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Gym et santé à l'école :
le chantier
PAGE 5 

Trop d'antidépresseurs en maisons de repos  
La médication des aînés en institutions inquiète la MC. D'autant plus qu'elle n'est pas
toujours appropriée. Constats et exemples de bonnes pratiques.

Médicaments

Histoires belges en tous
genres
Noirs, intenses, rafraîchissants,
ressourçants… Des romans à mettre
dans sa valise ou sur la table de nuit.  

Lectures

Comment choisir 
son fournisseur ?   
Prix, impact environnemental, 
service clientèle… influencent 
le consommateur dans son choix.
Quelques conseils.  

Énergie

PAGE 6

PAGE 2 PAGE 9

©
 Is

to
ck

©
 Is

to
ck

Derrière les murs, 
un parent
Le Relais Enfants-Parents accompagne
des enfants en prison et des détenus
dans leur parentalité. Lorsque c'est 
possible, garder le lien est essentiel. 

Prison
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Incapacité de travail 

Il est possible, moyennant autorisation du médecin-conseil, de reprendre partiellement 
une activité professionnelle lorsqu'on est reconnu en incapacité de travail. À partir du 
1er avril prochain, le calcul de l’indemnité versée par la mutualité change pour les salariés
et les chômeurs.  

À certaines conditions, un travailleur re-
connu en incapacité de travail peut prester une
ac tivité réduite ou adaptée (1). Pendant cette 
période, il cumule ses indemnités avec les 
revenus de son travail mais pas en totalité.

Jusqu’ici, pour calculer les indemnités, la mu-
tualité tenait compte du salaire. À partir du 1er

avril, les règles changent selon que l'activité est
effectuée en tant que salarié ou indépendant. 

> Le travailleur était salarié 
et reprend une activité comme salarié

Le nouveau calcul des indemnités tient compte de deux données : le nombre d'heures de travail
autorisé par semaine et le nombre d'heures correspondant au contrat de travail à temps plein
dans la même fonction. Peu importe donc le nombre d'heures effectuées avant d'être en incapa-
cité. La réduction éventuelle de l'indemnité est basée sur la fraction entre ces deux données 
(= fraction d’emploi de l’activité).  L'objectif de la mesure gouvernementale étant de stimuler la re-
prise partielle,  il n'est pas tenu compte d'une fraction équivalent à 20%.
Prenons deux exemples : 
1. Jérôme reprend le travail à raison de 19 h/semaine dans une fonction qui correspond à
temps plein à 38 h/semaine. La fraction d’emploi est donc de 19/38 = 50%. Vu l’exemption de
20%, ce pourcentage devient 30% (50-20=30). Cela signifie que l’indemnité est réduite de 30%.
Autrement dit, en retravaillant à mi-temps, Jérôme conserve 70% de l'indemnité qu’il percevait
avant qu'il reprenne partiellement le travail. 
2. Annie retravaille 12h par semaine. Ses collègues à temps plein exercent 36h/semaine. La
fraction d'emploi est donc de 12/36 = 33,33%.  Grâce à l'exemption de 20%, ce pourcentage
tombe à 13% (pourcentage arrondi). L’indemnité est donc diminuée de 13%. Autrement dit, en
retravaillant à tiers-temps, Annie conserve 87% de l'indemnité qu’elle percevait en ne travail-
lant pas du tout. Bien entendu, à cette indemnité s'ajoute le salaire perçu pour l'activité profes-
sionnelle autorisée. Si la fraction d'emploi ne dépasse pas 20% − ce qui correspond le plus sou-
vent à une reprise à 1/5 temps − la totalité de l'indemnité est conservée. 

Deux exceptions : 
• En entreprise de travail adapté (ETA): le travailleur handicapé conserve son indemnité com-
plète.
• L'accueillante d'enfant conventionnée : l'indemnité est réduite de 25% la 1ère année et de 50%
à partir de la 2e année.

> Le travailleur était salarié et reprend une activité
comme indépendant ou le travailleur était 
indépendant et reprend comme salarié ou indépendant

L’indemnité est payée en totalité durant les 6 premiers mois de l'activité autorisée. À partir du 
7e mois et jusqu’à la fin de la 3e année, l’indemnité est réduite de 10%. À partir de la 4e année,
elle est calculée sur la base des revenus perçus trois ans auparavant. 

Bon à savoir : Il est important de respecter les conditions mentionnées sur l'autorisation.
Prester plus d'heures qu'indiqué peut faire perdre les indemnités.

Une période transitoire
Pour les salariés/chômeurs qui ont reçu une au-
torisation de reprise partielle avant le 1er avril
prochain, une période transitoire est prévue
jusqu'au 30 juin : le montant le plus avantageux
des deux systèmes de calcul sera versé. Dès que
le nouveau système devient plus favorable, il est
conservé. À partir du 1er juillet, tout le monde
passera dans le nouveau système. À noter que le
travailleur handicapé qui exerce comme indé-
pendant dans une ETA, percevra son indemnité
complète jusqu'au 30 septembre. Dès le 1er octo-
bre, celle-ci sera réduite de 10%. 

Bon à savoir : Les travailleurs qui prestent
actuellement une activité autorisée ont reçu
(ou recevront d'ici fin mars) un courrier de
leur mutualité leur expliquant les nouveau-
tés d’application dans leur situation.

Une autorisation limitée dans le temps
Pour les salariés/chômeurs, le médecin-conseil
de la mutualité accordera l'autorisation d'acti-
vité pour maximum 2 ans, avec possibilité de
prolongation. Ceux qui ont reçu, avant le 1er

Vous n'êtes  pas en mesure de prester vos heures
de travail prévues dans l'autorisation (maladie,
congés…) ? Vous changez le volume de vos activi-
tés ? Informez votre mutualité à temps pour qu'elle
calcule correctement vos indemnités. Une attesta-
tion sera à votre disposition auprès de votre mu-
tualité pour faire cette déclaration. 

Conseil :

avril, une autorisation à durée indéterminée, se
verront communiquer une date de fin au plus
tard le 31 mars 2019. 

// JD 

>> Plus d'infos auprès des conseillers mutualistes,
au 0800 10 9 8 7 ou sur www.mc.be/incapacite 

(1) Le salarié doit faire parvenir le formulaire de de-
mande au médecin-conseil de sa mutualité au plus
tard le dernier jour ouvrable qui précède la reprise
de travail. L'indépendant doit avoir reçu l’autori -
sation du médecin-conseil avant de reprendre son
activité. 

Quelle indemnité 
en cas de reprise partielle autorisée?  

Énergie 

Quel fournisseur d'électricité ou de gaz choisir ? Une question à laquelle il est difficile d'ob-
tenir une réponse précise. En effet, les prix varient selon la consommation de chacun.
Quelques conseils pour un choix éclairé…  

Comparer les différentes offres est essen-
tiel. Il n’y a pas un fournisseur qui soit, dans
tous les cas, le moins cher. Tout dépend de la
consommation de chacun. La consommation
d'un ménage dépend de plusieurs facteurs : le
nombre de personnes vivant sous le même toit,
le mode de chauffage, les caractéristiques du
bâtiment, les appareils électroménagers, etc. 

Comment choisir son fournisseur ?

M U T U A L I T É  S E R V I C E
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Comment choisir ?
En premier lieu, établissez quels sont vos cri-
tères de choix : le prix, les valeurs environne-
mentales ou encore la qualité du service clien-
tèle (modes de paiement possibles, contacts
avec le fournisseur, mode de réception des fac-
tures, etc.).

En fonction de vos critères de choix, plusieurs
comparateurs existent. 

• Pour trouver le contrat le moins
cher pour vous : 
Vous êtes client en Wallonie? Rendez-
vous sur le site compacwape.be : le simulateur
tarifaire de la Commission wallonne pour
l’Énergie (Cwape). 
Vous êtes client à Bruxelles ? Vous pouvez
contacter Infor Gaz Élec (02/ 209. 21. 90) : un
service gratuit et indépendant qui a son propre
simulateur et pourra vous conseiller au mieux. 

• Si vous souhaitez comparer les 
offres d’énergie verte, choisissez 
le comparateur de Greenpeace
(www.monelectriciteverte.be ) .

• Pour la Wallonie, si vous souhai-
tez prendre en compte le service
clientèle des fournisseurs, Énergie
Info Wallonie a réalisé une étude sur les con -
ditions générales des four nisseurs : www.ener-
gieinfowallonie.be, 081/39.06.26. Pour
Bruxelles, contactez Infor Gaz Élec. 

Bon à savoir : Ces outils sont gratuits et in-
dépendants des fournisseurs. Seuls petits
bémols, les simulateurs en ligne des régula-
teurs ne prennent pas en compte les promo-
tions, ni votre tarif actuel. 

De quoi ai-je besoin pour comparer ?
Pour comparer les offres, vous aurez besoin :
- de votre consommation annuelle. Vous trou-

verez celle-ci sur votre facture de régularisa-
tion. Si vous ne la connaissez pas, le simula-
teur de la Cwape (en Wallonie) ou le service
Infor Gaz Élec (à Bruxelles) vous proposeront
des estimations en fonction de votre situa-
tion. Mais n’hésitez pas à refaire l’exercice
une fois que vous aurez votre facture an-
nuelle ;

- de votre code postal ;
- pour l’électricité, de savoir si votre compteur

est mono-horaire ou bi-horaire, s’il y a un ex-
clusif nuit ;

- de votre tarif actuel.

À quoi dois-je faire attention ?
Pour les Wallons : 
Le comparateur de la Cwape indique les carac-
téristiques du contrat (durée, prix fixe ou varia-
ble) ainsi que les conditions additionnelles
(obligation de domiciliation, mode de contact,
etc.). Soyez toujours attentif à ces éléments. Si
certaines offres vous intéressent, allez voir le
site Internet du fournisseur. Lisez attentive-
ment leurs conditions générales et particu-
lières (acomptes, domiciliation, garanties ban-
caires, etc.). 
Les offres du comparateur de la Cwape sont
mises à jour au début du mois. Faites-donc 
votre simulation le 10e jour du mois.

Pour tous : 
Comparez toujours les contrats qui vous intéres-
sent avec celui que vous avez actuellement : il se
peut qu’il soit moins cher que les offres qui vous
sont actuellement proposées sur le marché.
Enfin, n’hésitez pas à contacter le service wallon
(Énergie Info Wallonie) ou bruxellois (Infor Gaz
Élec) si vous avez la moindre question, ou si
vous souhaitez de l’aide dans vos démarches.

// ÉNERGIE INFO WALLONIE 
& INFOR GAZ ÉLEC

>> Consultez les questions complémentaires sur
www.energieinfowallonie.be et www.inforgazelec.be
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En 1984, la styliste Katharine Hamnett 
exprime à Margaret Thatcher son opposition à

l'installation de missiles nucléaires américains 
sur le sol britannique.

Intéressons-nous un instant au curriculum vitae de
cette pièce de coton. Elle serait originaire d'Asie et
vieille de près de 2.500 ans. Mais c'est quelques
siècles plus tard, aux États-Unis, qu'elle devient
parure inévitable. En 1919, elle est portée par les
soldats à la US Navy. Le terme "t-shirt" apparai-
trait en 1920. Il figure notamment dans L'envers du
paradis, le premier roman de Francis Scott Fitzge-
rald. En 1933, l'University of Southern California
introduit l'uniforme pour ses athlètes. Il s'agit d'un
t-shirt floqué "property of USC" qui devient objet
de convoitise. Le premier t-shirt promotionnel
date de 1939 et est fabriqué à l'occasion de la sor-
tie du film Le magicien d'oz. En 1948, le débardeur
est utilisé par le gouverneur de New York Thomas
E. Dewey's pour une campagne électorale. Le vête-
ment en forme de "T" devient alors un élément de
marketing important. Peu à peu, la gamme de ses
rôles s'étoffe : il devient souvenir, témoin de la 
visite d'un lieu emblématique, d'une présence à un
événement important. 

Engagement 
et marchandisation

Les décennies suivantes, le maillot de corps est ré-
cupéré par les mouvements féministes, pacifistes,
activistes, punks, altermondialistes… Il est un
moyen, parmi d'autres, de montrer son soutien à
des causes collectives. Des vêtements qui, comme
les photos, éléments écrits et audio-visuels, font
office de documents historiques, "et qui devien-
nent également le symbole de la marchandisation
de toute une série de luttes, explique Geoffrey
Pleyers, sociologue et spécialiste des mouvements
sociaux. Je pense, par exemple, à l'icône du Che
Guevara. Cette photo imprimée sur des t-shirts est
intégrée au capitalisme. De nombreuses personnes 
ont fait du profit en vendant ces vêtements. Cer-
taines révolutions deviennent des tendances
presque à la mode, au-delà des militants les plus
convaincus. C'est un phénomène que l'on observe
régulièrement". Et qui rappelle, peut-être l'initia-
tive de Maria Grazia Chiuri, première femme à la
tête de la maison de haute couture Dior. L'an der-
nier, elle a fait défiler un modèle avec un t-shirt sur
lequel était noté "We should all be feminists". Une
impulsion suivie par de nombreuses marques qui
ont ensuite mis en vente des t-shirts "à messages"

315  MARS 2018 EN MARCHE
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Le Fashion and textile museum de Londres présente actuellement une exposition
inédite autour du t-shirt. Intitulée "Cult, culture and subversion", elle interroge sur
le vêtement comme vecteur d'expressions politiques et idéologiques. L'occasion de
porter un autre regard sur cet objet si familier.

Un t-shirt, et tout est dit ?

autour des questions de genre. Plus qu'un busi-
ness rentable, le t-shirt est-il à nouveau un moyen
d'expression politique ?  "Ces thématiques sont à
la fois intimes et collectives, explique Geoffrey
Pleyers, elles touchent la masse et la personne.
Avec le hashtag metoo, notamment, certains socio-
logues ont parlé de communication de masse indivi-
dualisée. Un slogan pensé pour la communication
générale qui se connecte directement à une expé-
rience personnelle. L'expression via le t-shirt est
alors intéressante, car elle s'éloigne de tout type
d'organisation." 

L'expression du groupe, 
l'expression de soi

Parce qu'aujourd'hui, l'envie est d'exprimer son
autonomie personnelle plutôt que son apparte-
nance à une organisation. "Dans les années 90 et
2000, beaucoup de t-shirts permettaient d'affirmer
ses valeurs et son soutien à des organisations, mou-
vements ou partis, complète le sociologue. Celui
qui le portait se définissait pleinement comme fai-
sant partie de ces organisations. Ensuite, il y a eu un
creux assez important, de nombreuses personnes
ont refusé d'être uniquement identifiées comme
'membre de'". Actuellement, l'engagement est  da-
vantage vécu comme faisant partie du quotidien.
Les réseaux sociaux expriment bien cette imbrica-
tion, ce mélange entre acte militant et sphère pri-
vée. Une fois, on y partage une opinion, une autre
on y publie une photo de vacances. "Et la logique
du t-shirt militant a également évolué, elle est
moins l'affichage d'une appartenance collective
qu'une référence à quelque chose qui est plus per-
sonnel." Reste que les phrases courtes qui s'affi-
chent sur les torses, dans les rues, passent rare-
ment inaperçues. Ce sont des messages frontaux,
exprimant des affinités et/ou des affiliations. 
Sans connaître la personne, on sait déjà quelque
chose d'elle. Un prétexte, peut-être, à entamer la
conversation. 

//  ESTELLE TOSCANUCCI

Services

François, 74 ans, vit en couple avec Catherine. Jusqu’ici, François n’a pas connu de souci de
santé majeur. Mais depuis quelques mois, des problèmes locomoteurs réduisent fortement
sa mobilité. Catherine s’occupe dès lors de son compagnon au quotidien mais la fatigue et
l’inquiétude lui mènent la vie dure. Des solutions externes s’imposaient.

Quand la perte d’autonomie
survient

Petit matériel et location
L’ergothérapeute leur a également fait quel -
ques suggestions réalisables immédia tement :
un rehausseur pour chaise et pour WC, une

deuxième rampe pour l’escalier…
Un magasin Qualias, par tenaire
de la MC en matière d'aide à do-
micile, a livré la majeure partie
du matériel.

Détente
Grâce à Altéo, ils peuvent se dé-
tendre en participant à des excur-
sions spécialement organisées
pour personnes à mobilité rédui -

te. Ils se sont même permis des vacances au
centre Séjours & Santé de Spa Nivezé.

Catherine aime le volontariat et souhaiterait ac-
compagner des enfants moins valides dans des
séjours de Jeunesse & Santé mais aussi faire de
la marche nordique avec énéoSport. François
compte refaire un potager… mais à plus petite
échelle et avec des bacs en hauteur. 

Les soins infirmiers ont été pris en charge par
Aide & Soins à Domicile (ASD). Une infirmière
et une aide-ménagère passe donc régulièrement
pour soulager Catherine. Sur les conseils de l’in-
firmière, François et Catherine
(personnages fictifs) ont souscrit
un abonnement au service de télé-
vigilance Vitatel. En cas de souci,
François active le bouton d’appel
qu’il porte en permanence. Une
opératrice se met alors directe-
ment en contact avec lui.

Habitat adapté
François n’est plus capable de
monter les escaliers ni de prendre un bain. Leur
mutualité leur a proposé l’intervention d’une
ergothérapeute de Solival pour réaliser une
étude gratuite des adaptations possibles de la
maison pour  préserver au mieux le bien-être de
François. 
Cependant, faciliter l’autonomie à domicile de-
mande un certain budget qui n’est pas à la por-
tée de tous. François et Catherine se sont dès lors
adressés à l’Aviq (Agence pour une vie de qua-
lité) et ont obtenu une intervention financière.

Salon Autonomies 2018

Vous ou l’un de vos proches connaissez une perte d’autonomie temporaire ou chronique ? La MC et 
ses partenaires vous donnent rendez-vous du 21 au 24 avril au Palais des Expositions de Namur pour vous
présenter leurs services et initiatives.

50x2 places à gagner ! 
La Mutualité chrétienne vous offre des places pour assister à la conférence 
de Pablo Servigne. Envoyez-nous, avant le jeudi 29 mars à minuit, vos
coordonnées complètes (nom, prénom, numéro de membre et adresse complète)
par e-mail à enmarche@mc.be avec en objet : "concours Conférence". 
Les gagnants, tirés au sort le 30 mars, seront informés par e-mail. 

Le salon Tomorrow now a pour objectif
d'apporter réponses et réflexions à l'heure
où les citoyens aiguisent leurs consciences
sociales et environnementales. La Mutua-
lité chrétienne vous invite à la conférence
de Pablo Servigne. 

Beaucoup de mouvements, d'élans, de re-
cherches naissent pour tendre vers la construc-
tion d'un monde durable, évolutif, épanouis-
sant…, que ce soit en matière d'environnement,
d'économie, de solidarité… Le salon Tomorrow
now proposera de nombreuses armes aux ci-
toyens pour étayer leur réflexion et les aider 
à construire aujourd'hui le monde de demain.
Exposants, conférences, débats, ateliers, ani-
mations, films… figurent au menu de cette pre-
mière édition du salon. 80 exposants initieront
le public à une vie plus "verte" dans tous les do-
maines du quotidien : habitat, alimentation,
mobilité, énergie, tourisme… 

"Construire demain aujourd'hui" 

SALON

Trois conférences
Trois personnalités publiques reconnues ap-
porteront leur expertise lors de ce salon. Jean-
Marc Jancovici, fondateur et président de "The
shift project", traitera un enjeu de taille : "Dé-
carboner l'Europe, une révolution inexorable.
Tenir l'objectif des 2°C : quelles implications
sur l'économie ?". 
Jan Nolf, ancien juge de paix à Roulers, auteur
du livre La force de la justice, plaidoyer pour une
justice plus juste, détaillera ses propositions
pour une nouvelle justice faite d'abord d'empa-
thie, et même, il ose le mot, de "tendresse". 
Pablo Servigne, chercheur "in-terre-dépen-
dant", auteur de l'ouvrage L'entraide, l'autre loi
de la jungle, reviendra sur l'idée que le monde
est soumis à la loi du plus fort, la loi de la jun-
gle, ayant fait émerger une société devenue
toxique pour les générations actuelles et pour
la planète. Mais les lignes bougent, selon lui, et
un nombre croissant de nouveaux mouve-
ments, auteurs ou modes d'organisation bat-
tent en brèche cette vision biaisée du monde 
et font revivre des mots jugés désuets comme
"altruisme", "coopération", "bonté"…  

//CONCOURS//
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en bref

>> Incapacité : fiches fiscales

Dès le 23 mars, les membres de la Mutua-
lité chrétienne qui, en 2017, ont perçu un
revenu de remplacement à la suite d'une
reconnaissance en incapacité de travail ou
en invalidité, recevront par courrier de
leur mutualité leur fiche fiscale (n°281.12).
Les montants mentionnés sur cette attes-
tation sont à insérer dans les rubriques
respectives de l'avertissement-extrait de
rôle. Ces montants seront déjà remplis en
cas de déclaration électronique via Tax-
on-web. Les personnes reconnues inva-
lides par l'Inami à 66% au moins au 1er

janvier 2018, doivent veiller à cocher les
codes 1028-39 ou 2028-09 (handicap
grave) afin de pouvoir bénéficier de ré-
ductions fiscales supplémentaires.
Plus d'infos auprès des conseiller 
mutualistes, au 0800 10 9 8 7 ou sur
www.mc.be/indemnites-impots

>> Enfants en Syrie  

L’Unicef lance une campagne axée sur les
enfants touchés par le conflit syrien. De-
puis le 5 mars, les abribus et le mobilier
urbain de pas moins de 80 villes du pays
afficheront un visuel qui traite de la situa-
tion de ces enfants. Avec son slogan "Il a
tout perdu, sauf son avenir", la campagne
d'affichage demande un soutien renforcé
pour les enfants touchés par la violence
du conflit. Plus concrètement, l’Unicef
souhaite envoyer 30.000 enfants réfu-
giés syriens à l'école et leur donner ainsi
une vraie chance d'avenir. 

Infos : www.unavenir.be
Pour faire un don : www.unicef.be/don

>> Patrimoine insolite

Pour protéger et valoriser le petit patri-
moine populaire, René Collin, ministre
wallon du Patrimoine, a lancé un appel à
projets. Celui-ci, à destination des pou-
voirs publics et propriétaires privés, a
pour but la restauration et la valorisation
de ces empreintes de notre histoire et au-
tres points d'intérêt de nos communes.
Parfois insolite, ce petit patrimoine popu-
laire se décline sous plusieurs formes
telles que les réverbères, les peintures
murales, les bancs publics, les devantures
de magasin… Chaque projet retenu pourra
bénéficier d'une aide maximale de 15.000
euros. L'appel se clôturera le 16 avril.
Infos : www.awap.be

>> Batraciens

De mars à avril, les batraciens sortent
d'hibernation et migrent à travers la voirie
vers leurs sites de reproduction. Natagora
appelle à la vigilance sur les routes et pro-
pose au grand public de participer aux
opérations de sauvetage menées sur les
axes concernés. Les volontaires de l'as -
sociation se tiennent prêts à intervenir
sur une soixantaine de sites en Wallonie 
et à Bruxelles. Natagora invite aussi les
conducteurs à éviter les axes traversés
par les batraciens durant la période de re-
production ou à limiter leur vitesse. 
Infos : www.natagora.be/batraciens •
081/39.07.20
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La marche à suivre diffère selon la
proximité avec la source de l'acci-
dent. La zone de planification d'ur-
gence se situe dans un rayon de 20
km autour des centrales. Plusieurs
mesures y sont activables : mise à
l'abri, évacuation et prise de compri-
més d'iode par l'ensemble des habi-
tants. La zone d'extension,
quant à elle, se situe entre
20 et 100 km des sites
nucléaires. Autrement
dit, l'intégralité, ou
presque, du territoire
belge. Dans ce secteur,
les moins de 18 ans et les
femmes enceintes et al -
laitantes − autrement dit les
groupes les plus à risque − sont en-
couragés à se procurer des compri-
més en priorité. Les collectivités qui
s'occupent d'enfants (crèches, garde-
ries, écoles) doivent également s'en
munir. Cela dit, tout citoyen qui en
fait la demande se verra distribuer
gratuitement des comprimés en

pharmacie. Certaines personnes pré-
sentent davantage de facteurs de
risque. Dès lors, les autorités recom-
mandent à chacun d'en parler avec
son médecin traitant. 

Pourquoi l'iode ? 
Lors d'un accident nucléaire, l'iode

radioactif libéré, s'il est
inhalé ou ingéré, peut

provoquer un cancer de
la thyroïde. Les pas-
tilles saturent la thy-
roïde en iode, ce qui
empêche la fixation de

l'iode contaminée et fa-
vorise son élimination par

les urines. Ces comprimés ne
doivent être pris que suite à une re-
commandation explicite de la part
des autorités compétentes. 
Afin de réduire le risque d'exposition
en cas de catastrophe, il est égale-
ment recommandé de se mettre à
l'abri et de fermer portes, fenêtres 
et systèmes de ventilation. Le site

Un groupe de travail a établi un rapport concernant les nouvelles tech-
nologies et les ondes dans les écoles. Les effets délétères de celles-ci
sur la santé ne sont pas unanimement démontrés. La précaution est
donc le credo à adopter.

www.risquenucleaire.be reprend des
conseils supplémentaires ainsi que
des ressources utiles, comme un sys-
tème d'alerte et de plan d'urgence sur
mesure. 

Ne pas confondre
Les comprimés iodés ne sont disponi-
bles qu'en officine. Ils ne doivent pas
être confondus avec d'autres médica-
ments à base d'iode vendus notam-

Le Wi-Fi n'a pas attendu le Pacte d'ex-
cellence pour déjà s'installer dans les
établissements scolaires. C'est pour-
quoi un groupe de travail, composé
de l'ONE, de la Commission de la pro-
motion de la santé à l'école et de la
Cellule de promotion des attitudes
saines à l'école de la direction géné-
rale de l'enseignement obligatoire, a
établi un rapport concernant les nou-
velles technologies et les incertitudes
à leurs propos.

Malgré une panoplie d'études sur un
potentiel effet néfaste
des ondes sur la santé
des enfants, il n'y a pas
de réponse claire et una-
nime. Le Centre interna-
tional de recherche sur
le cancer classe cepen-
dant les ondes électro-
magnétiques et de ra-
diofréquences (compre-
nant le Wi-Fi et les GSM)
en catégorie "peut-être
cancérogènes". La moel -
le osseu se et le cerveau
des enfants seraient éga-
lement plus exposés à
ces ondes pour des rai-
sons anatomiques et de
propriétés des tissus. La
précaution est donc la
priorité pour les auteurs
du rapport. Pour ce faire,
ils avancent quel ques
pistes en vue tenter de
réduire l'exposition des
écoliers durant leurs
heures de cours : inter-
dire l'utili sation des télé-
phones portables, ins-
taller des bornes Wi-Fi

En publiant leur "Livre noir de la santé mentale à Bruxelles, le vécu des
médecins généralistes", ceux-ci veulent faire connaître la réalité de
leur travail quotidien : édifiante et souvent dramatique. La capitale de
l'Europe serait-elle impuissante face aux souffrances mentales ?

Depuis l'été dernier, la Fédération des
associations de médecins généra-
listes bruxellois (FAMGB) (1) a sondé
ses membres pour mieux appré -
hender la réalité de leur travail dans 
le domaine de la santé mentale. Le
constat, renforcé par de nombreux té-
moignages de praticiens, est édifiant :
près de la moitié des généralistes de la
capitale rencontrent chaque jour un
cas de pathologie mentale couplée à
des problèmes somatiques. Un méde-
cin sur trois y est confronté au moins
une fois par semaine. 
Il n'y a pas que les cas de burn-out et
d'assuétudes. Il y a, aussi, tous ceux
où le médecin se retrouve bien seul,
parfois désemparé devant l'indispo-
nibilité de structures de soins plus
spécialisées, notamment en accueil
d'urgence, face à des situations de
grande détresse médico-psycholo-
gique. Des familles qui appellent à
l'aide devant les violences récurrentes
d'un des leurs. Des SDF qui, victimes
de confusions mentales, sont dans
l'incapacité de fixer et respecter le
moindre rendez-vous médical. Des
patients en crise suicidaire qui ne
trouvent aucune place en institution

spécialisée. Des toxicomanes en proie
à des comportements autodestruc-
teurs. Etc, etc. Bruxelles semble ainsi
concentrer mille causes de détresse
psychologique possible : stress au 
travail et dans la vie quotidienne,
erran ce à la rue, chômage, exclusion
sociale, migrations, assuétudes… 
Avec leur livre noir sous le bras, les
praticiens de première ligne formu-
lent une douzaine de recommanda-
tions au monde politique, censées
compenser la diminution des lits psy-
chiatriques engagée ces dernières an-
nées. Parmi celles-ci, la systématisa-
tion d'un retour d'informations du
psychiatre vers le généraliste, l'ins -
tallation d'un centre d'appel gratuit
pour les hospitalisations psychia-
triques en urgence, la revalorisation
des (longues et complexes) consulta-
tions de nature psychiatrique, etc.

// PhL

Les pastilles 
saturent la thyroïde 

en iode, ce qui empêche
la fixation de l'iode

contaminée et favorise
son élimination par 

les urines. 
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Détresse et exclusion mentales à 
Bruxelles : un livre noir pour convaincre 

Accident nucléaire :     
que faire ?  

Le nouveau plan de sécurité belge en cas d'accident nucléaire est 
désormais en vigueur. Des pastilles d'iode peuvent être obtenues 
gratuitement dans les pharmacies du pays. Le site risquenucleaire.be
détaille les mesures de prévention recommandées.     

>> Plus d'infos :
www.risquenucleaire.be 

Réduire l'exposition 
aux ondes des écoliers
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ment via les pharmacies en ligne. "Les
indications, les effets et donc l'usage de
l'un ou l'autre produit n'ont aucun point
commun et l'amalgame ne doit pas être
fait", explique la société Newpharma,
confrontée à un saut brutal des re-
cherches liées à l'iode sur son site In-
ternet.

// MS

dans les lieux de passage et en hau-
teur, privilégier les con nex ions câ-
blées, etc. De plus, la réflexion sur le
besoin ou non d'avoir recours au nu-
mérique dans la pédagogie est pri-
mordiale. 

L'incertitude quant aux effets des on -
des pousse également les auteurs du
rapport à interpeller le monde poli-
tique : il est important de suivre et de
soutenir les recherches sur le sujet.

// LD

>> Plus d'infos : le Livre noir, 
d'environ 70 pages, est disponible
gratuitement, exclusivement en
version papier, au siège de la FAMGB.
Contact : famgb@famgb.be •
02/880.29.71 ou 02/379.03.33
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S O C I É T É

"L'enfer". Marianne, 42 ans, n'a
pas d'autre mot pour qualifier le
cours d'éducation physique dis-
pensé dans son école hennuyère
lorsqu'elle avait 15 à 17 ans. "Le
cours étant mixte, nos deux profs pas-
saient leur temps à papoter, laissant
leurs élèves pratiquer une série de
sports assez intensifs : course de vi-
tesse, saut en hauteur, saut en lon-
gueur, volley, natation... Jamais de
gymnastique ni de disciplines un peu
plus douces ! Jamais l'un ou l'autre
conseil de leur part ! Ils désignaient
des "chefs d'équipe" dans la classe si
bien que les élèves qui n'étaient pas
dans l'esprit de compétition étaient
vite écartés. En rhéto, traumatisée, j'ai
brossé." Mattéo, 30 ans, a, lui, des
étincelles dans les yeux lorsqu'il
évoque son prof d'éducation phy-
sique de fin de secondaires. "Un type
super 'pro', qui préparait soigneuse-
ment chaque leçon. Il adorait
le foot, mais refusait que
nous le pratiquions à
son cours puisqu'on s'y
adonnait déjà à la ré-
cré et hors de l'école. Il
voulait nous faire dé-
couvrir un maximum de
disciplines sportives, ai-
dant chacun à aller chercher le
meilleur au fond de lui-même. Dans
toutes les disciplines, il accompa-
gnait les mouvements des élèves avec
un ma ximum de conseils personnali-
sés."

Deux époques différentes. Ou, à tout
le moins, deux ex périences très con -
trastées de ce qu'on appelait, autre-
fois, le "cours de gym". Il y a belle lu-
rette que celui-ci, simple enseigne-
ment de gymnastique suédoise, s'est
transformé en cours orienté sur la
pratique sportive, voire sur la santé et
le bien-être tant physiques que men-
taux des élèves. Ces dernières an-

Transpirer... 
Et puis après?

École

Depuis quelques années, le cours d'éducation physique dispensé
dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles vit des
changements notables, dépassant les "simples" exercices de gym-
nastique et disciplines sportives. Et ce n'est pas fini, si l'on en juge
par ce qui se prépare dans le cadre du Pacte d'excellence. Mais avec
quels moyens horaires et humains ?

nées, cet accent s'est même intensifié,
tant dans les réglementations dé -
crétales que dans les pratiques de 
certaines écoles.

Une sédentarité à combattre

Il faut dire que les défis sont là. La sé-
dentarité et l'obésité menacent. En 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
surpoids concerne 16% des enfants
de 3 à 9 ans et 18% des adolescents 
de 10 à 17 ans. Parmi ceux-ci, une 
fraction d'obèses promise à augmen-
ter selon toute vraisemblance. "C'est 
dès maintenant qu'il faut in verser ces
tendances, estime Marc Cloes, en -
seignant-chercheur et formateur de
futurs profs à l'Université de Liège.
L'obésité a des incidences importantes
sur des maladies qui risquent de nous
exploser à la figure – notamment sur

les budgets de la sécurité sociale –
dans vingt ou trente ans : can-

cers, diabètes, affections
cardiaques...". Précision
utile : la prévalence du
surpoids est plus im-
portante chez les ados
wallons que chez les

flamands et chez les en-
fants et adolescents à statut

socio-économique moyen à 
défavorable.
Malgré la fréquentation assez large
des clubs sportifs ou écoles de danse,
l'école est le seul endroit où beau-
coup de jeunes ont l'occasion de pra-
tiquer des activités physiques. Le
Pacte d'excellence, vaste projet de ré-
forme de l'enseignement francopho -
ne, tient compte, a priori, de ces en-
jeux globaux de santé liée à l'ex ercice
physique. À lire ses objectifs, on sent
émerger ou se renforcer une nouvelle
mission pour le cours  d'é ducation
physique. Ce dernier ne serait plus
seulement là pour apprendre la gym-
nastique ou le sport (même décliné

en des disciplines toujours plus di-
verses), il apprendrait aussi aux
jeunes, au moins jusqu'à la fin du
tronc commun (15 ans), à respecter et
à préserver leur corps (échauffe-
ments, dosage de l'effort, ergono-
mie...) et à gérer leurs émotions, no-
tamment en situation d'équipe et de
compétition. Autre rôle : faire vivre
des expériences con crètes en matière
d'hygiène de vie (relaxation, alimen-
tation, diététi que, sommeil...) et sen-
sibiliser aux effets délétères des as-
suétudes et du dopage. Mais aussi,
explique-t-on au cabinet de la minis-
tre de l’Éducation, Marie-Martine
Schyns, développer la pensée cri-
tique des jeunes sur l'ima ge du 
corps véhiculée dans la société et 
les médias.
"L'idéal, complète Marc Cloes, serait
d'en arriver à ce que le cours d'éduca-
tion physique soit ancré socialement.
À savoir : donner les clés à l'élève pour
qu'il devienne l'acteur d'une activité
physique régulière tout au long de 
sa vie." Comment ? En lui apprenant
pendant le cours une multitude de
gestes, réflexes, mouvements, habi-
tudes... transposables dans la vie
quotidienne, bien au-delà des murs
de l'école (lire ci-contre). Bref, la sen-
sibilisation concrète à un style de vie
actif et praticable tout sa vie.

Des profs aiguillons

Problème : comment y arriver avec
un cours qui, à l'heure actuelle, s'en-
seigne – en moyenne – à raison de
2,5 périodes (2,5 x 50 minutes) par se-
maine, dont il faut déduire en outre
les multiples pertes de temps organi-
sationnelles ? L'Organisation mon-
diale de la Santé préconise, elle, au
moins 60 minutes d'"activités phy-
siques d'intensité modérée à soute-
nue" par jour et par élève... (1). La
concrétisation du Pacte est trop peu
avancée, aujourd'hui, pour savoir ce
que celui-ci réserve en matière de
plages horaires accordées à ce "nou-
veau" cours. Ce qui crée des inquié-
tudes dans les rangs des enseignants
et des formateurs.
Une des pistes en cours de discus-
sion : faire du professeur d'éducation
physique la pierre angulaire de cette

Malgré la fréquentation assez large 
des clubs sportifs ou écoles de danse, 
l'école est le seul endroit où beaucoup 
de jeunes ont l'occasion de pratiquer 
des activités physiques. 

Quand les (futurs) profs
mouillent leur chemise

> S’étirer sur Facebook

Utiliser les réseaux sociaux pour
sensibiliser à la nécessité de s’étirer
régulièrement. Il fallait y penser.
Étudiant à la Haute École Schuman
à Virton, Karim Knis, futur régent
en éducation physique, a proposé 
à une douzaine d’élèves de l'ensei-
gnement professionnel de l'établis-
sement des Arts et Métiers Pierrard,
lors des cours d’éducation phy-
sique de novembre dernier, de se
prendre en photo à domicile en
train de s’étirer. Chacun a pu par -
tager son cliché via un post Face-
book. Au cours suivant, Karim Knis
a corrigé les postures adoptées, en
veillant à utiliser les termes les plus
appropriés : "quadriceps", "adduc-
teurs", etc. Ensuite, les élèves ont
choisi une des 12 postures adoptées
par le groupe et se sont engagés à la
pratiquer – correctement – à domi-
cile, un nouveau post  sur Facebook
en faisant foi. Objectif atteint. Et
l’expérience sera rééditée ce prin-
temps. Cette fois, avec une vidéo
sur le renforcement musculaire. 

> "Aïe, mon dos !"

Le mal de dos, c’est le mal du siècle !
Cette équation, Julien Mottard et
Yoric Petitfrère la connaissent bien.
Leur stage de 3e baccalauréat à la
clinique du dos d’Esneux, où ils ont
fait face à des dizaines de lombal-
gies chroniques, l’a imprimé dans
leurs cerveaux. Les deux étudiants
en éducation physique ont donc
mis au point un module de sen si -
bilisation à l’ergonomie du dos
étalé sur six semaines, ouvert à tout
jeune à partir de la 3e primaire. 
"Plus tôt on commence, mieux c’est !
La lombalgie intervient dans 80%

des cas d’invalidité chez les jeunes
adultes." Concrètement ? Dès la
prise des présences au début du
cours d’éducation physique, les
élèves sont invités à bien veiller à
leur "assise  antérieure" sur le banc
(dos droit ou légèrement incliné,
"trépied d’appui" – fesses et  pieds
– correctement placé). Ensuite, 
lors du déplacement de matériel
né cessaire pour le cours (trem-
plins,  plinths…), le soulèvement
des charges est scruté et corrigé par 
les deux (futurs) profs : jambes 
fléchies, charge proche du corps,
pieds dirigés vers celle-ci, etc. Utile
pour le restant de sa vie.

> Sauver des vies à 15 ans

Comment apprendre à des élèves
de 15 ans les gestes qui sauvent ?
Depuis octobre dernier, cette ques-
tion est le point d'orgue du travail
de Lucien Colard, étudiant de 2e

master en Sciences de la motricité 
à l'ULg. Ce futur prof d'éducation
physique  a testé les connaissances
d'une centaine d'adolescents ré-
partis dans trois écoles différentes :
avant une formation aux premiers
soins, après celle-ci, mais aussi
deux mois plus tard histoire de bien
identifier ce qui reste gravé dans les
mémoires. Ce module de formation
existe déjà pour les 15 à 18 ans,
mais il faut l'adapter aux plus jeu -
nes. Approche et sécurisation de la
victime, insufflation, compression
thoracique : autant de termes qu'il
s'agit de maîtriser intellectuelle-
ment, mais aussi physiquement
grâce au recours à un mannequin
électronique relié à un PC. Le but :
faire en sorte que les jeunes ados
puissent, même seuls, sauver une
personne en détresse.
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Trois exemples de ce que peut être un cours d'éducation physique, à
la santé et au bien-être ancré dans la vie quotidienne. 

En Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 
le surpoids concerne

16% des enfants 
de 3 à 9 ans et 18% des

adolescents 
de 10 à 17 ans. 

éducation globale à la santé en l'inci-
tant à nouer des collaborations tant
avec les autres enseignants de son
établissement qu'avec des parte-
naires extérieurs à l'école (nutrition-
nistes, professeurs de yoga, spécia-
listes de l'éducation sexuelle et affec-
tive...). L'enjeu, ici, serait de trans -
former des initiatives existantes,
souvent éparses, ponctuelles et/ou
fragiles, en véritables projets péda-
gogiques mûris dans chaque établis-
sement. Ceux qui voudraient "en
faire plus" ne seraient pas pénalisés
mais soutenus. Reste la question clé :
est-ce faisable avec 2 ou 3 périodes
hebdomadaires ? Chez Marie -
Martine Schyns, on jure qu'on est
conscient de ces enjeux, tout en rap-
pelant que les professeurs d'éduca-
tion physique sont loin d'être les
seuls, dans la communauté éduca-
tive, à réclamer une augmentation

du nombre de "leurs" heures. 
Autre question, non moins délicate :
tous les profs actuels et futurs sont-
ils prêts à jouer le jeu ? Lors d'une ré-
cente journée d'étude à l'ULg (2), la
question a clairement été posée à un
parterre d'étudiants et de formateurs
venus de toute la Fédération : "Êtes-
vous prêts, dans vos cours, à utiliser
les bonnes pratiques et à ne pas tom-
ber dans la routine et le déjà connu ?".
L'enthousiasme, ce jour-là, était beau
à voir et contagieux, mais difficile-
ment mesurable à l'échelle de toute
une communauté éducative.

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) 180 minutes pour les moins de cinq
ans.
(2) "L'Education physique face à l'évolu-
tion de ses missions : sommes-nous ar-
més pour répondre aux attentes ?" ULg
(Sciences de la motricité), 21 février 2018.



Médicaments

Les antidépresseurs, 
symptôme d'un mal-être 
dans les maisons de repos ? 

La Mutualité chrétienne s'est penchée sur
les antidépresseurs et antipsychotiques
consommés par les membres qui ont séjourné
en maison de repos ou en maison de repos et
de soins (MR-MRS) en 2016 (1). "Globalement,
la situation s’est à peine améliorée depuis les
études menées précédemment, regrette le Dr
Michael Callens, directeur du service d'études
de la MC. C’est décevant car depuis avril 2015,
les médicaments délivrés dans les services rési-
dentiels pour personnes âgées sont facturés à
l’unité, donc non plus par boîte complète mais
par comprimé. La mesure avait précisément
pour intention de lutter contre la surconsomma-
tion de médicaments."

Des antidépresseurs trop vite prescrits

L'étude révèle que plus de la moitié des rési-
dents qui consomment des antidépresseurs re-
çoivent des médicaments qui ne
sont pas appropriés aux personnes
âgées. Il s'agit par exemple du ven-
lafaxine (Efexor®), du duloxetine
(Cymbalta®), de l'agomelatine
(Valdoxan®), du fluvoxamine
(Floxyfral®), du clomipramine
(Anafranil®)… Selon cette même
classification validée par des ex-
perts de sept pays européens, les
antidépresseurs utilisés comme
somnifères ou antidouleurs sont
également considérés comme inappropriés. Ce
sont par exemple l'amitriptyline (Redomex®),
le trazodone (Trazolan®). "Ces médicaments
ne sont pas recommandés pour cette catégorie
d’âge, met en garde Michael Callens. En raison
des changements métaboliques et du vieillisse-
ment de l'organisme, les personnes âgées sont
plus affectées par les effets secondaires : som-

nolence, déséquilibre, risque de chutes, dégrada-
tion des facultés cognitives... Les médecins sont
tellement habitués à prescrire ces médicaments
aux adultes en pleine force de l'âge qu'ils pren-
nent peu en compte cette dimension. Pourtant –
si un antidépresseur s'avère nécessaire – il existe
des molécules plus adaptées au grand âge." 
Autre constat interpellant : l'entrée en maison
de repos augmente fortement le risque de
consommer des antidépresseurs et ce, de ma-
nière durable voire permanente. À niveau de
dépendance similaire, les personnes qui rési-
dent en maison de repos sont nettement plus
nombreuses (45%) à recevoir des antidépres-
seurs que celles qui bénéficient de soins à do-
micile (32%). Et la prescription d'antidépres-
seurs inadaptés y est aussi plus élevée qu'à 
domicile. 
"Trop souvent hélas, l'admission en maison de
repos est brutale, décidée dans l'urgence, par-

fois sans que la personne elle-même
ait eu son mot à dire, commente 
Valentine Charlot, directrice de
l'ASBL Le Bien Vieillir, qui plaide
pour que l'entrée en maison d'hé-
bergement s'envisage et se prépare
dans la sérénité et le dialogue.
"Dans de telles circonstances, des
antidépresseurs peuvent peut-être
aider la personne à faire le deuil de
son domicile, ajoute-t-elle. Mais il
importe d'interroger rapidement

l'utilité de prolonger cette médication." 
Des moments de chagrin ou de tension, de la
souffrance psychique sont-ils nécessairement
signes de maladie ?, se demande plus fonda-
mentalement Gérard Pommier, dans Le Monde
Diplomatique de ce mois de mars ("La médicali-
sation de l'expérience humaine", p 20). Le psy-
chiatre français dénonce le fait que l'industrie

Selon l’étude 
de la MC, plus de 
la moitié des
résidents qui
consomment des
antidépresseurs
reçoivent des
médicaments qui 
ne sont pas
appropriés.
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En maison de repos, près de 40% des résidents consomment des antidépresseurs et
quelque 20% des antipsychotiques. Plus inquiétant encore : plus de la moitié de ces
médicaments prescrits ne sont pas appropriés. À l'appui des résultats de son étude, la
Mutualité chrétienne appelle les services résidentiels pour personnes âgées à sortir
d'une approche essentiellement médicale et à adopter des pratiques adaptées pour
améliorer la qualité de vie des résidents.  

pharmaceutique incite à transformer des diffi-
cultés normales liées à l'expérience humaine
en pathologies pour apporter des solutions mé-
dicamenteuses. De nos jours, explique-t-il, si
l'on est triste plus de 15 jours après le décès
d'un proche, on est considéré comme malade
et l'on vous prescrit un antidépresseur. Comme
on ne peut arrêter le traitement brusquement,
la prescription se prolonge et peut durer quasi
toute la vie, accuse-t-il. 

Des antipsychotiques 
très souvent inadaptés

L’usage des antipsychotiques chez
les personnes âgées est également
préoccupant. Ces médicaments
ont un effet inhibiteur sur l’anxiété
et l’agitation mais ils sont normale-
ment utilisés pour calmer les dé-
lires et les hallucinations dans des
formes aiguës de psychose. Parmi
les résidents des MR-MRS, mem-
bres de la MC, près d'un sur cinq en
consomme. Et dans deux cas sur
trois, les médicaments donnés sont inappro-
priés. Il s'agit par exemple du sulpiride (Dog-
matil®), de l'amisulpride (Solian®), du cloza-
pine (Leponex®)… Ici aussi l'entrée en maison
de repos est pointée du doigt. L’usage d'antip-
sychotiques – généralement durable – aug-
mente de près de 40%. 

Pas partout pareil 

La surconsommation de tels médicaments n'est
pourtant pas une fatalité. Les importantes dis-
parités entre maisons de repos, à profils de rési-
dents comparables, le prouvent. Par exemple, là
où quasi 50% des résidents autonomes consom-
ment des antidépresseurs, d'autres résidences
affichent un taux de 12% pour la même catégo-
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Pour des maisons de repos ouvertes 
"Produire de la qualité de vie en maison de re-
pos, ça ne s'improvise pas", lance Anne Jau-
motte, chargée de projets à Énéo, mouvement
social des aînés, et coordinatrice d'un ou-
vrage collectif (1) qui fourmille d'informa-
tions, de conseils et de témoignages pour sen-
sibiliser directions et personnels de maisons
de repos à emprunter résolument cette voie. 
"La maison de repos reste imprégnée du mo-
dèle hospitalier, s'émeut la  sociologue. Il n'y a
pourtant aucune raison que le personnel soit
en tablier blanc toute la journée, ce qui can-
tonne les résidents dans un rôle de patients. Le
soin, comme tel, n'occupe d'ailleurs la per-
sonne que quelques minutes par jour. La ga-
geure est de donner sens à tous ces moments",
affirme-t-elle. 
De manière générale, il s’agit de passer d’une
philosophie et d’une pratique focalisées sur
la sécurité, l’uniformité et le suivi médical à
une approche centrée sur la promotion de la
santé et la qualité de vie, en donnant toute la
place à un accompagnement psycho-social
personnalisé. 

"Offrir une qualité de vie, cela passe par
36.000 petites choses, lance Anne Jaumotte,
pour qui l'organisation du travail est une des
clés de la réussite. Tenir compte de l'heure du
lever habituel de la personne pour la toilette,
prévoir des espaces de jeux pour les petits-en-
fants, décorer les lieux, fleurir le jardin, créer un
potager collectif, accepter le contact avec les
animaux, impliquer les résidents dans les
tâches du quotidien, organiser des activités
d'éveil aux cinq sens, lire le journal à ceux qui le
souhaitent, donner de la place à la spiritualité,
s'ouvrir à la richesse du volontariat... Toute ini-
tiative est bénéfique dès lors qu'elle répond au
besoin de la personne et associe dignité, auto-
nomie et plaisir, conclut-elle. Garder le rési-
dent au centre des préoccupations, acteur de
sa propre vie, par l’écoute et la bienveillance,
est primordial." // JD

(1) Envie de vie ! Produire de la qualité de vie, en
maison de repos… ça ne s'improvise pas, UCP, 
2010. L'ouvrage est disponible au prix de 10 euros
(+ 5 euros de frais de port) auprès d'Énéo au
02/246.46.73. ou info@eneo.be 

rie de résidents. Certaines institutions ont pu, en
effet, diminuer l’usage de psychotropes.  Ici, ce
sont des médecins traitants qui ont été sensibili-
sés par le personnel paramédical alerté par les
graves effets secondaires constatés chez les rési-
dents, là c’est la direction qui a initié une concer-
tation régulière avec les médecins, le personnel,
les résidents et leurs familles pour veiller à des
prescriptions appropriées. "Ces expériences doi-
vent être partagées au maximum afin que d’autres
institutions puissent leur emboîter le pas", insiste
Michael Callens. 

Sortir de la médicalisation

Pour la MC, les résultats alarmants
de son étude témoignent des dé-
rives d’une approche essentielle-
ment médicale de l’hébergement 
et du vieillissement en général.
"Certes, les personnes âgées ont 
souvent de nombreux problèmes 
de santé qui nécessitent des traite-
ments. Mais la mission essentielle
des services résidentiels est d'accom-

pagner la vie des personnes âgées et non de gérer
des aboutissements de vie, rappelle Jean Her-
messe, secrétaire général de la MC. Les résidents
se plaignent souvent qu’on ne leur demande qua-
siment jamais leur aide ou leur avis. Ils doivent
pouvoir se sentir chez eux, être respectés et valori-
sés. C’est précisément sur le terrain de la qualité
de vie, à la fois si vaste et si concret, que de nom-
breuses institutions doivent faire des progrès. Ce
sera la seule manière de réduire l’usage des anti-
dépresseurs et antipsychotiques", conclut-il.

// JOËLLE DELVAUX

(1) L'étude a fait l'objet d'un communiqué de presse
le 8 mars 2018 : "Les résidents des maisons de repos
massivement sous antidépresseurs". À lire sur
www.mc.be

La preuve par la méthode Montessori

Apathie, agitation, agressivité et anxiété. Pour Cameron Camp, ce sont bien souvent l’absence d’activi-
tés, la privation de liberté et la perte de repères qui engendrent des comportements problématiques
chez la personne atteinte de démence. La méthode pédagogique de Maria Montessori que le neuropsy-
chologue américain a adaptée aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs s’attache, dès lors, à
valoriser les capacités préservées de la personne, à lui redonner un contrôle sur sa vie et un rôle social
dans la communauté. 
Une étude publiée en 2016, réalisée dans 16 établissements appliquant déjà cette méthode aux USA
montre que la consommation de psychotropes diminue fortement lorsque les résidents sont engagés,
tout au long de la journée, dans des activités adaptées et porteuses de sens. Parmi ces médicaments, la
baisse la plus étonnante concerne les somnifères… dont la prescription disparait quasi complètement. 

>> Plus d'infos auprès de Senior Montessori : 0472/77.81.55 • www.facebook.com/SeniorMontessori 

S A N T É

"La mission
essentielle des
services
résidentiels est
d’accompagner la
vie des personnes
âgées et non de
gérer des
aboutissements 
de vie".

Associer le résident de la maison de repos à des tâches quotidiennes et
régulièrement dans la journée permet de réduire fortement sa médication.
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Prison

La peine est celle de la personne incarcérée. Mais la souf-
france qui en découle est souvent partagée avec ses proches,
parfois des enfants. Pour que l'incarcération d'un parent
occasionne moins de dégâts, le Relais Enfants-Parents ouvre
la prison aux enfants de détenus. 

"Quelle plus belle preuve d’amour
une mère peut-elle donner à son fils, si
ce n’est de ne pas entraver la relation
entre ce dernier et son autre parent […]
incarcéré, et ce, quelle que soit la na-
ture des évènements qui l’ont mené
derrière les barreaux, en tout cas tant
que la vie de l’enfant n’est pas en dan-
ger ? […] Le Relais Enfants-Parents
aura permis à mon fils de vivre, de
sa hauteur, une situation peu
ordinaire avec son père in-
carcéré et surtout, il aura
grandement con tribué
au maintien du lien qui
l’unissait à son 'papa'.
[…] Leur intervention
aura permis à notre fils et
son père de continuer de bâ-
tir une relation dont la qualité
peut à elle seule témoigner de sa 
réelle et indispensable nécessité." 
Ces mots sont tirés du témoignage
anonyme d'une maman, posté sur la
page Facebook de l'ASBL Relais En-
fants-Parents (1). Comme un "merci"
adressé à l'association qui, des an-
nées durant, a permis à son fils d'en-
tretenir une relation forte avec son
papa. Depuis 20 ans, les psycho-
logues du Relais mettent tout en œu-
vre pour que des enfants, déjà privés

de leur parent incarcéré, ne soient pas
doublement punis par l'enfermement,
la honte, le mensonge. Et que la situa-
tion occasionne le moins de dégâts
possible.

Être à l'autre
Amandine Bosquet, psychologue, in-
tervient à Ittre et à Saint-Gilles, des pri-

sons pour hommes. Un mercredi
sur deux, lors de visites dites

"collecti ves", elle amé-
nage, avec sa collègue,
les espaces où les papas
et leurs enfants se re-
trouvent. Parfois avec,

parfois sans la surveil-
lance d'un gardien. Dans

la salle de visites de la pri-
son, autour de tapis et de mo-

dules de jeu, de contes et livres d'his-
toires ou d'acti vités créatives, ils se re-
trouvent pour une heure et demie de
présence à l'autre. "Nous nous focali-
sons sur le lien entre l'enfant et le parent
incarcéré et la manière dont ceux-ci en-
trent en interaction. Nous sommes là
pour soutenir ce lien privilégié, précise-
t-elle. L'autre parent ne participe pas à
cette rencontre afin de laisser le père ou
la mère s'investir dans son rôle qui, sou-
vent, est mis à mal depuis le début de

S O C I É T É

Usines, voies de triage, entrepôts…
par la fenêtre du train, le quartier du
Midi défile sous les yeux de Ben, sub-
jugué par une vue dégagée. Aussi vi-
laine soit-elle, elle lui offre plus de
champ que celle de la cellule dans la-
quelle il a passé ces trois dernières
années. Fraîchement sorti de prison,
de retour à Bruxelles, il entend se ré-
approprier sa vie : un boulot, une fa-
mille, une vie sociale. 
Dépanné par un ami garagiste, Ben
trouve rapidement du travail. Il 
apprend vite, s'applique et prend 
ses nouvelles tâches au sérieux. Il
cherche la stabilité qui lui permettra
de s'ancrer, de reprendre sa vie en
main, de se réinsérer dans la société
après son incarcération. Une vie ran-
gée, en somme, dans laquelle il en-
tend donner une place à son fils de 10
ans. 
Sam pensait son père parti en voy -
age, tel que lui avait dit sa mère pour
le protéger. De quoi ? De la vérité − les
braquages − et de ses conséquences :
la prison. Revoir son fils ne sera pas
facile. Entre les anciens concubins,
la confiance est rompue et la relation
père-fils en fait les frais.

l'incarcération." D'autres moments,
com me les "visites-fête", permettent à
l'adulte "libre" ou un proche d'accom-
pagner l'enfant derrière les murs : fête
de Pâques, Saint-Nicolas… Lorsque la
reprise de contact est plus difficile en-
tre un enfant et son parent incarcéré,
des visites individuelles hors-
surveillance peuvent avoir
lieu en compagnie d'une
intervenante du Relais
"pour les soutenir dans
leur reprise de lien".

Facilitateur de lien
Dans 80% des cas, la de-
mande de visite est formulée
par le parent incarcéré. "On les
rencontre et on analyse la situation
avec eux lors de plusieurs entretiens,
explique Amandine Bosquet. Puis on
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contacte la maman et/ou les acteurs de
terrain qui gravitent autour de l'enfant.
Ce n'est qu'a près ces entretiens préala-
bles que nous évaluons l'opportunité
de telles visites. L’intérêt de l’enfant
prime. Et c’est lui qui motivera nos déci-
sions." En outre, des rencontres sur

son lieu de vie permettent
d'échanger sur ce qui lui

est difficile pendant ou
après les visites. 
Des barrières, légiti -
mes, contrarient par-
fois la mise en œuvre

des visites. "Lorsque la
maman ne parvient pas à

passer au-dessus d'une situa-
tion de conflit, par exemple, ou que

le mot 'prison' est tellement compliqué
à assimiler et à vivre qu'elle refuse que
son enfant s'y rende." Le service n'im-
pose rien, il facilite. S'il considère que
les visites nuisent à l'enfant, il y met
un terme. Fréquemment, des papas
ou des mamans se voient ainsi privés
de leur enfant. Leur ultime recours
lorsque le parent "libre" fait opposi-
tion : contacter un avocat de la famille
pour obtenir un droit de visite. 
Moins fréquent : le parent à l'extérieur
ou l'enfant lui-même demande à voir
son parent incarcéré. Parfois certains
refusent et ne souhaitent pas que leur
enfant les voient derrière les barreaux.
"Par ex emple, lorsque le détenu vit sa
troisième incarcération, ou qu'il purge
une peine de deux ou trois mois et qu'il
ne veut pas faire connaître l'intérieur de
la prison à son enfant", indique Aman-
dine Bosquet. Les personnes incarcé-
rées bénéficient aussi d'entretiens in-
dividuels fréquents "pour aider ceux
qui n'ont pas de visites à vivre leur pa-
rentalité, et pour écouter ceux qui en ont
et les accompagner dans leur rôle de
père ou de mère, pas toujours facile à
exercer à distance".

La joie, plus forte que l'anxiété
Une visite en prison n'est pas à mini-
miser, surtout la première fois. Cer-
tains enfants vomissent, d'autres gar-
dent le silence ou pleurent sur le che-
min. Les murs, les portes blindées, les
uniformes, le détecteur de métaux…
impressionnent. "Certains enfants sont
très expressifs et se réjouissent de se
mettre en chemin pour aller 'voir papa à
son travail', indique Patrick Delfosse,
"itinérant" bénévole chargé de véhicu-
ler les enfants de leur lieu de vie à la
prison. D'autres sont dans leur bulle."
Encadrés par la Croix-Rouge, des di-
zaines de bénévoles comme Patrick

accompagnent des enfants lors de
leurs visites. Parfois à Bru xelles, par-
fois à Arlon, selon le parcours carcéral
du parent détenu. 
Une fois habitués, raconte Stefania
Perrini, directrice du Relais Enfants-
Parents, la joie de retrouver leur pa-
rent occulte l'anxiété : "Les enfants
trépignent d'impatience devant la
porte. Une fois ouverte, ils se ruent
dans les bras de leurs papas comme à
la fin d'une journée d'école". 

Gagnant-gagnant
De l'amour et du soutien donnent du
courage aux parents incarcérés et
rendent plus supportable leur déten-
tion. Sans compter les bénéfices à
long terme en matière de réinsertion.
"L'Italie nous offre des statistiques
renversantes, informe Stefania Per-
rini. Parmi les personnes incarcérées
qui restent en lien avec leurs familles,
seulement 3% récidivent." Mais, in-
siste-t-elle, le corps du projet du Re-
lais est de rendre ces visites possibles
au bénéfice de l'enfant, pas celui du
parent. "S'il y a une emprise négative
sur le jeune, on arrête de suite !" 

Mettre des mots
D'après ces spécialistes du maintien
du lien parents-enfants, pas de dou te,
le passage en prison d'un parent 
ne doit pas être occulté d'un jeune 
es prit. Des pincettes doivent être
prises, spécifiquement au regard de
l'âge de l'enfant, pour mettre des mots
sur la situation. "Un enfant de deux
ans ne pose pas les mêmes questions
qu'un ado de 14 ans en pleine construc-
tion, clarifie Stefania Perrini. Avoir un
parent en prison, c'est difficile à évo-
quer à l'extérieur. C'est même dange-
reux pour l'enfant qui risque de s'expo-
ser à l'exclusion, à l'incompréhension
des camarades. Il n'est pas armé pour
faire face à ça." "Mieux vaut un parent
imparfait qu'un parent absent, ajoute-
t-elle. Car avec un parent absent, 
l'enfant a le temps de fantasmer et se
construit avec un man que. Un peu
comme s'il était en deuil, il va avoir le
sentiment d'être puni, d'être maudit. 
En l'absence de mots, il est difficile de
se construire. Par contre, si on lui dit
que papa ou maman l'aime très fort,
l'enfant peut se construire avec un pa-
rent imparfait."

// MATTHIEU CORNÉLIS

(1) www.relaisenfantsparents.be •
02/538.63.06

"Une fois la porte
ouverte, les enfants 

se ruent dans 
les bras de leurs papas
comme à la fin d'une

journée d'école."

Derrière les murs, 
un parent

Des barrières
contrarient parfois les
visites : lorsqu'il y a

conflit avec le conjoint
ou que le mot "prison"

est compliqué à
assimiler. 

Du coup, des liens, il en trouve auprès
des amis du quartier où il a grandi.
D'anciens voyous devenus musul-
mans pieux, très pieux. Ben, lui-même
converti à l'islam, recevra d'eux des
conseils, une ligne de conduite, l'occa-
sion de réaliser de bonnes actions et
de structurer ses journées. Mais les 
fragilités affectives de Ben se voient
comme le nez au milieu du visage.

Envie d'en savoir plus sur ce premier long métrage de Guérin van de Vorst ? 
Écoutez l'interview du réalisateur sur www.enmarche.be
>> Infos : La part sauvage • Guérin van de Vorst • 2018 • 80 min • 
Au Caméo (Namur), Plaza Art (Mons), Grignoux (Liège), 
Quai 10 (Charleroi), Galeries et Vendôme (Bruxelles)

Moustapha, le prédicateur, a trouvé
une victime toute désignée.  
La part sauvage, c'est le combat de
Ben pour résister à la haine, retrou-
ver sa dignité d'homme libre et sa
place de père. Un portait juste de la
société et des opportunités qu'elle
réserve à ceux qui ont connu l'enfer-
mement.

La part sauvage
À sa sortie de prison, Ben n'a qu'une idée en tête : renouer avec son fils. Sa réinsertion dans la société
"libre" comporte néanmoins son lot de surprises et de déceptions. Sans concessions, Guérin van de
Vorst raconte la difficile réinsertion après la prison.

Cinéma
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Divers
Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges, ta-
pis, instrum. musique, art asiatique, africain, livres,
vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv. dîner,
poste radio… 0478-548179 (DI54000)
Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, montres
ttes. marques, pièces monnaie, médailles, maro-
quinerie, argenterie (couverts, plateaux…). Mme.
Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
Av: 2 tableaux au fusain de JC De la Coline, 2 sacs
Longchamps, 1 noir et un beige, cuillères en argent
diff. pays, étole en vison, montres, télégr. mariage
1955 etc… 0475-29.67.22 (D54035)
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets,
médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 02-520.29.39. (DI54002)
Collectionneur recherche cartes postales an-
ciennes, médailles, décorations, anciennes mon-
naies, me déplace. +32479-67.93.42. (D54015)
Av: 5 radiateurs "Aterno" accu. céramiq. + ther-
mostats électron. de précision (800,1200, 1800,
2500, 3000W) bon ét., total: 3500E + cadeau
2AEG muraux, poss ach/unité. 0495-246421.
(DI53997)
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationali-
tés, ttes périodes, photos, docs, unifor., équipem.,
casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera exa-
minée. 0497-52.00.51. (D53883)
Prov. Liège, amateur timbres anc. oblit.- neufs ? (av
1950) achète modestement timbres monde pr le
plaisir des yeux, pas but placement argent, ne les
jetez pas! tél. 087-226818. (DI54026)
Paymobil, achète lot en vrac - en bon état. 
0473-97.52.09. (D54023)

# Emploi
Pensionné actif, disposé à vous aider pour cor-
rections de vos textes, thèses, livres, articles,
folders.. en langue française et destinés à 
publication, discrétion assurée. 0475-90.27.14.
(EM53981)
Pose de pavés extérieur, petite transformation,
pose clôtures, entretien et tonde de pelouse,
prov. de Namur-Luxembourg. 0475-39.37.24 -
0479-75.55.98. (EM53998)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à do-
micile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65 .
(E54004)
Cours de néerlandais, français ou anglais, et 
soutien moral pour votre nouveau projet. 
0491-98.77.86. (EM54027)
Garnisseur, recrouvre vos sièges + tissu + rem-
paillage, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081-40.04.80. (E53991)
Mr. expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53976)

# Immobilier
Av: De Haan, Park Atlantis, appart. mblé., 
1ch., living, coin cuis., sdb., cave, park. priv.,
pas de domiciliation possible, 50.000E. 
0491-07.09.83. (IM54003)
Dame cherche à acheter, sympathique petit lo-
gement, lumineux, très bon état, 1 ou 2 ch.,
ttes régions. 0472-82.71.72. (IM53983)
Cap d'Agde, àv. appt. 2ch, mblé., sup.éq., lv-ll-
mo., en excell.état, ds.résid. sécur. avec pisc.,
pkg, asc., 47m2 (terrasse comp.), plage 200m,
prox. ts comm., 128.000E. +32 478-41.24.61.
(I53954)

# Location
AL: Orchimont, Ard., poss. faire ch. d'hôtes, 3
maisons, 1 av 3ch. jard, 550E libre, 1 av 5ch, terr.
625E libre, 1 studio 3pces 375E, tt.cf. chff.c.
0033555982453 - mamanleoniilde@gmail.com
(LO53913)

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 4 mai pour l'édition du 17 mai 2018
Le vendredi 25 mai pour l'édition du 7 juin 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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Bièvres, ard., appart. 95m2, endr. calme 
et boisé, gare SNCB à 200m, 5p + balc., 350E,
en échange serv. chff.centr/bois, jard, 
gar., park. 0486-78.52.27 - 016-467995 - 
mariedelvaux@gmail.com (LO54012)
Coxyde, àl. appart. 110m2, Zeelaan, 150m plage,
vue mer, 4e ét., asc., balcon, gd. salon, tv,
cuis.éq., l-vaiss., m-ond., 2ch, lit dble. 2lits indiv.,
sdb, bain-dche, wc, gar. 0473-52.37.89
(LO54017)

# Mobilier
Av: lit médicalisé électrique, matelas anti-
escarres, état neuf, 1.200E à discuter. 
071-30.00.30. (MA54018)
Av: monte-escalier Comfortlift, ajustable, 
5m15, 19 marches, lit médic. électr. compl. 
hêtre, déambul. pliab. 2 roues, rollato alu 
pliab. +freins, barres mur. pr wc, neuf. etc. 
067-77.2295. (MA54034)
Av. Arlon, ch. à coucher en chêne, lit 2p. + 2
sommiers et matelas + 2 chevets + garde robe
4 portes + commode 4 tiroirs + coiffeuse, prix à
convenir. 063-22.14.83 - 0498-02.51.38.
(MO53988)

# Villégiature (Belgique)

Middelkerke, appart. digue, face à la mer, 4p.,
tt.conf., balcon, 4e ét., asc., loc. we., sem., mid-
week, quinz. 04-266.23.23 - 0499-19.66.84.
(VI54011)
Ny/Hotton, àv. chalet de vacances, 5p. (Domaine
de l'Espinette, rég. très tourist.), ent. rafraîchit,
bien équip., balcon, terrasse, offre à saisir:
60.000E. 084/444.186 - 0499/324.669 (V53977)
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. (V53956)
Coxyde, appat. lux. et lum. neuf, 107m2, 4e ét.,
+gar., terr.sud 6m2, 2ch, 1sdd, 2 tv écran plat,
lecteur DVD, digue à 80m, non-fumeur, loc: sem,
qz., Pâques, juill.-août. 0479-21.73.48 (VI53953)
Blankenberge, digue de mer, appart. 2ch., 
tt. conf. 019-56.65.45 - 0475-79.30.24 - 
0477-97.39.63. (V54021)
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m de la plage,
villa+gd. gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch
avec balc., 2sdb, 3wc, liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois,
àpd: 300E. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39.
(V54031)
Coxyde digue, loue appart. très soign., 2e ét., 2-
5p., 2ch., tt. conf., wifi, lv., balcon. 063-57.23.71 -
0473-73.04.29. (V54030)
La Panne, appt. avec gar., face à la mer au centre
de la digue, 2 ch. tt confort, très lumineux, se
loue tte l'année du samedi au samedi, de 380 à
630E la semaine. 010/880424 - 0477/742862
(V54028)
Coxyde, àl., sem., qz., mois, appt. rez, conf., b.
équip., prox. digue, park. priv., 2 ch., 4p., cour,
idéal pers. âgées, sans animaux, doc. pr.
mail/dem. 071-36.86.25 - 0476-54.95.33.
(V54013)
Coxyde, villa tt. confort, 3ch., (moulin), du 25/5
au 16/6 et du 9 au 23/9, sem. 300E, quinz. 500E.
0493-49.29.47. (V54032)
Coxyde, studio 4 p. soig., 200m mer, terr. plein
Sud, tv coul., park. priv., Pâques du 31/3 au 7/4:
400E, du 8 au 15/4: 300E, mai-juin: 350E quinz.
071-50.26.76 - 0476-45.79.04. (V54010)
Rochehaut/Semois, petite maison de village, co-
quette, àl. pour vacances, conf., 2ch., jard., belle
vue, 50 E/jour. 010-41.04.53 - 0478-46.66.00.
(V54036)
Westende, àl. tb. studio, 4e ét., coin digue, tb.
vue/mer, 4p., ent. rén., 1 ch. sép., tt conf., centre
commerces, tv, asc., long w-e., sem., quinz., mois.
0478-91.57.53 - 071-76.02.47. (V54005)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumi-
neux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au sam.,
sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)

Coxyde - appt 2 ch. à 30m de digue, vue mer,
côté soleil, tt. conf., tv., telenet. 02/374.43.27.
(V54033)
Nieuport, maisons 3ch et 2ch. àl. ds. domaine de
vacance, 800m de la plage, sem. Pâques, we, sem.,
mid-week, tt.conf., pakg. priv. 0495-57.47.34 ou
jeanpierrehaulet@gmail.com (V54039)
Westende, tr beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. sép., tvc, tt. cf., asc., lib:
2e.qz. avril, mai, 28/7 au 5/8, 14 au 20/8 et svts,
sem,qz,mois. 071-342667 - 0478-720705
(V53973)
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 (V53970)
La Panne appt. rénové, sur la digue, 2ch., cuis.
équip., sdb., wc, liv., balcon, gar., 55 à 60E/nuit +
chges. 082-74.59.12. (V53987)
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 (V53881)
La Panne, appart. av. gar., face à la mer, centre de
la digue, 2ch., tt.cf., très lum., loue tte. l'année du
sam. au sam., de 380 à 630E/sem. 010-880424 -
0477-742862 - lamapy@gmail.com (V53754)

# Villégiature (France)

Provence, 7km Vaison La Romaine, Puymeras,
face Mt. Ventoux, chambres d'hôtes, nuit
55E/2pers., table d'hôtes 20E/pers. 0033-
490.46.42.29 - http://perso.orange.fr/lejasdes-
grandscedres (V53908)
Antibes, Côte d'Azur, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, climatisation, tv, pisc., tennis,
gar., proche mer et ttes. comm. 061-22.36.39 -
0494-03.06.07. (V53904)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5
min plages, séj., cuis. sup.éq., l-v, 3ch, 1sdb + stu-
dio avec clic clac, 2p, cuis.éq. d'été, sdd, jard,
bbq, tv sat, proche comm. 0479-56.47.57
(V53952)
Bretagne, Golfe du Morbihan, àl., villa 6p., 3ch.,
gd. cft., cuis. éq., wifi, Internet, vue mer, 100m de
la plage, Pâques, juin, juillet, août, oct., pas d'ani-
maux. 063-57.83.39. (V53963)
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
(V53999)
Roquebrune - Cap-Martin, à 60m mer, studio 2
pers., jardin, pkg, 1e ou 2e qz. mai, 1e. qz. juin, 1e.
qz. juill., 1e. qz. août. 0478-25.86.19. (V53989)
Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., confort,
pkg., bien situé, 2e qz. avril, 2e qz. mai, 1e. qz.
juin, 1e. qz. juillet. 0478-25.86.19. (V53990)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., 
stud io  3p. ,  tt .  conf. ,  à  découvr i r  sur :  
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V53825)
Barcarès, villa 6-8p., 3ch., 2sdb., mer à 1km 
(détail vivaweek n° 161606). 061-21.23.65 -
0494-84.38.99. (V53975)
Auvergne, à découvrir Cantal Alleuze, mais.
tt.conf., jard., bbq, park., site classé Michelin, pt.
village calme, promenades, VTT, riv. pêche, activ.
nautiques, 425E/s. 085-51.26.74. (VI53948)
Corrèze, appart. 2 pers., 300E/sem., 0033-
555.293.196 - ch. d'hôtes, 550E, 1/2 pens. 1 sem.
2 pers. 0033-555.982.453. (V54006)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.sky-
rock.com (V53964)
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
(V53958)
Provence - Ventoux, maison de vacances à 
louer pour 10 personnes (4ch) proche du Mont
Ventoux, gd. jardin, piscine, 10x5, tt confort.
0499/20.58.00 - 84570m@gmail.com (VI53919)
Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc.
10X5, en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm,
wifi, cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, 
Verdon à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(V53962)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53961)
Ile de Ré, mais.charme, 120m2 hab., 3ch., 6p.,
tt.cf., cuis.s.éq., sal., sàm, 2sde+1sdb., l-l., nature,
prom., plages, juin & sept. 0495-583497 -
http://sites.google.com/site/ilederebonheur
(V53960)
Dordogne, Quercy, maison de caractère, 3 à 4p.,
env. calme, plein sud, proche de Rocamadour
loc./sem: 290 à 320E. 0476-42.11.45. (V53959)
Roquebrune, Cap Martin, Menton, àl. ttes pé-
riodes, studio tt.conf., S-O, gde terr., bord de mer,
belle vue montagne, tv, micro-ondes… Photos
disponibles. 085-84.14.30. (V53995)
A saisir, Lacanau-Océan, maison super cft., 5p.,
rés. avec pisc., spl. plage, forêt, lac, sport, vélo.
081-43.37.78 - www.locavaca.be clic Aquitaine
n° 33 ou 37 jard. pinède. (V53966)
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)

C. d'Opale-Bray-Dunes, splendide appt. traver-
sant/digue avec terrasse sud, 5p., sup. cf., pkg.
sous-sol. 081-43.37.78 - www.locavaca.be (Mer
du Nord puis La Panne"Clair de dune vue sur
mer") (V53968)
Bretagne - Morbihan, 200m mer, àl. maison va-
cances 4 à 6p., tt. conf., mobilier bébé, jard. clôt.,
février à septembre. 02-375.13.17 (V53887)
Hérault-Occitane, Magalas, ville 6 à 8p., 1 sdd, 1
sdb, tt.cf., tv, wifi, terr., pisc.priv.séc., lib: déb. juin
et du 12 au 28/7, près plages, canal du midi,
prom., canoë, comm. 0478-775884 (VI54007)
Offre spéciale Villa 6p, Carcassonne, 100 m2, 
tt cft, 3ch, 2sdb, cuis. éq. - jard+bbq, ter., pisc. 
pr. canal midi, prix/sem. juin&sept 950E ttc,
h t t p : / / fa m i l l e s o nv e a u x .w i x s i t e . c o m
0478940048 (V53846)
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, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.word-
press.com - 0494-40.19.91. (V53860)
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)
Provence, St. Maime, villa provenç. indép., tt.cf.,
3ch., jard. arb 11a clôt., pisc. priv., pkg., sup. vue
sud, 07-08: 1500/qz, 06-09: 1000/qz. 010-
43.94.68 - stoffenhelene@skynet.be (V53984)
Le Muy, Var, domaine des Canebières, maison 
de vacances, 4 à 6p., tt.équip., pisc.priv. 0032-
495.61.96.67 - benweystman@gmail.com
(VI54037)
C. d'Azur, St-Aygulf, villa 8p., pisc., grde. terr., 
vue mer, jard. clos, park. 085-84.24.59 - 
0475-31.27.18. (V54029)
Luberon, proche APT., vue Colorado Provencal,
mais. individ, 3ch, 6p., tt.conf., cuis.éq., sàm., 
salon, tv, sdb, 2 wc, gar., buand., terr & gd. jard.,
àl. mai à sept. 470E/sem. 0476-86.53.84
(V54024)
Barcarès, gde. plage, face mer, appt. 2ch., terr.,
tt. conf., park. pr., vélos, du 15 au 21/7 et du 18/8
au 1/9, ttc, photos, site/dem. 061-26.61.20 -
0474-53.29.24. (V54019)
Cavalaire, Golfe de St. Tropez, Côte d'Azur, appt.
rez de villa, tt conf., sup. vue/mer, 50m plage,
gde. terrasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72.
(V54016)
Côte d'Azur, Roquebrune, appt. 1ch., front de
mer, 4p, 1er étage, balcon, pkg clos, tv, airco, par
quinz. ou par mois. 0486-93.37.10. (V54014)

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)
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)

# Villégiature (Autres pays)

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. photos/mail:
loctenerife@yahoo.fr (V53873)
Italie-Ombrie, off spéc -10% en juin, montagne,
villas ds. oliveraie, 2-3ch, 2-6p., pisc, calme,
prox. Orvieto, Assise, idéal pr visiter rég pleine
d'histoire. 0495-591918 - www.lepiatte.com
(V54022)
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. (V54025)
Corse, Calvi, studio face à la mer, 1er ét., asc., tt.
conf., terr., pkg., commerces, restos, aéroport à
7km, loc/semaine. 0033-682.32.59.21 ou mail:
studmd.jefoutlook.fr (V53967)
Escala villa 3ch 600m cent mer Pâques 250E
sem 1 au 15/05, juill et sept photos - Belgique: La
Panne Esplanade appt. 2ch, 150m mer, 1ère et 3e
sem. juill.+dernière sem août. 0472-265448.
(V54008)
Costa Brava - St Antoni Calonge appart. 4p., hy-
per équipé, 200m plage, gar. priv., airco, Inter-
net, tv 29 chaînes fr., grde terr., 210E/s. B-sais.,
560E/s. Hte-sais. 0493-08.34.33 (Gougnies)
(V53933)
Costa Blanca, Orihuela Costa, prox. plages,
comm., autoroute, appt. tt.conf., 2ch., sal., sdb.,
tv, wifi, airco, cuis.équip., lav.-ling., terr., 250 à
450E/s. sel. saison. 0472-10.31.39. (V53938)
A louer, Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel
appt. rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv,
wifi, cuis. équip., libre 1ère qz. juillet et 1ère qz.
août. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V53951)
Costa Brava S'Agaro, appart. 4-5p., pisc., tennis,
park. sécurisé, proche de la mer. 0473-22.20.07.
(VI54038)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac.
mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte
3p. 56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54009)
Costa del Sol, magnif. appt. 4p. 115 m2 vue mer, 2
ch., 2 sdb, cuis.éq., terr. Sud 20 m2, wifi, tv 10 
ch. fr., clim., gar., piscine, de 60 à 95 E/j. 0478-
88.26.46 - florimat00@gmail.com (VI53955)

Offres d’emploi

QUALIAS BW RECHERCHE (H/F) :   
> un bandagiste diplômé avec

l’agrément "aide à la mobilité"
pour ses magasins de Nivelles, Court-Saint-
Etienne et Jodoigne – CDI temps plein.

Fonction : proposer du matériel médical adapté
à la pathologie du patient sur base des prescrip-
tions médicales (voiturettes, scooters, cadres de
marche,…) - suivi administratif des dossiers -
travailler en collaboration avec différents inter-
venants - développer également de nouveaux
marchés auprès des maisons de repos.
Profil : dynamique, sociable, autonome, organisé
et soucieux du bien-être des personnes – offrons :
chèque repas, assurance groupe et assurance
hospitalisation.
Envoyez votre candidature avant 
le 15 avril à Audrey Fervil, 
serviceressourceshumaines@asdbw.be ou par
courrier, Place Major Boine 3 - 1370 Jodoigne.

QUALIAS RÉGION HAINAUT PICARDIE
RECHERCHE (H/F) : 
> un opticien optométriste

CDI temps plein - engagement immédiat.
Fonction : conseil et vente d’équipements optiques
- travail technique (montage des verres, adaptation
de lentilles, examens de la vue) - gestion du stock -
service après-vente et travail administratif.
Profil : diplôme d'opticien optométriste de l'ensei-
gnement supérieur non universitaire de type court.
Envoyez votre candidature dûment motivée avec
CV détaillé et photo à benoit.dervaux@mc.be,
Coordinateur Optique ou par courrier à Qualias,
rue Saint-Brice 56 - 7500 Tournai.

LA CSC HAINAUT OCCIDENTAL RECRUTE
POUR LES BESOINS DE SES SERVICES
GÉNÉRAUX (H/F) : 
> un comptable polyvalent

mi-temps.
Fonction : gérer les différentes comptabilités et
appliquer les directives - gérer le parc informa-
tique et la téléphonie sur nos sites - configurer et
installer physiquement un pc et gérer le câblage
informatique - assurer l’assistance informatique
de 1ère ligne, résoudre les problèmes de logiciel et
de matériel - travailler en collaboration avec le
service informatique national de la CSC.
Profil : bachelier en comptabilité ou expérience
équivalente - autonome, rigoureux, organisé, dy-
namique, proactif, esprit d’analyse et de synthèse
- esprit d’équipe et une ouverture d’esprit - adhé-
rer aux valeurs de la CSC - disposer d’un véhicule.
Envoyez une lettre de motivation avec CV pour 
le 19 mars au plus tard à CSC Hainaut Occidental,
Isabelle Barez, Secrétaire Fédérale, 
av. des Etats-Unis 10/1 - 7500 Tournai.

Offres de service

"TÉLÉ-ACCUEIL"  NAMUR-BRABANT WALLON
RECHERCHE (H/F) : 
> des bénévoles
qui souhaitent apporter du soutien aux per-
sonnes seules ou traversant des moments diffi-
ciles via la ligne téléphonique gratuite 107. Une
formation à l’écoute d’environ 20h et un encadre-
ment régulier sont prévus - engagement de 14 à
20 h/mois à convenir, mais aussi en soirée, la nuit
ou les week-ends étant donné que cette ligne
d’écoute fonctionne 24h/24 et 7j/7.
Infos : 010/45.79.46, secrétariat.
Plus de détails sur www.tele-accueil.be
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Histoires belges en tous genres

Rififi au Doudou

Mons peut être une terre d'aventures. Celui qui a
déjà eu la chance de fouler les pavés de la cité hen-
nuyère le week-end de la Trinité − alias, week-end de
Ducasse − n'est pas prêt de l'oublier. Choisir cet
environnement extraordinaire pour y placer
l'intrigue policière du Dragon déchaîné, ce qu'a
fait Effel, n'était en soi pas une mauvaise idée.
Responsable de la communication de la Ville
de Mons, Fabrice Levêque connait son Doudou
sur le bout des doigts. L'histoire qu'il choisit de
nous conter ne casse pas trois crins à une bête cra-
cheuse de feu : 15 jours avant le fameux combat entre Saint Georges et le dra-
gon, Gabriel Degand, le "Montois depuis plusieurs générations" qui incarne
le Saint est retrouvé mort, dans son lit. Empoisonné. Arthur Rémy, journaliste
à La voix de Mons et son ami Didier Renuart, commissaire de police, vont s'in-
filtrer dans la Communauté du Lumeçon, dont les membres ne sont pas tous
blancs (et rouges) comme neige. Vous dire que les personnages sont subtils, la
trame serrée, le suspense haletant, le style original ? Non. Mais ne boudons
pas totalement notre plaisir. Le lecteur néophyte apprendra à mieux connai-
tre cette fête reconnue chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel  de l'hu-
manité par l'Unesco. Le lecteur montois trouvera sans aucun doute dans les
personnages de fictions de nombreuses similitudes avec des personnes ayant
réellement existé. 

>> Le dragon déchainé • Effel • 180°éditions • 2018 • 279 p. • 19 EUR

L'héritage insoupçonné

Ce livre est le fruit d'une belle rencontre. Celle de
quatre femmes qui ont voulu partager par l'écriture
tout le bonheur ressenti lorsque la peur de tout
perdre les a ramenées à l’essentiel. Quatre nou-
velles, quatre sensibilités face à des événe-
ments douloureux auxquels nous confronte la
vie. Le décès d'un proche, la difficulté de conce-
voir un enfant, un cancer du sein, la confronta-
tion avec la maladie d’Alzheimer… Malgré la gravité
des sujets abordés, les récits sont loin d'être tristes et déprimants. Ils parlent
aussi de vie, de foi, d’amour, d'espoir et de transmission entre les générations.
L’héritage insoupçonné est une invitation à découvrir en soi des ressources
que l’on n’imaginait même pas, à trouver du sens quand ce qui nous arrive pa-
raît injuste ou insensé. 

>> L’Héritage insoupçonné • Caroline Tapernoux, Annemarie Trekker, 
Annie Bergot et Nelly Laurent • L’Harmattan • 2017 • 132 p. • 14 EUR

Apprendre à lire

Antoine, bien engagé dans la cinquantaine et directeur général d’un
groupe de presse, doit s’occuper de son père, 83 ans, veuf, rugueux et irrita-
ble. Les deux hommes ne sont pas proches, c’est peu de le dire. Jusqu’au jour
où le père demande au fils de lui apprendre à lire "pour ne pas arriver au para-
dis sans être capable de signer le registre". Antoine essaie puis de guerre lasse,
il confie la tâche à un jeune escort boy.

Antoine ressemble à l’auteur comme un frère et Sébas-
tien Ministru ne cache pas avoir puisé aux sources de
l’intime. Son livre est un patchwork tissé des réalités
multiples de la vie de son père, sorti de l’école pour

garder les troupeaux dans sa Sardaigne natale
avant de migrer en Belgique, et de la sienne.

Ce récit de qualité mêle les réalités de l’im -
migration, des questions sur les virilités, les
difficultés d’une relation père-fils matinée

d’incompréhensions mais aussi d’amour et
de tolérance.  

>> Apprendre à lire • Sébastien Ministru •
Grasset • 2018 • 157 p. • 17 EUR

Patricia

D’abord, il y a Jean. Centrafricain, il a fui son pays et, clandestin depuis dix ans, il travaille "au
noir" au Niagara Falls Hotel. Puis survient Patricia, une touriste française triste et solitaire.
Amoureuse, elle met tout en œuvre pour qu’il puisse l’accompagner à Paris. Enfin, il y aura Va-
nessa. Sa maman et sa sœur sont mortes en mer, sous ses yeux, dans le naufrage d’un bateau

plein de migrants tentant désespérément d’atteindre l’Europe. Elles voulaient rejoindre
Jean. Mais c’est Patricia qui va se charger de Vanessa et tenter de la rejoindre au-delà du

mur de chagrin dont elle s’entoure en lui donnant tendresse et confiance.   
Geneviève Damas donne successivement la parole à chacun des trois protagonistes,
dévoilant leur vérité la plus intime. Elle a nourri ce roman de ses propres rencontres à
Lampedusa et Niagara Falls. De ce récit simple et intense, le lecteur sort bouleversé,

ayant approché le plus intense du désespoir et de la générosité.
>> Patricia • Geneviève Damas • Gallimard • 2017 • 133 p. • 12 EUR

Débâcle

Eva, Pim et Laurens forment un trio inséparable. Dans leur petit village
flamand de Bovenmeer, où tout le monde se connait, ils font les quatre cent
coups. Mais à l'été 2002, à l'aube de l'adolescence, les amitiés commencent à
se fissurer. Pim et Laurens entrainent Eva dans un jeu malsain. Faire se désha-
biller devant eux les filles du village, en les soumettant à une énigme insolu-
ble. Pour cela, les deux garçons auront besoin d'Eva. Elle fournira l'énigme et
servira d'appât féminin. Eva accepte malgré elle, par
peur de perdre ses seuls amis. 13 ans plus tard, après
une décennie d'absence, elle fait route vers son ancien
village, bien décidée à en surprendre les habitants. 
Un village banal, des gens ordinaires… Et les souf-
frances qui suintent, sitôt que le verni des appa-
rences est un peu gratté. Au fur et à mesure que
se tournent les pages, le malaise grandit. Et ne
nous quitte pas une fois qu'on les a refermées.
Débâcle ne laisse pas indemne. 

>> Débâcle • Lize Spit • Actes Sud • 2018 •
421 p. • 23 EUR

Le bonheur est une valise légère

Selma, jeune commerciale, est prête à tout pour réussir, y compris à jouer de sa séduction et à
mettre sa vie amoureuse et sociale entre parenthèses. Dans le TGV qui l'emmène à un rendez-
vous d'affaire, un homme d'une cinquantaine d'années engage la conversation avec elle. "Il
faut pouvoir faire la différence entre ce que l'on fait et qui l'on est", lui dira-t-il, entre autres, l'invi-

tant à vivre le présent plus intensément car "on a alors souvent le sentiment que la vie s'élargit
et que plus de temps nous est donné."

C'est vers cet homme paisible que Selma se tournera lorsque le burnout la submergera.
Au fil du temps, Grégoire le Sage trouvera les mots pour l'aider à changer son regard sur
la vie et à refaire la paix avec elle-même. Même si les personnages sont parfois un peu

caricaturaux, cette fable moderne se laisse lire avec plaisir, grâce à la plume légère de
Frank Andriat. Une lecture rafraîchissante qui fait du bien.

>> Le bonheur est une valise légère • Frank Andriat • Marabout • 2017 • 218 p  • 15,90 EUR

Certaines ont déjà une notoriété, d'autres écrivent leurs premiers romans. Quelques plumes
belges ont enthousiasmé notre rédaction. Noirs, intenses, rafraîchissants, ressourçants… ces
romans peuvent certainement trouver place dans une valise ou sur une table de nuit. 

Lectures

Calcaire

Les carrières limbourgeoises renferment bien des secrets. Notamment ceux de Francis
Orlandini, homme d'affaire véreux qui y entrepose en secret des déchets dangereux. Une nuit,
tout bascule, lorsqu'une de ses villas s'effondre brusquement. À l'intérieur, Lies, fragile proie
de l'industriel lubrique. Plus de trace d'elle. Disparue. Partie en poussière. Et rien à espérer
de la police. Ancien lieutenant de l'armée, Franck Doornen, son amant, décide de mener
l'enquête lui-même. 
Autour des galeries creusées dans la pierre navigue un monde interlope. Ferrailleur,
militants environnementalistes au passé trouble, toxicomanes… Autant d'abimés de la
vie auxquels Franck Doornen sera confronté dans sa quête palpitante. Sous la plume de
Caroline de Mulder, les mots se transforment en images et offrent une plongée dans une
Flandre noire aux reflets inquiétants. "Comme on dit, les eaux tranquilles ont des sources
profondes, stille waters hebben diepe gronden."

>> Calcaire • Caroline De Mulder • Actes Sud • 2017 • 212 p. • 19,80 EUR

Renaître après les flammes

À l'avant-veille de ses dix-huit ans, Maximilien est victime d'une grave explosion domes-
tique. Sa peau est carbonisée, ses fonctions vitales sont en péril, il faut le plonger dans un
coma artificiel. À travers le regard de sa mère qui le conduit en catastrophe aux urgences,
Une peau à soi relate les tout premiers instants qui suivent le drame, la découverte heure
après heure de l'ampleur des dégâts et le long travail de rééducation qui s'imposera au
jeune garçon. L'ouvrage a beau être une fiction, il est nourri de l'expérience − empreinte
d'une grande humanité − de l'auteure, mère de quatre enfants et surtout infirmière en
Belgique pendant de longues années. Il aborde une multitude de thèmes : la culpabilité
des proches après l'accident, le sentiment d'impuissance, l'impatience face au jargon mé-
dical, l'apport des groupes de parole, l'importance d'un personnel soignant bienveillant, le
"désenfantement", etc. Il fera écho chez tous les acteurs  − victimes, familles et professionnels des
soins − concernés par la "brûlologie", mais aussi dans le monde de la surdité et de la langue des signes. Actuellement
conseillé à la lecture dans plusieurs unités de soins spécialisées (Loverval, Neder-over-Hembeek), il est à la fois outil
de prévention et de soutien pour remonter la pente.

>> Une peau à soi • Claire Mathy • éd. Memory • 2016 • 217 p. • 20 EUR
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ça se passe

// Agriculture : qui récolte ? 
Le jeudi 22 mars, de 15 à 22h, l'ONG Entraide et Fra-
ternité organise un colloque international concer-
nant les enjeux des mouvements des femmes rurales
et paysannes dans le monde. Des repré sentantes de
délégations de France, Italie, RDC, Burundi, Bolivie,
Philippines et Belgique seront présentes. Program -
me : de 15h à 18h, création d'une fresque murale col-
lective. À 18h, conférence et échanges. Gratuit
Lieu : Aula Magna, place Raymond Lemaire 1 
à 1348 Louvain-la-Neuve 
Infos : www.collectifdesfemmes.be 

// Soigner le stress  
Le jeudi 22 mars, à 20h, Psychostress organise une
conférence : "Soigner le stress : une approche cen-
trée sur la promotion du bien-être". Avec le profes-
seur Isidore Pelc, ancien doyen de la Faculté de Méde-
cine de l’ULB (Université libre de Bruxelles). 
Prix : 10 EUR
Lieu : Royal Leopold Club, avenue Adolphe Dupuich 42
à 1180 Bruxelles
Infos : info@psycho-stress.be 

// Concert La Villanelle
Le samedi 24 mars, à 20h, Endofic (Endoscopie For-
mation Infirmière Continuée) organise un concert au
profit de la formation infirmière en Afrique. Cette as-
sociation a pour objectif de promouvoir la formation
de l'art infirmier en endoscopie et travaille avec di-
verses associations en Belgique, Europe et Afrique
francophone. Prix : 12 EUR en prévente - 15 EUR sur
place - Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Lieu : Église Ste Aldegonde, Grand-Place de Feluy à
7181 Feluy 
Infos : endofic@gmail.com • 0476/21.48.28 
• www.endofic.be

// Le ciel aux jumelles !
Le samedi 24 mars, de 20h30 à 23h30, l'Astroclub
"Les Pléiades", club d'astronomie amateurs de Monti-
gny-le-Tilleul et Landelies vous invite a contempler le
ciel. Vous disposez d'une paire de jumelles ? Vous ai-
mez contempler le ciel ? Cette soirée sera l'occasion
d'un repérage et d'un apprentissage des constella-
tions principales. La soirée est susceptible d'être re-
portée en cas de météo défavorable. Gratuit
Lieu : Parking de la Distillerie de Biercée, 
rue de la Roquette 36 à 6532 Ragnies
Infos : 0478/21.73.03 • 0499/46.33.28 • 
www.astrosclubpleiades.ovh

// La performance
Le samedi 24 mars, de 11h à 12h30, le Bps22, Musée
d'art, vous invite à une conférence-apéro autour de la
performance. Nancy Casielles, curatrice, vous pro-
pose de réfléchir sur la performance ou le désir de
réduire l'écart entre l'art et la vie. Les enfants, à par-
tir de 4 ans, qui accompagnent leurs parents pourront
suivre, en parallèle, un atelier d'arts plastiques. 
Prix : 10 EUR (réductions possibles)
Lieu : Bps22, bd Solvay 22 à 6000 Charleroi
Infos : 071/27.29.71 • 
sophie.pirson@bps22.be • www.bps22.be 

// Internet : le vrai du faux   
Le samedi 24 mars, de 11h à 12h30, le centre culturel de
Braine-L'alleud organise une conférence intitulée : "Info
sur Internet : comment démêler le vrai du faux ?".
Les informations disponibles sur Internet sont loin
d'être toujours fiables. On y retrouve des rumeurs, de
la désinformation, des infos erronées. Comment faire
le tri ? Cet atelier a pour but de donner des repères
pour naviguer dans l'information en ligne. Par Yves
Collard, formateur en éducation aux médias pour Mé-
dia Animation et professeur invité à l'Ihecs. Gratuit
Lieu : Médiathèque, rue Des Mésanges Bleues 55 à
1420 Braine-l'Alleud

// Haendel, le conquérant   
Le lundi 26 mars, à 14h30, l'antenne interuniversi-
taire UCL-ULB des Aînés à Nivelles organise une
conférence sur Haendel, présentée par André Van
Oekel, musicologue. La conférence sera suivie d'un
échange. Prix : 6 EUR
Lieu : Salle du Waux-Hall, place Albert 1er à 1400 Nivelles 
Infos : 0476/29.00.17

// Personnes âgées
Le mardi 27 mars, de 20h à 22h, la Ligue Alzheimer
ASBL et le Musée en Piconrue organisent une anima-
tion intitulée "Veiller au bien-être et à la stimulation
des personnes âgées désorientées". Faire appel à la
réminiscence, raviver les souvenirs de son passé à
l'aide de supports est généralement porteur de sens
et de plaisir pour la personne atteinte de démence.
Prix : Gratuit
Lieu : Musée en Piconrue, rue Piconrue 
à 6600 Bastogne
Infos : 04/229.58.10 • https://alzheimer.be/

// Travail
Le jeudi 29 mars, à 17h30, la CSC Liège-Huy-Waremme
et Solidarité mondiale convient à une conférence inti-
tulée "Missions, succès et enjeux futurs de l'organi-
sation internationale du travail". Avec Luc Corte-
beeck, président de l'organisation internationale du
travail. Gratuit
Lieu : CSC Liège, bâtiment formation, 
salle du rez-de-chaussée, Bd Saucy 10 à Liège
Infos : 04/340.72.16 • emichel@acv-csc.be

// Désarmons les mots 
Le jeudi 29 mars, à 19h, l'ASBL Cenforsoc organise
une soirée grand-public de désintoxication anti "nov-
langue" ou "mots du pouvoir". Savez-vous que les
démocraties produisent leurs "mots" au service du
pouvoir ? Vous êtes à deux doigts de l'indigestion
après le JT ? Les débats politiques, c'est du chinois ?
Embarquez pour une séance de désintoxication ex-
presse et ludique pour apprendre à reconnaître et
traduire la novlange dans le discours politique, éco-
nomique et médiatique. Au programme : "Des armes
et des mots, c'est pareil" (théâtre citoyen) suivi d'un
parcours pour jouer avec les mots et se les réappro-
prier. Gratuit
Lieu : L'Eden, bd Jacques Bertrand 1-3 
à 6000 Charleroi
Infos : 071/64.12.60 • 
emilie.jacquy@cenforsocasbl.be 

// Lectures qui font du bien
Le samedi 14 avril, de 10h à 12h, la bibliothèque pu-
blique de Mouscron vous invite à un petit-déjeuner
lecture "feel good books". Pour repartir avec le
sourire et faire le plein de lectures 100% positives !
Gratuit
Lieu : bibliothèque publique, 
rue du Beau-Chêne 20 à 7700 Mouscron
Infos : 056/86.06.80 • 
www.bibliotheque-mouscron.be

// Semaine sociale du MOC
Les 12 et 13 avril se tiendra la 96e édition de la se-
maine sociale du Mou vement ouvrier chrétien consa-
crée à l'état de la démocratie. De nombreux citoyens
se mettent en retrait, des technocrates non élus
prennent des décisions, les populismes usent de sim-
plisme et de démagogie, les interactions sont grip-
pées avec la société civile… À quelles conditions les
décisions de biens publics peuvent être tout à la fois
efficaces et légitimes ? Prix : de 15 à 90 EUR
Lieu : CEME, rue des Français 147 à 6020 Charleroi
Infos : www.moc.be

// Personnages virtuels
Le mardi 17 avril, de 17h30 à 21h, une conférence sur
le thème "Robots et personnages virtuels : objets et
sujets d'émotions ?" aura lieu dans le cadre de l'ex-
position "J'aurai 20 ans en 2030". À partir d'analyses
de philosophie de l'esprit, il s'agira ici de dégager
quelques grands enjeux théoriques du "faire comme
si" de la simulation, avant d'en évoquer quelques ap-
plications techno-scientifiques contemporaines très
concrètes. Prix : 10 EUR (réservation obligatoire)
Lieu : Europa Expo , gare Guillemins, 
place des Guillemins 2 à 4000 Liège
Infos : 04/224.49.38 • www.europaexpo.be

ÉDITO

Vue de la 
Province de
Luxembourg

Quand 
la MC aide 
à aider 

La Mutualité chrétienne possède certaines facettes moins connues et pourtant de grande 
valeur ajoutée. C'est notamment le cas du travail réalisé par son service social dans le 
domaine du maintien à domicile. À l'approche du 21 mars, journée des travailleurs sociaux, 
ouvrons la porte sur cette réalité proche de bon nombre d'entre nous.

"Quand je serai grand…". Aucun enfant, en
prononçant ces mots, ne pense jamais qu'au
moment d'être adulte, ses parents auront
avancé en âge eux aussi.
"Quand ils seront grands…". Aucun parent
n'imagine se retrouver un jour tiraillé entre les
besoins de ses enfants, devenus ou en passe de
devenir adultes, et ceux de ses propres parents
vieillissants. Il doit la plupart du temps conti-
nuer à assumer une vie active et, parfois, pren-
dre soin aussi de petits-enfants. Quand les be-
soins des grands enfants s'ajoutent à ceux de
parents âgés, on parle de génération "sand-
wich". Cette analogie reflète peut-être aussi le
sentiment d'être mangé par tous ces besoins 
fa miliaux.
Nous avons tous des exemples
concrets autour de nous de ceux
qu’on appelle de façon générique
des "aidants proches". La prise 
en charge des parents n'est en fait
qu'une des nombreuses situa-
tions possibles : sont "aidantes"
toutes les personnes qui accom -
pagnent ou aident un proche
confronté à une maladie, un han-
dicap ou encore une perte d’auto-
nomie. En Belgique, on évalue à
10% de la population le nombre 
de ces aidants. 
Dans les années à venir, le nombre
de ces "aidants proches" apportant un soutien
à leurs parents ou à un proche, ne pourra qu'al-
ler croissant. Ce n'est un secret pour personne :
la population vieillit. Les parents peuvent vi-
vre vieux, très vieux même, et cela est "tant
mieux", pour autant que ce soit dans de bonnes
conditions pour chacun. De plus en plus, les
places en maisons de repos seront rares et
chères. Le maintien à domicile, assorti des
aides et soins indispensables à prodiguer est
une solution incontournable et, pour beau-
coup, souhaitée.

Une bonne surprise
Les aidants proches confrontés à cette situation
ont eux aussi besoin d'aide. C'est ce soutien
qu'apporte la MC à travers son service social.
Non pas en répondant de façon directe aux be-
soins de soins, d'aménagement du domicile…
mais pour guider, faciliter l'accès aux services
qui développent chacun leur propre expertise
et compétence. Car il en existe beaucoup, no-
tamment parmi les partenaires de la MC. Nos
assistants sociaux font bénéficier la population
de leur connaissance approfondie et locale de
ce réseau de services. Ils peuvent ainsi conseil-
ler au mieux et veiller par ailleurs à ce que la
personne aidée à domicile bénéficie de toutes
les réductions et aides financières auxquelles
elle peut prétendre, que ce soit au sein de l’assu-
rance soins de santé et indemnité obligatoire,
l'assurance complémentaire de la mutualité,
d'éventuelles aides communales ou régio-

nales… Ils offrent aussi une écoute et un suivi
dans le temps, éléments précieux dans le sou-
tien apporté à l'aidant proche.
Ce rôle du service social est sans doute mécon -
nu. Lorsque l'on pense au service social, on
imagine plutôt y faire appel en cas de difficul-
tés financières ou administratives, pour soi-
même. Cette fonction de passerelle vers les ser-
vices facilitant la vie à domicile est souvent
une (bonne) surprise pour les personnes qui
se retrouvent dans cette situation délicate sur-
venant parfois brusquement.   
Outre cette excellente connaissance de terrain,
la Mutualité chrétienne a bien compris l'impor-
tance de créer des connexions, des collabora-

tions entre les acteurs du domicile,
dans l'intérêt des bénéficiaires et de
leur entourage, dont leurs aidants
proches. En province de Luxem-
bourg notamment, elle est ainsi à
l'initiative de rencontres régulières
dont émergent des projets inno-
vants ou tout simplement une
meil leure connaissance de chacun
des acteurs et, ainsi, une plus
grande cohérence sur le terrain.

Proches malgré les distances
L'étendue du territoire dans toutes
les régions rurales représente 

un défi quotidien pour les inter -
venants du domicile comme pour la MC qui
cherche à rendre ses services proches de la po-
pulation. On n'imagine pas le nombre de kilo-
mètres parcourus afin de desservir toutes les
personnes qui en ont besoin. Les métiers du 
domicile sont nombreux : infirmières, aides 
familiales et ménagères, gardes malades, 
er gothérapeutes et techniciens-livreurs de ma-
tériel pour l'aménagement du domicile, livrai-
son de repas… Et ce, sans parler des prestataires
de soins, médecins ou encore kinésithérapeu -
tes, qui se déplacent également au domicile de
leurs patients. 
Le service social se rend fréquemment au domi-
cile, mais il offre surtout un service de proxi-
mité en proposant des possibilités de rencontre
dans de nombreuses agences de la MC, ainsi
qu'une accessibilité par téléphone.

La Mutualité chrétienne continuera à s'in-
vestir avec force et conviction dans cet im-
portant champ d'action et ce, à travers le
soutien apporté à ses partenaires du domi-
cile, ainsi que via le service de proximité of-
fert par ses assistants sociaux. Ce faisant,
elle soutient non seulement les personnes
qui désirent ou n'ont d'autre choix que de
rester chez elles, mais aussi leurs familles
et entourage, ces "aidants proches" dont le
rôle est si important.

Jean-Marc Richard
// directeur de la MC Province de Luxembourg
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