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La grippe : ne la sous-estimez pas !  
C'est une bien désagréable compagne d'hiver : la grippe. Comment la reconnaître ?
Comment l'éviter ? Est-il trop tard pour se faire vacciner ?

Maladie

Des ballets à poils 
et à plumes 
Des photos et des aquarelles d'animaux
de nos campagnes. L'ouvrage Au cœur
des couleurs est un enchantement. 
Pour lecteurs rêveurs. 

Beau livre

Des pressions infernales
Les devoirs, les activités extra-scolaires,
le boulot, le couple, la vie sociale… C'est
le quotidien des parents d'aujourd'hui.
Certains s'épuisent et craquent. 
Comment éviter le burn-out parental ?

Famille

Supprimer des photos 
sur Internet  
Une photo de vous a été publiée sur 
un site ou un réseau social ? 
Vous n'êtes pas d'accord ? Vous avez 
le droit de demander son retrait.

Vie privée

PAGE 5
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Santé : les autotests
sont-ils utiles ?
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DMG

Conseils juridiques

Internet méthodiquement tisse sa toile et capture des milliards de photos. Il est
de plus en plus difficile d’échapper aux pattes tentaculaires des moteurs de
recherche et des réseaux sociaux. Et pourtant, chacun a le droit au respect de
son image. 

Une photo d’une soirée de réveillon, un por-
trait en haut des pistes de ski ou un cliché d’un
match de foot entre amis… tous les jours des
millions d’images sont publiées sur les réseaux
sociaux. Bien évidemment, chacun est libre de
"poster" des images de soi sur Facebook, Snap-
chat ou Instagram. 

Accord avant de publier
Cette liberté de publication est fortement tem-
pérée quand apparaissent sur ces photos d’au-
tres personnes : les convives du réveillon, la
monitrice de ski ou les coéquipiers du foot. En
effet, celui qui publie ces fichiers doit alors 
respecter le droit à l’image de toutes ces per-
sonnes. En clair, toute publication ou repro-
duction d’une photo sur laquelle une personne
est facilement reconnaissable n’est possible
qu’avec son accord préalable. Idéalement, il
faudrait même l’autorisation de la personne
avant de la photographier. Les règles de l’ac-
cord préalable sont les mêmes pour les enfants
de moins de 18 ans. Mais dans ce cas, l’accord
doit être donné par les parents du mineur.

Même pour les poseurs
Une personne qui prend clairement la pose
pour un selfie avec le photographe peut être
considérée comme donnant implicitement son
accord pour que la photo soit prise. Cela ne si-
gnifie cependant pas que cette personne auto-
rise sa publication. Ce principe d’accord préala-
ble à la publication a évidemment quelques ex-
ceptions. C’est le cas, par exemple, quand les
photos représentent une foule de personnes

participant à un événement public comme un
concert, une rencontre de tennis ou même une
manifestation. Même logique quand les photos
capturent un personnage public du monde po-
litique, sportif ou culturel pour autant que cette
image soit prise dans le but d’informer : pas be-
soin de son accord préalable.  

Droit de retirer 
Le droit à l’image est un outil de protection de 
la vie privée. Il peut être utilisé pour faire enle-
ver les photos pour lesquelles les personnes
n’avaient pas donné leur accord préalable. 
Ni les moteurs de recherche, ni les réseaux so-
ciaux ne sont responsables des photos qu’ils
hébergent. La responsabilité pèse sur celui qui
les publie. Les moteurs de recherche et les mé-
dias sociaux enlèveront les photos uniquement
si elles ont été signalées comme irrégulières. 

Et concrètement ?
Dans la grande majorité des cas, la personne
qui a posté la photo est connue de celui qui n’a
pas donné son accord pour cette publication.
La première chose à faire est donc de demander
à cet ami de retirer la photo. S’il ne réagit pas ou
s’il refuse, il faut alors demander directement 
à l’hébergeur du site de retirer la photo. Pas be-
soin d’avoir une excuse particulière, le seul
droit à l’image est suffisant. 

Signaler la photo
Tous les réseaux sociaux permettent de bloquer
une photo. Ainsi par exemple, Facebook donne
la possibilité en cliquant dans le coin inférieur

vant le tribunal de première instance pour de-
mander le retrait de la photo et la réparation 
du dommage moral et parfois matériel subi à
cause de ce "post".

En conclusion, avant de publier des photos
d’amis, il faut demander leur accord. Sinon,
mieux vaut s’abstenir. 

// OLIVIER BEAUJEAN, ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Pour plus d’informations, vous pouvez surfer sur
deux sites : www.jedecide.be ou www.webetic.be

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez les questions complémentaires
sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur
le site : www.droitsquotidiens.be

Google a mis en place uneprocédure en lignepermettant d’introduireune demande desuppression de lien. Il suffit de taper dans lemoteur de recherche"suppression de contenu de Google"…

droit de la photo incriminée d’ouvrir l’onglet
"options". On peut alors signaler la photo en
choisissant "J’apparais sur cette photo et je
n’aime pas ça". Tout contenu abusif peut égale-
ment être signalé via l’icône "?" dans le coin su-
périeur droit de la page d’accueil en cliquant
sur "signaler un problème". Google également
a mis en place une procédure en ligne permet-
tant d’introduire une demande de suppression
de lien. Il suffit de taper dans le moteur de re-
cherche "suppression de contenu de Google" et
de suivre la procédure. 

Réparation du dommage
Si après cela, la photo n’est toujours pas suppri-
mée, une plainte auprès de la Commission de
la protection de la vie privée est possible. Tout
comme, dans des cas extrêmes, un recours de-
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Le dossier médical global (DMG) renferme l'histoire de votre santé. Grâce à lui,
votre médecin traitant vous suit avec plus de précisions. Gratuit et facile d'ou-
verture, le DMG vous permet également de réaliser des économies. 

Le dossier médical global, c'est quoi ? 
Vous avez déjà été hospitalisé ? Vous avez effec-
tué un dépistage il y a trois ans ? Vous avez passé
des radios il y a 6 mois ? Toutes ces informations
de santé, et bien d'autres, se trouvent dans votre
dossier médical global. Il offre à votre médecin
généraliste une vision complète de votre santé.
Le DMG facilite aussi les échanges d'informa-
tions entre les différents médecins que vous
consultez. Signalez toujours aux spécialistes
consultés que vous disposez d'un DMG. Ainsi, ils
peuvent le tenir à jour. Demandez aux spécia-
listes consultés d'envoyer à votre médecin trai-
tant les informations vous concernant.

Le DMG, pour tous !
Tout le monde peut ouvrir son dossier médical
global lors d'une visite ou d’une consultation. Ce-
lui-ci s'avère utile à tout âge car il permet de suivre
avec précision vos différents traitements. Il est
particulièrement intéressant pour les personnes
qui ont besoin d'un suivi régulier. Par exemple,
les enfants ou les personnes souffrant d'une ma-
ladie chronique. 

Avantages santé 
Grâce au DMG, votre médecin traitant peut
mieux vous conseiller et coordonner vos
soins. La communication entre tous les presta-
taires de santé vous évite, notamment, de pas-
ser deux fois les mêmes examens. Si vous pre-
nez plusieurs traitements en même temps, 
votre médecin pourra également déceler s'il
n'y a pas de risques de mauvaises interactions
entre eux.

En pratique 
Demandez à votre médecin généraliste l'ouver-
ture du DMG lors d'une visite ou d'une consulta-
tion. 
Combien ça coûte ? L'ouverture d'un DMG est
totalement gratuite. En effet, les 30 euros de-
mandés sont entièrement remboursés par vo-
tre mutualité.
Trois possibilités : 
• Vous payez le montant total de votre DMG
ainsi que les honoraires de votre visite chez le
médecin. Votre mutualité vous rembourse en-
suite ;

• Vous demandez à votre médecin l'applica-
tion du tiers-payant afin de ne pas avancer la
som me. Votre médecin se chargera de la de-
mander directement à votre mutualité ;
• Votre statut (vous bénéficiez par exemple de
l'intervention majorée) vous donne automati-
quement droit au tiers payant social. 
La prolongation du DMG s'effectue chaque an-
née et coûte le même prix que son ouverture.
Les modalités de remboursements sont iden-
tiques. Cette prolongation peut se faire auto-
matiquement, si vous vous êtes rendu au
moins une fois chez votre médecin généraliste
durant l’année. Le coût est également entière-
ment pris en charge par votre mutualité. 

Les avantages financiers 
• Réduction d’environ 30% sur votre ticket mo-
dérateur pour toutes les consultations chez vo-
tre médecin traitant. Cette réduction est égale-
ment valable pour tout médecin généraliste
ayant accès à votre DMG. Si vous êtes malade
chronique ou avez 75 ans ou plus, elle s'ap-
plique aussi lors des visites à domicile.
• Remboursement du supplément de perma-
nence de 4 euros facturé par votre médecin trai-
tant (ou tout généraliste ayant accès au DMG) lors
des consultations du soir (entre 18h et 21h) s'il est
inscrit auprès d'un service de garde organisé.
• Réduction de 5 euros (2 euros pour les BIM et
les OMNIO) sur votre ticket modérateur lors de la
première consultation annuelle chez la plupart
des médecins spécialistes, après y avoir été en-

voyé par votre médecin traitant. 
• Vous souffrez du diabète de type 2 ou d'une in-
suffisance rénale grave ? Le DMG vous donne
droit à certaines prestations et avantages offerts
via les trajets de soins et des conventions de rée-
ducation. Parlez-en avec votre médecin ! 

Des soins 100% remboursés 
pour les moins de 18 ans

Dans le cadre de son assurance complémen-
taire, la Mutualité chrétienne rembourse 100 %
des soins médicaux et paramédicaux pour les
enfants jusqu'à 18 ans (1). Parlez-en à votre mé-
decin traitant !
Conditions :
• Se rendre chez un prestataire de soins (méde-
cins, infirmiers, kinésithérapeutes)
• L'enfant doit être affilié à la MC et disposer
d'un dossier médical global.

De plus, le DMG ouvre la prise en charge par
l'assurance complémentaire des tickets modé-
rateurs liés aux visites de contrôle des traite-
ments orthodontiques couverts par l'assurance
obligatoire.

Envie d'en savoir plus ?
Posez la question à votre conseiller 
mutualiste, appelez gratuitement 
le 0800 10 9 8 7 ou consultez les pages 
spéciales sur www.mc.be/dmg 

(1) Selon le barème officiel INAMI.

Comment faire supprimer une photo de soi sur internet ?

Dossier médical global : mieux suivre votre santé !
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Le service social vous informe

Budget d’assistance personnelle
Le BAP est une aide financière délivrée, sous
certaines conditions (1), par l’Agence pour une
vie de qualité (AViQ) aux personnes handica-
pées limitées dans leur autonomie, afin de leur
permettre de se maintenir dans leur milieu de
vie ordinaire, d’organiser leur vie quotidienne
et de faciliter leur intégration familiale, sociale
et/ou professionnelle. Concrètement, le BAP
permet à une personne handicapée de rému -
nérer des "assistants personnels" pour l’aider
dans les actes de la vie quotidienne, 
que ce soit à domicile, dans le travail 
ou encore pendant les loisirs. Le
montant de ce budget varie entre
1.000 et 35.000 euros par an, 
selon le type d’aide demandée :
celle-ci peut s’étendre des dé-
placements à l’aide de jour com -
me de nuit.

Assistants personnels
Ces prestations d’aide à domicile peuvent être
réalisées par des aides familiales, comme celles
du service Aide & Soins à Domicile (2), parte-
naire de la Mutualité chrétienne, par des tra-
vailleurs rémunérés dans le cadre du système
des titres-services, etc. Il arrive aussi que ce soit
des personnes de l’entourage familial de la per-
sonne handicapée qui apportent cette aide
quotidienne et endossent ce rôle d’assistants
personnels : elles sont souvent qualifiées d’"ai-
dants proches" (3).

Financement des aidants proches
Le BAP donne donc la possibilité aux aidants
proches d’être financés pour leur permettre
d’assumer leurs responsabilités familiales et
professionnelles. Mais un changement de ré-
glementation a récemment fait basculer ce type
de "financement direct" vers un système de ré-

Du changement pour certains
aidants proches

munération qui permet à la personne de main-
tenir ses droits en matière de sécurité sociale.

En effet, le 5 décembre 2017 paraissait au Moni-
teur belge un Arrêté royal étendant l'applica-
tion de la loi concernant la sécurité sociale des
travailleurs aux personnes qui exécutent un
travail en tant qu'assistant personnel au profit
d'un membre de leur famille (4) ou d'une per-
sonne faisant partie de leur ménage bénéfi-
ciant d'un budget d'assistance personnelle,

ainsi qu'aux personnes titulaires du bud-
get d'assistance personnelle qui les

rémunère (5).

L’objectif qui sous-tend cette
modification est de maintenir
les droits tant des assistants per-
sonnels que des personnes titu-

laires d’un BAP en matière de sé-
curité sociale et de leur faire bénéfi-

cier des droits sociaux tels que le chô-
mage ou la pension.

Notons encore que cette extension de la liste
des personnes soumises à la réglementation de
l’ONSS s’applique rétroactivement au 1er avril
2016.

// SERVICE SOCIAL

(1) Plus d’informations sur les conditions et la procé-
dure à suivre pour introduire une demande de BAP
sur le site de l’AViQ :  www.aviq.be
(2) Fédération d’Aide & Soins à Domicile :
www.fasd.be
(3) Plus d’informations auprès de l’ASBL Aidants
proches : www.aidants-proches.be
(4) Jusqu'au deuxième degré de parenté
(5) Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 5
décembre 2017).

Depuis peu, les aidants proches qui bénéficient d’un financement au moyen d’un bud-
get d’assistance personnel (BAP) sont soumis à la règlementation de l’Office national
de Sécurité sociale (ONSS). Le service social revient sur le BAP et cible les aidants
proches concernés par les changements de réglementation.

  À suivre

Le BAP 
donne donc la possibilité

aux aidants proches
d’être financés pour leur

permettre d’assumer
leurs responsabilités

familiales et
professionnelles.

"Il y a une faille en toute chose, c'est par là qu'entre la lumière,"(1) chantait
l'homme à la voix "papier de verre", Léonard Cohen. Les propos du poète réson-
nent avec ceux d'une ingénieure. Un tout autre genre. Mais, quand elle évoque
une nouvelle dynamique économique pour demain, on a aussi envie d'être
emporté. Par la puissance de la fragilité.

La puissance de la fragilité

©
 P

ix
ab

ay

Service social

Les Centres de Service social de la Mutualité chrétienne sont à votre disposition pour toute question 
sociale. Surfez sur www.mc.be/service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires
de la permanence proche de chez vous.

de notre usage des matières premières, par
exemple.

Êtres complémentaires

Trouver, dans les différences, les complémenta -
rités, voilà ce qui se passe dans le processus de
symbiose. Et la chercheuse avertit : "c'est sur 
nos points de faiblesse que les complémentarités 
naissent." "Nous ne devons pas avoir peur de notre
fragilité, conclut-elle. Elle est puissante car elle
agrège. (…) Celui qui veut avoir toutes les forces
n'agrège pas, il domine. Et, dominant, il fait peur et

éloigne. La symbiose est le méca-
nisme le plus puissant et le plus subtil
du vivant. (…) elle est le lien intime
qui nourrit, n'appartenant ni à l'un ni à
l'autre et à tous en même temps".  

Une raison de plus pour "accepter no-
tre vulnérabilité comme un trésor",
tel que le rappelait récemment en-
core Ilios Kotsou, docteur en psycho-
logie et "chercheur en bonheur" sur
les antennes de la Première (5). Sou-
vent nous sommes "le plus impitoya-
ble juge" envers nous-mêmes, et par

voie de conséquence sur les autres. "Tellement ac-
caparés par l'urgent plutôt que par l'important, tel-
lement sollicités par une vie bien occupée et par
l'information en continu, tellement déterminés 
par nos habitudes, notre passé", qu'il s'agirait de
ralentir, de déployer davantage d'amitié envers
nous-même et de mettre notre énergie sur les
choses que l'on peut réellement changer, vérita-
blement et modestement.

// CATHERINE DALOZE

(1) "There is a crack in everything. That’s how the light gets
in" • Paroles de la chanson Anthem. 
(2) Isabelle Delannoy, L’économie symbiotique, Actes
Sud, Domaine du possible, 2017, 352 pages.
(3) Interview parue dans Philosophie Magazine, novem-
bre 2017.
(4) Chronique sur www.linfodurable.fr
(5) Et Dieu dans tout ça, émission de Pascal Claude, RTBF,
La Première, 14 janvier 2018.

Isabelle Delannoy est chercheuse, ingénieure 
agronome. Voici un an, en mars 2017, elle terminait
l'écriture d'un livre au titre intriguant : "L'économie
symbiotique. Régénérer la planète, l'économie et 
la société" (2). L'ambition est de taille. L'essai est
épais. Le voilà sur les étals des libraires en bonne
place. Rayonnant d'enthousiasmes pour l'avenir. 

Une métamorphose de notre société

"Lorsqu’il y a dix ans, je me suis mise en quête de
solutions face au désastre écologique en cours, j’ai
découvert qu’aux quatre coins du globe émergeait
une véritable économie capable de
régénérer ses ressources, explique la
chercheuse. Cela concerne le vivant
(à travers la permaculture ou l’agroé-
cologie) comme les systèmes sociaux
(les expériences de gouvernance 
partagée) et l’industrie (l’économie
circulaire)." (3) Tiens, le film Demain
(sorti en décembre 2015) et son tour
d'horizon d'initiatives porteuses
pour l'avenir nous reviennent en mé-
moire. Et non sans raison, les liens 
se font. Cyril Dion, coréalisateur du
documentaire au succès inattendu,
participe aussi à l'édition de L'économie symbio-
tique. La publication marque comme un pas de
plus. Celui d'une théorisation. "Elle pourrait bien
être la première théorie radicalement nouvelle de-
puis les dernières décennies, estime d'ailleurs le
comparse de Mélanie Laurent. Elle implique une
métamorphose complète de notre façon de voir le
monde, ce qui est grisant" (4). 

Une métamorphose ? En effet, la chercheuse, Isa-
belle Delannoy éclaire les marques d'"une nou-
velle logique de pensée et d'action", où le principe
directeur serait la "symbiose". C'est-à-dire "l'as-
sociation intime entre des organismes qui, tout en
restant distincts, vont provoquer par leur complé-
mentarité d’importants bénéfices mutuels pour une
dépense énergétique minimale". Elle en perçoit les
prémisses dans une série de domaines et surtout
les potentialités. Des villes autonomes en énergie, 
en nourriture et en eau, ou la réduction de 90 %

"NOUS NE DEVONS PAS

AVOIR PEUR DE NOTRE

FRAGILITÉ. ELLE EST

PUISSANTE CAR ELLE

AGRÈGE. (…) CELUI 

QUI VEUT AVOIR TOUTES

LES FORCES N'AGRÈGE

PAS, IL DOMINE. ET,

DOMINANT, IL FAIT 

PEUR ET ÉLOIGNE.



en bref

>> Gaspillage et fraude 

Le gouvernement fédéral a demandé
aux mutualités de mettre en place un
service traitant les plaintes de mem-
bres signalant des cas d'abus ou de gas-
pillage exclusivement dans le secteur
de la santé (pour le secteur des indem-
nités, se référer au site www.pointde-
contactfraudesociale.belgique.be) 
Les signalements peuvent être rappor-
tés à la mutualité via un formulaire en
ligne sur www.mc.be/contact/plaintes,
par lettre ou déclaration auprès d'une
agence mutualiste. La mutualité est te-
nue d'enquêter sur les situations qui lui
sont signalées. L'enquête peut mener
au recouvrement de frais, à des pour-
suites judiciaires ou à une sanction par
les pouvoirs publics.  

>> TDA/H

Le trouble déficitaire de l'attention avec
ou sans hyperactivité (TDA/H) est un
désordre neurodéveloppemental et neu-
robiologique entraînant des difficultés 
à inhiber et à contrôler les idées, les
gestes, les comportements et les émo-
tions. Cette pathologie touche, en Bel-
gique, environ 96.000 enfants âgés de
moins de 14 ans. L'ASBL TDA/H Belgique
propose en ce début d'année une nou-
velle brochure "TDA/H, comprendre et
aider son enfant". Dans cet ouvrage, les
proches trouveront une série de pistes
pour comprendre, relativiser et envisa-
ger des solutions pour améliorer le bien-
être de l'enfant et du noyau familial. La
brochure est vendue au prix de 5 EUR
(hors frais d'envoi). Elle a été réalisée
avec le soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et de la Province du Bra-
bant wallon. 
Infos : www.tdah.be • info@tdah.be  

>> Jeux vidéo

Le "trouble du jeu vidéo" (ou gaming di-
sorder) va être reconnu prochainement
comme une maladie par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). La définition
courante de ce trouble du jeu vidéo est
un comportement qui se caractérise par
une perte de contrôle sur le jeu et une
priorité croissante accordée au jeu par
rapport à d'autres activités. Selon les
experts de l'OMS, un individu doit mon-
trer une addiction anormale au jeu pen-
dant au moins un an avant d'être diag-
nostiqué comme souffrant de gaming
disorder. Malgré l'absence de statis-
tiques autour de ce trouble relativement
nouveau, les experts de la santé sont
d'accord pour dire que cette reconnais-
sance est appropriée. Elle contribuera à
déclencher de nouvelles recherches et
de nouvelles ressources pour combattre
le problème. 

>> Concours Human Flow

Vous avez été nombreux à participer au
concours lancé dans notre édition du 21
décembre pour découvrir Human Flow,
le documentaire réalisé par Aie Weiwei.
Dix personnes ont été tirées au sort et
ont reçu deux places pour la séance du
10 janvier à BOZAR. Il s'agit de Florence
Gielen (Etterbeek), Concepcion Orero
Saez De Tejada (Kraainem), Niamh O Sul-
livan (Bruxelles), Astrid Kremer (Ber-
chem-Sainte-Agathe), Christiane de Ban-
terlé (Auderghem), Brigitte Somers
(Woluwé-Saint-Pierre), Dominique Ger-
vasoni (Berchem-Sainte-Agathe), Chan-
tal Vanoeteren (Schaerbeek), Daphné
Berne (Uccle) et Isabelle Warnier (Saint-
Gilles). Merci à tous les participants et
félicitations aux gagnants.
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En 2014, un recensement systéma-
tique des sans-abri à Bruxelles (un
soir d'octobre, entre 23 h et minuit,
avec 200 bénévoles) avait abouti au
dénombrement de 2.603 personnes
concernées. Parmi celles-ci, 412 avai -
ent réellement passé la  nuit dans la
rue, 422 dans un squat, 1.129 dans un
lieu d'accueil (agréé ou non), etc. La
même année, un recensement en
Flandre, étalé celui-là sur deux
semaines, avait comptabi-
lisé quel que 5.378 per-
sonnes sans abri, mais
inclu ant tant les nuits
passées à la rue que
diverses formes d'ac-
cueil assisté et/ou de
longue durée. De tels
constats sont intéressants
mais restent flous car les mé-
thodes utilisées sont très variables.
Ajoutons encore un peu à la confu-
sion : en Wallonie, le dernier recense-
ment d'une certaine ampleur, mené
dans six grandes villes, date de 2012
et avait livré le chiffre de 3.342 sans-

abri, mais bénéficiaires des centres
de nuit pour les seules villes de Liège
et Charleroi. 

Financé par la Politique scientifique
fédérale (BELSPO) sur une période de
deux ans, le projet Mehobel (Measu-
ring homeless in Belgium, ULg, KU-
Leuven et Strada) a précisément pour
but de rendre plus lisibles, sinon

d'harmoniser les systèmes de
recensement pratiqués en

Belgique. Et, de là, de
rendre plus efficaces
les décisions politi -
ques relatives au lo -
gement, sachant que
le sans-abrisme est de

toute façon la forme la
plus extrême d'exclusion

du marché du logement. Ex -
emples de questions précises à ré -
soudre : faut-il inclure les personnes 
sur le point de quitter une institution
d'accueil et dépourvues de domicile
propre ? Ou celles qui vivent dans un
garage, voire une automobile ? Ou en-

Bruxelles, zone
à basse pollution

Depuis le 1er janvier dernier, les 19 communes bruxelloises sont consi-
dérées comme une zone à faibles émissions de pollution. Pour le mo-
ment, rien ne change concrètement. Mais cela ne va pas durer !

core les personnes à deux doigts de
l'expulsion à cause d'une incapacité à
payer leur loyer ? La tentation de pro-
céder par panels (c'est-à-dire des en-
trevues avec les mêmes personnes à
intervalles réguliers) est tentante pour
les chercheurs en sciences sociales.
Qui restent néanmoins bien cons -
cients des limites de cette approche

avec une telle population, de même
que celles de la "photo" d'une seule
nuit d'octobre. Les résultats de leur re-
cherche, sans doute, dans quelques
mois… // PhL

Depuis le début de cette année, la Ré-
gion bruxelloise est officiellement
une LEZ. Comprenez : une zone à
basses émissions (Low Emissions
Zone). Le concept repose sur un pro-
gramme d'interdiction progressive
des véhicules les plus polluants,
étalé sur plusieurs années. La me-
sure, à ce stade, se limite aux véhi-
cules diesels classés dans la norme
dite "Euro 1" ou sans Euro (à vérifier
sur la carte grise via www.lez.brus-
sels ou au 02/775.75.75), soit les plus
vieux et les plus polluants. Une pé-
riode transitoire de neuf mois court
en ce moment, pendant laquelle
l'amende (350 euros) ne sera pas ré-
clamée afin de permettre le renouvel-
lement du véhicule. Les véhicules à
essence seront progressivement
concernés eux aussi. Mises en œuvre
depuis près de vingt ans dans des
villes nordiques et allemandes (et à

La ménopause véhicule bien des clichés. Comme si elle marquait la fin
des belles années dans la vie d'une femme et s'accompagnait de symp-
tômes tous plus désagréables les uns que les autres. C'est à un autre 
regard, bien plus réaliste et optimiste qu'invite Ménoptimiste. Un 
ouvrage agréablement illustré qui, sur le ton de la légèreté, fournit une
foule de renseignements et de conseils. Avec un leitmotiv : à chaque
problème sa solution. 

"Oubliez tout  ce que vous
croyez savoir sur la méno-
pause. De toute façon cha -
que femme fait sa méno-
pause à sa manière. Ne vous
laissez pas impressionner
par les on-dit : ménopause
ou pas, restez vous-même".
Le ton est donné. Loin des
prises de tête, Marie-Fran-
çoise Dispa répond à toutes
les questions sur cette étape
incontournable dans la vie
d'une femme. Comment
sait-on qu'on est ménopau-
sée ? À quel âge ? Quels en
sont les signes physiques et
émotionnels ? Que penser
du traitement hormonal de
substitution ? Comment ré-
duire les symptômes de la
ménopause ? Ça veut dire
quoi bouger quand on n'est
pas vraiment sportive ? 

Pour répondre à toutes ces
questions, la journaliste
belge Marie-Françoise
Dispa a vérifié et com-
pilé une importante 
documentation. Elle a
également interviewé de
nombreuses personnes –
femmes ménopausées, mé -
decins, psychothérapeutes, coachs
sportifs, nutritionnistes, etc...  Ménop-
timiste est ainsi à la fois un ouvrage 
rigoureux assorti de courtes paroles
d'experts et de témoignages, et un
guide pratique agrémenté de mini-

conseils, de tests ludiques,
d'adresses utiles... Le

plaisir de la lecture est
renforcé par les magni-
fiques illustrations de
Karo Pauwels qui in -
vitent à suivre le par-

cours de vie d'une quin-
quagénaire bien dans sa

peau. 
// JD

Le 
projet Mehobel a

précisément pour but 
de rendre plus lisibles,

sinon d'harmoniser 
les systèmes de

recensement pratiqués
en Belgique.

Loin 
des prises de tête,

Marie-Françoise Dispa,
répond à toutes les
questions sur cette

étape incontournable
dans la vie d'une

femme.

Anvers depuis un an), les LEZ ont
pour objectif de réduire la pollution
atmosphérique et, de là, l'incidence
des bronchites, asthmes et autres pa-
thologies respiratoires (mais aussi
cardio-vasculaires) en milieu urbain,
particulièrement sur les enfants. Les
budgets des soins de santé pour-
raient s'en ressentir à moyen et     long
termes. Encore faudra-t-il, à Bru xel -
les, que les 175 caméras de surveil-
lance automatiques censées détecter
les fraudeurs fonctionnent correcte-
ment, de même que le traitement 
administratif en aval des infractions.
La LEZ bruxelloise ne repose donc
pas sur un système de vignettes. Le
ring n'est pas concerné. Diverses dé-
rogations sont prévues, mais elles
sont très spécifiques et – disons-le… –
rares pour les véhicules particuliers.

// PhL

>> Ménoptimiste 
Marie-Françoise Dispa et Karo
Pauwels • Ed. Racine • 24,95 EUR

>> Plus d'infos :
www.belspo.be/brain-be 
ou 02/238.34.11
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Prendre la ménopause 
du bon côté

Combien de sans-abri 
en Belgique?

Il y a bien des manières de vivre sans abri ou sans domicile fixe… La
diversité de ce "mode de vie" entraîne, dans notre pays, une grande
imprécision sur le nombre de personnes plongées dans cette forme de
précarité extrême. Une étude universitaire tente d'y voir clair.
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Maladie

C'est une bien désagréable compagne d'hiver : la grippe ! Certains liront peut-
être cet article blottis dans leur lit, atteints par cette maladie infectieuse des
voies respiratoires. En général, la grippe touche 5 à 10% de la population, par
vague d’épidémie. L'occasion de rappeler que, si la grippe est fréquente, elle
est loin d'être banale.

Grippe : ne la sous-estimez pas ! 

Certes, la plupart des gens infectés guéris-
sent spontanément. Mais chez des per-
sonnes fragilisées, la grippe peut malgré tout
entraîner de nombreuses complications, par-
fois mortelles. Les principaux responsables de
la grippe proviennent de deux types de virus
très contagieux – l’influenza A et l’influenza B.
En perpétuelle mutation, ces virus comportent
de nombreuses souches différentes qui at -
teignent nos régions en automne et en hiver.
Quand peut-on parler d'épidémie ? "Lorsqu'on
a atteint un certain taux de consultations pour
des symptômes grippaux, dans des
hôpitaux et chez des médecins de
référence" explique Olga Chatzis,
infectiologue au service de pédia-
trie générale aux cliniques univer-
sitaires Saint-Luc. "Cette année, ce
taux est de 141 consultations pour
100.000 habitants. On estime qu'il
y a épidémie de grippe lorsque ce
taux est atteint pendant deux se-
maines d'affilée."

Les signes sans équivoque 
de la grippe

La grippe se propage par des mi-
cro-gouttelettes libérées dans l’air quand une
personne porteuse du virus tousse ou éternue,
ou par sa salive. Visages, mains et objets dont
la surface est contaminée peuvent transmettre
la grippe. Cette maladie se déclare par l’appari-
tion soudaine de frissons, un malaise général,
des douleurs musculaires généralisées, une fa-
tigue intense, des maux de tête et de gorge, des
éternuements et une fièvre pouvant monter
jusqu’à 40 degrés. Une toux sèche, des écoule-
ments nasaux, une somnolence peuvent s’y
ajouter.

Sans complications, la maladie dure entre trois
et sept jours, souvent encore suivie de toux et
de fatigue pendant une semaine ou deux. La
personne contaminée est contagieuse au
moins un jour avant l’apparition des symp-
tômes et elle le reste entre cinq à dix jours.

Prévenir ou soigner la grippe
Pendant la maladie, il faut penser à boire assez
– ce qui évite la déshydratation et permet de
fluidifier les expectorations. Un fréquent lavage
des mains permet d’éliminer les virus de 

la grippe qui peuvent facilement 
s’y retrouver. Se couvrir la bouche
avant de tousser et d’éternuer et je-
ter les mouchoirs après usage, voilà
également une mesure qui permet
d’éviter la dispersion du virus. Les
médicaments, eux,  permettent uni-
quement de soulager les symp-
tômes. Il n'y a alors rien d'autre à
faire que se reposer et attendre que
cela passe. 

Des risques inégaux
Certaines personnes courent un
risque accru de subir des complica-

tions en cas de grippe. Il s’agit : 
• des femmes enceintes dans le deuxième et
troisième trimestre de leur grossesse ;
• des bébés, enfants et adultes qui souffrent
d'une maladie chronique (diabète, problèmes
cardiaques, pulmonaires, rénaux, hépatiques,
etc.) ou bien de déficiences immunitaires des
enfants de 6 mois à 18 ans sous thérapie par as-
pirine ;
• des personnes de 65 ans et plus ;
• des personnes  qui se trouvent en institution. 
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Pour toutes ces personnes à risques, la vaccina-
tion est fortement recommandée. Il en va de
même pour tous ceux et celles qui risquent de
leur transmettre le virus, comme par exemple 
le personnel du secteur de la santé, ou encore,
pour les éleveurs en contact avec des volailles
(ces dernières peuvent porter des souches 
grippales).

Les vaccins contre la grippe
De préférence, ils sont administrés avant la
poussée hivernale du virus (entre mi-octobre et
fin décembre). Les vaccins proposés chaque an-
née protègent contre les trois ou quatre souches
que l'on estime les plus répandues de ces virus.
Comme ce ne sont pas les mêmes souches qui
reviennent en force chaque année, la composi-
tion du vaccin varie d'une année à l'autre. Chez
les adultes, ils sont efficaces dans 80% des cas ;
cette efficacité peut descendre jusqu’à 40%
chez les personnes ayant un déficit du système
immunitaire (comme celles qui sont très âgées
ou atteintes de certaines maladies chroniques).
On peut donc faire une infection malgré une
vaccination. Mais dans ces cas, la maladie sera
généralement atténuée et, surtout, le risque de
complications sera diminué. Pour les person -
nes qui souffrent d’une maladie chronique, la
vaccination permet aussi de réduire le danger
d’aggraver cette dernière. 

LES VACCINS PROPOSÉS

CHAQUE ANNÉE

PROTÈGENT CONTRE

LES TROIS OU QUATRE

SOUCHES QUE L'ON

ESTIME LES PLUS

RÉPANDUES DE CES

VIRUS.  CHEZ LES

ADULTES, ILS SONT

EFFICACES DANS 

80% DES CAS…

Tabagisme

Arrêter de fumer fait partie des bonnes résolutions prises avec l'arrivée 
de l'an neuf. Certains fumeurs pensent que limiter leur consommation de 
tabac peut suffire à diminuer les risques liés à la santé. Il est peut-être utile
de remettre les pendules à l'heure. 

Fumer peu : pas une bonne piste

Une à dix cigarettes par jour nuisent à la santé.
Les problèmes sont multiples. On pense princi-
palement à l’augmentation du risque pour de
nombreux cancers et pour les maladies cardio-
vasculaires. Certains fumeurs pensent qu’une
diminution de leur consommation peut les met-
tre à l’abri de ces ennuis. Ils se trompent. Une
étude récente le rappelle : la consommation de
tabac, même en cas de faible consommation, ac-
croît le risque de mortalité précoce et la surve-
nue de maladies. Au cours de cette étude menée
aux États-Unis, plus de 290.000 personnes (re-
traitées, avec un âge moyen d'environ 70 ans)
ont été suivies pendant 7 ans en moyenne. Les
participants fumant régulièrement une  à dix ci-
garettes par jour avaient une mortalité multi-
pliée par deux en comparaison aux non-fu-
meurs. Les décès par cancer du poumon étaient
multipliés par 12 et ceux par problèmes respira-
toires (pneumonie, grippe) par six.

Tabac : des années de vie perdues
En Belgique, une étude de l’Institut Scienti-
fique de Santé Publique (ISP), dont les résultats

ont été publiés en 2017, montre qu’à l’âge de 15
ans, l’espérance de vie d’un fumeur quotidien
raccourcit de près de neuf ans pour les hommes
et de presque six ans pour les femmes. Cette
étude se base sur des données collectées au-
près de 30.000 personnes (fumeurs et non-fu-
meurs) lors des enquêtes nationales de santé
réalisées en 1997, 2001 et 2004.
Si les hommes et femmes non-fumeurs ga-
gnent quelques années d’espérance de vie par
rapport aux fumeurs quotidiens, ils gagnent
surtout des années de vie en bonne santé.
Car le tabagisme entraîne aussi la détérioration
de l’état de santé général. Il  augmente le risque
de développer certaines maladies et de souffrir
d’incapacités. Ces incapacités mesurées au
cours de l’étude sont des problèmes de santé
qui altèrent la mobilité et la capacité à réaliser
certaines activités de la vie quotidienne. Par
exemple, entrer dans son lit et en sortir,  s’as-
soir sur une chaise et  se relever, s’habiller, se
déshabiller, se laver les mains et le visage, se
nourrir…
L'espérance de vie en bonne santé, c’est à dire

sans incapacités, des hommes non-fumeurs
est en moyenne 8,5 ans plus longue que celles
des fumeurs quotidiens. Chez les femmes non-
fumeuses, l’espérance de vie en bonne santé
augmente en moyenne de 4,3 ans. Comment
expliquer ces écarts ? Chez les hommes non-fu-
meurs, elle résulte du plus faible taux de mala-
dies du système musculo-squelettique (ar-
throse, douleurs lombaires, ostéoporose, etc.).
Chez les femmes, elle s’explique plutôt par la
diminution du risque de maladies respiratoires
(bronchite, asthme, etc.). Cette étude permet
donc de tirer une leçon essentielle : s’abstenir
de fumer permet clairement d’allonger l’espé-
rance de vie. Et les années ainsi gagnées sont
majoritairement des années de vie passées en
bonne santé.

Arrêter de fumer
De nombreux fumeurs arrêtent sans aide. Pour
ceux qui ont déjà essayé d'arrêter et qui ont re-
chuté, il ne faut pas se décourager. Plusieurs 
essais sont souvent nécessaires pour se libérer
de l’habitude de fumer. Bénéficier d'aide peut
augmenter les chances de réussite. Les fumeurs
peuvent consulter leur médecin de famille
et/ou un tabacologue. Une aide peut aussi être
fournie par Tabacstop (0800 111 00). Le site du
Fonds des affections respiratoires (www.fares.be)
propose un répertoire des consultations spécia-
lisées en tabacologie et de multiples informa-
tions et conseils.

// MONGENERALISTE.BE

Peut-on envisager une vaccination 
tardive ?

Lorsque l'épidémie de grippe est déclarée, est-
il encore efficace de se faire vacciner ? "Oui et
non", estime le Docteur Olga Chatzis. "Il faut
deux semaines pour que le vaccin soit efficace,
et la personne ne peut pas savoir quand elle sera
en contact avec le virus. Mais pour les personnes
à risques, il n'est pas trop tard pour se faire vacci-
ner, car le vaccin peut atténuer les symptômes
grippaux. Et la grippe peut courir jusqu' à la mi-
mars." Par contre, même si la vaccination a lieu
tardivement, il sera nécessaire de répéter l'acte
l'automne prochain, car les souches virales
sont différentes d'une année à l'autre. Une vac-
cination effectuée ces prochaines semaines ne
protègera donc pas contre la grippe " automne-
hiver 2018-2019".  

Remboursements
Ces vaccins sont partiellement remboursés
(40% du coût) par l'INAMI, pour les personnes à
risques reprises dans les recommandations du
Conseil Supérieur de la Santé, à condition que le
médecin mentionne "tiers payant" sur l'ordon-
nance. Par ailleurs, les membres MC en ordre de
cotisations bénéficient d'une intervention allant
jusqu’à 25 euros par an pour la vaccination (se
renseigner auprès de la mutualité régionale).

//  ESTELLE TOSCANUCCI, 
MONGENERALISTE.BE ET VACCINATION-INFO.BE
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Médecine

Cholestérol, allergies, intolérance au gluten, infections urinaires, carence en fer, virus HIV,  cancer du 
côlon, maladie de Lyme, tétanos, prostate, fertilité… la gamme de tests à réaliser chez soi, disponibles 
en pharmacie, ne cesse de s'étoffer. Tous ces autotests sont-ils fiables ? Apportent-ils une plus-value dans
la prise en charge de la santé ? Quand et pour qui sont-ils indiqués ? Comment les utiliser ? Et que faire des
résultats ? Conseils pour le meilleur en évitant le pire. 

Utiles les autotests de diagnostic?

De nos jours, tout le monde consi-
dère comme une évidence que les
femmes puissent réaliser un test de
grossesse en parfaite autonomie
chez elles pour savoir si elles sont en-
ceintes. Il y a plus de 40 ans pour-
tant, lors de l'arrivée de ce test dans
les pharmacies, d'aucuns craignai -
ent que cela crée de l'anxiété chez les
femmes et dépossède les médecins
de leurs compétences... 
Depuis peu, d'autres types d'auto-
tests de diagnostic ont intégré les
rayonnages des pharmacies. Cer-
tains sont destinés à fournir une 
première indication sur un problème
de santé. D'autres sont appe-
lés à contribuer au dépis-
tage d'affections graves.
D'autres encore sont
présentés comme des
outils d'évaluation et
de mesure, en particu-
lier des niveaux hor-
monaux. 
Disponibles sans pres -
cription médicale, ces tests
peuvent être réalisés à domicile, au 
départ d’un échantillon de sang,
d’urine, de sperme ou de selles. Le
matériel nécessaire, à usage unique,
est fourni pour le prélèvement et la
réalisation. Leur coût, entièrement à
charge des patients, varie entre 8 et
30 euros selon le test. 
La mise sur le marché de nouveaux
autotests, assez récente chez nous en
comparaison de pays voisins comme
les Pays-Bas, ne semble pas – encore ?
– répondre à une réelle demande.
"Mais elle n'est pas sans poser ques-
tions dans un contexte de marchandi-
sation de la santé et dans une société
de plus en plus individualiste et anxio-

gène, s'inquiète le Dr Thomas Orban,
médecin généraliste et Président de
la société scientifique de médecine
générale. Quel est l’intérêt des auto-
tests sur le plan strictement médical
alors que leur fiabilité n'est pas néces-
sairement établie ni leur utilisation 
aisée ? Permettront-ils réellement
d'améliorer la prise en charge des 
problèmes de santé des patients ?" 
Essayons d'y voir plus clair. 

Prendre sa santé en main

"Les tests d’autodiagnostic sont 
dis ponibles en pharmacie. Ils sont

donc particulièrement acces -
sibles. Cela pourrait inciter

certaines personnes à 
se préoccuper de leur
santé, ce qui est une
bonne chose, con vient
le Dr Alex Peltier, Di-

recteur du départe-
ment politique de santé

de la MC. Il faut consi dérer
les autotests comme des outils

pouvant aider à ra pidement détecter
un problème de santé chez des per-
sonnes qui, en temps normal, n’au-
raient sans doute pas consulté un mé-
decin. En cas de résultat positif, ces
tests d'autodiagnostic pourraient être
l’élément déclencheur pour aller chez
le médecin. Ils peuvent aussi permet-
tre le dépistage précoce de certaines
maladies. De ce fait, les patients peu-
vent démarrer un traitement plus vite,
ce qui augmente les chances d'obtenir
de meilleurs pronostics". 
Encore faut-il que l'autotest soit utile.
Alain Chaspierre, Vice-président de
l'Association pharmaceutique belge,
acquiesce : "Le rôle de conseil du
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pharmacien est déterminant à cet
égard. Un test peut être intéressant
pour certains patients et pas pour
d'autres. Un test sur le cholestérol, par
exemple, n'a aucune utilité pour une
personne qui n'est pas à risques de
maladie cardio-vasculaire. Par contre,
un test d'allergies peut être opportun
pour un patient dont l'œil reste rouge
malgré un traitement sous antihista-
miniques. Ou un test de tétanos peut
être conseillé à un monsieur qui s'est
blessé dans son jardin et ne sait plus
s'il est en ordre de vaccin. Quant au
test d’autodépistage du virus du sida,
il peut être conseillé pour détecter des
infections datant de plus de trois mois.
Mais il ne permet pas de rassurer par
rapport à une prise de risque la veille.
Le test donnerait un résultat fausse-
ment négatif".

Quelle plus-value ?

Le conseil national de l'Ordre des
médecins souligne le risque que le
résultat d'un test isolé révèle peu
d'informations, voire aucune, sur
une maladie déterminée. Il peut
alors provoquer plus de mal que de
bien. Par exemple, rassuré par le ré-
sultat négatif d'un autotest, le pa-
tient ne consulte pas de médecin qui
aurait pu pourtant diagnostiquer
d'autres problèmes de santé. À l'in-
verse, des résultats pris individuelle-
ment, comme des taux élevés de cho-
lestérol ou d'antigène prostatique,
peuvent induire un stress alors qu'ils
ne sont pas significatifs en soi. Ils
doivent être interprétés par le méde-
cin lequel prend en compte d’autres
paramètres ou facteurs de risques.
"D'où l'importance, en tant que pa-
tient, de choisir un médecin traitant et
de lui confier la gestion de son dossier
médical global, insiste le Dr Peltier.
Il y consigne tout ce qui le concerne :
vaccinations, dépistages, allergies,
antécédents familiaux, résultats
d'analyses et d'examens divers, rap-
ports de médecins spécialistes consul-
tés, etc".  
"Les autotests dont le résultat doit par
la suite être confirmé ou spécifié
par un médecin ont en fait
peu de plus-value sur le
plan mé dical, estime 
le Dr Orban. Le méde-
cin devra, la plupart
du temps, réaliser un
nouvel examen, géné-
ralement similaire". 

Fiables et faciles ? 
Pas sûr ! 

Les tests d'autodiagnostic ne sont
pas considérés comme des médica-
ments mais comme des dispositifs
médicaux. La réglementation rela-
tive à la mise sur le marché est dès
lors beaucoup moins stricte. Par ail-

leurs, le contrôle de qualité de tous
ces tests pose question car il est peu
transparent comparativement aux
tests effectués en laboratoires de 

biologie clinique, soumis à 
des normes de qualité très

exige antes. Il n’est en ou-
tre pas toujours évident
de comprendre com-
ment sont détermi-
nées les valeurs per-
mettant de qualifier un

test de positif ou de né-
gatif. Sans parler de la

réalisation concrète de cer-
tains autotests qui est loin d'être sim-
ple. La mauvaise utilisation est à
l'origine de nombreux faux résultats.  

Une pratique à encadrer

Dans l'intérêt de la sécurité du pa-
tient, les autotests devraient être da-

vantage réglementés et contrôlés. Et
leur vente réservée aux pharmacies
pour garantir aux patients des pro-
duits fiables et des conseils d'experts
en santé, estime le Dr Peltier qui 
insiste sur l’importance d’un rôle
neutre et encadrant du pharmacien.
Même si le succès des autotests reste
encore à démontrer, il faut en effet
éviter que la disponibilité d’un tel 
arsenal ne crée un sentiment d’an-
goisse inutile voire renforce une ten-
dance hypocondriaque et une auto -
médi cation chez les patients. "Cela
peut conduire à la médicalisation de
plaintes parfois banales et, par consé-
quent, à une surconsommation, tant
dans le dépistage des affections que
dans leur traitement", conclut le Dr
Peltier. 

// JOËLLE DELVAUX

Le contrôle 
de qualité de tous 

ces tests pose question
car il est peu
transparent

comparativement aux
tests effectués en

laboratoires…

Disponibles 
sans pres cription

médicale, les autotests
peuvent être réalisés à
domicile, au départ d’un

échantillon de sang,
d’urine, de sperme 

ou de selles.

Focus sur quelques autotests

Le taux de cholestérol
Ce test  mesure le taux global de cholestérol dans le sang. Il n'est pas significatif
car la mesure est un instantané et n'opère pas de distinction entre le bon et le
mauvais cholestérol. Un taux normal n'est pas une garantie que tout va bien. Pour
se prononcer, le médecin doit disposer d’indications sur les proportions de bon et
de mauvais cholestérol ainsi que sur les autres facteurs de risque de maladie car-
diovasculaire (obésité, hypertension artérielle, tabagisme, diabète...).   

La maladie cœliaque
Le test mesure les auto-anticorps spécifiques fabriqués par l'organisme en réac-
tion au gluten. 
Complexe, la procédure n'est pas à la portée de tous. Un test positif implique de
consulter le médecin pour confirmer le diagnostic de maladie cœliaque mais aussi
pour analyser les lésions ou complications éventuelles par une biopsie. La mala-
die exige un régime strict sans gluten mais il ne faut pas commencer un tel régime
sans que le diagnostic de la maladie ait été posé par un médecin. Si le test est né-
gatif et que les symptômes persistent (ballonnements, inconfort digestif...),
consulter un médecin.  

Les infections urinaires
Le test mesure, dans les urines du matin, la présence de globules blancs, de ni-
trites et de protéines. Mais le résultat est douteux dès qu'un des trois facteurs
d'infections n'est pas détecté. Par ailleurs, la probabilité que le test fournisse un
faut négatif varie de 8 à 12% selon les facteurs. Ce test nécessite des explications
précises de la part du pharmacien sur ce qu'il mesure, ce que le résultat apprend,
comment effectuer le test et quand consulter un médecin.

• De manière générale, si vous avez des plaintes ou des questions sur certaines 
maladies, consultez votre médecin traitant. Il verra avec vous si des examens sont
nécessaires.

• Adressez-vous à votre pharmacien si vous souhaitez réaliser un autotest en 
particulier. Demandez-lui si ce test est intéressant et utile pour vous, ce qu'il vous 
apprendra exactement mais surtout ce qu’il ne mesure pas.

• Réfléchissez bien à ce que vous ferez du résultat. Mesurez bien aussi l'impact qu'il
peut avoir si vous êtes seul à interpréter un diagnostic qui peut se révéler boulever-
sant. 

• Si un programme organisé de dépistage existe pour l'affection que vous souhaitez
détecter (par exemple le cancer colorectal), préférez-le à un autotest. Le test délivré
dans le cadre du programme est gratuit, enregistré et interprété par un médecin.
Vous pouvez aussi bénéficier d'un dépistage gratuit du VIH et d'un accompagnement
dans des structures de dépistage et des circuits de soins.

• Si vous achetez un autotest, demandez au pharmacien de vous montrer comment
l'utiliser et de vous guider dans l’interprétation du résultat.  

• Lisez attentivement la notice jointe au test et respectez rigoureusement les mani-
pulations et les étapes. Si vous avez des doutes ou des craintes, demandez à un
proche de vous aider. 

• Si le résultat du test est positif, des explorations complémentaires sont néces-
saires. N'attendez pas pour aller voir un médecin. Un suivi médical est aussi conseillé
si le résultat est négatif et que les symptômes et plaintes subsistent. 

Du bon usage des autotests



Des outils pour s'en sortir

• Parent parfait, maison de rêve,
enfant idéal… Entre ces mythes 
et des images que l’on traîne 
depuis l’enfance et la pression 
sociétale qui parfois nous envahit
complètement, une boussole 
serait bien utile. Sur son site
www.jepenseaussiamoi.be, Infor
Santé – service de promotion de la
santé de la MC – propose des articles
d’experts, des témoignages et des 
solutions autour de la parentalité.  
• Isabelle Roskam et Moïra Miko-

lajczak ont rédigé un ouvrage : Le
burn-out parental, l'éviter et sans
sortir. Il s'adresse à tous ceux qui
cherchent à mieux comprendre le
burn-out parental et contient, no-
tamment, des tests pratiques qui
permettent de faire le point sur sa
situation.
• Les deux chercheuses ont égale-
ment mis au point une application
"Dr Mood Burnout parental". Pour
en savoir plus : www.burnoutparen-
tal.com/application

18  JANVIER 2018 EN MARCHE77

S O C I É T É

Famille

Le 
burn-out 
parental : 
les 
pressions 
infernales

En Marche :  "Burn-out parental".
C'est le terme que vous employez
pour qualifier la détresse de pères
et de mères qui ne parviennent
plus à assumer leur rôle de 
parents. Quels sont les facteurs
qui peuvent provoquer ce malaise? 
Isabelle Roskam : Jamais, dans
l'histoire, la pression sociale n'a 
été aussi grande pour les parents.
Pendant des siècles, les pères et les
mères n'avaient de comptes à rendre
à personne. Aujourd'hui, l'intérêt 
supérieur de l'enfant est au cœur des
préoccupations. Les papas et les ma-
mans n'ont jamais été aussi cons -
cients du rôle qu'ils jouent dans le
développement de leur enfant. Ils ne
se sont jamais autant posé de ques-
tions sur comment être un bon pa-
rent. Les parents qui ne feraient pas
tout pour rendre leurs enfants heu-
reux sont rappelés à l'ordre par la 
société. Ces recommandations sur
tout ce qui touche à la parentalité ne
vont pas s'arrêter. Les intentions sont
bonnes. Mais ces informations, il
faut se les approprier, c'est–à-dire en
faire quelque chose de réaliste, en
fonction du parent que je suis et de la
situation que je vis.  

EM : Cette pression sociale est
identique pour tous. Pourquoi 
certains parents ont-ils du mal à la
supporter et d'autres moins?
IR : Les personnes qui ont un tempé-
rament perfectionniste peuvent avoir
plus de difficultés à résister à cette
pression. Elles ne veulent rien laisser
au hasard, et veulent être sur tous les
fronts. Elles s'épuisent car elles ne se
laissent pas le droit de faire quelque
chose qui ne soit pas au top pour
l'enfant. Il n'y a aucune place pour 
la récupération. Cela donne des vies
où, 5 jours sur 7, les parents passent
leur début de soirée à attendre dans
leur voiture que l'activité extra-sco-
laire de l'enfant soit terminée. En-
suite, il faut gérer les courses, les de-
voirs et le repas, élaboré avec des
produits frais. À trop courir, le corps

s'épuise et les moments de qualité en
famille se raréfient. Par ailleurs, cer-
taines situations particulières peu-
vent aussi être un terrain de prédilec-
tion au burn-out parental. Je pense,
par exemple, aux personnes qui ont
fait le choix de la monoparentalité ou
aux familles homoparentales. La so-
ciété les attend souvent au tournant
et l'erreur est encore moins permise. 

EM : Vous pointez une fatigue 
extrême due à l'accumulation de
recommandations et à la volonté
d'atteindre des objectifs 
irréalisables. Cela suffit-il pour
être diagnostiqué en "burn-out
parental"?
IR : Comme pour tous les troubles de
la santé mentale, on considère qu'il
faut présenter les symptômes de 
façon intense et fréquente. Bien sûr,
cela  peut arriver à tout le monde d'a -
voir des sensations de fatigue ex-
trême même après avoir dormi, de 
ne plus prendre de plaisir à être avec
les enfants… Lorsque ces sentiments
sont présents tous les jours et sur une
longue période, alors on va considé-
rer que la personne est en burn-out.
À côté de la fatigue et de la perte de
plaisir, il faut aussi parler de la dis-
tanciation émotionnelle. On em-
mène les enfants à l'école, on les
nourrit, mais on ne parvient plus à

s'intéresser à ce qu'ils font, à voir
s'ils vont bien ou non… On est en pi-
lotage automatique. Ce sont des ex-
périences que chaque parent fait.
Mais si c'est quotidien, il faut tirer la
sonnette d'alarme. 

EM : Quelles peuvent-être les
conséquences d'un burn-out?
IR : Le burn-out, c'est l'accumulation
de stress avec pas suffisamment de
ressources pour y faire face. Dans le
burn-out  professionnel, on conseille
de faire une pause, de se réorienter.
C'est plus difficile de se mettre en
congé de son rôle de parents. Au ni-
veau individuel, on peut parfois ob-
server une augmentation des addic-
tions : consommation de tabac ou
d'alcool. Certaines personnes expri-
ment des envies de fuite, des idées
suicidaires. Le burn-out peut aussi
avoir des conséquences au niveau du
couple, avec par exemple une aug-
mentation des conflits et un surcroit
de travail pour le conjoint. Il faut en-
fin parler des conséquences au ni-
veau de l'enfant, en termes de négli-
gences et de maltraitance. Les pa-
rents sont tellement épuisés qu'ils se
mettent à l'écart des enfants et ils ne
les surveillent plus. Je me souviens
de cette maman qui, lorsqu'elle ren-
trait du travail, se mettait dans le ca-
napé, fermait la porte et  envoyait ses

enfants – âgés entre 2 et 6 ans – jouer
à l'étage jusqu'au retour de son mari.
Elle avait conscience de négliger 
ses enfants mais n'avait plus de res-
sources pour agir. Ce sont ces actes
de négligence ou de maltraitance 
qui amènent la consultation. Une
consultation souvent tardive car cela
reste un mal honteux et culpabili-
sant. Les parents mettent du temps
avant d'oser en parler. Du coup, ils
arrivent dans un état lamentable. 

EM : Comment aider ces parents 
à évoluer? 
IR : Avec les parents, on part de
l'image de la balance. Qu'est-ce qui
pèse ? Les trajets vers les activités 
extra- scolaires ? Les courses quoti-
diennes ? De l'autre côté de la ba-
lance, on va mettre les ressources
pour y faire face. L'objectif : équili-
brer. Est-on prêt à "larguer" des
choses ? Une activité en moins par
enfant ?  Ne faire les courses qu'une
fois par semaine ?  Il y a des choses
qu'on ne peut pas abandonner mais
dont on peut alléger le poids. Par
exemple, si un enfant éprouve des
difficultés d'apprentissage, il existe
peut-être des solutions pour délé-
guer les devoirs. En discuter avec
l'institutrice ? Faire appel à une école
de devoirs ou à un étudiant qui
cherche un job ? Certains parents
trouvent également des solutions
créatives. Je pense à ce  papa qui
souffrait de ne plus avoir la possibi-

lité de se retrouver seul avec son
épouse. Il a créé un groupe Face-
book, ouvert à tous les parents des
copains de classe de ses enfants.
Chaque parent qui s'y inscrit s'en-
gage, une fois par an, à reprendre 
les enfants d'une autre famille le 
vendredi après l'école jusqu'au 
dimanche midi. Et quelqu'un du
groupe rendra la pareille.  Au final,
ce père me disait qu'il avait gagné un
double temps de qualité : le week-
end à deux et le week-end où les co-
pains viennent à la maison. Peu 
importe comment, l'essentiel, c'est
de rééquilibrer la balance. 

EM : Des séances 
d'accompagnement vont 
bientôt être proposées à Bruxelles
et en Wallonie (lire ci-dessous).
Elles seront accessibles à tous les
parents qui se sentent fatigués. En
quoi le travail de groupe peut-il
être bénéfique pour ces parents? 
IR : Le processus de groupe permet
de se nourrir des idées et des expé-
riences des uns et des autres. Il est
aussi inspirant que déculpabilisant.
Si certains parents s'autorisent à
"larguer" des choses, peut-être cela
va-t-il autoriser d'autres parents à le
faire. Chacun peut progresser. 

// ENTRETIEN : ESTELLE TOSCANUCCI

À lire également, l’édito d’Élisabeth
Degryse en page 12.
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Parents épuisés et en burn-out : 
un accompagnement de groupe en huit
séances
La MC propose un accompagnement spécifique aux parents concernés par
le burn-out parental. Cet accompagnement est développé par les profes-
seures Isabelle Roskam et Moira Mikolajczak. Elles souhaitent, dans le ca-
dre d’une recherche menée à l'Université catholique de Louvain (UCL),
évaluer l’efficacité d’un programme d’accompagnement spécifique des
parents. En voici les détails :

Luxembourg
Les mardis 20/3, 27/3, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5 et 29/5. Entre 19h et 21h.
MC Arlon, salles de réunion, rue de la Moselle 7-9 à 6700 Arlon.

Verviers
Les lundis 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 28/5, 4/6 et 11/6. Entre 19h et 21h.
MC Verviers, salle polyvalente, rue Laoureux 25-29 à 4800 Verviers.

Liège
Les mercredis 18/04, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5 et 6/6. Entre 19h et 21h.
Espace Plan B, rue Gilles Magnée 172 à  4430 Ans.

Bruxelles
Les mardis 17/04, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 et 12/6. Entre 19h et 21h.
Mantradunia, chaussée de Wavre 1598 à 1160 Auderghem (Bruxelles).

Hainaut Picardie
Les jeudis 1/3, 8/3,15/3,22/3, 29/3, 19/4, 26/4 et 3/5. Entre 19h et 21h.
MC Tournai, rue Saint-Brice 44 à 7500 Tournai.

Hainaut oriental
Les jeudis 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 19/4, 26/4 et 3/5. Entre 19h et 21h.
MC Anderlues, rue du Douaire 40 à 6150 Anderlues.

Brabant wallon
Les mardis 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 17/4, 24/4 et 8/5. Entre 19h et 21h.
MC Wavre, rue Charles Sambon 24 à 1300 Wavre.

Namur
Les mardis 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 17/4, 24/4 et 8/5. Entre 19h et 21h. 
MC Namur, salle Hambraine, rue des Tanneries 55 à 5000 Namur.

Eupen
Les mercredis 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 18/4, 25/4, 2/5 et 9/5. Entre 18h30 et 20 h30.
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes, VoG, 
Vervierser Straße 73 à 4700 Eupen.

>> Plus d’infos sur www.mc.be/burnout-parent . Vous avez des questions précises
sur les ateliers ? Contactez directement l’équipe de l’UCL au 0471/414 433.

Isabelle Roskam est docteur en psychologie et spécialiste de la parentalité.
Tout au long de sa carrière, elle a reçu de nombreux de parents dont les 
enfants manifestaient des troubles du comportement. Mais ces cinq der-
nières années, est apparu un nouveau type de consultation. Elle concerne 
des parents qui ne sont pas inquiets pour leurs enfants, ils sont inquiets pour
eux. Des hommes et des femmes épuisés dans leur parentalité. Avec Moïra 
Mikolajczak – spécialisée dans la psychologie du stress – Isabelle Roskam 
s'est intéressée à ce phénomène. Éclairages.
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Divers

Cherche timbres oblit. ou neufs, anc. sultanat
de Zanzibar, empire Perse, avant Iran Pahlavi, 
5 fardes compl.  t imbres monde entier 
(80 pays) édit. Atlas de 1989. 087-22.68.18.
(D53854)

Cherch. pr musée, objets militaires ttes natio-
nalités, ttes périodes, photos, docs, unifor.,
équipem., casq., arm., sabres, baïon, tte pro -
position sera examinée. 0497-52.00.51. 
(D53752)

Av: vestes et manteaux en mouton retourné
dames T42, hommes T52-54, prix inter. 0478-
78.61.81. (DI53872)

# Emploi/service

Restauration chaises, fauteuils branlants, meu-
bles ttes origines, même suédois, bibliothèques,
placards, mbles. modernes à vos mesures, 
me déplace prov. de Namur. 0495-58.83.24.
(E53869)

Mr. expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53870)

Dame de compagnie, calme, patiente, garde
pers. âgée à domicile le jour ou la nuit, fait la
toilette du matin ou du soir, aide pour manger
et aide pour mettre la pers. au lit. 0484-
50.66.07 (E53878)

Recherche aidant/accompagnant Alzheimer à
demeure, zone Floreffe, encadrement existant
à complèter. Infos: a.iacopetta@libero.it -
0039-320.639.43.22. (EM53852)

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... 
me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h
071-66.78.65 . (E53778)

Remise à neuf de vos sépultures par sablage
hydrofugé, réparation si nécessaire des élé-
ments de base, devis et déplacement gratuits.
Agrément national. Zone: 083-085-081 -
0496-32.60.63. (EM53837)

# Immobilier

Av: Les 2 Alpes 38860, appt. 40m2 au rdch, 1ch.
et couchage ds séjour, salle d'eau, exposition
Sud, sans vis-à-vis, tr. belle vue/montagne -
www.location-2alpes.com - 0032-498486868
(IM53827)

Av: terrains à bâtir de +/- 13 ares ds zone habita-
ble, rég. Bertrix, bonne orientation, à prox. des
gds. axes, terrains plats, larg. à rue 35m, prof.
50m, 45.000E. 0472-54.20.21. (IM53857)

# Matériel

À donner, drive médical Bellavita, siège éléva-
teur de bain, état neuf, servi 2 fois, à emporter. J.
Winandy-Joris, rue du Maitrank 98 - 6700 Arlon.
(MA53880)

Av: lit médicalisé Gohy, 220cm x 90cm (poss. de
réduire à 200x90), et matelas Ergomat 220 x
85 x 21cm, matériel en très bon état, 1.200E,
rég. Tournai. 069-22.32.86. (MA53853)

Av: cse. décès, téléagrandisseur pour pers. mal-
voyante + téléloupe de poche (écran 11cm - auto-
nomie 2h), matériel super qualité, état impecc.,
prix à discuter. 0478-41.24.61. (MA53867) 

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 16 février pour l'édition du 1er mars 2018
Le vendredi 2 mars pour l'édition du 15 mars 2018

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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# Villégiature (Belgique)

La Panne Esplanade, appt.2ch., 2bains, gar.,
150m mer, hiv. jusq. mars 250E/s., sf. carnaval,
lib.tt. été. Esp., villa 3ch., 600m cent, mer,
jusq'après Pâq.250E/s, àl aussi été. 0472-
265448. (V53851)

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

Coxyde, gd. apppart., 100m de la mer, 3ch.,
gar., télédist., wifi, sem. ou quinz., pas d'ani-
maux. 0477-62.62.06. (VI53791)

Westende, très beau studio mod., coin digue,
vue mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf.,
asc., libre du 10 au 18/2 et du 31/3 au 15/4 et
svts. 071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53845)

La Panne, appart., rdch., 30m de la digue, en-
droit calme, à proximité du centre commercial,
2ch., 6p, tt. conf., tt. équipé, 70m2. 071-
63.35.50 - 0498-08.69.40. (V53871)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis,
jusq. 9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de
famille, Internet, jard., pkg., prom. balisées.
0477-79.67.71 - www.giteletilleul.be (V53780)

La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et 
lumineux, wifi, poss. garage, se loue du sam.
au sam., sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd:
185E/sem., libre en toutes saisons. 0477-
82.37.13 - ebarbieux@gmail.com (V53862)

La Panne, appart. av. gar., face à la mer, centre
de la digue, 2ch., tt.cf., très lum., loue tte. l'an-
née du sam. au sam., de 380 à 630E/sem. 010-
880424 - 0477-742862 - lamapy@gmail.com
(V53754)

# Villégiature (France)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 -
0478-45.51.91. (V53840)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p., tt. conf., à découvrir sur: www.lesavresses.com
- 0496-43.65.41. (V53825)

Prov, Drôme-Vaucluse, Pas-du Ventoux, studio,
lit double et lits supperosés, dom. priv., pkg, su-
perbe vue, prox. Vaison-Nyons-Buis, tv, pisc. ou-
verte le 1/04 . 0485-834754. (V53858)

Corrèze, Limousin Fr., ch. d'hôtes, merveilleux
endroits à visiter, 1sem/2p en 1/2 pension: 550E,
1 sem. avec pt. déj. 2 pers.: 375E. 0033-
555.98.24.53. (V53864)

Côte d'Azur, Roquebrune, appt. 1ch., front de
mer, 4p, 1er étag., balcon, pkg clos, tv, airco, par
quinz. ou par mois. 0486-93.37.10. (V53847)

Saint-Remy-de-Provence, appart. 4 pers., au
calme, terr., Vue Alpilles, pk., avril, mai, juin,
août, par sem. ou quinz. 0478/25.86.19.
(V53848)

Provence, région de Nîmes, à l. villa tt conf., 
6p., piscine privée, libre de mai à octobre. 
0474-78.17.76 ou https://villacolombeyrolles.
wixsite.com/ villacolombeyrolles (V53842)

Offres d’emploi

L'ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
(MR – MRS) RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier

pour le Foyer Sainte Elisabeth à Saint-Ghislain -  
temps plein de jour - poste libre.

Envoyez vos candidatures via : 
www.asbl-mmi.be/jobs

> un responsable nursing - 
adjoint à la direction
pour le Home St Joseph à Montignies-
sur-Sambre.

Profil : formation d’infirmier gradué ou breveté
obligatoire – expérience en maison de repos est un
atout - expérience souhaitée dans une fonction si-
milaire dans le secteur - grande motivation, com-
municateur, aimant le travail en équipe, soucieux
de la qualité de vie et du bien-être tant des rési-
dents que des collaborateurs - adhérez aux valeurs
de la MMI - habiter dans la région.
Fonction : responsabilité du suivi de la santé des
résidents en équipe pluridisciplinaire - application
du projet de vie de l’institution et des résidents -
suivi des relations avec les familles - esprit
d’équipe, gestion de l’équipe soignante - prendre
en charge la rédaction des horaires de l’équipe 
soignante - assurer le rôle d’adjoint à la directrice
et la remplacer en cas d’absence.

Envoyez votre candidature par mail à
jf.maribro@asbl-mmi.be (directeur des R.H.).

L’ASBL "CEDIEP" A UCCLE ENGAGE (H/F) : 
> un ACS région wallonne

temps plein – niveau supérieur ou universitaire.
Fonction : participer à la recherche d’infos et à la
rédaction de guides sur les études et les profes-
sions.

Envoyez votre candidature à P. François, 
rue du Baty 60 – 1428 Lillois

L'ASBL AUXILIA RECHERCHE (H/F) :  
> un volontaire
pour aider à la gestion et travailler en équipe -
tâches : travaux administratifs et répondre aux ap-
pels téléphoniques.

Plus de détails sur asblauxilia@gmail.com ou
02/674.79.44.

L'ASBL "EN FAMILLE" À LIÈGE RECHERCHE : 
> des familles d'accueil
pour accueillir des enfants dont les parents ren-
contrent des difficultés importantes d'ordre maté-
riel, sanitaire, éducatifs, psychologique ou social -
accueillir un enfant, c'est l’héberger, partager des
moments de vie avec lui, l’aider à grandir tout en
lui donnant la possibilité de rester en relation avec
ses parents - collaborer avec l’instance qui vous le
confie et avec un service de placement familial.
L'équipe de professionnels de l'ASBL "En Famille"
vous informera et réfléchira avec vous avant et du-
rant toute la durée de l’accueil.

Plus de détails sur www.enfamille.be
Infos : 04/252.75.75 – secretariat@enfamille.be

QUALIAS, EN PROVINCE DU HAINAUT
ORIENTAL RECRUTE (H/F) : 
> un bandagiste diplômé et agréé

en orthopédie
CDI temps plein - engagement immédiat.

Profil : faire preuve de contact social aisé et de
sens aigu de l'organisation - bonne connaissance
de la nomenclature INAMI - disposer du permis de
conduire - la connaissance du programme informa-
tique "BOGS" est un atout - travailler en équipe -
capacité de remise en question, être à l’écoute,
avoir des facultés d’adaptation, de patience et de
respect.
Fonction : proposer du matériel médical adapté à
la pathologie du patient sur base de prescriptions
médicales, concevoir, essayer et délivrer les appa-
reillages - assurer les visites à domicile, en maison
de repos et en milieu hospitalier - prendre en
charge le suivi et la gestion des dossiers indivi-
duels.

> un bandagiste diplômé et agréé
au minimum dans le secteur
des aides à la mobilité
CDI temps plein - engagement immédiat.

Profil : contact social aisé et sens aigu de l'organi-
sation - bonne connaissance de la nomenclature
INAMI, disposer du permis de conduire, capacité à
travailler en équipe, capacité de remise en ques-
tion et être à l'écoute, avoir des facultés d'adapta-
tion, de patience et de respect, la connaissance du
programme informatique "BOGS" est un atout.
Fonction : proposer du matériel médical adapté à
la pathologie du patient sur base de prescriptions
médicales - essayer et délivrer des aides à la mobi-
lité - assurer les visites à domicile, en maison de
repos et prendre en charge le suivi et la gestion
des dossiers individuels.

Envoyez vos candidatures à Qualias, 
Philippe Troisfontaine,  rue des Fauldeurs 1 - 
6530 Thuin ou par mail à
philippe.troisfontaines@qualias-ho.be  

Offres de service

Une erreur dans votre adresse postale? 
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Prov. Drôme, mais. 8-10p., 5ch. s de d+wc priv.,
pisc. 10x5m, cf., calme, cuis.éq., bbq, m-o;, 
l-v., four, tv, juillet à sept. 0498-52.16.94 - 
063-22.02.91 -http://chenesverts.cabanova.fr
(V53856)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt. conf., belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V53844)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. 
à louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75
après 19h et w-e. (V53859)

Sup promo All In, 6p, villa Carcassone, 100m2, tt
cf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. éq, jard, bbq, terr,
pisc.priv., prix/sem. 06 et 09 1.100E, -10 % sem. 
2. http://famillesonveaux - 0478/940048.
(V53846)

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 (V53879)

Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage,
appart. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et
photos sur www.appartgrau.be. 04-370.11.12 -
0496-66.55.45. (V53849)

Provence, villa tt. conf., 6 personnes, piscine pri-
vée 50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dis-
pos., photos sur: http://romainvillevacances.
wordpress.com - 0494-40.19.91. (V53860)

Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, gde. terrasse,
jardin 17a, parking. 0474/86.67.72. (V53861)

Var, La Cadière, villa 8p, studio 2p., ds. vignes,
3km mer, 3sdb., pisc. priv., wifi, boulodrome, tt.
conf., calme. 0478/62.67.59 ap. 20h. (V53877)

Alpe d'Huez, ski, appart. 4p., tt. conf., balcon pl.
sud, vue sup. et dégagée, pied pistes, 4e ét. et
dernier, asc., park. priv., situation superbe. 063-
57.78.89 -0472-78.94.05. (V53876)

Canet en Roussillon, studio 4p., front de mer, tt.
conf., liv. avec clic clac 2p, coin lit sup 2p,
cuis.éq., sdb., chauf.cent, terr., tv, asc., proche
commerces, àpd: 280E/sem. 0498-38.32.75
(V53875)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou 
couple. 0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com
(V53874)

Uzès-Gard, axe Nîmes-Avignon, mais. 4-6p.,
étage climatisé ds résid+pisc., location idéale pr
une famille ou 2 couples. www.bastide56uzes.net
- 0496-12.06.46. (V53866)

Ski, La Bresse, Htes. Vosges, chalet impecc.,
2km pist. + nav., 4ch., 2 sdb., 3wc, 2 gar+ pkg.,
gd.liv., cuis.ent.éq.(50m2), terr.Sud, tv,
1.500/sem., caution 600E. 0484-43.66.39.
(VI53855)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Brava - St Antoni Calonge appart. 4p.,
tt.conf., hyper équipé, 200m plage, grde terr.,
gar. priv., airco, Internet, tv 29 chaînes fr.,
210E/s. B-sais., 560E/s. Hte-sais. 0493-
08.34.33. (V53828)

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. (V53841)

Ténérife sud, appt. pr. 2p., 1ch., plage, bord de
mer, àpd: 25E/pers/jour, Los Cristianos, 2
pisc., libre août. 0460-97.52.39 - dem. pho-
tos/mail: loctenerife@yahoo.fr (V53873)

Escala, villa 3ch., 600m centre, mer, tt.conf.,
lib. mai-juin-juill-sept., photos, poss. sem., qz.,
mois, Pâq. 250E/s. Autre mais. 3ch., pisc., lib.:
mai, du 14/7 au 3/8 +sept. 0472-26.54.48
(VI53865)

Costa Blanca, Los Montesinos, villa 3ch., 2sdb.,
clim., pisc., 45' Aero. Alic., 900E/sem+nett.+
caution, lib: vac. Pâques, du 17/5 au 11/6, du 9/8
au 8/9. 0495-86.22.90. (VI53868)

Esp.,Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel
appt. rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, 
pkg priv, wifi, cuis. équip., mai-juin-sept:
890E/mois, juil.-août: 990E/qz. 03-651.63.57
- 0477-65.55.16 (V53782)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie,
3ch, 2-6p., pisc., calme, prox. Pérouse, Or-
vieto, Assise, idéal pr visiter rég. pleine d'his-
toire, prix inter. 0495-59.19.18 - www.le-
piatte.com (V53826)

L'ASBL "FAMISOL" RECHERCHE :  
> des parrains et des marraines

pour 12 enfants bruxellois en situation 
de handicap. 

Famisol est une ASBL qui accueille, soutient et aide
les enfants porteurs de handicap et leur famille.
L’association est reconnue par la COCOF et a déve-
loppé deux projets qui font appel à la solidarité et
aux citoyens de bonne volonté : le parrainage indi-
viduel et les loisirs en groupe. C’est à la demande
des parents de ces 12 enfants que, pour chacun
d’eux, la pertinence d'un projet de parrainage a
été réfléchie, en concertation avec le jeune, quels
que soient ses moyens de compréhension et d’ex-
pression. Il s'agit d'un projet d'inclusion, de répit,
de solidarité citoyenne, centré sur l’accueil de l’au-
tre, le respect et le bien-grandir de l'enfant. 

Plus de détails sur www.famisol.be ou
https://www.facebook.com/famisol.asbl 
Infos : 02/771.91.14 ou info@famisol.be 
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Une buse, un renard, un lièvre, un canard ou
encore un cerf… Quoi de plus commun dans la
nature ? Quoi de plus banal, surtout, si l'on est
familier des "beaux livres" animaliers où 
dé filent, page après page, les plus beaux
représentants de notre faune locale
photographiés sous toutes les fa-
cettes ? Le dernier opus de Phi-
lippe Moës, photographe natura-
liste de nos régions, renouvelle 
le genre. Pas simplement parce
qu'il l'a créé avec la complicité
toute en finesse de l'aquarelliste
Yves Fagniart, lui aussi enfant du
pays. Tout au long de leur première œu-
vre à quatre mains, photographies, aquarelles
et croquis entrent en somptueux dialogue, au
point qu'on ne sait plus toujours en distinguer
la frontière. Cette clairière forestière et son cerf,
captés au petit matin par le photographe, n'of-
frent-ils pas une troublante ressemblance avec

Des ballets à poils et à plumes 
À mi-chemin entre fééries animalières et paysagères, Au cœur des couleurs invite
aux plaisirs des sens autour des oiseaux et des mammifères de nos campagnes. 
Un régal de poésie permis par l'alchimie de deux âmes contemplatives. Quand
l'aquarelle sublime la photographie et… réciproquement.

Livres 

l'ambiance crépusculaire de cette aquarelle où
se faufile le blaireau, magistralement rendue
par les nuances de gris et de bleu ? Ce cygne à
l'envol sur un lac : photo ou dessin? 

Allez savoir… 

Lièvres et goupils
Nul texte, nulle information
scientifique ne vient troubler ce
dialogue singulier si ce n'est
quel ques mots déclinés sous la

forme de haïkus, voies d'accès
épurées à l'univers fantasmago-

rique des auteurs. "Entre hêtre et
myrtille, Goupillon (NDLR : jeune re-

nard) s'interroge, Innocence éphémère". Ou, sur
ce cliché d'un sanglier à moitié invisible, tapi
dans les fougères : "Mi-bête, mi-feuille, Un
fourré prend vie, Les buissons ont des oreilles".
Ou encore, sur deux silhouettes lointaines qui
se découpent sur une prairie embrasée par le

soleil : "Le lièvre et l'alouette, Il est des souvenirs,
Qui chantent aux oreilles".
C'est là que réside l'autre attrait majeur de cet
ouvrage : loin de se réduire à un superbe bes-
tiaire, il est tout à la fois sons, chants, couleurs
et atmosphères. On frissonne avec ces deux
corbeaux rivés à leur piquet de campagne sous
les assauts de la neige et du vent d'Ardenne, si-
lhouettes noires d'encre sur fond immaculé.
Avec ce petit bruant, saisi par l'objectif dans
l'ivresse d'un matin d'été, on croit sentir la dou-
ceur du soleil sur la peau. L'humidité nous
transperce à la vue de ce cerf noyé dans la bru -
me automnale. Telle est la magie de cet ouvrage :
sublimer chaque animal en le présentant dans
un paysage soigneusement conçu, mûri et mis
en scène (lire l'interview ci-dessous) sans que
jamais la spontanéité de la nature ne s'en trouve
effacée. Des photographies qui, ailleurs, dans
un univers taxinomique, aurait été qualifiées de
"ratées" deviennent ici purs bijoux sertis d'une
puissante charge émotionnelle. Comique et ma-
gnifique, ce chat sylvestre dont le regard fendu
par un arbre semble inviter le lecteur à jouer à
cache-cache ! 

Poésie et ravissements
Seules entorses au dépouillement informatif,
quatre historiettes relatent les déboires de Phi-
lippe Moës pour approcher certains animaux.
Parmi ceux-ci, l'insaisissable "Gitane" (cigogne

Sur le cliché 
d'un sanglier 

à moitié invisible, 
tapi dans les fougères :

"Mi-bête, mi-feuille,
Un fourré prend vie,

Les buissons ont 
des oreilles".

noire), dont l'approche nocturne, physique-
ment éprouvante, l'a amené à maudire un mo-
ment sa passion pour la faune. Autre histoire
aussi brève que passionnante : sa découverte
soudaine – presque une fulgurance – d'un
moyen efficace pour photographier des grands
corbeaux au repos, après des années d'échecs
répétés devant l'intelligence phénoménale du
volatile.
Sangliers hirsutes, écureuils saltimbanques et
autres chauves-souris ballerines se succèdent
dans un défilé à plumes et à poils dont la poésie
ne peut laisser indifférent. Par leurs prises 
de vue et leurs coups de pinceaux, les auteurs
nous rappellent que, jamais, la nature ne 
se laisse approcher facilement. On peut la
consommer, oui, comme on "profite" d'une ba-
lade en forêt ou d'un arbre centenaire croisé au
hasard d'un chemin creux. Mais l'approcher
dans son intimité – et, derrière l'apparence,
dans sa dimension onirique – exige patience 
et ténacité. Et, surtout, impose de déposer 
au vestiaire ce qui encombre trop souvent nos
vies modernes : l'obstination du "tout cuit tout
de suite". 

// PHILIPPE LAMOTTE

>> Au cœur des couleurs • Philippe Moës 
et Yves Fagniart • Ed. Weyrich • 199 p. • 34 EUR.

Photo animalière : un engouement à double facette
En Marche : Dans cet ouvrage, vous avez
marié avec succès aquarelle et photogra-
phie. Comment est née cette idée ?

Philippe Moës : Yves Fagniart et moi avons la
même approche : la passion des paysages
animaliers et des jeux de couleurs. Ne pas
nous limiter à livrer des "belles images" d'ani-
maux, mais traduire des ambiances et des at-
mosphères. Inciter le lecteur à la rêverie et la
contemplation, créer de l’émotion. L'inviter,
peut-être, à partager un bout de notre âme…
Yves, par exemple, a pour principe de ne ja-
mais dessiner des animaux qu'il n'a pas ob-
servés lui-même sur le terrain, en totale li-
berté. L'ouvrage présente ainsi des esquisses
et des aquarelles entamées et parfois même
finalisées sur le terrain.

EM : Vous avez plus de vingt ans de pra-
tique photographique animalière… Quelle
évolution y observez-vous ?

Ph.M : Le numérique a amené à une nette dé-
mocratisation. Les avancées technologiques
(montée extraordinaire en isos, cartes mé-
moires à capacité énorme, etc.) ont permis
des clichés auxquels on n'osait même pas rê-
ver autrefois. Les publications spécialisées,
les forums, les blogs… abondent. Tout cela
traduit une admiration énorme pour la na-

ture. Malheureusement, cet engouement ne se
traduit pas toujours et partout par le respect
qu'on pourrait attendre envers l'animal.

EM : À quel genre de situations faites-vous
allusion ?

Ph.M : Je regrette les situations où le photo-
graphe – mais aussi l’ornithologue ou le simple
promeneur – suit ses pulsions et aborde l'ani-
mal sans se poser de questions sur sa tranquil-
lité. Certains, et c'est pire, le font en connais-
sant parfaitement les risques de dérangement.
L'exemple classique, qui ne concerne pas que
les photographes, porte sur le brame du cerf.
Une portion non-négligeable d'observateurs
vient "consommer" la nature comme on con -
somme un film au cinéma. Après quelques mi-
nutes d’écoute, on fonce vers l'origine du son,
c'est-à-dire l'animal. Ou, au mieux, lassé de
l'écouter, on commence à parler à voix haute
puis à mettre de la musique et, enfin, à picoler
plus ou moins bruyamment. Et bien souvent les
canettes restent sur place…

EM : Le grand public est-il au cou-
rant de la difficulté d'approcher
certains animaux ?

Ph.M : En général, non. 
Les grands corbeaux 

présentés dans Au cœur des couleurs m'ont
valu, en guise de bouquet final, deux semaines
dans un réduit d'un mètre-cube, coincé dans
la neige de l'aube au crépuscule. Une véritable
épreuve physique et psychologique ! Les pho-
tos de l'ouvrage relèvent rarement du hasard.
La photo de la biche dans la "brume verte", par
exemple, m'a trotté dans la tête pendant des
années. J'ai d'abord acquis un objectif adapté à
ce genre de cliché. J'ai ensuite dû avoir accès à
une "hêtraie cathédrale" fréquentée par ce
genre d'animal, puis anticiper les conditions
menant à ce type de brume. Enfin, attendre
l'animal. Heureusement que toutes les photos
ne sont pas aussi exigeantes ! Mais il est vrai
que beaucoup de celles présentées dans cet
ouvrage ont d'abord été "construites" dans
mon esprit avant d'être réalisées.

Pour des jardins 
accueillants

Très différent de l'ouvrage présenté ci-dessus,
Jardin à plumes, sorti il y a un an chez le même
éditeur (1) présente, nombreuses photos à l'ap-
pui, les principales espèces d'oiseaux qui fré-
quentent les jardins de nos régions. Il passe en
revue les mille-et-un aménagements suscepti-
bles d'attirer à proximité la microfaune et l'avi-
faune et de l'aider à se reproduire en paix : ga-
zons fleuris, mares, haies, murets, mangeoires,
composts voire simple tas de bois. Le fil rouge
de l'ouvrage : l'homme prend tellement à 
la nature (routes, zonings et infrastructures 
diverses) qu'il lui doit bien un "petit quelque
chose" en retour. L'hiver est le moment idéal
pour préparer ces jardins "nature admise", 
modestes maillons des réseaux écologiques de
demain.
(1) Jardin à plumes • Phlippe Moës • Ed.Weyrich, 2016
• 199 p • 25 EUR
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ça se passe

// Midis de la Philo 
Chaque mois, le PointCulture de Charleroi accueille
les Midis de la Philosophie. Prochaine séance le ven-
dredi 26 janvier à 12h15 : "Le populisme". Gratuit
Lieu : PointCulture, avenue de l'Europe 1 
à 6000 Charleroi
Infos : 071/53.91.72 • www.laicite.be/charleroi

// Big Data   
Le lundi 29 janvier à 14h30, l'Antenne Interuni-
versitaire UCL-ULB des Ainés propose la confé-
rence "Big data" : le gouvernement des hommes
par la donnée. Prix : 6 EUR
Lieu : place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17 • aida-secretariat@mail.be

// Intelligence émotionnelle   
Le mardi 30 janvier de 19h30 à 21h30, l'école Saint-
François Xavier de Vedrin accueille Bruno Hum-
beeck pour la conférence "L'intelligence émotion-
nelle pour un meilleur vivre ensemble" 
Prix : 3 EUR (inscription obligatoire)
Lieu : École Saint François-Xavier, 
rue Florimond Bidron 85 à 5020 Vedrin
Infos : 081/21.49.73 • www.ecolesbougevedrin.be 

// Gestion des émotions 
Le lundi 5 février, de 10h à 16h30, l'ASBL Volont'R or-
ganise une formation à la gestion des émotions. Elle
s'adresse aux volontaires en clinique, en maison de
repos, en école de devoir ou dans tout autre type
d'institution. Prix : 15 EUR pour les membres de 
Volont’R, les demandeurs d’emploi et les étudiants.
40 EUR pour les personnes extérieures.
Lieu : ASBL Volont'R, avenue des Arts 10-11 
à 1210 Bruxelles
Infos : 02/219.15.62 • www.volontr.be

// Atelier vidéo  
Du lundi 5 au mercredi 7 février et du vendredi 12 au
dimanche 14 février, l'ASBL CFA propose aux anima-
teurs une initiation à la vidéo par le biais d’activités
qui mèneront à réaliser, en groupe, un premier court
métrage de fiction. Prix : 275 EUR
Lieu : chaussée de Boondael 32 à 1050 Bruxelles  
Infos : 02/511.25.86 • www.cfaasbl.be

// Rencontres Images mentales  
Du mardi 6 au samedi 10 février, l'ASBL L'Autre lieu
convie aux 10e rencontres Images mentales. Cinq
journées et cinq soirées autour de la santé mentale,
axées autour de la projection de films de fiction, de
documentaires et de films d'ateliers. L'objectif est
d'apporter un regard spécifique sur la folie, la mala-
die mentale et la société. Cette édition anniversaire
vous propose également des nouveautés : un master
class, des rétrospectives, des séances "Histoire",
des intermèdes spectacle vivant, des invités, des in-
tervenants, des chroniqueurs... ainsi qu'un Ciné
Apéro inédit. Prix : Variables selon la formule choisie
( pass 5  jours, pass journalier, matinée, soirée...)
Lieu : La Vénerie, Espace Delvaux, 3 rue Gratès 
à 1170 Bruxelles
Infos : 02/511.55.43 • http://psymages.be

// Formation en agroécologie 
À partir de février, l'ASBL Agrotopia propose une for-
mation en agroécologie. Elle s'adresse aux personnes
qui veulent démarrer un projet de production, de trans-
formation et/ou de commercialisation de produits
sains et de qualité. Les participants se familiariseront
très concrètement notamment avec les techniques de
culture et d'élevage, ainsi qu'avec les outils et les ma-
chines agricoles. Ils apprendront comment transfor-
mer des produits, les vendre, et comment faire un busi-
ness plan. Ils s'initieront à des aspects juridiques. Ils
acquerront une expertise qui leur permettra de gérer
un projet concret à l'issue du cycle de formation. Prix :
variables. Voir www.agrotopia.eu 
Lieu : Château de Famelette, rue Famelette 52 
à 4520 Huccorgne
Infos : 0475/90.59.14 • www.agrotopia.eu

// Rencontre
Le samedi 10 février à 14h30, rencontre avec Isabelle
Eliat : "Quel chemin avec le musulman, le réfugié,
l'autre...". Réservation nécessaire. Prix : PAF libre au
profit des réfugiés
Lieu : Abbaye N.D. de Brialmont à 4130 Tilff
Infos : 04/388.17.98 • www.brialmont.be

// Langue des signes  
Du lundi 12 au vendredi 16 février, de 9h à 15h, 
Horizon 2000 organise un stage de langue des
signes, niveau débutant, accessible à partir de 
15 ans.  Prix : 150 EUR
Lieu : Maison du Hainaut, Quai Arthur Rimbaud 20 
à 6000 Charleroi
Infos : 071/31.27.19 • www.h2000.be

// Enfance 
Le lundi 19 février, de 19h à 21h, la Maison médicale
d'Uccle centre organise une conférence intitulée 
"Le tout petit en psychanalise ?" avec Anne Cosyn,
psychologue clinicienne et psychanalyste. 
Prix : 10 EUR
Lieu : rue Charles Bernaerts, 8 1180 Uccle 
Infos : 02/331.51.64 • http://mmuc.be

// La blockchain   
Le mardi 20 février de 18h à 20h se tiendra une
conférence sur le concept de la Blockchain : "Qu'est-
ce que la Blockchain et pourquoi va-t-elle révolution-
ner nos vies ?" Prix : 25 EUR (gratuit étudiants et 
enseignants les accompagnant)
Lieu : Hôtel Verviers, rue de la Station 4 
à 4800 Verviers
Infos : 04/230.62.11 • www.financialforum.be

// Algorithmes et plateformes  
Le mardi 20 février de 10h30 à 12h, PointCulture
Bruxelles accueille Olivier Ertzscheid (Université de
Nantes) pour une conférence sur la manière dont
quelques grandes plateformes captent nos sociabili-
tés numériques.  Prix : 5 EUR (réservation souhaitée)
Lieu : Rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/737.19.60 • www.pointculture.be

// Yoga du rire 
Le mercredi 21 février, à 17h15, séance de yoga du
rire. Le rire a de nombreuses vertus sur la santé et la
magie de l'effet du groupe et du lâcher-prise conduit
à un rire profond. Prix : 1 EUR
Lieu : Rue de la faculté d'agronomie 13 
à 5030 Gembloux
Infos : 0472/12.03.80 •
http://riregembloux.jimdo.com

// Épilepsie  
Le samedi 24 février, de 9h à 13h, la ligue franco-
phone belge contre l’épilepsie organise une matinée
de conférences sur le thème : "Peut-on traiter l'épi-
lepsie autrement ?" Gratuit
Lieu : Auditoires Sainte Barbe 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 02/344.32.63 • http://ligueepilepsie.be

// Ménopause  
Le mardi 27 février de 17h30 à 19h (Espace santé,
boulevard Drion 1 à 6000 Charleroi) et le jeudi 1er

mars de 12h à 13h30 (Auditoire Marie Curie, chaussée
de Bruxelles 140 à Lodelinsart), le Service santé de
la ville de Charleroi organise une conférence intitu-
lée "Bien vivre sa ménopause". Gratuit
Infos : 071/86.70.03 •  villesante@charleroi.be

// Pèlerinage en Toscane  
Du jeudi 13 au mercredi 26 septembre. Pèlerinage 
à pied sur le chemin d’Assise au départ de Pise. Dix
jours de marche, 15 à 25 kms/jour. Les candidats pè-
lerins s'engagent à participer à deux we complets de
préparation dans les Ardennes. Prix : 1100 EUR 
Infos : 02/762.25.32 • www.cathobel.be
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A C T U A L I T É

Les temps changent… Les parents de familles
nombreuses d'aujourd’hui se demandent
comme faisaient ceux d'"avant". Les structures
familiales évoluent, les ménages se recompo-
sent – avec souvent une présence d'enfants va-
riable selon les semaines –, de plus en plus de
pères et de mères vivent seuls avec leur(s) en-
fant(s). Le mythe de l’enfant roi n’est peut-être
plus tout à fait d’actualité mais a sans doute fait
place à celui de l’enfant parfait entouré de pa-
rents parfaits. La pression a augmenté partout…
Dans de nombreuses entreprises privées ou pu-
bliques, il faut faire plus avec moins de travail-
leurs… À l’école, les niveaux de réussite de nos
enfants sont sans cesse comparés entre eux…
Quant à leurs journées, elles se terminent tou-
jours vers 15h30. Difficile de les faire correspon-
dre  aux horaires de travail des parents. Enfin,
une certaine pression sociale nous fait penser
qu’il est "normal" que nos enfants fassent à la
fois du sport, de la musique et apprennent des
langues après l’école…
Malgré leur émancipation, les femmes – qui
doivent continuer à se battre pour une égalité de
traitement par rapport aux hommes – sont res-
tées, dans la majorité des cas, les propriétaires
de la charge mentale du ménage. C’est-à-dire
penser au sac de piscine du petit dernier, à ra-
cheter du lait, à signer le journal de classe, à dé-
poser les enfants à gauche et à droite, etc. Tout
en travaillant… 
Au final, la seule chose qui n’a pas évolué, 
c’est la "réalité temps" dans laquelle chacun se
trouve : il n'y a que 24 heures dans une jour-
née… Et donc, parfois malheureusement, la
coupe est pleine. 
Depuis plusieurs années déjà, on parle beau-
coup du burn-out professionnel. Un autre épui-
sement, celui qui guette les parents, a fait l'objet
d'une étude récente, menée par des psycho-
logues de l'UCL, à laquelle Infor Santé, le ser-
vice de promotion de la santé de la MC, a colla-
boré. On parle alors de burn-out parental (lire à
ce propos "Le burn-out parental : les pressions
infernales", p 7). La problématique mobilise. Le
burn-out parental fait, par exemple, l’objet
d’une campagne de sensibilisation en Région
bruxelloise à l’initiative de la Commission com-
munautaire française (www.parentabout.be). 

Alors que faire ? 
Comme toute réalité complexe, les réponses à
apporter à cette  difficulté de vie sont multiples. 
Pour ce qui concerne la carrière professionnelle,
il est indispensable de mener une réflexion glo-
bale et de prendre des mesures pour améliorer
le bien-être au travail. La flexibilité est trop sou-
vent imposée aux travailleurs. Il faudrait aussi
et surtout penser "aménagements des temps de

travail" pour permettre à chacun d’articuler de
manière harmonieuse sa vie professionnelle
avec sa vie privée, qu'il soit parent ou pas. À cet
égard, il est regrettable que les formules de cré-
dit-temps aient subi des modifications succes-
sives restreignant fortement leur accès. Quant
au congé parental, sa faible indemnisation 
empêche une majorité de parents d'y recourir. Il
faut aussi modifier les représentations véhicu-
lées sur ces congés. Pourquoi est-ce encore "mal
vu" de prendre un congé parental pour s’occu-
per de ses enfants ? Pourquoi si peu d’hommes
y ont-ils recours ? 
Les temps scolaires sont aussi sous les projec-
teurs. Il est moins question de les allonger que
de revoir leurs rythmes. Il importe aussi d'inté-
grer dans la réflexion les activités extra-sco-
laires pour que celles-ci soient de qualité et ac-
cessibles à tous, en prolongement des temps
scolaires. Cela aurait plus de sens pour les en-
fants et faciliterait la vie des parents. 
Pour éviter l'épuisement, un meilleur accom-
pagnement de la parentalité est également né-
cessaire. De la crèche aux family corner déve-
loppés par des communes en passant par des
services de garde d'enfants malades, des écoles
de devoirs, des garderies scolaires ou haltes
garderies…, les service collectifs jouent un rôle
important de soutien à la parentalité. Il importe
qu'ils soient accessibles, de qualité et en nom-
bre suffisant. 

La MC aux côtés des parents
La Mutualité chrétienne s'inscrit résolument
dans la voie de soutien à la parentalité. 
D'une part, par l'organisation de services tels
que la garde d'enfants malades ou le répit à do-
micile pour enfants handicapés. Indirectement,
les séjours de vacances et plaines de jeux orga-
nisés par Jeunesse&Santé remplissent aussi ce
rôle. Une manière, en tant que parent, de pren-
dre du temps pour soi en confiant ses enfants
pendant les vacances scolaires à des jeunes
qualifiés qui les encadreront parfaitement. 

Soutenir les parents, la MC s'y engage, d'au-
tre part, dans le cadre de la grande cam-
pagne "Je pense aussi à moi", menée depuis
près de trois ans par Infor santé. Un des ob-
jectifs est de sensibiliser à ces modifications
de la société qui nous pousse à être parfaits
et à nous oublier. Cette année, le focus est
mis sur le burn-out parental. Pour l'éviter
ou pour en sortir. Outre de nombreuses 
réflexions et ressources disponibles sur
www.jepenseaussiamoi.be, un cycle d'ac-
compagnement de parents en burn-out dé-
butera prochainement dans chaque région
(lire en p 7).

Être 
parent, un
challenge…
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Et si le "métro boulot dodo" s’était petit à petit transformé… S’il était devenu, pour la majorité
des parents, "enfant métro boulot enfant dodo"… et qu’au final chacun était amené à vivre
trois vies ou plus… Les enfants le matin, le boulot en journée et les enfants le soir… Plus les
amis, les loisirs, le conjoint… Comment au final arriver à tout concilier sans craquer ? 

éditorial
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