et/ou sa personne, le juge de
paix peut désigner un administrateur qui sera chargé de cette gestion. Que l’administrateur soit un professionnel ou un membre de la famille, il peut arriver que les choses se
passent mal. Voici quelques pistes pour essayer d’éviter ou de résoudre les conflits.
> 1. Une bonne communication
La communication est la clé de la réussite de la
mesure de protection. L’administrateur désigné doit comprendre la situation de la personne protégée afin de pouvoir répondre au
mieux à ses attentes et à ses besoins. La personne protégée doit, quant à elle, connaître les
obligations de l’administrateur et ses contingences. Elle peut alors comprendre pourquoi
telle demande prend du temps ou n’est pas accordée. Le mieux est de fixer le cadre dès le départ. Il faut bien définir les rôles et fonctions de
chaque intervenant. La loi définit les fonctions
de l’administrateur. Ce dernier ne peut pas tout
faire, il est donc important que la personne
protégée comprenne bien son rôle et ses limites. Quand et comment joindre l’administrateur ? Par mail ou par téléphone ? Dans quelles
plages horaire ? Autant de points, et bien d’autres, qui sont à préciser d’emblée également.

> 2. La personne de confiance
La personne protégée peut être accompagnée
pendant toute la durée de la mise sous protection d’une personne de confiance. Cette personne est un “facilitateur”. Elle peut faire le relais entre la personne protégée et l’administrateur. Elle joue également un rôle de contrôle

mande de la personne protégée, de la personne
de confiance ou de toute autre personne intéressée. La demande de remplacement peut être
adressée par simple lettre au juge de paix. Attention : l’administrateur sera toujours entendu avant une décision de remplacement.
// MARIE LIEFFRIG,
ASBL DROITS QUOTIDIENS

puisque chaque année, le rapport annuel établi par l’administrateur lui est envoyé. Lorsqu’une audience est organisée par le juge de
paix, la personne de confiance est convoquée
et peut donc faire entendre la voix de la personne protégée. À tout moment dans la procédure, une personne de confiance peut être désignée. Il suffit pour cela d’écrire au juge de
paix. C’est toujours le juge de paix qui désigne
ou qui révoque la personne de confiance.

>> Durant le mois qui suit la publication
de cet article, consultez les questions
complémentaires sur le thème abordé
dans la rubrique en accès libre sur le site :
www.droitsquotidiens.be
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> 3. Le changement d’administrateur
La mesure de mise sous protection et son application sont intimement liées à la personnalité
de l’administrateur. Si les relations sont conflictuelles et que malgré les tentatives de dialogue les choses s’enveniment, il faut parfois se
résoudre à demander le changement d’administrateur. La demande doit être motivée et des
arguments sérieux doivent être avancés pour
que le changement soit accordé par le juge de
paix. Outre les problèmes relationnels, des motifs d’ordre pratique comme des résidences respectives trop éloignées peuvent donner lieu
à une demande de remplacement. Le juge de
paix peut décider lui-même de remplacer l’administrateur s’il constate que des problèmes
existent. Il peut également le faire à la de-

S’informer
Même si le rôle de l’administrateur est défini légalement, chaque situation peut présenter ses spécificités. Il est donc important de se renseigner auprès de professionnels pour obtenir une réponse à ses
questions ou inquiétudes.
Voici quelques outils pour aller plus loin :
• La Fondation Roi Baudouin a édité un "Guide pratique pour les administrateurs familiaux". Cette brochure
peut être téléchargée gratuitement sur leur site (www.kbs-frb.be) ou sur le site de la fédération des
notaires (www.notaire.be).
• Des avocats tiennent des permanences d’aide juridique de première ligne ouvertes à tous, sans conditions
de revenus (http://www.avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj).
• Le SPF justice a édité une brochure"Protéger la personne et son patrimoine" qui peut être commandée
gratuitement sur leur site (justice.belgium.be).

Point info malades chroniques

"J’ai eu beaucoup de chance de tomber
sur un médecin très alerte qui a directement pu déterminer que j’étais atteinte
d’un lupus érythémateux disséminé."
Sophie
"C'est à l’âge de cinq ans, lors d'une simple
visite médicale, que l'on a détecté une
perte de protéine dans mes urines. Le
diagnostic d’insuffisance rénale a alors
été posé. " Gabriel
"Cela fait des années que je suis atteinte
de la maladie de Verneuil sans même le
savoir. […] mon compagnon a décidé, l’an
dernier, de m’emmener chez le dermatologue. Là, le verdict est enfin tombé…
Sur le moment, je ne me suis pas rendue
compte de l’ampleur de cette maladie
sur ma vie… " Angélique
Pour chaque personne souffrant d’une maladie chronique, il y a une histoire, un chemin au
cours duquel le diagnostic est un moment clé.
Il arrive dès l’enfance ou au fil de la vie, il est rapidement posé ou traversé par une période
d’errance …
Besoin de temps pour digérer, besoin d’être
écouté, besoin d’être soutenu par ses proches,
besoin de s’informer… Chaque personne réagira
avec ses propres moyens. Parfois vécu comme
un soulagement car "enfin ! je sais de quoi je souffre", parfois comme un véritable bouleversement

car “aucun indice ne laissait à penser que je souffrais de cette affection”, vous recevrez l’annonce
du diagnostic à hauteur de vos propres ressources. Jusque-là insoupçonnées, certaines
d’entre elles pourront parfois se révéler à vousmême. N’hésitez pas à consulter le site de la
Plate-forme annonce handicap (1) élaboré par
des parents et proches de personnes en situation
de handicap, il y a des conseils qui peuvent tout
à fait être transposés.

du pharmacien seront essentiels. Par
leur proximité, ils pourront vous accompagner sur le long terme et dans
votre quotidien. Le médecin généraliste
vous offrira des conseils pour apprendre à vivre avec la maladie chronique
et ses conséquences, il sera le pivot de
votre prise en charge médicale… Le
pharmacien de référence vous apportera des conseils sur l’utilisation des
médicaments, vous informera sur les effets
secondaires possibles ou encore les contre-indications (5), etc.

Lorsque vous vous en sentirez capable et si vous
jugez cela nécessaire pour vous, n’hésitez pas à
solliciter du soutien auprès :
> des prestataires de soins pour en savoir plus sur
la maladie, ses traitements, son évolution…,
> des associations de patients (2) pour entendre
les personnes se trouvant dans une situation similaire à la vôtre et partager leur vécu et la manière dont ils ont intégré la maladie dans leur
quotidien,
> des services sociaux de l’hôpital ou de votre
mutualité (3) : dossier médical global, tiers
payant, statut affection chronique, forfait maladie chronique, … ces services vous aideront à
connaitre les droits et les avantages sociaux liés à
la maladie dont vous souffrez et auxquels vous
pourriez prétendre,
> de vos proches pour leur soutien moral et affectif mais aussi pour qu’ils comprennent la maladie, les éventuelles contraintes qu’elle engendre
voire les répercussions sur leur quotidien,
> d’un psychologue pour une écoute individualisée et professionnelle quant à votre vécu (4).
Les rôles spécifiques du médecin généraliste et

Nous ne pourrions que vous conseiller de
consentir au partage électronique de vos données santé. Cela est gratuit, sécurisé et géré
par les réseaux santé (6) qui organisent les accès
aux documents tels que résultats d’examens,
rapports médicaux,… Votre prise en charge en
sera facilitée. N’hésitez pas à en parler à votre
médecin généraliste.
Avec l’annonce du diagnostic, une nouvelle dimension de votre identité émergera. Chacun(e)
vivra le fait d’être patient d’une affection chronique de manière personnelle.
Au-delà de l’étiquette de "malade", certaines personnes se découvrent l’âme d’un patient-citoyen.

En effet, un changement culturel s’opère actuellement dans la relation patient-prestataires de
soins. La place du patient devient de plus en plus
centrale tel un réel partenaire, capable d’autonomie et d’action dans son parcours de soins.
La loi sur les droits du patient (7) est aussi une illustration de l’évolution de la place des patients.
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES
(1) Voir www.plateformeannoncehandicap.be
(2) Voir www.mc.be/associations-patients
(3) Voir www.mc.be/service-social-maladiechronique
(4) Faites valoir votre avantage psy ! Voir
www.mc.be/psy
(5) Lire "Choisissez votre pharmacien de
référence" sur www.enmarche.be
(6) Pour la Wallonie : www.rsw.be et pour la région
bruxelloise : www.reseausantebruxellois.be
(7) Voir www.mc.be/la-mc/droits-patients

Votre avis nous intéresse
Durant le mois de novembre, l’espace interactif du Point info malades chroniques est dédié à l’annonce
du diagnostic de maladie chronique :
- participez à notre sondage ;
- partagez votre expérience ;
- chattez avec nos experts le 27 novembre entre 14h30 et 15h30.
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis

Point info malades chroniques
>> Consultez de nombreuses informations spécifiques sur www.mc.be/maladie-chronique
Vous aussi, posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be Précisez vos nom, adresse
légale ou numéro de registre national. Un relais vers votre mutualité régionale pourra être organisé si
nécessaire.
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Maladie chronique : l’annonce du diagnostic

En collaboration avec la Plateforme Annonce Handicap, Psoriasis-Contact et le Groupe d'Entraide
des Syndromes d'Ehlers-Danlos (GESED)
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ACTUALITÉS
Personnes handicapées

À suivre

La carte EDC, un sésame pour les loisirs

Nos vies en sous-traitance

À la caisse d'un musée, d'un parc d'attractions, d'un cinéma ou d'un centre sportif, il
n'est pas toujours simple d'attester la réalité de son handicap – surtout s'il est invisible –
pour bénéficier de tarifs préférentiels, de places réservées ou d'autres facilités. Les
personnes handicapées auront dorénavant leur propre carte, la European Disability
Card. Un grand pas en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion.

© Istock

Abandonner les "corvées". Déléguer le "sale boulot". On ne compte plus les app.
développées dans la perspective d'une douce oisiveté. Les applications, ce
concept informatique moderne destiné à aider dans le traitement d'une tâche l'utilisateur d'un ordinateur ou – moins ringard – d'un smartphone, promettent d'agir
pour nous. Qu'en est-il ?

© Pixabay

Étudiant, senior, enseignant, journaliste… : carte facile à utiliser sur une base volontaire et
la présentation d'une carte spécifique ou de la une solution non-discriminatoire offrant les
carte d'identité suffit généralement à obtenir des mêmes compensations pour toutes les peravantages et tarifs préférentiels auprès d'institu- sonnes handicapées.
tions culturelles, sportives et de loisirs. Pour les
personnes handicapées, rien de tel jusqu'à pré- Pendant des années, le BDF s'est mobilisé pour
sent. Certaines présentent des attestations de promouvoir ce projet, d'abord auprès des insmédecins, des documents d'une institution ou tances belges puis dans les hémicycles euroleur carte de stationnement pour expliquer leur péens. Leur ténacité a fini par payer. "Huit ans
état et justifier un handicap qui n'est pas néces- après avoir été lancé, le projet fou du BDF est desairement visible. Mais combien ne se sont pas venu une réalité sur le plan européen", se réjouit
entendu dire que leurs déficiences ne sont pas Emilie De Smet, secrétaire politique d'Altéo.
suffisamment importantes ou n'entrent
Présentée officiellement le 19 octobre derpas en considération pour une rénier, la carte EDC est dorénavant disduction, un emplacement réserponible dans notre pays pour les
La carte EDC est
vé ou un autre service.
personnes en situation de handisponible pour les
Ces démarches psychologidicap reconnues ou qui bépersonnes en situation de
quement lourdes ne favorinéficient d’une aide auprès
handicap reconnues ou qui
sent pas la participation
d’une des cinq institutions
bénéficient
d’une
aide
des personnes handicaresponsables pour l’intéauprès d’une des cinq
pées à la vie en société. La
gration de la personne haninstitutions responsables
situation est d’autant plus
dicapée (voir ci-dessous).
pour l’intégration de la
inacceptable lorsqu'un orgaDe nombreux prestataires de
personne handicapée.
nisme officiel a reconnu la perservices font déjà partie du résonne comme étant handicapée.
seau qui accepte la carte sur le territoire belge. Celui-ci sera encore déveUn outil reconnu par tous
loppé à l’avenir et les prestataires sont invités
En 2009 déjà, le Belgian Disability Forum (BDF), à manifester leur adhésion. Un label leur sera ocune ASBL qui regroupe 19 organisations repré- troyé pour donner plus de visibilité à leurs initiasentatives de personnes handicapées actives en tives. Les prestataires peuvent librement choisir
Belgique – dont Altéo – dénonçait cette situation la nature des avantages pour lesquels la carte est
et proposait la création d’une carte de reconnais- utilisée. Il peut s’agir d’avantages déjà offerts ou
sance, selon des principes très simples : un outil de nouveaux avantages pour personnes en siclair reconnu par tous, une preuve indiscutable tuation de handicap, tels que des réductions, des
de la réalité du handicap, la reconnaissance du audioguides, des places réservées, des laissezhandicap par le pays qui délivre la carte, la recon- passer pour ne pas devoir faire la file, des visites
naissance mutuelle de la carte entre pays, une guidées adaptées, etc.
// JD

De nouvelles délégations pointent à l'horizon. Nouvelles, car faire la vaisselle pour nous, la lessive
pour nous, le pain pour nous... sont déjà pratiques
machinales. Qui se verrait aujourd'hui encore battre son linge ? Et ils se généralisent les foyers où la
vaisselle n'est plus nettoyée à la main (+/- deux
tiers des ménages en Belgique). Quant à pétrir
une pâte à la force des paumes, voilà qui relève de
l'exception.

Les électro-ménagers eux-mêmes et autres outillages se font plus autonomes, programmés pour À l'autre bout de l'application web, restent souagir seuls, connectés à notre surveillance distante. vent des hommes et des femmes hyper policés,
Comme ces robots tondeuses qui circulent en formatés, malgré l'ingratitude de ce qui pourrait
solitaire sur un nombre croissant de
leur être demandé. À l'image de
gazons. Et cela ne s'arrête pas là. Le
ces Food drivers, jeunes cyclistes, liÀ L'AUTRE BOUT
champs d'innovation s'ouvre chaque
vreurs modernes qui parcourent la
DE L'APPLICATION WEB,
jour un peu plus. La créativité du marville avec d'énormes boîtes carrées
RESTENT
SOUVENT
keting en matière de "services" sur
sur le dos pour acheminer la nourriDES
HOMMES
ET
la base de plateformes numériques
ture fumante des restaurants jusque
DES
FEMMES
HYPER
est débordante. Le récit de quelques
dans les quatre murs du consompionniers, découvreurs de la sousmateur moderne qui s'y enferme.
POLICÉS, FORMATÉS,
traitance de "corvées" – mais aussi
Rapides, souriants, sous-payés...
MALGRÉ
de plaisirs – en donne un aperçu pasL'INGRATITUDE DE
sionnant, éclairant.
CE QUI POURRAIT LEUR Pour pas cher, une "libération" est
promise aux clients ; logiciels et auÊTRE DEMANDÉ.
Parmi eux, Nicolas Santolaria, jourtres humains commandés s'en occunaliste au supplément "époque" du
pent. Fausse promesse..., convienquotidien français Le Monde. Pour nous éclairer, il a dra-t-on en y regardant de plus près. Car, au final,
"sous-traité" sa vie durant une année. Les libraires il n’y a pas toujours de farniente. Tant il est relatisemblent hésiter à classer son récit du côté des ro- vement épuisant de "modéliser une partie de sa
mans ou du rayon sociologie. Quoiqu'il en soit, ce vie afin de la rendre reproductible" par ces serqu'il raconte ne tient pas de la fiction. Eh non, la vices online. Pas toujours de lâcher prise. Tant il
fourchette connectée qui vous envoie une dé- est tout aussi laborieux de gérer ses affaires à
charge électrique dans la bouche parce que vous coup d'e-mails, de validation et d'évaluation des
ne mâchez pas suffisamment longtemps selon les commandes. Pas toujours de plaisir. Tant il n'est
standards des bonnes pratiques pour la santé, finalement pas si réjouissant de laisser l'efficacité
n'est pas un engin de torture confiné à l'imagina- prendre le dessus dans nos vies sur l'attention
tion d'un auteur de science-fiction. Elle existe bel à l'autre, au geste, au moment. Pas toujours de
et bien. Eh non, envoyer sa peluche au Japon et dé- vibrations. Tant il est grisant aussi de prendre des
couvrir par procuration les sites touristiques nip- risques. Le risque de se décevoir, celui de ne pas
pons ne se cantonne pas à l'imaginaire d'un ci- exceller. Le risque d'être surpris par l'inattendu de
néaste – celui qui a fait voyager un nain de jardin la vie. Cette vie parfois capricieuse, inattendue,
dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001). bien plus surprenante en tout cas qu'une simple
Une agence de voyage pour doudous, fonctionne promesse marketing. Songeons-y et choisissons
sur ce principe.
en conséquence nos sous-traitances.
Pour quoi faire ? Peut-être enchanter par peluche
// CATHERINE DALOZE
interposée le quotidien harassant de son propriétaire. Peut-être séduire ceux qui seraient dans >> Nicolas Santolaria, Comment j'ai sous-traité
l'incapacité de visiter la contrée, par manque de ma vie, Allary Editions, 2017
temps, d'argent...

L'European Disability Card en pratique
• La carte EDC est accordée gratuitement sur demande par une institution auprès
de laquelle la personne handicapée a obtenu une reconnaissance ou une aide :
SPF Sécurité sociale (fédéral), AViQ (Wallonie), PHARE (Cocof), VAPH (Flandre) ou
DSL (Communauté germanophone).
• La carte EDC est personnelle. Elle dispose notamment d'une photo, des noms,
prénoms et date de naissance. Un seul exemplaire est délivré par personne.
• La durée de validité de la carte est de 5 ans. À la fin de la période, une nouvelle
demande est nécessaire auprès d'une des institutions où la personne est reconnue.
• En cas de perte ou de vol de la carte, un duplicata gratuit peut être fourni une seule fois.
• La personne qui bénéficie d'une carte de parking peut faire la demande de carte EDC auprès de la DG
Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Mais la carte EDC ne remplace pas la carte de parking.
• La carte EDC peut être utilisée dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs. Il n'y a donc, en principe, pas d'avantages prévus dans d'autres domaines, comme par exemple les transports.
• Il est recommandé de s'informer à propos du lieu concerné ou de contacter l'organisateur pour savoir si la
carte est acceptée et connaître les avantages proposés. Une liste non-exhaustive de partenaires est disponible sur www.eudisabilitycard.be
• Outre la Belgique, les personnes handicapées peuvent utiliser la carte dans les autres pays européens
participants pour le moment au projet : Chypre, Estonie, Finlande, Italie, Malte, Slovénie et Roumanie.
>> Plus d'infos sur www.eudisabilitycard.be ou auprès des institutions responsables
pour l’intégration de la personne handicapée.
2 NOVEMBRE 2017

Grâce au numérique et aux algorithmes, on peut
envisager ainsi une multitude de services : déléguer le choix des cadeaux de Noël, jardiner avec
son smartphone, envoyer quelqu'un pour poireauter dans une file à notre place, assurer la sélection
de quelques jolies donzelles ou autres don Juan
sur la toile par un assistant dragueur avant de
conclure soi-même, lire une brique en quelques
minutes sur la base d'un résumé concocté sur demande, etc.
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>> Mortalité infantile
Le nombre de décès d'enfants de moins
de cinq ans n'a jamais été aussi bas.
C'est ce que révèle le rapport des Nations Unies intitulé "Levels and Trends in
Child Mortality 2017" relayé par l'Unicef.
Si ce constat est rassurant, on y apprend
également que la proportion des décès
d'enfants de moins de 5 ans intervenus
durant les 28 premiers jours de vie est,
lui, en augmentation. Il est passé de 41 %
en 2000 à 46 % en 2016. La plupart de
ces décès sont survenus en Asie du Sud
et en Afrique subsaharienne. La pneumonie et la diarrhée figurent en haut de la
liste des maladies infectieuses qui ont
coûté la vie à ces enfants. L'Unicef rappelle qu'il est possible de mettre un
terme aux décès évitables d'enfants en
facilitant le suivi de la grossesse et la
prise en charge de l'accouchement par
des professionnels et en améliorant
l'accès à la vaccination, l'allaitement, la
prise de médicaments peu onéreux et à
l'eau. Des ressources dont restent privées les communautés les plus démunies
dans le monde.
Infos : www.unicef.be

>> Égalité de genre
Plan International Belgique a lancé une
exposition photo itinérante sur les discriminations filles-garçons en Belgique
et dans le monde. Devant l'objectif du
photographe belge François Struzik, dix
jeunes reporters de Belgique, du Bénin,
du Cambodge et d'Équateur ont rassemblé les témoignages de filles et garçons
sur l'égalité de genre dans leur pays.
L'exposition est disponible pour les écoles,
les centres culturels, les entreprises…
sur demande auprès de Plan International Belgique.
Infos : https://planinternational.be/fr/expo

>> Maman reste à bord
Selon une étude de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH),
trois travailleuses sur quatre ont été
confrontées à au moins une forme de
discrimination sur base de leur grossesse ou maternité. L'IEFH lance une
campagne de sensibilisation intitulée
"Maman reste à bord". Pendant trois
mois, des affiches, cartes postales, dépliants et guides d'information sur la
grossesse au travail seront distribués.
La campagne vise à déculpabiliser les
travailleuses face à la situation de discrimination dont elles sont victimes
ainsi qu'à les inciter à s'informer et à
déposer un signalement via un numéro
vert : 0800/12.800
Infos : http://igvm-iefh.belgium.be/fr

Solidarité
entre seniors

9.000 personnes sont terrassées chaque année en Belgique par un
arrêt cardiaque inopiné. Les défibrillateurs permettent d'agir. Mais
trop peu osent en faire usage.

Le défibrillateur automatique externe
(DAE) est un appareil portable que
l'on branche au thorax du patient en
arrêt cardiaque via des électrodes. Il
délivre des instructions orales, analyse le rythme cardiaque, détermine
s'il est adéquat de délivrer un choc
électrique et l'administre si besoin.
En cas d'arrêt cardiaque, urgence, car
chaque minute de retard de la défibrillation réduit la probabilité de survie de 10 à 12%. Dans les films, ça a
l'air simple. Mais dans la réalité ? Le
Centre fédéral d'expertise des soins de
santé (KCE) a évalué l'efficacité et le
coût-efficacité des DAE accessibles au
public.
Certains pays (Pays-Bas, Suède, Norvège…) combinent mise à disposition
de défibrillateurs avec sensibilisation
et formation du grand public,
des professionnels (pompiers,
police…) et des volontaires aux
gestes de survie. La Belgique,
pour sa part, se limite à placer
des appareils fixes (entre 8.000
et 10.000), sans réelle coordination. Ce dispositif, maigre,
permet de sauver 6 à 28 vies
par an.
Pourquoi si peu ? Seulement
8% des victimes d'arrêt cardiaque pourraient bénéficier
de l'utilisation d'un DAE, identifie le KCE, car 30% des accidents se produisent dans l'espace public et la moitié seulement en présence de témoins.
Aussi, parce que tous les arrêts
cardiaques ne sont pas d'origine cardiaque. Les cas de noyade, d'overdose ou de trauma,
comptabilisés dans les statistiques, ne nécessitent pas l'utilisation d'un DAE. Puis les
victimes ne sont pas toujours
récupérables au moment où
l'AED peut être utilisé.

Des coups de pouce par les seniors, pour les seniors. Tel est le sens de
l'initiative récente "Donner de la vie à l'âge". Objectif : se dépanner
gratuitement dans la vie quotidienne. Et, surtout, créer des occasions
de rencontre à l'échelon local.

Autre élément : le degré d'utilisation
de l'appareil. Le public est encore trop
frileux, indique une étude anglaise.
Sur 17.000 arrêts cardiaques en présence d'un témoin, 2,4% d'entre eux
délivreraient des chocs. Au Danemark, 2,2%. Faute d'étude similaire
en Belgique, "on peut raisonnablement affirmer que l’utilisation des DAE
par les témoins y est aussi très rare",
indique le KCE. Enfin, la difficile localisation du DAE pose également
problème.
Le Centre fédéral recommande dès
lors la mise en œuvre d'une stratégie
mêlant formation du grand public,
utilisation d'appareils mobiles par les
professionnels de l'intervention d'urgence, formation des bénévoles faci// MaC
lement mobilisables…

Vieillir, ce n'est pas seulement "être
privé de" ou "ne plus pouvoir". C'est,
aussi, disposer de davantage de
temps pour développer ou partager
des ressources et des potentialités.
C'est pour lutter contre la "vision incapacitaire prégnante de l'avancée
en âge" que s'est mise en place en
Wallonie, début octobre, l'initiative
"Donner la vie à l'âge" (DVA). Initiée
par la Fondation Roi Baudouin
(FRB), elle est pilotée par l'ASBL Senoah et soutenue par une multitude
d'acteurs comme Énéo, mouvement
social des aînés. Concrètement, il
s'agit de mettre en présence l'offre et
la demande de petits services pratico-pratiques parmi les plus de
soixante ans. Passer à la pharmacie
ou chez le boulanger, relever le courrier, faire une brève course, etc. Tels
sont les exemples de services –
non techniques, à la portée
Concrètement,
de tout un chacun – visés
il s'agit de mettre
entre seniors sachant
C'est seulement s'ils
en présence l'offre et
que le but ultime con n'existent pas ou
la demande de petits
siste surtout à créer de la
s'ils ne peuvent réservices
solidarité et du lien sopondre
à sa demanpratico-pratiques
parmi les plus
cial parmi la population
de que le réseau de
de soixante ans.
concernée. Afin de ne pas
"donneurs" de service
faire double emploi avec
est activé. C'est le succès
les services d'aide à domicile, les
du réseau d'entraide italien
coups de mains prestés sont brefs et "Filo d'argento", 16.000 membres,
ponctuels, s'étalant sur moins d'une qui a inspiré l'initiative de la FRB.
heure. Ils sont non rémunérés (et Qui, à Bruxelles, se décline sous l'apcouverts par une assurance), mais pellation "Allo ? Allo !" et, au stade
un défraiement est possible. À l'in- actuel, se pratique au sein du Penverse des Services d'échanges locaux tagone selon des moda lités très
(SEL), ils ne reposent pas sur la réci- proches de DVA.
procité. Le sexagénaire (ou plus) qui
// PhL
souhaite une aide passe un coup de
téléphone au 0800 17 500 (une plate>> Plus d'infos : Senoah
forme en ligne est prévue pour plus
(ex Infor-home Wallonie),
tard). Il lui est alors renseigné l'enwww.senoah.be • 0800 17 500
semble des services qui, à l'échelle
À Bruxelles: www.allo-allo.be •
de son quartier ou de sa commune,
02/474.03.00
sont déjà susceptibles de l'aider.
© Ph Turpin BELPRESS

La plupart des attestations de soins que
vous rentrez à votre mutualité (médecins
généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, dentistes) pour être remboursé
peuvent à présent être traitées par scanning. Cette lecture informatisée vous
assure un remboursement plus rapide.
Dès lors, apposez toujours la vignette
jaune de la personne concernée sur
chaque document transmis à votre mutualité. C'est en effet le code-barres sur
la vignette qui permet au système de
scanning d’identifier le bénéficiaire des
soins. Pensez-y particulièrement pour
les prescriptions rédigées par votre
médecin pour des séances de kinési thérapie. Cela facilitera grandement le
travail des conseillers mutualistes pour
le traitement de vos remboursements.

Frilosité face
aux défibrillateurs

© Ph Turpin BELPRESS

>> Une vignette
sur chaque document

ÉCHOS

La Wallonie
vue du ciel
Observer la Wallonie avec les yeux d'un oiseau ? Deux initiatives bien
différentes – mais que leur nom rassemble – y invitent. "La Wallonie
vue du ciel", c'est un projet de visualisation du territoire wallon mené
par le Service public de Wallonie. Et c'est aussi le titre d'un ouvrage
de photographies paru aux éditions Racine. Deux manières originales de (re)découvrir le sud de la Belgique depuis les airs.

"Orthophotos : la Wallonie vue du été prises en 1971, les plus récentes en
ciel" rassemble des images de l'en- 2016. Le site propose, via la fonctionsemble du territoire wallon prises de- nalité "voyage dans le temps", de
puis un avion. Elles sont accessibles brosser l'évolution du territoire sur
une période de 50 ans. On peut
sur le Géoportail de la Wallonie –
observer les changements –
le site de l'information géoparfois radicaux – qu'ont
graphique wallonne. DéMajestueuses,
connu certains lieux.
veloppé spécialement
les vues offrent un
Si ce premier projet se
pour l'agriculture, ce
impressionnant
veut un outil pratique,
projet permet notampanorama de la
ment d'analyser l'évo- diversité des paysages le second se range du
côté des beaux livres.
lution de la végétation
wallons.
Le photographe Mathieu
au cours des années. Le
Golinvaux a survolé la Walsite s'adresse aussi à toute
lonie pour en ramener des clichés
personne curieuse de découvrir
la Wallonie vue du dessus. Via une spectaculaires. Rivières, forêts, praicarte interactive, l'internaute choisit ries ou terres de cultures, villes ande naviguer d'une région à l'autre ou ciennes ou récentes, sites industriels,
d'introduire directement n'importe patrimoine de l'UNESCO, châteaux
quelle adresse. Le projet couvre en ef- et églises. Majestueuses, les vues offet l'entièreté du territoire wallon. Les frent un impressionnant panorama
premières collections de photos ont de la diversité des paysages wallons.
2 NOVEMBRE 2017
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Chacune d'entre elles est accom pagnée d'explications de l'auteur
Ghislain Hettich. Il aborde, selon les
lieux, l'étymologie, les caractéristiques géographiques, des détails du
patrimoine, l'histoire… Toutes les
photographies sont rassemblées
dans l'ouvrage "La Wallonie vue du
ciel" paru aux éditions Racine.
// MS

>> Plus d'infos : Orthophotos :
la Wallonie vue du ciel :
http://geoportail.wallonie.be/
georeferentiel/orthophotos •
La Wallonie vue du ciel, Mathieu
Golinvaux et Ghislain Hettich,
128 p., Éditions Racine, 2017

ENSEIGNEMENT
Primaires

École

Tous plus forts

© Pixabay

Épilepsie :
casser
l'engrenage
Si elle est bien prise en charge dès l'enfance, l'épilepsie n'est plus cette maladie au
tableau impressionnant d'autrefois. Les possibilités d'aménagement des parcours
scolaires existent. Mais ils sont trop peu connus.

À peu près 70.000 personnes, en Belgique, La médecine scolaire (les services PSE) est là
sont frappées d'épilepsie. Tous ceux qui, de pour éviter de telles erreurs d'aiguillage. Proprès ou de loin, approchent cette maladie chro- blème : elle n'est pas toujours également outilnique tombent à peu près d'accord sur un lée, d'un bassin scolaire à l'autre, pour identiconstat : elle souffre d'une image catastro- fier le problème ni pour y répondre. Il faut dire
phique parmi le grand public et, parfois en- que certains parents rechignent à prévenir
core, parmi le personnel médico-social et édu- l'école de la maladie de leur enfant, particuliècatif lui-même. L'explication est simple : les rement si les symptômes sont jugés mineurs.
crises. Celles-ci sont réputées spectaculaires Même dûment prévenues, il arrive aussi que
parce qu'elles se traduisent – dans les situa- des écoles réagissent d'une manière disprotions les plus visibles – par des convulsions. Le portionnée. Le recours à une ambulance, par
cinéma et la littérature se sont emparé – et par- exemple, est rarement nécessaire en cas de
fois délecté... – de tels tableaux. À ce moment, crise.
le cerveau est victime d'une sorte de court-circuit violent et soudain qui altère
Accompagner en douceur
la plupart des fonctions. Perte de
"IL
Y
A
BIEN
LONGTEMPS
conscience, secousses, raideurs :
D'autres idées fausses circulent :
QU'ON DISPOSE DES
telles sont les manifestations
non, il ne faut pas impérativede ces crises dites "tonico-cloniment dégager la langue d'un maMÉDICAMENTS ADÉQUATS
ques".
lade en crise. Oui, un enfant avec
POUR GÉRER LES CRISES
épilepsie peut participer à la nataD'ÉPILEPSIE"
Ce tableau est injuste et, surtout,
tion (à certaines conditions). Oui,
entraîne des ravages dans la perun enseignant peut légalement
ception de cette maladie. "Il y a bien longtemps administrer les médicaments (2). "Une fois les
qu'on dispose des médicaments adéquats pour symptômes identifiés, le mieux est d'accompagérer les crises, souligne le Docteur Pascal gner l'enfant dans ses crises et, par exemple,
Vrielynck neurologue et épileptologue au CHN d'éviter les conséquences d'une chute. Surtout
William Lennox à Ottignies Louvain-la-Neuve. lorsqu'il renoue le contact avec le réel car, souQuel que soit leur âge, 70% des patients n'en font vent, il ne s'est rendu compte de rien". Et le neuplus jamais (1). Il faut juste du temps, chez rologue de rappeler cette constante. "Le recours
certains, pour trouver le traitement adéquat à l'enseignement spécialisé n'est nécessaire que
(choix du produit, dose, régularité, gestion des dans un nombre limité de cas. Le plus souvent,
effets secondaires, etc.)".
les crises d'épilepsie n'entraînent pas une diminution des capacités intellectuelles de l'enfant ou
De discrètes absences
de l'adolescent".
Bien que l'épilepsie puisse attendre l'âge adulte
pour se manifester, c'est souvent pendant l'enfance ou à l'adolescence qu'elle se détecte. Encore faut-il disposer du bon regard pour l'identifier. (Très) loin des crises convulsives, ce sont
le plus souvent de simples "absences" – généralement très courtes – qui frappent l'enfant. Il
perd alors le contact avec la réalité. Son regard
se fige et se perd dans le vide, il se tait. Le voilà
vite potentiellement taxé pendant ses apprentissages d'enfant désintéressé, distrait ou démotivé : la porte ouverte à toutes sortes de discriminations, voire d'exclusions, qui peuvent
s'avérer déterminantes pour son avenir.

Secondaires
Un parcours semé d'embûches
"Dans le bureau des directeurs, ça se passe grangés". Un exemple ? Un jour, lors d'une
toujours très bien. Mais dès qu'on arrive dans sortie au ciné, Louise fait une crise au début
le concret des classes, c'est une autre paire de de la projection. Résultat : rapatriement
manches". Isabelle (1) a arrêté de travailler dare-dare à l'école, panique parmi les propeu après que sa fille, Louise, ait connu sa fesseurs et... renvoi de l'école. "Il aurait été si
première crise d'épilepsie à l'âge de 11 ans. simple de la laisser tranquillement dans son
Les rencontres avec le corps professoral à fauteuil, elle était sans danger pour elle-même
chaque rentrée scolaire, elle connaît ! Les ou quiconque". Tant d'autres fois, Louise
convocations en urgence après les crises, se retrouve évacuée vers la conciergerie ou
aussi. "Au début, j'avais très
l'infirmerie de l'école, alors
peur de donner de mauvaises
que son état ne le nécessite
"Les enseignants
informations mé dicales ou
pas forcément et qu'un petit
sont tellement
d'être vue comme surproteccoin aménagé dans la classe
obnubilés par
trice. Petit à petit, j'ai laissé ve(coussins, matelas) aurait pu
l'anticipation des
nir les questions. Et j'ai réalisé crises qu'ils en oublient suffire. Chaque fois, cette mise
une chose :
à quel point cette maladie est
à l'écart est source de "rage"
mal connue". Louise est affec- en acceptant quelques chez elle. "L'épilepsie se repaît
risques
légers,
des
tée par une forme compliquée
et engendre de la dépression,
d'épilepsie, pharmacorésis- bénéfices gigantesques se désole sa maman. Les crises
pourraient être
tante. Les médicaments entraîépuisent les enfants. Fatigués,
engrangés"
nent de nombreux effets seils sont moins disponibles pour
condaires. Elle n'a jamais de
les apprentissages. Si, en plus,
convulsions, mais bien des "absences" fré- ils se sentent exclus ou source de tensions
quentes et parfois très soudaines qui lui font dans l'école, leur stress monte d'un cran, enperdre le fil des leçons et manquer des infor- gendrant de nouvelles crises : le cercle vicieux !
mations importantes, notamment pour les Nous savons que les enseignants ont leur
examens. Son corps peut se vider de tout to- classe entière à gérer, mais c'est l'épanouisnus, elle chute alors fréquemment. Difficile, sement d'enfants différents qui est en jeu".
dans ces conditions, de mener une scolarité
paisible. Elle fera, au total, trois écoles secon- Louise a aujourd'hui 23 ans. Combattante,
daires.
elle a terminé ses secondaires avec succès en
Son parcours a été semé d'embûches. "Nous classe de technique de qualification et suit
avons certes rencontré des bonnes volontés et actuellement des cours du soir. Elle a appris
de la bienveillance, explique son papa. Mais à mieux gérer sa maladie, elle en parle de
les enseignants sont tellement obnubilés par manière plus "relax' autour d'elle. Elle vit
l'anticipation des crises et la peur des consé- chez ses parents. Sa vie en autonomie reste
quences qu'ils en oublient une chose : s'ils ac- un souci pour l'avenir.
ceptaient de prendre quelques risques légers,
des bénéfices gigantesques pourraient être en- (1) Tous les prénoms ont été changés

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Pour les 30% restants, on parle d'épilepsies
"réfractaires".
(2) En coordination avec les parents, les écoles,
PMS, les services Promotion de la santé à l'école (ex-"Médecine scolaire") peuvent faciliter
le parcours scolaire d'enfants en difficultés sur
base (notamment) d'une circulaire de juin
2014, souvent méconnue, relative aux soins et
médicaments à l'école.

2 NOVEMBRE 2017

Dans cette école fondamentale de 225 en- à la maison, deux signes potentiellement
fants, l'accueil de la différence est tout sauf annonciateurs d'une crise. Il n'y en a jamais
un vague concept. Chaque année, on ac- eu à l'école, jusqu'à présent.
cueille un ou deux enfant(s) du "voyage", à
mobilité réduite, malentendant(s), mal- Ni chez F., d'ailleurs, âgé de dix ans et lui aussi
voyant(s), etc. Sans trop de publicité, afin de atteint d'épilepsie. F. doit impérativement
ne pas effrayer les parents d'enfants non-por- s'abstenir de sucre. Sinon, c'est la crise assuteurs d'un handicap et éviter un effet "aspira- rée! Les enfants de sa classe ont intégré la
teur". Mais avec détermination. "La richesse contrainte : aux anniversaires, les fruits secs
de ce projet d'école est énorme, commente la sont préférés aux bonbons. "J'ai juste dû bataildirectrice, tant pour les enfants concernés que ler ferme, une année, pour le faire admettre en
classes vertes" explique la dipour les autres". Cette année,
rectrice. Pour ces deux enfants,
l'école primaire compte deux
"Avec les mots
enfants avec épilepsie. À son justes, elle a expliqué un feuillet d'instructions est
affiché dans chaque local de
arrivée, M. (cinq ans aujouraux enfants que
d'hui) avait du mal à rester as- chacun a besoin de son l'école : que faire, qui contacter,
rythme propre pour
combien de minutes laisser
sis, à entrer en contact avec les
avancer et pour
passer avant d'administrer
autres enfants, à respecter les
apprendre. La marge
le médicament si le 112 n'est
consignes en raison de retards
doit être très
pas encore arrivé ? Le lieu de
moteurs et de langage liés à son
extensible".
stockage de la pochette avec
épilepsie. M. a été intégré dans
le produit ad hoc est connu de
la classe d'une enseignante
"qui en voulait". "Avec les mots justes, elle a ex- chaque responsable. "Pour les enseignants,
pliqué aux enfants que chacun a besoin de son c'est un investissement supplémentaire. Ils doirythme propre pour avancer et pour appren- vent participer à plus de réunions, accepter des
dre. La marge doit être très extensible". Depuis regards extérieurs sur leur classe. Mais ils peulors, M. ne cesse de progresser, arrivant vent compter sur l'aide des parents et la dynamême à suivre "son" groupe. Il parvient, au- mique d'équipe". Le bilan ? "Largement positif,
jourd'hui, à énoncer ses premières phrases malgré une vigilance constante. À cause de
complètes et participe à l'intégralité des acti- leurs comportements, les deux enfants sont
vités de la classe. Mais, pour les sorties exté- parfois un peu "à part" dans leur groupe respecrieures, il a besoin de l'accompagnement tif. Mais il est touchant de voir, en récréation,
d'un adulte spécifique. À la piscine, il a un combien leurs condisciples sont attentifs à eux,
bonnet d'une couleur différente : en cas de prêts à les défendre, les voyant comme "des
crise, la vitesse de réaction du moniteur est leurs". Selon moi, tous en ressortent plus forts
encore plus vitale pour lui. Les parents colla- pour l'avenir. Jamais, je l'espère, les enfants de
borent étroitement avec l'école, l'avertissant cette école, à l'âge adulte, ne se retourneront
de la moindre fièvre ou agitation inhabituelle sur une personne handicapée dans la rue".
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SOCIÉTÉ
Prisons
Plusieurs
principes devront guider
le transfert de compétence :
équivalence des soins,
indépendance des
médecins, application
de la Loi de principes,
considération holistique
de la santé du patient,
constats de terrain les
de moyens logisti prévention…
visites chez le médecin
ques (deux hommes

durent en moyenne 5 minutes !"

Analyse critique

© Istock

Un constat implacable
Consommation élevée de médicaments, prévalence de pathologies mentales, médiocrité de
l'état de santé des détenus… Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) analyse les soins de santé derrière les barreaux. Et confirme l'urgence de les voir réformés.

Initiée par Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, l'étude du KCE (1), qui se
concentre sur l'année 2015, visait à
identifier ce qui permettrait, à l'avenir, de mieux organiser les soins de
santé des détenus belges. Secondé
par 30 chercheurs, le Centre fédéral a
épluché les dossiers électroniques
des détenus dans les 35 prisons du
pays. Non sans mal… Car ces informations, recueillies dans la base de données "Épicure", ne sont pas systématiquement détaillées. Pas toujours
possible, donc, de cerner la nature et
l'épidémiologie des problèmes de
santé. En revanche, les prescriptions,
scrupuleusement encodées, constituaient une matière solide.

Médicaments à gogo

Les statistiques révèlent aussi le
piètre état de santé des détenus par
Que constatent les chercheurs ? rapport au reste de la population.
D'abord une consommation élevée Derrière les barreaux, les maladies
de médicaments. Sur 12 mois, infectieuses (hépatite C, VIH…), les
203.903 prescriptions sont délitroubles psychiques (troubles
vrées pour 11.040 détenus.
du sommeil, dépression,
Les
Ensuite, que 43% de ces
angoisse, pensées suicistatistiques
ordonnances concernent
daires…) et la toxicomarévèlent aussi le
des substances actives piètre état de santé nie sont fréquents. Sesur le système nerveux
lon une étude antéri des détenus par
(antidépresseurs ou an- rapport au reste de eure menée en Flandre,
la population.
xiolytiques). Hors des
51,2% des détenus se démurs, 11,5% de la populaclarent en bonne santé contion suit ce type de traitement.
tre 74,1% de la population généSuivent les médicaments pour les rale (2), 37,6% des détenus ont eu des
voies respiratoires (13,8%) et les anti- antécédents ou des pensées suiciinflammatoires (12,3%).
daires contre 11,7%. Les tentatives de
suicide sont également plus courantes
entre les murs (6%) qu'en dehors
(0,4%).
"Le courage de réflechir

au-delà d’une législature"

Le succès des consultations

En 2014, la Concertation assuétudes-prisons Bruxelles (CAPB) militait pour le transfert des soins de santé des détenus vers le SPF Santé
publique. Les constats du KCE les confortent dans leurs convictions.
L'"Appel-Transfert-Santé-Prison" était à l'époque soutenu par 75 organisations et plus de 1.000 signataires, dont des infirmiers, criminologues, travailleurs sociaux… Objectif : "Faire évoluer le système de santé en milieu
carcéral et ne plus l'isoler du reste du système de santé, le sous-doter de
moyens, tant humains que financiers."
Satisfaits ? "Oui, au regard de la synthèse rédigée en français, soutient Kris
Meurant, président de l'ASBL I.Care. Les recommandations du KCE sont positives. Les injonctions vis-à-vis de la Justice, des directeurs d'établissements,
de la Santé publique sont intéressantes. On craint toutefois que des
contraintes ou des contre-indications figurent dans le rapport complet qui
n'existe aujourd'hui qu'en anglais." "Il est regrettable que parmi les personnes interrogées n'y figurent pas les détenus eux-mêmes", complète Vinciane Saliez, directrice de l'ASBL. Qui ajoute qu'une lecture approfondie
du rapport complet est prévue dans les semaines à venir.
Kris Meurant concède que le coût du transfert de compétence peut être
conséquent. "Il faut avoir le courage politique de réfléchir au-delà d'une législature. On le verra : l'augmentation des coûts des soins en première ligne
diminuera ceux de la deuxième. Détecter systématiquement l'hépatite C à
l'entrée en prison représente par exemple un gain important en matière de
santé publique."
Réjouissances aussi pour le lancement de projets concernant l'usage de
drogues dans trois prisons par la Ministre De Block. "Ça va rapprocher les
acteurs, affirme le président d'I.Care. Médecins, infirmières, structures de
prise en charge post-prison vont collaborer avec les opérateurs carcéraux
pour screener systématiquement les détenus dès l'entrée en prison. C'est une
très bonne chose."
// MaC

Toutes spécialités confondues,
250.000 consultations ont été organisées en 2015. Le généraliste ouvre le
plus souvent sa porte : 77,7%. Puis le
psychiatre (11,9%). En moyenne, un
prisonnier consulte un prestataire de
soins 24 fois par an, contre 3,2 pour le
reste de la population. Un contexte
clarifié par Paul Gourdin, médecin
généraliste à la prison de Nivelles :
"En prison, les pathologies sont plus
lourdes qu'au sein d'une patientèle ordinaire. Beaucoup demandent des
tranquillisants pour calmer les tensions et des maux psychologiques ou
psychiatriques. D'autant que ce public
est souvent lié aux assuétudes." Selon
lui, les chiffres doivent être relativisés. "Enfermé 22 heures sur 24, voir le
médecin est une occasion de sortir de
sa cellule. Et la gratuité des soins,
payés par la Justice, explique aussi le
succès des consultations médicales."
L'ASBL I.Care, laboratoire d'innovation en santé dans les milieux fermés, déplore la sortie de ces chiffres
de leur contexte. "Ce que le rapport ne
dit pas, précise Vinciane Saliez, directrice de l'ASBL, c'est que selon les
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et un véhicule sont nécessaires). Cela entraine un retard
des diagnostics et des soins aux détenus et risque de démotiver les soignants."

Au-delà des chiffres, le rapport du
Transfert
KCE pointe les dysfonctionnements
de compétence
du système de soins dans le monde
carcéral. L'équivalence des soins,
leur continuité avant, pendant et Plus de 43 millions d'euros. Voilà le
après l'incarcération et l'indépen- coût des soins en prison, dont l'effidance clinique des médecins ne sont cacité a été évaluée avec les résultats
que partiellement appliquées. Elles que nous savons. Pour plus d'efficafigurent pourtant dans la "Loi de cité, le KCE avance une nécessaire
principes" (2005) définissant les réforme sous forme d'un transfert de
droits des détenus en matière de compétence du ministère de la Justice à celui de la Santé publique. Pour
santé.
Conséquence : plusieurs condamna- la guider, plusieurs principes : équitions de la Belgique par le Comité eu- valence des soins, indépendance des
ropéen pour la prévention de la tor- médecins, confidentialité de la relature. Motif : l'équivalence des soins tion patient-médecin, application de
n'est pas garantie dans les prisons. la Loi de principes, considération hoEn cause : manque de personnel mé- listique de la santé du patient (phydical dans les prisons d'une part, et sique, psychique, sociale), dépisde places disponibles dans les sec- tage, prévention, promotion de la
tions psychiatriques. Cette pénurie santé…
explique pourquoi des internés, à sa- En outre, le passage des soins carcévoir des détenus jugés non-responsa- raux dans le giron de la Santé publibles de leurs actes, sont "parqués" que lèverait l'obstacle de l'accès des
dans des cellules ordinaires sans les détenus à l'assurance soins de santé
et indemnités. Irait-on vers une heusoins adéquats.
L'indépendance des médecins de pri- reuse normalisation ? "L'appliquer,
son pose aussi problème. Parce qu'ils c'est permettre aux détenus d'avoir les
sont parfois appelés à se positionner mêmes droits en matière de santé que
sur l'état de santé d'un détenu avant la société libre", assure Dominique
que ne lui soit infligée une procédure Roberfroid, médecin-expert au KCE et
disciplinaire (isolement…). Parce co-rédacteur de l'enquête. Mais subque le cadre de travail, les procédu- siste une série de questions : Qui
res et les quotas d'heures de consul- paiera le ticket modérateur ? Le patations sont déterminés par le SPF tient ? L'Inami ? Certains estiment
Justice. D'où un problème de double cette seconde option défendable,
les détenus ayant rarement
loyauté vécu par les princiaccès au travail lors de
paux intéressés : vis-à"En prison,
leur détention. Cette
vis du patient et l'emles pathologies sont
prise en charge perployeur dont la misplus lourdes qu'au sein
sion n'est pas le soin. d'une patientèle ordinaire. mettrait aussi d'éviter le report des soins
Outre les entorses
Beaucoup demandent des
à la "Loi de princi - tranquillisants pour calmer par des détenus incales
tensions
et
des
maux
pables de les payer.
pes", d'autres soucis
psychologiques ou
Reste la question des
sont pointés en mapsychiatriques."
cotisations à une mututière de santé pénitenelle… Qui pour s'en affrantiaire : droits du patient
chir ? "La question reste ouverte",
non appliqués (libre choix du
praticien, consultation de son dos- indique Dominique Roberfroid. "La
sier patient), fragmentation des com- Santé publique ? Ou les détenus pourpétences entre le Fédéral, les Régions raient s'affilier à la Caisse auxiliaire
et les Communautés qui entraine d'assurance maladie-invalidité"
la confusion, paiement tardif des (NDLR : Caami, organisme offrant
soignants, difficulté d'organiser uniquement les services de l'assudes gardes médicales, non-respect rance obligatoire).
de la confidentialité, absence de dé- Dans le secteur, on dit les ministres
pistage des maladies infectieuses, Geens (Justice) et De Block (Affaires
pénurie de prestataires pour les soins sociales et Santé publique) désireux,
en commanditant cette étude, de réspécialisés…
Bernard Vercruysse admet que les duire les coûts des soins en prison et
constats du KCE sont "tout à fait fi- d'en accroître l'efficacité. Le KCE n'est
dèles à la réalité". Président de la pas en mesure de chiffrer le coût préCommission de surveillance de la cis de cette réforme. Mais en obserprison d'Ittre et médecin généraliste vant les pays dans lesquels ce transà la retraite, il évoque deux inqui- fert à eu lieu, le Centre fédéral prédit
études : "Les délais sont parfois une augmentation de 20 à 40% du
énormes pour voir un dentiste ou un budget "santé" national. C'est le prix
psychologue et les extractions, à sa- à payer pour mettre tous les citoyens,
voir le transfert des détenus jusqu'à enfermés ou non, à égalité en mal'hôpital pour y suivre des examens tière de santé.
techniques ou consulter un spécia// MATTHIEU CORNÉLIS
liste, sont trop souvent reportées faute
(1) www.kce.be
(2) Enquête nationale de santé, ISP, 2008
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SANTÉ
Sommeil

On accumule donc progressivement
une dette de sommeil. Or, les gênes
de l'homme ne changeront pas. Il y a
une inadéquation profonde entre
notre rythme social et notre rythme
biologique. Et une grande méconnaissance de l'hygiène de sommeil.
Si on pouvait donner des cours en la
matière, on éviterait beaucoup d'absentéisme au travail, de burnout, de
dépressions.

© Pixabay

EM : Comment connaitre
son rythme biologique ?

À l'heure de notre corps
tiennent généralement de très bons résultats scolaires, le rythme naturel est
bien mieux respecté qu'ici. Ils vont à
l'école le matin, consacrent l'aprèsmidi aux activités extra-scolaires et à
la vie de famille, n'ont jamais de devoir
… et n'en obtiennent pas moins de
bons résultats à l'université !

Les hommes, comme les animaux et les plantes, sont pourvus d'une
horloge biologique. Cette année, le prix Nobel de médecine a été
attribué à trois généticiens états-uniens pour leurs recherches sur le
sujet. À quoi sert donc cette horloge ? Explications avec la professeure Gimbada Benny Mwenge, du laboratoire du sommeil de l'UCL.
En Marche : L'horloge biologique,
qu'est-ce que c'est ?
Gimbada Benny Mwenge : L'être
humain adapte son rythme de vie à
l'alternance du jour et de la nuit.
C'est ce qu'on appelle un rythme circadien (du latin circa diem, environ
un jour). Une petite zone de notre
cerveau – le noyau suprachiasmatique – fonctionne comme un régulateur et calque le fonctionnement de
notre corps sur le rythme circadien.
Cette horloge biologique principale
joue également le rôle de chef d'orchestre pour synchroniser les horloges de chacun de nos organes.
Notre horloge biologique tourne autour des 25h. Or, une journée n'en possède que 24. Nous devons donc nous
réaligner en permanence. Pour cela,
nous nous appuyons sur plusieurs
synchronisateurs. La lumière du jour
est le plus puissant d'entre eux. L'exposition au soleil, via la vue, empêche
la production de mélatonine. Cette
hormone – secrétée lorsque l'intensité lumineuse diminue – signale
alors au corps qu'il est temps de passer en mode "nuit" et favorise l'apparition du sommeil. Les rythmes de nos
repas, de notre journée, jouent également un rôle de régulation. Ils influent sur la qualité du sommeil.
Face au sommeil, nous ne naissons
pas égaux. Plusieurs gènes dits "de
l'horloge" nous prédisposent en effet
à être un petit, moyen ou grand dormeur. En d'autres termes, nous avons
besoin de plus ou moins de temps
pour absorber la dette de sommeil
accumulée au cours de notre journée
et nous réveiller en forme.
EM : L'horloge biologique
principale est contrôlée par le
cerveau. Les autres organes
disposent aussi de leur propre
horloge. Comment s'accordentelles ?

GBM : Prenons le rein, par exemple.
Lorsqu'on s'endort, son horloge reçoit le signal du chef d'orchestre de
se mettre en mode nuit. Il diminue
alors la filtration des urines. Cela
nous permet de rester durant 8 ou
9h sans devoir aller aux toilettes,
contrairement à 3 ou 4h durant la
journée. Mais parfois, ces mécanismes se dérèglent. Quand on fait
de l'apnée du sommeil, par exemple.
Les nombreux micro-éveils qui en
découlent font perdre au chef d'orchestre de l'horloge biologique la
régulation jour / nuit. Du coup, le
rein se trouve également désynchronisé et réenclenche son système de
filtration diurne. Cela explique que
les personnes souffrant d'apnée du
sommeil se relèvent plusieurs fois
par nuit pour aller uriner.

Professeure Gimbada
Benny Mwenge, du laboratoire
du sommeil de l'UCL.

longtemps. Les insomnies surviennent plus facilement. Car les personnes âgées ont tendance à avancer
leur phase de sommeil. Le vieillissement diminue également la sécrétion
de mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil.
Les adolescents subissent eux aussi
une modification naturelle de leur
horloge biologique, mais dans l'autre
sens. La croissance et le développement cérébral provoquent un retard
de la phase de sommeil. On a tendance à les qualifier de paresseux
parce qu'ils se lèvent à une heure
plus avancée. Mais généralement,
EM : l'horloge biologique nous
les adolescents trouvent le sommaintient-elle dans un
meil plus tard qu'un adulte.
rythme de vie sain ?
30%
Ils ne dorment donc pas
de la population belge
forcément plus longGBM : Oui, et elle est
souffre de problèmes
temps. En Angleterre,
un chef d'orchestre
de sommeil. Pour
certaines écoles l'ont
pour la sécrétion de
2/3 d'entre eux,
bien compris et ont
certaines hormones,
le responsable est la
fortement dépendan- dette de sommeil. À quoi retardé le début des
est-ce lié ? À notre
cours pour se calquer
tes du rythme circarythme de vie.
sur le rythme naturel des
dien. C'est notamment le
ados. Une expérience a d'ailcas des hormones de croisleurs montré que ce changement de
sance. Il est nécessaire de dormir
non seulement pour récupérer mais rythme scolaire améliorait leurs peraussi pour grandir. Lorsque cette ré- formances cognitives et leur concengulation est perturbée, on développe tration.
des maladies cardio-vasculaires,
de l'hypertension… La privation de EM : Nos rythmes de vie –
sommeil favorise aussi les troubles scolaire, professionnel, social –
ne seraient donc pas en accord
de l'humeur et de l'appétit.
avec notre rythme biologique ?
EM : Notre horloge biologique
GBM : 30% de la population belge
varie-t-elle au cours de la vie ?
souffre de problèmes de sommeil.
GBM : Génétiquement, un petit dor- Pour 2/3 d'entre eux, le responsable
meur restera un petit dormeur, quel est la dette de sommeil. À quoi est-ce
que soit son âge. Avec les années, lié ? À notre rythme de vie. Dans les
progressivement, on dort moins pays scandinaves, où les jeunes ob2 NOVEMBRE 2017
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Chez nous, il existe une pression
sociale et individuelle importante.
Nous vivons dans une société anxiogène où l'on fait les choses par peur.
Prenons le phénomène du présentéisme au travail : on reste plus tard
au boulot. Cela empiète sur notre
temps libre. Une fois les obligations
accomplies, les enfants mis au lit…
on commence à bénéficier de temps
pour soi vers 23h. Le sommeil nous
guette, mais on ne va pas se coucher
tout de suite pour pouvoir profiter un
peu de notre journée. Et on se maintient éveillés avec des stimulations
lumineuses qui retardent notre cycle.

GBM : Si vous devez, demain, conduire un proche à l'aéroport à 3h du
matin, ferez-vous une petite sieste
avant ? Si vous êtes plutôt "du matin", vous répondrez certainement
par l'affirmative. Par contre, si vous
êtes "du soir", vous préférerez retarder l'heure de votre endormissement. Évidemment, des questionnaires spécifiques permettent de
déterminer le rythme biologique de
chacun. Mais des interrogations très
simples donnent une idée du type
de dormeur que l'on est. Souvent, je
demande aux personnes comment
elles dormaient à l'âge de 20 ans. Car
beaucoup de gens sont devenus des
petits dormeurs contraints. Ils ont
appris à se reposer peu par obligation, mais le weekend, quand la pression du travail s'évacue, leurs nuits
s'allongent spontanément.
EM : Quelles sont les
conséquences, à la longue,
d'évoluer dans un rythme qui
n'est pas le sien ?
GBM : Il existe un proverbe africain
qui dit "on peut éviter de payer toutes
ses dettes, mais le sommeil finit toujours par nous rattraper".
// ENTRETIEN :
MATHIEU STASSART

7 trucs et astuces
pour respecter son rythme :
1. profitez d'une période de vacances pour apprendre à
vous connaitre et à vous laisser dormir. Oubliez les
lieux communs du type " tout le monde a besoin de 8h
de sommeil". Ne vous considérez pas comme insomniaque si 6h vous suffisent, ni comme paresseux
lorsqu'il vous en faut 10. Une fois votre rythme connu, tentez d'appliquer ces quelques conseils :
2. le temps passé au lit doit être équivalent aux heures de sommeil nécessaires. Si vous avez besoin de 7h de sommeil, passez 7h au lit, pas 8 ou 9 ;
3. les écrans de smartphone, tablette, ordinateur – qui retardent la phase
de sommeil – sont à proscrire ;
4.favorisez des conditions d'endormissement relaxantes : ne regardez pas
vos courriels professionnels juste avant de vous coucher ;
5. consacrez des moments à vous-même, à votre famille ;
6. ne faites pas de sport trop tard ;
7. lorsque votre corps se prépare au sommeil, sa température diminue :
privilégiez la fraîcheur dans la chambre et évitez les bains très chauds
avant d'aller vous coucher.

PETITES ANNONCES
Offres d’emploi

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
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 jeudi 23 novembre pour l'édition du 7 décembre
Le vendredi 8 décembre pour l’édition du 21 décembre
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces 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.

# Divers
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités, ttes périodes, photos, docs, unifor., équipem.,
casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera examinée. 0497-52.00.51. (D53752)
Cherche tableaux 19e et 20e. 0495-60.26.21.
(DI53764)
Av: mach. à coudre Brother 01/16, garant., serv. 3
fois (maladie), ét. impecc. neuf, 139E, laissé 60E.
0489-22.27.47 entre 19 et 20h. (DI53761)
Av: manteau de fourrure chat sauvage, T42, état
impecc., 400E + veste fourrure Ocelot T42, état
impecc., 250E. 0478-22.10.65. (DI53758)

# Emploi/Service
Couple âgé, cherche dame à demeure, ménage,
courses, repas, soins, compagnie. 02-344.
53.23. (EM53760)
Garnisseur expérimenté, recrouvre tous sièges
anciens et vintages, tissu, devis gratuit.
081-40.04.80 - 0497-28.48.16. (E53683)
Urgent, cherche animateurs brevetés ou exp. pr
camps de Noël (10 jours) en Ard. pr jeunes de 8
à 14a., défraiement et assurance, Les Jeunes de
Fastes Près. 04-3589214 - www.fastespres.be
(E53733)
Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage cherche travail. 0472-39.69.18. (E53734)
Electricien en ordre TVA, accès prof., ts. trav.
électr., vidéophone, sécurité, mise en conform.
plans et shémas, conseils pr. faire install. vs
même, prix planch., Zone: BW. 0475-45.88.20
(E53725)
Ts trav. électricité (mise en conformité) et petits travaux et bricolage utile pour personnes
non manuelles ou personnes âgées. 01086.65.30 - 0477-22.82.17. (E53726)
Dame belge 60aine, fiable et motorisée, propose aide aux seniors (courses, déplacements,
repas, compagnie), dispo. aussi les nuits, uniq.
brabant wallon. 0474-42.58.51. (E53755)
Pensionné, ex-juriste, propose aide administrative, rédaction courrier, gestion factures, aide
internet, région Eghezée. 0478-32.53.57.
(EM53756)

# Immobilier
Côte d'Opale, à vendre, studio en bon état, tb.
situé, alcôve, sdb, séj. avec cuis. équip., balcon,
local vélos, 68.000 EUR. mimietjean@gmail.com
- 065-88.48.72. (IM53751)
Proximité Mons, appart. 160m2, plein de
charme, cachet anc., poutres, environ. nature,
cuis.équip., liv., 3ch dont 1 équip., sdb, dche., terr.,
luminaires, prix ddé. 200.000E. 0475-46.39.99.
(I53750)

# Location
Recherche petit appart. ou studio 1ch., vue sur
végétation à Ixelles ou ses alentours. 047820.36.42, réponse par sms. (LO53759)

Appart. mblé +/- 120m2, situé à Banneux
(Liège), cuis., chambre, sdb., loyer: 500E/mois
chges comprises. 04-360.81.05. (LO53753)
Bièvre, appart. 4p + sdb + wc, endroit boisé,
200m gare SNCB, prix raisonnable, en échange
gestion accueil week-end et vacances.
061-46.79.95 - 0496-08.19.25. (LO53747)

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES RECHERCHE POUR LA MAISON
DU GRAND CHEMIN (H/F) :

> un ingénieur, directeur
du département
infrastructures et technique
CDI – temps plein
Fonction : gestion des projets infrastructures et
techniques, en collaboration avec les services
externes (bureau d’architecte, bureau d’études,
…) - gestion des structures existantes et gestion
des projets de rationalisations d’énergie conseil et rapport à la direction générale et au
comité de direction - recherche et développement de nouvelles techniques - participation active à la rédaction des cahiers spéciaux de charges - membre du Comité de direction de l’ASBL.
Profil : formation d’ingénieur obligatoire - expérience de plusieurs années dans une fonction
similaire souhaitée - la connaissance du secteur
est un atout supplémentaire - en accord avec les
valeurs de l’ASBL - grande motivation, communicateur, aimant le travail en équipe - soucieux de
la qualité de vie et du bien-être tant des bénéficiaires que des collaborateurs
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be
Envoyez votre candidature par mail
à Jf.maribro@asbl-mmi.be JF. Maribro, Directeur des R.H.

LES MAGASINS QUALIAS DE LA RÉGION
HAINAUT PICARDIE RECHERCHE (H/F) :

> un bandagiste agréé

# Matériel
Av: un matelas anti-escarres + 1 coussin anti-escarres, un déambulateur, les 3 ayant très peu servi.
0497-53.94.02. (MA53763)

# Mobilier
Av: vaisselier armoire 4 portes 1 tiroir, table de
ferme + chaises en chêne, soufflet, très bon état.
071-39.52.90 le soir 0476-48.51.95. (MO53757)

CDI - temps plein.
Fonction : conseiller la clientèle sur base de
prescriptions médicale - assurer des visites à domicile, en milieu hospitalier ou en maison de repos - assurer le suivi et la gestion des dossiers développer un réseau avec les prestataires.
Profil : titulaire d’un baccalauréat en bandagisterie ou paramédical (art 27 et 28 INAMI) – être
autonome, dynamique et posséder le permis B.
Plus de détails sur www.mcjobs.be
Envoyez votre candidature dûment motivée
avec CV détaillé avant le 15 novembre par mail
à Jean-Yves Favier,
Directeur jean-yves.favier@qualias.be ou rue
Saint-Brice 56 - 7500 Tournai.

# Villégiature (Belgique)

LE CIEP – MOC BRUXELLES ENGAGE (H/F) :

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv., dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53762)

niveau A2 (CESS) - CDI –4/5 temps (avec
perspectives de temps plein) – être dans les
conditions ACS – entrée au 3 janvier 2018.
Infos : 02/557.88.36.
Envoyez une lettre de motivation avec CV
pour le 15 novembre à Myriam Djegham,
CIEP-MOC Bruxelles, rue Plétinckx 19 1000 Bruxelles ou ciep.secr@mocbxl.be

> une secrétaire

Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., libre: du 23 au 30 décembre et svts. 071/34.26.67 0478/72.07.05. (V53749)
La Panne, appart. av. gar., face à la mer, centre de
la digue, 2ch., tt.cf., très lum., loue tte. l'année du
sam. au sam., de 380 à 630E/sem. 010-880424 0477-742862 - lamapy@gmail.com (V53754)

SAW-B ASBL, FÉDÉRATION D’ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE RECHERCHE (H/F) :

L’ECOLE D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
MATERNELLE ET PRIMAIRE “LA GOÉLETTE”
À LEERS RECHERCHE (H/F) :

> un chargé de projet évaluation
d’impact social, innovation
sociale et gouvernance
participative

> un kinésithérapeute
19 périodes – horaire scolaire –
entrée au 1er janvier 2018.
Infos : 0473/83.22.35, Florence D’Hondt.

CDI – temps plein – min. 5 ans d’expérience –
passeport APE – entrée au 8 janvier 2018.

> un chargé de projets pour son
pôle études & animations
CDI – 4/5 temps – passeport APE – entrée au 8
janvier 2018.
Plus de détails sur www.saw-b.be
Envoyez vos candidatures pour le 13 novembre
par mail à info@saw-b.be ou à SAW-B ASBL,
Quentin Mortier, rue de Monceau-Fontaine 42/6 6031 Monceau-sur-Sambre.

L’ASBL “LA PORTE VERTE – SNIJBOONTJE”
RECRUTE (H/F) :

> un responsable administratif
et financier
temps plein
Fonction : responsabilité administrative et financière d’une ASBL bilingue - introduction et suivi
des projets nécessaires au développement des
services - administration des ressources humaines
- gestion des infrastructures.
Profil : niveau universitaire – organisation, autonomie fonctionnelle, sens de l’initiative et disponibilité - travail en équipe - rigueur administrative - la
connaissance du néerlandais est un atout - expérience relevant dans le secteur non marchand ou
une telle fonction est souhaitée
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV pour le 14 novembre au plus
tard par mail à mf.boveroulle@skynet.be

Offre de service
L’ECOMUSÉE DU PAYS DES COLLINES
À LA HAMAIDE RECHERCHE (H/F) :

> des bénévoles pour guider
des visites scolaires
afin d’accompagner un groupe d’enfants à la découverte d’une thématique liée au monde d’autrefois (école, vie quotidienne, jeux et jouets, anciens
métiers, …) mais aussi de la nature, à travers des
visites animées, des ateliers de jeux ou de manipulations ou encore de courtes promenades.
Infos: 068/64.51.55 ou info@ecomusee.eu

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE
RECRUTE D’URGENCE (H/F) :

> des formateurs volontaires
pour animer des cours de français FLE de jour ou
de soir auprès d’un public adulte immigré – miniimum 2 heures/sem. – 10 EUR le cours - possibilité d’une prime de fin d’année et formation à
la clé.
Infos : 02/219.12.51, Zineb Hamidi
(Responsable pédagogique FLE)
ou Stéphanie Eugène (Coordinatrice)

// Vacances Intersoc //

Au cœur du Valais, venez vous évader à Anzère
pour des sports d’hiver des plus toniques !
Durant l’hiver, l’hôtel des Masques, situé dans
le centre piétonnier, sur le flanc d’une montagne ensoleillée, vous accueille pour des
vacances vivifiantes en famille.

//Séjour all-in
Séjour gratuit pour les
femmes enceintes et
réductions pour les
familles nombreuses !//

LA CSC LIÈGE-HUY-WAREMME LANCE
UN APPEL POUR LA CONSTITUTION D’UNE
RÉSERVE DE RECRUTEMENT D’ (H/F) :

> employés administratifs
Plus de détails sur http://cscliege.be
“Offres d’emploi” - rentrée des candidatures
pour le 17 novembre au plus tard.
L’examen écrit aura lieu le jeudi 30 novembre.

# Villégiature (France)
Bretagne Sud, gîte tt. conf., 3 épis, charme, détente, nature et visites, 4p, 2cch., cadre typique
breton, wifi, équip. bébé, prox. commerces, restos.
0476-30.96.82. (V53765)
Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch,
tt.conf., 2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv.,
prix int. dégres. h-s., loc. tte l'année. 047862.33.36 - web: amivac.com/site13606. (V53708)
Promo, Les Lauriers, 6p, villa Carcassonne,
100m2, airco, 3ch., 2sdb., cuis.éq., jard. + bbq.,
terr., pisc.priv., res. av. 30/01 -10%, nettoy. et
draps inclus. 0478-940048 - famillesonveaux.
(V53697)
Côte d'Opale, Wissant, à 50m de la plage, appt. 4
pers., séjour 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1 ch., sdb,
wc sép., terr. clôturée, tt. conf. 0495-32.28.95 zimwatapp@gmail.com (V53740)

CORELAP ASBL, ENTREPRISE DE TRAVAIL
ADAPTÉ À MOUSCRON RECHERCHE (H/F) :

> un responsable d’atelier
CDD évolutif vers un CDI temps plein de jour - 38h/sem.
Fonction : diriger une équipe de production planifier des activités - préparer des postes de
travail - contrôle des productions, respecter des
règles de sécurité et y participer.
Profil : disposer d'une expérience professionnelle dans la gestion d'équipe – maîtriser l’informatique - sens des responsabilités, des priorités
et de l'initiative - méthodique, rigoureux, et organisé - utiliser un chariot élévateur (avec brevet cariste) et disposer d’une reconnaissance de
l’AVIQ (anciennement AWIPH) sont des atouts habiter la région Mouscron-Comines-Tournai.
Envoyez une lettre de motivation et CV
pour le 15 novembre au plus tard à Corelap ASBL,
Service recrutement, rue de la Montagne 103 7700 Mouscron.

# Villégiature (Autres pays)
Tenerife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 Mme Héléna Villamil.
(VI53612)
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois,
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53736)

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES
ALEXIENS À HENRI-CHAPELLE RECHERCHE
(H/F) :

> un directeur des ressources
humaines et de la qualité
> un psychologue – chef de projet
> un logopède
Plus de détails et postulez exclusivement sur
www.cpfa.be

2 NOVEMBRE 2017
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Prenez le temps de vous arrêter, de respirer profondément, d'apprécier
notre délicieuse cuisine belge et de profiter pleinement de vos vacances.
Nous vous accueillons à bras ouverts dans notre tout nouvel hôtel-Intersoc. C’est une opportunité à ne pas manquer ! (1)
Vous séjournez en all-in à l’hôtel des Masques. Les chambres de 1 à 4
personnes sont équipées d’une salle de bains avec baignoire/douche,
toilette et sèche-cheveux. Elles sont également pourvues d’un réfrigérateur, de la télévision satellite et d’un balcon. Le ménage est fait quotidiennement. Wifi gratuit à la réception. Un centre bien-être se situe à
50 m de l’hôtel.
Animation : clubs d’enfants entre 3 et 14 ans. Animations en soirée.
DATES

PRIX ADULTE PENSION COMPLETE

DU 31 MARS
AU 7 AVRIL (1ère sem. de Pâques)

791 EUR

Séjour gratuit pour les femmes enceintes et réductions pour familles
nombreuses (voir conditions sur www.intersoc.be ou dans la brochure
Intersoc) • Réductions pour enfants entre 2 et 17 ans • Gratuité pour enfants jusqu’à 1 an • Location du matériel de ski, achat de ski pass, leçons
de ski, voyage en train de jour en supplément
(1) Consulter le site d’Anzère : www.anzere.ch

>> Pour de plus amples informations, contactez le service
clientèle au 070/23.38.98 de 8h à 18h
(le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be.

LIC 5654

C U LT U R E
Web-documents

Ce sexisme si banal

Une soirée comme les autres dans la vie À travers des exemples et la parole d'experts,
d'une famille, en Europe, ou ailleurs. Ma- ces vidéos montrent que dans de très nomdame feuillète un magazine. Sur la page de breuses productions médiatiques, les femmes
droite, une femme touche sensuellement la ne s'animent que parce qu'elles sont observées
portière d'une voiture. Dans quelques minutes, par des hommes. Et leur visionnage invite
son mari et elle partiront au cinéma voir "Won- à l'interrogation : pourquoi n'est-on pas
der woman", un film dans lequel la super hé- constamment dérangé par ces représentations
roïne, pourtant qualifiée de figure féministe, ne patriarcales ? Les a-t-on finalement intégrées ?
peut pratiquement pas faire un pas sans être Ces modèles si peu souvent nuancés influenorientée par son guide. Pendant ce temps, cent-ils nos comportements ? "On ne veut pas
la baby sitter installe les petits devant "Rai- diaboliser les médias, ce serait trop facile, exponce". Dans ce film d'animation des
plique Daniel Bonvoisin, collaborateur
studios Disney, on voit l'héroïne aux
chez Média animation. En réalité, les
"En réalité,
grands yeux, au petit nez et à la
médias ne sont que le reflet de notre
les médias ne sont
petite taille faire le ménage en
société, ils ne montrent que ce qui
que le reflet de notre
chantant, enfermée dans une
est considéré comme normal.
société, ils ne
tour. La baby sitter, elle, attenC'est là même leur souci premier.
montrent que ce qui est
dra que les marmots soient au lit
Ce sont des entreprises qui venconsidéré comme
normal. C'est là même
pour regarder un nouvel épisode
dent, elles doivent plaire au puleur souci premier."
de "How I met your mother", Barblic, l'originalité n'est pas leur preney, l'un des personnages de cette
mier critère." Voilà, entre autres, la
série américaine, l'a fait beaucoup rire.
raison pour laquelle des secteurs comme
C'est un "serial lover", prêt à toutes les manipu- la publicité et les producteurs de blockbusters
lations pour emballer les jolies demoiselles sont encore frileux à l'idée de faire évoluer les
qu'il croise en rue ou au café.
rôles attribués aux hommes et aux femmes.

Partout, tout le temps
Nous sommes habitués à vivre entourés de stéréotypes et de clichés sexistes. Ceux-ci sont tellement communs qu'on ne les remarque plus.
C'est pour nous réveiller quelque peu que
l'ASBL Média animation a réalisé sept capsules
vidéo rassemblées sous le titre "Pop Modèles".
Chacune, dans un domaine précis (la publicité,
le hip-hop, les films de guerre, les blockbusters,
les films de Disney, les jeux vidéo et la représentation du viol dans les fictions) éclaire sur
l'image des femmes dans la culture populaire.

©Media animation

L'ASBL Média animation nous invite, via des capsules vidéo, à nous interroger sur les représentations des hommes et des femmes dans la culture
populaire. Des images si bien intégrées que, bien souvent, elles ne choquent
plus.

"Il faut

sonnage principal." S'il reste enun rapport
faute de ne pas pouvoir encore les
de conscience et pas
core un domaine essentielleinverser, et faire entendre leur
ment masculin, les jeux vidéo d'interdit. On ne peut pas voix. Des voix qui protestent, il y
rejeter
la
culture
sont aussi un vivier d'expéen a de plus en plus aujourd'hui,
populaire en bloc, le tout
riences. Par exemple, il y est
l'irritation monte face à la banaest de voir comment
possible de se choisir un avatar
lisation. "Tant mieux car purger le
elle évolue."
(personnage virtuel qu'un utilisaquotidien médiatique… autant vivre
teur de jeux vidéo utilise pour le redans une bulle!, remarque Daniel Bonprésenter graphiquement) d'un genre diffévoisin. Il faut un rapport de conscience et pas
rent au sien. Un choix qui, peut-être, permet d'interdit. On ne peut pas rejeter la culture poune plus grande ouverture d'esprit dans la vie pulaire en bloc, le tout est de voir comment elle
réelle.
évolue. Il existe aujourd'hui suffisamment
d'exemples pour rendre aisée la diversification
Diversifier les modèles
des modèles." Et, à côté de cette réflexion sur la
stigmatisation des femmes dans les médias,
Des petites et des grandes avancées, au par- Daniel Bonvoisin pense qu'il faudrait égalecours parfois semé de paradoxes. C'est aussi le ment travailler sur la construction de l'homme
cas dans le monde de la musique, comme le dominant dans la culture populaire. Cette
montre la capsule "Yo Bitch!" consacrée au image de l'homme, actuellement, questionne
hip-hop. "Ce genre musical est souvent critiqué beaucoup moins que celle de la femme.
pour son sexisme, rappelle Cécile Goffard, mais
il peut être aussi un instrument d'émancipation.
// ESTELLE TOSCANUCCI
Certes, de nombreuses chanteuses exposent leur
corps, mais elles utilisent à leur sauce des codes >> Infos : les capsules vidéos et des analyses sont
du patriarcat pour acquérir du pouvoir et faire accessibles sur le site www.popmodeles.be
passer des messages." Jouer avec les règles

La loi (plus souple) des séries
Mais dans d'autres secteurs, certes encore de
niche, les choses évoluent. Cécile Goffard a
elle aussi collaboré à l'écriture des capsules.
Elle pointe les séries, où les clichés sont de plus
en plus brisés : "Les séries ont un autre modèle
économique que les films hollywoodiens, elles
parviennent davantage à intégrer des questions
relatives au genre. Dans les séries, il y a également beaucoup de personnages différents, c'est
plus simple de diversifier les modèles que dans
les films, qui se concentrent souvent sur un per-

Cinéma

Éleveur, "c'est plus une vie"…
Le film, sorti fin août en France, connait un franc succès. Sur nos écrans depuis la mi-octobre, "Petit paysan"
nous présente Pierre, jeune éleveur confronté à une épizootie dévastatrice. Devant cette injustice, Pierre doit
faire des choix. S'enclenche alors un terrible engrenage.
Se salir les mains

À perdre la raison

"Petit paysan" est le premier film d'Hubert Charuel. Et le réalisateur français de 32 ans sait de
quoi il parle. Fils unique et petit-fils
d'éleveurs de vaches laitières, il n'a
LE PARCOURS
pas repris l'élevage de ses parents
INFERNAL
Les journées passent trop vite pour
mais filme un environnement qui n'a
DE PIERRE POUR
ce jeune éleveur de 35 ans. Les loipas de secrets pour lui. Une sincérité
sirs, les potes, l'amour, ce sera pour
palpable. Elle est l'un des ingrédients
SAUVER SES
plus tard, peut-être. Et puis il y a ce
qui rend le film remarquable. Le jeune
VACHES EST
jour où Pierre a une intuition. Une
cinéaste a tourné dans la ferme famiCONTÉ À LA
vache est malade. Sa sœur, vétériliale. Son père, sa mère et son grandMANIÈRE
D'UN
naire, le rassure : non, il ne s'agit pas
père font partie du casting. Pour le
THRILLER.
d'une fièvre hémorragique dorsale,
rôle de Pierre, Hubert Charuel a par
ce fléau qui décime de plus en plus
contre choisi un professionnel, l'imde troupeaux en Europe. Mais Pierre connaît pressionnant Swann Arlaud. Il incarne un
ses vaches. Quand son intuition se confirme, il homme habité par son travail, qui bascule
va agir, avec la force du désespoir.
lorsque son monde est menacé. L'angoisse, les
mensonges, l'isolement, les actes illégaux…
Pierre perd pied, et devient un tueur qui doit
cacher ses crimes.
2 NOVEMBRE 2017

Sa détresse, le spectateur la vit avec force, et
ses nerfs sont à vif. Le parcours infernal de
Pierre pour sauver ses vaches est conté à la manière d'un thriller. Remontent alors en mémoire des faits et des images. On se souvient
des visages dévastés de tous ces éleveurs passant en boucle dans les journaux télévisés il
y a quelques années, pendant les épidémies
de la vache folle et de la fièvre aphteuse. Des
hommes qui regardaient les carcasses de tout
un cheptel s'entasser dans des conteneurs,
alors qu'une seule bête était malade ; des
hommes qui attendaient un soutien des responsables politiques ; des hommes qui, en
voyant disparaître leurs vaches, voyaient leur
métier disparaitre également. "Moi, je ne sais
rien faire d'autre", dit Pierre à sa sœur. Un oubli de soi qui serre le cœur. "Petit paysan" est
un bien bel hommage à une profession qui,
avec les exigences, les évolutions et les condi9
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© Petit paysan

Elles s'appellent Griotte, Miranda, Biniou…
Ce sont des vaches laitières. Un petit cheptel,
une trentaine de bêtes. Chaque jour, Pierre les
soigne, les nourrit, leur parle afin qu'elles donnent leur lait dans les meilleures
conditions.

tions actuelles d'exercice, est devenue une profession de foi.
// ESTELLE TOSCANUCCI
>> Infos : “Petit paysan” • Hubert Charuel •
France • 90 min • avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau, Bouli Lanners

ACTUALITÉ
ça se passe

ÉDITO
Vue
de VerviersEupen

© Marc Detiffe

Focus sur la
Communauté
germanophone

Une Communauté, un territoire
Cette 6e réforme de l’État renforce donc l’autonomie des entités fédérées. Le transfert de nouvelles compétences aux Communautés et Régions augmente également leurs capacités
d’action pour mettre en place des politiques de
santé et de soins proches des besoins des citoyens. La Communauté germanophone – dite
DG pour "Deutschsprachige Gemeinschaft" –
n'y échappe pas. En tant qu'entité politique dotée de compétences législatives, la DG dispose
d'un parlement, d'un gouvernement et d'une
administration. Elle est essentiellement compétente pour les matières culturelles, l’enseignement, la formation et l’emploi, la famille et
les affaires sociales de ses quelques 77.437 habitants. Elle assure la tutelle des pouvoirs locaux,
soit neuf communes.

Un modèle à elle
Pour la gouvernance des nouvelles compétences concernant les soins de santé et l’aide
aux personnes, elle a choisi de mettre en place
un modèle propre, ni identique à l'option flamande (gestion confiée davantage à une administration, avec l'aide de zorgkassen), ni à l'option wallonne basée sur un modèle de co-gestion avec les acteurs des secteurs.
Ainsi, en Communauté germanophone, l’administration gère directement les matières liées au
domaine de la santé : prévention et promotion
de la santé, revalidation, financement des infrastructures hospitalières, financement des
maisons de repos et des maisons de repos et de
soins. Quant aux matières liées au handicap et
aux seniors, elles sont gérées par un organisme
d’intérêt public (OIP). Appelé "Dienststelle für
ein Selbstbestimmtes Leben" (DSL), il a été mis
en place le 1er janvier 2017. Cet organisme se présente comme un guichet unique dont la mission est de donner aux personnes dépendantes

et à leurs proches les moyens nécessaires pour
vivre une vie autodéterminée. Depuis le 1er juillet 2017, la DSL traite les demandes pour les
aides techniques, comme les aides à la mobilité.
À partir de 2019, cet organisme évaluera le niveau de dépendance des résidents en maison
de repos et en maison de repos et de soins via un
plan de soutien.

Le mercredi 22 novembre à 19h, dans le cadre des
Journées nationales de la prison, se tiendra la projection du film "À côté" : des familles de détenus
attendent l’heure de la visite au parloir et confient
leurs peines et leurs joies, leurs espoirs et leurs
angoisses. La projection sera suivie d'un débat.
Gratuit
Lieu : Salle "Maillons", rue de l'Étang Derbaix 2
à 7033 Cuesmes
Infos : 0476/52.41.11 • www.jnp-ndg.be

// Opération 11.11.11

// Extraordinary film festival
Du jeudi 9 au dimanche 12 novembre se tiendra l'Extraordinary film festival : "quand le handicap fait son
cinéma". Le festival propose plus de 50 films, tous
100% accessibles (sous-titrés et audiodécrits).
Lieu : Palais des Congrès, place d'Armes 1
à 5000 Namur
Infos : 02/673.27.89 • https://teff.be

Une concertation nécessaire,
une coordination vitale
Il est important que la Communauté germanophone puisse mettre en place une politique
de santé et de bien-être transversale, efficace,
finançable et proche du citoyen et de ses besoins. Sa politique doit être adaptée à sa petite
taille ainsi qu'à ses particularités. La mobilité
de ses citoyens en est une. Comment pourrait-il
en être autrement, d'ailleurs, sur un terrain délimité au nord par les "trois bornes" de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas et au sud
par trois bornes également, mais avec l’Allemagne et le Grand 'Duché de Luxembourg cette
fois ?
L'ensemble des mutualités actives en Communauté germanophone en a la conviction : il faut
privilégier un modèle de gouvernance paritaire
donnant davantage de place à la co-construction et à la co-gestion avec l'ensemble des acteurs comme cela se fait au niveau fédéral pour
les matières de sécurité sociale mais également
comme cela est prévu au niveau de la Région
wallonne. En particulier, la Mutualité chrétienne plaide pour une reprise effective et efficiente des matières transférées, ainsi que la
continuité et la portabilité des droits des patients. Peu importe l'organisme qui s'en charge.
Peu importe le niveau de pouvoir concerné. Un
manque de coordination peut s'avérer dommageable pour le patient belge germanophone.
Un exemple avec l'aide à la mobilité. Gérée
par la DSL, elle n'est actuellement pas prise en
compte dans le calcul du MAF (maximum à
facturer) que pratique l'État fédéral. Ainsi la
quote-part à charge du patient pour ce type
d'aide n'entre pas en considération pour établir
le montant du MAF. Autrement dit la somme
au-dessus de laquelle certains des frais de
santé sont intégralement remboursés. Ce n'est
pas admissible.

// Paradis sociaux
Le vendredi 10 novembre, le Centre d'Information et
d'Éducation Populaire inaugure la campagne "Investissez dans les paradis sociaux". Au programme de
cette journée d'étude de lancement : le test du jeu
Secuwars, une conférence sur le salaire à vie et des
ateliers participatifs. Gratuit
Lieu : Institut Cardijn, rue de l’Hocaille 10
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 0485/67.65.98 • www.ciep.be

// Sommes-nous tous fous ?
Le mardi 14 novembre de 18h30 à 20h, l'Institut de
recherche en sciences psychologiques invite à la
conférence "Sommes-nous tous fous ? Les diagnostics psychiatriques, pour le meilleur et pour le pire".
Gratuit
Lieu : auditoire Socrate 11 - place Cardinal Mercier 10
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.45.47 • https://uclouvain.be

// Ensemble contre le sida
Le mardi 14 novembre de 14h à 17h, le Centre de Référence SIDA du CHU de Liège convie à une conférence
au profit de l'ASBL Solidarité Centre de Référence.
Prix : 10 EUR • étudiants : Gratuit
Lieu : Tour GIGA (CHU), domaine du Sart Tilman
à 4000 Liège
Infos : 04/270.31.90 • www.chu.ulg.ac.be

// Le cancer, quelles avancées ?
Le mercredi 15 novembre, l'ASBL Synergie Écaussinnes convie à une soirée santé sur le thème : "Le
cancer, quelles avancées ?" Gratuit
Lieu : Grange du Château à
7191 Ecaussinnes-Lalaing
Infos : synergie.ecaussinnes@gmail.com

La MC exprime clairement son souhait de
faire part de son expertise et d'être associée dans la co-construction et la co-gestion des nouvelles politiques de santé et
de bien-être en Communauté germanophone. Elle plaide avec force pour mettre
en place une politique et une gestion qui
garantissent à tout citoyen l'accès aux
soins et aux services de santé de qualité.

// Alphabétisation
Le lundi 20 novembre de 16h30 à 18h30, le Groupe
interdisciplinaire de recherche sur la socialisation
organise la rencontre "Se former en alphabétisation. Motifs d'entrée, effets de formation, freins et
ressources". Inscription avant le 15 novembre.
Gratuit
Lieu : place Montesquieu 2 à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/47.20.66 • https://uclouvain.be

Anne Bemelmans
// directrice de la MC Verviers- Eupen
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// Détenu, et la famille ?

Le domaine de Nivezé, maison de convalescence et
de vacances de la Mutualité chrétienne, entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite,
présente ses promos hiver.
Promo neige : 7 nuitées en pension complète pour
seulement 340 EUR, membres MC.
Promo iceberg : 14 nuitées en pension complète
pour seulement 640 EUR, membres MC. Prix valables du vendredi 17 novembre au vendredi 22 décembre 2017.
Lieu : route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Infos : 087/79.03.13 • 087/79.00.00 •
promo@niveze.be • www.niveze.be

Du vendredi 3 au samedi 18 novembre, le CNCD organise une nouvelle édition de son opération de récolte de fonds 11.11.11. Calendriers, cholocat et cacao
équitables, livres de recettes, cartes postales... La
vente de tous ces produits servira à financer des
projets de développement par ses partenaires du
Sud et ceux de ses ONG membres. Le CNCD cherche
encore des vendeurs - bénévoles pour compléter
ses équipes.
Lieu : À Bruxelles et en Wallonie
Infos : www.cncd.be/-operation-11-11-11

Petite, avec des spécificités moins connues du grand public, la Communauté germanophone n’en a pas moins de grandes ambitions. À l’instar des autres entités fédérées
du pays, elle a vu son champ de compétences s'élargir, notamment en matière de santé. La
6e réforme de l’État étant passée par là. La MC milite pour un mode de gestion paritaire.
L'histoire est connue : après une crise politique
d'importance, un accord politique est conclu
pour réformer l'État belge en 2011. Ainsi, les
Communautés et Régions du pays ont hérité de
compétences de l’État fédéral. Plusieurs domaines sont concernés, en particulier des matières relatives aux soins de santé et à l'aide aux
personnes telles que les aides à la mobilité, le
financement des maisons de repos et de soins,
des actions dans le cadre de la prévention, des
conventions de revalidation ou encore le financement des infrastructures hospitalières. Ceci
participe d'un mouvement plus large. En effet,
des parties significatives de la sécurité sociale
sont sous le coup de cette décision de transfert :
de l'emploi aux allocations familiales en passant par certains aspects de la justice (application des peines…) ou de la mobilité (limitation
de vitesse…). Peu à peu les contours concrets
de cette décision institutionnelle se dessinent.
Les entités ont jusqu'en 2019 pour rendre pleinement effectif le transfert.

// Séjours à Nivezé
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// Jeux vidéo en débat
Les mercredis 22 et 29 novembre, l'ASBL Média
Animation et le PointCulture de Louvain-la-Neuve
organisent deux rencontres autour des jeux vidéo.
Le 22 novembre de 18h30 à 20h30 :
"Les jeux vidéo sont-ils plus verts que nature ?"
Le 29 novembre de 17h30 à 20h30 :
"Jeux globaux / jeux locaux"
Entrée libre
Lieu : Point Culture, place Galilée 9/9A
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 02/737.18.11 • www.pointculture.be

// Luminothérapie
Le jeudi 23 novembre de 19h30 à 21h30, le Service
de promotion de la santé de la Province de Liège
convie à la conférence "Luminothérapie : la lumière
pour aller mieux ?"Inscription obligatoire. Gratuit
Lieu : Ipes, rue aux Laines 21 à 4000 Verviers
Infos : 04/237.94.84 •
www.provincedeliege.be/promotionsante

// Les algorithmes
Le jeudi 23 novembre de 14h à 17h30, la Chaire
Travail-Université propose la conférence "Travailler dans un monde d'algorythmes". Inscription nécessaire. Gratuit
Lieu : Louvain House à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : laurent.wartel@uclouvain.be •
https://uclouvain.be/

// La tourmente grecque
Le vendredi 24 novembre à 19h30, les Équipes populaires et Vie féminine présentent le film "La tourmente grecque II, un coup d'État financier" de Philippe Menut. La projection sera suivie d'un débat en
présence du réalisateur. Entrée libre
Lieu : Au Léonardo da Vinci, 86 rue Cockerill
à 4100 Seraing
Infos : 04/336.92.59 • www.equipespopulaires.be

// Épilepsie
Le mercredi 29 novembre à 19h30, la Ligue Francophone Belge contre l'Épilepsie convie à la conférence "Épilepsie : les risques liés aux crises – dans
quelle mesure les crises d'épilepsie sont-elles dangereuses ?" Gratuit
Lieu : Maison des médecins, 45 rue du Parc
à 6000 Charleroi
Infos : 02/344.32.63 • www.ligueepilepsie.be

// Nouvelles technologies
Les vendredi 1er et samedi 2 décembre de 9h15 à
16h30, La Formation continuée des acteurs pastoraux organise deux journées de formation sur le
thème "Les nouvelles technologies, s'en réjouir ou
s'en préserver ?" Prix : 60 EUR dîner compris • 90
EUR avec logement
Lieu : la Maison de l’Accueil à 5570 Beauraing
Infos : 081/44.55.22 • pierre.sohy@skynet.be •
http://www.fonalux.be

// Ensemble pour la santé
Les vendredi 1er et samedi 2 décembre, la Plateforme d'Action Santé et Solidarité propose les rencontres Ensemble pour la santé. Découverte des initiatives locales, participatives et citoyennes qui
contribuent à plus de justice sociale, de solidarité et
une meilleure santé pour tous. Prix : 10 EUR
Lieu : De Markten, rue du Vieux Marché aux Grains 5
à 1000 Bruxelles
Infos : 02/209.23.64 •
www.samenvoorlasante.be

