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Troubles cognitifs
Les visites inoubliables
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Le musée des Beaux-arts de Charleroi propose des visites adaptées aux personnes
souffrant de la maladie d'Alzheimer et à leurs proches. Une expérience pour
se souvenir, échanger, exister.
PAGE 7

Droits du patient

Énergie

Exposition

Chez le médecin, aux côtés
d'un proche

Comment vérifier
sa facture annuelle ?

Fenêtres sur le monde
contemporain

Être assisté lors d'une consultation
médicale, c'est possible.
Quels rôles peuvent avoir ces
accompagnants ?

À quoi faut-il être attentif lorsque l'on
reçoit la facture de gaz et d'électricité
consommés durant l'année précédente ?
Quelques conseils…

La Cité miroir, à Liège, propose
de se plonger dans l'actualité via des
photographies de grande qualité.
Une visite interpellante.
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MUTUALITÉ SERVICE
Appel à témoins

Droits du patient

Partagez vos expériences

© Istock

Chez
le médecin,
aux côtés
d'un proche

Être accompagné et soutenu par un proche lors d’une consultation médicale est
légalement possible. Nombre de patients le souhaite d’ailleurs. Dans certaines situations bien particulières, ce tiers peut même être amené à décider pour nous.
Personne de confiance et représentant du patient, coup d’œil sur ces rôles essentiels.
Pour s’assurer d’avoir bien compris les explications du médecin, pour être épaulé au moment de l’annonce d’un diagnostic, pour s’appuyer sur un proche dans les éventuelles décisions à prendre…, il y a de multiples raisons de
se faire accompagner par son partenaire, un de
ses enfants ou un ami, dans un cadre médical.
En tant que patient, nous avons ainsi le droit
d'être assisté lorsque nous allons chez un médecin ; nous avons également le droit de désigner quelqu'un qui décidera pour nous si nous
ne pouvions plus le faire nous-même.

Des situations vécues
Cela a été le cas pour Étienne qui a décidé avec
les médecins de mettre fin aux traitements
pour sa mère plongée dans le coma, à la suite
d’un accident vasculaire cérébral. Le cas aussi
pour Frédéric, il a été confronté à la demande
d’autorisation d’amputation de son frère, in-

Vous avez déjà eu besoin d’être assisté lors d’un
rendez-vous chez un médecin ? Ou vous avez accompagné un proche lors d’une consultation?

démarche d’accompagnant ou d’accompagné ?
Que recommanderiez-vous d’améliorer pour que
ces rôles se vivent au mieux ?...

Vous suivez la situation médicale d’une personne
de votre entourage pour prendre avec elle les décisions ad hoc ? Ou vous avez demandé à un membre de votre famille ou à un ami de rester auprès
de vous lors d’un traitement à l’hôpital ?

La MC rassemble toutes les histoires et les avis.
Sur cette base anonymisée, elle entend formuler
des recommandations à destination des politiques,
à l'occasion de la journée des droits des patients,
le 18 avril prochain.

Vous avez passé des accords avec votre partenaire
et/ou vos enfants pour déterminer comment agir
et qui prendrait des décisions en matière de santé,
si vous ne pouviez plus le faire vous-même ? Vous
avez pris des décisions relatives au traitement
d’un de vos proches inconscient ou dans l’incapacité de se prononcer lui-même ?

Vous avez une expérience de ce type à partager ?
Envoyez votre témoignage avant le 31 décembre
2018 à Droitsdupatient@mc.be ou à l’adresse
postale : ANMC - département R & D, Chaussée de
Haecht 579 PB 40 à 1031 Bruxelles. Vos propos
seront traités de manière totalement anonyme.

La MC recueille vos expériences positives ou négatives. Comment avez-vous abordé ces situations ?
Comment se sont-elles passées ? Comment l’avezvous vécu ? La MC collecte également vos suggestions. Qu’est-ce qui aurait pu vous aider dans votre

conscient après un très grave accident de voiture. Étienne et Frédéric ont agi en tant que "représentant" de leur proche.

ment, par écrit, au médecin que Franck est personne de confiance pour elle.

Plus couramment, il nous arrive de recourir à
une "personne de confiance". Ainsi, après un
diagnostic de cancer du poumon, Béatrice a accompagné son mari Éric chez l’oncologue pour
discuter des différentes pistes de traitement.
Quant à Évelyne, son souhait d’être accompagnée par sa sœur pour prendre avec elle connaissance des résultats de sa mammographie
pourra être rencontré. Si sa sœur est d’accord
bien entendu. Pour Fatima, originaire du Maroc, ce qui coince, c’est la maîtrise du français.
Lors de ses contacts avec un spécialiste, pour
des problèmes de digestion, elle peine à le comprendre. Elle a le droit d’être accompagnée par
Franck, un proche, même s’il n’est pas légalement de sa famille. Elle a mentionné claire-

Pour la journée des droits du patient, la MC recherche également des personnes qui témoigneraient dans la presse. Si vous êtes prêt à raconter
votre histoire à visage découvert, signalez-le clairement dans votre courrier électronique ou postal ;
et notez vos coordonnées.

melle. Il n’est pas nécessaire de signer des documents écrits, bien que cela soit possible,
voire utile.

Des rôles reconnus
La loi relative aux droits des patients fixe un cadre utile dans la relation entre les patients et les
prestataires de soin. Les deux notions clés de
"personne de confiance" et de "représentant" y
sont prises en compte. En quelques mots :
• la personne de confiance
Tout patient peut désigner une ou plusieurs
personnes de confiance. La personne de
confiance accompagne le patient et l’aide dans
l’exercice de ses droits. Mais seul le patient
prend les décisions qui le concernent, de manière autonome. La désignation d’une personne de confiance se fait de manière infor-

• le représentant
Le représentant n’intervient qu’au moment où
le patient n’est plus capable d’exprimer sa
volonté. Dès ce moment-là, il exerce ses droits
à la place du patient. Son rôle va donc plus loin
qu’une simple assistance. Le représentant se
met à la place du patient.
Afin de mettre en lumière le rôle de ces personnes et leur importance, la MC lance un appel à témoignages (lire ci-dessus).
// CATHERINE DALOZE
>> Plus d'infos: www.mc.be/la-mc/droits-patients

Énergie

Facture annuelle : comment la vérifier ?
Une fois par an, vous recevez une facture relative à l’électricité et/ou au gaz que
vous avez consommé durant l’année précédente. Cette facture vise à régulariser
la situation en fonction des acomptes payés pendant l’année et de ce qui a été
effectivement consommé. Ce calcul est également fait lors d’un déménagement,
d’une clôture de contrat ou d’un changement de fournisseur. Mais à quoi faut-il être
attentif sur cette facture ?

Les informations administratives
Il arrive qu’il y ait des erreurs dans les informations administratives, ce qui peut mener à des
situations compliquées. Pour vous assurer qu'il
s'agit bien de votre consommation, n’hésitez
pas à les vérifier : le nom, le numéro de compteur (qui figure sur le compteur), l’adresse de
facturation et de consommation, le numéro de
client et le code EAN (un code à 18 chiffres que
vous pouvez vérifier en contactant votre gestionnaire de réseau de distribution avec votre
numéro de compteur).

Les acomptes déjà facturés
Vérifiez la période de consommation concernée, et assurez-vous que tous les acomptes que
vous avez payés ont bien été déduits. Attention,
certains fournisseurs font leur calcul en considérant que tous les acomptes ont été payés, ce
qui n’est pas toujours le cas : il n’est donc pas
rare de se voir facturer des frais de rappel pour
un acompte que l’on n’a pas payé car on le pensait régularisé avec la facture annuelle. Assurez-vous donc que les acomptes déduits correspondent effectivement aux montants que vous
avez payés.

Les index et la consommation
Il est obligatoire qu’il y ait un relevé d’index
tous les ans : soit l’agent du gestionnaire de réseau de distribution (GRD) passe faire un relevé, soit vous le faites vous-mêmes et vous lui
communiquez les index. On parle alors de relevé réel. Si l’agent du GRD n’a pas eu accès à
votre compteur et/ou si vous ne le lui avez pas
communiqué, le GRD estime votre consommation sur base de votre historique de consommation (et pour le gaz, des variations de température), il s’agit alors d’un index estimé.
Le gestionnaire de réseau de distribution transmet ensuite le relevé au fournisseur qui établit
la facture : en reprenant votre index précédent
et le nouvel index, votre consommation pour la
période est calculée.
Vérifiez si l’index est estimé ou non : certains
fournisseurs signalent que l’index est estimé
(par exemple avec une astérisque). Si rien n’est
indiqué, vous obtiendrez l'information en
contactant votre GRD.

contactez le GRD et le fournisseur avec les index rectifiés afin qu’il corrige la facture. Attention, une différence importante sur une courte
période peut être le signe d'un problème aux
compteurs ou à l'installation.
Si les index ont été estimés, il est vivement
conseillé de relever les index réels et de les
transmettre au GRD. Il les enverra au fournisseur et celui-ci pourra recalculer la facture.
C’est sur base de votre consommation que les
futurs acomptes seront adaptés : vérifier les index permet donc de s’assurer de l’exactitude de
la facture mais aussi d’éviter qu’une erreur ne
se répercute dans les mois et années à venir.

Le tarif social
Si vous avez droit au tarif social (1), la facture de
régularisation est l’occasion de vérifier qu’il
vous est bien appliqué. Certains fournisseurs
précisent directement sur la facture si le tarif

Bon à savoir : À partir d’avril 2019, en Wallonie,
les fournisseurs auront l’obligation de signaler
sur la facture si l’index est réel ou estimé.

Bon à savoir : En Wallonie, à partir du 1er
avril 2019, les fournisseurs auront l’obligation de préciser, le cas échéant, si le tarif social est appliqué.
Les gouvernements fédéral et régionaux ont
convenu de simplifier la facture de régularisation
afin de la rendre plus compréhensible. Elle devrait se limiter à deux pages, reprenant les informations essentielles qui permettent de vérifier
la facture et de comparer les fournisseurs. Les
consommateurs qui désirent plus d’informations pourraient y accéder via un espace client
digital. Toutefois, on ignore actuellement quand
cette facture simplifiée entrera en vigueur.
// ÉNERGIE INFO WALLONIE
(1)Tarif préférentiel accordé aux clients protégés.
(2) https://apps.digital.belgium.be/forms/show/economie/soctar/?lng=fr

Un problème ou une question sur votre facture, ou en matière d’énergie ?
Pour la Wallonie, contactez Énergie Info Wallonie au 081/390.626 et pour Bruxelles, contactez Infor Gaz Elec
au 02/209 21 90.
www.energieinfowallonie.be et www.inforgazelec.be

Si l’index est réel, comparez avec les index
actuels et, en cas de différence importante,
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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.
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Le principal élément à vérifier, ce sont les index, mais ce n’est pas tout.
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EN MARCHE

MUTUALITÉ SERVICE
À suivre

Point info malades chroniques

Une autre planète exclue du web

Le couple à l’épreuve de la maladie chronique
Durant le mois de décembre, le Point info malades chroniques consacrera son espace interactif
aux questions liées à la vie de couple en cas de maladie chronique.
Comment préserver sa vie de couple lorsque
l’on souffre d’une maladie chronique ? Comment garder sa place de conjoint lorsque l’on
est aidant-proche de son/sa partenaire ? Comment accueillir la question de la parentalité
lorsque l’on souffre d’une maladie chronique
transmissible ? Quels sont les obstacles à une
sexualité épanouie et comment les dépasser ?
Quelle communication développer avec son

Pour trouver son chemin, connaître les horaires de bus. Pour payer ses factures et
gérer son compte bancaire. Pour inscrire son enfant à l'école. Pour trouver un
logement. Pour rechercher un emploi. Pour pratiquer le co-voiturage. Pour s'informer des séances de cinéma…. la liste des usages numériques est longue.

partenaire : faut-il tout lui dire, peut-il tout entendre ? ...
Donnez-nous votre avis via le sondage. Témoignez de votre expérience. Chattez en direct le
jeudi 13 décembre entre 13h30 et 14h30 avec
notre expert invité Alain Gilles, assistant social
travaillant sur ces questions à la Ligue Belge de
la Sclérose en Plaques. Pour cela, rendez-vous
sur www.mc.be/votreavis.

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

© Istock

>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Merci de préciser vos nom, adresse ou
numéro de registre national

Comme un inventaire à la Prévert, les passages
obligés par le Net couvrent de plus en plus de domaines. Au point de faire de la connexion internet
un besoin primaire, au même titre que se nourrir,
se chauffer… Au point de faire du numérique, une
sphère du quotidien où il est bon être geek ou… en
connaître un dans son entourage proche.
La réalité laisse transparaître de grandes inégalités en la matière. Certes la Belgique se targue
d'une excellente connectivité. Et le mot d'ordre
depuis une quinzaine d'années se répand : connectez-vous ! Mais 10% des Belges entre 16 et 74 ans
n'ont jamais utilisé Internet (1). Et y avoir accès
chez soi à haut débit est coûteux, trop coûteux
pour beaucoup. Bien entendu, les déconnectés à
domicile peuvent se rendre dans un espace public
numérique mais convenons que cela marque une
différence notoire avec ceux qui peuvent se brancher à leur guise.
En matière de différences, ce n'est pas tout.
Comme le souligne Quentin Martens de la Fondation Roi Baudouin, au problème de l'accès s'ajoute
la "fracture de l'usage". Car, outillé et connecté ne
riment pas nécessairement avec facilité d'utilisation. Est-il si aisé pour tout qui possède un ordinateur de se servir d'une souris, d'un trackpad, de ne
pas s'emmêler entre les majuscules, les arobases
et autres signes ? Est-il si évident de savoir comment effectuer une recherche par arborescence
ou sur quelle zone cliquer pour aboutir à l'information désirée ? Est-il possible pour chaque 'surfeur'
de faire face à une panne, de savoir comment débugger son PC ou de s'y retrouver dans les antivirus ? Est-il si simple de naviguer dans la masse de
sites, blogs et autres applications, de distinguer le
fiable de l'erroné ?
"Je viens d'une autre planète" titre un film de sensibilisation sur l'exclusion digitale, réalisé par Yves
Dorme avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin (2). Cette planète est largement habitée, s'y
retrouvent surtout ceux qui sont déjà victimes
d'inégalités sociales, même nés dans l'ère du numérique. Le court métrage donne à entendre des
individus confrontés à la dématérialisation ambiante. Tous se débrouillent pour apprendre. Leur
volontarisme est à saluer mais l'on perçoit aussi
avec eux le chemin sans fin à emprunter pour rester dans le coup.
"Avec mon ordinateur et mon smartphone, quand
cela ne marche pas, ça me rend nerveuse, explique
cette mère de famille. Je dois toujours demander à
d'autres comment cela fonctionne précisément. Et

Hôpitaux

N'oubliez pas votre carte d'identité !
Les mutualités, les hôpitaux et l’INAMI lancent une campagne de sensibilisation auprès des
patients pour leur rappeler d’emmener leur carte d'identité électronique (carte eID) lorsqu'ils
se rendent en clinique pour les consultations, les hospitalisations et les urgences.

La carte eID permet une identification correcte
des patients en vue de leur prise en charge et du
remboursement de leurs soins. Demander la
carte d'identité du patient a pour objectif d’éviter les erreurs administratives et de facturation.
Bien que la grande majorité des hôpitaux (et
des prestataires de soins de santé travaillant
dans les hôpitaux) appliquent correctement les
règles de l'assurance soins de santé, le système
permet également de lutter contre la fraude et
de prévenir les éventuelles fraudes concernant
l'identité des patients.
À l'avenir donc (1), les hôpitaux seront obligés
de vérifier l'identité des patients lors de l'application du système de tiers payant électronique.

© Inami

Pourquoi ce document est-il nécessaire ?

Ce rappel vaut également pour les enfants : leur
Kids-ID ou leur carte ISI+ est en effet aussi nécessaire.
(1) La date de cette obligation n’est pas encore fixée.
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c'est très gênant, c'est ennuyeux, en fait de demander ça". "Du côté du numérique, je me sens tout petit, indique cet homme d'âge mur, bénévole dans le
restaurant social Amon nos hôtes à Liège et visiblement très habile pour toutes sortes de travaux
manuels. "En 2006-2007, j'ai fait un peu de Photoshop, un peu de bureautique. Ça me plaisait bien
(…) Maintenant j'ai oublié la moitié (…) Quand tu
n'as pas d'ordinateur chez toi, tu ne sais pas continuer tes cours". Pour ce jeune homme de Gouvy,
à la recherche d'un emploi, ce sont les choix de
mots-clés qui posent problème : "Quand je vais
chercher quelque chose sur Internet, après du travail, on demande souvent de mettre des mots-clés,
des mots qui vont faire en sorte qu'on ait le bon résultat. Et c'est par rapport à ces mots-là que je cale
un peu."
Certes, on dématérialise de plus en plus de services, parce que les technologies le permettent et
n'en finissent plus d'innover, vers davantage de rapidité, de possibilités, de mobilité, dit-on. Certes
l'usager est par certains développeurs informatiques placé au centre… Mais souvent l'objectif
d'économies sous-jacent pour les entreprises ou
les services publics oublie un pan des concitoyens.
Un pan qui va en grossissant. Les échos des acteurs sociaux en témoignent. Ceux-ci, dans leur
travail d'accompagnement, sont de plus en plus
confrontés à la fracture numérique. En la matière,
c'est un leurre de penser que les individus vont
s'en sortir intuitivement, sans aide. Et il serait
aussi peu constructif de "faire à leur place".
Alors que certains rêvent de se déconnecter, de
prendre des vacances électroniques, il faut bien
constater que la "vague digitale"(3) semble inéluctable. "Il s’agit d’accompagner de façon appropriée cette vague", estime la sociologue Périne
Brotcorne, pour qu’elle ne vienne pas créer de nouvelles sources d’inégalités". Y a du boulot ! À son niveau, En Marche s'y attèle, choisissant l'équilibre
entre perspectives digitales et maintien du canal
papier, pour un accès de tous à l'information. Un
choix engagé.
// CATHERINE DALOZE
(1) Chiffres du 7e baromètre sur la société de l'information
du SPF Économie.
(2) Voir sur le site de la Fondation : www.kbs-frb.be et diffusé auprès d'une centaine de porteurs de projets actifs
auprès de publics exclus ou très éloignés du numérique.
(3) Fracture numérique : de quelles inégalités est-elle le
nom ?, paru dans Démocratie, sept 2017. Voir : www.revuedemocratie.be

Plus d'infos : www.ideas4planet.be

>> Vœux solidaires
Pour les fêtes de fin d’année, Solidarité
Mondiale propose des cartes de vœux
empreintes de magie et solidaires, messagères idéales de l’énergie positive à
transmettre pour 2019. Un set comprend
cinq cartes différentes et est vendu pour
seulement 6 euros, enveloppes comprises. Pour chaque carte vendue, 0,85
euro sont reversés aux organisations
partenaires de Solidarité Mondiale. Ainsi,
tout en souhaitant les meilleurs vœux à
la famille, les amis et les collègues, vous
apportez aussi un soutien financier à des
gens qui peuvent faire la différence dans
le Sud !
Plus d'infos : www.solmond.be/

>> Nouvelle App Tabacstop
Avec de l’aide, un fumeur a trois fois plus
de chances d’arrêter de fumer. Afin de
rendre cette aide encore plus accessible,
Tabacstop propose une toute nouvelle
application pour smartphone. L’app rassemble des conseils scientifiquement validés, des statistiques, des défis pour se
changer les idées en cas de forte envie
de refumer… Il est également possible de
chatter avec d’autres utilisateurs et d’envoyer des messages aux tabacologues de
Tabacstop. L’app complète l’offre professionnelle et gratuite de Tabacstop, afin
de s’adresser à tous les publics.
Plus d'infos :
www.tabacstop.be/app-tabacstop

>> Prix Financité
Le Label Financité & Fairfin analyse la
qualité sociétale des produits financiers
solidaires et garantit à l'investisseur que
son argent contribue réellement à des
projets issus de l'économie sociale. 85
produits financiers ont déjà reçu le label,
représentant 49 structures actives dans
des domaines très variés comme les médias, la micro-finance, l'agriculture, les
énergies renouvelables... Le Prix Financité récompense le meilleur produit de
finance solidaire. Jusqu'au 31 décembre,
toute personne est invitée à voter sur le
site internet www.labelfinancite.be pour
l'entreprise sociale de son choix. La coopérative ou l'ASBL ayant récolté le plus
de voix remportera la somme de 2.500
euros sous forme de financement versé
par Financité.

Selon la Ligue Braille, les freins à l'emploi à l'égard des personnes
aveugles et malvoyantes sont encore importants. Problèmes de mobilité et environnement de travail mal adaptés, certes. Mais aussi persistance des préjugés et méconnaissance du handicap.

Dans le secteur public, les employeurs ont pour obligation de compter 2
à 3% de personnes porteuses d'un
handicap dans leurs effectifs. Sans
cette obligation, beaucoup d'employeurs publics engageraient-ils des
personnes aveugles et malvoyantes ?
Pas sûr… À travers son enquête
"Emploi", la Ligue Braille a voulu en
savoir plus. Elle a interrogé 521 personnes, principalement ses membres
(42% disposent d'un emploi et 82%
s'en disent satisfaits).
Ils sont cependant 40% à songer à
une réorientation professionnelle.
Mais pour trouver un (nouvel) emploi
quand on est atteint d'un handicap visuel, il faut s'armer de persévérance.
Les résultats de l'enquête révèlent en
effet que les personnes aveugles et
malvoyantes font face à de nombreux
freins lors de la recherche d'un travail.

La mobilité (accès au lieu de travail,
permis de conduire obligatoire…)
est l'obstacle le plus important avec
42,75% des suffrages. Ensuite, près
d'un répondant sur cinq ne se sent
pas suffisamment formé, a fortiori
dans un monde du travail où maximalisation du rendement et flexibilité
sont devenus les maîtres mots. Les
"pièges à l'emploi", à savoir un écart
entre le salaire et le revenu de remplacement jugé insuffisant, ont récolté
10,76% des voix.

Peur de ne pas être à la hauteur
Parmi les autres freins relevés par les
participants à l'enquête, plus d'une
personne sur deux mentionne les
préjugés et une méconnaissance du
handicap visuel de la part des employeurs et des collègues. Ceux-ci
cultivent une crainte que le travail-

"Miroir, ô miroir,
dis-moi que je ne suis pas moche…"
En 2016, 3 milliards d'images ont été échangées sur les réseaux sociaux.
Soit le double par rapport à 2014. Ce déferlement, souligne l'ASBL Question Santé, a évidemment un impact sur l'image que nous nous faisons
de la beauté. Que d'influences, plus ou moins inconscientes !

"La vraie beauté ne se voit pas, elle est intérieure…" Ah que ne colporte-t-on pas
cette affirmation en réponse à tout ce
qui nous rappelle sans cesse que nous
ne sommes pas (toujours) des canons
de beauté ! Mais qu'est-ce qu'un modèle
de beauté, finalement ? Et pourquoi devrait-on à tout prix y correspondre, au
prix parfois de masquer nos visages
sous des tonnes de maquillage ou martyriser nos corps dans les centres de remise en forme ? Dans sa dernière brochure destinée à tous les publics, l'ASBL
Question Santé interroge la beauté dans
une perspective d'éducation permanente.
Un constat, d'abord. Rares sont ceux
qui se fichent complètement de leur apparence physique. Mais il en existe tout
de même quelques-un(e)s ! Sont-ils forcément des olibrius dans un monde
qui, soumis au déferlement d'images
d'individus parfaits, renforce encore le
poids de l'apparence ? Ou bien sont-ils
de valeureux rebelles face au diktat des
réseaux sociaux ? Il faut une solide dose
de recul, en tout cas, pour résister aux
sirènes du look et du prêt-à-paraître. Et
pas que chez les ados ! "La situation a
sans doute empiré, la place accordée à
l'apparence physique et à l'image de soi
est devenue de plus en plus pesante, envahissante, déterminante, essentielle. Y
compris à nos propres yeux", souligne
l'ASBL.
On n'a pourtant pas été "beau" de la
même façon à toutes les époques. Et le

critère varie aussi selon les cultures et
les régions. La beauté est donc relative.
Il n'empêche que certaines études citées ici interpellent : en crèche comme à
l'école maternelle, les "beaux" bébés
bénéficieraient de conditions plus favorables à l'apprentissage. Plus tard, à
l'université, les "beaux" étudiants seraient sur-notés de 20 à 40% des points !
L'intérêt de cette brochure est de nous
interroger sans concession sur les racines de ce qui, en creux, est la porte ouverte à toutes les discriminations, tant
dans les relations amicales que sur le
terrain professionnel. Que de clichés
sur les hommes endomorphes (gros)
forcément calmes mais mous, et sur les
femmes ectomorphes (maigres), nécessairement discrètes mais étriquées et
souffreteuses !
Riche de témoignages, la publication
termine son propos par quelques initiatives à contre-courant, comme ces défilés de mannequins XXL. Elle rappelle,
aussi, le licenciement du directeur
d'une grande marque vestimentaire
pour jeunes, qui ne voulait strictement
que des vendeurs et vendeuses supersexy au contact de la clientèle. Ouf, les
temps changent (un peu)… !
// PhL
>> Plus d'infos : brochure
téléchargeable sur le site
www.questionsante.org/educationpermanente ou via le 02/512.41.74

Plus d'infos : www.financite.be
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leur aveugle ou malvoyant peut également développer. "La peur de ne
pas être à la hauteur du fait de la fatigue visuelle intense, la peur de ne pas
tenir le coup", confie un répondant.
"Si vous avez l’opportunité de démontrer vos capacités, vous devez être au
moins trois fois plus performant que
vos collègues sans handicap pour être
considéré comme collègue à part entière", ajoute un autre.
Enfin, l'environnement de travail insuffisamment adapté, voire pas du
tout, est également au cœur des
préoccupations des répondants. Lo-

giciels et processus de recrutement
pas adaptés, réticences de l'employeur à investir liées à des complications administratives… Les efforts
à fournir sont encore nombreux.
Pour remédier à ces difficultés, la
Ligue suggère de privilégier l'intervention d'un Service d'insertion professionnelle adapté au handicap
visuel.
// LD
>> Détail de l'étude sur
www.braille.be

Le Sida n'est plus (tout-à-fait)
ce qu'il était
Le combat contre le Sida est loin d'être gagné. Mais des progrès significatifs sont accomplis en permanence. Et, au moins, les malades peuvent dorénavant bénéficier d'une qualité de vie meilleure qu'autrefois.
À condition de savoir qu'ils sont malades… La vigilance doit rester
maximale.

La dernière journée mondiale de lutte
contre le Sida, le 1er décembre dernier,
a soufflé le chaud et le froid sur cette
maladie virale potentiellement mortelle. Notamment sur la façon dont elle
se contracte, se gère et se traite médicalement dans notre pays. L'évolution très positive est que 97% des personnes dépistées aujourd'hui dans
notre pays ont une charge virale (càd
la quantité de virus dans le sang) indétectable grâce à leur traitement et à
leur suivi médical. Or qui dit "indétectable" dit aussi "intransmissible".
Cette équation n'est pas seulement primordiale en termes de prévention, elle
l'est aussi en termes de lutte contre
la discrimination (1). En effet, les personnes porteuses du VIH dans de
telles conditions médicales savent
qu'elles ne font plus courir de risques
à autrui. Soit un énorme soulagement
et la perspective de pouvoir nourrir à
nouveaux des projets de vie, de couple
et d'enfantement.
Encore faut-il être détecté ! Et, ensuite,
être suivi sur le plan médical ! C'est là
que le bât blesse. En 2017, 36% des
nouvelles infections en Belgique (890
personnes au total, soit 2,4 cas par jour
dans notre pays) ont été détectées tardivement. Ces diagnostics tardifs sont
sensiblement plus fréquents chez les
hétérosexuels que chez les homosexuels. Selon Sciensano, le service
public fédéral de recherche scientifique, plus de 2.000 personnes en Belgique n'ont pas été diagnostiquées et
ne se savent donc pas porteuses de
l'infection. Ce sont elles, majoritairement, qui infectent d'autres personnes sans le savoir. C'est la raison pour
laquelle la Plateforme Prévention Sida
tape sur le clou : la sensibilisation à
l'usage du préservatif n'est pas tout, il
faut aussi promouvoir tous azimuts
l'accès au dépistage. Le dépistage démédicalisé et décentralisé, tel qu'il

© D. Cortier BELPRESS

En vue des élections 2019, GoodPlanet
et le WWF lancent un outil participatif
inédit en Belgique. Ideas for the Planet
est la première plateforme en ligne, citoyenne et participative, à destination
des jeunes, groupes de jeunes ou écoles,
pour leur permettre de partager leurs
idées sur le monde de demain. Six thématiques proposées : alimentation,
nature, économie circulaire, mobilité,
éducation, bâtiments. Suite à la phase
de proposition d’idées, il y aura une
phase de vote ouverte au grand public.
Les idées les plus plébiscitées seront
portées le plus largement possible dans
les débats politiques et citoyens avec,
pour objectif, de tracer le chemin de
nos gouvernements pour les cinq années à venir.

Emploi et handicap visuel :
encore de nombreux freins

© Istock

>> Ideas for the planet

ÉCHOS

© Question santé
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existe légalement depuis septembre
2018, va dans le bon sens car il est réalisé par les associations de terrain
proches des publics cibles.
Autre avancée mi-figue, mi-raisin,
rappelée par la Fondation Roi Baudouin : l'existence d'un médicament
préventif qui protège contre l'infection au VIH. Remboursé en Belgique
depuis près d'un an, le PrEP (pour
"prophylaxie préexposition") ne résout pourtant pas tout. Il doit être pris
hyper régulièrement et ne protège pas
contre d'autres maladies sexuellement transmissibles. Des recherches
sont d'ailleurs en cours pour optimaliser, grâce à une application mobile,
la prise de PrEP chez les hommes qui
ont des relations sexuelles avec d'autres hommes.
// PhL
>> Plus d'infos :
www.preventionsida.org
(1) 13% des personnes vivant en Belgique
ont déjà connu un refus de soins du fait de
leur séropositivité et 15% se sont vu refuser ou compliquer l'accès à des biens et
services de type assurances ou prêts bancaires, ce qui est illégal depuis mai 2007.

SOINS DE SANTÉ
Conseils

Interventions à l'hôpital

Un patient averti en vaut deux
> Avant l'hospitalisation

© Istock

• Demandez une estimation du coût de votre hospitalisation
Le prix du matériel médical (implant, prothèse...) peut être élevé. En chambre
individuelle, les montants facturés comme suppléments d'honoraires peuvent
aussi s'avérer très onéreux. Tout dépend des prestations réalisées et du pourcentage que les différents prestataires de soins appliqueront sur leurs honoraires (1).
De plus en plus d’hôpitaux disposent d’un simulateur de coûts en ligne pour
les admissions et traitements les plus courants. Bien entendu, il ne s’agit là que
d’une estimation, le prix réel pouvant dépendre de facteurs imprévus tels que
des examens complémentaires ou des complications. N'hésitez pas non plus à
demander à votre médecin ou à l'hôpital une estimation personnalisée des
coûts de votre hospitalisation, avec une distinction claire entre l'admission en
chambre individuelle, double ou commune. Les prestataires de soins sont
légalement tenus de vous informer non seulement sur les aspects médicaux
de votre traitement mais aussi sur ses conséquences financières.

Vos factures sous
la loupe
Pose d’une prothèse de hanche, placement d'un pacemaker, ablation de la vésicule biliaire, opération de la cataracte… Dans son 14e baromètre hospitalier, la Mutualité chrétienne a décortiqué
les factures des membres hospitalisés en 2017 à la suite de l'une ou l'autre intervention médicale parmi les plus fréquentes (1). Principal constat : le séjour peut coûter jusqu'à dix fois plus
en chambre individuelle qu'en chambre à deux lits ou commune. Les suppléments d'honoraires
et de chambre représentent ensemble 80 à 90% de la facture.
1.153 euros pour une opération de
la cataracte (en hospitalisation de
jour). 2.074 euros pour la pose de
stents (en admission classique). 1.390
euros pour un accouchement naturel.
1720 euros pour une opération des
varices (intervention chirurgicale de
jour). 2.388 euros pour le placement
d'un pacemaker (en admission classique)… Ces sommes représentent le
coût médian (2) à charge des patients
admis en chambre individuelle en
2017. Elles sont quatre à dix fois supérieures à celles déboursées par les patients qui ont opté pour une chambre
à deux lits ou commune.

jusqu'à 259 euros par jour, d'après les
données de facturation des membres
MC qui ont accouché l'année passée.
Même en hospitalisation de jour les
suppléments de chambre peuvent
être élevés : jusqu'à 150 euros pour
une journée, sans nuitée, pour une
chirurgie de la cataracte !

De grandes différences
selon les hôpitaux

suppléments d'honoraires. Par exemple, en hospitalisation de jour,
certains hôpitaux facturent des suppléments d'honoraires pour la chirurgie de la cataracte ou l'ablation du
ménisque chez plus de 50% des patients, alors que la moyenne nationale est beaucoup plus basse (5%
pour la chirurgie de la cataracte, 14%
pour l’ablation du ménisque).

Enfin, last but not least, d'un hôpital
Pour un même type d'intervention, à l'autre, pour une même inter les pratiques peuvent fortement dif- vention pratiquée avec admission
férer selon les hôpitaux.
en chambre individuelle, c'est en
Par exemple, dans nombre d’établis- centaines d'euros que peuvent se
sements, l'ablation de la
compter les écarts entre
Beaucoup plus cher en chambre vésicule biliaire s'effecles factures. Quelques
D'un hôpital
individuelle
tue quasiment exclusiexemples parmi d'auà l'autre, pour une
même intervention
vement dans le cadre
tres : la pose de stents
pratiquée
en
chambre
La différence de coût selon le type de d'une admission clasen hospitalisation clasindividuelle,
c'est
chambre ne cesse de s'accentuer au sique. Or, selon les exsique coûte (valeur méfil des ans. Toutes admissions clas- perts, dans la moitié des en centaines d'euros diane) 1.586 euros au
que peuvent
siques (avec nuitées) confondues, la cas, cette intervention
CHU de Liège et 5.190
se compter
facture moyenne du patient a encore peut parfaitement être
aux Cliniques Universiles écarts…
augmenté de 1,9 % entre 2016 et 2017 réalisée dans le cadre
taires St-Luc. Une opéraen chambre individuelle. À l'inverse d'une hospitalisation de
tion des varices est fac– bonne nouvelle – pour le patient jour.
turée 833 euros au CHC St-Joseph à
qui a séjourné en chambre commune, En termes de durée d'hospitalisa- Liège et 1.475 euros dans un établisla facture moyenne a diminué de tion, les différences sont aussi consi- sement hospitalier du Chirec (Bru1,4% sur la même période.
dérables entre hôpitaux, et ce, même xelles). L'opération d'une hernie inLes suppléments d'honoraires factu- pour des parcours de soins générale- guinale en admission classique rerés aux patients représentent la plus ment bien prévisibles et variant peu vient, quant à elle, à 1.442 euros au
grande part du coût en chambre indi- entre patients. Ainsi, pour une pro- Grand hôpital de Charleroi mais le
viduelle. Globalement, ils ont à nou- thèse du genou, la durée de séjour patient qui a subi la même intervenveau augmenté en 2017. Très exacte- varie de de 3 à 11 jours. Pour une ap- tion au Chirec a déboursé le double
ment de 3,5% au-delà de l’indexation pendicectomie, la fourchette est de 1 (2.890 euros). Des chiffres qui parpour une admission classique et de à 6 jours et pour un pacemaker de 2 à lent d'eux-mêmes.
1,7% en hospitalisation chirurgicale 10 jours.
La chambre à deux lits
de jour.
Même constat de variations intrasous meilleur contrôle
Les suppléments de chambre peu- hospitalières concernant la part des
vent également alourdir la facture : interventions effectuées avec ou sans
Globalement, une même intervention
en chambre commune ou à deux lits
donne lieu à une fourchette de prix
beaucoup plus étroite entre les hôpitaux, le choix du matériel médical efLes informations les plus récentes sur les suppléments d'honoraires et de chambre
fectué par le médecin pouvant cepenpeuvent être consultées par hôpital à l'aide de l'outil de comparaison que la MC a
dant faire grimper la facture. La MC
élaboré et mis en ligne. Choisissez un type de chambre, le type d’hospitalisation
constate avec regret que certains hô(avec ou sans nuitée) ainsi qu’un service ou une pathologie. Sélectionnez ensuite
pitaux facturent des forfaits pour l’héjusqu’à quatre hôpitaux. Vous recevrez le détail des coûts moyens facturés par
bergement ou des suppléments de
chacun d’eux.
‘confort’, sans que le patient n’ait exRendez-vous sur www.mc.be/tarifs-hopitaux
plicitement opté pour ces ‘extras’. Une

Comparer les tarifs des hôpitaux
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• Choisissez votre type de chambre en connaissance de cause
Le type de chambre dans laquelle vous séjournerez est déterminant pour le
montant de votre facture. En effet, alors qu'ils sont interdits en chambre commune ou à deux lits, des suppléments de chambre et d'honoraires peuvent être
facturés en chambre individuelle. Le choix du type de chambre vous appartient. Votre médecin n'a pas le droit de vous imposer une chambre individuelle
ni de refuser de vous traiter ou de reporter le délai d'intervention parce que
vous choisissez une chambre à deux lits. En cas de difficultés, contactez le service de médiation de l’hôpital ou demandez l'aide de votre mutualité.
Attention : même si vous bénéficiez d’une assurance hospitalisation, faites un
choix réfléchi. Bien souvent, celle-ci fixe des plafonds d'intervention ou couvre
un pourcentage maximal de suppléments d'honoraires. Et la surconsommation de chambres individuelles entraîne une hausse des primes d’assurances.
Au plus tard lors de votre admission, vous devrez compléter une "déclaration
d'admission". Indiquez-y votre choix de chambre. Lisez attentivement ce document avant de le signer. Si vous n'êtes pas en mesure de lire et de signer vousmême ce document officiel, votre représentant légal peut le faire pour vous.
• Choisissez les biens et services utiles pour vous
Les frais divers peuvent fortement faire grimper la facture. Préparez votre admission en choisissant les biens et services dont vous voulez bénéficier et qui
ne font pas partie des soins médicaux (télévision, boissons, séjour d'un accompagnant...). Pour ce faire, consultez la liste des frais divers publiée sur le site
Internet de l'hôpital et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Seuls les
services ou biens que vous avez explicitement demandés peuvent vous être
facturés.

> Après l'hospitalisation
• Présentez la facture originale de l'hôpital à votre mutualité avant de payer
l'hôpital. Les conseillers mutualistes de la MC vous expliqueront le contenu
de votre facture et vérifieront qu'elle ne contient pas d'erreur ou de facturation
illégale. Si tel est le cas, le Service Défense des membres peut contester votre
facture auprès de l'hôpital.
• Joignez à cette facture la "demande d’intervention pour la facture d’hospitalisation"(2). Ce document vous permettra de bénéficier de l’intervention d'Hospi
Solidaire, un avantage de votre assurance complémentaire.
• Communiquez avec l'hôpital si vous n'êtes pas en mesure de payer votre facture à temps (par exemple en attendant le remboursement de votre assurance
hospitalisation, en raison de difficultés financières, de contestations, etc.).
//JD
>> Plus d'informations auprès des conseillers mutualistes MC, au 0800 10 9 8 7
ou sur www.mc.be/hospi
(1) L'hôpital est tenu de mentionner sur la déclaration d’admission le pourcentage
maximum des suppléments d'honoraires aux montants de base que peuvent demander les médecins.
(2) D'autres formulaires sont également à compléter si vous avez souscrit une assurance
facultative auprès de la MC (Hospi +, Hospi +100, Hospi+200). Ces documents sont téléchargeables sur www.mc.be ou disponibles auprès des conseillers mutualistes.

manière, sans doute, de contourner
l’interdiction de porter en compte des
suppléments de chambre dans ce type
de chambres. La vigilance s'impose
donc.
// JOËLLE DELVAUX
>> Plus d'infos : Les résultats
e
complets du 14 baromètre hospitalier
de la MC sont consultables sur
www.mc.be/couts-hospitalisation .
Lire aussi l'éditorial d'Elisabeth Degryse
en page 12
(1) 12 interventions ont été analysées : accouchement, pose d’une prothèse de
hanche, arthroscopie du genou, place-

ment d'un pacemaker ou de stents, ablation de la vésicule biliaire, de la prostate
ou du ménisque, opération de la cataracte, d'une hernie inguinale, de l'appendicite ou des varices. Pour 5 d'entre
elles, la MC a réalisé des cartes interactives qui permettent de visualiser en un
coup d'œil si le séjour en chambre individuelle dans un hôpital donné est "cher"
ou "pas cher" en comparaison avec les
autres hôpitaux du pays. À consulter sur
www.mc.be/couts-hospitalisation
(2) La médiane est la valeur qui se situe au
centre d'une série partagée entre deux
moitiés. Par rapport à la "moyenne", la
médiane est moins sensible aux valeurs
extrêmes.

SANTÉ
Infection sexuellement transmissible

Chlamydia :
l'importance du dépistage

La chlamydia concerne tant les personnes homosexuelles qu'hétérosexuelles, même si les femmes âgées
entre 20 et 24 ans sont les plus fortement touchées. Elle est extrêmement
contagieuse et se contracte via un
contact sexuel non protégé. Une
transmission de la mère à son enfant
lors de l'accouchement est également possible.

Quels sont les symptômes ?
La plupart des femmes infectées par
la bactérie n’affichent aucun symptôme. Le risque est grand dès lors de
transmettre la maladie sans le savoir.
Certaines femmes, toutefois, présentent des symptômes qui font penser
à une infection urinaire : douleurs,
sensation de brûlure au passage de
l’urine et douleurs dans le bas ventre.
Parmi les autres symptômes possibles :
une augmentation et une modification des pertes vaginales et des saignements après les rapports sexuels
ou entre les menstruations. Ces symptômes peuvent apparaître quelques
jours à quelques mois après la contamination.

© Pixabay

La chlamydia est l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus souvent diagnostiquée. On
estime qu'elle touche 3 à 5% des jeunes adultes. Ils sont de plus en plus nombreux à effectuer
un test de dépistage. Une bonne nouvelle, car cette infection asymptomatique peut avoir de
graves conséquences.
tales, de l'arthrite, de la conjonctivite
ou encore la stérilité. La chlamydia
peut également provoquer
Quelle prévention ?
ralement prescrit pour
une infection de la gorge
La plupart des
traiter la chlamydiose. La chlamydia peut être évitée grâce
(avec une pharyngite
femmes
infectées
par
Comme pour les au- à des rapports sexuels protégés. Le
ou absence de sympla bactérie n’affichent
tres IST, il est impor- dépistage prendra la forme d'un
Quelles conséquences ?
tôme), du rectum et
aucun symptôme.
tant de veiller à ce que examen médical : frottis – pour les
En l'absence de traitement, l'affec- de la constipation.
Le risque est grand
le
partenaire se fasse femmes – et prélèvement urinaire –
tion peut entraîner de graves complidès lors de transmettre
traiter au même mo- pour les hommes. Le dépistage est
Quel traitement ?
cations, tels que des troubles urila maladie sans
ment pour prévenir une également possible sur base d'un
naires, une infection de l’utérus, des Un traitement à base
le savoir.
réinfection. Il est égale- premier jet urinaire (urine du matin,
trompes de Fallope, des parties géni- d’antibiotiques est génément important de prévenir les ne pas avoir uriné dans les deux
partenaires sexuels des six derniers heures qui précèdent). Si un risque a
LE PLAISIR EN
TOUTE SÉCURITÉ
,
ÇA N’A PAS DE
mois afin qu'ils puissent se faire été pris, il est très important de faire
PRIX.
dépister et, le cas échéant, se faire un test de dépistage, étant donné,
traiter. Le traitement antibiotique comme mentionné plus haut, que la
La prévention des infections sexuellement transmissibles est un
ne protège pas contre une nouvelle chlamydia est très souvent asymptosujet important pour la Mutualité chrétienne. Elle offre à ses
infection. Aucun vaccin ne protège matique.
membres le remboursement des préservatifs à hauteur de
contre la chlamydia.
// LA RÉDACTION
40 euros par an et par personne. Et comme les jeunes sont particulièrement concernés par la transmission des IST, la MC a
adapté le mode de remboursement à ce public cible en particuDe plus en plus de jeunes font le test de dépistage
lier. Il suffit de prendre une photo du ticket de caisse avec son téléphone et de le
D'après les données chiffrées qui concernent ses membres en Fédération Wallonierenvoyer en complétant le formulaire en ligne afin d’être directement remboursé
Bruxelles, la Mutualité chrétienne observe que de plus en plus de jeunes âgés entre
sur son compte.
18 et 25 ans effectuent un test de dépistage pour la chlamydia. Entre 2012 et 2017, le
Entre mars et septembre, la MC a mené conjointement avec la Plateforme de
pourcentage de femmes dépistées est passé de 6,80 à 11,37%. Chez les hommes de
Prévention Sida et Durex une campagne de prévention des IST. Plus de 3.000
cette tranche d'âge, il a pratiquement doublé, passant de 2,07 à 4,07%. Chez les
demandes de préservatifs gratuits ont été enregistrées et plus de 650 télécharfemmes, 12,6% des tests ont donné lieu à un résultat positif et à un traitement par
gements de demande de remboursement online ont été traités.
médicament. Chez les hommes, le pourcentage s'élève à 14%.
>> Plus d'infos : www.mc.be/ist
Chez les hommes, il est possible d'observer des douleurs, une sensation
de brûlure au moment d'uriner, des
écoulements provenant du pénis ou
des douleurs au niveau du scrotum.
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fréquentes de deux minutes
étaient davantage bénéfiques
qu’une seule longue pause de
plusieurs minutes. Selon ces
chercheurs, la diminution du
flux sanguin vers le cerveau
augmenterait le risque de développer des troubles neurologiques tels que la démence.

Sport

© Pixabay

Trop de sédentarité
encore !

Bouger :
encore et toujours…
Malgré les bienfaits démontrés de l'activité physique, trop de
Belges restent encore sédentaires… Régulièrement, la publication des résultats de nouvelles études confirme pourtant les
effets bénéfiques de l’activité physique.
Que disent ces récentes études ? Les
résultats suggèrent un effet protecteur
de l’activité physique contre l’apparition de symptômes dépressifs ou le
diagnostic de dépression majeure.
Cette constatation est valable quel que
soit l’âge des personnes reprises dans
ces études (1). Les résultats d’une autre
étude menée en Norvège pendant 11
ans et au cours de laquelle plus de
30.000 adultes indemnes de trouble
mental ont été suivis, vont dans le
même sens (2). Les personnes non actives physiquement avaient un risque

accru de présenter des signes de dépression ; au contraire, les personnes
pratiquant au moins une heure d’exercice physique par semaine avaient
un risque légèrement diminué. Les
conclusions d’une autre étude expérimentale (sur un échantillon restreint
de 15 personnes) suggère qu'il n’est
pas bon de rester assis trop longtemps
(3). La position assise prolongée pourrait réduire le flux sanguin vers le cerveau. Les chercheurs ont constaté que
le flux sanguin était rétabli lors de moments de marche et que des pauses

Si les bienfaits de l’activité
physique régulière sont bien
démontrés, il reste à en convaincre bon nombre de personnes. En effet, une étude de
l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), publiée dans
la revue The Lancet, jette un
pavé dans la mare (4). Selon cette
étude, basée sur les données de plus
de 1,9 million de personnes provenant
de 168 pays, environ une femme sur
trois et un homme sur quatre dans le
monde n'ont pas une activité physique suffisante pour rester en bonne
santé. Plus d'un quart de la population adulte mondiale (1,4 milliard de
personnes) manque d’exercice… En
outre, l’analyse des données montre
que le niveau global d'inactivité des
adultes reste stable à l'échelle planétaire depuis 2001. La population des
pays aux revenus bruts les plus élevés
(dont la Belgique) est moins active
physiquement (± 36% d’inactivité),
comparativement à celles de pays à
moindre revenu (± 16%). La tendance
à l’inactivité dans les pays aux revenus bruts les plus élevés est en aug-
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Courir en groupe !
"Je cours pour ma forme" (JCPMF) est un programme de (re)mise en condition
physique par la course à pied et s’adresse principalement à des personnes
peu, voire non-sportives. Le programme est décliné en 13 semaines. Le groupe
est coaché par un animateur formé afin que chacun puisse parvenir à courir
une distance prédéfinie (5 km, 10 km ou + de 10 km). L'entrainement se fait au
rythme de trois séances par semaine : l’une en groupe et les deux autres libres.
JCPMF ne vise pas la compétition, le chrono ou la performance, mais les bienfaits sur la santé et le plaisir d'une activité sportive dans la convivialité. Une
paire de bonnes baskets, une tenue confortable et un peu de temps libre suffisent à se lancer dans l'aventure ! Avant de (re)commencer le programme
JCPMF, il est conseillé de faire un bilan médical complet.
Prix variables en fonction des organisateurs. Si les sessions sont organisées
par la MC, il y a un tarif préférentiel pour les membres MC.
Prochaines sessions au printemps 2019 (ouverture des inscriptions en février).
Plus d'infos ? Surfez sur www.jecourspourmaforme.com

mentation depuis 2001 (passant de ±
31% à ± 36%). Pour l'OMS, il est évident que ce manque d'activité physique entraîne un risque accru de
souffrir de différentes maladies, dont
le diabète et les maladies cardio-vasculaires. L'OMS souligne que la situation est particulièrement problématique chez les femmes. Alors, marchez, pédalez, nagez, jardinez… Bref,
bougez !

// MON GENERALISTE .BE
ET SANDRINE COSENTINO

>> Pour mieux comprendre la santé et
celle de votre entourage, consultez le
site www.mongeneraliste.be, partenaire
de la MC. Réalisé par des médecins de
famille, il offre une information sérieuse
et validée.

(1) Schuch FB, Vancampfort D, Firth J et al. Physical activity and incident depression :
a meta-analysis of prospective cohort studies. Am J Psychiatry 2018.
(2) Harvey SB, Overland S, Hatch SL et al. Exercise and the prevention of depression :
Results of the HUNT cohort study. Am J Psychiatry 2018.
(3) Sophie E. Carter et al. Regular walking breaks prevent the decline in cerebral blood
flow associated with prolonged sitting. Journal of Applied Physiology.
(4) Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1,9 million participants. Regina Guthold,
Gretchen A Stevens, Leanne M Riley, Fiona C Bull. Lancet Glob Health 2018. Published
Online September 4, 2018.

SOCIÉTÉ
Troubles cognitifs

Les visites inoubliables

Charleroi. Le haut de la ville. Juste à côté du la petite troupe à laquelle on confirme qu'un
Palais des Beaux-Arts se trouve un bâtiment de goûter est en effet prévu après la visite. L’instalverre. Outre la cafétaria de la salle de spectacle, lation est lente. Il faut prendre le temps d'accroil abrite le musée des Beaux-Arts. Si le lieu de cher sur chaque pull, sur chaque gilet, une perestauration s’offre à l’œil des badauds,
tite étiquette sur laquelle est inscrite le prél’espace consacré aux œuvres de
nom de son propriétaire. Les visiteurs
sont ensuite invités à s’asseoir auConstantin Meunier, René Ma"Le MoMa
tour d’un tableau. Il s’agit des
gritte, Paul Delvaux et bien d’auà
New
York
organise
"Enfants" de François-Joseph
tres est beaucoup plus discret.
ce genre de visite
Navez. On y voit deux bambins
En cette veille de week-end,
depuis 2006. Je me
dodus, heureux, jouant avec
Corine, animatrice pour le musuis alors dit que
un chien. On sent une certaine
sée, s’apprête à accueillir un
ça valait la peine
perplexité, de la confusion. Les
groupe un peu particulier. Il
de tenter l’aventure
corps se dandinent sur les chais’agit d’une dizaine de résidents
à Charleroi."
ses, les regards cherchent les vid’une maison de repos située à
sages connus. Corine prend alors la
Courcelles, à quelques kilomètres de
parole. Et pose beaucoup de questions. "Quel
là. La plupart sont septuagénaires et octogénaires. Certains d'entre eux souffrent de la ma- âge avez-vous ? Vous avez des enfants ? Vous
ladie d’Alzheimer. Ils s’avancent dans le hall, avez travaillé ?". "Je tapissais chez les gens" dit
à petits pas. Ils sont aidés par des accompa- l’une,"j’ai travaillé 40 ans chez Caterpillar" engnants de la maison de repos et des collabora- chaine l’autre, "moi, j’étais ingénieur en téléviteurs du musée mais aussi par des référents sion". L’atmosphère se détend. Corine le sent.
Alzheimer issus de différentes associations ca- "Savez-vous où nous sommes ?" demande-t-elle
avec douceur. Pour tous, le musée des Beauxrolorégiennes.
Arts est une découverte. Et pour certains, il
Faire connaissance, regarder, s'exprimer s’agit de la toute première visite dans un muArrivée à l’accueil. Tous les regards se tournent sée. Corine attire ensuite l’attention sur le tavers une table sur laquelle des cakes et un bleau. "Cette peinture, Maria, vous la trouvez jogrand thermos de café ont été installés. Elle lie ?". Maria montre la petite fille. "Moi aussi,
provoque une vague d’enthousiasme au sein de lorsque j’étais petite, ma maman m’a fait des tire-

© Estelle Toscanucci

L'art peut être facilitateur d'expression. Pas seulement dans sa pratique, mais
aussi dans sa contemplation. À Charleroi, le musée des Beaux-arts propose
des "visites inoubliables", destinées aux personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer. Une expérience interactive, un moment de répit, pour ressentir, se
souvenir, échanger et exister…

bouchons (Ndlr : des boucles anglaises) dans
les cheveux avec des bigoudis, c’était pour ma
communion". Corine s’adresse ensuite à d’autres membres du groupe. Chacun a l’occasion
de partager ses impressions, de comparer ce
qu'il voit à ce qu'il connaît, à évoquer quelques
lointains souvenirs. Le groupe est serein, et
semble avoir définitivement adopté Corine.
Lorsqu'elle se lève, il la suit. Une voix timide demande : "on peut toucher ?".

Accompagner, s'adapter
La guide et son groupe s'arrêtent devant un autre tableau. Un paysage emblématique de la
région. On y reconnait la Sambre et les usines
qui garnissent ses rives. Un autre prétexte à la
conversation, aux anecdotes, à l’évocation du
quotidien, à raconter un bout de son histoire
personnelle. Corine continue la promenade.
Elle invite les uns et les autres à s’arrêter devant
les œuvres qui les attirent. Les collaborateurs
du musée et les accompagnateurs veillent à
être disponibles, à prendre la main d’un visiteur farouche, à répondre aux questions, à calmer les angoisses d’une résidente qui est inquiète d’être "sortie sans avoir prévenu ses parents". La promenade se poursuit encore une
trentaine de minutes. Raccourcie par l'irrésistible attrait du cake et du café. "Certaines visites
peuvent durer plus de deux heures, explique
Eliane Janssens, chargée de missions et référente Alzheimer pour le centre d'action laïque,
cela dépend vraiment des groupes. Nous devons
nous adapter au rythme des uns et des autres.
Au départ, enchaîne-t-elle, ces visites inoubliables avaient été pensées pour des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches. Mais nous avons reçu énormément de demandes provenant des maisons de repos et de
soins et de centres de jour. Ce sont eux, pour l'instant, que nous accueillons principalement."

Trois questions à Nathalie de Wouters,
psychologue et art thérapeute à Alzheimer
Belgique
En Marche : Vous avez participé à la formation des animatrices socio-culturelles
du musée des Beaux-arts de Charleroi. À
quoi faut-il être attentif lorsqu'on accompagne un public "Alzheimer" lors de telles
visites ?
Nathalie de Wouters : Chez les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer, l'attention devient fragile. Les activités ne doivent
pas être trop longues et le guide veillera à rester en constante communication verbale avec
les visiteurs. Pour une personne qui souffre
de troubles cognitifs, l'expression des émotions est très importante. Il sera nécessaire
d'éviter les longs discours descriptifs, historiques ou philosophiques. Par contre, s'asseoir devant un tableau et dire ce qu'on pense,
ce qu'on ressent, ce que cela rappelle … est
bénéfique. La démarche doit être celle du
partage. Les troubles de la mémoire obligent
également les encadrants à beaucoup rassurer les personnes. Il est important d'expliquer
pourquoi on est au musée et ce qu'on va y faire.
Ces informations ne vont rester dans la mémoire qu'un certain temps. Il sera sans doute
nécessaire de réexpliquer la situation, surtout si c'est une première fois. Il est également important de rassurer sur l'après. Certaines personnes craignent de ne pouvoir
rentrer chez elle après une activité.
EM : Quels sont, selon vous, les principaux
bienfaits de ces visites au musée ?
NdW : L'émerveillement, la contemplation.
Regarder, donner son avis, c'est déjà une ac-

tivité. La stimulation peut paraitre légère,
mais non ! Faire rêver, créer quelque chose
dans l'imaginaire… cela apporte des émotions positives. Et ces émotions, on peut les
partager de manière verbale ou non verbale.
Par ailleurs, certaines personnes seront ravies de se rendre dans des lieux publics, non
médicalisés. Des endroits où elles pourront
croiser des familles, des jeunes gens… et
faire la même chose qu'eux. C'est une resocialisation. C'est vrai, la mémoire logique ne
fonctionne parfois plus. Certaines personnes
oublieront tout de suite la visite. Mais, si l'activité a plu, la personne sera détendue. Cela
lui fera du bien et fera aussi du bien à ses
proches. Ces bons moments passés ensemble sont précieux.
EM: Selon vous, tous les types d'expressions artistiques peuvent-ils se prêter à ces
visites inoubliables ?

// ESTELLE TOSCANUCCI
>> Infos : www.charleroi-museum.be/agenda

(1) On notera également que le musée d'art contemporain d'Anvers (M HKA) propose ce type de visite
depuis 2013.
(2) Ce projet est le fruit de la collaboration entre le
musée, le service santé de la ville, le CPAS et d’autres institutions, dont la Mutualité chrétienne.

Éclairage
L’avis du professeur Bernard Hanseeuw, neurologue aux Cliniques universitaires SaintLuc et chercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique

NdW : Une exposition de photos ou de tableaux figuratifs et colorés est a priori plus
abordable en effet. Voir, reconnaitre, avoir
des repères clairs simplifie l’interprétation.
Et, avec le non figuratif ou l'art contemporain, c'est quitte ou double, même pour une
personne qui ne souffre pas de troubles cognitifs ! Cela variera donc selon les personnes.
Certaines visites sont plus difficiles à gérer.
Par exemple, lorsqu'il s'agit de sculptures,
l'envie des participants de toucher est parfois grande et difficile à réfréner. Ce sont des
éléments qu'il faut prendre en compte et évaluer.
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Une nécessaire dynamique partenariale
Comment est né ce projet ? "La conservatrice du
musée a lu que le MoMa (Ndlr : Museum of modern art), à New York, organise ce genre de visite
depuis 2006, explique Michèle Lejeune, chef
du service santé de la Ville (1). Je me suis alors
dit que ça valait la peine de tenter l’aventure à
Charleroi. Il s’agit ici de notre sixième visite et
cela fonctionne très bien. Si chaque expérience
est différente, les debriefings montrent une série
de constantes. D’une part, les accompagnants
des maisons de repos remarquent que ces visites
sont propices à la confidence. Beaucoup nous
disent avoir appris à mieux connaitre certains résidents à travers cette expérience. Les conversations sont différentes ici qu'à la maison de repos.
D’autre part, continue Michèle Lejeune, passer
un moment hors des contraintes quotidiennes
permet à certaines personnes âgées d’être apaisées et plus autonomes. Et cela peut avoir des répercussions sur le sommeil et le repos. Ces effets
positifs sont également la résultante d’un encadrement efficace, ajoute Eliane Janssens. Les
guides du musée ont suivi une formation chez
Alzheimer Belgique (lire encart ci-contre) et la
dynamique partenariale du projet est importante. Différentes institutions mettent en commun leurs compétences autour d’un même objectif (2). Il y a un effet de solidarité qui garantit
le succès du projet."

"L’art se passe de mots. Il transmet quelque chose, un bien-être, une agréabilité de vie, qui peuvent
être perçus même en ayant des difficultés cognitives. Des patients souffrant de fortes pertes de mémoire peuvent apprécier ces visites mais ne plus s’en souvenir deux semaines plus tard. N’empêche, passer un bon moment est quelque chose de précieux. Maintenir une activité, c’est extrêmement important. Cela aura aussi des conséquences sur la santé physique. Et une visite au musée,
c’est être actif. La personne s’investit, entre en relation et se met en mouvement physique et cognitif. C’est une solution de vie ensemble. Chez les personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer,
la fragilisation des souvenirs récents est beaucoup plus importante. Certaines œuvres peuvent
évoquer des souvenirs d’enfance qui sont préservés. C’est stimulant. Mais attention toutefois à ne
pas présenter ces activités comme étant un moyen de retrouver la mémoire. On ne va pas réussir à
guérir un malade en allant au musée. Cela ne remplace pas la recherche médicamenteuse, c’est
une approche complémentaire. Aujourd’hui, on ne peut pas guérir de la maladie d'Alzheimer, offrir
aux personnes qui en sont atteintes ce type d’initiative doit être encouragé."
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PETITES ANNONCES
Offres d’emploi
COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

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

# Matériel

# Villégiature

Av: relax électrique avec releveur en cuir, brun
foncé, neuf, servi 5 mois, 400E. 0479-34.92.42
(rég. Ciney/Havelange). (MA54442)

La Panne, appt. avec gar., face mer, centre
digue, 2 ch., tt.cf, très belle vue, près commerces, se loue tte l'année du sam. au sam., de
380 à 630E/sem. tt.comp. 010/880424 0477-74.28.62 (V54396)

Av: cse décès, lit médical éléctrique avec matelas
+ matelas Alternating + potence, état impecc.,
650E. 06-65.80.99. (MA54435)
Av: Lit médicalisé électrique, 2 moteurs couleur
crème, marque visanus ecofit no 08-00411G, prix
550EUR. 0495/92.27.13 (M54358)
Élév. vertical Birdie compact à sangles, ét. neuf,
2.200E vend:1.200E, voiturette 724E, vend:350E
avec sangles, lit élec.+potence+matelas anti
escar + compresseur 1.200E. 0496-21.93.72.
(M54416)

Le lundi 17 décembre pour l'édition du 10 janvier
Le vendredi 11 janvier pour l'édition du 24 janvier

Av: lit médical électrique + perroquet + matelas,
3 positions, peu servis 700E. Monte-escalier droit
comforlifft, 5m haut, 19 marches, 2.200E modulable. 0471/28.47.06 Frasnes Lz Gosselies
(M54428)

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

Av: fauteuil relax 2 releveurs électriques
(dos/jambes), velours, couleur bordeau, servi
15 jours, 650E, rég. Liège /Cointe. 04-253.02.52
ou 0486-28.72.39. (MA54445)

Dates ultimes de rentrée des annonces :

Av: voiturette électrique "Luca", nouvelle batterie, très bon état, 900E + lit médical électrique,
150E. 0477-24.15.90. (M54443)

# Divers
Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chapelets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reliquaire, harmonium… 0479.26.27.60 (DI54002)
Av: anc. piano 3/4 queue, Erard, acajou
(2,50x1,40) en état, à accorder, 1.400E, belle
porte d'entrée ext. ou int. anc.en chêne 45mm,
2 vantaux de 62cm H 1,93, 4 carreaux, 400E.
082-71.17.68 (DI54437)
Av: petits outillages de menuiserie, un lot de
charnières (cuivre), diverses machines, en état.
071-55.43.04 - 0478-21.49.93. (DI54441)
Achète bijoux anc. ou modernes, fantaisie, montres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)
Av: cse. dble. emploi, poêle pètrole "Zibro", neuf,
jamais utilisé, emballage d'origine, acheté 399E,
vendu 300E. 0473-69.04.69 (entre 17h et 20h).
(DI54444)
Av: bague en or blanc 18ct de 2,8 gr, sertie au
centre d'une améthyste et 2 brillants de chaque
côté, poids total de +/- 0,06 ct + certificat, 600E.
0479-10.06.19. (DI54438)
Collectionneur recherche VIEUX FILMS 8mm 9.5mm - 16mm. 0475/38.71.88 (D54429)
Av: cse. maladie, reste de brocante + objets
religieux. 064-61.25.60 ou 0499-26.26.24.
(DI54382)
Le lundi 24 décembre à 17h30 le secteur paroissial d'Angleur organise une messe de la Nativité
avec crèche vivante en l'Église du Sacré-Cœur
de Kinkempois. 04-342.54.49 Me. Houbeau.
(D54398)
Collectionneur achète peintures du 20e siècle.
0495/60.26.21 (D54425)
Collectionneur achète bandes dessinées anciennes. 0478/63.87.71 (D54426)
Collect. achète guides Michelin Belgique, France,
GB., Allemagne, Irlande, Espagne, Suisse, Portugal
de 1900 à 1922, se déplace, bon prix. 056-455577
- compta@francenne.be (D54370)
Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post., serv.
dîner, poste radio… 0478-54.81.79. (DI54000

# Emploi/service
Remise à neuf de vos sépultures par sablage hydrofugé. Réparation si nécessaire des éléments
de base. Déplacement dans les zones : 083-085081-019. Agrément national. 0496/32.60.63
(E54418)

Congrégation cherche accompagnant(e) de
sœurs, compétences médicales, 2 jours/sem.,
mercredi impératif. economat.bfn@rscj.com ou
Fonds Madeleine Sophie, rue Guimmard 1 1040
Bruxelles. (EM54436)
Indépendant expérimenté en maçonnerie et carrelage cherche travail. 0472/39.69.18 (E54419)
Garnissage de fauteuils et chaises, 40 ans d'expérience, devis gratuit, Maison Didot à Namur.
081/40.04.80 (E54357)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54407)
Enseignante pensionnée expérimentée peut aider
votre enfant : cours particuliers ou suivi scolaire
chez vous, chez moi - 0474/23.59.69 – Brabant
wallon (E54417)
Pensionné actif, disposé à vous aider pour corrections de tous textes (articles, livres, thèses, mémoires de fin d'année ou autres doc.), prix doux,
discrétion assurée. 0475-90.27.14. (E54446)

# Immobilier
Coxyde, àv appart. 6p., 2ch., 65m2 + terr. arr., livg
4x5m, vue/mer, 80m plage, 10 min centre à pied,
tv hd et wifi, 150.000E. Infos: 0477-39.29.26 photos: adrienwapiti@gmail.com (IM54409)
Av: Midelkerke, superbe appart., vue imprenable,
face mer, 7ème ét., 2ch., contacts Rivoli:
059-30.13.62 - 071-36.79.23. (IM54405)

Coxyde, appt 5 pers., 2ch, sdb, wc, cuisine, living, 30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34 (V54352)
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)
La Panne Esplanade app. 2ch 150m mer, hiver
250E/sem sf vac, lib Nouv- an, carnaval. àl.
vill. Espagne 3ch., 600m mer, Noël, Nouv-an,
Pâq., 250E/sem., phot, loc. été et + aussi.
0472-26.54.48. (V54424)
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 0496-21.93.72. (V54415)
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2e
ét., 2ch., très spacieux et lumineux, tt. conff.,
wifi, poss. garage, se loue tte. l'année du samedi
au samedi. 0479-32.75.55. (V54390)

# Villégiature
# Mobilier
AV. Canapé cuir marron, état neuf (photo sur
demande) prof 95 x L 160 X H 95 - prof assise
54 - PA 1500E DEM 450E. 02/396.21.96 0479/46.24.96 (M54432)
AV. Canapé L. XVI 2pl coul. Melon parfait état.
120E. Machine à coudre XIXe siècle pour collection. 100E. 083/21.74.51 (M54430)
AV fauteuil cuir brun très bon état, convenant
particulièrement pers. âgée. Peu servi, moteur
électrique, position allongée et releveur. Val à
neuf 1000 EUR, laissé 600 EUR. 0484/96.10.07
(M54422)

(Belgique)

(France)

Carcassonne, près Canal du Midi, villa 100m2, 6
pers, tt conf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. équip, jard,
bbq, pisc. privée, nett. et draps inclus. Réserv.
Avt 30/01 - 10% - 0478/94.00.48 (V54330)
Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch,
tt.conf., 2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.
priv., prix int. dégres. h-s., loc. tte l'année.
0478-62.33.36 - web: amivac.com/site13606.
(V54367)
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. (V54421)

# Location

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt.
à louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75
après 19h et w-e. (V54395)

Mr retraité att. valeurs humaines cherche location habitat groupé Liège. 0493/66.65.39.
(L54420)

Roquebrune - Cap Martin, appart. 2ch., à 60m
mer, confort, pkg., avril, 1e qz. mai, 2e qz. juillet.
0478-25.86.19. (V54439)

Rég. Neufchateau, pensionnés louent rdch. maison à pers. âgée, de préférence ayant besoin aide
ou compagnie, 1ch., sdb, cuis., sal., jard., 495E
chges compr. 0497-93.45.67. (LO54434)

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)

Coutisse, appt. 1ch., rdch., ds habitat groupé intergénérationnel priant, chapelle (présence
réelle), jard., ferme bio, volailles, moutons, poss.
participation aux travaux. 0494-46.54.32.
(LO54413)

Roquebrune-Cap-Martin à 60m de la mer, appt
2 ch, parking, confort - avril 2019 - mai 1ère quinzaine - juin 2e qz - juillet 1e qz - octobre - 047825.86.19 (V54328)

Ardennes, Orchimont, àl. 600 EUR, maison
4ch., jard., terrasse, cuis.équip. + sàm.
meublé, salon. 0033-555.982.453 ou mamanleoniilde@gmail.com (pour photos). (LO54412)

enmarche

Offres d’emploi

Saint-Remy-de-Provence, appart. 4 pers. + pkg.,
bien situé, avril, 2e qz. juin, août, 1e qz. juillet,
août. 0478-25.86.19. (V54440)
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
(V54427)
Canet en Roussilon, studio front mer. hall, séjour av divan lit, coin à dormir, lits sup., cuis.
équ. SDB douche wc. terr., climatisation,
TV. Loc à l'année àpd 280 EUR/sem TTC
0498/38.32.75 (V54423)

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.

# Villégiature

(Autres pays)

RÉDACTRICE EN CHEF : Catherine Daloze - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES :
Matthieu Cornélis - Joëlle Delvaux - Philippe Lamotte - Estelle Toscanucci
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin
INTERNET : Nadège Salveniac - MAQUETTE : Olagil sprl - MISE EN PAGE : Olagil sprl.

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. (V54391)

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs
de la Presse Périodique - Tirage moyen 450.000 exemplaires

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, cuis.
équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juill.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16 (V54381)

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).
IMPRIMERIE : Remy-Roto - rue de Rochefort 211-213 - Zoning Industriel - 5570 Beauraing.
ROUTAGE : L’Atelier 2000 - Zoning industriel de Heppignies - 6220 Fleurus.

Une erreur dans votre adresse postale?
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox mer,
appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv sat. Internet
+wifi, garage. dominiquewagemans@gmail.com.
0478/27.49.77 (V54431)

VIE FÉMININE RECHERCHE (H/F) :
> un responsable régional adjoint
CDI-temps plein
Envoyez votre lettre de motivations et CV pour
le 31 décembre au plus tard à Vie Féminine asbl,
Gestion des Ressources Humaines, rue de la Poste 111
à 1030 Bruxelles ou jobs@viefeminine.be. Afin que
votre candidature soit correctement prise en
considération, mentionnez impérativement
la référence de cette offre : 20181127-CHT18.
AIDE ET SOINS À DOMICILE BRUXELLES
RECHERCHE (H/F)
> un infirmier
Envoyez votre candidature, CV et lettre
de motivation à l’adresse email :
recrutement.bxl.infirmier@fasd.be
L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier
Mi-temps – horaire de nuit - pour sa maison de repos et de soins L’Olivier à Uccle.
Infos : 067/28.31.37
Candidature à enregistrer sur
www.asbl-mmi.be/la-s-b-l/offres-demploi/
L’ASBL PETITES SŒURS DES PAUVRES
RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier
Temps plein - pour le Home Saint-Joseph à Namur.
Infos : 081/74.12.34
Candidature à envoyer à jobs.namur@psdp.be
L’ASBL CORELAP RECHERCHE (H/F) :
> un responsable de production
CDI – temps plein - pour son Entreprise de Travail
Adapté à Mouscron.
Infos : 056/85.63.61 – www.corelap.be
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer
pour le 15 décembre à eta@corelap.be
L’ASBL EMPREINTES RECHERCHE (H/F) :
> un directeur
Empreintes est une organisation de jeunesse active dans l’éducation relative à l’environnement.
L’offre d’emploi est à consulter sur le site
www.empreintes.be/job. Le formulaire
de candidature est à télécharger et à renvoyer
pour le 31 décembre au plus tard.

Offres de service
L’ASBL EN FAMILLE RECHERCHE (H/F) :
> des familles d’accueil
pour des enfants séparés de leur famille momentanément.
Infos : 04/252.75.75 – secretariat@enfamille.be
Plus de détails : www.enfamille.be
L’ASBL ENTR’ÂGES RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles
pour le Festival du Film Intergénérationnel qui
aura lieu en novembre 2019.
Infos : 02/544.17.87
Inscription avant le 31 décembre :
coordination.ffi@gmail.com
L’ASBL VIVRE ENSEMBLE RECHERCHE (H/F) :
> des bénévoles
pour signaler la Manneken-Pis Corrida le
26 décembre.
Infos et inscription : 0496/39.93.85 event@vivre-ensemble.be
L’ASBL TÉLÉ-ACCUEIL BRUXELLES
RECHERCHE (H/F) :
> des écoutants bénévoles
18h par mois - pour agrandir son équipe. La prochaine formation aura lieu en janvier 2019.
Infos : 02/538.49.21
Plus de détails : www.tele-accueil-bruxelles.be
INTERSOC RECHERCHE (H/F) :
> des infirmiers volontaires
(mission non rémunérée ; frais de mission pris en
charge : logement, transport, pension...) afin d'accompagner, durant une ou plusieurs périodes, des
classes de 5e et 6e primaires francophones en
France et en Suisse.
La mission constitue essentiellement à
• Faire un premier diagnostic des enfants malades ;
• Assurer le suivi médical des enfants souffrant
d'une maladie existante : diabète, soins médicaux journaliers spécifiques, ...
• Assurer le suivi administratif des dossiers auprès du service médical d'Intersoc
Plus d'infos : franca.pirrone@intersoc.be ou
081/35.40.15

C U LT U R E
Exposition

Fenêtres sur le monde contemporain

World Press Photo est de passage à Liège.
L'organisation mondialement connue prime
chaque année, depuis 1955, le photojournalisme. Les clichés couronnés du 1er prix font
pour bon nombre d'entre eux partie de nos mémoires collectives.

Des photos marquantes
Que l'on pense à cette petite vietnamienne nue
fuyant sur une route, et pleurant de douleur à
cause des brûlures au Naplam qui l'accablent
(1972). Que l'on pense à ce manifestant seul
face à une colonne de chars, sur la place
Tian'anmen en Chine (1989). Ces images ont
marqué nos esprits. Dès l'entrée, l'exposition
à la Cité miroir plonge le visiteur dans cette
mémoire des yeux : sur une ligne du temps
se succèdent les 1ers prix depuis la création
du concours. C'est peu de dire que le ton est
donné. Les drames et la violence n'en finissent
pas d'empreindre notre monde. Les photojournalistes s'en font les témoins, au plus près des
humains impactés, de leurs regards, de leurs
attitudes qui ne cessent de nous interpeller.

Des traces poignantes

La crise au Venezuela. Manifestation
à Caracas. 3 mai 2017.
prendre le temps de regarder. Intitulée
World Press Photo. Ainsi, le concours
"la liberté trouvée dans l'eau", la
s'intéresse aux conditions de réaliLe reportage
série montre des étudiantes qui
sation d'une image pour déterd'Anna Boyiazis
apprennent à nager et les techminer ses prix. Les rushes doià Zanzibar témoigne
niques de sauvetage dans
vent par exemple être fournis
de l'importance
l'océan indien. Non pas des miafin de montrer les conditions
de lire une photo
grantes en proie à la noyade.
de réalisations des photos candans son
Même si les photos ne manquent
didates ; les photographes doicontexte…
pas de nous rappeler cette tragédie.
vent également attester qu'aucun
Les anciens bains de la Sauvenière
élément n'a été ajouté par retouche,
que la Cité miroir et les Territoires de la méetc.
moire réhabilitent au service de l'éducation, de
la culture et du débat, résonnent harmonieuseUne touche d'espoir
Au long de son parcours, le visiteur pourra ment avec cet ensemble de photos. Ils valent le
rencontrer de petites touches d'espoir, l'une ou détour. Un détour autre qu'un petit crochet en
l'autre image plus douce. Comme ce 1re prix passant. Plutôt une visite attentive voire anidans la catégorie "reportage nature" de l'améri- mée (plusieurs animations sont possibles pour
caine Ami Vitale, du National Geographic, sur un public d'adolescents en particulier) pour
un orphelinat pour éléphanteaux. Ou ce travail aller au-delà du choc des photos.
// CATHERINE DALOZE
de la néerlandaise Clara Kogelman illustrant la
vie de deux jeunes sœurs dans une région ru- >> World Press Photo • Jusqu’au 13 janvier,
rale isolée d'Australie et primé dans la catégorie du lundi au vendredi de 9 à 18h et les samedi et
"projet à long terme".
dimanche de 10 à 18h. Fermeture les 24, 25 et 31
Parfois, une interprétation trop rapide de ce que décembre, le 1er janvier • 7 EUR avec tarifs réduits
nous voyons cache cette touche d'espoir. Le re- pour -26 ans, demandeur emploi, etc • La Cité miroir,
portage d'Anna Boyiazis à Zanzibar (octobre place Xavier Neujean, 22 à 4000 Liège •
2016) témoigne de l'importance de lire une Infos: www.citemiroir.be.
photo dans son contexte, avec sa légende, de

Des questions éthiques en arrière fond
Face à ces images d'un homme en feu, comme
face à d'autres clichés des photojournalistes,
vient la question du "voyeurisme". N'y avait-il
pas mieux à faire pour le photographe que de
mitrailler de son appareil la scène ? N'aurait-il
pas dû lâcher son appareil pour secourir le
jeune homme ? Quand Ronaldo Schemidt commente son geste, il parle d'un mouvement réflexe, ayant senti le brasier d'une moto en feu,
alors que lui-même s'éloignait du danger. Ce
n'est qu'après quelques secondes qu'il réalise
qu'il y a une personne au milieu des flammes,
et déjà un ami du jeune homme essaye de les
éteindre. On le comprend à l'entendre : tout se
passe très vite. Notons plus globalement que
les photojournalistes respectent a priori des
principes déontologiques : comme celui d'être
tenus de lâcher leur appareil s'ils ont le pouvoir
de sauver une vie. L'éthique des photojournalistes semble d'ailleurs être un élément cher à
© Anna Boyiazis

La cuvée 2017 ne détone pas. Elle affiche une
actualité souvent poignante, parfois même tragique et terrifiante, au gré des 160 photographies retenues par le jury de World Press Photo.
La guerre en Syrie, le massacre des Rohingyas
au Myanmar, les manifestations sous très haute
tension au Venezuela… font partie des événements captés par les photojournalistes. Outre
l'actualité générale, les clichés peuvent s'illustrer dans d'autres catégories comme l'environ-

nement, la nature ou le sport.
La photo de l'année – issue de la catégorie "actualité" (voir ci-contre) – montre le jeune manifestant José Victor Salazar Balza littéralement
en feu. Il manifestait le 3 mai 2017 contre le président Nicolas Maduro à Caracas (Venezuela).
De violents affrontements ont eu lieu avec
la police anti-émeute. Le photographe de
l'Agence France Presse, Ronaldo Schemidt lui
aussi de nationalité vénézuélienne en a saisi
l'image. Tout comme son collègue Juan Barreto, primé également pour un reportage que
l'on peut découvrir dans l'exposition, autour
de la même scène.

© Ronaldo Schemidt Agence France Presse

Se plonger dans l'actualité du monde au travers de près de 200 photographies de grande qualité, c'est ce que propose la Cité miroir à Liège. Une visite
bousculante, dans un lieu d'exception.

La liberté
trouvée
dans l'eau.
Cours
de natation
et de sauvetage.
Zanzibar.
Octobre 2016.

© Anna Boyiazis

Beaux livres
Sur nos sentiers de grande randonnée

L'arbre, fil de vies

Richement illustré, cet ouvrage présente les coups de cœur d'un passionné des sentiers de
grande randonnée. Natif de Han-sur-Lesse mais exilé dans le Hainaut, Jean-Marie Maquet a arpenté à pied les plus beaux itinéraires de la partie sud du pays : un parcours coloré que son départ
à la retraite n'a fait qu'enrichir.
Son "best of" commence avec le GR 126 (de Bruxelles à la Semois) et se termine avec l'Amblève et
les Fagnes (GR 14, 56, 573, etc.) en passant par d'autres
cheminements en Ardenne, en Condroz, dans la botte
du Hainaut, etc. De brefs commentaires complètent
d'abondantes photos qui ne donnent qu'une seule envie :
chausser ses godasses et découvrir ce magnifique patrimoine à deux pas de chez nous. Précieuse, aussi,
la présence d'un répertoire complet des communes et lieux-dits cités dans l'ouvrage.

Scrutés de près ou appréhendés de loin. Décharnés ou vivants. Isolés dans un champ ou groupés dans un massif. Les arbres de Cécile Bolly sont autant d'invitations à la balade dans nos campagnes, mais aussi aux balades intérieures et à la contemplation.
Médecin, guide-nature, vannière, écrivaine, l'auteure raconte en quelques lignes ses rencontres
animales, végétales et… humaines au gré de ses pérégrinations. Elle parle du vent, des chouettes, des sources et, à travers tous ces éléments naturels, des racines humaines, de
l'âme, des sources de vie, de l'harmonie, de la liberté, etc.
Enrichi de quelques citations méditatives, ce livre est dédié
aux grands-mères et aux enfants.

// PhL
>> L'arbre qui est en moi •
Cécile Bolly • Ed.Weyrich • 169 p. • 32 EUR

// PhL
>> Sur les sentiers de grande randonnée •
Jean-Marie Maquet • Ed. Weyrich • 145 p. • 30 EUR
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ACTUALITÉ
Ça se passe
éditorial

Et si les
assurances
hospitalisation
n’étaient plus
nécessaires ?

// Promos de fin d'année Spa Nivezé

Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

- Promos de fin d'année
• Promo Neige : entre le 16 novembre
et le 21 décembre, 7 jours au choix pour 340 EUR.
• Promo Iceberg : entre le 16 novembre et
le 21 décembre, 14 jours au choix pour 640 EUR.
• Semaine spéciale Noël : du 21 au 28 décembre
pour 420 EUR.

Séjours & Santé Spa Nivezé – maison de convalescence
et de vacances de la Mutualité chrétienne
entièrement équipée pour les personnes à mobilité
réduite – présente différents séjours :

- Promos hiver 2019
• Promo Neige : entre le 4 janvier et le 29 mars, 7 jours au choix pour 350 EUR.
• Promo Iceberg : entre le 4 janvier et le 29 mars, 14 jours au choix pour 690 EUR.

Depuis 14 ans, la Mutualité chrétienne analyse les factures de ses affiliés qui ont séjourné à
l'hôpital ou ont subi une intervention en hospitalisation de jour. Forte de cette expérience,
elle informe et conseille avec justesse les patients sur leurs droits, aide à faire respecter la
réglementation en vigueur et alimente une réflexion pour une politique de soins de santé juste
et accessible à tous. Cette année encore, notre baromètre hospitalier met en exergue une
croissance incontrôlée des suppléments d’honoraires en hospitalisation classique ou de jour
(lire aussi les articles en page 5).

Lieu : Domaine de Nivezé, Route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Infos : Infos et réservations : 087/79.03.13 • 087/79.00.00 • promo@niveze.be • www.niveze.be

Cette année, la MC s'est penchée tout particu- Inspirés par nos membres et renforcés par la
lièrement sur douze interventions spécifiques littérature professionnelle, nous préconisons
parmi lesquelles l’accouchement, la pose que les hôpitaux offrent à l'avenir 80% de
d’une prothèse de hanche ou encore l'opéra- chambres individuelles et 20% de chambres
tion de la cataracte... Cette analyse livre, pour communes. Cela nous semble un objectif sain
2017, des résultats très étonnants. Une con- à atteindre à long terme. À une condition toustante se dessine : en chambre individuelle, tefois : garantir l’accès à tous aux chambres inle coût – à charge du patient – ne cesse de se dividuelles… en supprimant les suppléments
creuser par rapport à celui payé en chambre d’honoraires et en fixant des limites aux supdouble/commune. Des exemples ? Un accou- pléments de chambre.
chement en chambre double ou commune
coûte en moyenne 181 euros à la patiente,
contre 1.390 euros en chambre individuelle.
Vers la fin des assurances
Pour la pose d’un pacemaker il faut compter
hospitalisation ?
environ 179 euros pour le patient qui choisit la
chambre double ou commune. S’il opte pour Si nous extrapolons les chiffres de notre étude
une chambre individuelle, il lui faudra dé- à l’ensemble de la population belge, les pabourser 1.731 euros, soit près de dix fois plus.
tients ont payé près de 1,4 milliard
Personne ne peut justifier un tel
d’euros de leur poche à l’hôpital
écart.
en 2017, dont – selon nos estimaLE BAROMÈTRE
tions – 541 millions d’euros de
HOSPITALIER
suppléments d’honoraires.
DE LA MC DRESSE
Une santé à deux vitesses
Dans le même temps, les Belges
UN SOMBRE TABLEAU
(particuliers et employeurs)
POUR LE PATIENT.
Le baromètre hospitalier de la MC
paient aujourd’hui environ
UNE SANTÉ À DEUX
dresse un sombre tableau pour le
1,7 milliard d’euros de primes
VITESSES SEMBLE
patient. Une santé à deux vitesses
pour leurs assurances hospitaS’INSTALLER
semble s’installer lentement, mais
lisation. En d’autres termes, si
LENTEMENT, MAIS
sûrement dans notre pays. D'un
on parvenait à faire disparaîSÛREMENT
côté, il y a les patients qui paient une DANS NOTRE PAYS.
tre les suppléments d’honoassurance hospitalisation facultative
raires, les assurances hospitacoûteuse (ou qui en bénéficient via
lisation ne seraient, en définileur employeur) et, de l'autre, il y a tous ceux tive, plus nécessaires. De plus, les sommes
pour qui une hospitalisation représente un ainsi libérées par les assurés et les employcoût énorme, voire l’objet d’un report de soins. eurs pourraient être réinjectées dans l’assuC’est une évolution que nous ne pouvons ab- rance soins de santé obligatoire. On parviensolument pas tolérer en tant que mutualité. drait de cette façon à refinancer correctement
Cette différence s’accroit aussi par une orienta- et de manière transparente tant les médecins
tion de l’offre des hôpitaux. En effet, ceux-ci, que les structures hospitalières. En effet, la
sous prétexte d’offrir un plus grand confort MC ne peut admettre que les hôpitaux se trouaux patients, augmentent le nombre de cham- vent en difficultés financières. Et les médecins
bres individuelles par rapport aux chambres doivent, à juste titre, être correctement rémucommunes ou à deux lits, pour lesquelles les nérés. Le patient, comme le médecin ou l’hôsuppléments de chambre et d’honoraires sont pital, ont tout à y gagner. Les chambres indiinterdits.
viduelles deviendraient la norme, sans que
personne n’ait à se préoccuper de sa facture
d’hôpital.

L'Ensemble Vocal de la Cambre, dirigé par Anthony
Vigneron, jeune chef belge qui a fait du romantisme
allemand et français sa spécialité, donnera un
concert de Noël le jeudi 27 décembre à 18h00 au Parvis Sainte-Gudule. L'organiste Mathias Lecomte, titulaire des orgues de la Cambre, accompagnera et
jouera des pièces en solo sur le grand orgue Grenzing de la Cathédrale. Le programme de Noël sera
encadré par des textes écrits et dits par l'artiste
bruxellois Christian Merveille, qui évoquera la féérie
de Noël à travers des textes de sa propre plume.
Prix : 18 EUR • Tarif réduit (-de 25 et + de 65 ans) :
16 EUR • Gratuit pour les moins de 18 ans
Lieu : Parvis Sainte-Gudule à 1000 Bruxelles
Infos : arsincathedrali@gmail.com •
www.cathedralisbruxellensis.be

Un concert d'hiver sera présenté le samedi 15 décembre à 20h à l'Église Saint Lambert de Longchamps. Un
voyage dans la chanson française avec la chorale "Les
champs fleuris", sous la direction de Mr Meunier.
Prix : 5 EUR • - de 15 ans gratuit
Lieu : Église Saint Lambert à 6688 Longchamps
Infos : simonjoelle@hotmail.com

// Troubles de la mémoire
Le lundi 17 décembre, de 14 à 16h, aura lieu le prochain Carrefour Santé portant sur le thème "les
troubles de la mémoire". La conférence sera animée
par le Docteur Adrian Ivanoiu, neurologue à la clinique de la mémoire des Cliniques universitaires
Saint-Luc.
Gratuit
Lieu : salle des Conférences de l'Hôtel communal,
avenue Paul Hymans à 1200 Bruxelles
Infos : Réservation obligatoire • 02/761.28.35

// Club de lecture
Le lundi 17 décembre, de 14 à 16h30, le kiosque aux
livres vous invitent à participer à un club de lecture.
Si vous aimez la lecture et les livres... Si vous désirez partager vos découvertes littéraires... Si vous
souhaitez rencontrer d'autres lecteurs avec des
idées et des goûts différents des vôtres...
Gratuit
Lieu : Le kiosque aux livres ,Place du Centre 14
à 6120 Nalinnes
Infos : réservation souhaitée au 071/21.88.41

// Visa pour l'emploi
L’ASBL Mode d’emploi est une initiative de Vie Féminine s'occupant d'insertion socioprofessionnelle.
Elle propose, dans toutes ses régions, une formation
de six mois aux femmes demandeuses d’emploi. Les
formations débutent en janvier ou en été. Au programme : remise à niveau en français et en math,
construire son projet professionnel, stages, rédiger
un CV, se préparer à un entretien d'embauche... La
formation dure six mois, du lundi au vendredi (8h45
à 15h45) sauf le mercredi après-midi. Elle est accessible sous certaines conditions. Gratuit
Lieu : Mouscron • Charleroi • Wavre • Auvelais • Liège
Infos : 0476/94.52.75 • mdepicardie@viefeminine.be
• www.modedemploiasbl.be

// Certificat radicalisation
violente et travail social
Le CERSO organise, pour la troisième année consécutive, un certificat proposant une approche multidisciplinaire de la problématique de la radicalisation
violente à destination d'intervenants de première
ligne. Ce certificat est organisé à Louvain-la-Neuve
et est programmé sur 13 jours de janvier à juin 2019 à
raison de deux jours par mois. Il offre la possibilité
de certifier dix crédits.
Prix : 600 EUR pour la formation
Lieu : HELHa Louvain-la-Neuve, Rue de l'Hocaille 10,
1348 Louvain-la-Neuve
Infos : 010/48.29.62 • somerhausenm@helha.be •
www.cerso.helha.be/formation

// Un doudou, un livre et au lit...
Lectures en pyjama pour les enfants et leur doudou,
ateliers "doudou it yourself", fabrication de livres à
toucher, de mobiles en papier, d'objets originaux, ...
voici une série d'activités permettant de sensibiliser
les familles aux bienfaits de la lecture pour les toutpetits. À découvrir pendant les vacances de Noël et
le mois de janvier.
Gratuit
Lieu : Les bibliothèques du Brabant Wallon
Infos : Programme complet par bibliothèque
et réservation : www.escapages.cfwb.be

En tant que mouvement social, à quelques
mois des élections régionales, fédérales et
européennes, la MC plaide pour une interdiction totale des suppléments d’honoraires en cas d’hospitalisation ! Afin que la
santé ne devienne pas un luxe.
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// Le Noël des Anges

Le vendredi 14 décembre, à 20h, découvrez un spectacle qui va vous parler des complexes... Tout petit,
gros, crochu, trop grand, bossu, incompétent, vieux,
moche, nul,… Bref, pas assez ou trop peu! Ne trouvezvous pas que tous ces complexes, qu’ils soient physiques, sociaux, intellectuels,… rendent parfois notre
vie compliquée… voire complexe ? Que diriez-vous
d’adopter un autre point de vue, de vous libérer et
surtout d’en rire ?
Prix : 15 EUR
Lieu : Centre culturel, rue Servais 8 à 4900 Spa
Infos : Réservation obligatoire : 0474/79.70.43

// Concert d'hiver

La chambre individuelle
comme norme
D'après un sondage que nous avons mené en
2015 auprès de plus de 50.000 de nos affiliés,
73% d'entre eux ont dit préférer séjourner en
chambre individuelle. Pour nos membres âgés
de 18 à 49 ans, ce chiffre atteint même 81%.

// Les complexes et vous...
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// Formation référent démence
L'ASBL Le Bien Vieillir organise, à partir du mardi 12
février 2019, un cycle de formation "Référent démence". Elle propose une approche différente des
personnes âgées au vieillissement cognitif difficile.
Le programme, présenté en dix journées, est construit pour former et outiller mais aussi pour inciter
à réfléchir, à poser des questions et à prendre sa
place de référent. Planning : les mardis de 9h30 à
16h30. Examen en fin de session.
Prix : 750 EUR
Lieu : Le Bien Vieillir, rue Pépin 29 à 5000 Namur
Infos : 081/65.87.00 • www.lebienvieillir.be

