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Quels revenus de remplacement pour les travailleurs ?       
Durant le confinement, les travailleurs salariés et indépendants, 
privés complètement ou partiellement de leurs revenus professionnels, 
peuvent percevoir des revenus de remplacement. Détails sur les dispositifs 
en vigueur. 

Covid-19

Jeux de société

PAGE 2

PAGE 10

Et si on la jouait solidaire ?

Cloîtrées chez elles, des familles ressortent probablement leurs jeux 
de société du placard. Si certains d'entre eux misent sur la compétition, 
d'autres recèlent des trésors d’amusement et… de solidarité.

Soignants :    
aux avant-postes 
de la santé  
PAGES 6 ET 7

PAGES 6 ET 7

Dorloter sa matière grise   
Comme le corps, le cerveau s’entretient
en pratiquant du sport et en surveillant
son alimentation. Stimulation
intellectuelle et repos sont deux autres
ingrédients essentiels…

Neurosciences

PAGE 9

Santé

Première ligne

Généralistes, kinés, logopèdes,
aides-soignants, aides
familiales... Coronavirus ou pas,
ces fantassins de la santé et 
du bien-être sont, chaque jour, 
en première ligne pour prévenir
ou soulager nos bobos. 
En voici quelques portraits 
variés, reflets de notre époque 
en pleine mutation. 
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En incapacité de travail à cause 
du coronavirus ?
Votre médecin suspecte que vous êtes infecté par le Covid-19 ? Vous êtes alors reconnu
comme personne malade et les règles suivantes sont applicables selon votre situation. 

Vous êtes salarié et travaillez sur votre lieu de travail ou en télétravail ?
Faites parvenir à votre employeur le certificat médical que vous a transmis votre médecin.
Vous bénéficierez du salaire garanti pendant 14 ou 28 jours maximum selon que vous êtes 
ouvrier ou employé. 

Vous êtes chômeur indemnisé ? Vous bénéficiez du chômage temporaire 
pour force majeure ?
Pour percevoir des indemnités de la part de votre mutualité, faites-lui parvenir, dans les 48
heures, la déclaration d'incapacité de travail simplifiée, mise à disposition des médecins
pour le diagnostic de Covid-19. Votre médecin peut vous faire parvenir ce document en format
PDF par mail. Vous devrez ensuite le transférer  à votre mutualité par mail (adresses mail par
région précisées sur www.mc.be/actualités). Il peut aussi vous l'envoyer par la poste. Dans ce
cas, faites un scan ou une photo lisible du document et envoyez-le par mail à la mutualité.
Vous pouvez aussi, bien entendu, faire parvenir la version papier de la déclaration d'inca -
pacité par la poste. Votre médecin traitant peut également envoyer directement ce document
à votre mutualité. 
Pour les autres diagnostics que le coronavirus, le formulaire de déclaration d’incapacité de
travail habituel, spécifiquement destiné à la mutualité, doit être utilisé par le médecin. En
cette période de confinement, il est autorisé d'envoyer ce formulaire par mail à la mutualité.
L'envoi postal reste évidemment possible aussi.   

Vous êtes indépendant à titre principal ? Vous percevez une prestation financière 
du droit passerelle pour interruption forcée ?
Si vous tombez malade, vous pouvez percevoir une indemnité forfaitaire d'incapacité de votre
mutualité. Faites-lui parvenir la déclaration d'incapacité de travail complétée par votre mé -
decin, et ce dans les sept jours qui suivent le début de votre incapacité. Suivez la procédure 
expliquée ci-avant. Vous conservez le droit à la prestation du droit passerelle durant le mois
au cours duquel votre indemnisation d'incapacité a débuté.

>> Toutes les informations sur les démarches nécessaires et les délais légaux 
pour déclarer son incapacité à sa mutualité sont consultables sur 
www.mc.be/incapacite 

Une indemnisation pour maladie
professionnelle ?
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Depuis mi-mars, notre pays s’est imposé un confinement strict afin de limiter la pro-
pagation du coronavirus au sein de la population et d’éviter aux hôpitaux d’être sub-
mergés de patients gravement infectés par la maladie. Grâce à la sécurité sociale,
les travailleurs salariés et indépendants, privés complètement ou partiellement de
leurs revenus professionnels, peuvent percevoir des revenus de remplacement pen-
dant cette période. Détails sur les dispositifs en vigueur, assouplis ou renforcés par
le gouvernement fédéral. 

Quels revenus de remplacement
pour les travailleurs ? 

M U T U A L I T É  S E R V I C E
Crise sanitaire liée au coronavirus 

Un préalable tout d’abord : ni le confinement
à domicile ni l’écartement du travail (mise en
quarantaine) par mesure de prévention - sans
symptômes du Covid-19 - ne permettent aux
travailleurs d’être reconnus en incapacité de
travail et de bénéficier d’une prise en charge
par l’assurance indemnités obligatoire. Cette
règle vaut tant pour les salariés que les indé-
pendants. Dans ces cas-ci, le certificat médical
ne sert donc à rien, ni pour l’employeur ni pour
la mutualité. 

Pour les salariés : le chômage 
temporaire pour force majeure

Les travailleurs salariés qui ne sont pas en
mesure d'exécuter leur contrat de travail (ni sur
leur lieu de travail ni en télétravail) en raison de
la crise du coronavirus peuvent accéder au chô-
mage temporaire pour force majeure. Cette dis-
position s’applique tant aux employés qu’aux
ouvriers. Depuis le 13 mars 2020 - et pendant
toute la durée des mesures de protection impo-
sées par les autorités - toutes les situations de
chômage temporaire imputables au coronavi-
rus peuvent être considérées comme du chô-
mage temporaire pour force majeure, y com-
pris, par exemple, lorsqu'il est encore possible
de travailler certains jours (1). 

Les travailleurs mis en chômage temporaire
pour force majeure reçoivent de l’Onem une al-
location de chômage correspondant à 70% de
leur salaire moyen plafonné (le plafond salarial
est fixé à 2.754,76 euros bruts par mois), et ce
quelle que soit leur situation familiale. L'alloca-
tion journalière est comprise entre 55,59 et 74,17
euros bruts. S’ajoute à l’allocation une indem-
nité de 5,63 euros par jour, toujours à charge 
de l’Onem. Un précompte professionnel de
26,75 % est retenu sur cette indemnité. 

Pour faire face à un afflux de demandes, les
procédures ont été simplifiées et accélérés tant
pour les employeurs que pour les travailleurs.
Mais elles ne sont pas automatiques. L’em-
ployeur doit introduire une déclaration et indi-
quer le chômage temporaire dans la déclara-
tion des risques sociaux. Le travailleur doit in-
troduire une demande de chômage temporaire
pour crise du coronavirus auprès de l'orga-
nisme de paiement de son choix (syndicat -
FGTB, CSC et CGSLB - ou Capac). Ensuite, l’or-
ganisme de paiement veillera au paiement cor-
rect auquel le travailleur a droit.

>> Plus d'infos auprès 
de son organisme de paiement ou sur 
www.onem.be/fr/actualites

Pour les indépendants : 
le droit passerelle

Les travailleurs indépendants à titre princi-
pal et les conjoints aidants contraints d’inter-
rompre leurs activités à la suite des mesures de
fermeture prises par le gouvernement ont droit
à la prestation financière de droit passerelle
pour interruption forcée, et ce pour les mois de
mars et avril 2020 (2). Peu importe que l’inter-
ruption soit totale ou partielle. Ainsi, les restau-
rateurs qui limitent leur activité à la confection
de repas à emporter peuvent bénéficier de la
prestation financière. Aucune durée minimale
d'interruption n'est requise pour ces travail-
leurs indépendants.

Les autres indépendants ont droit à la presta-
tion financière intégrale en mars et en avril dès
le moment où ils interrompent totalement leur
activité pendant au moins sept jours consécu-
tifs au cours de chacun des deux mois en raison
du coronavirus. Sont concernés, par exemple,
les indépendants qui doivent interrompre leur
activité en raison de l'absence de salariés mis
en quarantaine, de livraisons interrompues ou
d'une forte diminution de l'activité qui rend sa
poursuite déficitaire. Les professionnels de
soins indépendants à titre principal ont droit

aussi à la prestation pour autant qu'ils stoppent
complètement leurs activités (para-)médicales
non urgentes durant au moins sept jours consé-
cutifs par mois.
La prestation financière mensuelle s'élève à
1.291,69 euros bruts sans charge de famille, et à
1.614,10 euros bruts avec charge de famille. La
situation familiale est celle qui est déterminée
par la mutualité sur la base des données du re-
gistre national. Mais aucune attestation n'est
requise dans le cas présent. Une déclaration au
nom du travailleur indépendant indiquant
qu'il a, oui ou non, au moins une personne à
charge suffit.
La demande de prestation financière du droit
passerelle doit se faire auprès de la caisse d’as-
surances sociales à laquelle le travailleur indé-
pendant est affilié. Un formulaire de demande
est disponible sur www.inasti.be. 

>> Plus d’infos auprès de sa caisse 
d'assurances sociales ou au n° d’appel 
gratuit de l’Inasti, le 0800 12 018, tous les
jours ouvrables de 8h à 20h.

// JOËLLE DELVAUX

(1) Le chômage temporaire pour raisons écono-
miques existe aussi. Mais l’intégralité du chômage
temporaire imputable au coronavirus peut être
considérée comme du chômage pour force majeure.
(2) En cas de prolongation des mesures de fermeture
forcée et de confinement, ces dispositifs de soutien
temporaires seront prolongés.

Les personnes qui travaillent dans le secteur
des soins de santé courent un risque accru
d'être infectées par le Covid-19. C’est la raison
pour laquelle elles peuvent prétendre à une
indemnisation pour maladie professionnelle
si elles sont infectées par la maladie (diagnos-
tiquée par le test d’un laboratoire). L’Agence
fédérale pour les risques professionnels (Fe-
dris) précise quels travailleurs sont concer-
nés par cette indemnisation : 

• les prestataires de services d'ambulance
impliqués dans le transport de patients at-
teints de Covid-19, 

• le personnel des hôpitaux qui travaille
dans les services d'urgence et de soins in-
tensifs, dans les services des maladies pul-
monaires et infectieuses, dans d'autres ser-
vices où sont admis les patients atteints de
Covid-19, ou qui a effectué des actes diag-
nostiques et thérapeutiques sur des pa-
tients infectés, 

• le personnel travaillant dans d'autres ser-
vices et institutions de soins où un foyer de
Covid-19 s'est déclaré (deux cas ou plus re-
groupés).

Sont visées, dans ces services, toutes les per-
sonnes qui y travaillent (personnel médical,
paramédical, logistique et de nettoyage). Le
régime s'applique également aux élèves et
étudiants en stage.
Les personnes qui entrent en ligne de compte
sont invitées à introduire une demande d’in-
demnisation dès que possible. Les travail-
leurs du secteur privé et les stagiaires peuvent
soumettre leur demande directement à Fe-
dris. Les membres du personnel des adminis-
trations provinciales et locales doivent intro-
duire leur demande par l'intermédiaire de
leur employeur (1).
Attention : toute personne qui introduit une
demande d’indemnisation auprès de Fedris
doit cependant toujours déclarer son incapa-
cité de travail auprès de son employeur et de
sa mutualité.
>> Plus d’infos : fedris.be

//JD

(1) Les membres du personnel des autres autorités
publiques (administration fédérale, Régions,
Communautés) ne sont pas assurés par Fedris. Ils
doivent soumettre leur demande à leur em-
ployeur.
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Ni le confinement 

à domicile ni 

l’écartement du travail par

mesure de prévention -

sans symptômes du 

Covid-19 - ne permettent

aux travailleurs d’être

reconnus en incapacité 

de travail.
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A C T U A L I T É

Les rues sont vides (ou presque) dans les capitales
européennes. Les quartiers d’ordinaire animés par
les nombreux bars et restaurants sont endormis.
Les rues commerçantes de nos villes belges ont fait
place au silence. Nous vivons une période histo-
rique. 
Si ce virus est vu comme un fléau, il convient d’ad-
mettre que les mesures de confinement imposées
partout dans le monde ont engendré un enchaîne-
ment d’effets positifs. Des images de fleuves et ca-
naux européens montrent des eaux limpides, des
rues d’ordinaire bondées laissent entendre des oi-
seaux habituellement inaudibles, le taux de pollu-
tion diminue drastiquement (villes confinées, avions
cloués au sol, etc.).
Ces effets sur notre environnement et
le ralentissement de l’activité humaine
nous invitent à repenser plus globale-
ment nos modes de vie, notre rapport à
l’autre, à la nature, à nous. Dans un arti-
cle du journal français Le Monde, Corine
Pelluchon, professeure de philosophie
à l’université Gustave-Eiffel prévient :
“Nos modes de vie et tout notre système
économique sont fondés sur une for -
me de démesure, de toute-puissance,
consécutive à l’oubli de notre corporéité.
Celle-ci n’est pas seulement le fait
d’avoir un corps et d’être mortel, mais
elle désigne la prise en compte de la ma-
térialité de notre existence et de notre dépendance 
à l’égard des conditions biologiques, environnemen-
tales et sociales de notre existence : la santé est la
condition de notre liberté”. (1) 
Notre santé dépend donc de l’écosystème dans 
lequel chaque individu évolue. Vivre dans un envi-
ronnement sain est essentiel mais, nous le savons,
notre survie dépend également de notre vie sociale,
des liens que nous tissons avec l’autre. 

Agir aujourd’hui
Le Covid-19 ne fait pas de différences entre les
classes sociales lorsqu’il attaque. Mais son impact
sur le quotidien met en lumière les inégalités so-
ciales inhérentes à nos sociétés. Cette crise sani-
taire s’en prend aux plus vulnérables : les personnes
isolées, les familles dans des situations précaires,
les sans-abri, les sans-papiers, les familles monopa-
rentales, les victimes de violences intrafamiliales... 
Si les philosophes, écrivains, scientifiques et autres
intellectuels de notre temps jettent sur la toile plé-
thore d’articles sur l’éloge du “chez soi”, de l’in-
trospection et du bien-être intérieur, il est évident
que cet appel doit nous servir à “nous réinventer 
individuellement et collectivement”. Dans une tri-
bune pour le journal français l’Obs, l’anthropolo -
gue Scott Atran analyse la “distanciation sociale”

comme étant contre-nature. (2) Elle ne peut durer
indéfiniment. Pour preuve : des élans de solidarité
s’organisent partout dans le pays via les réseaux
sociaux, des collectes de dons sont mises en place,
des citoyens applaudissent à leurs fenêtres tous les
soirs en soutien au personnel soignant et à toutes
les personnes obligées de travailler pour subvenir à
nos besoins... Les citoyens agissent instinctivement
de façon solidaire face à une crise. Mais cet élan de
solidarité est-il voué à perdurer ? L’union nationale,
expression chérie par nos dirigeants dans leurs dis-
cours, va-t-elle survivre à cette crise ? 

Quels choix pour demain ?
La situation alarmante des conditions
de travail dans nos hôpitaux et du 
per sonnel médical en lutte depuis des
années commence seulement à être
perçue par la population. Dans un ar -
ticle du journal en ligne Pour l’Éco, Do-
minique Meda, sociologue du travail
prévient : “Il s’agit aussi d’un moment
opportun pour prendre en considération
l’importance sociale des différents mé-
tiers.”(3) La sociologue pointe la néces-
sité des métiers du “care”, principale-
ment pris en charge par les femmes qui
ont le sait, sont dévalorisées dans leur
rôle social et économique. 
Mais il s’agit aussi et plus largement de

poser une réflexion sur les métiers essentiels de no-
tre société, trop souvent oubliés : les caissiers des
supermarchés, les ouvriers dans les industries et
entrepôts qui permettent l’approvisionnement
d’une série de produits et services, les agriculteurs,
les facteurs, les éboueurs et la liste est encore
longue. 
La solidarité a plusieurs visages : elle peut toucher
un proche, un voisin, un inconnu qui assure un mé-
tier indispensable, une personne fragilisée, etc. Va-
loriser les métiers et les personnes nécessaires au
fonctionnement de notre société, se concentrer sur
nos rapports à l’autre, à nos proches sont des pistes
de réflexion à poser aujourd’hui. Car après s'être
relevés de cette crise, ce sera l’heure des choix :
des choix politiques, individuels et collectifs que
nous poserons, mais plus globalement du choix de 
la société que nous souhaitons.

// SORAYA SOUSSI 

(1) Coronavirus : “l’épidémie doit nous conduire à habiter
autrement le monde”, Claire Legros, 23 mars 2020, Le
Monde
(2) Comment nous ferons face collectivement au corona -
virus, Pascal Riché, 18 mars 2020, Le Nouvel Obs 
(3) Dominique Meda : “la crise du covid-19 nous oblige à 
réévaluer l’utilité sociale des métiers”, Maxime Hanssen, 
24 mars 2020, Pour l’Éco

"NOS MODES 

DE VIE 

ET TOUT NOTRE 

SYSTÈME ÉCONOMIQUE

SONT FONDÉS 

SUR UNE FORME 

DE DÉMESURE, 

DE TOUTE-PUISSANCE,

CONSÉCUTIVE 

À L’OUBLI DE NOTRE

CORPORÉITÉ."

C. PELLUCHON 

À suivre

Le Covid-19 nous force à ralentir nos modes de vie et bouscule nos habitudes. Non sans
effets. Ce temps plus lent nous invite aussi à poser un regard sur les formes de solidarités
possibles, sur la valorisation de métiers essentiels qui sautent aux yeux en temps de crise,
sur nos rapports avec nos proches… 

Temps suspendu pour mains tendues
Coronavirus

Prendre un bain chaud protège 
du coronavirus

Prendre un bain chaud n’empêche pas de
contracter le virus. La température du corps reste
entre 36,5°C et 37°C, quelle que soit celle de votre
bain ou de votre douche. Par ailleurs, il peut être
dangereux de prendre un bain très chaud à cause
du risque de brûlure. Le meilleur moyen de se
protéger du Covid-19 reste de se laver souvent les
mains. Le lavage des mains élimine les virus qui
pourraient s’y trouver et évite qu’on ne soit con -
taminé en se touchant les yeux, la bouche ou le
nez.

Les vaccins contre la pneumonie 
immunisent contre le Covid-19

Les vaccins contre la pneumonie tels que le vac-
cin antipneumococcique et le vaccin anti-Hae-
mophilus influenza type B (Hib) n'offrent pas de
protection contre ce coronavirus. Le virus est si
récent et différent qu’il nécessite un vaccin qui lui
est propre. Dans le monde entier, des chercheurs
travaillent sans relâche à sa mise au point, qui
pourrait prendre de 12 à 18 mois.

Les sèche-mains sont efficaces 
pour tuer le virus 

Non les sèche-mains ne sont pas efficaces pour
tuer le virus. Pour se protéger contre le nouveau
coronavirus, il faut – doit-on encore le rappeler ? -
se nettoyer fréquemment les mains avec un pro-
duit hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Une
fois que les mains sont propres, il faut les sécher
soigneusement à l’aide de serviettes en papier 
ou d’un sèche-mains. 

Les "fake news" 
aussi sont contagieuses

"Nous ne combattons pas seulement une épidémie, mais aussi une 'infodémie'". Ces
mots, ce sont ceux de Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Les interrogations sont nombreuses autour du Covid-19.
Sur les réseaux sociaux notamment, les fausses informations circulent rapidement
et ont la peau dure. En voici quelques-unes.
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Comment repérer 
les fausses infos sur le net ?

Règle numéro un : lire l'information dans son in-
tégralité avant de la partager. La lecture du titre
d'un article ou de son introduction ne suffit pas à
en mesurer la totalité de son contenu. Attention
aux effets d'annonce, qui font appel à des émo-
tions comme la peur et qui fleurissent sur la Toile
lorsque l'angoisse collective est à son comble
(lire aussi "Quand l'info navigue en eaux trou-
bles", En Marche du 21 mars 2019). Il est égale-
ment essentiel de vérifier la source de l'informa-
tion, le nom du site internet, le statut de la publi-
cation et la date à laquelle elle a été diffusée. Le
compte Facebook/Twitter du destinataire est-il
vérifié ? Autre réflexe primordial à adopter : le
recoupement de l'information : d'autres médias
sérieux en parlent-ils ? Le fact checking reste
une des meilleures armes pour démonter une 
information inventée de toutes pièces… et s'em-
pêcher de la propager à son tour.
>> Plus d'infos : www.penser-critique.be 

Théories du complot 
autour du Covid-19

Les théories du complot sont aussi à l’hon-
neur en ces temps d'incertitude. Le virus
aurait par exemple été fabriqué dans un la-
boratoire chinois ou par l'Institut Pasteur,
des brevets auraient déjà été déposés par
des laboratoires pharmaceutiques pour
profiter de la vente d’un vaccin lui aussi
prévu à l’avance, mais qui ne serait rendu
accessible qu’une fois atteints les millions
de morts permettant à son prix de s’envo-
ler… Les brevets dénichés en ligne qui sou-
tiennent toutes ces théories sont en fait des
brevets du coronavirus chinois de 2002 (le
SRAS-CoV), qui fut logiquement soumis à
l’étude par la suite pour permettre la mise
au point d’un vaccin. On ne s'emballe pas !

La pulvérisation d’alcool 
sur tout le corps peut tuer le virus 

Vaporiser de l’alcool ou du chlore sur tout le
corps ne tuera pas les virus qui ont déjà pénétré
dans le corps. La pulvérisation de ces substances
peut être nocive pour les vêtements ou les mu-
queuses (c’est-à-dire les yeux, la bouche...). L’al-
cool et le chlore peuvent tous deux être utiles
pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent
être utilisés de manière appropriée. 

Il est dangereux de recevoir une
lettre/colis en provenance de Chine ou
d'Italie

Les personnes qui reçoivent des colis ou du cour-
rier en provenance de Chine ou d'Italie ne ris-
quent pas de contracter le nouveau coronavirus.
D’après des analyses antérieures, le virus ne sur-
vit pas longtemps sur des objets tels que des 
lettres ou des colis. Par contre, sa durée de vie 
est plus importante sur des surfaces lisses,
comme le plastique ou le métal.

Se rincer régulièrement le nez avec 
une solution saline peut aider à prévenir
l'infection

Rien ne prouve que le fait de se rincer régulière-
ment le nez avec une solution saline protège 
les gens d'une infection par ce coronavirus. Il
existe des éléments probants indiquant que cette
pratique peut aider les gens à se remettre plus 
rapidement d’un…simple rhume.

Manger de l'ail aide à prévenir 
la contamination par le Covid-19

L’ail est un aliment sain qui peut avoir certaines
propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne
prouve, dans le cadre de la pandémie actuelle,
que la consommation d’ail protège les gens du
nou veau coronavirus.

Les antibiotiques sont efficaces pour 
prévenir et traiter l'infection par le virus

Les antibiotiques n’agissent pas contre les virus,
mais seulement contre les bactéries. Par consé-
quent, ceux-ci ne doivent pas être utilisés comme
moyen de prévention ou de traitement. Les pa-
tients hospitalisés pour une infection par le 
Covid-19 reçoivent la plupart du temps des anti-
biotiques, car une co-infection bactérienne est
possible. // JM
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en bref

>> Psychologues à distance 

Afin de soutenir au mieux les citoyens
dans cette crise, l'Inami et le SPF Santé
publique ont adapté la convention de
remboursement pour les aides psycho-
logiques afin que la présence physique
ne soit plus obligatoire. Les consul -
tations vidéo avec un psychologue ou 
un orthopédagogue clinicien conven-
tionné sont dès lors remboursées. Cela
permettra d'aider les personnes qui
souffrent d'anxiété et de panique suite
à la crise du coronavirus ainsi que les
personnes qui consultent déjà un psy-
chologue pour qu'ils puissent poursui-
vre leur traitement, sans avoir à se dé-
placer physiquement. 
>> Plus d'infos : www.maggiedeblock.be

>> Enquête UCLouvain

L'UCLouvain a lancé une enquête en
ligne afin d’examiner les réactions émo-
tionnelles et les comportements mis en
place dans nos sociétés pour faire face à
la pandémie de coronavirus. Le ques-
tionnaire est distribué dans un maxi-
mum de pays francophones. Les répon -
ses permettront de mieux com pren- dre
les déterminants des comportements de
prévention les plus adaptés. Remplir le
questionnaire prend environ quinze mi-
nutes.
>> Plus d'infos : bit.ly/corona-uclouvain

>> SafeLink pour le
monitoring à domicile

Une alliance de développeurs bénévoles
(qui inclut les Réseaux santé wallon et
bruxellois) a conçu une plateforme in-
ternet gratuite et sécurisée pour aider
les médecins traitants à surveiller les
patients suspectés d’infection au Co-
vid-19 qui pratiquent l’isolement à do-
micile. Le patient est inscrit par son
médecin généraliste sur l’application
SafeLink. Il est régulièrement invité par
SMS à transmettre via un questionnaire
en ligne une série d’indicateurs (tempé-
rature, fréquence respiratoire…). Les
paramètres, analysés par un algorith -
me, permettent d’attribuer au patient
un code couleurs pour évaluer son état.
Le médecin dispose en permanence
d’un feedback des signes cliniques per-
tinents de son patient. Il peut prendre
les décisions qui s’imposent en fonction
de l'évolution de la maladie.
>> Plus d'infos : 
e-santewallonie.be/covid-19-appli/

>> Collecte de Carême

Cette année, pendant la période de 
Carême, Entraide et Fraternité se tient
aux côtés de ses partenaires haïtiens
pour défendre l’agriculture familiale et
l’agro écologie, protéger les droits des
paysans et renforcer la souveraineté
alimentaire du pays. L'ONG suspend la
totalité de ses activités de campagne
jusqu’à nouvel ordre. L’annulation des
célébrations et des collectes physiques
de Carême n’annule pas pour autant la
solidarité envers le peuple haïtien et,
plus largement, envers leurs partenai -
res du Sud. Pour participer à la collecte,
il est possible de faire un don. Les col-
lectes de Carême permettent le finance-
ment de 80 projets par an dans quinze
pays du Sud. 
>> Plus d'infos : 02/227.66.80 • 
www.careme2020.entraide.be
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Désert aride, étendue sans vie. C’est le
portrait que pourrait prendre la forêt
amazonienne qui s’approche d’un
point de non-retour (un seuil ame-
nant de profonds bouleversements 
irréversibles) selon une étude
parue dans la revueNature
communication. Autre mi-
lieu naturel en danger :
la barrière de corail dans
les Caraïbes qui n’aurait
que 15 ans devant elle si
rien ne change. Des scien-
tifiques ont étudié les pro-
fonds changements opérés
dans 40 régions naturelles sous l’effet
de stress dû aux changements clima-
tiques. 

Plus concrètement, 20 % de la forêt
amazonienne a déjà été rasée depuis

les années 1970 pour cultiver du soja,
de l’huile de palme, des biocarbu-
rants ou pour l’élevage intensif de bo-
vins. Si ce point de non-retour n’est
pas encore clairement défini, l’équi -

libre de la forêt reste néan-
moins fragile puisque les

scientifiques de l’étude
s’accordent à dire qu’il
suffirait qu’elle perde
35 % seulement de sa
surface pour ressem-

bler à une savane, sans
vie. 

La situation des coraux n’est guère
plus rassurante : les travaux des ex-
perts climat de l’ONU, plus connu
sous le nom de Giec, rapportent que
90 % des coraux en eaux peu pro-
fondes seront condamnés si le ré-

chauffement atteint 1,5 degré com-
paré à la période pré-industrielle. Les
2 degrés atteints signerait leur dispa-
rition quasi-complète. Actuellement,
le réchauffement atteint 1 degré… 

Pour preuve : les récents feux de 
forêts qu’ont connu l’Amazonie et
l’Australie. Alexandre Antonelli, des
Jardins botaniques royaux de Kew

L’Amazonie et les coraux, 
voués à disparaître ?   

Surnommée le poumon de la Terre, la forêt amazonienne pourrait dispa-
raître d’ici 50 ans si elle atteint un point de non-retour. C’est également le
cas des coraux de nos océans. Des écosystèmes extrêmement riches dont
dépendent des millions d’êtres vivants dont l’être humain, alarment des
chercheurs. 

Le gras influence     
notre cerveau

Entre 2014 et 2016, les douanes des pays occidentaux ont saisi pour 
4 milliards d’euros de faux médicaments et traitements dénonce 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

L’Europe mène un véritable combat
contre la vente de faux médicaments
et traitements pour soi-disant traiter
la malaria, le diabète, le cancer et les
maladies cardiaques. En ligne de mire
des douaniers : les antibiotiques, des
médicaments "à la mode" et des anal-
gésiques qui sont les produits les plus
ciblés par la contrefaçon. Selon un
rapport de l’Office de l’Union euro-
péenne pour la propriété intellec-
tuelle (EUIPO) et l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE), la valeur esti-
mée de ces saisies douanières s’élève
à 4,03 milliards d’euros. "Ce com mer -
ce de contrefaçon est facilité par l’aug-
mentation du nombre d’envois par 
petits colis postaux ou par lettres, qui
sont plus difficiles à détecter par les
agents des douanes. Entre 2014 et
2016, 96 % de l’ensemble des saisies
douanières de produits pharmaceu-
tiques de contre façon concernaient 
des envois postaux ou des livraisons
par courrier express."

Contrefaçon de médicaments :    
4 milliards d’euros évalués

d’enzymes à la surface des neurones
qui répondent à la dopamine et "ca-
pables d’utiliser une forme de lipides
(issus des aliments gras)" : les tri -
glycérides. Ce sont ces enzymes qui

pourraient agir sur les neurones
en activant un signal ou une

information, ce qui aurait
comme effet d’influencer
l’activité des neurones
soumis à la dopamine 
et donc de "moduler la

motivation et le plaisir 
associés à la nourriture ". 

// SoS

(1) "Comment le gras contrôle notre cer-
veau ?", Serge Luquet, Chloé Berland et
Giuseppe Gangarossa, Slate.fr, 10 mars
2020.
(2) "Circulating Triglycerides Gate Do -
pamine-Associated Behaviors through
DRD2-Expressing Neurons", Serge Lu-
quet, Chloé Berland et Giuseppe Ganga-
rossa… Cell Metabolism, 5 mars 2020.

R E V U E  D E  P R E S S E  

Créés majoritairement en Inde et en
Chine, les produits pharmaceu-
tiques de contrefaçon sont ensuite
généralement acheminés vers
Hong-Kong et Singapour, lieux prin-
cipaux de transit dans la chaîne
d’approvisionnement. Ils sont en-
suite envoyés et vendus vers des en-
treprises et commerces essentiel -
lement basés aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en France, en Alle-
magne et en Suisse.

L’Organisation mondiale de la Santé
qui fait partie des sources consul-
tées, signalait la dangerosité de ces
faux produits pharmaceutiques
pour la santé des individus. À titre
d’exemple : "La présence de médica-
ments contre la malaria de qualité in-
férieure et de contrefaçon en Afrique
peut causer jusqu’à 116.000 décès
supplémentaires chaque année". 

// SoS
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Selon une récente étude publiée par la revue scientifique Cell Meta-
blolism (1), le gras pourrait contrôler notre cerveau grâce aux lipides
générés lors de la digestion. Certains auteurs de l’étude résument le
résultat de leurs recherches sur le média en ligne Slate.fr dont nous
faisons une brève analyse (2).
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n’a pas participé à l’étude mais se
joint aux avis des experts et prévient :
"Si l'on n'agit pas rapidement, nous
pourrions être sur le point de perdre
une des forêts tropicales les plus vas -
tes et les plus diversifiées, qui évolue
depuis 58 millions d'années et dont
dépendent des dizaines de millions de
personnes".

// SoS

"Si l'on n'agit 
pas rapidement, 

nous pourrions être 
sur le point de perdre

une des forêts
tropicales les plus
vastes et les plus

diversifiées."

Se nourrir n’est pas seulement un be-
soin primaire. Il est pour beaucoup
d’entre nous source de plaisir. Ce sen-
timent libère une hormone relative-
ment connue du grand public : la 
dopamine. Sa libération liée 
à la nourriture est un mé -
canisme clé dans l’in-
fluence que peut avoir
notre ali men tation sur
notre cerveau. Il est
également associé au
circuit neuronal dit "de
la récompense". Certains
neurones vont donc directe-
ment répondre à cette dopamine
comme c’est également le cas lors de
la prise de certaines drogues comme
la cocaïne ou la morphine.

Dans le processus alimentaire qui in-
clut principalement le système de di-
gestion, l’étude démontre l’apparition

Selon 
une récente étude, 

le gras pourrait
contrôler notre

cerveau grâce aux
lipides générés lors 

de la digestion.



Confinement

"Connard de virus"
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Vendredi 28 février 2020
Journée mondiale sans Facebook. L'actualité
en Belgique est banale. Les supporters s'impa-
tientent pour la rencontre Charleroi-Standard
prévue ce dimanche. Cela fait 278 jours qu'il n'y a
pas de gouvernement fédéral. Une info étonnante
à épingler cette semaine : mardi dernier, on ap-
prenait que 110 touristes belges séjournant sur
l'île de Tenerife seront mis en quarantaine dans
leur hôtel à cause d'une alerte de… coronavirus. 

Il pleut sur Montignies-sur-Sambre. Dans ce
quartier paisible, c'est un jour comme les autres
dans le service résidentiel pour adultes (SRA) Les
Oliviers, imperméable aux nouvelles du monde
extérieur comme il est indifférent à la météo. Il
est 9h et les 41 résidents ont fini de déjeuner. Ils
sont une quinzaine à attendre les camionnettes
qui les emmèneront quelques rues plus loin à
l'Empreinte, le centre de jour voisin. Pour les rési-
dents restants, d'autres activités sont program-
mées. Mikaël se rendra à Forchies pour son ate-
lier d'hippothérapie. Daniel passera la journée
au relais Faim et froid de Gilly pour y donner un
coup de main. Paola est attendue en renfort à la
cantine de la maison de repos voisine…

Jeudi 12 mars
Toujours pas de gouvernement, mais le Co-
mité national de sécurité annonce des mesures
pour limiter la propagation du Covid-19. Ferme-
tures des cinémas, bars et restaurants, inter -
diction de rassemblements publics. Aucune
consigne concernant les services d'accueil de
jour pour adultes (SAJA), comme l'Empreinte
qui, en plus des résidents des Oliviers, accueille
une cinquantaine d'adultes en situation de
handicap mental modéré, sévère ou profond. 

Vendredi 13 mars
La direction et les équipes du Soleil levant
se mobilisent. Dans un premier temps, il faut an-
ticiper une position de l'institution pour les 
familles. Car aux Oliviers, on compte quelques
bénéficiaires français parmi les résidents. Plus
touchée par le virus, la France a déjà pris des
mesures de sécurité plus strictes à cette époque. 
"Chaque week-end, certains de nos résidents re-
tournent bien sûr dans leur famille, y compris vers
la France. Mais le retour prévu en famille ce week-
end précis était synonyme de confinement à do-

Pour les lieux d’accueil des personnes âgées, handicapées ou d’enfants
placés, cette période de confinement est particulièrement délicate. Récit
d’un confinement aux Oliviers, un service d'hébergement pour adultes
handicapés de l'ASBL Soleil levant près de Charleroi. 

micile au moins jusqu'au 5 avril, se souvient
Christophe Bruyndonckx, directeur du Soleil 
levant. Il fallait s'assurer que les familles ou les
proches pouvaient prendre le relais pendant toute
cette période. Dans ces conditions, huit de nos 
résidents ont fait le choix de rentrer chez eux."
Mais toutes les familles ne pouvaient s'engager
sur une telle durée. Comment prendre du jour 
au lendemain en charge un adulte handicapé
quand on travaille ? Qu’on est soi-même très 
âgé et dépendant d’une aide extérieure ? Ou
qu’on craint soi-même la contamination ? 
Ce vendredi soir-là, un premier bilan "corona"
fait état de 27 malades hospitalisés en Belgique.

Samedi 14 mars. Premières victimes 
Le Covid-19 est désormais entré dans le quoti-
dien des résidents. Sans en saisir l'ampleur et
les enjeux, ils sont déjà touchés par la frustra-
tion due à l'annulation d’une partie des activi-
tés. Ce qui amènera Jean-Paul, contrarié, à re-
baptiser à sa façon ce "connard de virus". Il n'en
est pas à son premier détournement de vocabu-
laire. Lors des élections communales de 2018,
c'est déjà lui qui avait été assesseur au "bureau
de votage". 

Les premières précautions mises en place sont
rappelées et martelées : savons, gel hydroal-
coolique, lingettes désinfectantes, gants, inten-
sification des équipes de nettoyage… Pour leur
tournée matinale de ramassage des bénéfi-
ciaires, les chauffeurs sont équipés de thermo-
mètres avec capteur frontal. Aucun signe de fiè-
vre à signaler. La semaine reprend quasi nor-

malement, avec ses groupes de participants un
peu réduits et leurs activités programmées. 

Mardi 17 mars
Bilan corona du jour : on dénombre 361 ma-
lades hospitalisés. La nouvelle annonce gouver-
nementale est lourde de conséquences. Toutes
les écoles, les commerces hors alimentation doi-
vent rester fermés. L'intensification des mesures
touche cette fois-ci directement les bénéficiaires
du service d'accueil de jour. Dès le lendemain,
les camionnettes resteront au parking et l'Em-
preinte n'accueillera plus personne. 

Mercredi 18 mars
"Il reste 32 résidents désormais permanents à
encadrer, semaines et week-end compris, conti-
nue Christophe Bruyndonckx. Le centre de jour
étant fermé et les activités d'aide en milieu de vie
supprimées, nous avons décidé de mobiliser l'en-
semble du personnel pour gonfler les effectifs." 
Un système de prestations en alternance d'é -
quipes "étanches" est imaginé, afin de garantir
la distanciation physique. "Il serait inimaginable
d'interrompre notre service d'hébergement. Con -
crètement, ce sont sept éducateurs, trois techni-
ciennes de surface, un cuisinier, une assistante 
sociale et un membre de la direction qui prestent
la journée de 8h à 20h. Le relais est ensuite pris 
par une équipe de nuit composée de deux éduca-
teurs de 20h à 8h. Après ces trois jours d'alter-
nance, ces deux équipes partent en repos pen-
dant cinq jours complets et sont remplacées par
deux autres équipes. Nous avons ainsi prévu trois
jeux d'équipe, ce qui nous permettra d'éviter au
maximum les contacts et de pouvoir faire appel à
des réservistes en cas de nécessité."

Jeudi 19 mars
C'est un énorme chamboulement pour le sec-
teur de l'hébergement. Et un sacré défi : la Bel-
gique compte 9.000 personnes en situation de
handicap hébergées dans 400 établissements
(source AViQ 2018). Il va falloir faire preuve
d'une grande solidarité dans les équipes et croi-
ser les doigts pour éviter les contaminations. Le
directeur souligne au passage un soutien très
appréciable : "Heureusement, nous faisons partie
d'une grande association, l'Acis. Ce groupement
des institutions sociales et de la santé est une res-
source précieuse. Cela nous permet de trouver
plus rapidement et facilement des solutions à nos
besoins tant matériels qu'humains."
Bilan corona du jour : 634 malades hospitalisés,
130 en soins intensifs, 88 sous assistance res -
piratoire. Dans la journée, la Chambre accorde
sa confiance à Wilmes II, la Belgique a un gou-
vernement fédéral.

Dimanche 22 mars
Ce matin, les éducateurs prennent connais-
sance des nouvelles consignes. Ne plus mettre
que trois résidents par table aux repas au lieu de
quatre. Lors d'une activité, ne plus laisser l'en-
semble du matériel à la disposition de tout le
groupe, mais attribuer un stock individuel de

crayons et marqueurs à chacun par exemple.
"C'est la première fois que la Belgique est aussi 
propre !”, plaisante Bernard qui entame sa
deuxième journée de confinement. Ce n'est pas la
première fois que j'enchaîne 12 heures d'affilée,
mais ici, ce qui est fatiguant, c'est toutes les petites
attentions qui s'accumulent. Essuyer le nez qui
coule de l'un, désinfecter les poignées en per -
manence… On doit aussi mettre beaucoup d'éner-
gie à les distancer, pour éviter les contacts trop
proches pour soi-même, mais aussi entre eux."
"C'est vrai qu'on porte des gants presque tout le
temps confirme Abdou, un autre éducateur. Pour
servir les repas, débarrasser les tables, les toilettes
matinales forcément… on ne veut pas donner 
l'impression aux résidents qu'ils sont pestiférés,
mais il faut parfois les repousser un peu quand ils
s'approchent spontanément pour le bisou du ma-
tin. Et c'est frustrant pour tout le monde."  

Il fait froid, mais le soleil brille. Un groupe après
l'autre en profite pour s'aérer, en conservant bien
sûr la distanciation. Un autre passera comme
tous les jours s'occuper du poulailler. Jonathan a
fait ramener du matériel de sport du centre de
jour. Il y aura de la pétanque, du basket et du
mini-foot… 

Lundi 23 mars
Bilan corona du jour : 3.800 infections décla-
rées, près de 90 décès, mais aussi 350 guérisons
confirmées. Le confinement va encore durer.
Sandra réclame sa maman, Fabien et d'autres
perdent un peu l'appétit… Il faudra faire preuve
d'une grande imagination pour combler les acti-
vités supprimées et compenser tous les contacts
avec l'extérieur, recherchés et appréciés par 
l'ensemble des résidents. Une nouvelle activité
connaît dès lors un succès croissant : la rédaction
de lettres et de cartes postales.
Une éducatrice a aussi rapidement créé un
grou pe Messenger. Tour à tour, les familles 
sont appelées. Elles ont le sentiment d'être un
peu plus proches de leurs enfants. Le contact 
visuel, c'est un peu comme une visite virtuelle.
Et le simple téléphone chauffe lui aussi plus
souvent que d'habitude. Avec désinfection sys-
tématique du combiné entre deux coups de fil
bien évidemment !
Sur une porte, les travailleurs affichent des mes -
sages de soutien pour leurs collègues ou des pe-
tits mots d’encouragement reçus de l’extérieur.
Partager les difficultés est une réelle source de 
solidarité et de cohésion et ce renfort "forcé" des
équipes entraîne une prise de conscience de la
réalité quotidienne vécue par les collègues d'un
autre service. 
Sans être personnel de soins, les éducateurs 
assument de nombreux rôles et restent aussi au
service de leur public particulier en ces jours 
dif ficiles. Et si vous terminiez votre lecture par
quelques applaudissements ?

// ETIENNE MATHUES
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Un message pour se rassurer 
et garder le contact avec l'extérieur.
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Jefferson et Cyrille prennent l’air (à
distance) dans le jardins des Oliviers.
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Rosalinda, 38 ans, sage-femme à domicile

En passant de l’hôpital au domicile,
Rosalinda Messina a fait le choix de
privilégier l’accompagnement à
l’acte technique. Un choix qu’elle ne
regrette pas, douze ans plus tard :
"J’ai quitté l’hôpital car j’étais frus-
trée d’avoir un savoir et de ne pas
pouvoir le mettre en application. À
l’époque, je posais beaucoup d’actes
techniques mais j’avais un goût de
trop peu sur le plan relationnel : au
bout de trois jours, les mamans quit-
taient l’hôpital et moi, ce qui m’a tou-
jours animée, c’est l’accompagne-
ment physique et psychologique sur
du long terme".
Rosalinda a suivi plus de 2.000 pro-
jets de naissance en région liége -
oise. Il y a neuf ans, elle est passée
indépendante à temps plein et elle
continue à se former à différentes
techniques qui viennent compléter
ses études d’infirmière et de sage-
femme : rééducation du périnée,
homéopathie, aromathérapie,
massage bébé ou prénatal, allaite-
ment maternel… L’objectif reste le
même : ac com pagner les mamans
et les couples dès la préconception,
jusqu’au 1er anniversaire de leur en-
fant. "L’idée est vraiment de les gui-
der en fonction de leur personnalité,
de discuter avec eux de la maternité
qui leur plait. Ce n’est pas une théorie
écrite dans un livre ! Nous abordons
la santé, l’hygiène, le rythme de vie,
l’alimentation, les facteurs de stress
mais aussi la gestion avec le compa-

gnon qui permet parfois de libérer cer-
tains bloca ges."
Si elle ne fait pas autant de consulta-
tions pré-conceptionnelles qu’elle le
souhaiterait, elle regrette surtout que
l’accompagnement en cas de fausse
couche ne soit pas encore rentré dans
les mœurs : "Peu de femmes ont ce ré-
flexe alors que c’est justement très im-
portant pour une maman de ne pas
surmonter cette épreuve seule. Une de
mes patientes avait perdu son enfant à
terme : une épreuve très difficile… Pour
sa deuxième grossesse, elle m’a fait un
merveilleux cadeau en me demandant
de la suivre à nouveau. Je ne m’y atten-

Aux avant-postes de la santé
Médecins généralistes, kinés, logopèdes, aides-soignants, psychologues, aides familiales...
Coronavirus ou pas, ces fantassins de la santé et du bien-être sont, chaque jour, en première ligne
pour prévenir ou soulager nos mille petits et grands bobos. En voici quelques portraits variés,
reflets de notre époque en pleine mutation. Car, demain ou après-demain, leur travail changera. Et
notre relation avec eux, aussi.

Première ligne

“Nous sommes lundi matin, et l’ef-
fervescence gagne le service des ur-
gences de l’hôpital universitaire.
Comme les autres services de ce type en
Belgique, il devrait pouvoir dispenser
des soins spécialisés non disponibles
ailleurs. Impossible : il est rempli de
personnes qui auraient dû être prises
en charge ailleurs – en première ligne –
là où les soignants sont les plus proches
des gens et en meilleure con nexion avec
leur réalité de vie. Surchargé, le service
des urgences n’est presque plus accessi-
ble aux patients qui ont besoin de soins
technologiques spécialisés.” Ces lignes
ont été écrites il y a plusieurs mois.
À un moment où personne
n’avait entendu parler du
Covid-19 et où la planète
n’était pas encore secouée
par une crise sanitaire ex-
ceptionnelle. Com me une
prémonition…  
Le fruit du hasard ? Pas com-
plètement. Le scénario décrit ci-
dessus figure en ouverture du tout pre-
mier Livre blanc de la première ligne 
en Belgique francophone, une centaine
de pages qui ont l’ambition d’inviter à
une réflexion générale sur la santé de
proximité de demain. Et de fédérer les
compétences des citoyens eux-mêmes
et – excusez du peu – d’une bonne
quinzaine de professions axées sur la
protection et la promotion de la santé :
médecins généralistes, dentistes,
pharmaciens et infirmiers. Mais aussi :
kinés, ostéopathes, aides familiales et
aides-soignants, diététiciens, ergothé-
rapeutes, assistants sociaux, podo-
logues, psychologues, sages-femmes,
logopèdes et accueillants. Sans oubli -
er les mutuelles, associations de pa-
tients et soignants, administrations…

Consultation à gogo

Dans un pays comme le nôtre, la pre-
mière ligne prend en charge quelque
90 % des besoins de santé. Par défini-
tion, elle colle au plus près aux lieux
de vie quotidienne des gens. Ses maî-
tres-mots : accessibilité (financière
et géographi que), disponibi-
lité, universalité. Chacun,
en théorie, a accès au sys-
tème. Pendant un an, une
poignée de chercheurs a
lu, écouté et consulté tous
azimuts, notamment les
6.100 réponses aux ques-
tionnaires disséminés dans
toutes les disciplines concernées, élar-
gies à la seconde ligne (médecins spé-
cialisés et hôpitaux). Ateliers et débats
ont suivi, aboutissant à divers con -
stats. 
Primo, la première ligne wallonne et
bruxelloise, aujourd’hui, est à la fois
peu structurée, pas assez visible et trop
peu valorisée. Exemple classique :
lorsqu’un généraliste prend le temps
de s’intéresser aux conditions de vie
d’un patient – logement, alimenta-

tion, hygiène de vie, revenu… – ou
lorsqu’il saisit son téléphone pour
contacter un service apte à répondre à
ses besoins fondamentaux (liés à sa
santé au sens large), il est peu ou pas
rémunéré pour ses efforts. Autre illus-
tration de ces lacunes : "alors qu’on a
demandé, à juste titre, aux hôpitaux de
se restructurer en réseaux et aux plate-
formes de santé mentale de se réajus-
ter, on n’a rien demandé de tel à la pre-
mière ligne", explique Thérèse Van
Durme, coordinatrice de Be.Hive, la
chaire interdisciplinaire (1) qui, avec
l’aide du Fonds Daniël De Coninck 

et de la Fondation Roi Baudouin, 
fédère depuis peu trois uni ver -

sités et trois hautes écoles
dans une double perspec-
tive : la recherche et le
partage d’expériences pi-
lotes sur la première ligne.

"Jusqu’ici, historiquement,
l’organisation des soins s’est

faite par le ‘terrain’, par chaque
discipline de son côté. Sans vision d’en-
semble." 

Un moment clé pour anticiper

Deuxième constat : à la suite de la
sixième réforme de l’État et de la for -
mation des derniers gouvernements ré-
gionaux, la fenêtre s’est ouverte pour
une réforme d’envergure de la première
ligne. Désormais, les Régions sont à la
manœuvre. "La réflexion dans les cabi-
nets évolue énormément, explique la
coordinatrice de Be.Hive. Chacun est
bien conscient que le médecin généra-
liste – ne fût-ce qu’en raison des difficul-
tés de recruter parmi la jeune génération
– ne peut plus, seul, répondre aux be-
soins plus complexes de la population. Il
doit pouvoir compter sur d’autres forces
vives, des collaborations, des réseaux… "
Le troisième constat est à la fois démo -
graphique, sociologique et technolo-
gique. La population vieillit rapide-
ment. En 2035, deux tiers de la popula-
tion du pays aura plus de 65 ans. De là,
la multiplication des malades chro-

niques : une personne sur deux, à
partir de cet âge, souffre d’au

moins deux maladies chro-
niques simultanées. Ces
populations sont – et se-
ront – de plus en plus trai-
tées en dehors de l’hôpital

et grâce à des technologies
en profonde mutation, parmi

lesquel les l’intervention d’algo-
rithmes aidant au diagnostic et au trai-
tement. Si elles sont suivies à domicile,
elles auront besoin d’aide et de soins de
proximité dispensés par des profes-
sionnels bien au fait des ressources lo-
cales. Autre évolution prévue par cer-
tains experts : la nécessité d’assurer les
soins dans des villes devant être, dès
2030, partiellement débarrassées de
leurs moteurs thermi ques, trop pol-
luants ("décarbonation”).

Découpage territorial

Personne ne peut dire avec certitude,
au vu de ces perspectives, à quoi res-
semblera la première ligne de demain.
Mais, réunis récemment à Charleroi
pour la présentation officielle du Livre
blanc, les acteurs concernés ont laissé
entrevoir quelques-unes des révolu-
tions en gestation. Ainsi en est-il du
découpage territorial basé sur la taille
de la population. L’idée : évaluer,
quartier par quartier et zone rurale par
zone rurale, si les besoins de la popu-
lation ainsi cartographiée sont ren-
contrés par toutes les professions de
première ligne (au lieu de maintenir
une offre de soins historiquement
pensée surtout par les professionnels). 
Autre piste, le décloisonnement des
professions, pas seulement via une
collaboration renforcée entre interve-
nants, mais aussi par l’organisation
d’un tronc commun dans leur forma-
tion, voire par des pratiques de soins
élargies à davantage de professions
qu’aujourd’hui. Ainsi, on pourrait
voir, demain, des infirmiers prescrire
des examens et des traitements à des
malades chroniques (diabète) dans un
cadre soigneusement balisé (collabo-
ration avec le médecin, notamment).

En Belgique,
la première 
ligne gère 

quelque 90 % 
des besoins 
de santé. 

Une personne 
sur deux de plus 

de 65 ans souffre d’au
moins deux maladies 

chroniques
simultanées.

Et des sages-femmes administrer des
vaccins ou réaliser des frottis. 
Autre évolution souhaitée, l’élabora-
tion de plans de traitement tenant da-
vantage compte des projets de vie du
patient (Lire En Marche 20 janvier
2020). "Chez les malades souffrant de
pathologies complexes, la douleur
chronique vient en priorité absolue des
préoccupations. Mais, aux yeux des soi-
gnants, seulement en cinquième posi-
tion, relève Thérèse Van Durme. Il faut
pouvoir mieux répondre à cela, dans
une logique de co-construction des
plans de traitement." Les patients, eux
aussi, devront changer leurs habi-
tudes, notamment celle de courir trop
vite chez le spécialiste ou aux services

©
 Is

to
ck

d’urgence. Bref, du changement pour
tous. "La crise du coronavirus était to-
talement imprévue, mais elle pourrait
faciliter ces transitions car elle révèle
les erreurs du passé et catalyse les éner-
gies, se réjouit la coordina trice de la
chaire Be.Hive. On palabre depuis dix
ans, par exemple, sur le financement
des consultations téléphoniques par 
les généralistes. Ici, en cinq jours, l’af-
faire a été réglée ! Face au Covid-19, un
‘nous’ est en train de se créer, plus per-
sonne ne veut tirer la couverture à soi."
De bon augure…

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Consulter www.be-hive.be

dais pas du tout car je pensais que
ma présence aurait pu faire ressurgir
le deuil. Mais elle était en confiance
et elle ne souhaitait pas raconter son
histoire à une autre sage-femme".
Ces dernières années, le modèle a
changé et Rosalinda constate que 
la nouvelle génération éprouve 
parfois des difficultés à trouver ses
marques : "Avant, la femme s’occu-
pait des enfants et l’homme travail-
lait. Aujourd’hui, le père prend da-
vantage sa place et assume plus de
responsabilités qu’avant. Les rôles
sont redéfinis mais ce n’est pas tou-
jours évident. Il peut y avoir une
compétition au sein du couple et les
pa rents sont de plus en plus exigeants
envers eux-mêmes".
Rosalinda rayonne lorsqu’elle
évoque son métier mais le ton est
tout autre lorsqu’elle aborde l’im-
pact du Covid-19 : "Mes patientes 
ne reçoivent plus aucune visite à la
clinique et la présence du papa est
très réglementée. C’est très dur de ne
pas pouvoir présenter son bébé à sa
famille, à ses amis, de ne pas être 
félicitée de vive voix ! Même si elles
comprennent les mesures, elles ont
l’impression qu’on leur a volé quel -
que chose. Ce matin, j’étais au domi-
cile d’une patiente qui sortait de ma-
ternité. Sa belle-mère est venue et a
salué son petit-fils… à travers la fenê-
tre".

// SB

"Je posais beaucoup 
d’actes techniques mais

j’avais un goût 
de trop peu 

sur le plan relationnel."
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Hervé, 40 ans, éducateur en centre d’hébergement

Situé à Baelen, à proximité de Ver-
viers, le Home Saint-François est un
centre d’hébergement pour les en-
fants placés par les services d’aide et
de protection de la jeunesse.
Depuis quinze ans, Hervé Possen ac-
compagne ces enfants en difficulté so-
ciale ou parentale, quelles que soient
les carences, comme il le précise : "Il
peut s’agir de parents qui ne mettent pas
leur enfant à l’école ou qui ont besoin 
de souffler, d’enfants qui sont maltraités
ou de situations où il n’y a plus de parent
et personne pour prendre le relais".
Si l’objectif est la réintégration de ces
jeunes au sein de la famille, le passage
en centre d’hébergement peut être
long car la reprise de contact avec le
milieu familial est progressive et le 
retour à la maison n’est pas toujours
possible. "Nous avons des enfants qui
arrivent à l’âge de trois ans et qui res-
tent ici jusqu’à leur majorité. En fonc-

tion de leur histoire, certains ont vécu 
des événements violents et ont tendance
à reproduire les choses. Ce sont des
jeunes avec qui nous travaillons le lien, 
la base de notre métier".

Laurawn, 32 ans, pharmacienne 
en officine 

Elle vit des journées harassantes
liées à la gestion du Covid-19, mais
c’est avec le sourire dans la voix que
Laurawn Hougardy répond à nos
questions. D’habitude, c’est elle qui
pose les questions. "Mon métier
consiste à délivrer des médi caments
aux patients. Cela nécessite de l’é -
coute, de l’empathie, de la patience et
un suivi personnalisé. Il faut s’intéres-
ser au patient. Le médicament est-il
pour lui ? Quels symptômes présen te-
t-il ? Depuis quand ? Autres points
d'attention : les contre-indications,
les effets secondaires liés à des pa -
thologies chroniques et le dépistage
d’une éventuelle surconsommation
d’un médicament par un patient qui
fréquenterait plusieurs médecins. Le
rôle de pharmacien de référence (créé
par Maggie De Block) nous don ne
cette vision d’ensemble sur les médi-
caments que le patient consomme.
Cela nous permet d’adapter son sché -
ma de médication."
Cette pharmacienne du Brabant wal-
lon regrette que son métier soit peu
souvent mis à l’honneur quand on
parle du secteur des soins de santé.
Elle, elle adore justement offrir une
approche personnalisée aux pa-
tients. "Les patients reviennent avec
une prescription sans savoir comment
prendre le médicament ou ce qu’ils
peuvent faire d’autre pour aller mieux.
J’aime leur livrer des mesures hygié no-
diététiques pour ne pas se limiter à 
la prise du médicament." Elle aime
aussi la diversité propre à son métier.
"En cas de pénurie de médicaments,
on doit trouver des so lutions. Pour une
préparation magistrale rare, on se ren-
seigne… On s’informe et on se forme
constamment afin d’aider le patient."
Laurawn considère aussi la person-
nalisation du suivi comme une force
vis-à-vis de la concurrence. En 10
ans, elle déplore l’augmentation
croissante des concurrents en ligne
et des parapharmacies. "Face à leurs
prix défiants toute concurrence, notre
plus-value reste le conseil. Il s’agit
même d’une question de survie quand 
on voit le nombre de pharmacies in-
dépendantes contraintes de fermer

leurs portes. On doit diversifier notre
offre. Tous les pharmaciens doivent
proposer des entretiens liés à l’as -
thme. Mais ils peuvent proposer d’au-
tres services. Moi, j’aime particulière-
ment faire des suivis de grossesse par
exemple. Si le pharmacien se limite à
scanner une boîte, il est voué à dispa-
raitre."
Et d’insister aussi sur leur rôle de pre-
mière ligne dans l’analyse : "Le pa-
tient se rend facilement en pharmacie,
sans prendre rendez-vous. Il nous re-
vient alors de vérifier les symptômes
d’alerte. S’il s’agit d’une situation bé-
nigne, on la prend en charge. Si c’est sé-
rieux, on envoie la personne vers un
spécialiste. Dernièrement, j’étais soula-
gée d’avoir redirigé quelqu’un souffrant
d’une phlébite."
Actuellement, cette notion d'écoute et
d'information prend tout son sens.
"De nombreux patients ont besoin
d'être rassurés. Diverses tâches s’ajou-
tent à notre mission habituelle : la dés-
infection pluri-quotidienne, le ration-
nement des médicaments pour éviter
de fausses pénuries liées à des achats
non raisonnables et surtout, l’éduca-
tion à la santé. On prend ces rôles à
cœur car prendre soin du plus grand
nombre et pas uniquement des ma-
lades du corona reste notre priorité en
ces temps difficiles." // SVH 

Dominique, 50 ans, aide familiale

Depuis dix-huit années, Dominique
Debièvre arpente les habitations de
Thuin, Lobbes et Sars-la-Buissière,
dans le Hainaut occidental, à raison
de 24 heures par semaine, pour le ser-
vice Aide et Soins à domicile (ASD).
Pour rien au monde, elle ne change-
rait de métier, elle qui, autrefois, a
exercé comme puéricultrice et aide-
soignante. Son principal attrait ? La
diversité des tâches, alliée à la rencon-
tre humaine. "J’ai vraiment l’impres-
sion de travailler au service des gens.
Souvent, ils nous attendent. Beaucoup
ne voient plus que leur infirmière, le 
facteur et… moi ou une collègue. Le
confinement, chez eux, est une vieille
affaire." Aider au lever et au coucher,
faire les courses, préparer les repas,
assurer la lessive, remplir du courrier
administratif, accompagner lors
d’une visite médicale, conduire les
enfants à la crèche ou à l’école, sans
oublier les toilettes : telle est la diver-

sité du quotidien de Dominique. "Dans
ce métier, il nous reste heureusement en-
core un certain temps pour simplement
dialoguer avec les gens. Même si on re-
passe du linge en même temps…"
Le plus dur ? Garder la juste distance
avec les bénéficiaires qui, dans certains

"Vous prenez 
des coups, mais quand 

un jeune s’en sort 
c’est la consécration." 

Au début de sa carrière, Hervé laissait
ses sentiments à la maison : "C’est clair
qu’on n’avance pas avec un éducateur qui
pleure ! Mais avec l’expérience, j’ai appris
à reprendre mon cœur au boulot, à faire
preuve d’empathie et c’est un réel atout
avec les enfants. Oui, vous prenez des
coups dans ce métier mais par contre,
quand vous recevez du positif, quand un
jeune s’en sort et prend son autonomie,
c’est la consécration !"
Avec la fermeture des écoles, la réalité
pro fessionnelle d’Hervé et de ses col-
lègues s’est encore considérablement
compliquée puis qu’ils doivent désor-
mais encadrer les enfants 24h/24. "C’est
un peu la débrouil le ! En fait, nous fonc-
tionnons comme une famille classique
donc j’ai l’habitude d’être multi-tâches : 
je prépare les repas, je réponds au télé-
phone, je gère leurs activités, les dou ches,
les mises au lit… Mais avec toutes ces me-
sures d’hygiène à intégrer, le temps pris

pour désinfecter les locaux exigus, 
notre travail est mis à mal. Le pire, c’est
la distan ce sociale : les petits, nous de-
vons les laver, les changer s’ils ont fait
pipi pendant la nuit !"
Ces derniers jours, plusieurs voix se
sont élevées pour dénoncer le peu
d’attention accordée aux conditions
de travail des travailleurs sociaux du-
rant cette crise. Hervé s’en offusque
également : "Qui s’occupera de tous
ces jeunes déjà fragilisés s’il n’y a plus
assez d’éducateurs ? Nous avons tous
une conscience professionnelle et nous
sommes débrouillards mais j’ai vrai-
ment l’impression que nous sommes les
oubliés du secteur. Je m’inquiète aussi
de ce qui se passera après la crise. Nous
avons de plus en plus de cas qui relè-
vent de la psychiatrie et nous ne som -
mes pas outillés pour les accueillir. 
Malheureusement, il n’y a pas de place
pour eux ailleurs". // SB

“Le confinement, 
chez nos bénéficiaires, 
est une vieille affaire.”   

cas, deviennent parfois plus proches
au fil des années. Au point que, par-
fois, leur décès plonge l’aide familiale
dans des émotions pénibles. "Une 
majorité de nos usagers sont des per-
sonnes âgées. Quand elles s’adressent
à moi, c’est ‘m’fille…’  Alors, forcément,
une certaine familiarité s’installe. Qu’il
faut pouvoir gérer. "
Dur, aussi : le rythme des prestations
de week-end. Surtout lorsqu’il faut as-
surer six ou sept prestations sur un
seul diman che à des adresses diffé-
rentes. Les limitations de vitesse, dans
les zones 30 des bourgs parcourus,
n’aident pas à la sérénité. Là, le tic-tac
de la montre est autant dans la tête 
de l’aide familiale qu’à son poignet. 
Au début de la crise du coronavirus, le
métier est devenu un peu plus distant :
"les gens ne comprenaient pas que
nous tenions nos distances. Pour les
protéger, pas pour nous-mêmes ! Main-
tenant, ils s’y sont faits…" // PhL

“Le pharmacien 
qui se limite 

à scanner une 
boîte est voué à

disparaitre.” 

Patrick, 59 ans, médecin généraliste en maison médicale
"Le travail d’équipe est un précieux
garde-fou pour la santé mentale : la
mienne, mais aussi celle de mes col-
lègues et, plus largement un gage de
qualité pour la santé des patients."
Patrick Jadoulle est médecin généra-
liste à la maison médicale La Glaise,
à la Docherie, quartier populaire et
multiculturel de Marchienne-au-
Pont (Charleroi). En trente-trois an-
nées de pratique, il a vu son équipe
grandir sensiblement, passant de
quatre médecins à, aujourd’hui, sept
médecins généralistes, quatre infir-
mières, quatre kinés et cinq accueil-
lantes. "Grâce à l’équipe, notamment,
je ne me suis jamais rendu à mon tra-
vail avec des pieds de plomb."
Le travail collectif permet le regard
croisé de plusieurs praticiens sur cer-
taines problématiques complexes.
Cette mise en commun fait partie de
l’ADN du travail en maison médicale.
"S’il parvient à s’entretenir et se cultiver
entre collègues, l’esprit d’équipe est très
soutenant car notre travail est éprou-
vant sur le plan émotionnel. En tant que
soignants, nous sommes par exemple
souvent interpellés par des situations
très figées. Nous avons tendance à nous
projeter dans l’amélioration de l’état de

nos patients, mais une partie de ceux-ci
résistent au changement. De là, parfois,
un sentiment d’impuissance ". 
D’autant plus qu’en maison médicale,
une attention toute particulière est ac-
cordée aux déterminants non médicaux
de la santé (logement, alimentation, re-
venus, cadre de vie, etc.), ce qui exige
plus de temps. "Le nombre de gens lais-
sés sur le carreau par l’évolution sociétale
est de plus en plus grand. Beaucoup ne
vont pas bien, socialement. Cela nous
amène, en plus d’un travail médical clas-
sique, à faire avec eux un travail social
qui, parfois, consiste tout simplement à
les aider à comprendre des documents
administratifs en surmontant des pro-
blèmes de langue ou d’expression". 
Heureusement La Glaise est solidement
implantée dans le quartier et son per-
sonnel peut compter sur d’autres inter-
venants locaux : l’Espace citoyen, les
antennes du CPAS et de l’ONE, le centre
de santé mentale, etc. Soit une dimen-
sion essentielle de cette santé "commu-
nautaire". 
"Au lieu de médicaliser trop vite, nous ten-
tons d’aider les patients à prendre eux-
mêmes en charge une partie de leurs pro-
blèmes : activités physiques, groupes de
discussion entre patients, révision des ha-

bitudes alimentaires ou d’hygiène, etc."
Cette aide approfondie, globale et sou-
tenante est évidemment mise à mal
depuis l’émergence du Covid-19 et des
consultations devenues quasi exclu -
sivement téléphoniques. "Nous ne
sommes plus très à l’aise. Le service de
qualité que nos patients sont en droit
d’attendre est devenu beaucoup plus
difficile. Peut-être certains en abusent-
ils, mais ils sont à mon avis très mino -
ritaires…" // PhL

“Nous sommes, plus 
que par le passé, des
travailleurs sociaux.” 



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

2 AVRIL 2020 EN MARCHE8

# Villégiature (Belgique)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail: danmir1946@gmail.com -
0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55185)

La Panne, centre de la digue, superbe vue, à
louer appart. 2ch., tout. confort, du sam. au
sam., de 390€ à 650€/sem. vhv@belgacom.net
- 0477-74.28.62. (V55069)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55160)

Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de va-
cances, 2 ch. à coucher, séjour, living, tv, wifi.
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V55257)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 3wc,
liv pl sud, tv, sem-qz apd 350€, nett. comp. +
cons. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39 ap 18h.
(V55256)

Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét.,
2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et ta-
rif par email sur demande: thill.roland@
gmail.com - 063-57.23.71 - 0473-73.04.29.
(V55105)

Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-
vaiss., micro-onde, 2 ch., sdb, bain-douche, 
garage. www.4beaufort.be - 0473-52.37.89.
(V55248)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (V55058)

Westende, àl. , beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2e ét., 4 pers., 1 ch. séparée, TV, tout
confort, asc., location semaine, qz. 071-
34.26.67 - 0478-72.07.05. (V55263)

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté
sud, à partir de 195€/sem. brbmh58@gmail.com
- 0477-82.37.13. (V55214)

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux tout confort, wifi, poss. communiquer,
3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse sud, jard cl.,
pkg. priv. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be
(V55180)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue,
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi,
poss. garage, se loue du samedi au samedi.
0479-32.75.55. (V55152)

Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch,
sdb, liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we, 
mw, semaine et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas 
animaux. Locavaca.be no 1975004 - 0477-
35.52.65. (V55229)

Middelkerke, face mer, appart. 1ch., terrasse, gd
living, possib. 4p, ascenseur, facilité park. 
gratuit, animaux non admis, sem ou quinz.
0496-51.73.39. (V55259)

# Villégiature (France)

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 1 sem.
2 pers. en 1/2 pension + boissons à table, 600€.
mamanleoniilde@gmail.com - 0033-555.
982.453. (V55145)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 
0496-66.55.45 - Infos, prix et photos : 
www.appartgrau.be (V55128)

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p., env. calme, plein
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45
(V55179)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
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super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73
- http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V55175)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sép., terr clot., tt conf. 0467.07.09.89 - 
zimwatapp@gmail.com (V55131)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/2p.,
tables d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 - 
lejasdesgrandscedres.pagesperso-orange.fr
(V55124)

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux en-
fants, oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée
50m2, vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos.,
photos sur: http://romainvillevacances.
wordpress.com - 0494-40.19.91. (V55099)

Villa de standing, 100m2, pr Carcassonne, pkg,
airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., 
pisc. priv., draps+nett. inclus, prox. Canal du
Midi - http://famillesonveaux.wixsite.com/
villachateauredorte - 0478-94.00.48. (V55184)

Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers., vue al-
pilles, parking, bien situé, 1re qz juil., aout, 1re qz
sept. 0478-25.86.19. (V55241)

Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét., 
terrasse Sud face mer, prox. comm. et gare, 
pkg., poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V55190)

Le Touquet, à l., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 p., cuis.
éq., mach. à laver, tt conf, terras. vue sur lac, tv,
wifi, park. aisé, mini golf, 10min centre à pied,
navette grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14.
(V55228)

Prov. Drôme, gite familial 8-10p, 5ch + douche,
pisc. 10x5m, calme, isolé, cuis. éq., l. v., m-o.,
four, bbq, salon, tv, sem, quinz, loc poss. du
15/06 au 15/09. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94
(V55232)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. 
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)

Offres d’emploi

LE CENTRE BRUXELLOIS D'ACTION
INTERCULTURELLE (CBAI) ENGAGE (H/F) :
> un coordinateur 
pour le secteur formation. Temps plein – ACS.
La personne sera responsable d’une équipe de 8
formateurs et d’une adjointe à la coordination pour
la gestion administrative, organisationnelle et lo-
gistique.

Plus d'infos sur https://pro.guidesocial.be.
Envoyez votre candidature avec lettre 
de motivation et CV pour le 20 avril au plus tard 
à Malika Meftah : malika.meftah@cbai.be en 
mentionnant obligatoirement "Formation" dans
l’objet de l'e-mail. Les pièces jointes seront 
nommées "LM (prénom, nom)" et "CV (prénom,
nom)".

Offre de service

LE CENTRE SOCIAL DU BEGUINAGE (CSB)
CHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires
pour assurer des modules de français langue
étrangère (FLE) et d'alphabétisation à des
adultes.
Le Centre Social du Béguinage (CSB) est un centre
social de formation linguistique pour adultes. Situé
au centre de Bruxelles, le CSB organise de sep-
tembre à juin des modules de français en journée
et en soirée pour des personnes issues de l’immi-
gration.

Plus d'infos : patrickgillardcsb@gmail.com
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Concrètement, deux fois
par mois, vous recevrez
une lettre d'in for ma -
tion, en phase avec la
sortie du journal pa-
pier. 
Sur votre page profil,
vous pourrez person-
naliser le con tenu de
cette lettre en fonction de
vos centres d'intérêt. De plus,
vous profiterez des évolutions du site
enmarche.be permettant de rendre
votre expérience de lecture en ligne
la plus agréable possible.

Transformez maintenant 
votre abonnement papier 
en abonnement digital 

Pour ce faire, il suffit de vous ren -
dre sur votre compte Ma MC sur
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 prendra que
quelques minutes.
Cette démarche vous

donnera aussi accès à
toute une série de ser-

vices en ligne ainsi qu'à
toutes les informations finan-

cières et confidentielles qui vous
concernent (2).

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

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

En Marche lance sa formule web

Passez au digital 
dès aujourd’hui !

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

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 -
0478-45.51.91. (V55074)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio 2
pers., jardin, parking, 1re qz. juillet, 1re ou 2e qz
août, sept. 0478-25.86.19. (V55240)

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village réno-
vée, calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis.
équip., salon, tv, jard., proche magasins et lieux
touristiques, 200€/sem. - 0476-69.75.03 après
18h. (V55210)

Provence, Ventoux, maison vac. à louer pour 10
pers., 4ch, proche Mont Ventoux, gd jardin, pis-
cine 10x5, tt conf. 84570m@gmail.com - 0499-
20.58.00. (V55245)

Vosges-Alsace, 1130m, sud, à louer bel apparte-
ment fam., 100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb. équipé,
l-v, l-l, gar., jard., 400km de Namur, randos, bi-
kers, route des vins… lac.blanc@hotmail.com.
(V55249)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p.,
hall, liv. avec divan lit + lits superposés, cuis.éq.,
sdb., terr. chauffage + airco, tv, proche com-
merces, prix selon saison. 0498-38.32.75.
(V55233)

Provence, Rochegude du Gard, à louer à la quin-
zaine, maison en pierre tout confort 6 à 7 
pers. Photos et plus, contacter : mimie27@
outlook.com (V55260)

Provence, St Maime, maison provenç., 4 faç.,
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, pisc. priv., pkg, terr.,
sup. vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz. 
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207)

Port Leucate 11370, mais. de la plage, villa T3,
mezzanine, veranda, 4-6p, tt conf, l. linge, l.
vaiss., tv, 300m mer, 150m commerc. Doc, tarif:
michelineschiltz1945@gmail.com 0495-
50.13.40 (V55238)

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv.
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar,
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h.
(V55095)

# Villégiature (autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août, pisc., park., photos. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (V55186)

Orihuella Costa (Alicante), appt. ds. résid., pisc.,
tt.cf, airco, wifi, 2ch, sdb, terr, cuis, sal., prox.
commerces la Zénia et plages, restos et golf à
prox., prix selon sais. 0472-103139. (V55244)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, 
wifi, cuis. équip., sept: 890€/mois, juill.-août:
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16
(V55221)

Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital.
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m,
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr -
0495-208611 (VI55151)

Costa Brava-St Antoni Calonge, appt.4p, 1ch, sit.
au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet,
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200€ à
400€/s+élect., chien admis. 0493-083433
(V55168)

Il est important de respecter les mesures gouvernementales de confinement pour limiter l’expansion du
coronavirus. Les déplacements doivent se limiter à l’essentiel. Raison pour laquelle En Marche a décidé de
ne plus publier temporairement les annonces d’objets à vendre, les annonces de proposition d’emploi ou
de service et de ne plus mentionner des dates de disponibilité en mai et juin pour les villégiatures jusqu’à
un retour à une situation normalisée.
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Dorloter sa matière grise 

Neurosciences

Comme le corps, le cerveau s’entretient en pratiquant du sport et en
surveillant son alimentation. Stimulation intellectuelle et repos sont
deux autres ingrédients essentiels qui, bien équilibrés, contribuent à
maintenir une bonne santé cérébrale.

©
 Is

to
ck

Chaque jour,  nous perdons
100.000 neurones. Mais rassurez-
vous. "Même si vous vivez jusqu’à 120
ans, il vous en restera toujours assez
pour parler, penser et agir comme
Léonard de Vinci", écrit le neuropsy-
chiatre français Boris Cyrulnik (1).

Le vieillissement du cerveau a long-
temps été présenté comme un pro-
cessus sans retour. Pendant long-
temps, la science a aussi fait préva-
loir une vision mécaniste du cerveau.
Les techniques d’imagerie cérébrale
montrent que le cerveau est découpé
en aires spécialisées. Si une zone est
abîmée, le sens ou la compétence as-
sociée devrait donc être irrémédia-
blement amputé.  

Il a fallu attendre les années 90 pour
qu’on découvre, au contraire, que le
cerveau est un organe d’une grande
plasticité. De nouveaux neurones
naissent. Les neurones exis-
tants sont capables de se
développer et de créer de
nouvelles con nex ions. À
la suite d’un accident, le
cerveau est capable de
se réorganiser complète-
ment au prix d’efforts ré-
pétés et assidus. On sait aussi
que des pratiques comme la psy-
chothérapie ou la méditation peu-
vent modifier notre fonctionnement
cognitif… "Nos dix à cent mille mil-
liards de connexions synaptiques (qui
joignent les neurones) constituent une
jungle grouillante que nous pouvons
influencer et ‘jardiner’ jusqu’à en re-
dessiner les structures de fonds", s’en-
thousiasme le journaliste Patrick
Van Eersel (2). 

Certains âges sont propices à ces dé-
veloppements. Les premières se-
maines de la vie sont des périodes
d’apprentissage exceptionnelles.
Mais, cette plasticité perdure à tout
âge contrairement aux idées long-
temps reçues : "Cela a beaucoup été
dit, notamment à l’époque des Trente
Glorieuses, quand on a commencé à
dénigrer systématiquement les per-
sonnes âgées et à prôner un jeunisme
général dans la société. Puis les nou-
velles techniques d’imagerie cérébrale
sont arrivées et on s’est aperçu que si
en effet certains noyaux neuronaux
devenaient difficiles à entraîner avec
l’âge, avec moins de synaptogenèse,
d’autres noyaux s’avéraient au con -
traire plus nombreux et dynamiques
chez la personne âgée. Parce qu’un
vieux cerveau est aussi beaucoup plus
entraîné", écrit le neurobiologiste
Pierre Bustany (3). 

Ce concept de neuroplasticité ouvre
ainsi des perspectives pour prévenir
les démences. Si les facteurs géné-
tiques prédominent largement dans
des maladies comme Alzheimer, l’in-

fluence de l’environnement peut tou-
tefois permettre de retarder le diag-
nostic de la maladie offrant un souf-
fle pour les patients comme pour 
nos sociétés confrontées au défi de la
dépendance.

Esprit sain dans un corps sain

L’alimentation joue un rôle particuliè-
rement important pour le bon fonc-
tionnement de notre matière grise. Un
mixte de régime méditerranéen (riche
en poissons gras, oléagineux et autres
sources d’acides gras polyinsaturés)
et de régime d’Okinawa (rassasiant
mais faiblement calorique, riche en
algues), additionné d’une dose très
généreuse de fruits et de légumes,
constituerait le régime idéal, selon le
nutritionniste Arnaud Cocaul inter-
viewé au micro de France Inter (4). "Il
faut en tout cas fuir le plus possible 

les aliments transformés de 
la restauration rapide et se 

méfier des nanoparticules 
présentes dans les embal-
lages plastiques qui peu-
vent contaminer la nour -

riture quand on la ré chauf -
 fe", prévient-il.

Pour soigner son cerveau, il faut
aussi soigner son cœur. Le tabac,
l’obésité, l’alcool augmentent le
risque neuro-cardio-vasculaire,
poursuit la neurologue Charlotte 
Cordonnier toujours sur les ondes 
de radio France : "Le cerveau a besoin
d’être nourri à travers un arbre de vais-
seaux et ces vaisseaux sont extrême-
ment sensibles à l’hypertension, 
au diabète, à l’excès de cholestérol, 
sous l’effet desquels ils vont perdre
leur souplesse et devenir rigides. On
peut vivre avec le cœur d’un autre,
mais pas le cerveau." 

Le cerveau a aussi besoin de sport
pour s’oxygéner, et pas que des su-
dokus et des mots croisés. L’activité
physique régulière limite le risque
d’accident vasculaire cérébral tout
comme elle stimule les fonctions
cognitives : "L’exercice physique as-
sidu par exemple empêche la dépres-
sion parce qu’il fait sécréter des subs-
tances comme l’insuline, qui est l’un
des facteurs de développement des
réseaux neuronaux, explique égale-
ment Pierre Bustany. L’insuline aug-
mente la plasticité neuronale, ce qui
veut dire que plus vous faites d’exer-
cices physiques, plus vous stimulez
votre capacité à produire de nouvelles
synapses, et pas seulement dans vos
aires motrices."

Un organe social

Selon une méta-analyse publiée par
The Lancet (5), le risque de démence

peut être réduit de 1 % en traitant le
diabète et l’obésité, de 2  % en trai-
tant l’hypertension, de 5 % en arrê-
tant de fumer ainsi que de 2 %... en
ayant une vie sociale riche. La lutte
contre le déclin cognitif passe aussi
par la lutte contre l’isolement social.

Avec la plasticité, une des autres
grandes découvertes de ces dernières
décennies en neuroscience a été de
montrer que notre cerveau est émi-
nemment social. Dans les années 90,
Giacomo Rizzolatti découvre
par hasard l’existence de
neurones miroirs. Alors
que le scientifique
tend son bras pour at-
traper un sandwich
pendant une expéri -
ence, il s’aperçoit que
les mêmes zones s’ac -
tivent dans le cerveau 
des singes qu’il étudie. Il en
va des hom mes comme de leurs 
cou sins primitifs, nos cerveaux "mi-
ment" les actions accomplies par
d’autres. Ces neurones servent à
nous préparer à l’action, à améliorer
notre vitesse d’exécution, etc. Des 
expériences montrent qu'en visuali-
sant quel qu’un bouger ses doigts, on
améliore ses propres performances
de 20 à 30 %. 

"Nos neurones entrent sans arrêt en
rapport avec ceux d’autrui (…) nous
n’avons littéralement pas le même cer-
veau, donc la même vie, selon les rela-
tions que nous entretenons avec au-
trui", écrit le journaliste Patrice Van
Erpsel. Les relations harmonieuses –
entre conjoints, entre enseignants et
élèves, ou entre soignés et soignants
– mettent tous les 'chronomètres
neuronaux' des protagonistes en
phase, ce qui se solde pour eux par

un meilleur métabolis -
me, un bien-être accru,
observe l’auteur : "À l’in-
verse, une dispute con ju -
gale, si elle met les cerveaux
des protagonistes également ‘en
phase’, a des effets négatifs tout aussi
mesurables : la fonction cardio-vas -
culaire entre en souffrance et les taux
immunitaires baissent. Et si les dis-
putes se répètent pendant des années,
les dommages deviennent cumulatifs.
Les neurones n’aiment pas les scènes
de ménage."

Entre stimuli et repos

Le cerveau s’use quand on
ne l’utilise pas. "La rou-

tine du boulot-métro-
dodo est peu propice
au développement 
de notre cerveau. C’est
important de pouvoir

se dégager des plages
d’activités dédiées aux 

loisirs, basées sur le plaisir
émotionnel positif et stimulant pour
notre cerveau", rappelle le neurolo -
gue Stéphane Epel baum (6). Appren-
dre, découvrir de nouvelles activités
com me la musique ou la peinture,
rencontrer du mon de, sont autant de
stimulations bénéfiques pour notre
matière grise.

"Rester fluide et souple est bien sûr es-
sentiel sur le plan physique, d’où l’im-
portance de trouver la forme de gym
ou d’exercice qui nous va, mais c’est au
moins aussi important sur le plan
mental. Les deux fonctionnent ensem-
ble : plus votre pensée est fluide, plus
votre corps est délié, décontracté",
écrit le thérapeute belge Thierry Jans-
sen (7). Mais stimuler son cerveau ne
revient pas à le saturer. "Nous som -
mes noyés sous les informations :
nous en recevons trop et perdons la
curiosité de chercher par nous-mê -

Pour 
soigner 

son cerveau, 
il faut soigner 

son cœur.

mes. Nous nous conten-
tons de recevoir et de nous
laisser gaver. Notre cer-

veau a besoin de nouveauté
pour se maintenir en bon état

de fonctionnement. Le doute, l’in-
certitude et l’interrogation intérieure
sont indispensables pour susciter la
curiosité (…) Hélas, trop de certitudes
rigidifient nos voies neuronales. Ainsi
perdons-nous la jeunesse de notre cer-
veau, donc notre jeunesse tout court."

L’infobésité, le trop-plein d’écrans, la
pollution sonore sont autant d’agres-
sions pour notre cerveau qui n’aime
ni le stress chronique ni le manque
de sommeil.  "Dans nos sociétés où 
on vit à 1.000 à l’heure, les stimulati -
ons manquent peu. Mais le répit, oui",
regrette Stéphane Epelbaum. "Nous
sommes de plus en plus pressurisés,
stressés – et passionnément entraî nés
dans un monde hypersolli citant –, 
un réflexe d’équilibrage fait que nous
sommes aussi de plus en plus attirés
par le besoin de ne rien faire, de nous
arrêter, juste pour rester là, respirer 
en silence, concentrés sur le seul fait
d’exister – ou sur la contemplation de
la nature, écrit pour sa part le psychi -
atre Christophe André (1). Mais nous
devrons aller encore au-delà en ter -
mes d’écologie de nos cerveaux."

// SANDRINE WARSZTACKI

(1) (2) (3) (7) Votre cerveau n'a pas fini de
vous étonner, par Patrice Van Eersel,
Jean-Michel Oughourlian, Boris Cyrul-
nik, Pierre Bustany, Christophe André,
Thierry Janssen Pen, Albin Michel, avril
2012
(4) (6) Comment dorloter notre cerveau
pour éviter certaines pathologies comme
un AVC ou la maladie d’Alzheimer ? Grand
bien vous fasse. 20 janvier 2020. A écou-
ter sur https://www.franceinter.fr/ ou
l’appli radiofrance
(5) The lancet n°847, septembre 2017

“Plus vous 
faites d’exercices

physiques, plus vous
stimulez votre

capacité à produire 
de nouvelles
synapses.” 
P. Bustany

“Même si vous vivez jusqu’à 120
ans, il vous restera toujours 
assez de neurones pour parler,
penser et agir comme Léonard 
de Vinci”, écrit le neuropsychiatre
français Boris Cyrulnik. Le 

cerveau 
s’use quand 

on ne l’utilise 
pas.



Si certains jeux rendent les
cartes centrales, d'autres
nous interdisent de les regar-
der, nous imposent de les 
tenir à l’envers, recto dirigé
vers les autres participants. Il
leur incombe alors de nous 
livrer les indices adéquats, en
suivant des restrictions pré-
cises, sur la compo sition de no-
tre jeu. Dans Hanabi (Cocktail
Games, 2010), il faut poser les feux
d’artifices de cha que couleur dans le
bon ordre en comptant sur les indi -
cations de ses camarades, concer-
nant la nature ou la valeur de la carte.
Beyond Baker Street (Z-Man Games,
2016) reprend le même principe, mais
dans l’univers de Sherlock Holmes.
Des preuves et des pistes d’enquête 
se substituent aux fusées colorées.
Dans les deux cas, il s’agit d’installer
une cohésion de groupe : sans les au-

tres, je joue à l’aveu-
gle. Il faut com-
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Jouer confinés
Comment s’adonner à une partie de jeu quand on n’a ni pions ni
cartes sous la main ? En commandant en ligne ? Oui, la plupart des
boutiques de jeux, y compris celles à taille humaine, restent aptes à en-
voyer des colis en période de confinement. Dans une optique moins
consumériste, il est également possible de fabriquer, avec les moyens du
bord, des jeux existant dans le commerce. Munis de papier, d’un crayon,
d'une paire de ciseaux et éventuellement de quelques cailloux pour les
pions, on peut reproduire le contenu de nombreuses œuvres du marché –
principalement les plus minimalistes, qui fonctionnent à base de cartes. 
Il suffit de télécharger la règle sur internet, via le site de l’éditeur (ou de 
visionner un tutoriel sur Youtube, comme Ludochrono, par exemple),
consulter la liste du matériel et la reproduire. On peut aussi utiliser un pa-
quet classique de cartes à jouer, sur lesquelles on annote au marqueur
leur nouvelle signification. Voici quelques pistes de jeux faciles à fabri-
quer soi-même : Time Bomb (Iello, 2016), Fake Artist Goes to New-York
(Pixie Games, 2012), Non Merci (Gigamic, 2004), Skull (Lui-même, 2011),
The Big Idea (Funforge, 2011), Insider (Pixie Games, 2016). Mais attention :
cette solution doit rester provisoire. Gardons à l’esprit que les créateurs
méritent d’être rémunérés pour leurs œuvres, et qu’il nous incombe d’ac-
quérir les jeux fabriqués que l’on apprécie sous leur véritable forme, une
fois le confinement terminé.  

Pour les adeptes du numérique, des plateformes gratuites proposent des
centaines de jeux de société sur ordinateur ou téléphone. On peut y jouer
avec des inconnus ou ses amis : Happy Meeple, Boiteàjeux, Yucata…
Boardgamearena.com incarne la plus ergonomique, avec un système de
discussion audio et/ou vidéo intégré. On y retrouve des classiques ances-
traux, comme la belote ou les échecs, mais aussi des succès modernes, à
l’instar de 7 Wonders ou Les Loups Garous de Thiercelieux. Enfin, certaines
boutiques ou associations proposent des jeux communautaires en vidéo,
notamment sur les canaux Twitch ou Discord. Par exemple, le bar à jeux
Les Castors, qui organise des parties en ligne tous les jours, est à retrouver
sur Facebook grâce au #Urgenceludique.

// B.K.

En ces temps de confinement, des familles se sont probablement
décidées à ressortir leurs jeux de société du placard. Loin de
toutes déboucher sur une compétition interminable, certaines
boîtes recèlent des trésors d’amusement et… de solidarité. 

Et si on la jouait solidaire?
Jeux de société

Jouer ne revient pas forcément à
retenir par cœur des règles com-
pliquées, à se casser la tête pour
écraser ses convives, à suivre
l’aléa dicté par ce dé qui, déci-
dément, ne tombe jamais sur la
face qui nous arrange. Depuis
vingt-cinq ans et l’arrivée des fa-
meux Colons de Catane, le secteur du
jeu de société n’a cessé d’évoluer.
Parmi les milliers de nouveautés
annu elles, dans cette période où l’on
se doit de rester entre quatre murs,
on retiendra surtout celles qui prô-
nent la paix des ménages, à base de
coopération. Dans ces œuvres, les
participants collaborent contre le
système de jeu et perdent ou gagnent
tous ensemble. 

Combattre le virus à domicile
Un des jeux de collaboration les plus
connus et tristement de circonstance
se nomme Pandémie (Z-Man
Games, 2008). Les joueurs y
incarnent chacun un rôle tiré
parmi sept (il est possible d’en
ajouter grâce à des extensions) :
médecin, chercheur, spécialiste en
mise en quarantaine… Ils réalisent à
tour de rôle quatre actions : se dépla-
cer sur la carte du monde, retirer des
cubes de maladie du plateau de jeu,
ou encore découvrir un remède en
collectant suffisamment de cartes de
l’une des quatre couleurs – chacune
correspondant à une variété d’infec-
tion. Le jeu se décline en plusieurs ni-
veaux de difficulté, mais le plus facile
représente déjà un fameux défi qui
nécessite de bien dialoguer pour 
se coordonner. Si chacun agit dans 
son coin, la défaite est assurée. Tant
mieux : les expériences coopératives
ne se révèlent vraiment enthousias-
mantes que lorsqu’elles réclament
une implication de l’ensemble du
groupe. Et pour les plus jeunes ou les
débutants, il reste toujours possible
d’adapter les embûches afin d’éviter
la frustration. Pour les amateurs,
Pandémie a plusieurs cousins, com -
me sa déclinaison Le Remède (Z-Man
Games, 2014), L’Île Interdite ou Le 
Désert Interdit (Cocktail Games, 2010
et 2013). 

Communiquer sans parler
Le récent Association 10 Dés (Act In
Games, 2020) s'inscrit dans la lignée
des jeux qui restreignent la commu -
nication pour encourager les partici-
pants à se comprendre autrement.
Chaque joueur doit faire deviner une
idée (titre de film, proverbe…) à ses
partenaires en combinant des dés
dont les faces représentent des termes
(reine, plat, ligne…). Dans le même es-
prit, Magic Maze (Sit Down, 2017) de-
mande de parcourir collectivement un
labyrinthe sans se parler. Codenames
Duo (Iello, 2017), lui, invite les joueurs
à se faire deviner mutuellement les
mots d’une grille à coups d’indices, 
à la manière de l’émission télévisée 
Pyramide. Le récemment récompensé
The Mind (Oya, 2018) représente le

plus populaire du genre. Les convives
y reçoivent chacun des cartes numé-
rotées de un à cent, qu’il faut ensuite

abattre collectivement dans l’or-
dre croissant. Aussi facile que
compter ? Oui, sauf qu’il est in-
terdit de prononcer le moindre

mot, et que l’on ne joue pas à tour
de rôle mais n’importe quand, au mo-
ment que l’on juge opportun ! Jeux 
de regards, ressentis, rires nerveux,
concentration… À partir d’un simple
paquet de cartes, The Mind propose
une expérience ludique singulière, et
potentiellement addictive. Ceux qui
ne parviennent pas à se taire lui préfè-
reront son prédécesseur, The Game
(Oya, 2015), au principe simi-
laire, mais qui autorise à
parler.

Tous les jeux mentionnés dans l’article sont accessibles dès 8 ans (voire 6 pour 
un enfant habitué à ce type de jeux et aidé d’un adulte). Bien que les petits puissent y
jouer, les adultes s’y adonneront avec beaucoup de plaisir également. Plus d’infos
sur le site web des éditeurs de chaque jeu (tous mentionnés dans l’article).

Qui peut jouer ? 

prendre ce que l’on me dit dans le
contexte du jeu : pourquoi me commu-
nique-t-on cette information-là main-
tenant, de cette manière ? Avec les
plus jeunes, il est possible de s’affran-
chir des con traintes dans un premier
temps, et de parler librement pour dé-
couvrir le jeu sereinement.

Remixer ses vieilleries
Rien ne nous oblige à suivre à la lettre
les règles établies par les con cepteurs.
Quand on ne dispose pas de jeux
dignes d’intérêt à la maison, pour-
quoi ne pas recycler les quelques
boîtes qui semblent si désuètes ?
Les options sont multiples mais re-
quièrent toutes un peu de créativité.
D’abord, on identifie ce qui nous dé-
plaît dans le jeu original et on le trans-
forme à sa sauce. Et si on réinterprêtait
le Monopoly pour le rendre collabo -
ratif ? Plutôt que de ruiner les autres,
les convives tentent ensemble de dé-
velopper les différents quartiers, pour
qu’ils soient tous agréables à vivre.
Marre du hasard du dé ? En payant col-
lectivement une somme d’argent, on
s’autorise à le relancer ! Les parties
sont trop longues ? On les limite à un
nombre de tours prédéfini. Les tours
s’éternisent ? On joue tous en même
temps, dans un joyeux désordre qui
rend enfin l’activité attrayante. Ce
principe de "remixage" peut s’appli-
quer à n’importe quelle œuvre, pour
peu qu’on convienne ensemble
au préalable des éléments
à modifier.

Enfin, le matériel des boîtes délaissées
peut être récupéré pour fabriquer un
jeu inédit. On peut partir d’un thème
qui motive la famille, un conte ou un
dessin animé qui fait l’unanimité, et
réfléchir à la manière de l’adapter en
objet ludique. Outre la thématique, il
faut commencer par définir une série
de paramètres : le jeu va-t-il être coo-
pératif, en équipes (deux camps ou
plus s’affrontent), chacun pour soi ?
Quel but se fixe-t-on ? Comment va 

se dérouler un tour ? Parfois, les
contraintes donnent un coup 
de pouce à l’imagination : on
s’oblige à utiliser les lettres du

vieux Scrabble, mais hors de ques-
tion que ce soit un jeu de lettres ! Autre
figure imposée : la durée du proces-
sus. Dans le secteur du jeu, y compris 
vidéo, la création collective en temps
limité, appelée "Game Jam", constitue
une tradition, pour les professionnels
comme les amateurs. Se donner une
après-midi pour façonner une nou-
velle version aide à lâcher-prise, au
bouillonnement d’idées, à tendre vers
une complémentarité des rôles, dans
un esprit solidaire : les enfants illus-
trent pendant que les parents testent
les règles inventées, par exemple. À
moins que l’inverse ne soit plus ef -
ficace ? À vous de jouer. 

// BORIS KRYWICKI
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Musées, concerts, pièces de théâtre… vous pensiez la culture à l'arrêt ? Le Covid-19
nous contraint à rester chez nous mais le monde culturel tient, lui, à nous faire voyager.
Grâce à la magie du numérique, il met à disposition de tous une série de créations d'hier
et d'aujourd'hui.

Se cultiver depuis son canapé !  
Virtuel

Découvrir, s'enrichir, questionner… S'évader
aussi. Voilà autant de promesses faites par l'Art
dans toutes ses dimensions. Et les artistes
comme les institutions culturelles tiennent à
honorer leurs promesses même en cette pé-
riode de confinement. En Marche vous propose
une sélection variée d'évasions. 

Un petit tour au musée
Divers musées ouvrent virtuellement leurs
portes durant le lockdown. Certains musées
n'ont d'ailleurs pas attendu le virus pour mettre
du contenu en ligne. 
En Belgique, Brussels Museums lance la cam-
pagne #MuseumAtHome via les réseaux so-
ciaux. Objectif ? Encourager les musées en Bel-
gique, voire à travers le monde, à partager leurs
trésors en ligne. Les musées participants sont in-
vités à partager leurs visites virtuelles, évoquer
l'histoire de leurs œuvres préférées, parler de
leur plus récente expo en utilisant le hashtag
#MuseumAtHome. Actuellement, 26 lieux de
culture prennent déjà part à l'événement : le Mu-
sée des sciences naturelles, Bozar, le Musée
Art & Histoire… Des bijoux d'architecture telle
la Maison Autrique ou l'expo Mappa mundi de la
Villa Empain se découvrent aussi en ligne.
Envie de vous aventurer au-delà des frontières ?
Pourquoi ne pas aller outre-Atlantique ? Le célè-
bre Metropolitan Museum of Arts (Met) à New
York met à portée de clics des collections théma-
tiques comme les œuvres d'Henry Matisse, l'art
égyptien, les guitares… Toujours dans la Big ap-
pel, le Museum Of Modern Art (MoMa) pro-
pose de découvrir en ligne plus de 80.000 œu-
vres sur les 200.000 qu'il possède. Vous pouvez
par exemple y admirer Le cri d’Edvard Munch ou
La nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Plus près de
chez nous, le Musée du Louvre à Paris permet
aux internautes de se déplacer dans la partie des
Antiquités égyptiennes, la Galerie d'Apollon et
celle du Louvre médiéval. Si les images ne sont
pas disponibles en haute définition, chaque œu-
vre s'accompagne toutefois d'un descriptif. Le
British Museum à Londres offre, lui, un accès à
toute sa collection, soit à plus de deux millions
d'œuvres. Vous pouvez observer les œuvres à
360° grâce à des zooms très performants. 

Parcourir un site archéologique 
ou historique

L'Italie, pays actuellement le plus touché par le
virus, propose de découvrir, par le biais de vi-
sites virtuelles, des joyaux de l'Histoire comme
Pompéi et Herculanum. Ces vidéos sont diffu-
sées sur les réseaux sociaux. Le site de Pompéi,
l'un des plus visités d'Italie, propose de courtes
vidéos, la plupart en italien. Une solution pour
qui ne parle pas la langue ? Copier-coller les

sous-titres dans un moteur de traduction. Le
site d'Herculanum publie des images et des vi-
déos tous les mercredis sur les réseaux sociaux.
Ces posts promeuvent les plus belles œuvres du
site et les sous-titres sont, ici, en anglais. 

Un concert dans le salon
L'orchestre philharmonique de Liège (OPRL)
propose gratuitement quelques représenta-
tions en streaming. Cela concerne actuellement
les concerts programmés jusqu'au 3 avril et
ayant dû être annulés. Ils sont diffusés à la date
initialement prévue de l'événement et restent
accessibles durant 15 jours. Pour élargir la sé-
lection, faites un tour sur le site de l'Opéra de
Paris. Ils appliquent le même principe. Atten-
tion, la mise en ligne d'un concert n'est que de 6
jours. Don Giovanni, Le Lac des cygnes, Le Bar-
bier de Séville… Il n'y a plus qu'à choisir. 
Vous préférez le rock, la pop, le jazz ? Alors,
consultez Arte concert. Ils ont de tout. Et c'est
classé par catégorie. 
De courtes interprétations ou de véritables
concerts s'improvisent également sur les ré-
seaux sociaux : Mathieu Chédid, Chris Martin
de Cold Play, Christine and the Queens, Jean-
Jacques Goldman, Jean-Louis Aubert et bien
d'autres se sont déjà prêtés (et se prêtent en-
core) à l'exercice. 

Sorties théâtre & ciné…
Si vous préférez les joutes oratoires, les in-
trigues, les histoires… faites un tour sur la plate-
forme Auvio de la RTBF. Elle met 20 pièces 
de théâtre à disposition et le catalogue devrait
s'enrichir dans les semaines à venir. 
Les cinéphiles avertis peuvent, quant à eux, 
se précipiter sur le site OpenCulture. Plus de
700 films rares sont disponibles gratuitement.
Courts et longs métrages sont à découvrir ou à
redécouvrir. 
Bonne dernière nouvelle. Dix distributeurs
belges indépendants s'associent aux plate-
formes de Voo, Proximus, Pick VOD, Dal-
ton.be, Lumierefilms.be et Universcine.be
pour continuer à offrir au public les films à l’af-
fiche, ainsi que les nouveautés à venir. Et ce
pendant quatre semaines, au prix unique de
7,99 euros. 
Se cultiver n'aura peut-être jamais été aussi
simple… 

// STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK

Retrouvez sur Enmarche.be d'autres 
contenus mis en ligne par divers acteurs 
du monde culturel.

©
 Is

to
ck

A C T U A L I T É

On les appelle les "cygnes noirs", ces évène-
ments improbables qui bouleversent tout sur
leur passage. En quelques jours, la pandémie
a tout mis sens dessus dessous : nos certitu -
des, nos routines, nos modes de vie, nos ma-
nières de voir et de travailler… 
Pour le meilleur ou pour le pire, le virus agit
comme un révélateur. Les nuages de pollution
qui disparaissent des images satellites des
pays confinés devraient rester à jamais notre
objectif. À l’instar des capitales qui retrouvent
un ciel bleu, des cours d’eau redevenus trans-
parents, la préoccupation de l’environnement
(re)devient un maillon essentiel de notre ré-
flexion sur l’après Covid-19.
Mais le confinement met aussi en évidence les
inégalités sociales qui nous divisent. Il ne faut
pas avoir fait de grandes études pour se rendre
compte que l’immense majorité des services 
indispensables pendant cette période sont les
métiers les moins bien rémunérés et, malheu-
reusement, souvent les moins bien considérés.
Et comment ne pas évoquer la difficulté du
confinement pour des personnes déjà coupées
du monde en temps normal. Comment retisser
ce lien social parfois si distendu ? 
Comment ne pas se poser la question de la
qualité de vie de ceux qui se voient projetés à
durée indéterminée dans du chômage tempo-
raire ? Comment boucler ses fins de mois alors
que c’est déjà si difficile en temps normal ?
Quel sera le parent pauvre des choix à faire ?
La santé ? Comme c’est souvent le cas… 
Aurions-nous pu anticiper ? Sans doute que
non, mais cette crise peut aussi être un mo-
ment charnière pour réinterroger fondamenta-
lement notre manière de voir la société, de la
construire ensemble et de poser les bons choix
collectifs. 

Renforcer la sécurité sociale
Nous l’avons déjà dénoncé, les coupes bud -
gétaires de ces dernières années ont souvent
ciblé la sécurité sociale et la santé. La norme
de croissance du budget des soins de santé a
été rabotée… De nombreuses voix, de plus en
plus fortes, se sont fait entendre pour mettre à
mal une sécurité sociale qui coûterait plus que
ce qu’elle rapporterait.
Tout le monde a entendu parler des mardis des
blouses blanches (1), mais les réponses appor-
tées aux revendications des infirmières ont été
parcellaires. La course à la rentabilité dans les
hôpitaux mène manifestement à l’impasse. Le
système de financement des hôpitaux semble
être révolu et nous devrons ensemble résolu-
ment nous attaquer à sa modernisation. 
Impossible en temps de disette ? Le refinance-
ment de la sécurité sociale et la mise en œuvre
de plans de santé ambitieux peuvent s’envisa-

ger si les bons choix sont posés. Notre système
doit être socialement juste, durable et fiscale-
ment équitable. 
Il faut sortir du tabou de la question des im-
pôts et de la justice fiscale. Réhabiliter le
concept de cotisations sociales, retrouver des
recettes fiscales. Selon la Commission euro-
péenne, une taxe sur les Gafa (Google, Apple,
Facebook, Amazon) pourrait rapporter jusqu'à
1 milliard d'euros à la Belgique. De quoi déjà
éponger une partie du déficit de l’État. Par 
ailleurs, il y a encore beaucoup d’argent en
Belgique qui échappe à l’impôt. Lutter contre
l’évasion et l’ingénierie fiscale et globaliser les
revenus (travail, capital, immobilier) fourni-
raient de nouvelles recettes. La fiscalité sur le
travail est déjà élevée, c’est vrai. Mais pas les
autres types de revenus qui sont eux para-
doxalement peu taxés par rapport aux pays
voisins.

Une vision partagée 
d’une santé forte

La 6e réforme de l’État a accaparé toute notre
énergie, à tous, tous niveaux de pouvoir et
presque tous secteurs confondus. Nous n’a -
vons eu de cesse de le clamer : à force de s’oc-
cuper de tuyauterie institutionnelle, nous
avons laissé tomber les politiques. Les vraies.
Les choix ambitieux en matière de santé pu-
blique ces dernières années ont été faibles.  
Il est temps de se mobiliser ensemble pour
(re)construire une vision beaucoup plus glo-
bale de la santé. Dans son mémorandum, la
MC appelait déjà à "emprunter une voie réso -
lument différente pour la santé et la prise en
charge de la maladie. Les soins doivent être or-
ganisés selon une vision intégrale de la santé,
basée sur les capacités de l’être humain et non
sur sa maladie. La santé comporte plusieurs di-
mensions : être capable d’effectuer toutes les
tâches de la vie quotidienne, se sentir bien dans
sa tête ou encore être capable de participer plei-
nement à la société en tant que citoyen, en trou-
vant du sens à la vie". 

Cette crise nous donne l’occasion de changer
notre vision des soins, d’être proactifs, d’an -
ticiper et d’envisager des collaborations en-
core plus fortes entre les différentes lignes de
soins. 

Par ailleurs, cette vision ne peut se déve-
lopper que dans un cadre global qui tient
compte de la santé dans toutes les poli-
tiques. Les déterminants de la santé sont
connus depuis longtemps, mais cette crise
les met à jour une fois de plus.

(1)  “Soigner les soignants”, En Marche, 26 novem-
bre 2019, Eli sabeth Degryse 

Dans 
le miroir 
de la crise  
Elisabeth Degryse //  
Vice-présidente de la MC

À crise sanitaire, prise de conscience salutaire ? L’heure n’est pas aux bilans, mais la façon
dont cette pandémie a déstabilisé notre société nous enseigne déjà plusieurs leçons. Dont
l’importance de penser et d’investir dans nos systèmes de santé.

éditorial




