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Médecins : la température grimpe      
En Belgique comme ailleurs, les acteurs de la santé ne veulent plus rester au balcon 
face aux problèmes posés par le dérèglement climatique. Peu ou prou, ils s’engagent. 
Et s’apprêtent à poser, tôt ou tard, les questions qui dérangent.

Climat  

Culture

Abandonner son smartphone,
l’unique solution ?   
Les écrans rognent toujours plus de 
notre temps quotidien. Pour y échapper, 
la seule solution serait-elle de tout 
couper ? Pas vraiment.  

À suivre
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Ma belle-mère, 
cette sorcière !  
Entre tradition et rébellion, les 
Mashallahs s’emparent de la scène et
questionnent les rapports parfois 
compliqués avec la belle-famille.
Rencontre…

Brown out : le nouvel 
ennemi de l'entreprise  
Après le burn out et le bore out, c'est au
brown out de sévir. Chef d'accusation ?
Laisser triompher l'absurdité au sein de
l'environnement professionnel.
Explications.  

Emploi

PAGE 7
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Le yoga,
d'est en ouest     
PAGE 6
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Service social

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

Énergie

Chaque année, 90.000 ménages bénéficient d’une intervention du Fonds social
chauffage pour payer leurs factures de chauffage. En juillet, le montant des revenus
imposables bruts déterminant le seuil d’accès à cette intervention a été revu à la
hausse. Le nombre de familles et personnes isolées bénéficiant d’une allocation de
chauffage devrait donc augmenter d’ici la fin de l’année 2019.

L’asbl Fonds social chauffage a pour mission
d’aider les ménages à faire face au coût de leurs
factures de chauffage. Elle intervient pour un
maximum de 1.500 litres de combustible par mé-
nage et par an. Ainsi, les ménages qui n’ont pas
encore demandé d’allocation de chauffage en
2019 ou qui n’ont pas atteint le maximum de 1.500
litres livrés peuvent introduire une demande d’in-
tervention pour toute livraison d’ici au 31 décem-
bre prochain et ce, dans un délai de 60 jours ca-
lendrier suivant la livraison. Une nouvelle de-
mande pourra être introduite dès janvier 2020.
Les conditions d’accès devraient rester identiques
mais il faudra tenir compte de l’indexation éven-
tuelle du montant des revenus maximums auto -
risés pour bénéficier de l’allocation.

Qui peut en bénéficier ?
• Les personnes isolées (avec ou sans enfants à

charge) bénéficiant de l’intervention majorée
auprès de leur mutualité et les personnes ap-
partenant à un ménage dont tous les membres
bénéficient de l’intervention majorée.

• Les personnes dont le montant annuel des re-
venus imposables bruts du ménage est infé-
rieur ou égal à 19.105,58 euros, majoré de
3.536,95 euros par personne à charge (1). Le re-
venu cadastral non indexé (X3) des biens im-
mobiliers autres que l’habitation du ménage
est pris en compte.

• Les personnes qui bénéficient d’une médiation
de dettes ou d’un règlement collectif de dettes
et qui sont incapables de payer leur facture de
chauffage.

Pour quels types de chauffage ?
Il doit s'agir d’un des types de combustibles sui-
vants, utilisé pour chauffer principalement l'ha-
bitation :
•Le gasoil de chauffage (mazout) en vrac et à la

pompe ;
•Le pétrole lampant (type C) acheté à la pompe ;
•Le gaz propane en vrac.
Les autres types de chauffage (électricité, gaz na-
turel ou de ville, gaz en bouteille, bois, charbon,
pellets…) ne donnent pas droit à cette allocation.
Par contre, un tarif social est accordé automati-
quement à certaines catégories de personnes en
situation financière précaire qui se chauffent au
gaz naturel ou à l’électricité (2).

Quelle intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité,
l’intervention est calculée au litre. Elle peut at-
teindre un montant maximal de 210 euros par
an. Pour les combustibles achetés en petite
quantité à la pompe, l’allocation est forfaitaire et
s’élève à 210 euros. Dans ce cas, un seul ticket à la
pompe suffit pour y prétendre.

Quelles démarches ?
La demande d’intervention financière doit être
introduite au CPAS de la commune de résidence
dans les 60 jours calendrier qui suivent la livrai-
son du combustible. Le CPAS procédera aux véri-
fications et sollicitera plusieurs renseignements :
carte d’identité, copie de facture/bon de livrai-
son, preuve de revenus… Les ménages habitant
dans un immeuble avec plusieurs appartements

L'allocation de chauffage

Enfants

Que faire lorsqu'on pressent qu'un enfant aurait besoin d'une rééducation logopédique ? Voici les démarches à entreprendre pour
initier un traitement et les modalités pour être remboursé. 

La logopédie vise à corriger les troubles du lan-
gage oral ou écrit (dyscalculie, dyslexie ou dys-
orthographie), de la parole (bégaiement, pro-
nonciation…) et de la voix (dysphonie, kystes…).
Pour vérifier si l'enfant a besoin d'un traitement
logopédique, le mieux, à ce stade, est de consul-
ter son médecin traitant ou un spécialiste. 
Il prescrira, au besoin, un bilan logopédique à
réaliser auprès d'un logopède. Une fois que ce
bilan (dit bilan initial) a été réalisé par le logo-
pède, il faut alors prendre contact avec un mé-
decin spécialiste habilité à prescrire pour les
troubles présentés (demander conseil à son 
logopède). Sur la base du rapport du logopède,
celui-ci estimera si un traitement est nécessaire.
Si c'est le cas, il fournira alors une prescription 
médicale pour des séances de logopédie. Dans
l'hypothèse d'un traitement de longue durée, un
bilan d'évolution peut déjà être prescrit par le
spécialiste car ce bilan sera indispensable pour
la prolongation éventuelle du traitement.
Le dossier complet (voir ci-contre) doit parvenir
au médecin-conseil de la mutualité de l'enfant
dans les 60 jours qui suivent la réalisation du bi-
lan logopédique. 

Quelle intervention financière ? 
L'assurance obligatoire (AO) intervient dans le coût
du bilan initial et des séances logopédiques (1).

Logopédie : comment débuter un traitement 
et en réduire la facture  

Pour 

les combustibles

livrés en grande

quantité,

l’intervention est

calculée au litre. Elle

peut atteindre un

montant maximal 

de 210 euros 

par an. 

doivent demander au propriétaire ou au gérant
de l’immeuble une copie de la facture et une at-
testation mentionnant le nombre d’apparte-
ments auquel la facture se rapporte. En cas d’oc-
troi de l'allocation, le montant est versé sur un
compte bancaire ou donné en mains propres.
Pour certains ménages, il est directement versé
au distributeur de combustible.

Payer sa facture en plusieurs fois
Certains fournisseurs offrent la possibilité aux
ménages qui se font livrer d’importantes quanti-
tés de mazout de chauffage d’échelonner le paie-
ment de leur facture par tranches mensuelles. Le
client qui souhaite échelonner sa facture doit

conclure un contrat avec son fournisseur en
combustibles. Les conditions ainsi que la liste
des fournisseurs proposant cette mesure sont
disponibles auprès du SPF Économie (2).

// SERVICE SOCIAL

>> Plus d’infos auprès du Fonds social chauffage au
0800/90 929 (gratuit), sur www.fondschauffage.be
ou auprès du CPAS de sa commune.

(1) Pour être considérée comme à charge, une per-
sonne doit avoir des revenus annuels nets inférieurs à
3.270 euros (à l’exclusion des allocations familiales et
pensions alimentaires pour enfants).
(2) SPF Économie : 0800/120 33 (gratuit) ou sur
www.economie.fgov.be/fr (> Énergie > Prix de l’éner-
gie > Tarif social ).
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Voici les principales conditions : 
- Disposer de l'accord du médecin-conseil.  
- Débuter le traitement dans les 60 jours qui sui-
vent le bilan.
- Effectuer une rééducation avec un logopède
agréé.
- Ne pas dépasser le nombre maximum de
séances et la durée totale du traitement, fixés
par l'Inami (variables selon la pathologie). 

Les attestations de soins doivent être transmises
à la MC dans les deux ans qui suivent la date de
la prestation. Opter pour un logopède conven-
tionné permet de bénéficie d'une intervention
financière plus élevée que si le logopède n'est
pas conventionné. À noter aussi que les séances
de logopédie coûtent un peu plus chers lors -

qu'elles sont réalisées à l'école plutôt qu'au cabi-
net du logopède. 

Optimiser le traitement
Depuis deux ans et pour certains troubles, 
sont remboursées, par traitement, jusqu'à dix
séances de guidance parentale réalisées au cabi-
net d'un logopède. Cette intervention est née
d'un constat : la rééducation logopédique est
plus efficace si l'enfant est soutenu et accompa-
gné par ses parents. Ce qui peut raccourcir la du-
rée du traitement. Lors de ces séances, le logo-
pède expliquera au(x) parent(s) comment suivre
au mieux leur enfant à la maison : exercices,

conseils pour les devoirs et leçons, recomman-
dations concernant la lecture ou le calcul… Les
personnes qui suivent régulièrement l’enfant
(grands-parents, parents d’accueil…) peuvent
bénéficier de cette guidance en lieu et place des
parents.

// SVH

(1) L'AO prend aussi en charge le bilan d'évolution à
certaines conditions. 

www

enmarche.be
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EN BONUS SUR ENMARCHE.BE : les montants
des honoraires en logopédie et tickets 
modérateurs à charge des patients + les
conditions de remboursement des séances
selon la pathologie.  

La MC intervient aussi

Lorsque l'assurance obligatoire n'intervient
pas ou plus dans les séances de logopédie, la
MC peut prendre le relais, par le biais de son as-
surance complémentaire. Seules conditions :
être en ordre de cotisations et obtenir l'accord
de la mutualité sur la base d'un bilan logopé-
dique et de la prescription du médecin spécia-
liste. L'intervention s'élève à 10 euros par
séance avec un maximum de 75 séances (avan-
tage renouvelable une fois par trouble, soit 150
séances). Une intervention de 20 euros est 
accordée pour la réalisation, chez un psycho-
logue, d'un test de quotient intellectuel.
>> Plus d'infos auprès des conseillers 
mutualistes de la MC, au 0800 10 9 8 7 
ou sur www.mc.be/logopedie

Bon à savoir 
À intégrer dans le dossier destiné au mé-
decin-conseil :
• la prescription du bilan logopédique ini-

tial, 
• le formulaire de demande d'intervention

remis par le logopède,
• le rapport du bilan réalisé par le logopède,
• la prescription du traitement logopédique,
• les résultats éventuels de tests supplémen-

taires (test de QI, d'audition…).

17  OCTOBRE 2019 EN MARCHE2
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De l’intégration à l’inclusion  
En 1993, AniJHan, un secteur d’animation
spécialement conçu pour les jeunes porteurs
de handicap, voit le jour. Le mouvement veut
alors apporter des solutions de vacances à un
public plus fragilisé. 
Aujourd’hui, Ocarina s'offre un relooking
pour incarner et traduire au mieux sa nou-
velle identité. Le mouvement fait preuve
d'audace en voulant aller vers davantage
d’inclusion. Partir de l’idée qu’un enfant est
avant tout un enfant, avec ses compétences,
ses difficultés et ses besoins spécifiques per-
met d'adopter un regard non plus posé sur la
différence, mais sur la complémentarité et les
compétences de chacun. Les jeunes en situa-
tion de handicap ne sont plus accompagnés

317  OCTOBRE 2019 EN MARCHE

A C T U A L I T É S

Notifications, mails, lecture automatique de vi-
déos, … Tous ces dispositifs conduisent à une éro-
sion de notre faculté à rester attentif, à ne pas dé-
coller d'une activité. Sauf pour les réseaux so-
ciaux, qui parviennent à monopoliser l'attention.
Difficile d'évaluer le temps passer à "scroller", à
faire défiler son fil d'actualité sans fin. Une certi-
tude cependant : il est difficile de s'en détacher.
Pire encore, de s'en passer. 
Une notification apparaît au bout de trois minutes
d'une pause lecture. Le geste est humain : le 
smart phone prend le dessus sur le livre. À peine le
contenu de cette alerte dévoilé que son importance
semble déjà relative. Pourtant, l'utilisateur reste
connecté et en profite pour faire un tour de son
actu, sans cesse alimentée. Idem pour la vidéo,
avec un chiffre éclairant: sur YouTube, 70% des vi-
sionnages viennent du système de recommanda-
tion (1). En clair, 70% des vidéos re -
gardées ne correspondent pas à la re-
cherche initiale. Elles étai ent donc, en
quelque sorte, non voulues. 
Pour illustrer ce rapport à la concen-
tration et la grande difficulté à se fo -
caliser sur une seule tâche à la fois, un
simple coup d'œil sur nos pratiques
personnelles en dit long. Sur les 2h30
que le citoyen européen passe en
moyenne quotidiennement sur son
smartphone, combien sont des heures
qui lui sont exclusivement dédiées ?
Piqué sur les heures de boulot, rogné
sur le temps de sommeil ou sur les in-
teractions sociales, un constat s'im-
pose : le temps d'écran empiète sur les autres acti-
vités. Si ces technologies nous font parfois gagner
du temps, elles amoindrissent la qualité de celui-ci.
Discuter trente minutes sans détourner le regard
vers son écran devient rare, lire un livre sans dé-
crocher de la page est devenu un acte de lutte per-
manente contre la distraction digitale.  
Les ressorts exploités sont aussi simples que per-
nicieux : "Le véritable objectif des géants de la tech-
nologie est de rendre les gens dépendants, en profi-
tant de leur vulnérabilité psychologique, avertissait
Tristan Harris, ancien philosophe produit chez Goo-
gle. "Internet pirate votre cerveau", martèle-t-il
aujourd'hui pour mettre en garde contre les dé-
rives de son ancien employeur et des géants de la
tech, les fameux GAFA (Google, Amazon, Facebook,
Apple).

Prendre le temps
"Captologie" : derrière ce nom aux allures scienti-
fiques se cachent les techniques de détournement
de l'attention de l'utilisateur du web. Design léché,
confort d'utilisation et intuitivité poussés au maxi-
mum… des centaines d'ingénieurs travaillent à
rendre l'utilisation de leur site le plus agréable
possible. Faciliter l'usage, mais surtout garder
l'utilisateur sur la page. Le modèle économique

Avec une capacité de concentration moyenne de neuf secondes, l'Homme du XXIe siècle
éprouve visiblement des difficultés à fixer son esprit sur une tâche précise. En moyenne, il
active son smartphone à trente reprises par heure éveillée. 

derrière les géants du web se base en effet sur le
temps que l'utilisateur passe sur l'application ou le
site. Plus il y reste, plus l'entreprise génère de pro-
fits. Car il serait bien naïf de penser que Facebook,
Google et autre Snapchat sont réellement gra-
tuits. Ce qu'ils monnaient, c'est l'attention que l'on
y consacre et qui sera vendue aux annonceurs.
Tout est mis en place pour que l'utilisateur se
connecte et reste le plus longtemps possible. Des
moyens techniques invisibles et insidieux. Des
moyens financiers colossaux. L'utilisateur se
trouve bien démuni pour affronter l'artillerie
lourde mise en place. 

Tout couper ?
La solution serait-elle de se couper de tout ? On
imagine difficilement aujourd'hui vivre sans les
technologies. Qu'il s'agisse des mails profession-

nels, des messageries instantanées
pour organiser un verre ou d'une pla-
teforme photo pour aider à l'inspi -
ration ; qui se passe des géants de 
la tech se trouverait aujourd'hui en
marge, mais passerait également à
côté d'outils. Une étude de l’UNICEF
publiée en 2017 (2) démontrait les
atouts éducatifs des smartphones
chez les adolescents. Ouverture sur le
monde, facilité à socialiser, dévelop-
pement de l'hyper-attention… tout en
mettant en garde contre les dérives.
Cela vaut aussi pour les adultes. Plutôt
que de bannir totalement les techno-
logies, il serait plus efficace de les

questionner et d'en faire un usage cons cient. Ai-je
vraiment besoin de voir ça ? Est-ce le bon moment
? Des questions aussi simples améliorent l'utilisa-
tion et aident à lui donner un sens, un but souvent
oublié dans le flux permanent. 

Questionner le sens
Dans son essai La civilisation du poisson rouge (3),
Bruno Patino évoque quatre ordonnances pour un
usage raisonné des technologies pour retrouver 
"une nouvelle sagesse, un nouvel apprentissage 
de la liberté" : sanctuariser (garder des lieux hors
connexion), préserver (consacrer un moment hors
connexion), expliquer (et prévenir des dérives) et,
finalement, ralentir. Le googleur repenti a lancé
l'association Time Well Spent. Son programme est
clair : "Nous envisageons un monde où la technolo-
gie soutient notre bien-être commun et la création
de sens". Non pas décrocher totalement. Plutôt
soumettre notre smartphone à notre conscience,
et non l'inverse. 

// TOM GUILLAUME

(1) Technology is downgrading Humanity: Let's reverse that
trend now in Center for Human Technology. 
(2) La situation des enfants dans le monde, Unicef, 2017.
(3) Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, Grasset,
2019.

Économie de l'attention : 
"choisir, ce n'est pas renoncer"

PLUTÔT QUE 

DE BANNIR 

TOTALEMENT LES

TECHNOLOGIES, IL

SERAIT PLUS EFFICACE

DE LES QUESTIONNER

ET D'EN FAIRE UN

USAGE CONS CIENT. 

AI-JE VRAIMENT 

BESOIN DE VOIR ÇA ?

EST-CE LE BON 
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Mouvement

Jeunesse & Santé devient Ocarina
Jeunesse & Santé (J&S), organisation de jeunesse partenaire de la Mutualité chrétienne,
devient Ocarina. Un changement de nom qui clôture un travail entamé par le mouvement
il y a déjà plus de deux ans. 

À suivre

dans des activités séparées, mais pleinement
intégrés à l’ensemble des séjours.
Ocarina est une organisation de jeunesse
portée par et pour les jeunes qui permet, via
différentes activités, de s’épanouir et de deve-
nir un CRACS (citoyen responsable actif cri-
tique et solidaire). La volonté du mouvement
est d’offrir une place à chacun, qu'il soit vo-
lontaire ou participant aux activités, place
qui répond à des besoins personnels et col-
lectifs. Ocarina se veut un espace d’expéri-
mentation en offrant à chaque jeune, notam-
ment par la formation et dès le plus jeune
âge, l’opportunité de se construire et d’être
autonome tout en étant acteur de sa propre
santé. 

©
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L’histoire de Jeunesse & Santé remonte à
l’après-guerre. À cette époque, la Mutualité
chrétienne s’efforce de reprendre ses activités et
propose dès 1947 des séjours à la mer, dans les
Ardennes ou encore à la montagne. En 1949, elle
crée un service de cures d’air préventives (l’an -
cêtre de Jeunesse & Santé) dont l’objectif est
d’offrir aux enfants la possibilité de partir en va-
cances et de se refaire une santé après ces an-
nées douloureuses. Dans les années 1950, la MC
entend rendre la médecine accessible à tous. Le
service de cures d’air préventives est alors pro-
gressivement remplacé par des séjours
pour enfants pendant la période de
vacances scolaires. 
Les premiers séjours sont déjà
accompagnés par des anima-
teurs volontaires qui, sous l’im-
pulsion de la MC, organisent et
établissent leur mouvement
spécialisé dans l’anima-
tion d’enfants en asbl. Les
statuts sont déposés au
mo niteur belge le 24 février 1972… Jeu-
nesse & Santé est né.

Un mouvement en réflexion  
En 2016, à l’occasion de son douzième congrès,
Jeunesse & Santé remet en question ses fonda-
mentaux: que signifie la santé et quelle place oc-
cupe-t-elle dans le mouvement ? Les vacances
proposées sont-elles encore adaptées et attrac-
tives ? Le nom définit-il encore l'organisation ?
Entre questionnements, réflexions, débats,
groupes de travail, deux années de travail
s’écoulent. Au centre des décisions, les volon-

taires redessinent J&S à leur manière. Un nou-
veau tournant s'amorce : le 10 octobre dernier,
Ocarina voit le jour et se redéfinit autour de six
mots-clés : accueil, folie, bien-être, tremplin, in-
clusion et engagement. 

Le bien-être, l’ADN du mouvement  
Ocarina réaffirme l’importance de la santé
comme étant au centre de ses attentions. Fort de
sa nouvelle appellation, le mouvement souhaite
aller plus loin et faire évoluer cette notion vers
un concept de bien-être plus global, qui prend
en compte d’autres facteurs : le collectif, l’indi-

vidu, la découverte, la citoyenneté et l’envi-
ronnement sont autant de moteurs que le

mouvement souhaite  utiliser et pour
lesquels des outils sont à mis à disposi-

tion des volontaires et du
mouvement. En les inté-
grant tous les cinq dans
ses différentes activités
(séjours, plaines, for-

mations, assemblée gé-
nérale…), Ocarina veille à

pren dre soin du bien-être de chacun.

Depuis sa création, le mouvement est piloté par
des animateurs volontaires qui suivent un par-
cours de formation afin d’offrir un encadrement
de qualité adapté à tous les âges. En changeant
de nom, il veut aussi faire évoluer sa pédagogie
au travers d'animations où les valeurs de bien-
être, d’entraide, d’intégration, de participation
et d’amusement sont mise en exergue.

// AUDE SCIEUR



en bref

>> Congé de maternité : 
pas moins de 14 semaines  

Dans une lettre ouverte du 2 octobre pa-
rue dans Le Soir, les organisations fami-
liales, le CFFB, les organisations syndi-
cales et les mutualités demandent au
futur gouvernement que le temps qu’une
mère passe avec son nouveau-né ne soit
pas tributaire de son état de santé avant
l’accouchement. Si une future maman
tombe malade dans les six semaines qui
précèdent la date escomptée de l’accou-
chement, les jours de maladie seront
convertis en repos de maternité. Les si-
gnataires souhaitent qu'indépendam-
ment de ce qui se passe avant l’accouche-
ment, chaque mère puisse avoir droit à 14
semaines de repos après la naissance. 

>> Agriculture familiale 

Comment redonner du pouvoir aux agri-
culteurs ? Comment faire en sorte qu'ils
retrouvent leur autonomie, alors qu'ils
sont de plus en plus insérés dans de
longues chaînes de production nationales
et internationales ? Tel est le fil conduc-
teur de la revue annuelle Défis Sud. Éditée
en "papier", cette publication contient
une vingtaine d'articles et d'interviews,
avec un accent particulier accordé cette
fois aux filières lait et bière.
Plus d'infos : 02/548.06.70 • 
info.be@sosfaim.ong • sosfaim.be

>> Obésité : la douloureuse !

L'obésité, qui ne cesse de progresser
dans le monde, coûte très cher aux
États. Tel est le constat de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Les États-
Unis y consacrent 14% de leur budget
santé ! En France, on est à 5%. Les ma-
ladies entraînées par l’obésité sont le
diabète, les maladies cardiovasculaires
et les cancers. L'OCDE, qui a analysé la
situation dans 52 pays, propose de ré-
duire de 20% les calories contenues
dans les aliments riches en sucre, en sel
et en graisses saturées.

>> Prescriptions 
de médicaments 

Actuellement, un pharmacien peut déli-
vrer un médicament prescrit par un mé-
decin sans limites dans le temps. Tandis
que l’assurance soins de santé rem-
bourse ce médicament "jusqu'à la fin du
3e mois qui suit la date de prescription".
Cette distinction disparaîtra ce 1er no-
vembre : par défaut, le délai dans lequel
le pharmacien peut délivrer un médica-
ment et celui pendant lequel ce médica-
ment peut être remboursé sera de trois
mois. Le médecin pourra toutefois indi-
quer une date de fin d'exécution plus
courte ou plus longue (maximum 12
mois). De nouveaux modèles de prescrip-
tion et de preuve de prescription électro-
nique sont prévus. Sauf exception, les
médecins seront obligés de prescrire par
voie électronique dès le 1er janvier.

>> À vos plumes 

Un nouveau club de correspondance in-
ternationale, Les Amis de la Plume, sou-
haite rapprocher les personnes isolées
autrement que par les réseaux sociaux.
Le but est de rassembler les corres pon -
dants autour de centres d’intérêt com-
muns. L'association ne demande pas de
participation financière, seuls les timbres
sont à charge de l'expéditeur.
Plus d'infos : 04/287.66.78 • 
lesamisdelaplume.org
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L'otite est une infection aigue de
l'oreille, fréquente chez les nourris-
sons et les enfants. Elle est le plus sou-
vent localisée dans l'oreille moyenne,
la cavité osseuse située derrière le
tympan. Généralement, elle guérit
spontanément en une semaine. Chez
les enfants de plus de six mois et
lorsque les symptômes ne
sont pas graves, les antibio-
tiques ne sont pas néces-
saires. Le médecin n'en
prescrit que si la situa-
tion n'évolue pas sponta-
nément de manière favo-
rable après quelques jours
d'observation. 
"La pose de drains dans les tym-
pans reste couramment pratiquée,
alors qu'elle est le plus souvent inutile,
explique le Dr Michael Callens, direc-
teur du service de recherche et déve-
loppement de la MC. Elle se justifie
dans des cas spécifiques. Par exemple

en présence d'une otite séro-muqueuse
risquant d'altérer l'audition de l’en-
fant". Grâce à un petit tuyau (sorte de
mini-diabolo) laissant passer l'air, le
liquide qui stagne dans l'oreille s'as-
sèche. Le drain tombe spontanément
après quelques mois et le tympan 

se referme. En attendant, il faut évi-
ter de mettre de l'eau dans

l'oreille... 
"Cette intervention chi-
rurgicale n'est pas ano-
dine pour des enfants.
Pratiquée en hospitali-

sation de jour, elle néces-
site une anesthésie géné-

rale. Les drains peuvent aussi
présenter des inconvénients, com -

me un épanchement auriculaire, des
lésions du tympan, une perte d’audi-
tion, des cicatrices..." 
Étonnamment, la probabilité de subir
une telle intervention varie fortement
d'une région à l'autre. En Flandre,

près de 2% des enfants membres de la
MC se sont fait poser des drains en
2018. En Wallonie, ce taux n’était que
de 1% et à Bruxelles de 0,6% ! Les dif-
férences entre hôpitaux sont encore
plus interpellantes. Ainsi par exem-
ple, plus d'un enfant sur quatre qui
consulte pour la première fois un ORL
à l’hôpital général Alma à Eeklo a reçu
des drains dans les oreilles. En com -
paraison, à l’hôpital universitaire
Reine Fabiola à Bruxelles, moins de 2
consultations sur 100 ont débouché
sur une telle opération. Le top 20 des
hôpitaux qui pratiquent proportion-
nellement le plus de poses de drains
chez les moins de 10 ans, est composé
exclusivement d'établissements situés

Des drains dans les oreilles    
des enfants, rarement utiles   

En 2017 et 2018, plus de 16.000 membres MC, âgés de 0 à 9 ans, se sont
fait poser des drains dans les tympans parce qu’ils souffraient fréquem-
ment d’otites. Pourtant, les otites moyennes guérissent généralement
spontanément. Et l'intervention chirurgicale n'est utile que dans des
cas spécifiques. Pourtant, la solution des drains semble adoptée très 
rapidement… surtout dans certains hôpitaux. 

4

en Flandre. A l'autre bout du clas -
sement, les 20 hôpitaux "meilleurs
élèves" sont tous situés en Wallonie et
à Bruxelles. 
"Nous invitons les médecins ORL à dis-
cuter de ces différences inexplicables 
et à suivre les recommandations de
bonnes pratiques. Aux parents, nous
conseillons de bien considérer, avec
leur médecin, les avantages et les in-
convénients avant le placement éven-
tuel de drains chez leur enfant", con -
clut le Dr Callens. // JD

Les berlingots pour enfants 
sous la loupe de Test-Achats   

Une étude publiée par le journal médical The Lancet montre que l'in-
telligence artificielle égalerait les médecins dans l'établissement de
diagnostic. Une conclusion que la revue invite toutefois à modérer tant
la comparaison demeure complexe. 

L'étude de The Lancet (1) a compilé les
31.587 études existant le sujet. À en
croire l'étude, seule une très faible pro-
portion présentait une méthodologie
scientifique suffisante pour conduire
à des résultats pertinents. L'enseigne-
ment principal de cette méta-étude
semble encourageante pour le déve-
loppement des technologies : "Notre
étude a révélé que le rendement diag-
nostique des modèles d'intelligence ar-
tificielle est équivalent à celui des pro-
fessionnels de la santé", peut-on lire en
conclusion de l'article anglais. 
The Lancet émet toutefois quelques ré-
serves concernant cette comparaison.
Tout d'abord, peu d'études comparent
à proprement parler le diagnostic des
machines et celui des professionnels 
à propos d'un échantillon identique.
La plupart se concentrent en effet sur
l'exactitude de l'intelligence artifi-
cielle de façon isolée, sans regarder les
décisions humaines sur un panel de
patients identiques. Aussi, très peu
d'études ont été réalisées en terrain
clinique. The Lancet souligne par ail-
leurs que les paramètres à prendre en
compte sont bien différents selon qu'il

L'intelligence artificielle égale-t-elle 
les diagnostics des médecins ? 

L'organisation de consommateurs
Test-Achats s'est intéressée à la qua-
lité nutritionnelle des berlingots et
bouteilles de moins d'un demi-litre
selon les critères du Nutri-Score, cette
échelle rangeant par couleurs les ali-
ments d'une même catégorie à des
fins de comparaison aisée. 
Sur 79 produits spécialement conçus
pour plaire aux enfants (présentant
des images d'animaux ou de person-
nages de dessins animés), seulement
33% sont rangés en A ou en B (les
meilleures catégories) et 42% dans
les deux dernières catégories (D 
ou E). Le même genre de biais se
constate à propos des limonades
dites "aux fruits" destinées aux en-
fants. Elles ne contiennent en réalité
que 10 à 12% de fruits mais offrent,
en revanche, une quantité de sucre
équivalente ou proche de celle d'un
soda au coca (soit un Nutri-Score 
de E).
Test-Achats insiste : les alternatives
saines existent (par exemple des ber-
lingots avec score A ou B), il faut
donc prendre le temps de consulter
les Nutri-Score. Mais, là encore, il

faut être vigilant. En effet, sur l'en-
semble des boissons analysées (474
produits), 27% contiennent des édul-
corants sans que cela soit clairement
mentionné sur l'emballage. Or, les
boissons qui contiennent ces "faux
sucres" ne sont pas recommandées
jusqu'à l'âge de 12 ans. Autre alterna-
tive : les boissons lactées, mais à la
condition de boire du lait naturel, 
et pas des laits aromatisés ou des
yaourts à boire (eux aussi riches en
sucres ou en édulcorants)… 
Plus généralement, Test-Achats rap-
pelle que plus de neuf écoliers sur
dix, chez nous, boivent moins que le
litre et demi par jour recommandé. Et
que l'eau est la boisson la plus sûre.
En attirant l'attention sur ces phéno-
mènes, l'organisation veut frapper
un grand coup : rendre le Nutri-Score
obligatoire, et non plus facultatif.
Une décision nécessairement euro-
péenne. Pour avoir une chance d'y
arriver, il faut récolter en Belgique
15.750 signatures (sur www.test-
achats.be) et, au total, un million
dans l'Union européenne. 

// PhL
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"Cette 
intervention

chirurgicale n'est 
pas anodine pour 
des enfants. Elle

nécessite une
anesthésie 
générale."

É C H O S

s'agisse d'hommes ou de machines et
que la littérature scientifique ne s'est
pas encore intéressée à la question de
manière significative. 
La revue médicale a ainsi mis en évi-
dence un manque de recul sur le sujet,
pourtant nécessaire à l'évaluation :
"Au vu du faible nombre d'études de
bonnes qualité disponibles, le vrai po-
tentiel de l'intelligence artificielle reste
incertain", soulignent les auteurs.
Cette méta-étude constitue toutefois
une étape importante dans l'évalua-
tion scientifique de ces technologies. 
Dans le domaine du diagnostic médi-
cal, l'intelligence artificielle utilise la
technologie du deep learning (appren-
tissage profond). Celle-ci permet aux
machines d'effectuer des tâches com-
plexes en se basant sur la consultation
d'une grande quantité d'images, pour
en définir des modèles d'analyses et
de prédiction des risques. 

// T.G.

(1) The Lancet, A comparison of deep lear-
ning performance against health-care pro-
fessionals in detecting deseases from medi-
cal imaging : a systematic review and meta-
analysis, septembre 2019
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Trop de boissons destinées aux enfants sont riches en édulcorants
et/ou affichent des qualités nutritionnelles trompeuses. Le Nutri-
Score permet de remettre quelques pendules à l'heure.
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>> Plus d'infos : Les résultats complets 
de l'étude de la MC et le classement 
des hôpitaux sont disponibles sur
www.mc.be (actualité).



"Primum non nocere. Je m’engage à œuvrer de mon mieux (…) au service des
personnes et de la société." C’est en repensant à ces extraits de son serment
d’Hippocrate devant l'Ordre des médecins qu’Anneleen De Bonte, méde-
cin généraliste à Diest, lance il y a trois ans une initiative inédite (1). Avec le
soutien de 500 collègues soignants, elle tente de sensibiliser les gestion-
naires de fonds de pensions à la création d’un nouveau fonds, qui tourne-
rait le dos à l’injection d’argent dans des activités qui nuisent à la santé.
Pourquoi cet intérêt pour les fonds de pensions ? Parce que tous les soi-
gnants dits "conventionné" en Belgique – médecins, dentistes, kinés, lo-
gopèdes… – se voient gratifier par l’Inami d’une somme annuelle qui com-
pense les tarifs plus réduits qu’ils pratiquent avec leur patientèle. Légale-
ment, cette somme d’argent ne peut être utilisée avant le départ à la pen-
sion du praticien et doit alimenter des produits bancaires ou assurantiels
qui, in fine, alimentent des fonds. La somme totale ainsi placée, pour l’en-
semble des praticiens belges conventionnés, n’a rien d’une bagatelle : 
200 millions d’euros annuels. 
L’idée du Dr. De Bonte, soutenue par l’association FairFin (qui promeut
plus d’éthique dans la finance), est d’utiliser cette manne pour promouvoir
des activités plus durables et moins préjudiciables au climat que, par
exemple, l'extraction fossile. "Certains fonds commencent à bouger", 
observe la jeune doctoresse. Qui n’abandonne pas son combat.

// PhL

(1) www.duurzaam-pensioen.be

Hippocrate à la rescousse
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Médecins : la température grimpe

En Belgique comme ailleurs, les acteurs de la santé ne veu-
lent plus rester au balcon face aux problèmes posés par le
dérèglement climatique. Peu ou prou, ils s’engagent. Et s’ap-
prêtent à poser, tôt ou tard, les questions qui dérangent.

Climat

C’est une mobilisation un peu tar-
dive, mais elle fait poids et, proba-
blement, montera en puissance dans
les mois qui viennent. Dans une let-
tre ouverte à nos dirigeants, un bon
millier de médecins, en Belgique, se
mobilisent pour réclamer une atti-
tude plus résolue en matière de cli-
mat. S’agit-il d’un simple avatar dans
une mobilisation qui, ces derniers
temps, a vu des dizaines de milliers
de jeunes défiler sur ce thème, aussi-
tôt suivis par les "scientifiques pour
le climat", les "fonctionnaires pour le
climat " et les "grands-parents pour
le climat" ? Pas sûr. Dans la liste de
signataires, on retrouve en effet au-
tant des pointures et chefs de service
hospitaliers universitaires que des
médecins généralistes, des spécia-
listes, voire des soignants non-méde-
cins. "En tant que scientifiques, je
crois que nous sommes bien outillés
pour saisir la gravité des appels lan-
cés notamment par les cli -
matolo gues, explique Le
Docteur David Hercot, l’un
des initiateurs de la lettre
ouverte regroupés sous 
l’appellation Docs for cli-
mate. Et, notamment, sur
les conséquences du dé rè -
gle ment climatique : inon-
dations, sécheresses, incen-
dies, stress hydrique dans
certaines régions, expansion de mala-
dies tropicales, croissance des aller-
gies, etc." (Lire En marche 1601).

Records mobilisateurs

Que veulent les signataires ? D’a -
bord, souligner que l’impact du dérè-
glement climatique sur la santé n’est
pas une vague chimère pour l’avenir,
mais se fait déjà sentir sous diverses
formes. Au centre de leurs préoccu-
pations, les catégories sociales les
plus vulnérables : nourrissons et
jeunes enfants, femmes enceintes,
personnes âgées, malades cardia -
ques et respiratoires, etc. L’actualité
leur donne raison. Coup sur coup, la
Belgique a connu deux épisodes ca-
niculaires sévères ces deux dernières
années, le dernier ayant provoqué la
mort prématurée de quelque 700
personnes. Chez nous comme chez
nos voisins, des records absolus de
température ou de con centration
d’ozone ont été atteints l’été dernier :
46 °C dans le sud de la France (Gard),
42,6 °C à Paris, 39,7 °C à Bruxelles. "Il
y a une probabilité d’atteindre des
températures autour de 50 °C dans les
années qui viennent, soulignait ré-
cemment dans la presse française
Valérie Masson-Delmotte, directrice
de recherche au Commissariat à
l’Énergie atomique et aux énergies
alternatives (France) et membre du
Groupe d'experts intergouvernemen-
tal sur l'évolution du climat (GIEC).
Et encore ! C’est sans compter les îlots

S O C I É T É

de chaleur dans les villes… On met en
place des systèmes d’alerte face aux
canicules, mais les logements ne sont
pas adaptés pour avoir un confort noc-
turne dans les grandes villes". Simple
rappel, en fait, de l’avertissement
lancé en décembre 2018 par le journal
scien tifique The Lancet, selon lequel
le taux de mortalité lié aux chaleurs
extrêmes en Europe est susceptible
d’augmenter de 1 à 4% par degré sup-
plémentaire. 

Médecins démunis

Les signataires belges ne se conten-
tent pas de rappeler les constats et les
projections en matière de santé pu-
blique, ni de réclamer l’avènement
plus rapide d’une société à neutralité
carbone. Ils s’engagent aussi, person-
nellement, à réduire l’empreinte envi-
ronnementale du secteur de la santé,
évalué (selon les sources) de 3,8 à 7%

de l’ensemble des activités
humaines et à 5% par la
Banque mondiale (1). Ils
s’engagent, aussi, à soute-
nir leurs patients et la po-
pulation générale face aux
risques générés par le dé -
règlement climatique, y
compris le ressenti des in-
certitudes face aux temps à
venir (lire l’encadré ci-con -

tre). À noter également, dans leur ap-
pel, cet accent non négligeable sur
l’importance de la formation des fu-
turs médecins. "En tant que médecin
généraliste, je peux évidemment re-
connaître les si gnes cliniques d’une
déshydratation, commente Maye Van-
denbussche, médecin généraliste et
aussi initiatrice de l’appel. Mais il se-

Un peu 
partout dans 
le monde, le

corps médical
commence à
prendre la

mesure des
défis qui

s’annoncent…

rait bon que les médecins qui le sou-
haitent puissent se former davantage,
notamment en faculté de médecine,
aux enjeux de santé liés au climat. "

Vague blanche

L’appel des Docs for climate belges n’a
finalement rien d’étonnant. Un peu
partout dans le monde, le corps mé-
dical commence à prendre la mesure
des défis qui s’annoncent. Aux États-
Unis, 76 associations de soignants
ont récemment fait irruption dans le
débat préélectoral autour de la pro-
chaine élection présidentielle, in-
quiets de l’attitude désinvolte – eu-
phémisme ! – du président Trump sur
ces questions. Au Québec, une ving-
taine d’associations de médecins,
mais aussi d’infirmiers et d’étudiants
en médecine, ont revendiqué en avril
dernier l’arrêt de l’exploitation des
hydrocarbures, rappelant que l’OMS
a récemment qualifié le dérèglement
du climat de "plus grande menace

Un nouveau blues dans les cabinets

D’origine australienne, le concept de "solastalgie" regroupe les réactions d’an-
goisse, de nostalgie, de tristesse, d’abattement, de colère… vécues face aux dé-
gradations du cadre de vie environnemental en général. En Belgique, nulle étude
scientifique à ce sujet mais, déjà, l’une ou l’autre journée d’études entre profes-
sionnels de l’aide psychologique. Et surtout, ce constat de plus en plus fréquent
selon lequel les cabinets psychologiques, psychiatriques et médicaux accueillent
un nombre croissant de patients confiant – notamment – leur sentiment d’impuis-
sance à ce sujet. Une sorte de mélancolie existentielle spécifique à l’état de l’en-
vironnement, qui commencerait à déborder le strict cénacle des militants envi-
ronnementaux.

mondiale pour la santé au XXIe siè-
cle". À l’autre bout du globe, l’Associa-
tion médicale australienne a donné
au réchauffement du climat le statut
d’"urgence sanitaire", s’inscrivant à
rebours des (maigres) efforts des au-
torités gouvernementales pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de
serre ; et insistant, là aussi, sur l’aug-
mentation probable des problèmes
de santé mentale et des ma-
ladies vectorielles comme
la dengue. 

Un cran plus loin

Voilà pour les appels et les
engagements. Pures pos-
tures oratoires, diront les
scepti ques… Peut-être. Sauf
que voilà. Dans certains cé-
nacles, en Belgique com me
ailleurs (2), s’organise déjà une ré-
flexion bien plus prospective ou en-
gagée qui, pour le moment, hésite à
s’afficher par crainte d’avoir un effet
démobilisateur en activant la peur.
Voici quelques exemples de ques-
tions qui y sont débattues. Qu’est-ce
qu’une politique de soins de santé ré-
siliente face aux événements clima-
tiques extrêmes annoncés par le 
GIEC ? Doit-elle être plus low tech
qu’aujourd’hui ? Comment la méde-
cine s’exercera-t-elle dans une écono-
mie pauvre en carbone ? Ou encore :
s’il est bien connu que les hôpitaux
disposent de générateurs de secours
pour faire face pendant plusieurs
jours à des situations extrêmes, cette

solution d’appoint peut-elle "tenir"
plusieurs jours voire semaines (en
cas, par exemple, de canicule et de
besoin massif d’air conditionné, cou-
plés ou non avec un blackout éner -
gétique) ? La logique actuelle d’ap-
provisionnement des médicaments
en flux tendu est-elle tenable en cas
de crise énergétique ou commerciale
prolongée ? Quels services privilégier

dans les hôpitaux en cas
d’accident majeur, où des
ressources énergétiques ra-
réfiées seraient à consacrer
prioritairement aux services
d’urgence ? 

Des questions inutilement
angoissantes ? "Les pistes
d’actions sont nombreuses,
temporise David Hercot. Re-

voir les plans d'urgence hos-
pitaliers, favoriser les soins de santé
primaires, réduire la consommation
de médicaments, relocaliser leur pro-
duction et leur conditionnement (en
vrac), réorganiser les soins de santé
primaires autour des quartiers dans
les villes, etc. Certaines de ces réformes
coïncident à bien des égards avec les
réformes en cours." Une lueur d’opti-
misme, sans doute…

// PHL

(1) En termes d’émissions de gaz à effet
de serre.
(2) Consulter notamment les actes 
de la journée "Rencontres d’été" de
www.cdeclin.be du 25 août 2019.

Combien de
temps les

systèmes de
secours dans
les hôpitaux
peuvent-ils
tenir en cas

d'événement
climatique
extrême ?
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Dans Yoga, une histoire-monde, la journaliste Marie Kock cher che
à comprendre comment s’est construit le yoga contemporain,
une pratique qui tient plus du phénomène de la mondialisation
culturelle que d’une sagesse antique venue du fond des âges. Ce
qui ne l’empêchera pas de profiter de ses nombreux bienfaits
psychiques et physiques.

Chiens tête en bas, chandelles, salu-
tations au soleil… Ils sont 300 millions
à se contorsionner sur leur tapis à tra-
vers le monde. Le yoga se pratique
aussi bien dans les salles de sport,
pour raffermir sa silhouette, dans les
entreprises, pour améliorer le bien-
être au travail, dans les écoles, pour fa-
voriser la concentration des élè ves…
"Mais dans le fond, quand on fait du
yoga, on ne sait pas très bien ce que l’on
fait", observe Marie Kock. Est-ce une
gymnastique douce ? Une pratique
spirituelle ? Un style de vie ? Dans une
enquête passionnante qui emmène le
lecteur de Rishikesh à Los Angeles, la
journaliste et professeure de yoga re-
trace les origines de cette discipline
telle que nous la pratiquons aujour -
d’hui. 
Ce yoga mondialisé, conçu comme
des enchainements précis de pos-
tures et d’exercices de respiration ap -
tes à renforcer le corps comme l’esprit,
n’a pas toujours existé sous cette for -
me. Dans l’Inde ancienne, le yoga est
une philosophie religieuse parmi
d’autres. Il s’exerce assis, exige une
grande rigueur et s’apprend auprès
d’un gourou auquel on se dévoue à
vie. On y cultive l’esprit plus que le
corps. 
Au XIXe siècle, cette discipline ascé-
tique est en train de péricliter dans
son pays d’origine. Pour préserver
leur culture, des maîtres décident
alors de l’exporter… vers les États-
Unis. "Les Indiens sentent bien que
pour faire revivre cet enseignement

chez eux, ils doivent faire en sorte qu’il
soit validé par l’Occident, et plus par -
ticulièrement par le pays capable de
rendre n’importe quoi populaire", dé-
crit Marie Kock. 

Le rêve américain
Les premiers gourous débarquent ou-
tre-Atlantique au début du XXe siècle.
Ils y enseignent un yoga non dog -
matique. Les pratiquants peuvent l’a -
dopter tout en gardant leur religion
d’origine. "Il y a quelque chose de tou-
chant dans cette conquête. Cette géné-
ration de yogis, c’était celle des aventu-
riers, prêts à tout quitter pour faire vivre
leur culture et s’installer dans un pays
où il y avait aussi beaucoup de racis -
me."En 1924, une loi sur l’immigration
limite les entrées sur le territoire. Les
Américains se mettent alors à partir en
Inde pour se former à l’enseignement
du yoga, qu’ils ramènent dans leurs
bagages un peu plus expurgé encore
de ses connotations religieuses.
Quand les restrictions sur l’immigra-
tion sont levées, dans les années 50,
une nouvelle génération de yogis in-
diens s’installe sur la Côte ouest. Leurs
cours séduisent les stars californien -
nes. Ainsi que les hippies, auxquels 
le yoga propose une alternative à la
consommation de drogues et des mé-
thodes de lutte contre les addictions.
C’est à cette époque aussi que la disci-
pline commence à se présenter com -
me une forme de médecine alternative
apportant une dimension thérapeu-
tique absente des textes anciens. 
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Bien-être

Le yoga, d’est en ouest

Le yoga du corps
"L’accent mis sur les postures en série
est également un apport du XXe siè-
cle", analyse Marie Kock, se référant
notamment aux travaux du cher-
cheur Marc Singelton (1). Dans les an-
nées 30, le succès de l’aérobic s’étend
de la Scandinavie à l’Inde, où même
les militaires s’y adonnent. Les yogis
ne sont pas insensibles à cet air du
temps. Même s’ils n’assument pas
tous cet héritage de la musculation
de la même manière, on retrouve
chez eux une même volonté de pous-
ser les limites du corps pour le subli-
mer. "Influencé par la culture phy-
sique, le devoir presque patriotique 
de renforcer et magnifier les corps des
Indiens, et la demande de l’Occident,
le yoga dans sa forme moderne se 
présente donc comme une discipline
mettant l’accent sur le corps, même si
c’est pour finir par le transcender." 
Aujourd’hui, les corps musclés à l’ex-
trême ont fait place à des standards
plus contemporains, à des corps secs,
souples et allongés. Sur internet, on
assiste à l’émergence d’un "yoga Ins-
tagram" où les pratiquants en tenue
moulante se mettent en scène dans
les postures les plus spectaculaires.

L’évolution du yoga l’égare parfois sur
des chemins éloignés des principes
de détachement matériel et de renon-
cement à l’ego. Le yoga se décline en
produits dérivés (marques de vête-
ments, alimentation), des con cours
sont organisés. Cette commercialisa-
tion est à son comble dans le yoga Bi-
kram, dont les franchises s'érigent en
véritable marque déposée. Sur Gaia,
une plateforme cotée en bourse de 
vidéos ésotériques, on affirme, sans
rire, que le yoga vous révélera "La 
Vérité" et peut modifier votre ADN…
"Dans les textes anciens, les yogas su-
tras, le yoga pouvait conférer des su-
pers pouvoirs dont il fallait apprendre
à se méfier. Peut-être, certains sont-ils
toujours aveuglés par cette tentation
aujourd’hui", raille Marie Kock.

La quête de l’authentique
Si le yoga mondialisé n’est plus la
pieuse discipline qu’elle était dans

l’Inde ancienne, cela n’empêchera
pas l’auteur du livre de retourner sur
son tapis avec toujours plus de plaisir.
"Il y a une forme de bataille intellec-
tuelle dans le monde du yoga pour 
savoir qui est le plus authentique. Le
yoga Vinyasa est décrié par les prati-
quants de l’Ashtanga, qui eux-mêmes
sont décriés par les Iyengar. Le Kunda-
lini, très à la mode, se présente comme
plus ancien, plus spirituel, plus secret.
Mais tous ces yogas sont des yogas
mondialisés comme les autres. Au dé-
part mon objectif était de découvrir ce
qu’était le yoga le plus authentique.
Mais au final, découvrir que le yoga est
une discipline hybride, pensée pour les
Occidentaux et adaptée à de multiples
reprises m’incite à la pratiquer avec
d’autant plus de souplesse."

//  SANDRINE WARSZTACKI

Pose yoga dans les rues de la ville de New York

1893 1924 2012 2015 1956 

S O C I É T É

1920 1948 1969 2014

- 11 septembre 1893.
À l’exposition universelle 
de Chicago, Swami
Vivekananda défend 
la supériorité 
spirituelle de 
l’Inde sur le
matérialisme 
occidental 
dans un 
discours à 
contre-courant
du colonialisme ambiant. 

- 1920. Yogananda arrive 
à Los Angeles, ville 
réputée ouverte aux
cultures et aux 
spiritualités, qu’il décrit
comme la Bénarès
américaine (ville sainte 
du nord de l’Inde). 

- 1924. La loi américaine 
sur l’immigration limite
l’arrivée des yogis
indiens. Les Américains
partent en Inde pour
apprendre à enseigner 
le yoga.

- 1956. La loi sur
l’immigration est
abrogée. Une nouvelle
génération de yogi arrive
en Amérique : BKS
Iyengar, Pattabhi Jois,
Bikram, Yogi Bhajan…

- 1948. Indra Devi, une Russe qui a
étudié en Inde, ouvre le premier centre
de yoga à Hollywood. Parmi ses
étudiants, l’actrice Greta Garbo et le
violoniste Yehudi Menuhin. 

- 1968. Les Beatles
viennent pratiquer 
le yoga à Rishikesh. 

- 1969 Swami
Satchidananda récite
un Om avec un 
demi-million de
jeunes à Woodstock. 

- 2014. La Journée mondiale du yoga 
est adoptée après un discours de Modhi,
le Premier ministre nationaliste indien,
devant l’ONU. Dans un contexte de
tensions croissantes entre hindouistes
et musulmans, cette référence politique
suscite un certain malaise dans le monde
du yoga : "84 nationalités ont beau avoir
participé à l’évènement de l’avenue
Rajpath (boulevard cérémonial à Dehli),
Modhi est soupçonné de servir d’autres
intérêts en rappelant sans cesse le yoga 
à la pureté de ses origines", souligne
Marie Kock. 

- 1968. Louis Malle
tourne un documentaire
à Bombay où il découvre
un yoga très occidental.
"Beaucoup de ceux qui
pratiquent ici sont des
bourgeois parsis aussi
étrangers à la
philosophie du yoga que
les Français", commente
le réalisateur. 

- 2012. Bikram veut
imposer un copyright 
sur les postures de ses
cours. La justice
américaine rejette sa
demande. Le yoga
n’appartient à personne.

- 2015 l’Inde intègre le
yoga comme discipline
sportive avant de revenir
sur sa décision l’année
suivante, pour confirmer
que le yoga relève du
ministère de la Médecine
traditionnelle et des
pratiques spirituelles.

1968

1968

(1) Yoga bodies, Marc Singleton, Oxford University, février 2010
(2) Source : Yoga, une histoire monde, édition La découverte

À Lire 
Yoga, une histoire-monde. De Bikram aux Beatles, du LSD 
à la quête de soi : le récit d'une conquête, Marie Kock, 
Éd. La Découverte, mars 2019, 256 pages, 21 euros 
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Les salariés sujets au brown out parviennent à continuer
de travailler mais sont totalement désinvestis.

Brown out : le nouvel
ennemi de l'entreprise 

Emploi

Après deux semaines, j'ai compris que je ne
m'épanouirais pas dans cette boîte, nous
confie Laurence, une jeune trentenaire alors
fraichement engagée dans une grande firme
française. Je me suis donné une chance de revoir
mon opinion. Le salaire y était intéressant et je
pouvais m'y former facilement. Mais à l'issue des
formations, je n'avais aucune marge de manœu-
vre pour en faire profiter la boîte. Tout y était figé
et la qualité de mon travail était mesurée uni -
quement en termes de rentabilité. Je ne m'y re-
trouvais pas. Après huit mois, j'ai écouté mon
corps et je suis partie. "

Certaines victimes du brown out, comme Lau-
rence, quittent plus ou moins rapidement leur
emploi. Mais toutes en démissionnent a minima
mentalement. Car c'est bien le sens premier de
cette expression anglaise emprun-
tée à l'électricité : une diminution
volontaire ou involontaire de la ten-
sion, qui provoque une baisse de ré-
gime. En somme, le collaborateur
atteint de brown out n'est plus suffi-
samment stimulé et se désinvestit.

Compétences ou valeurs 

"On distingue deux causes au brown out, ex-
plique Dominique Lelubre, psychologue de for-
mation et directrice des ressources humaines
pendant vingt ans dans une entreprise privée.
La plus importante est l'accomplissement de
tâches inintéressantes, inutiles ou pour lesquelles
un salarié est surqualifié. Certains dirigeants se
félicitent d'avoir engagé tel ou tel profil mais ne
permettent pas à ces collaborateurs d'exploiter
leurs compétences."
Seconde cause de cette pathologie : la non-
adhésion aux valeurs internes. "Demander à
une aide-soignante de ne plus discuter avec ses
patients sous prétexte qu'elle travaille trop len-
tement, c'est la priver du contenu de son métier,
détaille la psychologue. Même conflit de va-
leurs si on exige d'un jardinier soucieux d'écolo-
gie d'utiliser un désherbant toxique. Ou si l'on
attend d'un guichetier de banque, sensible à la

S O C I É T É  

Trois idées à nuancer sur le brown
out selon Agnes Uhereczky

justice soci ale, de vendre un produit peu inté-
ressant à un public défavorisé. Ces salariés se
retrouvent en décalage vis-à-vis des valeurs ou
des codes de conduite de l'entreprise."

Désengagés mais présents

Contrairement aux victimes du burn out, les sa-
lariés sujets au brown out parviennent à conti-
nuer de travailler mais sont totalement désin-
vestis. Et cela peut durer des années. Certains
s'épanouissent exclusivement dans la sphère
privée, mais cette démotivation professionnelle
finit bien souvent par contaminer leur vie so-
ciale et familiale. "Le collaborateur change alors
progressivement d'attitude, intervient l'experte. Il
s'isole, s'absente souvent mais peu longtemps
(alors qu'un burn out entraine plutôt une longue

et soudaine absence). Il peut devenir
cynique et agressif. À cela s'ajoutent
des troubles physi ques typiques du
stress : troubles du sommeil ou de di-
gestion, douleurs musculosquelet-
tiques, gran de fatigue… Sans oublier
les difficultés de concentration, la
baisse d'estime de soi, l'anxiété voire
la dépression...". C'est parce qu'ils

sont moins visibles et plus progressifs que les
salariés comme les soignants mettent du temps
à lier ces symptômes au brown out. Mais l'indice
numéro un reste cette démotivation liée à un
sentiment d’aberration quant au travail à réali-
ser. 

Partir ou dialoguer

Changer d'employeur semble être la solution la
plus indiquée pour le salarié qui ne se sent pas
en phase avec les valeurs de l'organisation. Mais
trouver un nouvel emploi ou préparer sa recon-
version demande du temps. Dans l'entre-deux,
il s'agit d'évoluer le plus sereinement possible à
son poste actuel. "J''aide alors mes patients à gé-
rer leur stress. Je les encourage à identifier ce qui
leur procure de l'énergie et à réintégrer ces plai-
sirs-là dans leur quotidien", souligne Dominique
Lelubre.

1) Il est lié aux nouvelles technologies. Oui, ces dernières bousculent nos métiers. Non, elles
n'entraînent pas nécessairement des absurdités. Les technologies permettent le télétravail donc
a priori un certain confort. En exécutant certaines tâches à notre place, elles nous dégagent aussi
du temps pour des activités plus intéressantes. D'un autre côté, si des responsables d'une même
organisation n'adoptent pas les mêmes outils technologiques ou s'ils le font dans des délais trop
espacés, cela peut entraîner des incohérences pour leurs salariés qui doivent collaborer. 

2) Il se développe surtout dans certains secteurs comme le secteur bancaire, celui des 
ressources humaines ou celui des soins (crèches, hôpitaux, maisons de repos…). En réalité, le do-
maine d'activité n'explique pas à lui seul les cas de brown out. C'est plutôt la pression budgétaire
que subit le secteur qui est en cause. Le sens se construit et se communique. Or les premiers 
départements où l'on restreint les moyens sont souvent ceux de la formation et de la communi -
cation. 

3) Il représente un défi croissant. À l'heure actuelle, l'employé insatisfait change plus facile-
ment de travail, le chômage étant actuellement très bas en Europe. Les réseaux sociaux peuvent
aider à se faire une idée des firmes où il fait bon travailler. Aussi, les entreprises s'ouvrent de plus
en plus à la psychologie organisationnelle (2) ! 

Quand un conflit de valeurs n'est pas la source
du brown out, le départ ne s'impose pas. Le 
collaborateur insatisfait par le contenu de son
travail peut en discuter avec sa hiérarchie. Cette
discussion lui permettra peut-être de se voir attri-
buer d'autres tâches ou de comprendre les rai-
sons pour lesquelles tel dossier est important ou
telle tâche a du sens. "La question du sens dans 
la sphère professionnelle est une affaire de co-
responsabilité. Employé et employeur ont un rôle 
à jouer", expose Agnes Uhereczky, consultante
en développement organisationnel et experte en
équilibre vie privée et vie professionnelle. 

Un signal pour l'entreprise

Voir son chiffre d'affaires chuter ou observer un
désinvestissement de la part de son personnel
devrait alerter tout employeur. Agnes Uhe-
reczky se souvient du cas (1) d'un patron de cen-
tre d'appels qui rencontrait un renouvellement
de son personnel important et des résultats dis-
cutables. Rôle des appelants : récolter des dona-
tions de la part d'anciens universitaires. Pour
enrayer ce phénomène, le directeur a bénéficié
de l'expertise de chercheurs en psychologie or-
ganisationnelle (2). Ceux-ci ont suggéré de ne
pas se limiter à expliquer la réaffectation de l'ar-
gent récolté mais d'organiser une rencontre en-
tre les appelants et les bénéficiaires de ces dona-
tions. Résultat : le personnel s'est beaucoup plus
investi dans sa mission et le nombre de dona-
tions a considérablement augmenté. Un patron
a tout à gagner à savoir ce qui motive son per-
sonnel.

Des leviers pour les managers

Les dirigeants disposent de divers
leviers pour motiver leur personnel,
souligne Agnes Uhereczky. L'un
d'entre eux consiste à expliquer la
stratégie de l'organisation à son per-
sonnel. Cela peut se faire au détour
de rencontres avec la direction, lors desquelles
le personnel pourrait poser ses questions. Autre
possibilité : rappeler aux managers l'impor-
tance de montrer à leurs équipes comment
chaque projet répond aux objectifs de l'en  tre -
prise. Et pourquoi ne pas aller plus loin en dé-
taillant comment la firme entend répondre 
à certains défis sociétaux ? Des cadres qui sou-
haitent redonner du sens aux missions de leurs
collaborateurs peuvent aussi leur permettre de
consacrer 20% de leur temps à des projets qui
les intéressent. 

Une autre piste ? Considérer les employés com -
me des êtres à part entière en mettant à l'hon-

neur leurs talents extra-professionnels. Un col-
lègue qui cuisine excellemment bien pourrait
confectionner quelques-unes de ses spécialités
pour un événement de la société. Il revient aussi
à la direction d'amener ses managers à dévelop-
per des compétences comportementales, trans-
versales et humaines telles que la con fiance en
soi, l'empathie, la gestion du stress, l'intelligen -
ce émotionnelle, le sens du collectif... 

En somme, c'est toute une politique
d'entreprise qui doit être mise en
place. "Hier, le personnel d'une orga-
nisation était plus ou moins homo-
gène. Aujourd'hui, les collaborateurs
d'une même firme se distinguent plus
fortement les uns des autres par leurs
attentes, leur culture, leurs expéri en -
ces… Éviter le brown out en créant une

société riche de sens passe donc par une multi-
tude de moyens. C'est en travaillant ensemble que
directions et employés sauront affronter l'écueil
d'une perte de sens", conclut la consultante.

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK

(1) "Impact and the art of motivation maintenance : 
The effects of contact with beneficiaries on persistence
behavior" in Organizational Behavior and Human 
Decision Processes Vol. 103, Adam M. Grant, mai 2007
(2) Branche de la psychologie qui s'intéresse aux at -
titudes et comportements humains en rapport avec le
travail et au sein des organisations.
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Après le burn out et le bore out, c'est au brown out de sévir. Chef d'accusation ?
Laisser triompher l'absurdité au sein de l'environnement professionnel. Ses victi -
mes ? L'employé. Mais aussi, l'employeur. Dirigeants et collaborateurs peuvent
pourtant contourner cet écueil.

De quoi parle-t-on ?

Le brown out
naît de tâches

inintéressantes
et/ou d'un

conflit 
de valeurs.

Le 
désensagement 

de son 
personnel 
doit être 

un signal pour
l'entreprise.

Burn out 
Épuisement professionnel lié à une exposition 
prolongée au stress au travail. Les causes sont va-
riées : surcharge de travail, longues journées,
pression des délais…

Bore out
Épuisement professionnel lié à un manque de tra-
vail ou à l'ennui suscité par les tâches confiées au
salarié.

Brown out
Perte de sens et/ou d’utilité de l'employé. Ce 
mal-être peut naître de l’absurdité des missions
données à l'employé ou d’une non-adhésion aux
valeurs de l'entreprise.

Ces souffrances psychologiques liées au contexte
professionnel peuvent se recouper dans certains
cas.
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POUR DÉVELOPPER SON ACTION SYNDICALE,
LA CSC NAMUR-DINANT RECHERCHE (H/F) :
> un(e) permanent(e) 

interprofessionnel(le)
un(e) permanent(e) interprofessionnel(le)
à temps plein pour se charger de l'anima-
tion des jeunes et assurer le développe-
ment du mouvement syndical et le service
à l'attention des jeunes.

Diplôme minimum de l'enseignement secondaire
supérieur ou d'une expérience équivalente ; af -
 filiation à la CSC ; titulaire d'un permis de con dui re
B ; connaissances en informatique (Word, Excel,
Outlook,…). Constitue un plus : bonne connais-
sance de la CSC et du milieu syn dical en général ;
ample disponibilité ; maîtrise des niveaux moyens
de communication.

Un examen écrit aura lieu le lundi 28 octobre
de 8h30 à 12h30.

Envoyez votre candidature avec CV et lettre 
de motivation à Mme Isabelle Meerhaeghe, 
Secrétaire fédérale, chaussée de Louvain 510 
à 5004 Bouge ou par mail à 
isabelle.meerhaeghe@acv-csc.be pour 
le 23 octobre au plus tard.

# Divers

Achète vieux jouets: poupée, train, puzzle, soldat,
voiture, robot, figurine, barbie, action man, avion,
bateau… 0471-46.86.02. (DI54936)

Av: petit fauteuil brun "Nubuck": 60€, table bistrot
chêne 50x100: 80€, ancienne archelle 1m30 avec
6 tiroirs: 80€. 0478-65.12.70. (D54964)

Achète pour collection, tout ce qui concerne 
Hergé : Tintin, Quick et Flupke, puzzle, carte de
vœux, pixi… 0478-54.81.79. (DI54935)

Achète vases et faïences Keramis Boch La Lou-
vière. 0485-54.35.85. (DI54937)

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. (D54938)

Profitez du prix élevé de l'or… nous achetons à
très bon prix votre vieil or, alliance, or dentaire,
chainette, bracelet, bague, chevalière… 0470-
20.07.15. (DI54939)

Av. tb paravent chinois laques sur feuilles d'or, 4
panneaux H. 180/160, acheté 1200€, vend 400€.
02-649.34.84. (D55018)

Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier en
perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-qque soit
l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Av. manteaux mouton retourné, manteau en As-
trakan, veste fourr. genre léopard, manteau doublé
fourr., blouson daim, anorak doublé fourr., écharp.
en vison, art. en cuivre. 19 à 20h: 0472-53.13.00.
(D55017)

À vendre : nombreux beaux albums timbres neufs
et oblitérés, 200€ / vélo homme Matra Confort,
comme neuf, 150€. 069-77.09.23. (D55021)

# Emploi/service

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. Me rend à domicile.
0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65 (E54873)

Dame pensionnée, 66 ans, cherche dame de com-
pagnie pour cohabitation à 6870 Saint-Hubert.
0495-51.84.19 (E55004)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E54991)

Enseignante retraitée expérimentée aide votre 
enfant pour le CEB + 1re + 2e secondaires, + 
les devoirs, chez vous ou chez moi à Wavre. 
0474-23.59.69. (E54946)

# Location (propriétaire)

App. (50m2) dans résidence avec service à Villers-
Perwin, 1ch, cuis, sdd, services : restaurant, buan-
derie, syst. d'appel, biblio, sport, 750€ + chges.
0494-57.83.96 - 071-87.96.81 (ap. 18h). (L55014)

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. 
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 mercredi 23 octobre pour l'édition du 7 novembre 
Le vendredi 8 novembre pour l'édition du 21 novembre

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.

AL: app. à Thuin Ville Haute, Le Grenadier, rue
Louis Cambier 7, liv., 1ch., sdb, gar, 4e ét., disponible
01/01/2020, 550€ + 118€ de chges. 0476-52.12.87.
(L55015)

# Matériel

AV. tapis roulant, parfait état, solide, marque Treo-
fitnes, 6 vitesses de 4 à 16km/h, inclinaison de 2 à
10%. 084-21.00.06 - 0495-85.46.48. (M55006)
À vendre : lit médicalisé électrique en hêtre, parfait
état, région de Bastogne. 0488-43.10.93.
(M55010)
À vendre : lave-vaisselle encastrable Beko, acheté
450€, très peu servis, état neuf, 100€. 0476-
45.74.65. (M55013)
Av. faut. électrique Zinger, léger et pliable en 3 se-
condes, conduite par l'accompagnant, achat
2.900€, vendu 1.000€ + déambulateur neuf 50€,
Bruxelles. 0498-25.51.10. (M55016)
À vendre : fauteuil relax électrique, cuir taupe,
2016, parfait état, acheté 1600€, prix demandé
1100€. 0499-18.38.86. (M55009)

# Mobilier 

À vendre : salon microfibre, couleur sable composé
d'un canapé 3 places et de 2 fauteuils relax. 
frarou47@yahoo.com - 082-40.02.87 - 0494-
32.31.89. (M55011)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, St-Idesbald, particulier loue villa tt conf. 
au calme, 4 ch, sdb, douche séparée, 2wc, w-e.,
sem., Toussaint, Noël, nouvel-an. 010-24.34.28 -
0475-61.10.52. (V54988)
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., avec
garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (V54561)
Westende, àl. tb studio, 4e. étage, coin digue, tb vue
s/mer, 4 pers, ent. rénové, 1 ch. sép., tt.conf., centre
commerces, tv, asc., long we, sem., qz., mois. 071-
76.02.47 - 0478-91.57.53. (V55007)
Ardennes, maison 10 pers, 4 ch., salle de bain, 2 wc,
salon, living, cuis. équipée, grand jardin, wifi, TV.
jacqueline.debecker@skynet.be - 0479-23.71.32.
(V55005)
Westende, à louer, très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tv, tout
confort, ascenseurs, libre du 26/10 au 3/11 et sui-
vants. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V54941)
La Panne Esplanade, app 2ch, 2bains, gar, 150m
mer, lib 4/11, hiver 260€/s, 125€/we, Noël 450€.
Loue Espagne vil 3ch, Escala, 600m mer lib jusque
Pâq 250€/s, vac comp, 800€/mois. 0472-
26.54.48. (V55020)
Coxyde digue vue/mer, appt. 4p. 5e ét., asc, 2ch,
cuis+liv. v. plage sdb, tv, dvd, chges comp, sept -
Touss - Noël, 395€/s., oct., déc. du 7 au 21: 295€/
beriotandree@gmail.com - 0479-415443
(V54957)
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)

St Idesbald, appart 2ch, très belle vue sur mer,
20m digue, soigné, lumineux, spacieux, tout
équipé, 3e ét., 2 balcons, parking gratuit, sem-qz-
mois, photos par mail. 0489-59.00.07. (V54975)

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté
sud, à partir de 190€/sem. ebarbieux@gmail.com -
0477-82.37.13. (V54994)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 2ch.,
2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, poss. ga-
rage, se loue du samedi au samedi de 395€ à
650€. 0479-32.75.55. (VI54805)

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux tout confort, wifi, 3 ch. (8 pers.) et 2 ch.
(6/8 pers.), gde terrasse sud, jardin cl., parking
privé. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be
(V54744)

# Villégiature (France)

Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, sdb
av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, ter., 
gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année.
amivac.com/site13606. 0478-623336. (V54982)

Prox. Carcas./Canal midi, villa Les Lauriers, 6p,
100m2, airco, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard, ter, bbq, pisc
priv, pk, drap&nett. inclus, rés. avt 30/01 -10%.
http://famillesonveaux 0478-94.00.48. (V55019)

Canet en Roussillon (Perpignan), àl. studio front de
mer, 4 pers, liv, cuis, sdb, terr, ch ind. airco, tv, prox.
port, voile, pêche, jetsky, aquarium, commerces,
tte. l'année. 0498-38.32.75. (V55012)

Côte d'Opale, Bray-Dunes, près La Panne, spl. 
app sur digue avec ter. sud, 5p, sup cft, pk sous-sol,
www.locavaca.quefaire.be > Mer du nord > La Panne
> Clair de dune vue sur mer. 081-43.37.78.
(V55008)

Martincourt-sur-Meuse (Fr), mais. village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis.équip., sa-
lon, tv, cour, jard, proche magasins et lieux tourist -
200€/sem- 0476-69.75.03 après 18h (V54951)

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 (V54944)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt à
louer, 2 à 3 personnes, tout confort. Tel à partir de
19h et we. 068-28.25.75. (V54973)

# Villégiature (Autres pays)

Costa Blanca, Albir, 4e et dernier étage, prox 
mer, appart. 2ch., 2sdb, liv., cuis., terr., tv 
sat. Internet +wifi, garage. 0478-27.49.77 - 
dominiquewagemans@gmail.com. (V54889)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 1ch.,
tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois d'octobre à
mai + autres pér. possible à convenir, pisc., park.,
photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V54953)

Tenerif S., à louer, très bel appartement 2 ch, ter-
rasse, 2 piscines, ch. tt conf., complexe privé. Mme
Villamil. 0034-686.33.26.18. (V54989)

LA NOUVELLE RADIO 1RCF BELGIQUE
RECHERCHE POUR ENGAGEMENT IMMÉDIAT
(H/F) :
> un(e) chargé(e) de développement

BizDev & Communication
à temps plein (38h/sem) à Wavre.

Diplôme en communication, marketing ou équi-
valent ; titulaire d'un permis de conduire ; capa-
cité à prendre des photos, du son et de la vidéo
sur smartphone ; maîtrise des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Whatsapp,…) ; maîtrise de
logi ciels d'infographie ; partage des valeurs de la
Radio chrétienne francophone.
Vous collaborerez avec les autres radios RCF de
Bruxelles, Liège et Namur ainsi qu’avec CathoBel
et le journal Dimanche. Vous rejoindrez une or-
ganisation internationale francophone et serez
en réseau avec des dizaines d’experts en com-
munication online et offline. 

> un(e) technicien(ne)-animateur
radio
à temps plein (38h/sem) à Wavre.

Diplôme de technicien de l’audiovisuel et media
numériques ou equivalent ; expérience en radio
indispensable ; maîtrise du logiciel "Digas" ou
d'un logiciel de gestion de radio ; maîtrise des
matériels et techniques liés au son (table de mi -
xa ge, compresseur, câblage,…), des logiciels 
afférents et de l'informatique (Google suite, 
réseaux sociaux,…) ; titulaire d'un permis de
con duire Bconnaissance des milieux associatif et
ecclésial et de leur fonctionnement ;  capacité à
travailler en équipe (plus de 30 personnes). 

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation à la direction par mail à jobs.bel-
gique@rcf.be pour le 25 octobre au plus tard.

Offres d’emploi

En Marche lance sa formule web

Le savez-vous ? Vous pouvez faire le choix d’une version 100% en ligne d'En Marche avec l’abonnement à
En Marche digital. 

Concrètement, deux fois par
mois, vous recevrez une lettre 
d'in formation, en phase avec la sor-
tie du journal papier. 
Sur votre page profil, vous pourrez
personnaliser le con tenu de cette let-
tre en fonction de vos centres d'inté-
rêt. De plus, vous profiterez des évo-
lutions du site enmarche.be permet-
tant de rendre votre expérience de
lecture en ligne la plus agréable pos-
sible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital 

Pour ce faire, il suffit de vous ren -
dre sur votre compte Ma MC sur

Passez au digital dès aujourd’hui !

www.mc.be/optin et de choisir En
Marche digital comme préférence de
communication (1). 
Vous n’avez pas encore de comp te
Ma MC ? Créer votre compte sur
www.mc.be/optin ne vous pren-
dra que quelques minutes. Cette
démarche vous donnera aussi ac-
cès à toute une série de services en
ligne ainsi qu'à toutes les informa-
tions financières et confidentielles
qui vous concernent (2).

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

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

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

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

enmarche

Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via www.mc.be/journal
ou au 0800 10 9 8 7.

(1) Malgré la transformation d’un abonnement papier vers le digital, il se peut que
vous receviez encore plusieurs éditions avant que le changement soit effectif et que
l'envoi du journal papier soit supprimé des listings de bpost. 
(2) Pour avoir accès à vos données financières et autres données confidentielles, vous
devrez vous authentifier sur le site de la MC à l'aide de votre carte d'identité (eID).

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

Ses promos Neige et Iceberg

Choisissez vos dates entre le 22
novembre et le 20 décembre et
profitez des :
• Promo Neige : 7 jours au choix

pour 340 EUR.
• Promo Iceberg : 14 jours au choix

pour 640 EUR.

Ses semaines spéciales Noël 
et Nouvel An : 
animations et rencontres.

• Du 20 au 27 décembre, 7 nuitées
en pension complète pour 420
EUR.

• Du 27 décembre 2019 au 3 jan-
vier 2020, 7 nuitées en pension
complète pour 420 EUR.

Animations musicales, magicien,
marché de Noël, repas festifs aux ré-

veillons, … mais aussi rencontres et
bonne humeur (programme sur
www.niveze.be ou disponible chez
nous sur simple demande).

Retrouvez toutes nos promos 
sur www.niveze.be  
Suivez nos animations 
sur www.facebook.com/
domainedeniveze   

Pour réserver : Deux numéros à
votre disposition : 087/79.03.13 
ou 087/79.00.00
Domaine de Nivezé – 
Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa
promo@niveze.be

Séjour & Santé Spa Nivezé
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"C’est l’histoire d’une femme et
d’un homme qui s’aiment. Avec la
bénédiction de leurs mères respectives,
les tourtereaux s’unissent lors d’une
splendide fête de mariage. La jeune
épouse part vivre avec son mari chez sa
belle-mère. Et c’est là que les ennuis
commencent…".Shariraraconte le cal-
vaire d’une jeune mariée (Nadia) avec
sa belle-mère (la sharira) dans une
culture où la tradition est incontes -
table. Avec humour, le collectif de
femmes les Mashallahs, "superbes"
en arabe, dépasse la barrière de la
langue et livre à travers le théâtre-ac-
tion une histoire fondée sur leurs vé-
cus. 

Le rapport des belles-mères
traverse les frontières

Elles peuvent être envahissantes, in-
discrètes, autoritaires. Souvent, elles
nous agacent. Il existe une espèce de
belle-mère à la fois singulière et plutôt
répandue dans le monde. "Lors d’un
exercice, j’avais demandé aux fem mes
du groupe de théâtre de raconter quel -
que chose dans leur langue maternelle
pour travailler la confiance en soi. L’une

Théâtre-action : 
ma belle-mère, cette sorcière !
Sharira : sorcière ou méchante en arabe. Une image qui fait par-
fois écho à ces belles-mères qui règnent en toute puissance dans
certaines familles. Entre tradition et rébellion, les Mashallahs, un
collectif de femmes apprenantes en français langue étrangère
(FLE) s’emparent de la scène et questionnent, avec humour, les
rapports parfois compliqués avec la belle-famille. Rencontre avec
ces co médiennes amatrices dans le cadre de la 15e édition du
Festival international du théâtre action. 

Culture

C U L T U R E

d’elle a raconté l’histoire de Blanche-
Neige en arabe. Elle évoquait la mé-
chante belle-mère (même si ce n’est pas
la même que celle de la pièce) en in -
sistant sur Sharira. Quand on a décidé
ensemble du nom du spectacle, le choix
était unanime", se souvient Valérie
Kennis, comédienne-animatrice au
Théâtre de la Renaissance. 

C’est lors d’échanges et de discussions
entre les femmes et la comédienne
que le choix de la thématique
s’est opéré de manière évi-
dente. "Au départ, elles
avaient envie de racon-
ter une histoire d’amour.
Très vite, elles ont expli-
qué la difficulté de vivre
pleinement un amour
quand le rapport de force
avec la famille de l’être aimé
est tendu. Cette idée de mettre en
scène le rapport belle-mère/belle-fille
est née de leurs propres expériences, 

de la confrontation de deux femmes, de
générations et d’attaches différentes
autour d’un homme." 

L’histoire nous rapporte la soumission
de Nadia à sa belle-mère. Une

soumission acquise de son
éducation maternelle.

Depuis l’adolescence,
on lui apprend à être
une "bon ne é pou se".
Car c’est son rôle et que

"c’est la culture". Elle ac-
cepte alors, par amour

pour son mari, d’être exploi-
tée, de s’oublier jusqu’à mettre sa

santé en danger. Et puis, un jour, tout
bascule. 
Ce rapport parfois complexe avec la
belle-famille fait écho au public. Bien
que l’histoire s’apparente davantage à
certaines cultures orientales, on ne
peut s’empêcher de l’identifier à nos
propres liens familiaux et amoureux. 
"C’est un rapport qui traverse les diffé-
rentes cultures avec plus ou moins d’im-
portance. Dans certaines cultures, c’est
plus assumé. La tradition y joue un rôle
prédominant", confie Valérie Kennis.
Fort heureusement, les liens avec la
belle famille ne sont pas toujours
conflictuels. Une question de change-
ment de mentalité ? "Aujourd’hui, c’est
plus simple avec la belle-famille. Les
jeunes osent dire ce qu’ils pensent et les
vieux sont plus compréhensifs.", confie
en riant Annissa,  qui joue le rôle de la
sharira.

Le théâtre-action : agir contre
ce qui dérange

Les Mashallahs arrivent au compte-
gouttes au centre culturel d’Herstal.
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Aujourd’hui, elles répètent la pièce
dans son entièreté. "Mais avant, on
boit le nahnah (type de menthe du
Moyen-Orient utilisé pour le thé) et on
mange les gâteaux", lance avec ferveur
l’une des femmes. Impossible d’y cou-
per. Elles rient, elles échangent, se ra-
content les dernières péripéties fami-
liales. Une incroyable énergie émane
d’elles. 

Les Mashallahs sont nées du parte -
nariat entre le Théâtre de la Renais-
sance et la ville d’Herstal. Le projet de
la pièce a débuté en janvier 2018. "Le
théâtre-action est un théâtre engagé
qui travaille avec des personnes qui ont
peu, voire pas accès à ces formes d’ex-
pressions. L’idée est d’agir, à travers le
théâtre, sur un sujet qui dérange dans
la société. Dans Sharira, c’est le poids
de la tradition et de la culture qu’elles
ont voulu questionner afin de pouvoir
s’en détacher. L’humour, ici, permet d’en
parler avec plus de légèreté", explique
Valérie Kennis.

Et d’ajouter : "Pour se faire compren-
dre, il n’y a pas que la langue. Il y a aussi
le corps. J’ai vu une évolution flagrante.
Elles osent exprimer des choses même
si leur français n’est pas parfait. Bien
que du point de vue de la langue, il y a
aussi une nette amélioration, elles ont
intégré que le français n’est pas le seul
moyen d’expression."

Entre valorisation 
et confiance en soi

"On a déjà joué la pièce devant un pu-
blic. La première fois, j’étais très stres-
sée. Je parlais encore moins bien fran-
çais. Mais là, c’est la quatrième fois

qu’on la joue. C’est facile maintenant",
assume Anissa. D’origine turque,
Anissa apprend le français depuis
trois ans. Cela fait un an qu’elle a inté-
gré le groupe de théâtre. Les exercices
présentés lors des ateliers permettent
aux personnes qui apprennent le fran-
çais de s’émanciper à travers d’autres
formes d’expression. "On mélange le
français et notre langue. C’est plus sim-
ple pour nous exprimer, on est moins
frustrées. Et puis, on parle de sujets qui
nous concernent. C’est notre moment à
nous", poursuit Anissa.

Pour Valérie Kennis, il y a le théâtre
mais aussi ces moments de partage
qui rythment leurs entrevues : " On en-
tretient des rapports privilégiés en se
voyant toutes les semaines depuis plus
d’un an et oui, on parle de théâtre, mais
pas seulement. Parfois, c’est davantage
dans ces moments informels qu’elles 
retrouvent plusieurs choses qui leur 
servent, comme le fait de parler de leurs
expériences. Elles osent ensuite les met-
tre en avant dans des improvisations 
ou comme ici, sous forme de spectacle
théâtral. "
Bien que la langue française ne soit
pas encore totalement maîtrisée par
les Mashallahs, l’expression des 
émotions, du corps et l’énergie de ces
femmes permettent de suivre l’histoire
sans difficulté. Elles font rire, nous
émeuvent, nous touchent et nous
questionnent sur nos rapports à la fa-
mille et à la culture. Elles déconstrui-
sent les clichés autour de la femme
soumise à l’homme et donnent à voir
une image bien différente et mécon-
nue de ces femmes. Une leçon de vie et
un exemple de force qui fait face aux
dogmes traditionnels.

// SORAYA SOUSSI

"Le théâtre-action 
est un théâtre engagé
qui travaille avec des

personnes qui ont peu,
voire pas accès à ces

formes d’expressions."
Valérie Kennis

Anissa, l’une des superbes
(Mashallahs) dans 
le rôle de la sharira.

Engagement mondial 
pour la 15e édition du FITA
"Enrageons-nous collectivement" :
le slogan percute l’esprit dans nos
sociétés agitées. Cet appel est celui
de la 15e édition du Festival interna-
tional du théâtre action (FITA) qui
se déroulera dans sept lieux cultu-
rels à Bruxelles et en Wallonie.
Jusqu'au 26 octobre, le public aura
l’occasion de découvrir une série de
spectacles venant bien sûr de Bel-
gique, mais aussi de cinq pays invi-
tés : le Congo, le Québec, l’Italie, la
France et le Maroc. Une envie de dé-
noncer collectivement les crises du

monde grâce au théâtre. Un théâtre
engagé pour interpeller le public
jeune et moins jeune sur des sujets
qui nous entourent et qui question-
nent de manière approfondie nos so-
ciétés.
La programmation mêle des compa-
gnies professionnelles et des créa-
tions collectives en ateliers. "Le théâ-
tre-action est un laboratoire d’un
théâtre populaire et collectif, ni po -
puliste, ni élitiste. Il met en scène la
crise du monde. Il soumet une vision,
la partage. Il soulève la poussière des

problématiques et mécanismes so-
ciétaux. Il fait découvrir des semeurs
de résistance active."
Les thématiques sont aussi diverses
que le style des pièces. Mais toutes
questionnent la société. Elles abor-
dent, en vrac, l’univers de la psy-
chiatrie, l’alcoolisme, le harcèle-
ment et ses différentes formes, le
handicap ou encore, très d’actua-
lité, la question de l’environnement. 

>> Plus d'infos : 
www.theatre-action.be 

Les Mashallahs
jouaient Sharira
le 10 octobre, au
centre culturel 
de Seraing pour 
la 15e édition 
du FITA. 

Les exercices 
présentés lors des

ateliers permettent aux
personnes qui

apprennent le français
de s’émanciper à travers

d’autres formes
d’expression.
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// Cours d’hébreu
Le Monastère de l’Alliance organise des cours d’hé-
breu biblique et de culture hébraïque (tous niveaux)
du lundi 28 au mercredi 30 octobre et du jeudi 27 au
samedi 29 février.
Lieu : Monastère de l’Alliance, 82, rue du Monastère
à 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 •www.monastererixensart.be

// Toussaint en marche
Du 30 octobre au 3 novembre, marchez, priez, célé-
brez la Toussaint dans le magnifique domaine salé-
sien de Farnières. Trois journées de max 15km/jour.
Prix : 256 EUR (couples), 275 EUR (single).
Lieu : Centre Don Bosco, Farnières 4 
à 6698 Grand-Halleux (Vielsalm)
Infos et inscriptions : 0486/49.61.82 •
petitbeatrice@yahoo.fr • inscriptions urgentes

// Stages enfants
La Ferme de Martinrou propose des stages de
Toussaint, du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre,
pour les enfants de 4 à plus de 10 ans. 
Lieu : Ferme de Martinrou, Chaussée de Charleroi
615/1 à 6220 Fleurus
Infos et inscriptions : 
www.martinrou.be/info/ateliers • 071/81.63.47

// Récup’âge
Les samedi 2 et dimanche 3 novembre se tiendra 
le Salon de la récupération et du zéro-déchet. Ré-
cup’âge 2, c’est deux jours d’ateliers : préparation
de produits naturels, récupération et transformation
d’objets, … Prix entrée : 2 EUR
Lieu : salle La Concorde, Rue de l’Europe 2014 
à 5030 Ernage  
Inscriptions aux ateliers : www.ernage.be/recupage

// The Extraordinary 
Film Festival (TEFF)
Le TEFF a pour particularité de programmer des
films de fiction et de documentaire du monde entier,
centrés sur les réalités et les capacités des person -
nes en situation de handicap. Que ce soit par le sujet
ou la personne en tant qu’acteur/comédien.
Le mardi 5 novembre, le TEFF organisera plusieurs
projections de la sélection officielle à Bruxelles,
Charleroi, Libramont, Liège, Mons, et Tournai. Du
jeudi 7 au lundi 11 novembre, il posera ses valises à
Namur.
Lieu : Le Delta, espace culturel provincial, 
avenue Fernand Golenvaux 14 à 5000 Namur
Infos : www.teff.be

// Cinéma intergénérationnel   
Le 5e Festival du film intergénérationnel propose
quatre films dans quatre villes différentes.  Le choix
des films colle avec les défis de notre temps : l’exil,
la famille, le changement climatique, l’habitat. Prix :
de 3 à 5,40 EUR
Lieu : mercredi 6 novembre à Ottignies-Louvain-
la-Neuve ; jeudi 14 novembre à Liège, dimanche 17
novembre à Bruxelles et samedi 23 novembre à
Comblain-au-Pont.
Infos : 02/544.17.87 •www.ffi2019.be 

// Le culte aux reliques
Terre de sens et les Pèlerinages namurois vous invi-
tent, le jeudi 7 novembre, de 9h30 à 16h, à découvrir
les reliques. Elles exercent leur influence dans le mi-
lieu athée, profane d’hier et aujourd’hui. Visite dans
la cathédrale de Liège suivie d’un exposé. Prix : 6 EUR
Lieu : au trésor de la cathédrale de Liège, 
Rue Bonne Fortune 6, 4000 Liège
Inscription obligatoire avant le 4 novembre :
contact@terredesens.be •081/24.01.62 

// Psychologie du sport 
L’UCL organise le Ve colloque de psychologie du
sport les samedis 9 et 23 novembre. Elle con cer -
ne toute personne dans des situations où elle
teste ses limites dans le respect de son intégrité

psychique et physique. Prix : 1 jour : 60 EUR/ 
2 jours : 150 EUR • professionnels : 100 / 150 EUR
Lieu : Institut de Recherches en Sciences 
Psychologiques, Place Cardinal Mercier 10 
à 1348 Louvain-la-Neuve
Infos et inscriptions : https://uclouvain.be 
• 010 /47.45.47

// Compagnons Dépanneurs 
L'asbl Compagnons Dépanneurs rénove les loge-
ments des personnes très démunies pour leur per-
mettre de vivre dans un cadre décent. Elle orga-
nise, le lundi 11 novembre, de 10h à 17h, une journée
"Portes ouvertes et brocante".  Gratuit
Lieu : Rue de la Glacière 16 à 1060 Saint-Gilles
Infos : 02/537.51.30 •
www.compagnonsdepanneurs.be

// La Paix s'apprend
L’université du Temps Libre a invité, le lundi 11 no-
vembre, à 14h45, Thomas D'Ansembourg pour une
conférence. Sujet : "Ce monde qui s'accélère et
les violences qui l'accompagnent indiquent un
profond changement de société. Comment ap-
prendre la paix ?" Prix : 10 EUR,  prévente 7 EUR
Lieu : ROx , Hall Sportif et Culturel, Avenue Adam,
9 • 6767 Harnoncourt/Rouvroy
Infos et inscriptions : 0497/53.69.28 

// Démêler le fil de ma vie
Une rencontre  est organisée le lundi 11 novembre, de
9h à 17h30, pour les personnes séparées ou divor-
cées : "Démêler le fil de ma vie… Des repères pour
discerner".
Prix : 20 EUR
Lieu : Monastère Saint-Remacle, 
Route de Wavreumont à 4970 Stavelot
Renseignements et inscription : 087/31.26.61 •
0472/62.01.84

// Séance de yoga du rire  
Le club de rire de Gembloux organise une séance
découverte le jeudi 14 novembre de 18h15 à 19h15. Le
rire a de nombreuses vertus sur la santé : détente
profonde, anti-stress, meilleur sommeil.
Prix : Séance découverte à 1 EUR. 
Lieu : Rue de la faculté d'agronomie 13 
à 5030 Gembloux 
Infos : riregembloux.jimdo.com

// La parole sur le fil
Télé-Accueil organise le samedi 16 novembre, de
8h30 à 17h, une journée d’étude. Des orateurs d’ho-
rizons divers nourriront les réflexions autour de la
place de la parole et de l’écoute à l’épreuve du 
numérique, de la rentabilité et du repli sur soi. Prix :
45 EUR
Lieu : Théâtre Varia, Rue du Sceptre 78 à 
1050 Bruxelles
Infos : Inscription obligatoire : 
www.tele-accueil-bruxelles.be • 02/538.49.21

// FAP et syndrome de Lynch
L’asbl FAPA organise une journée d’information le
samedi 30 novembre, en matinée,  pour les patients
touchés par le FAP (affections héréditaires intesti-
nales) et par le syndrome de Lynch. Gratuit
Lieu : Arsenal, Rue Bruno 11 à 5000 Namur
Infos et inscriptions : 
www.belgianfapa.be • 02/743.45.94

// Conférences namuroises 
Gabriel Ringlet est l'orateur de la conférence du
mardi 19 novembre, à 19h45 : "Réenchantons les
rites." Prêtre, écrivain et théologien, il est attentif
aux questions éthiques et spirituelles qui se posent
en fin de vie. Prix : 10 EUR 
Lieu : Amphithéâtre Vauban, rue de l'Arsenal 
à 5000 Namur
Infos : Places en vente : Quai 22, rue 
du Séminaire 22 à 5000 Namur •
www.billetweb.fr/pro/culture-unamur

A C T U A L I T É
Ça se passe

La question de l’accessibilité et de la disponibi-
lité des médicaments a récemment occupé
beaucoup de place dans l’espace médiatique.
Que ce soit pour soigner des maladies graves,
orphelines, chroniques ou aigües, nous savons
que rien ne remplacera jamais certaines médi-
cations qui permettent de sauver des vies ou
d’en maintenir la qualité. Grâce à notre puis-
sant système de sécurité sociale, en tant que
patients, nous mesurons peu le prix de ces mé-
dicaments. Mais nous entendons qu’ils pèsent
sur le portefeuille de la collectivité. Et qu’il fau-
dra mettre un frein à l’appétit de l’industrie
pharmaceutique pour que leurs coûts ne vien-
nent pas grignoter les autres investissements
nécessaires à réaliser dans les politiques de
santé  (lire notre édito du 3 octobre 2019, Quand
le marché du médicament dérape, Jean Her-
messe). La disponibilité et l’accessibilité des
médicaments seront des en-
jeux majeurs dans les années à
venir, pour lesquels la Mutua-
lité chrétienne se mobilisera
plus que jamais. 

Mais pour assurer la bonne santé
de la société, nous pensons aussi
qu’il existe un autre traitement,
non breveté. Il est libre d’être re-
produit par tous et n’a que des ef-
fets secondaires positifs : le vivre
ensemble. Il ne s’agit bien évidem-
ment pas de remettre en question
l’importance des médicaments,
mais d’en compléter la panoplie. 

Le lien, c’est la santé

De nombreuses recherches démontrent qu’être
socialement isolé et faiblement intégré étaient
des conditions généralement associées à une
moins bonne santé, physique ou mentale (1).
D’autres travaux scientifiques convergent pour
montrer que la pratique du volontariat contri-
bue au bien-être psychique et physique de ce-
lui qui s’y investit (2). 

Et si l’on considérait dès lors que tout ce qui
contribue au vivre ensemble devrait bénéficier
davantage d’attention qu’à l’heure actuelle ?
Les associations, les clubs, les initiatives com-
munautaires, les organisations qui offrent des
services, les lieux qui favorisent les rencontres
méritent d’être davantage soutenus. On sait
malheureusement que les finances publiques
ne seront pas à la hauteur des besoins pour les
projets à mener. Mais soutenir le vivre ensem-
ble n’est pas uniquement une question de fi-
nancement, c’est aussi une question de cul-
ture, d’éducation, de bienveillance. Il s’agit

aussi de la capacité à se coordonner par la né-
gociation, l’échange, la rencontre, le débat. Et
de prendre du recul sur notre façon de vivre et
de communiquer !

À nous de jouer

Le vivre ensemble n’est pas un monde de bi-
sounours. On se trompe si l’on pense que le vi-
vre ensemble est fait uniquement de relations
calmes où l’accord prévaut sur toutes les autres
formes de relations. C’est une forme de lien,
parfois ténu, qui permet d’échanger et de
construire sans que l’accord soit nécessaire-
ment un préalable, mais en respectant les 
règles de la relation. Mais chaque fois que l’on
permet, organise, soutient la "mise ensemble"
et l’échange, des portes s’ouvrent et des solu-

tions apparaissent. Ce vivre ensemble
permet une place à chacun dans 
notre monde organisé, dans notre
société.

Les associations, les structures, les
écoles et universités doivent s’enga-
ger dans le développement des
comportements favorisant ce vivre
ensemble. Les médias, les person-
nalités publiques, les hommes ou
femmes politiques doivent mon-
trer l’exemple. Mais cela passe
aussi par nous : vous et moi. Pou-
vons-nous attendre de chacun

d’entre nous remette au cœur de ses
préoccupations notre capacité d’être en rela-
tion, de participer à l’organisation de notre
monde, à petite ou grande échelle ? À l'heure
où notre pays traverse une zone de turbulence
communautaire, où la société doit se mobiliser
pour relever les défis climatiques, il est urgent
de reprendre le chemin menant à des attitudes
favorisant la rencontre, la relation saine, asser-
tive et bienveillante. La participation fait partie
de la solution ! Le bien-être et la santé en sont le
résultat.

Le vivre ensemble : un médicament léger
sans prescription, sans coût, sans contre-
indication, qui n’est pas voué à périmer 
si nous savourons cette "biodiversité hu-
maine", comme dirait le philosophe Josef
Schovanec, et que nous cultivons cette ri-
chesse relationnelle avec cœur, conscience
et intelligence.

(1) Source : Enquête sur la santé des belges 2013,
Institut scientifique de santé publique (ISP)
(2) Is volunteering a public health intervention? A
systematic review and meta-analysis of the health
and survival of volunteers, BMC Public Health, 2013

éditorial

Le vivre 
ensemble, un
médicament libre 
de droits
Alexandre Verhamme // secrétaire national

Et si nous pouvions ajouter à la gamme des médicaments disponibles le vivre 
ensemble ? Il ne s’agirait pas d’une nouvelle forme de médecine douce proposée par
des spécialistes du bien-être, mais d’une vraie solution chronique orientée vers la
bonne santé globale de notre société.

SOUTENIR LE
VIVRE ENSEMBLE
N’EST PAS
UNIQUEMENT UNE
QUESTION DE
FINANCEMENT,
C’EST AUSSI UNE
QUESTION DE
CULTURE,
D’ÉDUCATION, DE
BIENVEILLANCE.
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