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Des médicaments à surveiller
Se débarrasser de médicaments n'est pas un acte anodin. Lorsqu'elles échappent
aux circuits de collectes officiels, les gélules peuvent avoir des effets néfastes sur
l'environnement.

Consommation

BD

S'inscrire comme titulaire 
à la mutualité   
Avis aux jeunes ! Quand faut-il s'inscrire à
la mutualité, quelles sont les démarches 
à effectuer ? Focus sur les situations 
les plus fréquentes et explications.

Mutualité service
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Ces soigneurs qui 
nous veulent du bien
Radiesthésistes, coupeurs de feu, 
rebouteux… il existe chez nous tout un
panel de guérisseurs. Quel rôle jouent-ils
aujourd'hui dans notre société ? 

Société
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Je vais mieux, merci
Cet ouvrage magnifiquement illustré
conte le parcours de guérison d'un
homme dépressif, père de quatre
enfants. Un récit terriblement humain…
et salutaire !
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Ondes :
quels impacts?
PAGE 6 



M U T U A L I T É  S E R V I C E

Lorsqu'on est jeune, on se préoccupe peu de sa mutualité : on bénéficie
de ses services et des remboursements en tant que personne à charge
de ses parents (le plus souvent). 
Puis, un beau jour, arrive le moment où l'on doit s'inscrire soi-même
auprès d'une mutualité… Focus sur les situations les plus fréquentes et
explications sur ce qu'il faut faire et ce que cela change. 

En créant votre profil et en vous connectant, 
vous aurez accès à "Ma MC".

Cela vous permet de commander rapidement des
documents, d'uti liser des applications telles que
"rem bour se ments" et "cotisations" vous per met -
 tant de visu aliser vos frais mais également de
modifier vos propres informations de profil. 

Rendez-vous sur www.mc.be

Conseils :

Jeunes

S'inscrire 
comme titulaire 
à la mutualité?

20 SEPTEMBRE 2018 EN MARCHE2

Le jeune est apprenti. 
Il doit s'inscrire à une mutualité comme titulaire dès le 1er janvier de l’an-
née de ses 19 ans. 

En tant que titulaire, le jeune peut demander à sa mutualité de
recevoir gratuitement le journal En Marche à son nom chez lui. 

S'il préfère le consulter de manière électronique, il peut s'abonner 
à la lettre électronique d'En Marche en envoyant un courriel à
enmarche@mc.be ou retrouver toutes les  éditions et articles sur
www.enmarche.be. 

Le jeune trouve du travail comme salarié. 
Dès son entrée en fonction (quel que soit le type de
contrat de travail), il avertit au plus vite la mutualité
de son choix qui lui remettra des documents à faire
remplir par son employeur. 

Le jeune prend le statut d'indépendant. 
Il s'affilie à une caisse d'assurances sociales (auprès
de laquelle il paiera ses cotisations sociales) et prend
contact avec la mutualité de son choix, muni des 
documents remis par sa caisse.  

(1) Pour bénéficier d'une allocation d'insertion au terme du stage d'insertion professionnelle, il faut avoir moins de 25 ans au mo-
ment de la demande d'allocation et avoir obtenu deux évaluations positives du service régional de l'emploi. Les jeunes de moins de
21 ans doivent, en plus, être en possession d'un diplôme ou d'un certificat. Plus d'infos sur www.onem.be 
(2) Différentes conditions  sont à  remplir pour être considéré comme personne à charge : lien avec le titulaire, résidence commune,
plafond de revenus… Les qualités de personnes à charge possibles sont : époux, cohabitant ou ascendant.
(3) Avoir terminé certaines études de base et commencer à travailler ou être devenu chômeur dans un certain délai après ces études. 
(4) La loi sur les mutualités a rendu obligatoire le paiement de cotisations à l'assurance complémentaire.

Lorsque le jeune atteint l'âge de 25
ans, il perd d’office le statut d’enfant
à charge même s'il est toujours étu-
diant ou effectue son stage d’inser-
tion.  S'il vit seul et ne peut pas être
inscrit en tant que personne à charge
d'un titulaire (2), pour rester couvert
par l'Assurance obligatoire, il devra
s'affilier personnellement en tant
que titulaire et payer des cotisations
personnelles (montants variables se-
lon le statut). 

Comment s'inscrire ? 

L'inscription comme titulaire à la MC
peut s'effectuer de plusieurs ma-
nières : 
- en remplissant un formulaire en

ligne sur www.mc.be (rubrique de-
venir membre) ;

- en se rendant dans une agence de
la MC proche de chez soi ;

- en téléphonant gratuitement au
0800 10 9 8 7. 

- À lire aussi : "Mutu mode d'em-
ploi" et "18 ans et après", deux
brochures très complètes édi-
tées par Jeunesse & Santé. À con -
sulter sur www.mc.be/starters 

Qu'est-ce que le statut 
de titulaire change ? 

En passant du statut de personne à
charge à celui de titulaire, le jeune 
ouvre immédiatement l'accès à des

droits personnels en soins de santé et,
éventuellement, à des droits dérivés
pour les membres de sa famille qui 
seraient à sa charge. Dans certaines
conditions, le droit aux indemnités
d'incapacité de travail est aussi acces-
sible au jeune travailleur ou chômeur
et ce, sans période de stage (3).

L'affiliation comme titulaire s'ac-
compagne du paiement de cotisa-
tions à l'assurance complémentaire
(4). À la MC, elle permet de bénéfi-
cier de nombreux avantages et ser-
vices, à découvrir notamment sur
www.mc.be, sous la rubrique du
même nom.  

Les vignettes

Chacun – titulaire comme personne
à charge – reçoit des vignettes à son
nom, qui reprennent ses données
d’identité mutualiste. Elles servent 
à identifier les documents qui le
concernent, comme les attestations
de soins reçues après une visite chez
le médecin, le dentiste, le kiné… Pen-
sez à en coller une sur tous les docu-
ments que vous envoyez à votre mu-
tualité ! 
À chaque Union mutualiste corres-
pond une couleur de vignettes déter-
minée, ce qui permet de les identifier
rapidement. À la MC, les vignettes
sont jaunes.

Le jeune termine ou interrompt ses études et cherche du travail.  
Il s'inscrit tout d’abord comme demandeur d’emploi au Forem (s'il est domicilié en Wallonie), à Actiris (s'il est 
domicilié en Région bruxelloise) ou au Vdab (s'il est domicilié en Flandre). S'il n'a toujours pas trouvé de travail à
l’issue du stage d’insertion professionnelle (d'une durée de 310 jours), il aura droit, à certaines conditions (1), à des
allocations d’insertion. Durant le stage d’insertion, tant qu'il n'atteint pas 25 ans, il reste à charge de ses parents, 
bénéficiant ainsi de leur couverture en soins de santé. Dès qu'il touche des allocations d’insertion, il doit avertir sa
mutualité et s'inscrire comme titulaire.

Une fois ces démarches entreprises, deux cas de figure :

MUTUALITECHRETIENNE
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Bon à savoir !

// JD
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Un beau dessin, parfois, remplace les meilleures dé-
monstrations. Exemple récent, ce croquis (paru sur
le site Reporterre) (1) d'un homme installé dans un
fauteuil au soleil et sirotant tranquillement un soda.
Derrière lui, en toile de fond, un tableau de mort et
de désolation dans un paysage désertique calciné.
Commentaire de l'homme avachi : "Réchauffement
climatique, n'exagérez pas ! Ça a toujours été comme
ça. On ne va pas se plaindre d'avoir eu un bel été, 
si ?"...

Se plaindre, non. S'interroger, oui. Le plus préoccu-
pant ne réside pas dans la variété géographique des
records de température enregistrés : de la Suède à
la Californie en passant par le Japon et le Sahara. Il
est, plutôt, dans le fait que ces records
ne trouvent pas leur origine dans nos
émissions actuelles de gaz à effet de
serre. Ce sont, en effet, nos émissions
d'il y a plusieurs décennies qui sont en
cause. Stockées dans l'atmosphère,
elles n'ont pas disparu et ne sont pas
près de le faire... 

Nos émissions d'aujourd'hui, elles, ex-
pliquent pourquoi nous nous dirigeons
sous peu vers des extrêmes encore
plus violents : 43 à 45 degrés en
France dans dix ans à peine. Et carrément 50 degrés
(voire plus) ici et là autour de la Méditerranée dans
la deuxième moitié du siècle si nos émissions ne
sont pas maîtrisées. "Nous répétons cela depuis
trente ans, soupire avec lassitude l'éminent climato-
logue français Jean Jouzel. 

Déni et sidération

Ces alertes n'ont pas réussi à suffisamment percoler
dans les esprits ni à susciter les politiques am -
bitieuses nécessaires. Au point que certains, au-
jourd'hui, en appellent aux neurosciences compor-
tementales pour expliquer cette indifférence/iner-
tie/aveuglement (biffer les mentions inutiles). Et 
les voilà qui parlent déni, sidération, évitement, sen-
timent d'impuissance, foi inébranlable dans les 
solutions technologiques, etc. 

En phase avec la gravité de la situation, la rhéto-
rique évolue. C'est bien au nom d'une "logique mor-
tifère qui gagne l'Europe et toute la planète" que des
personnalités mondiales de haut niveau ont réclamé
d'urgence, cet été, la mise sur pied d'une Banque
européenne du climat pour créer des millions d'em-

Colères climatiques
Caniculaire, l'été 2018 en annonce d'autres de la même trempe. Au-delà du
constat de "bel été", il y aurait de quoi se sentir impuissant et découragé devant
l'évolution du climat. Beaucoup s'y refusent. Et, après la déprime, sont gagnés
par l'exaspération.

plois à la fois en Europe et en Afrique et aider à la
transition énergétique (moins de combustibles fos-
siles). Le philosophe Michel Serres, peu suspect de
catastrophisme mais qualifiant aujourd'hui la situa-
tion de "tragique" (2), propose en semi-boutade
d'introduire un examen de physique au concours
d'entrée de l'ENA, la prestigieuse École nationale
d'administration en France. "Ça révolutionnerait pas
mal les choses ! Ça permettrait surtout à ceux qui
nous gouvernent de savoir ce que signifie le mot 
'climat'".

Fièvres militantes

Sur ces propositions de fond se greffe un nouveau
type d'émotion : la colère. Observa-
teur de longue date des enjeux socié-
taux et environnementaux, le philo-
sophe français Dominique Bourg note,
suite aux températures de cet été,
que "l'on commence à ressentir ce
qu'on sait sur les changements clima-
tiques (...) Le changement va s'accélé-
rer, les gens ne vont pas tout de suite
descendre dans la rue, mais ils vont
commencer à critiquer leurs dirigeants.
Et je ne serais pas étonné que dans
quelques années émerge un terrorisme

environnemental" (3) 

Espérons qu'il se trompe... Les or ganisateurs du 
festival de transition "Maintenant", à Louvain-la-
Neuve, ne font pas mystère de la montée "d'une
forme de colère et de vibration violente, très ré-
centes" parmi les activistes historiques des causes
environnementales. "L'épisode Nicolas Hulot (NDLR:
démissionnaire de son poste de ministre de la tran-
sition écologique en France) montre qu'il est vrai-
ment temps de se fâcher très fort. Ceux qui ont ou-
vert les yeux depuis longtemps se sentent au-
jourd'hui en temps de guerre" : une poussée émo-
tionnelle heureusement tempérée, à ce stade, par
deux choses : d'une part, des idéaux résolument pa-
cifistes et, de l'autre, la créativité joyeuse et convi-
viale insufflée par le documentaire "Demain". Mais
que deviendront ces colères en 2050, dans un
monde surchauffé à 9 ou 10 milliards d'habitants ? 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) https://reporterre.net (6 septembre 2018), site spécialisé
en informations environnementales.
(2) Le monde, 1er septembre 2018.
(3) https://reporterre.net (6 septembre 2018)
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À suivre

"L'ÉPISODE NICOLAS

HULOT MONTRE QU'IL

EST VRAIMENT TEMPS

DE SE FÂCHER TRÈS

FORT. CEUX QUI ONT

OUVERT LES YEUX

DEPUIS LONGTEMPS 

SE SENTENT

AUJOURD'HUI EN 

TEMPS DE GUERRE" 

Énergie

Le tarif social existe tant pour le gaz que pour l'électricité. Il est plus avantageux que
les tarifs des fournisseurs. Calculé tous les 6 mois par la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz, il est le même chez tous les fournisseurs et tous les gestion-
naires de réseau de distribution. 

Le tarif social 
en électricité et en gaz : 
qui y a droit et comment
l’obtenir ?

Qui a droit à ce tarif ?

Le tarif social est octroyé aux clients qui ont le sta-
tut de clients protégés. Suite à la régionalisation, 
il existe maintenant deux accès à ce statut : les
clients protégés "fédéraux" et les clients protégés
"régionaux". Il suffit qu’ un membre du ménage
corresponde aux critères ; il n’est pas nécessaire
que le contrat d’énergie soit à son nom pour que 
le tarif social soit appliqué. 

Les clients protégés fédéraux
Ce statut est prévu par la législation fédérale,
donc pour toute la Belgique. Il faut qu’un membre
du ménage bénéficie de certains types d'alloca-
tions octroyées par :

• Le  CPAS (par exemple le RIS ou des avances 
accordées par le CPAS dans l’attente de  certaines
allocations).
• La  Direction Générale Personnes Handicapées
du SPF Sécurité Sociale, c’est-à-dire par exemple
les allocations pour personnes handicapées ou
les allocations familiales supplémentaires
pour les enfants souffrant d’une inca-
pacité physique ou mentale d’au
moins 66%. Attention, la recon-
naissance d’un handicap ne
suffit pas, il faut qu’il y ait éga-
lement le versement d’une al-
location.
• Le Service Fédéral des Pen-
sions (SFP), par exemple la Ga-
rantie de revenus aux person -
nes âgées (GRAPA), une prestation
octroyée aux personnes âgées d'au
moins 65 ans dont les revenus sont trop fai-
bles pour assurer leur subsistance.
Nous ne pouvons détailler dans cet article l’en-
semble des allocations qui entrent en compte.
Pour les connaître toutes , il est nécessaire de
consulter le site du SPF Économie (1) ou de
contacter Infor Gaz Elec ou Énergie Info Wallonie.

De plus,  le ménage occupant un appartement so-
cial chauffé au gaz naturel par une installation
collective peut bénéficier du tarif social (mais uni-
quement en gaz). Dans ce cas, c’est le gestionnaire
de l’immeuble qui doit s’occuper des démarches.

Les clients protégés régionaux
Aux catégories de clients énoncées ci-dessus,
chaque région peut ajouter des catégories 
supplémentaires. On parle alors de client protégé
régional.
En Wallonie, le statut de client protégé est octroyé
aux personnes qui bénéficient : 
• D’une décision de guidance éducative de nature
financière prise par un CPAS ;
• D’une médiation de dettes auprès d’un centre de
médiation de dettes agréé ou d’un CPAS ;
• D’un règlement collectif de dettes. 

À Bruxelles, le statut de client protégé est accordé
au ménage qui est endetté envers son fournisseur
(dès la mise en demeure) et qui répond à une des
conditions suivantes :

• Être client protégé fédéral ;
• Être suivi par un service de médiation de dettes
agréés ou être admis en règlement collectif de
dettes ;
• Être bénéficiaire de l’intervention majorée ;
• Si le CPAS en fait la demande pour ce ménage ;
• En adressant une demande au régulateur
bruxellois Brugel (il faut cependant répondre 
à des critères de revenus et de composition de 
ménage).

Quelles démarches faut-il effectuer ?

Les démarches à effectuer sont différentes selon
le type de client protégé. 

Pour le client protégé fédéral, l’octroi est automa-
tique. Mais si le droit est récent, ou s'il y a un chan-

gement de fournisseur, cela peut prendre un
peu de temps, car les fournisseurs n’en

sont informés que tous les trois mois.
Le tarif social s’applique à partir du

premier jour du trimestre durant
lequel a été prise la décision qui
ouvre le droit : par exemple, s’il
a été décidé le 12 août d'un droit
à une allocation d’intégration

aux personnes handicapées, le
droit au tarif social commence le

1er juillet. 

Mieux vaut vérifier si le tarif social est bien appli-
qué (il peut arriver qu’il y ait des erreurs dans les
données). Certains fournisseurs mentionnent sur
la facture de régularisation que le tarif social est
appliqué. Il est également possible de consulter
l’application du SPF Économie (2). Si le tarif social
n’est pas appliqué, il faut alors demander une 
attestation à l’organisme qui verse l'allocation
(CPAS, SPF Sécurité sociale ou SPF Pension) et
l’envoyer au fournisseur. 

Pour le client protégé régional en Wallonie, le tarif
social n’est pas automatique : il faut demander à
être fourni par le gestionnaire de réseau de distri-
bution (GRD). Et envoyer une attestation du CPAS,
du centre de médiation de dettes, ou du média-
teur de dettes désigné au GRD. Pour plus de sû-
reté, il est conseillé de l'envoyer aussi au fournis-
seur. Cette attestation est à renvoyer chaque an-
née au GRD. À Bruxelles, une fois le statut de
client protégé reconnu, le gestionnaire de réseau
facturera au tarif social.

// ÉNERGIE INFO WALLONIE

(1) https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-
de-lenergie/tarif-social/tarif-social-pour-lelectricite
(2) https://apps.digital.belgium.be/forms/show/eco-
nomie/soctar/?lng=fr

Vous souhaitez en savoir plus ou vous désirez un soutien dans vos démarches ? 

Pour la Wallonie, contactez Énergie Info Wallonie au 081/390.626 et pour Bruxelles, contactez Infor Gaz
Elec au 02/209 21 90.

Pour 
le client protégé

régional en Wallonie, 
le tarif social n’est pas
automatique : il faut

demander à être fourni
par le gestionnaire 

de réseau de
distribution…



Atelier organisé pour les
jeunes généralistes, en 2017,
sur les urgences et l'examen

locomoteur.

en bref

>> Please Stand Up !

La Ligue cardiologique belge lance une
campagne de prévention à destination
des entreprises de Belgique, contre la
sédentarité au travail. Son nom ? Please
Stand Up ! Elle propose une façon origi-
nale de rompre activement avec la rou-
tine quotidienne au bureau, notamment
en faisant des réunions … debout ! Avec
cette campagne, la Ligue cardiologique
belge propose également un kit didac-
tique et un dossier pédagogique pour
apprendre les moyens simples et effi-
caces de résistance antisédentarité.
Infos : www.pleasestandup.be

>> Législation sociale 

L’édition du "Guide de législation so-
ciale 2018" vient de paraître. Cet ou-
vrage de référence (plus de 500 pages),
vous guidera à travers le droit du travail
et de la sécurité sociale. Vous y trouve-
rez, entre autres, tous les détails sur
les mesures en matière d’emploi et de
formation qui ont été partiellement ou
totalement régionalisées suite à la
sixième réforme de l’État. L’accord in-
terprofessionnel 2017-2018 est égale-
ment détaillé ainsi que les quelques
modifications relatives au thème de
l’organisation du travail.
Le guide est publié en français, néerlan-
dais et allemand. Il est disponible en
version électronique sur le site de la
CSC ou en version papier (6 EUR : affi-
liés CSC et les écoles ou 12 EUR : non-af-
filiés).
Infos : www.csc-en-ligne • 02/246.32.01 
• U99adf@acv-csc.be

>> Couples mixtes

Les couples mixtes ne semblent plus
choquer aujourd’hui. Les histoires
d’amours métissées sont-ils pour autant
mieux acceptés que par le passé ? Le re-
gard social sur les relations mixtes a-t-il
réellement évolué ? Comment les inté-
ressés eux-mêmes arrivent-ils à surmon-
ter leurs différences ? Que transmet-
tent-ils à leur progéniture ? Comment
trouvent-ils le juste équilibre pour que la
mixité fonctionne entre eux ? La bro-
chure "Couples mixtes... Une clé du vivre
ensemble ?", réalisée par l'ASBL Ques-
tion santé, fait le point sur ces différen -
tes interrogations.
Infos : la brochure est disponible 
gratuitement auprès de l'ASBL Question
Santé • 02/512.41.74 • 
info@questionsante.org. Elle peut aussi
être consultée sur www.questionsante.org

>> À films ouverts

La treizième édition du concours "À
films ouverts" est lancée. En donnant la
parole aux citoyens et aux associations,
ce concours est un rendez-vous de l’ex-
pression et la créativité autour de la 
diversité et de la lutte contre le ra-
cisme. Dès à présent, l’édition 2019 du
concours courts métrages est lancée.
Au travers de ce concours, Média Ani-
mation invite ceux qui ont des choses à
dire, à raconter, à montrer sur la ques-
tion de la tolérance, du vivre ensemble,
du dialogue interculturel, de la lutte
contre les préjugés, … à s’exprimer. Une
occasion de réagir face aux discrimina-
tions et aux intolérances. L’objectif est
de réaliser une vidéo autour du thème
"Pour l’interculturalité, contre le ra-
cisme" de cinq minutes maximum. Le
concours est ouvert à tous.
Infos : www.afilmsouverts.be

La Société scientifique de médecine générale – connue dans le secteur
de la santé par son acronyme : SSMG – vient de fêter 50 ans d'existence.
Elle garde toute sa raison d'être, à l'heure où les médecins généralistes
voient leurs effectifs décroître, tandis que leur rôle pour notre santé
reste central, sinon vital.

En 1968, une poignée de généralistes
"prennent le destin de leur formation
continuée en main". Ils la veulent da-
vantage adaptée à leur métier, loin
des cénacles universitaires par trop
orientés vers leurs confrères spécia-
listes. La SSMG pose ses bases. De-
puis, elle continue à développer l'ac-
compagnement du métier. Au comp-
teur, aujourd'hui, quelques 3.000
membres – soit les ¾ des généra-
listes en Belgique francophone – et
plus de 800 formations organisées
chaque année. 
Certaines prendront la forme de l'e-
learning (apprentissage par internet).
Car, comme le monde autour de lui,
le médecin généraliste n'échappe pas
à la digitalisation. Sa pratique évolue
et les outils à sa disposition égale-
ment pour se tenir au courant, actua-
liser ses connaissances et les parta-
ger. 
Le digital n'est pas non plus sans effet
sur la dialogue patient-soignant.
Ainsi, combien d'entre nous n'ont-ils
pas recours à l'internet pour "poser"
un diagnostic, vérifier les consé-
quences de certains symptômes,
confirmer les dires d'un soignant… ?

À l'occasion des dix ans du droit collaboratif en Belgique, l’ordre fran-
çais du Barreau de Bruxelles lance une campagne de sensibilisation. Il
est possible de négocier autrement des solutions justes pour chacun.

Initialement pratiqué en matières fa-
miliales (divorce, hébergement d’en-
fants, pensions alimentaires…), le
droit collaboratif s’est développé
dans toutes les matières du droit (ma-
tières civiles, commerciales, droit 
du travail, de la consommation…). 
Objectif : permettre de régler des
conflits sans affrontements intermi-
nables devant les tribunaux. Donc de
trouver des solutions dans un climat
de confiance, en mettant l'accent sur
le respect mutuel, les besoins et les
attentes de chacun. 
Chaque partie est assistée par un avo-
cat qui apporte un soutien juridique
et humain dans le seul but de trouver
un accord sur mesure. Elles expri-
ment leurs besoins et deviennent 

actrices de la solution. Le processus
se veut plus rapide qu'une procédure
judiciaire traditionnelle, plus hu-
main et moins coûteux, chaque par-
tie prenant en charge les honoraires
et frais de son conseil.
Plusieurs principes sous-tendent ce
processus : le travail d''équipe des
avocats, la mise en évidence des inté-
rêts et des besoins des deux parties et
des enfants, l'échange d'information,
la confidentialité, des règles de com-
munication efficaces… 
Une fois le protocole de participation
signé par les deux parties et leurs
conseils, le processus est mis en œu-
vre. L'avocat formé au droit collabora-
tif conseille et assiste son client dans
l'optique unique de la recherche

Justice         
Droit collaboratif

Infections         
sexuellement transmissibles

Pour nos médecins          
généralistes

En 2011, la SSMG a voulu alimenter la
toile d'informations médicales fia-
bles et tout à fait accessibles au grand
public. Via le site www.mongene -
raliste.be, il s'agit de faciliter le 
dialogue avec le médecin. La MC 
soutient cette démarche depuis son
lancement. 
Lieu de formation, d'information, la
SSMG est également un lieu de re-
cherche et d'échange sur des problé-
matiques de santé. La poly-médica-
tion, l'usage d'antibiotiques, le mé-
susage de l'alcool, prochainement les
violences sexuelles mobilisent des
groupes de travail qui s'attachent à
fournir une synthèse pointue des der-
nières avancées en la matière. Pour
les généralistes, par les généralistes,
c'est son leitmotiv.

// CD

>> Plus d'infos : www.ssmg.be 
et www.mongeneraliste.be
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d'une solution négociée. À la fin du
processus, une entente est rédigée
par les avocats et signée par les par-
ties. L'accord est alors présenté au
juge compétent. En cas d'échec du
processus, les avocats consultés ne
peuvent plus poursuivre leur inter-
vention et ne peuvent dès lors pas as-
surer la défense de leurs clients lors
d'une procédure contentieuse. 
Développé depuis 2008 en Belgique
après les États-Unis et le Canada, le

droit collaboratif a été reconnu par la
loi du 18 juin 2018 qui l'a introduit
dans le code judiciaire. Il est désor-
mais garanti par des principes légaux
qui entourent son application. 

// MaC

>> Plus d’infos : 02/508.66.59 •
www.barreaudebruxelles.be (onglet
Éviter le tribunal > Droit collaboratif)

Le site www.preventionist.org s'attaque aux infections sexuellement
transmissibles (IST).  Il propose de l'info sur les IST et comment s'en
protéger. En cas de doute, un moteur de recherche renseigne les cen-
tres de dépistage près de chez soi.

Parmi la population belge, de plus en
plus de personnes ont recours à un
test de dépistage visant les infections
sexuellement transmissibles. En re-
vanche, il n'y a pas d'épidémie, indi-
quent la Plate-forme prévention Sida
et Sciensano : "si les diagnostics d’IST
augmentent bel et bien, leur hausse
est proportionnelle à celle du nombre
de tests de dépistage réalisés au sein
de la population. En d’autres termes,
plus on réalise de tests de dépistage,
plus les IST sont diagnostiquées." 
En Belgique, les trois IST les plus
souvent diagnostiquées sont, par or-
dre d'importance, la chlamydia, la
gonorrhée et la syphilis. "Toutes trois
peuvent être guéries et répondent bien
aux traitements actuellement disponi-
bles" souligne la Plate-forme préven-
tion Sida. 
Les relations sexuelles sans préser-
vatif restent la porte d'entrée princi-
pale des contaminations par une IST,
selon la plate-forme. Le partage de
matériel lors de la consommation de
drogues par injection ou sniff com-
porte lui aussi des risques. Régulière-
ment, ajoute-t-elle, des personnes
sont diagnostiquées porteuses sans
s'être précédemment plaintes ni
avoir constaté de symptôme. 

Préservatifs, 
dépistage et traitement 

La Plate-forme prévention Sida recom-
mande un travail de prévention en
trois axes : préservatifs, dépistage et
traitement : "l’utilisation du préservatif
(masculin ou féminin) et du lubrifiant à
base d’eau est essentielle pour se proté-
ger et protéger son/sa/ses partenai -
re(s). Savoir si on est infecté(e) par une
IST permet d’adapter ses comporte-
ments (utiliser un préservatif, se soi-
gner) afin de briser la chaine de conta-
mination et ainsi d’éviter de transmettre
une IST." Les professionnels de la
santé – comme les généralistes et les
gynécologues – sont également invi-
tés à proposer spontanément à leur
patients des tests de dépistage. 
Sur le site www.preventionist.org, on
retrouve de l'info sur les IST, la liste
des centres de dépistage, un test
pour savoir si on a pris un risque ou
encore la possibilité de recevoir gra-
tuitement des préservatifs chez soi.
En sus, la Plate-forme Prévention
Sida a développé le serious game
(ou jeu sérieux) "Lord of Condoms",
disponible sur Apple Store et Google
Play. Pour aborder la thématique de
manière ludique. // MS

>> Plus d'infos : www.preventionist.org
• www.lordofcondoms.org  
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Des gélules à surveillerEn moyenne,  chaque ménage
belge se débarrasse annuellement
de 208 grammes de médicaments de
toutes sortes via les circuits de col-
lectes mis sur pied par les pharma-
cies. C'est une bonne nouvelle, tant
en matière de sécurité (effets né-
fastes de médicaments périmés ou
mal utilisés), que par rapport à l'envi-
ronnement. Personne ne connaît en
revanche – et pour cause – la propor-
tion exacte de médicaments jetés 
directement dans les toilettes et les
poubelles, ni évidemment la quan-
tité de résidus médicamenteux en-
core actifs évacués dans la nature via
les selles et les urines.
Or cette dernière voie est loin d'être
négligeable. Selon Inter-environne-
ment Wallonie, qui cite des études
internationales à son appui, 30 à 
90% des doses de médicaments ad-
ministrées pour un usage humain ou
vétérinaire sont ensuite excrétées par
voie naturelle. De plus, 50% des pro-
duits pharmaceutiques non utilisés
en Europe échapperaient aux cir-
cuits de collecte officiels. Un constat
interpellant, si l'on sait que les sta-
tions d'épuration sont inefficaces
pour éliminer les composés pharma-
ceutiques. Et que ceux-ci ne font pas
encore l'objet de normes de qualité
environnementale ni de valeurs
seuils. Quel est, dès lors, le risque de
voir ces substances indésirables pré-
sentes dans les eaux dites "potabili-
sables" ?

La Wallonie tranquille
En Wallonie, les autorités ont voulu y
voir clair. De 2015 à 2017, trois labora-
toires ont été mandatés pour traquer
77 molécules dans les eaux souter-
raines et de surface (1). On y a trouvé
un peu de tout : des médicaments
neuroleptiques et cardiovasculaires
(les plus persistants), mais aussi des
analgésiques, des diurétiques, des ré-

sidus hormonaux, etc. Parmi les subs-
tances les plus fréquemment retrou-
vées, le paracétamol (antidouleur), le
diclofenac (anti inflammatoire/anti-
douleur) et la carbamazépine (neuro-
leptique). Globalement, les eaux de
surface sont bien plus chargées en ré-
sidus de médicaments que les eaux
souterraines.
Un problème de santé publique ? Non,
selon les experts consultés. Car les
quantités détectées sont générale-
ment infinitésimales : de l'ordre du na-
nogramme. Au total, en termes de

consommation d'eau du robinet, le 
tableau pourrait se résumer ainsi : à
l'âge de 70 ans, un individu ayant
consommé deux litres d'eau chaque
jour de sa vie aurait ingéré au total 76
milligrammes de résidus médicamen-
teux. Une quantité jugée dérisoire par
les experts. Et, en tout cas, plus réduite
que les résidus de pesticides ou les ni-
trates. Au point que les autorités esti-
ment qu'en matière de médicaments,
"un contrôle de routine n'est pas néces-
saire" et "que l'émission de valeurs
guides pour l'eau potable est inutile".
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Les poissons encaissent
Le hic, c'est que ce constat rassurant
pour la santé humaine n'est pas
nécessairement valable
pour l'environnement 
et la faune. Lorsqu'ils
agissent de concert,
certains anti-inflam-
matoires et neurolep-
tiques peuvent entraî-
ner des effets notables
sur les algues, le micro-
plancton et divers poissons
(carpes, truites, etc.). Leurs organes
sexuels sont touchés, ce qui a des in -
cidences sur la distribution des sexes
et la reproduction. C'est le cas, par
exemple, pour le neuroleptique car-
bamazépine et pour certains compo-
sés de la pilule contraceptive (l'éthi-
nylestradiol) actifs sur les poissons
d'eau douce. De quoi pousser certains

Jeter les médicaments non-utili-
sés ou périmés dans les éviers et
les toilettes est interdit. Les élimi-
ner à la poubelle est fortement dé-
conseillé. Il est préconisé de les rap-
porter au pharmacien sans les
boîtes ni les notices (à éliminer avec
les autres papiers/cartons en parc à
conteneurs ou déchetterie). Sont
concernés : les comprimés, gélules,

Comment se débarrasser des médicaments ?

scientifiques à ne pas écarter trop ra -
pidement l'éventualité de risques hu-
mains liés à ces médicaments. "Un pro-
blème de pollution se limite rarement à
l'endroit où il a été découvert, commente
Anne Steenhout, Professeur honoraire
d'environnement et de santé à l'ULB.
Il est souvent le signe d'un risque de 
pollution bien plus globale, susceptible
d'affecter – par ex emple – l'ensemble du
cycle des nutriments. Or il faut parfois
des décennies avant de comprendre les
relations de cause à effet de certains
phénomènes... Le principe de précau-
tion a toute sa légitimité ".

Périodes critiques
L'autre aspect du problème est que cer-
tains résidus médicamenteux retrou-
vés dans l'environnement (lire ci-des-
sous) sont susceptibles d'influencer la
santé humaine à des doses très faibles
et selon des processus qui échappent
aux règles conventionnelles de la toxi-
cologie. C'est le cas des  perturbateurs
endocriniens, dont les effets peuvent
se manifester à des doses infinitési-
males dans certaines circonstances ;
et surtout à des périodes clés du déve-
loppement comme la vie fœtale, la pe-
tite enfance et la puberté. 
Mais il n'y a pas que les médicaments 
à effets hormonaux qui doivent faire
l'objet de vigilance. S'ils sont con -
sommés régulièrement (même à très
faible dose), des médicaments antifon-
giques et des molécules anti-cancer
pourraient entraîner la diminution
d'efficacité des traitements médicaux
contre certains agents pathogènes. Un
peu comme le phénomène de ré -
sistance de bactéries aux antibio-
tiques, lorsque ceux-ci sont utilisés 

en excès.
Une matière en pleine émer-

gence, assurément, où
s'affrontent diverses 
approches ou "écoles"
scientifiques. On sait
pourtant que, dans les

matières qui mêlent en-
vironnement et santé, les

voix inquiètes de quelques
précurseurs se voient souvent

confirmées dix ou vingt ans plus tard
par la communauté scientifique. Una-
nime, alors. Mais bien tardivement…

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Projet "Imhotep", suivi du projet "Bio-
dien".
(2) Travaux des 9e Assises de l'eau, La
Bruyère, octobre 2017.

S A N T É

Mieux vaut ne jamais se débarrasser distraitement des médicaments périmés ou non utilisés.
Certains provoquent des dommages à l'environnement dont on commence seulement à mesurer
les conséquences.

suppositoires, restes de sirops et mé-
dicaments liquides, aérosols, pom-
mades et patches. Les pharmacies ne
reprennent pas les blisters vides (des-
tinés à la poubelle tout venant), les ra-
diographies, les seringues (sauf non
utilisés, dans leur emballage), les dé-
chets chimiques ou cosmétiques, ni
les aliments de type vitamines ou à
base de plantes. Autre règle, plus gé-

nérale : pour éviter tout gaspillage
de médicaments, il est conseillé de
ne pas attendre systématiquement
de son médecin qu'il prescrive une
longue liste de médicaments. Beau-
coup de traitements peuvent en effet
se passer, peu ou prou, de pilules et
gélules et se baser aussi sur une hy-
giène générale de vie. Au médecin
de trancher !

Les eaux de surface contiennent
des résidus de médicaments

antidouleurs, neuroleptiques,
cardiaques, hormonaux, etc.  

Peu de (futurs) médecins connaissent les conséquences de leurs
prescriptions sur l'environnement. Mais, une fois sensibilisés à cette
problématique, ils en redemandent...

La pilule : quels impacts sur l’environnement ?

Sacré paradoxe ! Le 17 - éthinylestra-
diol a beau être méconnu de la plu-
part des gens, il est présent sur la ta-
ble de nuit d'un nombre incalculable
de femmes dans le monde. Il est en
effet le composé œstrogénique de 
la "pilule". Pour son travail de fin
d'études en Gestion de l'environne-
ment à l'IGEAT (ULB), récompensé
récemment par le prix Hera de la
Fondation pour les générations fu-
tures (1), Agathe Salmon s'est pen-
chée sur ce produit hormonal de syn-
thèse connu – notamment – pour

être persistant dans l'environnement
après élimination via les urines et les
selles. L'EE2 – son autre appellation –
est aussi réputé parmi les spécialistes
pour sa propension à perturber le
système reproducteur des poissons,
et ceci à des doses infinitésimales.

L'environnement, 
une faille dans la sensibilisation

Après avoir interrogé quelque 800
étudiants en médecine et 40 méde-
cins prescripteurs wallons et bruxel-
lois, l'ex-étudiante est arrivée à la

conclusion que l'impact environne-
mental du EE2 est méconnu par une
écrasante majorité de répondants : à
peine 3,5% de ceux-ci relèvent que
l'impact environnemental de ce per-
turbateur endocrinien a été abordé
dans leur cursus universitaire, et
65,5% n'en ont jamais entendu par-
ler.

L'intérêt théorique est pourtant là.
Ainsi, 86% des étudiants et 72% des
médecins considèrent important
d'être tenus informés du problème et
des solutions. Les solutions ? "Certai-
nement pas de remettre en question la
pilule contraceptive, insistent Agathe
Salmon et sa promotrice, le Profes-

seur Anne Steenhout (ULB). Mais, à
tout le moins, s'inspirer de la Suède où
les moyens contraceptifs font l'objet
d'une notation écologique. Celle-ci
permet aux prescripteurs d'intégrer la
dimension environnementale aux
nombreux critères entrant en compte
dans le choix d'un contraceptif".

Soigner, mais encore…?
Agathe Salmon, par ailleurs bache-
lière en médecine, admet volontiers
qu'avec le temps, les étudiants dans
l'art de guérir deviennent de plus en
plus sensibles à une dimension plus
globale – notamment psychologique
– de leur discipline. Mais cette ouver-
ture semble buter contre un mur dès

lors qu'il s'agit d'intégrer, en plus, 
la dimension environnementale.
"Beau coup de médecins et futurs 
médecins estiment qu'ils sont là pour
soigner les gens. Le reste n'est pas leur
problème…" De là, un appel, dans
son travail primé, à adapter les pro-
grammes de cours au regard de l'évo-
lution des connaissances et des sen-
sibilités sociétales.

// PhL

(1) Le prix Hera récompense chaque an-
née les travaux universitaires les plus
innovants en matière d'interdisciplina-
rité et de développement durable
(https://hera.foundationfuturegenera-
tions.org)

Les stations
d'épuration sont
inefficaces pour

éliminer 
les composés

pharmaceutiques
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À la maison, à l'école, à l'hôpital… les ondes électromagnétiques
sont partout. Plus la technologie sans fil innove, plus les ondes inves-
tissent l'espace public. Leur impact sur la santé ? Les avis diver-
gent… Dans le doute, la précaution serait de mise.

Électrosmog : 
un débat difficile
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Invisibles, inodores, silencieux, les
champs et rayonnements électroma-
gnétiques artificiels font désormais
partie de nos vies. Il y a ceux qui sont
générés par les appareils électriques
communs et le réseau électrique 50 Hz
dans lesquels nous baignons, et ceux
qui s'ajoutent, toujours plus, issus des
technologies sans fil.
Ces dernières facilitent incontestable-
ment notre quotidien. Difficile, pour
ceux qui y ont goûté, de se passer, par
exemple, du smartphone et de ses ap-
plications mobiles. Le confort qu'elles
procurent ne doit toutefois pas mettre
le voile sur les questionnements sous-
jacents.

Nouveauté : l'électrosmog
L'électrosmog est un brouillard électro-
magnétique généré par les appareils
électriques, électroniques et connectés
et tous leurs réseaux de câbles et d’an-
tennes. Peu de gens connaissent
son existence, et son impact
sur la santé varie selon 
les sources. À l'heure où
l'on prépare l'arrivée de
la 5G (2020), où l'instal-
lation des compteurs
électriques "intelli-
gents" (communicants)
est planifiée par les Ré-
gions, faisons le point. 

L'incertitude scientifique
Les champs et rayonnements élec -
tromagnétiques dans lesquels nous
baignons proviennent à la fois de
sources naturelles (la lumière du soleil,
le champ magnétique terrestre…) et de
sources artificielles (appareils élec-
triques et électroniques, câblages élec-
triques sous tension, technologies sans
fil…). Ces champs et rayonnements
peuvent différer par leur fréquence :
une lampe sous tension produit un
champ électrique de basse fréquence
50Hz. Allumée, elle produit de surcroît
un champ magnétique 50Hz. Les
émetteurs radio produisent des ray -
onnements à des fréquences plus éle-
vées (radiofréquences). Les radars et la
té léphonie mobile utilisent des rayon -
nements dans la gamme des micro-
ondes.
Les micro-ondes peuvent altérer la
santé quand elles atteignent des ni-

veaux d’exposition qui sont qualifiés
de "thermiques", c’est à dire des ni-
veaux capables d’induire une éléva-
tion de la température des tissus. Sur
cela, il y a consensus. 
La controverse subsiste, par contre, sur
l'effet des rayonnements micro-ondes
et ceux de radiofréquences émises par
les technologies sans fil à des niveaux
d’exposition non thermiques. Ainsi,
dans la brochure "Les champs électro-
magnétiques et la santé" (1), le SPF
Santé publique écrivait, en 2014,
qu'aucune certitude ne pouvait être
formulée sur les effets possibles à long
terme des champs électromagné-
tiques. "Les études donnent des résul-
tats très variés et parfois contradic-
toires. C’est l’une des principales rai-
sons pour lesquelles les scientifiques 
ne sont pas enclins à conclure que les
champs électromagnétiques faibles
sont préjudiciables à la santé."

Même constat du côté du Conseil
supérieur de la santé (2) : les

connaissances sur les ef-
fets non-thermiques des
champs électromagné-
tiques sont insuffisan -
tes pour déduire des 
valeurs-guides fiables.

"L'incertitude domine et 
le Conseil a, pour cette rai-

son, fait appel au principe de
précaution afin d'établir des valeurs
guides."

Risques sanitaires
Martin Blank, docteur en chimie phy-
sique, a un avis plus tranché : "On a
supposé que ces rayonnements et les
appareils qui les génèrent étaient biolo-
giquement sécuritaires à des niveaux
qui ne chauffent pas les tissus humains.
Mais c'est faux", affirme-t-il dans l'ou-
vrage qu'il dédie aux dangers des on -
des électromagnétiques (3). 
Le même scientifique et une trentaine
d'experts à travers le monde sont à
l'origine du rapport "Bioinitiative" (4)
qui compile plus de 3.000 études allant
dans le même sens. Le document
confirme les effets biologiques des
rayonnements micro-ondes et de ra-
diofréquences "qui peuvent apparaître
dans les premières minutes d'exposition
à des niveaux associés à l'usage du télé-
phone mobile ou du téléphone sans fil".

Plutôt que se priver de toute technologie et du confort qu'elle apporte, essayons
d'en faire un usage raisonné et précautionneux. Surtout les femmes enceintes et
les jeunes, plus vulnérables. Conseils.

• Supprimer la source de rayonnements : privilégier les alternatives filaires 
pour l'accès à Internet et les téléphones domestiques, déconnecter les options sans
fil des appareils lorsqu'elles ne sont pas utilisées…
• Minimiser la durée d'exposition : limiter le nombre et la durée des appels, privilé-
gier les SMS, éteindre le smartphone et le Wi-Fi la nuit…
• S'éloigner de la source : téléphoner en mode haut-parleur lorsque c'est possible ou
avec des oreillettes, se tenir à distance des personnes qui téléphonent…
• Réduire la puissance de la source : éviter d'utiliser le téléphone dans les endroits
où la réception est de mauvaise qualité, dans les transports…

Bonnes pratiques

"Je téléphonais une heure par jour, je
n'étais absolument pas technophobe,
se rappelle notre témoin. En 2007, je
m'en suis procuré un. Dès le moment
où je l'ai allumé, j'ai attrapé des pico-
tements dans les mains, dans les
bras, sur le visage, sur les lèvres… Je
l'ai éteint, puis rallumé, les symp-
tômes revenaient." Peu de temps
après, d'autres sont apparus : "énor -
mes vertiges, hypertension, palpita-
tions… Puis des problèmes cognitifs :
des blancs dans des conversations, 
je remplaçais des mots par d'autres,
étrangers au contexte."
L'homme qui se livre à nous, électro-
hypersensible, ne supporte plus

La sensibilité aux ondes électromagnétiques affecte tous les êtres humains. Certains d'entre
nous souffrent de symptômes plus ou moins sévères : les électrohypersensibles. 

"Une vie de contemplation et de frustration"

d'être exposé à des ondes artificielles
(GSM, Wi-Fi, 4G…). L'omniprésence de
ces dernières l'a contraint à s'exiler en
"zone blan che", soit un rare morceau
de territoire épargné par les ondes
électromagnétiques. Sur sa vie sociale,
l'électrosensibilité  a eu un effet "dé-
vastateur". "En 2007, je pouvais encore
organiser mes déplacements, les ondes
n'étaient pas omniprésentes. J'en suis
réduit à une vie de contemplation et de
frustration." 

5% de la population
Selon les associations, c'est le nombre
de personnes qui seraient hypersensi-
bles aux ondes électromagnétiques à

des degrés divers. En plus des rayon-
nements électromagnétiques, elles
souffrent aussi de l'incompréhen-
sion de leurs collègues, de leur en-
tourage, de leurs proches. "Certaines
personnes doivent démissionner de
leur travail, se sentent isolées car les
amis d'avant les trouvent embêtants
avec leurs problèmes, des couples di-
vorcent…"Si leur habitation peut être
assainie, "il y a le Wi-Fi du voisin, les
antennes-relais qu'on ne peut pas reti-
rer, et la disponibilité d'objets non-
connectés qui diminue fortement. Ça
devient difficile d'acheter une TV qui
n'est pas 'smart'."
Plus d'infos : www.arehs.be

Parmi les effets sanitaires qu'ils pour-
raient provoquer lorsque les exposi-
tions sont prolongées ou chroniques :
maux de tête, troubles de la concentra-
tion, du sommeil, du comportement,
douleurs aux membres, acouphènes…
jusqu'à des maladies comme la leucé-
mie, le cancer, l'Alzheimer…
D'après les conclusions du rapport,
"les normes actuelles ne protègent pas
suffisamment la santé publique de 
l'exposition chronique à faible dose. Si
aucune correction n'est apportée à ces
normes obsolètes, ce retard va aggraver
les impacts sur la santé publique avec
des applications de plus en plus nom-
breuses des technologies sans fil, expo-
sant encore plus de personnes dans le
monde dans la vie quotidienne."

Une relative protection
Des recommandations sont établies
par divers organismes pour limiter
l'exposition des individus aux ondes.
S’alignant sur les conclusions de la
version 2007 du rapport Bioninitia-
tive, le Conseil de l’Europe préconisait
en 2011 dans sa résolution n°1815 de
ne pas dépasser 0,6 Volts par mètre
(V/m) à l’immission (là où les ondes
sont reçues). 
Pour sa part, l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) suggère, pour pro -
téger les humains des effets ther-
miques des ondes électromagné-
tiques, une limite à 41 V/m pour la fré-
quence de 900 MHz (l’une des fré-
quences utilisée par la téléphonie

mobile) et jusque 61 V/m pour les fré-
quences supérieures à 2.000 MHz. Ces
limites n'offrent toutefois aucune pro-
tection contre les effets biologiques
autres que thermiques. Pourtant, la
même organisation classait en 2011 les
champs électromagnétiques de radio-
fréquences en catégorie 2B, potentiel-
lement cancérigènes, sur base d’un
risque accru de gliome, un type malin
de cancer du cerveau associé à
l’utilisation du téléphone
sans fil. 
En 2007, à Bruxelles, la
norme appliquée aux
antennes de télépho-
nie mobile était de
3V/m (à 900 MHz), tel
que le recommandait la
Conseil supérieur de la
santé. En 2014, sous la pression
des opérateurs de la téléphonie dési-
reux d'implémenter la 4G dans la Capi-
tale, la Région bruxelloise a relâché la
norme jusque 6 V/m (à 900 MHz) pour
la téléphonie et 9 V/m pour les très
hautes fréquences. Exprimé en termes
de puissance, cela équivaut à un qua-
druplement de la norme antérieure. Et
dans la foulée, elle supprimait les
consultations publiques nécessaires à
la délivrance des permis pour installer
de nouvelles antennes-relais. 

Inquiétudes
Depuis 2014, un comité d'experts est
chargé d'évaluer l'impact des ondes
électromagnétiques sur la santé des

Bruxellois et d'en informer le poli-
tique. Suite à la remise de son dernier
rapport (5), ondes.brussels (6), une
initiative citoyenne, se mobilise. "La
méthodologie suivie par le comité d’ex-
perts se base sur une consultation d’un
nombre restreint de revues et méta-
analyses ainsi que sur les recomman-
dations d'autorités scientifiques et sa-
nitaires, explique Wendy de Hemp-

tinne, physicienne et co-fonda-
trice de ondes. brussels. Les

experts du comité ont re-
connu eux-mêmes qu’ils
n’avaient pas le temps
de se pencher sur l’a -
bondante littérature

scientifique actuelle (7).
Dès lors, dans leurs con -

clusions, ils prennent au
moins dix ans de retard." 

Pendant ce temps, les technologies
sans fil sont déployées à un rythme ef-
fréné. L'exposition de la population
augmente, ainsi que les dommages
qu'elle pourrait occasionner. Dans le
doute, mieux vaut être prudents. 

// MAC

(1) www.health.belgium.be 
(2) Avis n°8927, 2010
(3) Ces ondes qui nous entourent, 
Dr Martin Blank, éd. Écosociété, 2016
(4) www.bioinitiative.org, 2012
(5) https://environnement.brussels/
thematiques/ondes-et-
antennes/quelles-sont-les-normes
(6) www.ondes.brussels
(7) Faut-il se méfier des ondes de la 5G ?,
La Première (RTBF), 23 mars 2018

"Les normes 
actuelles 

ne protègent pas
suffisamment la santé

publique de 
l'exposition chronique

à faible dose." 

Les experts 
du comité ont 

reconnu eux-mêmes
qu’ils n’avaient pas le
temps de se pencher

sur l’abondante
littérature scientifique

actuelle…
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Société

Toutes les sociétés humaines comptent des guérisseurs. La Belgique n'échappe pas
à la règle. Comment s'explique leur présence chez nous  aujourd'hui ? Pour l'anthro-
pologue Olivier Schmitz, la clef de leur succès réside dans leur capacité à agir sur
nos émotions, peu prises en compte par la biomédecine.  

Coupeurs de feu, rebouteux, radiesthésistes-
magnétiseurs, géobiologues, désenvouteurs…
Il existe chez nous tout un panel de guéris-
seurs. Certains soulagent les brûlures, d'autres
les entorses, certains réharmonisent les vibra-
tions du corps humain, d'autres encore net-
toient le lieu de vie des gens. Et parmi eux,
beaucoup font plusieurs choses à la fois. "Les
pratiques des guérisseurs revêtent un caractère
de plus en plus syncrétiste (c'est-à-
dire qui cumule plusieurs fonc-
tions), explique Olivier Schmitz,
auteur d'une longue enquête sur
ces soigneurs en Wallonie. Ils sont
devenus des généralistes des forces
invisibles." 

Une vision fantasmée

Les idées reçues véhiculées sur les
guérisseurs ont la vie dure. On les
imaginerait presque vivant dans
des villages reculés, entourés d'images pieu -
ses, à chuchoter leurs "secrets" (sortes de
prières confidentielles) à de crédules paysans
en quête de miracle. "Beaucoup de folkloristes
et de journalistes lient encore, à tort, ces pra-
tiques à un héritage du passé, à des traditions
qui auraient survécu jusqu’à nos jours" poursuit
Olivier Schmitz. Or, elles s'accommodent très
bien avec la modernité, et leur verni 'traditionnel'
a laissé la place à des pratiques très actuelles,
mis à part les fameux secrets et les gestes qui les
entourent." D'ailleurs, on trouve des guéris-
seurs partout, en ville comme à la campagne.
Et les personnes qui les consultent viennent
d'horizons variés. Pour recourir à leurs ser-
vices, il n'est pas forcément nécessaire de se
déplacer. En effet, beaucoup d'entre eux
traitent grâce à un simple coup de télé-
phone, voire même par internet. 

Comme un wifi

Benoit Hennaux est coupeur de feu et
géobiologue. Dans sa maison située
entre Rochefort et Marche-en-Fa-
menne, il raconte modestement
son activité : "je remets simple-
ment en route une énergie de
guérison que tout le monde a
en soi. Je fonctionne comme un
wifi. J'utilise une certaine fréquence.
Mon mot de passe, c'est le nom, pré-
nom et date de naissance de la per-
sonne. Je sais que je suis sur la fré-
quence de la personne soit par des
frissons, soit parce que je sens sa dou-
leur. À ce moment-là, je fais un net-
toyage et je peux percevoir quand la per-
sonne est soulagée car je suis moi-même sou-
lagé."  Lui-même n'aime pas le terme de guéris-
seur, qu'il juge abusif. Il se voit plutôt comme
accompagnateur.

Ce qu'on ne peut pas voir

"Ces soigneurs expliquent leur travail par la
manipulation de choses invisibles : des
ondes, des énergies, des forces… Ce fai-
sant, ils produisent un discours sur l'in-
visible, explique Olivier Schmitz. Un
discours qui, enchaine l'anthropo-
logue, résonne bien avec notre
quotidien. Cela le rend particu -
lièrement efficace. Le monde est

Ces soigneurs qui nous veulent du bien

parcouru d'énergies, on en fait tous les jours le
constat. Des ondes traversent notre monde :
toutes les technologies sans fil en sont un bon
exemple. Elles fournissent la preuve d'une possi-
bilité d'action à distance, sans contact direct.
Cela colle très bien avec l'imaginaire véhiculé 
par ces guérisseurs."
Quand on évoque avec lui ces notions de forces,
d'énergies… l'anthropologue reste toutefois

sceptique. "Pour ces guérisseurs,
invoquer des forces invisibles, c'est
une manière de rationaliser, de
mettre des mots, une théorie sur ce
qu'ils font. Cela permet avant tout
de désigner des choses sur les-
quelles on n'a pas encore mis le
doigt. Je ne pense pas que ces gué-
risseurs disposent de pouvoirs ma-
giques. En revanche, ils tiennent un
discours particulier à leurs pa-
tients et font des choses très con -
crètes que l'on a du mal à analyser

et évaluer d’une manière scientifique. Car on 
n'a jamais l'occasion d'observer ces situations,
complexes et complètes, dans leur ensemble. On
a seulement accès à des bribes de récits qu'en
font les patients ou les guérisseurs eux-mêmes." 

Une grosse dose d'empathie

Pour Olivier Schmitz, l'efficacité des guéris-
seurs s'explique plutôt par les grandes capaci-
tés d'empathie dont ils font preuve. "En réalité,
le terme 'guérisseur' n'est pas le plus adapté. Car

ils ne guérissent pas les maladies
au sens biomédical du terme. En re-
vanche, ils apaisent la douleur. Je
préfère les appeler soign eurs. Des
gens qui prennent soin des autres." D'autres soi-
gneurs ont recours à l'empathie, explique l'an-
thropologue. Les infirmières, par exemple, qui
soulagent les patients non seulement par les
médicaments fournis, mais aussi en leur pro -
diguant un discours rassurant. Idem pour les
parents, dont l'enfant qui vient de tomber se
calme instantanément une fois blotti dans
leurs bras. "Ce sont des pratiques très proches
de ce que font les guérisseurs, souligne-t-il. L'em-
pathie est une faculté inégalement répartie dans
la société. Donc, lorsqu’une personne vous in-
dique qu'elle va prendre soin de vous, c'est un 
peu comme quand une mère fait un bisou ma-
gique à son enfant. Sauf qu'on n'a pas l'habitude
que quelqu'un d'autre que nos parents nous en-
voie des bisous magiques. C'est peut-être là où
ces pratiques se distinguent et suscitent un inté-
rêt. Elles donnent une autre vision des relations
sociales. On n'a pas l'habitude que des gens –
sans  forcément demander de l'argent – essayent
de vous prodiguer du bien. Cela ne relève pas du
fonctionnement habituel des relations sociales
aujourd'hui." 

Une histoire de ressenti

La douleur, indique Olivier Schmitz,
renferme souvent une dimension
psychosomatique. Elle est influencée
par des facteurs psychologiques.
C'est justement sur cet aspect qu’a -
gissent les guérisseurs. "Prenez une
personne brûlée, par exemple. Lors -
qu'elle – ou un de ses proches – prend
con tact avec un coupeur de feu, un lien
se crée. La personne qui souffre apprend que
quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elle. Au

niveau psychosomatique, savoir que
quelqu'un se bat pour soi, qu'on est
plus tout seul face à la brûlure, cela a
de l'effet. On se sent soulagé. Les gué-

risseurs installent un certain climat humain, ac-
compagnant, accueillant. Et les gens en souffrance
qui les consultent ne retrouvent pas toujours cette
empathie dans leur entourage. On va aussi voir 
des guérisseurs pour des problèmes qui ne sont
pas de santé : pour des problèmes conjugaux,
parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on se sent 
oppressé… Et les guérisseurs sont très efficaces 
là-dedans… Car toute la cure est dirigée vers la 
personne. Il s'agit d'une prise en charge émotion-
nelle très importante." 
En outre, on n’est pas tous égaux devant la dou-
leur, complète l'anthropologue. "L'intensité du
ressenti de la douleur trouve en partie sa source
dans le miroir que nous renvoie le regard des au-
tres. Quand les gens nous disent,' c'est grave ce que
tu as', c'est là que nous avons mal." Inversement,
cette dimension sociale de la douleur explique-
rait aussi le soulagement ressenti au contact
d'une personne rassurante et empathique. 

De l'utilité sociale

En travaillant sur les émotions, les guérisseurs
répondraient à une demande existante. Ils vien-
draient occuper une place laissée vide. "Ils oc -

cupent une fonction qui n'a pas été
jusqu'à présent comblée par la méde-
cine, poursuit Olivier Schmitz. La bio-
médecine, précise-t-il, s'occupe en
priorité du corps-machine et du corps
physiologique. Sa vocation première
n'est pas de traiter le versant émo-
tionnel. Même si, nuance l'anthropo-
logue, la médecine tente actuelle-
ment de réintroduire les émotions au

sein de son univers. En témoignent par exemple
les initiatives liées au bien-être dans les hôpi-
taux.  Reste qu'un déficit subsisterait. D'ailleurs,
dans certains hôpitaux, des praticiens rensei-
gnent ces soigneurs aux patients qui en font la
demande. C'est par exemple le cas au Centre des

brûlés de l'hôpital de Neder-Over-Heembeek.
Claude Parmentier, infirmière en chef, 
raconte : "Cela ne fait pas partie de nos
standards, du protocole des soins… Mais
nous renseignons les coordonnées d'un
coupeur de feu aux patients qui en font la
demande. Dans le fond, c'est le résultat qui
compte. Et ce n'est pas une méthode dan-

gereuse, donc pourquoi ne pas essayer ?
Il faut avoir l'esprit ouvert à ça." De là

à ce qu'un jour les guérisseurs
soient officiellement institués
dans les hôpitaux, il y a un pas
qu'Olivier Schmitz ne franchit

pas. "Tout cela reste à la marge.
Mais ils sont tout de même présents".

À l'écoute des émotions

Olivier Schmitz voit d'un bon œil que nos
affects puissent être ainsi pris en charge.

Car, lorsque les émotions se font envahis-
santes, recevoir de l'aide peut s'avérer salutaire.
"Ainsi que le disent parfois les anthropologues,
comme Lévi-Strauss, il est bon de penser qu'il
existe des personnes qui ont quand même des 
'petits pouvoirs'. Quand la médecine ne peut rien,
quand les institutions ne peuvent rien, il est bon
de penser qu'il y a dans les spécialistes des soins
des gens qui peuvent prendre en charge cette 

dimension émotionnelle." 
// MATHIEU STASSART

>> Plus d'infos : Soigner par l'invisible,
enquête sur les guérisseurs aujourd'hui
• Olivier Schmitz • Paris • 2006 •
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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, 
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, li-
vres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv.
dîner, poste radio… 0478-548179 (DI54000)

Recherche objets anciens : ancienne maison en-
combrée ? (entrepôt - ferme - hangar - garage)
avant de vider, contactez-moi, je me déplace par-
tout : 0475/97.31.14 (DI54287)

Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, mon-
tres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)

Jeune 19 ans honnête et passionné cherche 
matériel, équipement, objets divers guerre 
40-45, prix modérés ou dons. Meci d'avance. 
0471-74.19.66 (D54326)

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)

AV 4 pneus Audi, 2 pneus Citroën, 1 robot 
nettoyeur, 1 poële en tôle neuf au bois, 1 TV plat
couleur moderne, 1 table Saw Powder - 
0472-96.04.45 (D54317)

Recherche pour figuration et théâtre en 
amateur 2 grands habits de curé ancien - 
0472-96.04.45 (D54318)

HARMONIUM Électro digital sampling 1000E
très belle collection biblique + 100 livres reliés -
tuner radio vintage téléfunken gde qualité ac 
2 baffles 50 EUR - 071/350.777 (DI54299)

A vendre : collection de minéraux Belgique et
étranger, micros et macros. Tel : 04/358.92.00
(D54331)

# Emploi

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, mé-
moires de fin d'année ou autres doc.), prix doux,
discrétion assurée. 0475-90.27.14. (E54281)

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
(E54257)

Indépendant expérimenté en maçonnerie et car-
relage cherche travail - 0472/39.69.18 (E54312)

Enseignante pensionnée expérimentée peut 
aider votre enfant: cours particuliers ou suivi
scolaire chez vous, chez moi (Wavre). 
0474-23.59.69 (E54320)

Quel que soit votre âge : Internet, e-mails, Word,
Excel sur PC ou smartphone ? Je me déplace
pour vous initier en toute sécurité à ces nou-
velles technologies. Région Florenville.
0477178992 (E54332)

# Immobilier

AV sud Couvin, gde maison sans vis-à-vis, bon
état, 74A, garage, clôturé, chenils int. Et ext. (8
chiens), idéal amateurs gds chiens. Multiples poss.
Infos : 0486-98.81.43 - àpd 250.000E. (I54324)

AV Westende-Bad, Sandy Beach, app. vue panora-
mique, digue, mer, étage 6, meublé, 2ch (1 côté
digue), gd liv, cuis. Éq., sdb, gar. Prix : +/- 285.000
à disc.-matgeta@gmail.com - 0479/104.181
(I54314)

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 5 octobre pour l'édition du 18 octobre 2018
Le vendredi 19 octobre pour l'édition du 1er novembre 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.

20 SEPTEMBRE 2018 EN MARCHE8

# Location

Dame soigneuse, solvable, cherche maison plain-
pied, garage, région Wavre, Limal, Rixensart,
Genval, La Hulpe. Tél. le soir : 02-654.22.75
(L54323)

A louer Namur studios 31m2 séjour, kitch., 1 ch.,
sdb, jard., asc., salle "pour se rencontrer". 
PAF +/- 500E/mois, chges compris. sf él. Ind. Et
internet. 0483-46.22.91 - www.Abbeyfield.be
(L54321)

# Matériel

AV cause décès: lit médicalisé él. avec potence
sans matelas, couleur noyer, TB état 700E- 
fauteuil relax releveur motorisé cuir coffee - 
bon état : 250E - déambulateur : 20E - 
0479-79.98.38 (M54322)

Élév. vertical Birdie compact ac sangles - état
neuf ach. 2.200 v. 1.200 - voiturette ach. 724E v.
350E ac sangles. Lit élec. + potence + matelas
anti escar + compresseur 1200E 0496219372
(MA54248)

# Villégiature (Belgique)

ROCHEHAUT, à louer app. 4 à 8 pers., et 
studio ds fermette tt confort, jardin, vue 
Semois. Semaine et week-end. 061-46.40.35 -
info@lafontinelle.be (V54319)

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)

LA PANNE : appart neuf digue dv mer avec ga-
rage - 4 personnes - 1 chambre - pas d'animaux.
063/42.24.94 - 0496/21.93.72 (VI54247)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou
quinz. 0479-53.55.67. (V53949)

Westende, à louer tb studio moderne, coin
digue, vue mer, 2° étage, 4 pers., 1 ch. séparée,
tv, tt confort, ascenseur, libre du 27/10 au 4/11 
et suivants. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05
(V54315)

# Villégiature (France)

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

Haute Savoie, Le Biot, col alt. 1230m, entre vallée
d'Aulps et d'Abondance, 15km de Morzine, appart. tt
confort, 2 - 4 pers., balcon sud-ouest - 04-266.11.16 -
0499-39.93.01 (V54327)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 pers., tout confort. Tl après 19h et we:
068-28.25.75 (V54325)

Bretagne Côtes d'Armor Matignon Maison charme
2à9p, 5min plage, séj, cuis éq., 3ch, sdb + studio
avec clic-clac, jdin, bbq, proche commerces. Page
FB @notremaisondematignon - 0479/56.47.57
(VI54282)

Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, TV, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sep., terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - 
zimwatapp@gmail.com (VI54290)

Côte d'Azur, Roquebrune Cap Martin, entre Monaco
et Italie, appt 1ch front de mer, 2-3pers., pk, TV, in-
ternet, - par quinz apd 560E - par mois apd 930E -
0486/93.37.10 (VI54262)

# Villégiature (Autres pays)

Ténérife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 (Mme Héléna Villamil).
(V54040)

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. (V54300)

Majorque, Santa Posa, 20km Palma, appart
100m2, rdc, 3 ch., 2 sdb, terr., jardin + bbq, bord
mer. Calme, résidentiel - ponsjeanb@gmail.com -
085/23.09.44. (V54307)

Costa Blanca, Albir, 4° et dernier étage, 
prox mer, appart. 2 chambres, 2 sdb, living, 
cuisine, terrasse, TV sat, garage, contact 
dominiquewagemans@gmail.com. 0478/27.49.77
(V54304)

Offres d’emploi

LE CBAI RECHERCHE (H/F) : 
> un chargé de mission  

Statut ACS – Mi-temps

Plus d'infos : www.cbai.be. Envoyer CV et lettre 
de motivation pour le dimanche 30 septembre au
plus tard à Pina Manzella - pina.manzella@cbai.be

L'ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE (H/F) : 
> un directeur pour la garderie

Saint-Nicolas à Soignies
CDI-Temps plein

> un infirmier  en chef 
pour la Maison du grand 
chemin à Neufvilles
Temps plein – CDI

> un infirmier de nuit pour 
le Foyer Sainte Elisabeth à
Saint-Ghislain 
Mi temps –poste libre

Plus d'infos : www.asbl-mmi.be

Offres de service

L'ASBL LA VAGUE RECHERCHE :    
> des familles d’accueil (temps

plein) ou de parrainage (un week-
end ou deux par mois et une 
partie des vacances scolaires)
pour enfants et adultes 
en situation de handicap  

L’équipe pluridisciplinaire de l’association vous 
accompagnera dans votre projet d’accueil. L’ASBL
est active dans tout Bruxelles et en Wallonie.

Plus d’infos :  La Vague ASBL,  35 Avenue Edouard 
de Thibault à 1040 Etterbeek • 02/735.83.34
• info@lavague.be •  www.la-vague.be  •
0498/17.80.46

L’ASBL VOLONT’R RÉGIONS BRUXELLES,
LIÈGE ET NAMUR RECHERCHE :  
> des volontaires pour du volontariat

relationnel auprès de patients de
service d’oncologie. 

Formation préalable le samedi 20 octobre en colla-
boration avec la Fondation Contre le Cancer.

Plus d'infos : Volont’R ASBL • 02/219.15.62  
bulledoxygene@volontr.be • www.volontr.be

LES ASBL CAP IDÉAL/ LES FAUTEUILS
VOLANTS ET ON THE ROAD AGAIN
RECHERCHENT :  
> Des volontaires accompagnateurs

et chauffeurs 
Ces ASBL réunissent des personnes valides et
d'autres porteuses d'un handicap physique autour
d'un séjour et des activités socioculturelles. 

Plus d'infos : 0497/65.20.35 • mosan_n97@yahoo.fr

À la MC, tous les membres en ordre de cotisation bénéficient automatiquement d’Hospi solidaire.
Cette couverture prend en charge une large part des frais liés à une hospitalisation en chambre commune ou à deux lits. 
En tant que membre, vous pouvez également compléter Hospi solidaire en souscrivant l’une des assurances MC: Hospi +,
Hospi +100 ou Hospi +200.

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 - 
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be

ÉDITEUR RESPONSABLE : Jean Hermesse, Opberg, 23 - Bte 11 - 1970 Wezembeek-Oppem.

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs 
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires
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lions de personnes, tout en
s'avérant émouvante et éloi-
gnée de toute pesanteur dé-
monstrative. La dimension
auto-biographique, magnifi-
quement soulignée par les
aquarelles en clair/obscur 
(reprises/rechutes) de l'il -
 lustrateur turc Korkut Özte-
kin, n'y est pas pour rien. Ses
cases rendent compte d'une
manière saisissante des cau-
chemars de Williams où la
grande faucheuse, postée
dans une attente morbide,
n'est jamais loin. Autre réus-
site : le dialogue fantasma-

tique incessant entre le malade et un soignant
imaginaire ultra-bienveillant, qui n'est

autre – explique Williams – que l'es-
poir. Au final, ce parcours de récon-
ciliation intime avec soi-même et
son enfance peut prétendre au
statut d'outil thérapeutique
(parmi d'autres) pour toute per-

sonne concernée, de près ou de
loin, par une dépression ou celle

d'un proche.
//PhL

"Je vais mieux, merci. Vaincre la dépression" • 
Brent Williams et Korkut Öztekin • Éd.Tchou, 2018 •
155 p. • 20 EUR.

C'est une merveilleuse his-
toire que conte Brent Wil-
liams dans le roman gra-
phique Je vais mieux, merci.
Celle de... lui-même, avocat
néo-zélandais, anti-héros
confronté à une sévère dé-
pression. L'ouvrage, très in-
telligemment, ne se con tente
pas de décrire sa plongée
dans le noir, sa longue accep-
tation du statut de malade ni
sa tendance à évoquer divers
prétextes (dont l'excès de tra-
vail) pour expliquer un état
d'épuisement écrasant. Wil-
liams raconte, aussi, ses ef-
forts courageux pour sortir du trou, permis par
la vigilance d'un médecin gé néraliste
disposant du temps nécessaire
pour l'écoute : depuis l'adoption
d'un régime alimentaire spéci-
fique jusqu'à l'engagement
d'une thérapie approfondie, en
passant par la pratique d'activi-
tés sportives, de yoga, de médi-
tation, etc. Sans oublier la consul-
tation d'une série de gourous plus ou
moins douteux... 

Le plus étonnant, dans cette BD, est qu'elle par-
vient à délivrer quantité d'informations réalistes
et utiles sur cette maladie partagée par 300 mil-

Je vais mieux, merci
Le déni, l'acceptation, la honte, les tourbillons émotionnels... Puis, la renaissance,
avec son lot d'interrogations et de rechutes. Tout le parcours de guérison, en images,
d'un homme dépressif père de quatre enfants. Terriblement humain et... salutaire.

Une histoire qui révèle le drame du réel
"J'ai eu la chance et l'immense frayeur d'accompagner le docteur Guy-Bernard
Cadière et son équipe", explique le dessinateur de Kivu, une BD qui plonge dans
ce territoire tourmenté de l'Afrique centrale.  L'album emprunte les chemins du
récit de fiction. Il expose néanmoins une réalité affolante et révoltante.

BD

Les projections :

Vendredi 5 octobre : 
PointCulture ULB Ixelles 
18h | Projection "Le Bonheur au travail"
19h30 | Le Bonheur au travail ? 
ÇA S’DÉBAT!
Confiance, liberté, créativité : existe-t-il
des recettes de bonheur au travail ? Que
nous enseignent les exemples d’entre-
prises dites "libérées"? 
ÇA S’DÉBAT! Une action du Centre Vidéo
de Bru xelles en collaboration avec Libé-
ration Films
Le premier verre est offert !

Samedi 6 octobre
PointCulture Bruxelles
16h | Projection "Le Bonheur au travail"
En présence du réalisateur, Martin Meis-
sonnier (sous réserve).
Suivi d’un apéro/débat.

PointCulture Liège
16h | Projection "Le Bonheur au travail"
18h | Vernissage  de l'exposition Temps
de travail - Mesures et démesures 
19h | La Magie du burn-out  - Conférence
gesticulée par Lisette Lombé 
L’écrivaine présentera son livre "La Ma-

gie du burn-out" qui alterne témoigna -
ges, lectures-performances et échanges
autour de thématiques plurielles : es-
soufflement professionnel, signes avant-
coureurs, souffrance et bien-être au tra-
vail, résilience… 

PointCulture Louvain-la-Neuve
De 15h à 18h | Vernissage - 
Être, plastique
Entre questionnements sur notre per-
sonnalité et notre rapport à l’environ -
nement, cette exposition tente de sensi-
biliser au travail de la récupération et du

détournement.
Exposition collective de l'ASBL Apides -
entreprise de formation par le travail.
De 18h  à 21h | Projection "Le Bonheur
au travail".
Débat avec Thomas Périlleux (UCL),
Christophe Oudot – fondateur et facilita-
teur de joie au travail chez Human&Co.

PointCulture Charleroi
16h l Projection "Le Bonheur au travail"
Lieu : Bibliothèque de l'UT, Boulevard
Gustave Roullier 1, 6000 Charleroi

Le plus 
étonnant, dans 

cette BD, est qu'elle
parvient à délivrer

quantité
d'informations

réalistes et utiles sur
cette maladie…

D'octobre à juin, PointCulture nous convie à causer "boulot". Un thème qui concerne bon
nombre d'entre nous. Via des expositions, des conférences, des projections, etc., ces lieux
de réflexions à Bruxelles et en Wallonie nous invitent à apprendre, à échanger autour du
travail, et à nous poser des questions : que propose la société de demain en la matière ?
Y a-t-il un "autre travail possible", voire souhaitable ? Le débat est lancé avec la projec-
tion du film "Le bonheur au travail".

"11% des travailleurs se lèvent le matin
avec le sourire, 58 % sont désengagés et 31%
vont au boulot avec un sentiment négatif, qui 
en fait des saboteurs. La question est de savoir
si ces personnes étaient déjà comme cela
lorsqu'elles ont été engagées." C'est par ces
conclusions qu'Isaac Getz, consultant scienti-
fique, ouvre le documentaire de Martin Meis-
sonnier. Pas folichon, tout cela. Comment en
est-on arrivé là ? En généralisant un système
pyramidal, hyper hiérarchisé, au départ uti-
lisé dans l'armée pour gommer les émotions et
les particularités des uns et des autres. Cela

Cinéma

semblait être la meilleure solution pour ame-
ner les soldats à faire ce qu'on attendait d'eux.
Ce système a été copié et collé au sein des en-
treprises, les transformant, pour nombre d'ou-
vriers et d'employés, en des structures étouf-
fantes, garnies de nombreuses grappes de
"grands chefs", "chefs" et "sous chefs". Au fil
des décennies, les exigences envers les travail-
leurs ont fortement évolué. La révolution nu-
mérique a fait son appartion. Et bon nombre
de structures semblent figées. Doit-on consi-
dérer qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire
fonctionner une entreprise ?

Être une "entreprise libérée", 
ce n'est pas si difficile

Le documentaire "Le bonheur au travail" nous
présente toute une série de modèles alternatifs.
En Belgique, en France, en Inde, aux États-Unis,
des structures publiques et privées ont osé un
modèle différent. Et, très souvent, cela fonc-
tionne bien. Ce qui veut dire que la boîte ou le ser-
vice, loin d'avoir coulé, a augmenté ses bénéfices
ou sa productivité tout en proposant à ceux qui 
la constituent d'autres manières de procéder. 
Le point commun à ces modèles alternatifs ?  
On remplace le contrôle par la confiance. Les
moyens sont variés, les résultats souvent positifs.
À la biscuiterie Poult (France), on a supprimé

toute forme de hiérarchie intermédiaire. Les
décisions concernant l'ensemble des secteurs
de l'entreprise sont prises en petits groupes
mixtes : ouvriers, employés, cadres y partici-
pent sur base volontaire. Les anciens "chefs"
sont maintenant des conseillers, qui offrent
leur aide et transmettent certains savoirs. Les
uns donnent ainsi du sens à leur job,  se sen-
tent écoutés,  et savent que leurs idées peuvent
faire évoluer l'entreprise. Les autres croient en
la faculté de l'individu à être responsable et en
la capacité du groupe à s'organiser lui-même. À
travers le documentaire, d'autres techniques
sont envisagées : le télétravail, le remplace-
ment des horaires par des objectifs, l'amé -
lio ration continue, le sentiment de faire des
choses qui élèvent, d'être maître de son destin.
On parle ici de respect, de relations humaines,
davantage que d'offrir une salle de sport, des
massages ou de la nourriture. Le film de Martin
Meissonnier insuffle un bol d'air frais dans un
monde où l'on peut parfois souffrir d'une at-
mosphère viciée. Il filme des personnes qui ont
décidé de remettre l'homme au centre de la
production et qui pensent que faire autrement,
c'est faire davantage confiance à ceux qui font.

// ET 

>> Plus d’infos : "Le bonheur au travail" •
documentaire de Martin Meissonnier • 2014 •
1h24 • ARTE France
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barque au Congo. Objectif :
conclure un accord avec des
milices locales pour garantir
l'approvisionnement en col-
tan, ce minerai indispensable
à nos technologies modernes
(Smartphone, Ipad, etc). En
croisant par hasard la route
d'une enfant rescapée d'un
massacre, le jeune in génieur
apprendra que les "convic-
tions se payent à balles réel -
les". La tension dramatique
fonctionne à merveilles, grâ -
ce aux talents de Simon et
Van Hamme. Elle sera d'au-

tant plus bouleversante pour le lecteur que la
réalité est dans cette fiction. En creux, sont
questionnées notre humanité, le prix de notre
modernité, notre ignorance de certains coins
du monde.

// CATHERINE DALOZE

>> Kivu • Simon et Van Hamme • Éd. Le Lombard •
2018 • 72 p. • 14,99 EUR.

(1) Titre du livre que la journaliste Colette Braeckam
a consacré au Docteur Mukwege en 2012. Le gynéco-
logue et militant des droits humains est un des
congolais les plus salués à l'étranger pour son action
– il vient de recevoir le titre de docteur honoris causa
de l'ULg – et paradoxalement, l'un des moins recon-
nus dans son pays.

Christophe Simon, dessina-
teur, s'est rendu à la clinique
de Panzi avec le docteur Ca-
dière. Là, le chirurgien belge
apporte son soutien au doc-
teur Denis Mukwege, "l'hom -
me qui répare les femmes"
(1). L'hôpital recueille les
fem mes mutilées par les dif-
férentes milices qui ravagent
la région et utilisent le viol
comme arme de guerre. "Il y a
eu deux moments très doulou-
reux, raconte le dessinateur
en évoquant son voyage de
préparation, croiser le regard
de ces femmes qui venait d'arriver et qui étaient
effrayées par le simple fait de voir un homme. (...)
L'autre grande douleur, c'est le quartier des 'en-
fants-serpents' (NDLR : enfants de femmes vio-
lées qui leur donnent naissance mais se détour-
nent de leur bébé)." Que se passe-t-il dans cette
région du monde ? Kivu permet de l'expliquer
pour partie.

Conçue avec le scénariste Jean Van Hamme (cé-
lèbre auteur de XIII, Largo Winch, Thorgal,
etc.), l'histoire racontée est somme toute clas-
sique, comme on plongerait dans l'aventure
d'un héros qui se mue en justicier. Ainsi le per-
sonnage principal, jeune ingénieur envoyé en
mission par la multinationale qui l'emploie, dé-

La confiance rapporte plus que le contrôle
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ça se passe

// Les institutions de santé 
de La Louvière 
Le vendredi 28 septembre, à 19h, Mr Van Yperzeele
retracera l'histoire des institutions de santé de la ré-
gion : des anciennes léproseries aux cliniques privées
en passant par le mouvement mutualiste. Gratuit
Lieu : Bibliothèque de Haine-Saint-Pierre, 
Grand-Place 15 à 7100 Haine-Saint-Pierre.
Infos et réservation : 064/26.01.41 • 
bibliothèquecommunale@lalouviere.be

// Pommes et poires
Le dimanche 7 octobre, les pommes et les poires se-
ront à l'honneur : expositions, dégustation, conseils
concernant la plantation et l'entretien, identification...
tout un programme didactique et pratique. Gratuit 
Lieu : Abbaye du Val Notre Dame, rue du Val Notre
Dame 396 à 4520 Antheit
Infos : 085/71.28.92 • www.burdinale-mehaigne.be

// Festival Alimenterre 
Du 10 au 25 octobre, le festival Alimenterre propose
une sélection de films documentaires autour des ques-
tions agricoles et alimentaires ainsi que des alterna-
tives pour relever les défis liés à ces problématiques, à
l'échelle locale et mondiale. La programmation des
films sera accompagnée de débats en présence de
spécialistes et de porteurs d'initiatives concrètes.
Lieu : Bruxelles : du 10 au 14 octobre au Cinéma 
Galeries • Ottignies et Louvain-la-Neuve les 15, 18, 19
et 21 octobre • Arlon les 18 et 23 octobre • Charleroi
le 18 octobre • Liège du 17 au 20 octobre • Mons 
le 23 octobre • Namur le 25 octobre 
Infos : www.festival-alimenterre.org

// Bonheur et résilience  
L'Association des soins palliatifs en Province de Namur
organise le mercredi 10 octobre, de 20h à 23h, une
conférence avec Ilios Kotsou : "Le bonheur au gré de la
vie". Est-il possible d'aller bien même lorsque notre
existence est bouleversée ? Prix : 15 EUR à l'entrée – 
10 EUR en prévente avant 30/09
Lieu : Université de Namur, Amphithéâtre Vauban, 
2 bd Frère Orban à 5000 Namur
Infos : www.librairie.be/tickets/
soins-palliatifs/ • info@asppn.be • 081/43.56.58

// Dette belge
Le mardi 2 octobre, à 20h, l'ADIC (Association chré-
tienne des dirigeants et cadres) organise une rencon-
tre avec le Professeur Colmant sur l'endettement
belge. Comment préparer l'avenir du pays en tenant
compte des besoins de financement et d'une juste 
répartition entre les contribuables ? Prix : 10 EUR - 
réductions possibles
Lieu : Librairie UOPC, av. G. Demey 14-16 à 1160 Bruxelles
Infos et inscription : secgen@adic.be

// L'enseignement spécialisé
Le mardi 2 octobre, de 18h à 20h, le CGé (Change-
ments pour l'égalité, mouvement socio-pédago-
gique) organise un débat concernant l'enseigne-
ment spécialisé : "Derrière les étiquettes : quels
élèves, quelles familles ?". Les sujets abordés : les
différents types d'enseignements, la question de
l'orientation, des témoignages d'élèves et de leur
famille. Prix : 1 EUR
Lieu : Centre culturel de Schaerbeek, rue de Locht
91 à 1030 Bruxelles
Infos et réservation obligatoire : 02/218.34.50 •
www.changement-égalité.be

// Sportif et cardiaque
Le samedi 20 octobre, de 9h à 13h, l' Association des
cardiaques sportifs organise un colloque autour des
coronary clubs : clubs sportifs spécialisés dans le
sport pour cardiaques. Gratuit
Lieu : Creagora, route de Fernelmont 40-42 
à 5020 Champion
Infos : inscription obligatoire avant 
le 13 octobre par mail : acs201803@hotmail.com
• www.alteoasbl.be

// Psoriasis
Le samedi 3 novembre, de 10 à 18h aura lieu le 4e sa-
lon du psoriasis et de l’arthrite psoriasique. Les ob-
jectifs : aborder la prise en charge du psoriasis dans
sa globalité, créer un lieu de rencontre, informer sur
les avancées de la médecine... Gratuit
Lieu : Centre culturel d’Auderghem, bd du Souverain
183 à 1160 Bruxelles.
Infos : www.psoriasis-contact.be 

// Éthique et soins 
de haute technologie
Le Gefers (Groupe francophone d'études et de for-
mations en éthique de la relation de service et de
soins) organise les 8 et 9 novembre un colloque cen-
tré sur les questions éthiques que soulèvent les
soins de haute technologie. Ce colloque conjuguera
des séances plénières, des ateliers, des tables
rondes et des moments de débats. Prix : 295 EUR -
étudiant: 120 EUR 
Lieu : Haute école HELMo, quai du Condroz 28 
à 4031 Liège 
Infos et inscriptions : www.gefers.fr 
(rubrique : actualités)

// Ma santé : à quel coût 
et avec qui ?
Énéo, mouvement social des aînés, organise le mer-
credi 17 octobre, de 9h30 à 16h, une journée d'étude
consacrée au coût des soins de santé – en particulier
des aînés – et à la relation patient-médecin. Parmi
les questions abordées : y a-t'il une dégradation de
l'accès aux soins et de l'assurance santé ? Quelles
en sont les causes ? Prix : membres Énéo : 10 EUR -
non-membres : 15 EUR
Lieu : Creagora, rue de Fernelmont 40 à 5020 Namur
Infos : 02/246.46.73 - info@eneo.be 
(inscription obligatoire avant le 10 octobre).

// Femmes avec ou sans toit  
Les 11, 12 et 13 octobre, l'Université des femmes orga-
nise une rencontre européenne sur le logement et les
femmes. Différentes questions seront abordées : com-
ment échafauder une architecture et des espaces ur-
bains répondant aux besoins des femmes ? Que peu-
vent offrir des nouvelles formes d'habitat collectif
(coopérative, colocation, etc) pour l'égalité dans l'ac-
cès au logement, la cohabitation et la répartition des
tâches et des soins ? Prix : 20 EUR - tarif réduit : 5 EUR
Lieu : Faculté d'architecture LOCI, 
rue Wafelaerts 47-51 à 1060 Bruxelles
Infos : 02/229.38.25 • 
marcelle@universitedesfemmes.be • 
www.universitedesfemmes.be  
(inscription obligatoire avant le 4 octobre)

// Smartphone et enfants  
Les mardi 16 et mercredi 17 octobre aura lieu le 1er Fo-
rum "Addiction et société". Peut-on vivre dans une so-
ciété addictogène, poussé par une recherche de plaisir
et de performances ? Buts de ce forum : éveiller les
consciences, sensibiliser le plus grand nombre et invi-
ter toutes les parties prenantes à débattre. Le 16 octo-
bre à 20h, se tiendra une conférence grand public :
"faut-il donner un smartphone aux enfants ?" avec les
prof. Marcel Rufo et Amine Benyamina. Prix : 1 jour: 90
EUR - 2 jours : 160 EUR - conférence mardi soir : 22 EUR
Lieu : Flagey, Place Sainte-Croix à 1050 BXL 
Infos : www.addictionetsociete.com  • 
02/431.76.00 (inscription obligatoire).

// Regard sur le travail 
Du 2 au 7 octobre, le festival "Regards sur le travail"
présente des films autour de la question du travail, de
ses évolutions et de ses représentations dans le ci-
néma documentaire.
Lieu : Cinéma Aventure, rue des Fripiers 15 
à 1000 Bruxelles et cinéma Palace, bd Anspach 85 
à 1000 Bruxelles 
Infos : contact@leptitcine.be • 
www.leptitcine.be • 
www.regardssurletravail.be

Oser affronter personnellement – et collective-
ment – le regard des citoyens et les urnes est un
acte courageux. Témoigner de sa disponibilité
pour sa ville, s’impliquer dans la vie de la cité est
un acte engagé. À l’heure où les "politiques"
sont la cible de beaucoup de mépris et d’at-
taques d’une partie de la population, ce ne fut
peut-être pas chose facile de franchir le pas ou,
pour les moins novices, de poursuivre cet enga-
gement en politique. Qu'ils soient familiers de la
chose publique ou qu'ils y fassent leurs premiers
pas, bravo à tous ces candidates et candidats.

Laboratoire d'observation et actrice 
de premier plan

Dans le chef de nos concitoyens, on perçoit par-
fois une certaine fatalité. "Que voulez-vous que
l’on y fasse ? Pour développer des projets, il faut de
l’argent", "On ne va tout de même pas augmenter
mes impôts", "Oui mais ces matières dépendent
des politiques fédérales ou régionales." Ces der-
niers mois, la plupart des partis politiques lo-
caux en allant à la rencontre des citoyens, ont dû
entendre leur préoccupation, percevoir leurs
réalités de vie. Ces rencontres ont permis aux 
listiers de construire le programme qu’ils sou-
haitent développer dans leur ville au cours des
six prochaines années s’ils sont élus. Et la ville
peut faire changer les choses, nous en avons la
conviction.
En matière de santé, en particulier, la ville peut
jouer un rôle crucial, même si le niveau commu-
nal ne détient pas l'ensemble des portefeuilles
liés aux politiques de santé. Explications : la
santé est influencée par ce que l’on appelle les
déterminants sociaux. Les circonstances dans
lesquelles nous naissons, grandissons, vivons et
travaillons influencent nos chances de vivre en
bonne santé. En effet, un logement sain ou insa-
lubre, les caractéristiques de notre alimentation,
notre rapport avec le tabagisme, notre niveau
d’accès à l’enseignement ou notre environne-
ment de travail sont autant de facteurs qui in-
fluenceront notre santé. Et les citoyens ne sont
pas tous égaux face à ces déterminants sociaux. 
La commune est à la fois un laboratoire d’obser-
vation mais surtout le niveau de proximité où
l’on peut agir. La commune peut ainsi mobiliser
l’ensemble des acteurs locaux pour manger sain
et bouger plus. Elle peut développer une ap-
proche équilibrée de l’alimentation dans ses
cantines scolaires ainsi qu’à l’occasion des
plaines de jeux qu’elle organise. Elle peut soute-
nir la mobilité douce par l’aménagement de
pistes cyclables sécurisées ou par l’impulsion
d’initiatives favorisant tout simplement la
marche à pied. Elle peut mettre à disposition des
infrastructures qui permettront au monde asso-
ciatif d’y organiser du sport pour tous, jeunes et
moins jeunes. Elle peut agir pour que l’environ-

nement, au travers de l’entretien des parcs et
zones vertes, soit préservé et entretenu. Etc. La
promotion de la santé doit, sans conteste, être
soutenue localement. 
Les autorités communales peuvent aussi décider
de se préoccuper de la lutte contre la pauvreté.
Elles peuvent agir contre les logements insalu-
bres et les marchands de sommeil. Elle peuvent
choisir de développer des politiques de soutien
au logement social, choisir de construire des
maisons de repos et de soins, de livrer des repas
à domicile aux aînés ou encore de s’impliquer
pour combattre l’illettrisme. 
Ce dimanche 14 octobre, vous vous rendrez aux
urnes. N’hésitez pas à vous plonger dans les 
programmes élaborés par les partis politiques
locaux et à soutenir les candidats qui proposent
un projet de ville où la santé y est primordiale.

Don d'organes, une occasion unique
Ce 14 octobre, dans certaines communes de Wal-
lonie et à l’occasion des élections, vous pourrez
également faire acter votre volonté d’être ou pas
donneur d’organes. En Belgique, le don d’or-
ganes peut a priori se pratiquer même sans le
consentement du donneur décédé. En effet, lé-
galement parlant, toute personne qui n’a pas ex-
plicitement signifié qu’elle refusait le don est
considérée comme un donneur potentiel. La 
réalité est plus complexe.
Lors du décès, les familles ne sont pas toujours
au courant des volontés du défunt ou ne les par-
tagent pas. Puis, le temps compte pour prélever
les organes et il est particulièrement difficile
d'aborder cette question, alors que le choc du
deuil surgit. L’hésitation peut provoquer des ten-
sions au sein des familles déjà tant éprouvées. 
La démarche proposée ce 14 octobre entend ôter
le moindre doute sur la volonté des donneurs.
Lorsque vous vous rendrez dans votre bureau de
vote, vous aurez ainsi peut-être l’occasion de
prendre connaissance des dispositions en ma-
tière de don d’organes et si vous le souhaitez,
vous pourrez vous inscrire comme donneur. Si
votre commune ne participe pas à cette cam-
pagne (ce sera le cas dans les communes bruxel-
loises), n’hésitez pas à vous rendre à l’adminis-
tration communale où l’on vous guidera. Le don
d’organes sauve des vies.

Les politiques communales ont un rôle es-
sentiel à jouer pour la santé. Elles peuvent
sensiblement contribuer à modifier sur la
durée les habitudes de vie. Elles peuvent
accompagner, faciliter ou rassurer quand
les pépins apparaissent ou que la dépen-
dance s’installe. Ne l'oubliez pas, votre
vote est important.

Virginie De Clercq // 
directrice de la MC du Hainaut Picardie

ÉDITO

Vue de
Hainaut 
Picardie

Aux urnes
de la santé

Depuis quelques semaines, tant nos campagnes que nos villes fleurissent d’affiches 
de couleurs multiples et variées. Des tracts emplissent nos boîtes aux lettres ou
nos fils d’actualités sur les réseaux sociaux. De petits portraits ou de grandes 
banderoles soutiennent les candidats aux élections communales et provinciales.
Voyons ce qu'ils peuvent nous inspirer. 
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