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Trottinettes :
dérapages à contrôler
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A deux chez le médecin, c'est mieux !
Peu de patients savent qu'ils peuvent se faire accompagner d'une personne 
de confiance chez le médecin. Un soutien précieux qui n'exige pas de démarche
compliquée.  

Droits du patient  

Initiatives

Les télétravailleurs 
mieux protégés 
Aller chercher ses enfants 
à l’école quand on télétravaille : 
fini le flou artistique !

Accidents de travail
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La culture à tout prix
Laisser le public décider 
de ce qu’il donne à l’issue 
d’un spectacle… Pari réussi pour 
une culture accessible à tous.

Violences aux femmes  
Face aux diverses formes de violence, 
les femmes bénéficient en Belgique 
d'une batterie de protections de plus 
en plus étoffées. Certaines tardent 
pourtant à se concrétiser. 

Société
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Droit du travail

Le télétravail se répand de plus en plus. Il pose des questions en matière de protec-
tion des travailleurs, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et "sur
le chemin du travail". Depuis janvier 2019, la loi a éclairci certaines zones d'ombre,
pour une couverture plus égale des travailleurs.

La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du tra-
vail prévoit que chaque salarié est couvert en
cas d'accident sur son lieu de travail, ou sur le
trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Mais qu'en est-il pour le télétravailleur ?

Depuis 1971, le monde du travail a changé
L'avènement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication a rendu
le télétravail possible pour de nombreuses
fonctions. Un PC portable, une connexion In-
ternet, un GSM, et voilà le travailleur du 21e siè-
cle équipé pour exercer son job depuis son sa-
lon. Moins de temps perdu en trajets, plus de
flexibilité dans les horaires de travail, un meil-
leur équilibre entre vie privée et vie profession-
nelle… Le télétravail a ses avantages, tant pour
l'employeur que pour l'employé. 
La formule a donc séduit beaucoup d'entre-
prises, qui permettent, voire encouragent
désor mais le teleworking. Mais sur le plan juri-
dique, ces nouvelles pratiques engendraient
quelques interrogations. Il restait notamment
des zones floues quant à l'application de la loi
sur les accidents du travail. Une nouvelle loi 
a permis de préciser un peu les choses, en
s'adaptant aux réalités du terrain.

Quelle que soit la formule de télétravail
Il existe deux régimes possibles en matière de 
télétravail dans le secteur privé :

• Le télétravail structurel, c'est-à-dire prévu et
défini dans le contrat de travail. Il est régle-
menté par la convention collective de travail
(CCT) n°85.

• Le télétravail occasionnel, accordé par l'em-
ployeur à la demande, sans que cela soit ins-
crit dans le contrat de travail. Il dépend de la
"loi sur le travail faisable et maniable" (1).

Dans le cadre du télétravail structurel, le contrat
passé entre l'employeur et l'employé constitue
donc une preuve écrite, si un accident survient,
que l'employé, bien qu'étant chez lui, doit être
considéré comme se trouvant "au travail". La
preuve est cependant plus difficile à fournir
dans le cas du télétravail occasionnel.
Désormais, la loi du 21 décembre 2018 prévoit
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Les télétravailleurs mieux protégés en cas d'accident
une couverture égale pour tous les télétravail-
leurs et présume que tout accident ayant lieu
dans le cadre de l'exécution du contrat est un ac-
cident de travail. Une preuve écrite, au sens
large, suffit à justifier que l'accident a eu lieu
durant les heures de travail : un simple
e-mail ou même un sms établissant
l'accord de l'employeur est vala-
ble.
Une personne qui se blesse dans
le cadre du télétravail est donc
maintenant couverte au même
titre que le travailleur présent
dans les locaux de l'entreprise. Son
domicile est, durant les heures de pres-
tation, considéré comme son "lieu de tra-
vail". 

Les trajets sont couverts aussi
La loi du 10 avril 1971 prévoit aussi que les travail-
leurs sont couverts en cas d'accident sur le che-
min du travail également — pour peu qu'ils em-

pruntent l'itinéraire le plus direct, sans détour ni
interruption injustifiés. Un crochet pour déposer
un enfant à la crèche ou à l'école le matin, ou une
sortie le midi pour s'acheter un sandwich, sont

considérés par cette mesure comme faisant
partie du "chemin du travail". En dehors

de ces deux exceptions clairement
identifiées, c'est un juge du Tribu-
nal du travail qui tranchera, le cas
échéant, du caractère justifié ou
non d'un éventuel détour.
Dès lors que l'on reste chez soi

pour travailler, les notions de 
domicile et de lieu de travail sont

brouillées. Il n'y a pas, techniquement,
de "chemin du travail". Que prévoit-on alors

pour la personne qui travaille depuis son domi-
cile et qui s'interrompt pour aller chercher à man-
ger ou pour récupérer ses enfants à l'école ? 
Cela sera dorénavant considéré comme étant "le
chemin du travail" et, si un accident survient à ce
moment-là, il sera également couvert. Pour rap-
pel, un accident se définit comme un événement
non prévu, soudain et qui entraîne une lésion. 
Cette mesure, entrée en vigueur en janvier 2019,
vise à clarifier la situation et à éviter toute forme
de discrimination entre les travailleurs, quel que
soit leur lieu de travail, et quel que soit le régime
de télétravail auquel ils sont soumis (structurel
ou occasionnel).

// AURELIA JANE LEE
Plus d'infos :
fedweb.belgium.be/fr/actualites/2019/télétravail-
et-accident-du-travail-changements 

(1) Également connue sous le nom de "loi Pee-
ters". Plus d'infos sur www.emploi.belgique.be

Une personne 
qui se blesse dans le

cadre du télétravail est
maintenant couverte

au même titre que 
le travailleur présent

dans les locaux de 
l'entreprise.

Point info malades chroniques

Maladie neurodégénérative (1), la maladie d’Alzheimer entraîne des pertes de mé-
moire, des problèmes de langage et de raisonnement ainsi que des difficultés mo-
trices. Vivre avec la maladie nécessite un accompagnement médical mais aussi social
pour repenser progressivement et sereinement l’organisation de la vie quotidienne.

Il ne faut pas s’alerter aux moindres signes
de confusion ou de défaillance de la mé-
moire. Ils peuvent être liés au vieillissement ou
être le signe d’une trop grande fatigue, d’une
dépression, voire d’une infection. Lorsque des
changements importants du comportement,
de l’humeur et de la mémoire se manifestent,
en parler avec son entourage et en référer à son
médecin généraliste permettent d’orienter la
personne concernée vers un médecin spécia-
liste (neurologue, neuropsychiatre, gériatre)
pour réaliser des examens appropriés.

Les enjeux du diagnostic
L’annonce du diagnostic de maladie d’Alzhei-
mer est souvent éprouvante tant pour la per-
sonne concernée que pour son entourage. Mais
même si les chercheurs n’ont pas encore trouvé
de thérapies pour guérir la maladie, il existe des
traitements médicamenteux qui permettent de
ralentir son évolution. Pouvoir prendre du

temps pour faire le deuil d’un certain nombre
d’aptitudes et envisager l’avenir autrement est
primordial. Les équipes médicales et les asso-
ciations de patients peuvent soutenir psycholo-
giquement les personnes et leurs familles et les
informer sur l’évolution de la maladie ainsi que
sur les différents services d’aide existants.

Anticiper les besoins et oser demander
de l’aide

Vivre à domicile avec la maladie d’Alzheimer im-
plique la plupart du temps l’engagement et le
soutien d’un proche qui endosse le rôle d’aidant
sans y avoir été préparé. Pour éviter l’épuise-
ment, il convient de recourir progressivement à
divers services : aide et soins à domicile, aide-
ménagère, télévigilance, livraison de repas, etc.
qui peuvent être plus facilement acceptés par la
personne malade s’ils sont mis en place en te-
nant compte de ses attentes et besoins. Le méde-
cin généraliste, les associations de patients, les
communes, les CPAS et le service social de la
Mutualité chrétienne (MC) peuvent renseigner
sur l’offre de services adaptés à proximité de
chez soi. Ces aides permettent de maintenir une
qualité de vie au domicile car elles contribuent
au maintien des repères, de la sécurité et de l’au-
tonomie de la personne désorientée.

Poursuivre ses loisirs
Dans la mesure du possible, il importe de pour-
suivre ses activités de loisirs et d’entretenir des
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Vivre avec la maladie
d’Alzheimer

liens sociaux. Maintenir une vie sociale aide à
affronter la maladie et continuer à communi-
quer est essentiel. Parler en toute transparence
de sa situation avec ses amis favorisera leur
adaptation aux difficultés qu’elle suscite. En-
fin, s’adonner à une activité physique (telle
qu’une petite promenade quotidienne) et se
nourrir sainement ont des effets positifs sur la
santé du patient.

Trouver du soutien
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer et leurs proches éprouvent parfois le be-
soin de rencontrer d’autres personnes qui vi-
vent la même situation. Dans ce cas, plusieurs
associations de patients se tiennent à leur dis-
position pour les informer, les écouter (dans le
cadre de groupes de parole par exemple), les
accompagner et défendre leurs droits : 
> La Ligue Alzheimer (www.alzheimer.be -
0800 15 225 - ligue.alzheimer@alzheimer.be)
> Alzheimer Belgique 
(www.alzheimerbelgique.be - écoute 
téléphonique 7j/7 : 02/428.28.19 -
secretariat@alzheimerbelgique.be)

> L'ASBL Aidants proches 
(www.aidants-proches.be - 081/30.30.32 - 
infoaidants@aidants.be)

Il existe aussi des cliniques de la mémoire,
dans différents hôpitaux, qui proposent une
prise en charge médicale et pluridisciplinaire
concertée avec le patient et son entourage dans
le but d’améliorer son autonomie. Ces cliniques
peuvent être d’un grand soutien pour les ai-
dants proches qui y obtiendront des conseils
sur la gestion de la maladie.
Lorsque la maladie survient, le service social
de la MC (2) est également disponible pour infor-
mer, conseiller et soutenir la personne et ses
proches dans leurs démarches et leurs difficultés :
recherche de services et d’infrastructures, ori -
entation vers des services plus spécialisés, infor-
mations sur les droits et les aides sociales, etc.

(1) Maladie du système nerveux causée par la perte
ou l’altération de neurones (les cellules nerveuses
qui constituent le support des facultés mentales)
(2) www.mc.be/service-social
(3) www.kbs-frb.be/fr/ (> Publications > Santé)

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous !

>> 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.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

La Fondation Roi Baudouin a publié la brochure 
"La maladie d’Alzheimer… Que faire ?" (3) qui pro-
cure une foule d’informations et conseils utiles
aux personnes confrontées à la maladie et à leurs
proches ainsi que les coordonnées de nombreux
services d’aide.

Pour aller plus loin
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A C T U A L I T É S

Cette exposition de la vie privée peut interpeller.
On est là face à un phénomène nouveau, rendu
possible par des objets dont l'existence est encore
relativement récente. "Alors qu'il y a trente ans, fil-
mer ou photographier était un moment exception-
nel réservé à certains, aujourd'hui, on envoie nos
photos et vidéos en un clic via notre iPhone !",
constate l'anthropologue Dominique Desjeux (1). 
La définition de ce qui est intime ou privé – le rap-
port au corps, la famille, l'espace personnel, le
couple… - dépend des époques et des cultures, des
générations aussi. Elle évolue. Au 21e

siècle, partager certains aspects de sa
vie personnelle sur les réseaux so-
ciaux semble banal, en tout cas pour
les plus jeunes. "Quand les personnes
âgées disent des jeunes qu'ils sont
exhibitionnistes sur Internet, c'est donc
absurde, parce que les jeunes ont une
autre perception de l'intime", explique
Dominique Desjeux.
S'afficher dans l'espace numérique ré-
pond à un besoin bien naturel d'appar-
tenance et de reconnaissance qui lui, a
sans doute toujours existé. Ce sont les
outils qui ont changé, et qui posent des questions
nouvelles. Ce qui est particulier, par exemple, c'est
que la communauté au sein de laquelle nous racon-
tons nos vies et exprimons nos opinions s'est élar-
gie. Elle rassemble dans une même sphère, indis-
tinctement, la famille proche et éloignée, les amis,
les connaissances, parfois les collègues ou les an-
ciens camarades d'école avec lesquels on n'a pour-
tant plus vraiment de contacts…

Des frontières plus floues
On croit savoir avec qui on partage, mais ce n'est
pourtant plus aussi sûr que quand on sortait un al-
bum de photos pour le feuilleter avec des proches
dans son salon. Quand on a 637 "amis" sur Face-
book, ou même seulement 128, il est difficile de
réaliser que les photos de nos dernières vacances
leur seront potentiellement accessibles à tous. Et
qu'ils vont pouvoir les commenter comme ils le
souhaitent. Car ce qui est nouveau aussi, c'est que
les contenus que nous livrons sur Internet peuvent
être relayés, partagés, de telle sorte qu'à un mo-
ment, ils ne nous appartiennent plus, ils devien-
nent publics. Même si c'est dans un cercle plus ou
moins restreint, nous sommes souvent plus expo-
sés que nous ne l'imaginons.
"Un tas d'informations sur moi peut transiter et de-
venir visible à mon insu : le lieu où je suis, l'activité
que j'ai faite, le jeu auquel j'ai joué, le site que j'ai 
visité, etc. ; comme tout est lié, tout est dévoilé,
explique Fanny Georges, spécialiste de l'identité
numérique (2).

Quand la Toile devient un écheveau…
À partir du moment où l'on dévoile un peu – ou
beaucoup – de sa vie privée sur Internet, on ouvre

Photos de famille, souvenirs de vacances, carnets de voyage, nos vies d'aujourd'hui
s'écrivent de plus en plus au format numérique, en mots mais aussi en images. Moments
de vie immortalisés et partagés avec les amis, les proches, et pas que… 

une porte qu'il est difficile de refermer. Plus on
montre de soi, plus il est difficile par la suite de ca-
cher quelque chose. 
C'est quand cela dérape qu'on le réalise. Une amitié
qui se défait, un couple qui se sépare… Lorsque,
pour une raison ou une autre, nous souhaitons 
restreindre l'accès à nos données, ce n'est pas
toujours évident. Il est possible de "bloquer"
quelqu’un, de reconfigurer son profil afin de le sé-
curiser davantage, mais cela ne suffit pas néces-
sairement. On connait tous des personnes qui ont

été "espionnées" sur le web – par 
un ex, un camarade de classe ou un
"fan"… 

Le droit à l'oubli ?
Couper les ponts, numériquement,
n'est pas si facile. Et quand, pire en-
core, un contenu est sorti du cercle
restreint dans lequel on croyait l'avoir
circonscrit, par la faute d'une per-
sonne malveillante, ou juste mala -
droite, cela peut devenir une vraie 
galère, comme le décrit très perti -
ne m ment la romancière Hélène Ges-

tern dans une fiction parue en 2014 (3).
Pourtant, la vie est ainsi ; elle est faite de ruptures,
de changements… Notre identité évolue et nous
aimerions parfois pouvoir faire le tri dans nos sou-
venirs, gommer certaines publications… Or, c'est
un travail fastidieux, voire, dans certains cas, im-
possible. Et d'un point de vue juridique, comme le
précise Antoinette Rouvroy (4) : "le droit à l'oubli
sur Internet (5) est difficile à rendre effectif, parce
qu'on ne maîtrise pas les trajectoires des informa-
tions qu'on poste". 

Un art qui s'apprend
Cette juriste préfère parler de "l'art de se faire ou-
blier", un art "utile, légitime, nécessaire en cer-
taines circonstances." Et de conclure que "comme
tout art, ce n'est pas inné, c'est une pratique qui de-
mande de l'éducation."
Plutôt que de se fermer totalement aux possibili-
tés d'expression de soi et de "reliance" qu'offrent
les réseaux sociaux, il est sans doute plus utile
d'en apprendre les codes et d'y redéfinir les lignes
de son intimité en connaissance de cause.
Et certes, nous avons encore le droit de prendre
nos vacances du web, de nous perdre dans la na-
ture, sans laisser de traces numériques, si nous en
avons envie…                                        

// AURELIA JANE LEE

(1) Petits entretiens de la vie privée. Expérience quotidienne
sur le web. Claire Lobet-Maris, Nathalie Grandjean & Perrine
Vanmeerbeek, Presses universitaires de Namur, 2016
(2) Ibid.
(3) Portrait d'après blessure, Hélène Gestern, Arléa, 2014
(4) Ibid.
(5) Droit de demander le retrait d'informations publiées sur le
web qui pourraient nuire à la personne qu'elles concernent.

S'effacer de la Toile ?
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Protection en cas d'incapacité

Depuis le 1er mars 2019, le mandat de protection extra-judiciaire, qui permet de
désigner un membre de sa famille ou un proche devant un notaire pour gérer ses
finances en cas d’incapacité, peut être étendu aux décisions liées aux soins de
santé.

En raison d’une maladie, d’un
accident ou du vieillissement 
cognitif, chacun peut, un jour, se
trouver dans l’incapacité de pren-
dre certaines décisions. En Bel-
gique, selon les chiffres commu-
niqués par le ministre fédéral de
la Justice, plus de 100.000 per-
sonnes seraient dans cette situa-
tion : patients dans le coma, per-
sonnes souffrant d'un handicap
mental profond, de troubles psy-
chiques graves ou d'une démence
sévère…  

L’acte de protection extra-judiciaire n’est en 
soi pas une nouveauté. Il date de 2013. Mais,
jusqu’à présent, la désignation du mandataire
portait uniquement sur les choix relatifs au pa-
trimoine et la gestion de questions financières.
Dans les faits, c’est souvent un partenaire ou
un enfant qui assure ce rôle. "Cela per-
met de définir, par exemple, dans
quelles circonstances le manda-
taire peut louer ou vendre votre
habitation, s’il doit gérer votre
portefeuille d’actions ou le ven-
dre pour payer une maison de
repos", prend pour exemple Syl-
vain Bavier, porte-parole de Fed-
not, la fédération des notaires. La
formule connaît un certain succès. 
Depuis le 1er mars dernier, la loi permet
d’entériner devant un notaire les choix relatifs
à sa personne et de désigner le mandataire qui
sera chargé de prendre des décisions et respec-
ter ses volontés... "Dorénavant, vous pourrez,
par exemple, charger le mandataire de donner
accès à votre habitation à des infirmiers... Ou de
manière plus générale, veiller à ce que vos droits
en tant que patient soient respectés de sorte que
vous jouissiez de soins de qualité. Vous pouvez
également veiller à ce que le mandataire cherche
une maison de repos et de soins en accord avec
vos souhaits et vos possibilités financières", ex-
plique Fednot sur son site Internet (1). 

À noter qu'outre ce type de mesure de protec-
tion extrajudiciaire, la possibilité existe de dé-
signer par la voie de la Justice de paix un admi-
nistrateur des biens et/ou de la personne qu’il
s’agit de protéger. Il peut s’agir d’un avocat spé-
cialisé et/ou d’un proche. Les droits en tant que
patient pourront alors être exercés par l’admi-
nistrateur chargé des actes en rapport avec sa
personne.  

Anticiper les choix pour l'avenir 
"Lorsqu’on envisage des mesures de protection
judiciaire ou extrajudiciaire, c’est souvent l’as-

La procuration de soins 
devant notaire

pect financier qui prime. Dans un second temps
seulement, on se préoccupe de questions telles
que le bien-être et le droit à l’autodétermination.
À ce titre, cette législation est sans doute un bon
outil, commente Anne Jaumotte, chargée de
projet pour Énéo, mouvement social des aînés.

Toutefois, nuance-t-elle, la mesure ne
s’adresse qu’à un certain public. "Se

demander où on va aller en maison
de repos, comment on veut être
soigné, ce sont des sujets qu'on
aborde difficilement. On vit dans
une société de l’immédiateté,
dans laquelle se poser ces ques-

tions n’est pas évident et nécessite
une forme d’accompagnement, ob-

serve-t-elle.

"L'extension de la protection extrajudiciaire aux
matières liées à la personne ne fait qu'ajouter
une couche supplémentaire de lasagne à un sys-
tème déjà fortement complexe, sans nécessaire-
ment apporter de plus-value", regrette pour sa
part Patrick Verhaegen, responsable national
d’Altéo, mouvement social de personnes ma-
lades, valides et handicapées. Sans oublier le
fait que se rendre chez le notaire n’est pas une
démarche évidente pour tout le monde. "Par
ailleurs, ajoute-t-il, n’oublions pas que les inter-
venants et les soignants doivent de toute façon
avoir une sérieuse discussion déontologique en
équipe ainsi qu’éthique avec le patient et/ou son
représentant avant de passer aux actes. Ils ont
d’abord à se préoccuper de l’intérêt et de la vo-
lonté de la personne, et ce, qu’il y ait eu ou non
désignation préalable d’un mandataire, décla -
ration anticipée… ".

Enfin, l'aspect financier représente un frein in-
déniable. Déposer une procuration de soins au-
près d'un notaire coûte entre 400 et 500 euros.
Il faut compter une somme équivalente pour la
modifier. 

// LA RÉDACTION

(1) www.notaire.be

À suivre

NOTRE IDENTITÉ 

ÉVOLUE ET NOUS

AIMERIONS PARFOIS

POUVOIR GOMMER

CERTAINES

PUBLICATIONS… 

OR C'EST UN TRAVAIL

FASTIDIEUX, VOIRE, 

DANS CERTAINS CAS,

IMPOSSIBLE.

Comment faire en sorte que mes choix soient respectés pour mon bien-être à venir (lieu de vie, traitement
médical, habitudes de vie, patrimoine…) ? Comment m’organiser, pour rester acteur jusqu’au bout des 
décisions qui me concernent ? Avec ses carnets relais, Énéo offre la possibilité de mettre ces questions à plat.
Ce carnet se construit le plus souvent en groupe, dans le cadre d’animations. "Ce n’est pas simple de faire tout
seul un état des lieux de sa vie ", explique Anne Jaumotte, chargée de projet à Énéo.

Le carnet relais permet de faire le point sur les données administratives diverses à réaliser en cas de 
maladie, de handicap, de démence ou de décès. Il est utile aussi pour aborder des questions plus personnelles
ou philosophiques. 

>> Plus d’infos : Enéo : 02/246.46.73. • www.eneo.be 

Y penser, ensemble

"L'extension 
de la protection

extrajudiciaire aux
matières liées à la

personne complique 
le système, sans
nécessairement 

apporter de 
plus-value". 
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en bref

>> Cultiver en ville

De plus en plus de Bruxellois ont le souci
de mieux manger. Et avoir confiance en ce
que l’on mange passe souvent par l’auto-
production. Cependant, cultiver des fruits
et légumes sur son balcon, ce n’est pas
toujours facile. C’est pourquoi, dans le ca-
dre de la stratégie Good Food, Bru xelles
Environnement, en collaboration avec
l'ASBL Apis Bruoc Sella et Tournesol-Zon-
nebloem, lance la 3e édition des ateliers
"Cultiver en Ville".
Plus d'infos et inscriptions : 
www.cultiverenville.brussels

>> Sclérose en plaques 
et maladie de Charcot

Depuis plusieurs années, des agents de
liaison offrent un appui et un accompa-
gnement appropriés aux patients at-
teints de sclérose en plaque en stade
avancé ou de sclérose latérale amyo -
trophique (maladie de Charcot). Ils dis -
pensent aussi des informations aux 
mala des, à leurs proches ainsi qu’aux
pres tataires de soins. L’objectif est d’é -
tablir un trajet de soins adapté au pa-
tient et correspondant à l’évolution de
son état de santé. Il s’agit d’un service
gratuit pour toute personne malade
quel que soit l’établissement où elle est
suivie.  
Plus d’infos (correction par rapport à 
l’édition du 7/03) : Centre Neurologique de
Revalidation Fonctionnelle de Fraiture (CHU)
085/51.92.82 (provinces de Liège, Namur 
et Luxembourg) • CHU de Charleroi
071/32.24.89 (province du Hainaut, Brabant
Wallon et Bruxelles-capitale) • 
fonctiondeliaison@gmail.com • www.cnrf.be

>> Plaisir de la lecture

Le Fonds Victor lance son troisième ap-
pel à projets destiné à favoriser la lec-
ture dans les trois premières années 
de l'enseignement secondaire, toutes
filières et tous réseaux confondus. Il
soutient des projets originaux, ludiques
et participatifs qui invitent les élèves 
à aller vers les livres et à se les appro-
prier. Ces projets devront être portés
par des enseignantes et des ensei-
gnants ou par la direction de l’établis-
sement scolaire. Les meilleurs d'entre
eux seront sélectionnés par un jury in-
dépendant et soutenus pendant toute
une année scolaire. Chaque gagnant 
est subsidié à hauteur de 2.000 euros
maximum. 
Plus d'infos : clôture de l'appel 
le 19 septembre 2019 • 
www.lefondsvictor.be

>> Je veux reprendre !

Travailler est une activité fondamentale :
cela permet de conserver un contact so-
cial régulier et, en tant qu'individu, de
jouer un rôle dans la société. Poursuivre
une activité ou reprendre un emploi suite
à une incapacité de travail peut apporter
une grande satisfaction sur le plan 
du développement personnel. Depuis
2016, une loi relative à la réinté gration
des personnes en incapacité de travail 
encourage le retour au travail des tra-
vailleurs absents. Le site jeveuxrepren-
dre.be est un nouvel outil mis en place
par les autorités fédérales pour accom-
pagner ces personnes dans leur trajet de
réintégration.
Plus d'infos : www.jeveuxreprendre.be 
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Les quantités de particules fines et
d’oxydes d’azote relâchées dès 2006
par les moteurs automobiles ont-elles
été indirectement favorisées par les
constructeurs VW, BMW et Daimler ?
C’est ce qu’ont cherché à savoir les
ser vices de la Commissaire à la
Concurrence Margrethe Verstager
qui, en octobre 2017, se sont lancés
dans des inspections au sein des 
locaux industriels des entreprises
concernées. Malgré l’impact avéré 
sur la santé de ces deux types de pol-
luants, ce n’est pas la préoccupation
sanitaire qui a directement animé la
Commissaire, mais bien le soupçon
que les constructeurs se sont livrés à
une attitude quelque peu surréaliste
dans le domaine de la concurrence :
ils auraient agi de concert pour ne pas
se livrer concurrence sur le plan de la
qualité de leurs produits. Résultat,
des technologies à impact de pollu-
tion moindre seraient arrivées sur le

marché plus tard qu’il n’était possi-
ble. 

Concrètement, les trois constructeurs
auraient coordonné leurs stratégies
pour limiter le déploiement de sys-
tèmes de réduction de la pollution
par un système d’injection d’urée
dans le flux des gaz d’échappement
des moteurs diesels. En se mettant
d’accord sur la taille du réser-
voir et le rythme de rem-
plissage, ils auraient li-
mité l’efficacité du dis-
positif. Les moteurs à
essence auraient éga-
lement "bénéficié" de
telles attentions, parti-
culièrement les caracté-
ristiques de certains filtres à
particules sur les moteurs à in-
jection directe. La commissaire soup-
çonne qu’en restreignant la concur-
rence dans le domaine de l’innova-

Des patients      
en rupture

Santé Conjuguée, la revue de la Fédération Maisons médicales,
consacre son dernier dossier à la santé des personnes lesbiennes,
gays, bis, transgenres, queer et intersexes (LGBTQI+). Un sujet com-
plexe au regard de la grande diversité de cette communauté, pour
qui l'accès aux soins reste difficile à toutes les étapes du trajet. 

tion, les constructeurs aient "privé les
consommateurs de la possibilité

d’acheter des voitures moins
polluantes, alors que la

technologie était à la dis-
position des construc-
teurs". 

Dans le langage tech-
nocratique européen,

la démarche de la com-
missaire ne consiste, à ce

stade, qu’en une "communica-
tion des griefs" aux principaux inté-
ressés. Qui peuvent maintenant or -
ganiser leur défense. Mais, après le

L’alimentation déséquilibrée semble tuer davantage que le tabac. 
C’est la conclusion la plus spectaculaire d’une étude menée à une
échelle exceptionnellement large.

Le Global Burden of Diseases (GBD)
est un programme de recherche lié à
l’Université de Washington, financé
par la Fondation Bill et Melinda
Gates. Ces dernières années, une
équipe de chercheurs y a mis au
point une méthodologie permettant
de quantifier dans 195 pays la re -
lation de cause à effet entre
le type d’alimentation et 
le risque de contracter
une maladie chroni -
que. Malgré ses li-
mites méthodologi -
ques, son principal
mérite est d’avoir éta-
bli le nombre de décès
annuels liés à un mauvais
régime alimentaire, soit 11 mil -
li ons de personnes dans le mon de,
ce qui fait trois de plus que le tabac.
L’excès de sel en est l’explication
principale, suivi de près par l’insuffi-
sance de céréales complètes, ensuite
par l’insuffisance de fruits, puis la
carence de noix et de graines. Les 
régimes pauvres en légumes et en
acides gras omega-3 arrivent respec-
tivement en cinquième et en sixième
rang des explications. L’alimenta-

tion riche en acides gras trans ou en
viande rouge et/ou transformée n’ar-
rive que loin derrière dans le classe-
ment des facteurs de risque.

Les auteurs de cette étude, parue ré-
cemment dans la revue médicale

The Lancet, estiment qu’il est plus
efficace, dans les poli ti ques

de santé, de promouvoir
les aliments bons pour
la santé – notamment
en insistant sur la no-
tion de plaisir – qu’en
noircissant ceux qui

sont mauvais. Encore
faut-il réussir à inciter

partout dans le monde, es-
timent-ils, la production locale

de ces denrées afin qu’elles soient ac-
cessibles à toutes les bour ses. Bref,
agir sur les comportements alimen-
taires ne suffit pas : il faut aussi – si-
non plus – travailler sur l’offre de pro-
duits, tant de manière qualitative que
quantitative. Parmi les pays les plus
mal lotis par rapport à ces objectifs
en 2017 : l’Ouzbékistan et l’Afghanis-
tan.

// PhL
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L’excès de sel tue 3,2 millions 
de personnes chaque année

Qualité de l’air : les constructeurs 
allemands toussotent

La Commission européenne soupçonne les principaux groupes 
automobiles allemands de s’être concertés pour freiner l’expansion
de dispositifs anti-pollution sur leurs véhicules. 

Agir sur les
comportements

alimentaires ne suffit pas :
il faut aussi – sinon plus –

travailler sur l’offre de
produits, tant de manière

qualitative que
quantitative.

Des technologies 
à impact de pollution

moindre seraient
arrivées sur le marché
plus tard qu’il n’était

possible. 

>> Plus d'infos : "LGBTQI+, des
patient(e)s aux besoins spécifiques",
dossier à lire dans Santé Conjuguée,
n°86, mars 2019 •
www.maisonmedicale.org©
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Après les avoir longtemps perçues
comme des maladies puis comme
des facteurs de risque, le monde mé-
dical considère enfin les préférences
sexuelles et les identités de genre
comme des facteurs déterminants en
matière de santé. Mais si les mentali-
tés ont évolué, il reste encore du che-
min à accomplir. Au travers d'entre-
tiens avec des associations de ter-
rain, des médecins ou encore des
psychothérapeutes, ce dossier passe
en revue les obstacles rencontrés par
les personnes LGBTQI+ lorsqu'elles
souhaitent accéder à des soins ap-
propriés (consultation gynécolo-
gique adaptée, traitements hormo-
naux…).
En Belgique, 35% de la population
LGBTQI+ déclarait avoir été discrimi-
née ou harcelée en 2012 sur base de
son identité. Un contexte fragilisant
au sein duquel les personnes présen-
tent plus de risques de problèmes de
santé mentale et d'addiction aux
drogues et à l'alcool, mais également
plus de risques d'infection sexuelle-
ment transmissible (IST). Quand plu-
sieurs maladies ou problèmes sont
concentrés de manière anormale-
ment élevée au sein d'une popula-

tion spécifique, on parle alors de syn-
démie. Ce néologisme renferme le
vrai mal dont souffre la communauté
LGBTQI+ : à défaut de soins adaptés à
leurs besoins et par crainte d'être ju-
gés et stigmatisés, ils sont nombreux
à refuser de consulter. Sans soins ni
prévention, les pathologies subsis-
tent…le cercle vicieux est installé.
Devant ce constat, Santé Conjuguée
propose des pistes aux profession-
nels de la santé qui souhaitent amé-
liorer l'accès aux soins des patients
LGBTQI+. Inclure la spécificité de ces
soins dans les formations de base est
une première approche. Un supplé-
ment de formation technique est éga-
lement indispensable pour pallier les
insuffisances actuelles. Quoi qu'il en
soit, l'accompagnement adapté de
ces personnes nécessitera de pouvoir
comprendre une partie de la diversité
culturelle et sexuelle de nos sociétés.

// JULIEN MARTELEUR

"dieselgate", qui avait vu de grands
constructeurs convaincus d’avoir ma-
nipulé les tests d’homologation pour
minimiser la pollution de leurs véhi-
cules, c’est une nouvelle épée de Da-
moclès pour le secteur automobile al-
lemand. En termes de pénalités finan-
cières potentielles (jusqu’à 10% du
chiffre d’affaires annuel mondial),
bien sûr. Mais aussi en termes d’ima -
ge de marque auprès de populations
européennes de plus en plus irritées –
au sens propre comme figuré – par 
les polluants atmosphériques sur la
santé.

// PhL
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Trottinettes électriques : 
dérapages à contrôler

Quid du code de la route ?  

Cette appellation regroupe tout véhicule à mo-
teur à deux roues ou plus qui ne peut, par sa
construction et par la seule puissance de son
moteur, dépasser sur une route en palier la vi-
tesse de 18 km/h. Le SPF Mobilité indique par
ailleurs sur son site que "les utilisateurs de
trottinettes électriques, mono-roue et autres
engins motorisés doivent modérer leur vitesse
à celle d’un piéton sur les trottoirs et passages
piétonniers, c’est-à-dire ne pas dépasser l’al-

lure du pas : 6km/h". Au-delà de cette vitesse,
la trottinette électrique doit se considérer
comme un vélo et donc emprunter soit les
pistes cyclables, soit la chaussée. En Belgique,
il faut être âgé d’au moins 18 ans pour utiliser
les trottinettes électriques en libre partage.
Une obligation loin d’être toujours respectée…
Enfin, rappelons que si le port d'un casque et
d'un gilet rétroréfléchissant ne sont pas obli-
gatoires, ils restent vivement conseillés. 

Actuellement, la trottinette électrique est considérée par notre code de la route comme
un "engin de déplacement motorisé". 

Trottinette partagée = danger ? 
Le 6 avril dernier, des passants incrédules
retrouvaient trois trottinettes électriques
dans la fontaine Anspach, à Sainte-Cathe-
rine dans le centre de Bruxelles. Cet acte de
vandalisme témoigne à sa façon du ras-le-bol
ressenti par certains riverains excédés par le
nombre d’engins en free floating (sans borne
de stationnement) garés anarchiquement de-
vant chez eux. La cohabitation entre piétons
et trottinettes se révèlerait moins harmo-
nieuse que prévu : les accrochages se multi-
plieraient, soupire-t-on. Difficile cependant
d’appuyer cette affirmation. "Il n’existe encore
aucune véritable statistique sur le nombre
d’accidents provoqués par des trottinettes élec-
triques, tout simplement parce que dans 90%
des cas, il s’agit de chutes et non de collisions",
précise l’institut Vias. "L’usager se rend de lui-
même à l’hôpital ou chez le médecin, sans que
la police n’ait à établir de constat d’accident. Ce
que l’on sait par contre, c’est que dans un cas
sur deux, c’est la tête qui est touchée lors de ces

chutes. D’où l’importance de porter un casque.
Rappelons que la trottinette électrique est
avant tout un mode de déplacement, pas un
jouet." 

Une anecdote vient confirmer cette déclara-
tion : le 23 février, la société Lime – encore
elle - publiait sur son site une annonce dé-
routante. Après avoir effectué des tests ap-
profondis sur les véhicules, il apparaissait
que certaines trottinettes électriques étaient
susceptibles de s’arrêter brusquement lors -
que celles-ci se trouvaient en pleine descente
et heurtaient un nid de poule sur la route. Le
problème a été rapidement résolu mais en -
tre temps, plusieurs utilisateurs ont fait les
frais de ce dysfonctionnement. Quand on
sait que la vitesse moyenne d'une trottinette
électrique est de 15km/h et qu'en descente,
l'engin peut filer deux fois plus rapidement,
on imagine aisément les dégâts que cela
peut engendrer…

Si vous vivez en ville, vous ne pouvez pas la manquer : on la croise partout, filant à
toute allure dans les parcs, zigzaguant entre les voitures aux heures de pointe ou…
gisant au petit bonheur sur les trottoirs. En 2018, la trottinette électrique a pris d’as-
saut le bitume belge pour devenir le nouveau porte-drapeau de la micro-mobilité
urbaine. Mais si l’engouement – l’effet de mode ? – est applaudi par les partisans de
mobilité douce, l’usage parfois anarchique de ces deux-roues suscite aussi pas mal
de mécontentement.

Arrivée en trombe à Bruxelles et Anvers à la
fin de l'année 2018, elle est aussi de plus en
plus présente en Wallonie. La trottinette élec-
trique a définitivement le vent en poupe : son
nombre d’utilisateurs a littéralement explosé
en l’espace de quelques mois. La raison de ce
succès ? Une implantation massive en libre
partage (en moyenne, 4.000 trottinettes sont
mises chaque jour à disposition des particu-
liers dans la capitale). Actuellement, quatre
opérateurs se divisent le marché bruxellois :
Lime (USA), Dott (France), Tier et Flash (Alle-
magne). Officiellement toujours actifs, les vé-
hicules de Troty (Belgique) et Bird (USA) ont
pour leur part disparu de la circulation bruxel-
loise depuis cet hiver, en quête de nouveaux
horizons. Une absence qui sera vite compen-
sée, car les futurs candidats se bousculent au
portillon : "Le secteur étant très concurrentiel et
lucratif, d’autres entreprises comptent égale-
ment implanter leur flotte dans la capitale et
nous ont sollicités dans ce sens. À terme, on
pourrait se retrouver avec une dizaine d’opéra-
teurs différents proposant leurs services aux
Bruxellois", rapporte Camille Thiry, porte-pa-
role de Bruxelles Mobilité. 

Le raz-de-marée a pris tout le monde 
de court

Le marché de la trottinette électrique est pour
le moins juteux ; sans citer de chiffre d’affaires,

Lime – leader du marché chez nous – vient
d'annoncer avoir passé le cap des 100.000
courses. En janvier dernier, deux mois seule-
ment après son implantation, la même entre-
prise affirmait déjà que plus de 220.000 kilo-
mètres de trajets avaient été effectués dans 
la capitale par leurs 1.200 trotti-
nettes. Face à ce véritable raz-de-
marée sur deux roues, Bruxelles a
été prise de court. Dans l'urgence,
la priorité a donc été de légiférer,
ce qui a été fait ce 1er février. Selon
cette nouvelle législation, les opé-
rateurs de trottinettes électriques
partagées sont désormais dans
l’obligation de demander une li-
cence avant de mettre leurs engins
à disposition. Le précieux sésame
sera délivré sous certaines condi-
tions, notamment l'obligation
d'utiliser de l'électricité verte pour
le rechargement des engins. Dans
les zones de concentration, il y aura également
un nombre maximum de véhicules en cyclo-
partage à respecter. Les sociétés ont jusqu’au
1er septembre 2019 pour se mettre en ordre.

Les 19 communes bruxelloises ont elles aussi
été sollicitées pour délimiter les zones interdi-
sant le placement et le stationnement des trot-
tinettes électriques et, inversément, spécifier
les zones qui leur sont autorisées. Les com-

munes avaient jusqu’au 1er mars 2019 pour
communiquer leurs recommandations sur le
sujet, que Bruxelles Mobilité examine actuelle-
ment. Ce balisage semble répondre à une réelle
nécessité car pour les détracteurs de l’engin,
tout aussi nombreux semble-t-il que ses aficio-
nados, le flou artistique entourant l’arrivée de
ces trottinettes a certes permis tout, mais aussi
n’importe quoi : véhicules abandonnés ou mal
garés, non-respect du code de la route… De 
petites incivilités qui ont rapidement écorné
l’image du deux-roues. (…) "À cause du compor-
tement irréfléchi de certains utilisateurs, la trot -

tinette électrique a rapidement eu
mauvaise presse. C’est dommage,
car c’est un engin résolument pra-
tique et écologique, facilement ran-
geable et transportable, qui se fau-
file partout", souligne Benoît Go-
dart, porte-parole de Vias, l’Insti-
tut belge pour la sécurité routière.

Gadget vert ou alternative
durable?

Pratique et écologique : deux ad-
jectifs qu'on retrouve souvent dans
la bouche des défenseurs de la
trottinette électrique. Selon Benja-

min Barnathan, CEO de Lime pour le Benelux,
à l’échelle mondiale, 30 à 40% des trajets en
trottinette électrique sont combinés à un autre
mode de transport public : "… à Bru xelles, nos
utilisateurs contribuent fortement à la diminu-
tion de l’utilisation d’engins motorisés. Grâce à
nos trottinettes, il y a moins de trajets en véhi-
cule et certains utilisateurs les remplacent pure-
ment et simplement", argumente-t-il encore
dans les pages du journal L’Écho (1). Une en-
quête publiée l’an dernier par Inrix, société
spécialisée dans l’analyse des transports, in-
dique que dans le centre-ville de Bruxelles, les
rues sont tellement embouteillées que la vi-
tesse moyenne des automobilistes n’excède
pas 11,3 km/h aux heures de pointe (2). La trot-
tinette partagée apporterait-elle un début de
solution? Du côté de Bruxelles Mobilité, on
abonde dans ce sens : "Nous encourageons la
multimodalité des transports", enchérit Camille
Thiry. "Dans cette optique, la trottinette élec-
trique en libre-partage s’avère intéressante, no-
tamment pour le ‘dernier kilomètre’, expression
qui désigne ce petit trajet effectué pour se rendre
à destination depuis une gare, une station de
métro ou encore l’arrêt de bus et qui a priori ne
nécessite pas de prendre sa voiture." 

L'opérateur Lime a fait savoir que le trajet
moyen de leurs utilisateurs est de 1,3 kilomètre
et que la durée de ce trajet n’excède pas 7 mi-
nutes. Des chiffres qui posent question: sur un
trajet d'une durée et d'une distance aussi ré-
duites, pourquoi ne pas tout bonnement mar-
cher et faire d'une pierre deux coups en prati-
quant une activité physique et entièrement
écologique? La durabilité de ces trottinettes est
également problématique : prévues à la base
pour les particuliers et mises à rude épreuve
par un usage intensif en free floating, leur espé-
rance de vie varie de 1 à 6 mois seulement, se-
lon les confidences d'un acteur de la mobilité
belge recueillies par L'Écho. Les opérateurs
vont donc devoir plancher sur des modèles en-
tièrement recyclables et non jetables, comme
c'est le cas actuellement pour la plupart. Autre
ombre au tableau, celle projetée par les "jui-
cers", ces particuliers qui, contre rémunéra-
tion, effectuent pour les entreprises le ramas-
sage des trottinettes dont la batterie est à plat
pour ensuite les recharger chez eux. Quel type
de véhicule ces "partenaires chargeurs" utili-
sent-ils pour accomplir leur tâche? Faudra-t-il
mettre le holà sur la pratique, lorsque la nou-
velle ordonnance bruxelloise, qui imposera le
recours à de l’énergie certifiée verte, entrera en
vigueur en septembre prochain? Impossible de
répondre à ces questions avec précision, tant
les données sur cette "profession" paraissent
cadenassées par les sociétés bénéficiaires. 

Ces questionnements risquent en tout cas de
coller aux pneus des trottinettes partagées, où
qu'elles aillent. La société Bird vient de confir-
mer son arrivée à Namur. La Belge Troty a fait
de Knokke, Gand ou encore Spa ses nouveaux
terrains de jeu. Le secteur est en pleine expan-
sion et les zones d'implantation ne manquent
pas. Mais, pour contourner le simple effet de
mode et trouver sa place durablement et har-
monieusement dans l’espace urbain, la trotti-
nette électrique devra sans doute accomplir ce
qu’elle demande à tous ses utilisateurs : faire
preuve d’adresse et trouver son point d’équili-
bre, sous peine de se casser la figure. 

// JULIEN MARTELEUR

(1) "Ces trottinettes partagées…et vite jetées",
article paru dans L'Écho du 9 avril 2019. À lire sur
www.lecho.be
(2) Brussels Traffic Scorecard, enquête réalisée par
Inrix et disponible sur www.inrix.com

"La trottinette
électrique s'inscrit
parfaitement dans
une démarche de
micro-mobilité
urbaine. Mais, à

cause du
comportement

irréfléchi de
certains

utilisateurs, elle a
rapidement eu

mauvaise presse."
Benoît Godart, Vias



Qu’elles soient commises au sein du couple ou pas, 
les violences envers les femmes sont souvent sous-estimées, 
minimisées voire mises en doute.

Violence aux femmes

Face aux diverses formes de violence (physique, sex u elle,
psychologique…), les femmes bénéficient en Belgique d'une
batterie de protections de plus en plus étoffées. Cer taines
tardent pourtant - cruellement - à se concrétiser et à se géné-
raliser. 

Le débat public, en Belgique, s’em-
pare assez souvent de la violence faite
aux femmes. Tant mieux ! Les chif-
fres, pourtant, n'en continuent pas
moins à faire froid dans le dos. En
2014, après avoir mené une enquête à
l’échelle internationale, l'Agence eu-
ropéenne des droits fondamentaux
établissait par exemple que 36% des
femmes de plus de 15 ans dans notre
pays ont été victimes de violences
physiques et sex uelles (que l’auteur
soit le conjoint ou pas). Si
l'on s'intéresse unique-
ment aux violences au sein
du couple, on arrivait à une
femme concernée sur qua-
tre. Si l'on se concentre sur
les tra ques furtives (harcè-
lement de type sexuel en
rue), une étudiante belge
sur quatre s'en déclarait
victime. Dans les trois cas,
les résultats constatés pour la Bel-
gique étaient supérieurs à la moy -
enne europé enne. Consolation, tout
de même : les femmes victimes de tels
agissements en Belgique semblent
sensiblement plus enclines à s'en ou-
vrir à des professionnels – médecins,
policiers, centres de soins, etc. –
qu'ailleurs en Europe. Mais: cela ne
fait jamais qu'une femme belge sur
trois !

Il existe un énorme chiffre noir. Pre-
nons l'exemple des données les plus
récentes pour la Wallonie (2017). En
moyenne, un peu plus de trois fem -
mes déposent plainte chaque jour
pour viol. Déjà édifiant, ce chiffre 
ne dit pas tout. Primo, à peine 16%
des victimes d'actes de violence
sexuelle grave, selon l’Iweps (1),
s'adressent à la police. Les raisons de
ne pas le faire sont variées : peur des
représailles, crainte de ne pas être
crue, impression que cela ne servira 
à rien... Secundo, ce chiffre ne tient
compte que des viols avérés, pas des
tentatives. L'Iweps estime ainsi que le
nombre réel de viols commis chaque
jour en Wallonie ne serait pas de trois
mais de vingt ! Tertio, les chiffres 
sur le viol occultent d’autres formes
d'agression sexuelle. L'attentat à la
pudeur, par exemple, a la particu -
larité d’échapper à toute définition 
légale (à l'inverse du viol), ce qui
"laisse une marge d'appréciation trop
grande" aux acteurs qui répertorient
les plaintes comme les parquets et les
polices. Or deux attentats de ce type
sur cinq s'exercent avec violen ce...

Fini, les "femmes battues"

Dans les années 80, les associations
féminines et les refuges pour ce qu'on
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Chaque jour, depuis plus de dix ans, la sonnerie du téléphone 0800/30030 retentit
une bonne vingtaine de fois. Une équipe de professionnels expérimentés se relaient
pour répondre aux questions posées par les victimes de violences conjugales – mais
aussi par des auteurs ou des témoins de celles-ci. 

L’anonymat est absolu. Ni ligne de détresse ni ligne d’urgence, le but de ce numéro
gratuit est d’aider à mettre des paroles sur la situation de violence, grâce à la bien-
veillance et au non-jugement de l’écoutant. "Les personnes qui appellent sont telle-
ment immergées dans leurs problèmes qu’elles ont besoins de balises. Un peu comme
ces monticules de pierres (les kerns) qui apparaissent, véritablement salvateurs, dans
le brouillard des montagnes", souligne Jean-Louis Simoens, coordinateur de la ligne.
Les professionnels dispensent des informations juridiques. 
Exemple : oui, on peut quitter le domicile conjugal en étant mariée sans perdre 
nécessairement le droit de garde des enfants ! Ils orientent aussi vers les services ad
hoc comme les maisons d’hébergement. 

Enfin, ils aident à comprendre à tête reposée les mécanismes et les enjeux de la vio-
lence exercée dans le couple. "L’anonymat permet beaucoup de choses. À  quelqu’un
qu’on ne connaît pas, on confie beaucoup plus facilement des choses qu’on n’a pas for-
cément confiées à sa propre sœur ou à son propre frère. La parole se libère et on arrive
souvent à nommer, pour la première fois, des choses énormes et intimes."

À noter : le 0800/30030 s’adresse également aux intervenants sociaux au profil
généraliste, à qui un accompagnement personnalisé peut être proposé. 

appelait alors "les femmes battues"
ont été les premiers à tirer la sonnette
d'alarme. Le mérite leur revient d'a -
voir cassé le lieu commun selon le-
quel les violences sexuelles relevaient
du domaine privé. Aujourd'hui, on
considère au contraire qu'il s'agit
d'un problème de société. Autre évo-
lution, qui n'est pas que symbolique :
le vocable "femme battue" a tendance
à disparaître. Il lais se en effet enten-
dre que la violence de gen re est une

affaire strictement phy-
sique (et hétérosexuelle).
Or c'est faux : la violence
envers les femmes (15.500
plaintes en Wallonie en
2017) peut également être
psychologique, écono-
mique, émotive (même le
silence peut abîmer, voire
tuer). Elle peut s'exercer
sur le lieu de travail et en

ligne. Et c'est sans parler des formes
de violence qui passent trop facile-
ment sous les radars, comme les mu-
tilations génitales et/ou au sein des
populations migrantes. On com-
mence à comprendre aussi, mais plus
lentement, que la violence n'est pas
qu'une question de passage à l'acte
ou de gradation allant du "moins
grave" (agression verbale) vers le
"plus grave" (coups, voire meurtre ou
assassinat) en passant par une série
de menaces puis d'actes de plus en
plus durs. "Abandonnons cette vision
en escalier, propose Jean-Louis Si-
moens, chef de service au Collectif
contre les violences familiales et l’ex-
clusion. Il ne faut pas attendre l'écla -
tement de la violence physique pour
s'inquiéter. Plus qu'un acte précis, la
violence conjugale est une question
d'architecture relationnelle complexe
où doivent être prises en compte la 
nature, la fréquence et l'intensité de 
la violence".

Le dépôt de plainte facilité

Depuis les années 80, une batterie de
mesures ont été adoptées pour lutter
contre les diverses formes de violence
envers les femmes. Loi sur le viol
(1989) ; loi sur la violence au sein du
couple (1997) ; loi sur l'attribution 
du logement familial (pour aider 
les femmes fuyant le domicile afin
d'échapper à l'auteur de violence
(2003) ; levée plus aisée du secret pro-
fessionnel dans certains cas précis ;
ouverture progressive de 19 maisons
d'accueil spécialisées (même s'ils
n'assistent pas directement aux vio-
lences, les enfants sont souvent des
victimes oubliées) ; ouverture dès
2017 des premiers Centres de prise 
en charge des victimes de violences

sexuelles (Bruxelles et Liège, bientôt
Charleroi), etc. Intégrés dans les hôpi-
taux, ces derniers permettent aux vic-
times de viols ou d'attentats à la pu-
deur d'être accueillies par des portes
dérobées dans des lieux de soins ap-
propriés ; ils leur permettent aussi de
déposer plainte directement. Dans les
commissariats et dans les Parquets,
on a également nommé des interlocu-
teurs de référence, formés pour mieux
accueillir les victimes de violences
conjugales et pour mieux rédiger les
procès-verbaux. Bref, la chaîne de
prise en charge s'est décloisonnée et
professionnalisée.

Trop de failles dans le système

Pour le meilleur des mondes ? Pas
sûr. Récemment réunis à Namur l'es-
pace d'une journée d’échanges (2),
les intervenants du secteur ont mis
en évidence des lacunes qui, à tra-
vers certains témoignages très durs,

ont laissé pantois. Telle cette femme
au "crâne fracassé" (dixit une avo-
cate) qui, malgré l'aveu des coups as-
sénés par son mari, ne s'est pas vue
reconnaître le droit de quitter le do-
micile pendant la procédure de di-
vorce. Tels ces auteurs de violences
graves (dûment attestées par des cer-
tificats médicaux au bénéfice de leur
victime) qui n'ont été en-
tendus par le Parquet que
trois longs mois après les
faits. Tels ces médecins
qui, bien que disposant
d’outils simplifiés fournis
par leur ordre profes  si on -
nel, rédigent des certifi-
cats trop incomplets et
im précis pour être uti les
dans la suite de la procédure judi-
ciaire. Telles encore, plus globale-
ment, ces femmes "tellement dés-
tructurées, ayant perdu leur identité
réelle, incapables de réfléchir par
elles-mêmes" (dixit une assistante

"Il ne faut

pas attendre 

que la violence

physique 

éclate 

pour 

s’inquiéter"

sociale), qui veulent à tout prix éviter
une judiciarisation, "pro tégeant"
ainsi de facto leur agresseur. En plus
de ces trous noirs de la prise en char -
ge, il existe une somme impression-
nante de représentations collectives
persistantes (lire la version en ligne
du présent article sur www.en-
marche.be). Et l'on comprend pour-

quoi, souvent, les acteurs de
terrain sont gagnés par une
sentiment d'impuissance…

Le signe, probablement,
d'une société encore pro-
fondément influencée par
des réflexes issus du pa-
triarcat. Où, notamment,
les formations dispensées

aux policiers, magistrats, travail-
leurs sociaux, médecins... ne suffi-
ront jamais à faire comprendre à quel
point diverses formes de domination
masculine sont inscrites dans les
rouages soci aux et psychologi ques
les plus infimes, voire inconscients.
Résultat : on minimise les faits, on
doute de la parole de la victime, on
ne veut pas voir la violence multi-
forme... "Plus on s'y prend tôt pour
aborder les questions liées aux droits
de l'homme et à l'équité hom me/
femme, mieux c'est, souligne Nicolas
Belkacemi, attaché à l'Institut pour
l'égalité hommes/femmes. C’est au-
tant une affaire de professionnels que
de citoyens. Un policier de trente ans
qui n'a jamais été confronté ni sensibi-
lisé aux conséquences des violences
réagira différemment qu'un collègue
du même âge qui, par son éducation,
a baigné là-dedans depuis son en-
fance. Partout, dans tous les services,
le turnover fait qu'il faut sans cesse 
renouveler les efforts de formation.
Cela prend du temps..."

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Iweps (Institut wallon de l'évaluation,
de la prospective et de la statistique).
(2) Propos recueillis lors du colloque
"Violences faites aux femmes" organisé
par Henallux Département paramédical,
à Namur, le 26 février 2019.

La ligne téléphonique 
“Violences conjugales”
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Les coups, 
et tout le reste…

S O C I É T É

La domination

masculine est

inscrite dans 

les rouages 

sociaux 

les plus infimes
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Droits du patient

Crainte d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peur de ne pas tout
comprendre ou de ne pas se souvenir de tout ce qui sera dit.
Difficultés à s'exprimer… Parfois, la visite chez le médecin suscite
des appréhensions. Peu de patients savent qu'ils peuvent se faire
accompagner d'un parent, d'un ami ou de toute autre personne en
laquelle ils ont confiance. Un soutien précieux qui n'exige pas de
démarche compliquée. 

À l'occasion de la journée euro-
péenne des droits des patients, le 18
avril, la Mutualité chrétienne, Altéo,
mouvement social de personnes ma-
lades, valides et handicapées, et Sa-
mana (consœur flamande d’Altéo)
souhaitent attirer l’attention sur un
droit souvent méconnu : désigner une
personne de confiance pour être sou-
tenu et assisté dans l'exercice de ses
droits en tant que patient. 
Dans les faits, bon nombre d'adultes
demandent à leur conjoint ou à un
proche de les accompagner chez le
médecin ou lors d'examens médicaux.
Cet accompagnant rassure et apporte
un soutien précieux. Il joue spontané-
ment le rôle de "conseiller". Ce rôle
n'est pas à confondre avec celui qu'as-
sure la personne qui représente le pa-
tient dans l'exercice de ses droits lors -

chologue, aide familiale, infirmière à
domicile…). 
Tous ces récits dessinent un fil rouge :
être accompagné d’une personne de
confiance chez le médecin contribue 
à un meilleur suivi de la maladie et à
une application correcte du traite-
ment.  
Cette initiative est généralement ac-
cueillie positivement par les méde-
cins, qui y voient de nombreux avan-
tages. Parfois même, c'est le médecin
qui suggère au patient de venir avec
quelqu'un pour s'assurer que tout sera
bien compris. Certes, il arrive que la
personne de confiance ait l'impres-
sion que le médecin n’apprécie pas sa
présence. Ou que le patient se sente

que celui-ci n'est plus en capacité de le
faire (voir encadré ci-dessous).
À la suite d'un appel à récits lancé en
décembre dernier – notamment dans
En Marche – une centaine de person -
nes ont raconté leur histoire, parfois
en quelques phrases, parfois sous la
forme d’un long témoignage (1). Les
expériences les plus nombreuses
concernent la personne de confiance.
Elles sont rapportées généralement
par des personnes âgées ou des pa-
tients confrontés à une maladie chro-
nique. Mais des aidants proches ont
aussi livré leur expérien ce.Le plus sou-
vent, la personne de confiance est le
conjoint ou un enfant majeur. Dans
certaines situations, il s’agit du parent
d’un enfant majeur, d'une sœur ou
d'une connaissance. Exceptionnelle-
ment, il s'agit d’un professionnel (psy-

À deux chez le médecin,
c'est mieux 

S A N T É
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Pour en savoir plus 

• Deux personnes témoignent de leur expérience de personne de confiance 
et de représentant dans une vidéo réalisée par la MC et Altéo. À voir sur
www.mc.be/vosdroits. 

• À lire : "Les droits du patient", une brochure éditée par la MC. Disponible 
gratuitement chez les conseillers mutualistes ou au 0800 10 9 8 7. 

Plus d'informations et conseils sur www.mc.be/vosdroits 

moins considéré, le médecin n'échan-
geant plus qu'avec la personne de
confiance. Quoi qu'il en soit, les si -
tuations rapportées soulignent toute
l’importance d’une communication
claire entre le patient, sa personne de
confiance et son médecin. 

// JOËLLE DELVAUX

(1) "La personne de confiance et le repré-
sentant", étude réalisée sur la base de ré-
cits récoltés par la MC, Altéo et Samana
dans le cadre de la journée européenne
des droits du patient, avril 2019 • Le docu-
ment complet est à lire sur www.mc.be
(rubrique actualités). 

Cinq raisons de se faire accompagner 
en consultation

La personne de confiance
Le patient choisit lui-même sa personne de confiance. Il peut s’agir d’un membre de sa
famille, d’un voisin, d’un ami…  Cette personne est là pour l'aider lors de ses rendez-
vous chez les médecins. Elle veille à obtenir toutes les informations nécessaires et
l'assiste dans ses démarches. Mais le patient continue à prendre toutes les décisions
qui concernent sa santé, ses traitements. 
Lorsque le patient a désigné une personne de confiance, il peut demander à son 
médecin traitant de noter ses coordonnées dans son dossier médical pour la tenir 
informée.

Le représentant 
Le représentant est celui qui prend les décisions relatives à la santé d'une personne
dans le cas où elle n'est plus en capacité de le faire elle-même (coma ou confusion
mentale, par exemple).
La nomination d'un représentant est bien réglementée. Elle est plus complexe que la
désignation d'une personne de confiance.
Tant qu'il est capable de s'exprimer, le patient peut, à tout moment, désigner une per-
sonne de son choix comme représentant. Cette personne agira en son nom si 
jamais, à un certain moment, il n'est plus en mesure de décider lui-même. La nomina-
tion d’un représentant peut se faire au moyen d'un formulaire (que l’on trouve sur
www.mc.be/vosdroits) à remplir et signer (par le représentant et le représenté). Il
n'est pas nécessaire de passer par la procuration de soins actée chez un notaire (lire à
ce propos l'article p.3). Car finalement, ce qui compte c’est d’intégrer ce document
dans le dossier médical du patient, peu importe la procédure suivie. Il faut donc veiller
à le transmettre au médecin traitant.
Si le patient n’a pas désigné de représentant, la loi prévoit que ce rôle est confié par
ordre successif au conjoint ou, si le patient est célibataire ou veuf, à l’un de ses 
enfants, parents ou encore à un frère ou une sœur adulte. À moins que le juge de 
paix n'ait assigné un administrateur au patient, auquel cas celui-ci est prioritaire.

>> Lire aussi l’éditorial en page 12 sur le sujet.

Personne de confiance et représentant : 
quelles différences ?  

• À deux, on entend mieux 
que tout seul

"J’ai demandé à ma mère de venir
avec moi à la consultation. Mon mé-
decin traitant n’y a vu aucun in-
convénient, raconte Annick.
Comme je m'en doutais, je n'ai
pas compris la moitié des in-
formations qu'il nous a don-
nées. J’étais tellement boulever-
sée d'apprendre qu’une opération
lourde m’attendait. Ma mère a posé
des questions. Tout s’est bien passé.
Par la suite, elle m'a tout réexpliqué.
J’étais très contente de l'avoir à mes
côtés." 
Ce témoignage illustre bien l'utilité
de la personne de confiance, en par-
ticulier dans des situations de mala-
die chronique ou grave. En effet, il
importe que toutes les informations
fournies par le médecin soient bien
comprises pour la suite du traite-
ment. Parfois, le patient est à ce
point submergé par les émo-
tions à l'annonce d'une mau-
vaise nouvelle qu’il n’a pas
vraiment entendu ce que di-
sait le médecin. La fatigue, le
man que de concentration, les
douleurs peuvent aussi altérer l'é -
coute et la compréhension. Quand
on est deux à la consultation, non
seulement on entend mieux les ex-
plications mais aussi on retient da-
vantage de choses que lorsqu'on est
seul. 

• À deux, on pose toutes 
les questions nécessaires 

Lorsqu'on est à deux en consulta-
tion, on s'assure davantage que tout
ce qu'on souhaite savoir soit effec -

tivement abordé. La personne de
confiance peut poser des questions
auxquelles le patient ne songe pas ou
qu'il n'ose pas poser. 

"Quand mon père a appris du
médecin qu'il avait un cancer
de l’intestin, il est resté figé
comme une statue. Il ne réa-
gissait plus à rien, raconte

Nelly. Je m’étais préparée et
j’avais noté une série de questions 

sur un papier. Je les ai posées et
j'ai rapidement noté quelques
réponses."
Pour Louis, la présence d'une
amie a été aussi un soutien
précieux chez le médecin :
"Après ma thrombose, je voulais que
quelqu’un m’accompagne à la consul -
tation. J’étais plus calme et j'ai laissé
Jacqueline poser les bonnes questions." 

• À deux, on comprend mieux
que seul

La terminologie du médecin
n’est pas toujours claire pour
tout le monde. Certains mé-
decins parlent vite, utilisent

des termes médicaux compli-
qués. Dans de telles situations,

la présence d'un proche peut être un
réel secours. "J’ai récemment accom-
pagné une vieille dame à une consul-
tation, explique Valérie. La pauvre,
elle ne comprenait rien… Le mé-
decin n’était absolument pas
capable d’expliquer claire-
ment les choses ! En tout cas,
il ne se mettait pas du tout à
son niveau."  
Certains récits témoignent du choix
de se faire accompagner d'une per-
sonne habituée au langage médical

pour s'assurer que tout soit bien
compris. "Le compagnon de ma mère
avait reçu le diagnostic d'un cancer
du poumon. Comme je suis infirmière,
je suis allée avec ma mère et lui chez
le pneumologue. J’ai pu clarifier en-
suite avec eux les informations don-
nées par le spécialiste."
Même si le médecin fournit des ex -
plications claires, le risque existe
qu’elles soient mal interprétées par le

patient. La personne de con -
fiance peut recevoir l'informa-
tion avec davantage de dis-
tance et en donner une inter-
prétation plus fidèle. Après 

la consultation, l'un et l'autre
vont pouvoir parcourir ensemble

les informations reçues et vérifier
qu'ils ont bien compris la même
chose. Une mauvaise interprétation
pourra ainsi être rectifiée. 

• Être à deux, cela rassure  
La consultation est souvent un mo-
ment chargé d’émotions, d’inquié-
tudes ou d'angoisses. On ne sait pas
très bien à quoi s’attendre. Parfois,
les nouvelles sont mauvaises. Le
soutien d'un proche est précieux
dans ces moments difficiles. Cer-
tains patients disent aussi tenir à
une présence rassurante au moment
de passer des examens médicaux.

"Je me plains depuis longtemps
de douleurs, assure Marie.
Mon géné raliste m'a conseillé
d'aller voir un rhumatologue.

Je suis allée chez lui avec mon
mari. J'étais con tente qu'il soit

présent lors que le spécialiste m'a
don né le diagnostic de spas mo phi -
lie/fibro my algie."

• De l'aide lorsqu'on 
est limité 
dans ses capacités 

Se rendre seul à une consul-
tation peut être très compliqué
si l'on a du mal à se déplacer, si l'on
n'entend pas bien, si l'on a des diffi-
cultés pour s’habiller et se déshabil-
ler seul. L'aide d’une personne est
dès lors quasi indispensable dans
de telles situations. "J’accompagne
toujours mes parents chez le docteur,

confie Béatrice. Ils sont très
âgés et entendent mal. C'est

moi qui pose les questions et m'oc-
cupe de tous les documents et dé-
marches." 

// JD

NB : Les prénoms sont des prénoms
d'emprunt.
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Offres d’emploi

L’ASBL LIRE ET ECRIRE EN WALLONIE
RECRUTE (H/F) :   
> un conseiller juridique

CDI – mi temps
Le conseiller juridique sera un appui juridique pour
l’ensemble des structures de Lire et Écrire : les 8
régionales wallonnes, Lire et Ecrire Bruxelles, Lire
et Ecrire Communauté Française et Lire et Ecrire
en Wallonie.

Lettre de motivation et CV à envoyer pour le 
26 avril 2019 à Lire et Ecrire en Wallonie, Joël 
GILLAUX, Directeur - Rue Artoisenet, 7 
à 5000 Namur ou par mail à l'adresse 
coordination.wallonne@lire-et-ecrire.be

L’ASBL GÎTE D’ETAPE D’OTTIGNIES-LOUVAIN-
LA-NEUVE RECHERCHE (H/F) :
> un gouvernant

CDI – mi temps
Le/la gouvernant(e) veillera, sous la responsabilité
et la supervision du gérant du Gîte, à l’organisation
et au planning quotidien des activités de net-
toyage et d’entretien du gîte ainsi qu’à la prépara-
tion des chambres. Il/elle sera également res -
ponsable de l’approvisionnement en produits
d’en  tretien et des plannings des prestataires exté-
rieurs. Il/elle participera également activement au
nettoyage du gîte et des chambres.

Pour plus d’infos et/ou postuler, 
consultez le site internet de la CPFA www.cpfa.be 
à la rubrique Emploi. 

P E T I T E S  A N N O N C E S

# Auto/moto/vélo
AV. scooter électrique Vermeiren (Venus 4T4G)
pour personne à mobilité réduite, batterie ré-
cente, acheté 1000E, prix 500E. 0496-51.82.35.
(AU54730)
Nautisme : VDS annexe 2,60m ss mot. 299E +
plusieurs ancres type Fob 124E/99E/49E + solex
pet. roues, pliable, 49cc, 699E, se trouve à Dil-
beek. 02-569.48.84 - 0475-82.57.57. (AU54713)

# Divers
Achète maroquinerie de marque, sacs, sacoches,
valises, portefeuilles… recherche aussi tout objets
ou produits de luxe pour dame. 0479-26.27.60.
(DI54469)
Achète bijoux, or, argent, fantaisie, moderne ou
ancien, montres, argenterie, 50 ans d'expérience,
me déplace dans toute la Belgique. Mr. Pircard 
02-520.29.39. (DI54466)
Achète Val Saint Lambert, vases, verres, lampes,
drageoirs, carafes, bougeoirs, coupes… 0485-
54.35.85. (DI54468)
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (DI54467)
Dame 63 ans possédant voiture, garde vos 
enfants, peut aider personnes âgées (diners,
courses, déplacements divers, etc.). Bruxelles.
0496-95.20.37. (DI54729)
A vendre : collection timbres neufs, s. bandes cris-
tal + albums Belgique de 1950 à 2016. Prix estimé
+/- 5000 E. 071-45.07.61. (DI54701)
AV. pour collect. histoire guerre du droit, E. Hinze-
lin, 3 T. La Belgique Guerre 14/18, A. de Ridder, 4 T,
dédicace par auteur. Nos héros morts patrie 14/18,
R. Lyr. 0475-22.55.60. (DI54705)
Collection Napoléon 1er à vendre, 188 maréchaux,
généraux de divisions, de brigades avec fasci-
cules, bustes, diaporamas, trains d'artillerie, as-
siettes, tableaux etc. Bxl. 02-770.17.43. (DI54728)
Collection, achète timbres-poste de Belgique, col-
lections anciennes ainsi que lettres et documents
entiers. 0497-77.89.59. (D54504)

# Emploi/service
Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... 
me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h
071-66.78.65 (E54407)
Mr. réalise ts. travaux extérieur, intérieur, pein-
ture, pavage, carrelage, sanitaire, plate forme
etc… devis gratuit. 0477-30.17.64. (E54630)
Garnisseur de sièges, 40 ans d'expérience, 
devis gratuit, Maison Didot à Namur. 081-
40.04.80. (E54578)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage
hydrofugé, réparation si nécessaire des élé-
ments de base, déplacement dans les zones :
083-085-081-019, agrément national. 0496-
32.60.63. (EM54720)

# Immobilier
St-Tropez Croix Valmer, à v. appt. de qual., lumi-
neux, 1er ét., tot. équipé, 1ch., gde terr., asc.,
cave, gar., vue jard. trop., gde pisc., proche cen-
tre, à voir, 250.000E. 02-414.24.17. (IM54731)
Recherchons un bien immobilier en viager,
maison, appartement, bungalow… de particu-
lier à particulier. 0478-54.81.79. (IM54462)
Viager : recherche viager libre ou occupé - res-
tez dans votre maison en percevant une rente
mensuelle confortable en + de votre pension.
Infos sans engagement 0473-27.84.86 ou
0483-08.33.59. (I54638)
Nieuport Bain, à vendre, studio moderne, 
prox. mer, +/- 55m2, 1 ch, non meublé, 1990, 
living, cuisine, sdb, local vélo, terras. 135.000E
possib.  achat garage. 081-74.48.45 ou 
0494-98.59.45. (IM54741)

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 3 mai pour l'édition du 16 mai 2019
Le mercredi 22 mai pour l'édition du 6 juin 2019

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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# Matériel
Lit électrique, barrières, potence, matelas 
anti escarre + table à manger, 600 E, Anhée.
082-61.30.50 - 0479-69.39.12. (MA54699)
AV. fauteuil relax convenant particulièrement
pers agées, couleur brun, releveur élect, état 
impec, peu servi, valeur 1100E laissé pour 
300E, rég. 010/081, photos poss. par mail.
0484-961007 (MA54725)
Lit med. élect. matelas, perroquet: très bon état,
servi 1,5 an la nuit, bois, pls fcts pr confort, as-
sise, genoux, hauteur lit, achat 1400E, Qualias
2017, prix 650E, Genappe. 0495-57.51.47.
(MA54715)
AV: lit médical Fortissimo, larg 1,2m, état neuf
servi 15j, confort patient corpulent, compl.
électr., h. variable, relève buste et jambes, 
potence, matelas, laissé 1 .200E. Liège 
0474-259215 (MA54685)
A vendre : 100 lampes de mineurs, tout modèle,
chez M. Langlet Léon, route de Wallonie 179 
à Baudour, tel après 17h. 065-64.37.38.
(MA54717)
AV. machine creative Happylock special punch,
état impeccable. 0475-22.55.60. (MA54680)
Cherche réparateur projecteurs dias Leitz 
(soquet lampe 250w). - Achète DVD player-
recorder Philips 3480, état NEUF. Dufrene Ph.,
Namur, 081-22.16.99. (MA54742)

# Mobilier
AV. 2 divans cuir brun buffle 2p "château d'Ax"
550E, pt faut brun nubuck 70E, pt commode
chêne + marbre 90E, table nuit haute chêne +
marbre 50E, 3 chaises "herve" 60E (cannées).
04-3794928 (MO54722)

# Villégiature (Belgique)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail. 0476-49.17.20 - 02-
384.11.00 -danmir1946@gmail.com (V54601)
Coxyde, app. lux, lumineux, neuf, 107m2, 4e
ét., gar. ss, terr. sud 10m2, 2ch, 1sdd, 2tv écran
plat, lect. dvd, wifi, digue à 80m, non fumeur,
loc sem/qz, Pâques/juil/aout. 0479-217348.
(V54662)
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, côté soleil, tt confort, tv, dvd. 
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V54653)
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, ascen-
seur. A partir de 185E/sem libre en toutes sai-
sons. ebarbieux@gmail.com 0477-82.37.13.
(V54651)
Ostende à louer, 2p, très beau studio récent, tt
conf, lav.-vaiss. etc, asc., près casino, sit idéale
très belle vue mer, gd place et gd magasin à
150 m, poss. garage, photos. 0495-54.89.63.
(VI54727)
Rochehaut, AL, app 4 à 8p et studio ds 
fermette tout confort, jardin, vue semois, 
semaine, we. www.lafontinelle.be - 061-
46.40.35. (VI54726)
Alle s/Semois, appartement tout équipé avec
grand feu ouvert, de 2 à 4 personnes dans une
villa avec vue sur la vallée, jardin, terrasse.
061-50.13.72. (VI54684)
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. (V54571)
Ard., Gedinne, Vallée de la Houille entre Meuse
et Semois, chalet meublé de tourisme 2 épis, 
4 pers., 2 chambres, possibilités w-e, semaine
ou quinzaine. www.levatta.be - 061-58.70.29.
(VI54683)
Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét. asc.
2ch, sdb, cuis + liv., chff.c, tv, chges comp. 
mai, juin, sept. : 395E/s. 20-27/07: 550E. 
17-31/08: 1060E. beriotandree@gmail.com -
0479-415443. (VI54739)

Durbuy - Barvaux/Ourthe, àl. chalet de 
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(V54498)
Coxyde - Appt rénové (6-8p), vue mer, 2sdb,
3ch, terrasse, garage. Loc WE sauf vac. scol.
ou semaine toute l'année. Encore libre apd
16/8. http://jeansavel.wixsite.com/trianon
0479-68.77.23. (VI54716)
Westende, A. L., très beau studio moderne,
coin digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch., TV, 
tt conf., asc., libre mai, du 9 au 30 juin, du 
10 au 15 aout, sem., qz. 071-34.26.67 - 0478-
72.07.05. (VI54693)
Bray-Dunes, 5km La Panne, dig. à 40m, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz-mois apd 300E. 
panier.christine@outlook.com - 071-214099 -
0484-436639 (VI54695)

# Villégiature (France)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc.,
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-
à-vis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., 
air cond. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(VI54704)

Provence, mais. plein pied, pisc 10x5 privé sur
gd terrain, 8p, 3ch, 2sdb, 3wc, bar, salon, cuis.
éq., bbq, wifi gratuit, tv, dvd, lacs verdon 
à prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94.
(VI54703)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, mai-
sonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée,
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier.
0 4 9 5 -3 8 . 1 4 .7 3 - h t t p : / / l e m a s d e s -
vignes130861.skyrock.com (V54597)

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 (V54600)

Bretagne Côtes d'Armor Matignon maison
charme 2à9p, 5min plage, séj, cuis éq., 3ch,
sdb + studio avec clic-clac, jardin, bbq, proche
commerces, page FB: @notremaisondematignon
- 0479-564757 (V54623)

Séjour Corrèze Fr. en chambres d'hôtes, 
1 sem. en 1/2 pens./2 pers. + boissons à 
table 600E. mamanleoniilde@gmail.com
0033-555.982.453. (V54500)

Valras plage (Languedoc Roussillon) pavillon
6p, 4 façades, terrasse, bbq, ds domaine privé,
3 piscines, tennis, ping-pong, mer 800m à
pied, prix/sem., 17 au 31/08. 0474-37.64.82.
(VI54707)

Canal du Midi, villa 6p. ds résid. sécur, 3ch,
2sdb, cuis.éq, jard, pisc priv, idéal famille! 
Prox Carcassonne, Narbonne. 0476-90.31.99 -
facebook .com/v i l la - les-hauts-du- lac-
1540476046243967 (V54652)

Menton, côte d'Azur, bord de mer, studio-appt
à louer, 2à3 pers., tout confort, tel ap. 19h &
we. 068-28.25.75. (VI54733)

Provence, Var, Aups, à louer propriété compo-
sée de 2 maisons, maximum 10 personnes,
grand jardin, piscine privée. 0470-93.25.71.
(VI54714)

Provence Ventoux, maison vac. àl, 10pers.
(4ch), proche Mont Ventoux, gd jardin, piscine
10x5, tt conf., encore dispo: du 29/06 au 6/07,
du 3 au 10/08 et sept. 84570m@gmail.com -
0499-205800 (VI54721)

A. L. Gard, proche d'Uzès, villa conf. 4ch.,
2sdb, terras., jard.clôt. 15a, pisc.sécur. 8x4m,
park pour 3 voit., conditions intéressantes 
en mai,  juin et sept.  0475-28.93.59 - 
083-65.60.45. (VI54719)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes,
55E/2p. ,  tables d'hôtes 20E p.  0033-
490464229 - http//perso.orange.frlejasdes-
grandscedres (VI54490)

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 (V54581)

Vendée, maison 6p., campagne, grand calme,
confort, prox. mer, lac et grands axes, gd. jard.,
terrasse, jeux enfants, vélos. 019-69.75.81.
(VI54724)

Bray-Dunes Fr., 6km de La Panne, splendide
appt sur digue avec terr. sud, 5p, tt cft, park.
sous-sol. www.locava.quefaire.be > Mer du
nord > La Panne 'Clair de dune vue sur mer'.
081-43.37.78 (VI54737)

Prov., St Maime, villa tt.cft, 3ch, gd.jard. 
arb. clôt., pisc.priv., park, terr. vue sud, loc. 
jui l-aout 1 .500E/qz ( juin-sept.  1000E), 
www.ladamaveline.com - stoffenlm@skynet.be
- 010-43.94.68 (VI54718)

Ardèche à 10min de Barjac, maison 75m2, 3ch,
2sdb, cuis. éq., terr. priv, idéal pour retraités :
libre en juin et sept. à nov. 2019, 600E/mois 
+ charges. ogenard@hotmail.com - 0489-
64.28.50. (VI54738)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, proche
plage, appart 4p. ,  1ch. ,  piscine.  0496-
66.55.45 ou 04-370.11.12 - Infos, prix et pho-
tos: www.appartgrau.be (V54453)

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)

Bretagne, Le Croisic, appart. 2ch, 3e ét., 5p.,
face plage Port Lin, vue mer except., terrasse
Sud, prox.comm. et gare, pkg. 0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V54554)

Côte d'Azur, Littoral entre Nice et Cannes, à
louer appart. 80m2 avec jardin dans villa 2ch.,
2/4 personnes, parking fermé, 200m plage,
commerces, de 560 à 840E/sem. 0033-
492130619. (VI54734)

Cavalaire (Var), villa tt.cf., 3ch, 2 sall.eau, wc,
gd terr, bbq, vue/baie, park 2 voit, calme,
1000m com. AL. mai, 2e qz juin, 2e qz aout. 
lacourcelle-cavalaire.skyrock.com 0476-
31.74.25. (VI54700)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio
front de mer 4p., cuis., liv., sdb., terr., ch. ind.,
airco, tv, prox. port, voile, pêche, jetsky, aqua-
rium, commerces, tte. l'année. 0498-383275.
(VI54682)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. 
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V54452)

À saisir ! Lacanau-Océan mais. super cft 5p.
rés. av.pisc., plage forêt lac sport vélo www.
locavaca.quefaire.be > vac. France > Aquitaine
> n°33 ou 37 J.  Pinède. 081-433778 -
0498/667562. (VI54736)

# Villégiature (Autres pays)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl., appt 100m2 rdch, 3ch, 2sdb, terrasse,
jard+bbq, bord mer, zone calme, résident, tt faci-
lités. ponsjeanb@gmail.com - 085-23.09.44
(VI54681)

Escala vil 3ch 600m mer, 1/5 au 15/05, 500E -
14/6 au 28/6, 600E - 22/6 au 29/6, 300E - 
13/7 au 20/7, 500E et après 23/9. AL aussi La
Panne Esplanade app 2ch we Pâq, 9/8 au 16/8.
0472-265448 (VI54723)
Esp. sud Torrox, appt 4p, 5e, asc, 1ch, cuis, 
terr, vue mer, liv, tv wifi, plage accès/jard, comm.
11-20/7 ou 3-10/8: 395E. Juin: 445E/2s. 
Sept: 495E/3s. beriotandree@gmail.com -
0479-415443 (VI54740)
Costa Almeria, mar de Pulpi, appart 2e ét., 4-6
pers., 2ch, sdb, terr. et solarium, cuis. éq., asc.,
airco, tv, wifi, garage privé, pisc., plage 500m.
laurentmal007@gmail.com - 0476-561.505.
(VI54735)
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. (VI54711)
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. (V54590)
Italie, Toscane, appart plein pied, mer à 100m,
plages sable fin, 2ch, 2sdb, salle à manger, 
cuis. équip., terr., park. privé, à partir 
de 300E/sem. d ino.c2007@yahoo.f r -  
0495-20.86.11. (VI54687)
Italie-Ombrie, villas ds. oliveraie, 3ch, 2-6p., pisc,
calme, rando, prox. Pérouse, Orvieto, Assise,
idéal pr visiter rég pleine d'histo. étrusque, 
romaine. 0495-59.19.18 - www.lepiatte.com
(VI54732)
Grèce du Sud, vac. ds. une oliveraie belge, fac.
mer + mont. grandio., rando, plag. sabl. fin, gîte
3p. 56E/j., 6p. 79E, tabl. hôtes, navette airport.
www.vacancesgrece.com - 0475-73.90.50.
(V54624)

> un responsable de cuisine
Temps plein

Le/la responsable de cuisine est, sous la responsa-
bilité et la supervision du gérant du Gîte, en charge
de la gestion de la cuisine.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) 
sont à envoyer à l’attention de Tanguy Rolin avant
le vendredi 26 avril 2019, uniquement via l’adresse
job@gitesdetape.be. 

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) :  
> Des acheteurs
> Un biotechnicien médicale 
> Des technologues de laboratoire
> Un chef de projet dossier patient
Futurs diplômés bacheliers, juin 2019.

Postulez en ligne sur notre site : www.chwapi.be > 
rubrique Emplois & Stages

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (SEGEC)
RECRUTE (H/F) :  
> Un gestionnaire support Office365
Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme
d’enseignement supérieur en informatique, être
enseignant(e) et dans les conditions d’un détache-
ment.

Les candidatures, sont à adresser pour le 3 mai 2019
au plus tard à Mme Monia Slos, av. E. Mounier, 100 à
1200 Bruxelles - Monia.slos@segec.be. Plus de 
détails sur http://enseignement.catholique.be > 
Le SeGEC > offres d’emploi

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus de détails et postulez sur 

Le secrétariat national des Mutualités chrétiennes 
à Bruxelles recrute (h/f) :

 > Un acheteur
 > Un assistant HR
Qualias SCRL engage (h/f) :

 > Un assistant de direction / achat et communication
dans la région de Namur
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La culture à tout prix

Théâtre pour tous

On peut être insensible à ce qui se
passe au cœur de la forêt tropicale.
Voire au sort des Batwas, un peuple
Pygmée vivant au nord de la Répu-
blique démocratique congolaise.
Mais on sort difficilement indifférent
de l’exposition qui leur est consacrée
actuellement au Musée de la photo-
graphie de Charleroi. D’abord parce
que Songs of the Walés offre une ving-
taine de grands tableaux photogra-
phiques aux couleurs éclatantes. On
ne peut qu’être qu’interpellé par ces
montages baroques de feuilles et
lianes, nattes et bambous, branches
géantes sur fond d’énormes bâches
plastiques dressées en guise de 
décors. Le but essentiel n’est
pas de "faire joli", mais
bien de rendre compte
du vécu des person-
nages principaux de
ces tableaux, situés  à
l’intersection de l’art,
de la performance et de
l’ethnographie.

Dès lors qu’elles enfantent pour
la première fois, les femmes Batwas
entrent dans une période très particu-
lière. Ces Walés, ainsi qu’on sur-
nomme ces femmes allaitantes, vi-
vent à moitié recluses pendant plu-
sieurs années chez leurs parents.
Toute activité sexuelle leur est inter-
dite. Elles ne peuvent travailler aux
champs, ni exercer une activité phy-
sique ni même se promener seules.

Leur enfant et elle-même sont choyés
par des servantes et des gardes. L’in-
tensité de cet accompagnement
condi tionne la place occupée par la
famille dans la hiérarchie sociale. 
À la fin de cette longue période, pour
célébrer sa libération, la Walé doit se
produire en spectacle dansé et chanté
devant sa communauté. Elle y relate
son expérience et vante sa bonne
conduite. Se comparant à des élé-
ments naturels (étangs, oiseaux, ani-
maux…), elle greffe des anecdotes
personnelles récentes sur des his-
toires claniques bien plus anciennes.
C’est cette expression chantée et dan-

sée que Patrick Willocq, qui a pas -
sé son enfance en RDC, a

mise en scène au sein de
tableaux de brousse en
trois dimensions. Par-
ticularité de l’opéra-
tion : le photographe
s’est adjoint les ser-

vices des jeunes fem -
mes elles-mêmes, contri-

butrices à la mise en scène
de leur propre expérience, mais

aussi des hommes (pères, maris, etc.)
et de l’ethnomusicologue Martin
Boilo Mbula. Devenue chanson, la re-
présentation des Walés se mue en
spectacle. Et, de là, en patrimoine
photographique livré à la postérité.

La deuxième salle occupée par l’expo
présente les portraits en gros plan des
jeunes femmes, qui s’attribuent un

surnom (la "brillante", la "sceptique ",
la "tête froide", etc.). On hésite un mo-
ment : peinture au pinceau ou portrait
photographique, tant les Walés se pa-
rent de couleurs éclatantes ? Il faut
dire qu’elles se fardent le corps avec
un mélange de poudre de bois et
d’huile de palme, tout en plaquant
sur leur coiffure une pâte fabriquée 
à partir de cendres végétales. 

L’autre intérêt de cette exposition est
de nous interpeller sur les conditions
de vie de ces très jeunes femmes (15 à
23 ans) plongées dans une réclusion
partielle. Autre culture, certes. Autre
continent… Mais qui choisit ce pas-
sage ritualisé : la femme elle-même,
le mari, le père ? Visiblement, cer-
tains hommes en prennent pour leur
grade dans les spectacles finaux.
Quel est le rôle de la communauté des
servantes : bienveillance ou surveil-
lance ? Autant de questions sur les
rites de passages qui résonnent jus -
qu’aux portes de nos sociétés euro-
péennes et occidentales, secouées
par les questions de genre…

// PHL 

Le coût des sorties culturelles pèse parfois lourd dans le budget du ménage. Plusieurs acteurs culturels 
proposent des réductions pour rendre leur offre abordable à un large public. Certains vont jusqu’à pratiquer le
"prix libre".

Théâtres en brousse
Passionné par l’Afrique, le photographe Patrick Willocq a imaginé
un projet artistique communautaire en forêt tropicale congolaise.
Il nous en livre les scènes les plus lumineuses – transposition
d’une tradition orale - au Musée de la photo de Charleroi. 

Exposition

C U L T U R E

>> Songs of the Walés (aussi avec environnement sonore ad hoc), jusqu’au 12 mai 2019
au Musée de la photographie de Charleroi, Mont-sur-Marchienne. 071/43.58.10 –
www.museephoto.be. À noter, parmi les autres expos du moment à Charleroi : Dans
mon jardin les fleurs dansent. Dans ce récit autobiographique, Olivier Cornil met en
scène, par le texte et la photo de famille, l’histoire de sa propre mère. Vie et décès,
déception et renaissance, micro-événements d’une existence ordinaire s’y confondent
au fil d’un parcours s’attachant autant aux proches de sa maman qu’aux paysages
belges et corréziens (France). Histoire simple qui, comme toutes les histoires bien
contées, nous raconte un peu – ou beaucoup - de la nôtre.
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Les rites 
de passage 

des Walés résonnent
jusque dans nos sociétés

européennes 
et occidentales.
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À Saint-Josse, le théâtre Le Public a
souhaité rendre le théâtre accessible
à un plus grand nombre en propo-
sant, durant le mois de février, une
formule qui permettait aux specta-
teurs de fixer librement le prix de la
place (de 5 à 50 euros, par tranche de
5 euros) selon leurs possibilités et
sans justification aucune.
"Nous avons voulu poser un acte ci-
toyen et philosophique, défend Patri-
cia Ide, codirectrice du théâtre. On a
l'impression que le coût des choses
nous échappe car c'est dicté par les
multinationales, les GAFA (1)… Que
faisons-nous, en tant que responsa-
bles d'une institution culturelle, pour
aider les citoyens qui éprouvent des
difficultés à se divertir, à s'instruire ?
Nous pensons qu'il faut commencer
par se réapproprier les valeurs. Qu'est-
ce que ça vaut pour moi ? Quel mon-
tant, dans mon budget, j'accorde à
l'art ? Nous avons besoin de nous réin-
terroger sur ces valeurs, de ne plus
obéir à ce qu'on nous impose, de réflé-

chir à combien vaut un Magritte ou un
acteur jouant en direct sur une scène.
Cela fait partie d'une réflexion globale
de ne pas consommer sans réfléchir."
Cette formule a rencontré le succès
avec plus de 4.500 places réservées
en 28 jours. En moyenne, les specta-
teurs ont déboursé 12 euros. Deux
tiers des spectateurs ont payé leur
place entre 5 et 15 euros. Un peu plus
de 20% a fixé sa participation finan-
cière à une vingtaine d'euros et le
reste a déboursé entre 30 et 50 euros.
L’opération a permis d’attirer un nou-
veau public (37 % de nouveaux spec-
tateurs) et d’ouvrir le débat. Patricia
Ide raconte : "Certaines personnes
nous disaient 'Je ne peux pas payer
plus mais cela me permet d'assister à
plusieurs spectacles'. D'autres sont re-
venues avec un cousin, une voisine car
elles voulaient leur faire découvrir la
pièce. Des spectateurs ont également
pris des risques en choisissant un
spectacle auquel ils n'auraient proba-
blement pas assisté si le tarif avait été

fixe. Au lieu de venir seul ou à deux, les
gens venaient parfois à cinq. Cela m'a
beaucoup touchée."

Une question de bon sens
En proposant cette formule, Le Pu-
blic a réinterrogé le bon sens de son
public justement ! Pour la codirec-
trice, "cela a permis de remettre une
forme d'intelligence dans nos actes 
de consommation". Ceux qui avaient
les moyens de donner plus l'ont fait,
d'autres ont redonné du temps à la
culture dans leur vie. Chacun a pu
s'interroger sur la place qu'il accorde
à l'art : en moyens financiers en
payant plus cher ou en y consacrant
davantage de temps. Pour Patricia
Ide, c'était l'occasion de consacrer
"plus d'heures à des choses que je
m'autorise, qui me divertissent, m'inter-
pellent, m'interrogent… mais que j'ai
choisies et pas qu'on m'a imposées". 
Suite à cet enthousiasme, le théâtre a
décidé d'ancrer cette initiative dans
le temps et de lancer les "jeudis à tout

prix" en proposant un tarif libre et
responsable jusqu’à la fin de cette
saison et pour la prochaine. Une fois
par semaine, les spectateurs peuvent
ainsi choisir le prix du spectacle en
fonction de leurs moyens. 

De Genève à Paris, en passant
par New-York

Au Metropolitan Museum of Art de
New York, le tarif intitulé "pay as you
wish"(2) était pratiqué depuis 1970. Il y
a un peu plus d'un an, la direction a
revu sa politique afin de limiter l’accès
à cette formule aux personnes de la ré-
gion. Les autres visiteurs doivent s'ac-
quitter d'un billet d'entrée à tarif fixe.
L'humoriste belgo-canadien, Dan Ga-
gnon, pratique également le prix libre
avec ses "tournées pirate". Il croit en
la solidarité entre spectateurs. 
Intimement convaincu, il a déjà pro-
posé trois spectacles sans imposer de
tarif. 

La Comédie de Genève propose les sa-
medis à tout prix, une fois par mois.
Aux Plateaux sauvages à Paris, il n'y a
pas de formule d’abonnement mais
une tarification simple : 5, 10, 15, 20
ou 30 euros par place pour tous les
spectacles en création.
Le prix libre n'est cependant pas
uniquement réservé au secteur 
culturel. Il peut concerner tous les
échanges économiques et être prati-
qué dans la sphère informatique,
dans les médias, dans des ateliers
de réparation…

// SANDRINE COSENTINO

Plus d'infos : www.theatrelepublic.be •
Les jeudis à tout prix : prix des places de
5 à 50 euros, réservations ouvertes dès
le lundi précédant le jeudi, sous réserve
de places disponibles.

(1) Les géants du Web
(2) Payez ce que vous souhaitez
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Ça se passe

// Aménager le territoire
Le MOC de Charleroi-Thuin organise le mardi 30
avril, de 9h30 à 16h30, un colloque intitulé : "L'amé-
nagement du territoire, un enjeu idéologique ?". 
Entre les logiques de l'économie libérale et les lo-
giques de solidarité, quels sont les impacts de
celles-ci sur le territoire wallon ? Prix : 10 EUR
Lieu : HELHa, rue Trieu Kaisin 136 
à 6061 Montignies-sur-Sambre
Infos et inscription : www.cerso.helha.be

// Right(s) now!  
Dans le cadre de la campagne Tam Tam, une marche
pour le climat et la justice sociale est organisée le di-
manche 12 mai à 13h. À quelques jours des élections,
cette mobilisation souhaite rappeler qu'un change-
ment de cap est nécessaire et veut un tournant basé
sur "la justice climatique et sociale pour tout(e)s et
maintenant !". Des alternatives existent et, sur base
de l'article 23 de la Constitution (chacun a le droit de
mener une vie conforme à la dignité humaine), six pro-
positions concrètes seront défendues.
Lieu : Gare du Nord, Bruxelles
Infos : www.rightsnow.be

// Séjours & Santé Spa Nivezé
Le Séjour & Santé Spa Nivezé, maison de convales-
cence et de vacances de la Mutualité chrétienne, 
entièrement équipée pour les personnes à mobilité
réduite, présente ses séjours promo printemps : 
• Séjour "Le parc en fleurs". Du 3 au 10 mai ou du 10
au 17 mai : 7 nuitées en pension complète pour 360
EUR pour les membres MC. 
• Séjour "Faisons connaissance". Du 27 au 31 mai : 
4 nuitées en pension complète + animations pour
250 EUR, pour les membres MC. 
Lieu : Domaine de Nivezé, route du Tonnelet 76 
à 4900 Spa
Infos et réservation : 087/79.03.13 • 087/79.00.00 •
www.niveze.be

// Projections et balades nature
La semaine bruxelloise de la nature revient pour la 3e

édition, du 1er au 12 mai. Au programme, des films et
des courts métrages à Flagey, ainsi que des prome-
nades guidées dans différentes communes, qui per-
mettront à chacun de découvrir la nature au cœur de
la capitale. Un événement co-organisé par le Festival
International Nature Namur, Flagey et Bruxelles Na-
ture asbl.
Infos et programme : 
www.semainenature.brussels

// Fin de vie et dignité humaine 
Les Dominicains de Bruxelles organisent le mardi 7
mai, à 20h15, une rencontre avec Marc Desmet, prêtre
jésuite et médecin en chef de l'unité et de l'équipe
mobile palliative de la clinique Jessa à Hasselt. L'ac-
compagnement d'une personne en fin de vie demande
une vigilance particulière : les décisions se trouvent
entre les mains de beaucoup d'intervenants qui agis-
sent selon des attitudes et critères divergents : fa-
mille et amis, médecins et personnes soignantes. Le
Docteur Desmet fera un plaidoyer pour la nuance et le
"non savoir" à partir de sa pratique médicale quoti-
dienne en éclairant les différentes décisions éthiques
et en pointant l'importance de la gestion en équipe de
la douleur spirituelle sous-jacente. Prix : 5 EUR
Lieu : Communauté St-Dominique, 
Avenue de la Renaissance 40 à 1000 Bruxelles
Infos : www.dominicains.be

//Trajet de soins
La Ligue Alzheimer asbl organise le jeudi 23 mai, de 8h
à 16h, son colloque annuel : "Le trajet de soins - le
bien-être dans le changement". Comment accompa-
gner au mieux une personne atteinte de démence ?
Les changements imposés par la maladie. La transi-
tion entre le domicile et la maison de repos. Les activi-
tés pour les personnes atteintes de démence. La pré-
vention face aux symptômes. Prix : 20 EUR
Lieu : Quai du Barbou 2 à 4020 Liège
Infos : 04/229.58.10 • 
www.alzheimer.be/colloque

// Patrimoine bruxellois
L’atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU)
fête son cinquantième anniversaire du 9 au 12 mai
prochains au centre culturel de la Tour à Plomb. 
L’occasion de porter un large regard rétrospectif 
sur le passé historique, patrimonial et culturel de
Bruxelles, mais aussi de proposer une palette de nou-
velles visites guidées pour la saison à venir. Deux de
celles-ci ("La Tour à plomb et le quartier de Fabri -
ques" et "Bruxelles autrement") seront gratuites
lors de la semaine de festivités (inscription obliga-
toire). 
Infos : www.arau.org • 02/219.33.45

// Économie sociale
SAW, Solidarité des Alternatives Wallonnes, organise
les jeudis 16 et 23 mai, de 9h30 à 17h, une formation
concernant le b.a.-ba de l'économie sociale. Mais
qu'est-ce que l'économie sociale ? Quelles sont les
particularités des entreprises sociales ? Quels types
d'activités, de formes d'entreprises cela recouvre-t-il ?
Une formation pour en comprendre les valeurs et les
principes qui la définissent. Prix : 140 EUR • personnes
sans emploi : 60 EUR 
Lieu : Bruxelles 
Infos et inscriptions : 071/53.28.30 • www.saw-b.be 

// École et précarité
La Haute École Galilée et l'UCL vous invitent, le lundi
13 mai, au colloque intitulé : "École et précarité. Le
Pacte et l'enjeu de la gratuité dans l'enseignement".
L'objectif est d'apporter un éclairage scientifique et
issu du terrain sur la scolarité des élèves issus de mi-
lieux précarisés ainsi que sur les pratiques éduca-
tives et les changements institutionnels nécessaires
pour éviter leur discrimination. L'enjeu de la gratuité
de l'enseignement sera discuté. Des résultats d'é -
tudes ainsi que des témoignages d'acteurs impliqués
nourriront les échanges. Les perspectives que le
Pacte et ses propositions de changement ouvrent 
seront également débattues. Prix : Gratuit
Lieu : Campus Galileo, rue Royale 336 
à 1030 Bruxelles
Infos : Inscription obligatoire avant le 6 mai : 
colloque13mai.eventbrite.fr

// Formation à l'écoute
Télé-accueil organise une formation à l'accueil et à
l'écoute les mercredis 8, 15 et 29 mai et le mercredi 5
juin. Qu'est-ce qu'accueillir et comment ? Jus qu'où
écouter, comment et pourquoi mettre des limites ?
Comment améliorer la qualité de l'entretien ? Prix :
230 EUR
Lieu : Télé-Accueil, boulevard de Waterloo 99 
à 1000 Bruxelles
Infos : www.tele-accueil-bruxelles.be •
02/538.49.21

S’assurer d’avoir bien compris les explications
du médecin, être épaulé au moment de l’an-
nonce d’un diagnostic, s’appuyer sur un pro -
che lors d'éventuelles décisions à prendre… Il
existe de multiples raisons de se faire accom-
pagner d'une personne de confiance lors d'une
consultation médicale. Une démarche que
nombre d'entre nous n'imaginons sans doute
pas entreprendre alors qu'elle est naturelle et...
légale. Être assisté de son conjoint, d'un de ses
enfants ou d'un ami apporte d'énormes avan-
tages et procure une grande satisfaction, com -
me en témoignent les dizaines de personnes
qui ont répondu à l'appel à récits lancé il y a
quelques mois par la Mutualité chrétienne, 
Altéo et Samana (lire les témoignages et com-
mentaires en page 7). 

Avec / À la place de 
La notion de personne de confiance
est régulièrement confondue avec
celle de représentant. Il s'agit pour-
tant de deux rôles distincts. Ainsi, la
personne de confiance aide le patient
dans l'exercice des droits à l'informa-
tion et à la consultation du dossier mé-
dical personnel. Mais seul le patient
prend les décisions qui le concernent,
de manière autonome. Le représen-
tant, quant à lui, n’intervient qu’au 
moment où le patient n’est plus capable d’ex -
primer sa volonté. Il exerce en principe tous 
les droits accordés par la loi au patient. 
Le plus souvent, désigner une personne de
confiance se fait de manière informelle. Il n’est
pas nécessaire de signer un document écrit, bien
que cela soit possible, voire utile pour que les 
engagements respectifs de la personne accom-
pagnée et de l'accompagnant soient bien clairs. 
La nomination d'un représentant fait l'objet
d'une législation plus exigeante. En effet, la loi
impose un ordre de priorité juridique à respec-
ter : conjoint ou partenaire cohabitant, enfant
majeur, parent, frère ou sœur majeurs. Sauf si
un administrateur a été désigné par un juge de
paix. Si l'ordre légal convient, il n’y a pas de dé-
marche à faire. Dans le cas contraire, il est pos-
sible de désigner son représentant en complé-
tant et signant un formulaire ad hoc (disponible
sur www.mc.be/vosdroits). Tout cela semble
peut-être très abstrait, mais nous ne savons pas
ce que l'avenir nous réserve. C’est pourquoi il
est important d’en parler avec ses proches, pour
exprimer clairement ses souhaits si la vie devait
nous confronter à l’impensable. 
Actuellement, plusieurs systèmes d’enregistre-
ment du représentant cohabitent, de sorte que
le processus est fort complexe. Nous plaidons
pour un enregistrement centralisé et accessible
aux prestataires de soins via les réseaux de
santé (et le dossier médical partagé par voie
électronique).  

Des besoins de soutien 
Le rôle que remplissent la personne de confi -
ance et le représentant peut exiger disponibilité
et investissement en temps. Ce n'est pas tou-
jours facilement conciliable avec une vie profes-
sionnelle. On peut se réjouir, à cet égard, que la
Commission européenne suggère que les tra-
vailleurs qui s’occupent d’un proche puissent
bénéficier de cinq jours de congé indemnisés
par an. Un premier pas qui ne s'est malheureu-
sement pas encore concrétisé. 
Par ailleurs, c'est de soutien psychologique
dont peuvent avoir besoin les représentants et
personnes de confiance. Accompagner un
proche, décider des soins à sa place lorsqu’il
n'est plus en état de cons cience ou de réflexion
sont émotionnellement très lourds. Ces per-

sonnes doivent pouvoir bénéficier
de consultations psychologiques
remboursées par l'assurance
soins de santé obligatoire. Pour
rappel, cette mesure a été intro-
duite par la ministre fédérale de
la santé mais il est regrettable
que le remboursement ait été 
limité à certaines pathologies 
et réservé aux adultes jusqu'à 
65 ans. Au demeurant, cette me-
sure ne sera pas opérationnelle

avant plusieurs mois. 

Des patients sans réseau social 
Les témoignages que nous avons recueillis ont
mis en évidence une interrogation cruciale :
que font les patients qui ne peuvent disposer
d'une personne de confiance dans leur entou-
rage? En tant que mutualité de santé, cela
nous interpelle. Tous les patients qui en ont
besoin devraient pouvoir se faire assister et
conseiller dans le cadre médical. Nous suggé-
rons dès lors que des organisations à finalité
sociale proches du secteur des soins de santé
puissent être reconnues pour ce type de mis-
sion et recevoir des moyens financiers pour
former des collaborateurs ou des volontaires
sur le rôle d'une personne de confiance. Ceux-
ci pourront, par la suite, assister les patients
qui ne peuvent pas faire appel à une personne
de leur entourage.

Les relations entre le patient et le médecin
peuvent s'enrichir de la présence d'une
personne de confiance ou d'un représen-
tant. Il importe que l'attitude des uns et des
autres soit constructive et que l'intérêt du
patient prime sur toute autre considéra-
tion. L'exercice des droits du patient a bel et
bien pour finalités d'améliorer la santé et
d'assurer une prise en charge thérapeu-
tique de qualité. 

Personne 
de confiance 
et représentant : 
deux rôles essentiels
Elisabeth Degryse // secrétaire nationale

Lorsque nous allons chez le médecin, nous avons le droit de nous faire accompagner d'un
proche pour nous soutenir. Nous avons aussi le droit de confier à quelqu'un le soin de prendre
les décisions à notre place dans le cas où nous ne serions plus en capacité de le faire nous-
même. À l'occasion de la journée européenne des droits du patient, le 18 avril, la Mutualité
chrétienne plaide pour un meilleur soutien des proches qui assistent ou remplacent les pa-
tients dans l'exercice de leurs droits. 

éditorial

ACCOMPAGNER 
UN PROCHE, 
DÉCIDER DES SOINS 
À SA PLACE 
LORSQU’IL N'EST 
PLUS EN ÉTAT DE
CONSCIENCE OU DE
RÉFLEXION SONT
ÉMOTIONNELLEMENT
TRÈS LOURDS. 

// Débats électoraux 2019

La Mutualité chrétienne, Altéo et Enéo vous invitent à deux débats électoraux.
• Le mercredi 8 mai, de 18h30 à 21h30 : débat électoral - Région Wallonne 2019 , en présence des têtes de
liste des partis wallons. 
Lieu : Creagora, route de Fernelmont 40 à 5020 Namur - Inscription obligatoire : debatelectionsrw@mc.be
• Le mercredi 15 mai, de 18h30 à 21h30 : débat électoral - Bruxelles 2019, en présence des têtes de liste 
des partis bruxellois. 
Lieu : ViaVia Café, Quai aux Briques 74 à 1000 Bruxelles 
Inscription obligatoire : debatelectionsbxls@mc.be
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