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Réduire les risques de victimes collatérales           
Alors que sur le terrain, les professionnels de la santé continuent à lutter au quotidien 
pour la survie de patients atteints du Covid-19, des voix se font de plus en plus pressantes 
pour limiter les risques collatéraux majeurs sur la vie et la santé des individus.  

Covid-19

Culture
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Évasions sonores        
 
Pour les personnes à déficience visuelle comme pour le tout public, 
les documents sonores permettent de s'évader, de se cultiver et de partager  
des expériences. Livres, jeux, confessions… Le son se prête à tous les genres. 
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Les jeunes adultes face  
à leur reflet  
 

Pour se conformer aux "canons 
esthétiques", le recours à la chirurgie 
rencontre un succès croissant. Surtout 
auprès des jeunes adultes.

Société 
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Vie quotidienne 

Faut-il avoir peur  
de la 5G ?   
La 5G, nouvelle génération  
de réseau de téléphonie mobile, 
prépare son arrivée sur  
le marché et dans nos cerveaux. 
Bouleversement du quotidien 
assuré ! Pour le meilleur ou  
pour le pire ? Le débat,  
en Belgique, n’a pas eu lieu.  
Et pour cause… 
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Les quatre      
(gros) soucis  
de la 5G    
PAGE 5



Nivezé pour désengorger  
les hôpitaux

Le centre Séjour & Santé de Spa-Nivezé a été désigné structure intermédiaire de  

soins par le Gouvernement wallon au même titre que l’hôpital Vincent Van Gogh  

de Charleroi. Il propose 30 lits à destination des patients Covid-19 positifs qui  

bé néficient de l’expertise de ce centre de convalescence de la MC.
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Nous y sommes. La première phase du déconfinement a débuté ce lundi 4 mai. Parmi 
les mesures stratégiques prises par le Conseil national de sécurité : le port du 
masque buccal. Réponses aux questions que suscite l’utilisation de ce nouvel acces-
soire de notre quotidien.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Covid-19

La contamination du coronavirus s’effectue 
par voie aérienne. Lorsque nous parlons ou res-
pirons, des fines particules s’échappent de no-
tre bouche, de notre nez. C’est par ces goutte-
lettes que le virus peut se transmettre. "Le port 
d’un masque buccal n’est pas fait en premier lieu 
pour se protéger, mais bien pour protéger les au-
tres", peut-on lire sur le site du SPF Santé pu-
blique. 
 

Qui doit en porter et quand est-ce  
obligatoire ?  

De manière générale, il est fortement conseillé 
de porter un masque dans l’espace public, a 
fortiori lorsque le maintien d’une distance phy-
sique de sécurité n’est pas possible. Le port du 
masque est cependant rendu obligatoire par les 
autorités publiques dans plusieurs circons-
tances : 
• dans les transports en commun et ce, dès  

l’arrivée dans une gare ou un arrêt, pour les 
personnes de plus de 12 ans, 

• dans les écoles, pour les membres du person-
nel et les élèves de plus de 12 ans,  

• dans les entreprises, lorsque la distanciation 
physique d’1m50 entre les personnes ne peut 
être garantie. 

 
Quel genre de masque doit-on porter ?  

Les masques FFP2 et les masques chirurgicaux 
(masques jetables) doivent être réservés aux 
professionnels de la santé. Pour le grand pu-
blic, un masque en tissu lavable est tout à fait 
adapté, s’il est porté et entretenu adéquate-
ment.  
 
En ce début mai, les communes sont en train 
d’organiser la distribution gratuite de ces pro-
tections (un masque en tissu et deux filtres) aux 
citoyens selon des modalités diverses (se ren-
seigner auprès de son administration commu-
nale). Mais il est possible de se procurer des 
masques buccaux en tissu dans certains com-
merces ou d’en fabriquer soi-même en suivant 
les modèles et consignes validés par le SPF 
Santé publique. Un conseil : utiliser des tissus 
lavables à 60°C, comme le coton et éviter les tis-
sus trop rigides, trop chauds ou irritants. En 

les 8 heures (ou 4 heures si l’usage est intensif). 
Le masque doit être lavé après chaque utilisa-
tion, soit en machine à laver à 60°C, soit dans 
une casserole d’eau réservée à cet usage et 
bouillie. Le masque peut être également lavé à 
basse température avec le reste du linge mais il 
doit alors être repassé au fer à haute tempéra-
ture. Attendre que le masque soit complète-
ment sec avant de le réutiliser. 
 

Combien en faut-il ?  
Idéalement, chaque citoyen devrait disposer  
de deux à trois masques en tissu pour avoir le 
temps de les nettoyer.  

// SORAYA SOUSSI  
>> Plus d’infos sur l’usage et la fabrication  
de masques : info-coronavirus.be  
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Jusqu'à présent, les autorités avaient décidé 

de soumettre au test diagnostique unique-
ment les patients sévèrement atteints par la ma-
ladie puis les résidents et le personnel de mai-
sons de repos, avant d'inclure les individus se 
présentant à l'hôpital pour des raisons non liées 
au coronavirus. La première phase du déconfine-
ment qui a débuté ce 4 mai s'accompagne d'un 
élargissement du testing aux personnes qui 
montrent des symptômes pouvant faire penser 
au Covid-19 :  fièvre, maux de gorge, rhinite, toux, 
difficultés à respirer, état de fatigue extrême, 
douleurs musculaires, perte du goût et de l'odo-
rat... Les personnes ayant été en contact avec des 
patients porteurs du Covid-19 peuvent également 
être testées dans deux situations précises : 
- présenter elles-mêmes des symptômes,  
- être professionnellement en contact avec des 

personnes à risque de développer une forme 
sévère de la maladie.  

Par ailleurs, les tests de détection se poursui-
vent dans les collectivités, notamment les insti-
tutions pour personnes handicapées.  
 

Que doit faire le patient qui présente  
de tels symptômes? ?  

Il doit contacter son médecin traitant par télé-
phone. Celui-ci déterminera s’il est nécessaire 
qu'il passe un test moléculaire. Si le médecin 
dispose du matériel pour réaliser les prélève-
ments ainsi que le matériel de protection néces-
saire, il peut réaliser lui-même le test à son cabi-
net. Il peut aussi référer son patient vers le centre 
de tri le plus proche. Le médecin qui réalise le 
test lui demandera d'enregistrer ses contacts des 
derniers jours à l'aide d'un formulaire. À noter 
que ce test est entièrement pris en charge par 
l'assurance soins de santé obligatoire.  
 

En quoi consiste ce test ?  
Le test PCR (Polymerase Chain Reaction) permet 
de détecter la présence du virus chez un indi-
vidu. Il consiste en un frottis réalisé au moyen 

Le déconfinement progressif nécessite de stopper la chaîne de transmission du  
Covid-19. Détecter systématiquement les personnes infectées et suivre celles qui 
ont été en contact étroit avec elles dans les jours qui précèdent sont les deux  
mesures qui doivent y contribuer. Explications. 

d’un écouvillon, une longue tige terminée par 
un coton. Cet écouvillon est introduit profondé-
ment dans la cavité nasale afin de récolter un 
échantillon de sécrétions. La tige est alors placée 
dans une éprouvette et le tout est envoyé à un la-
boratoire d’analyse. Le résultat est connu – en 
principe – en 24 heures et consultable par le mé-
decin prescripteur sur un serveur sécurisé. Dans 
tous les cas, le médecin qui gère le dossier médi-
cal global du patient reçoit une notification du 
résultat du test par mail dans les jours qui sui-
vent. Il contacte alors immédiatement le pa-
tient, même s’il n’a pas réalisé le prélèvement  
et prescrit le test lui-même. 
 

Que se passe-t-il si le test est positif ?  
Le patient testé positif au Covid-19 est rapide-
ment contacté par un centre d'appels pour lui 
demander avec qui il a été en contact étroit les 
jours qui précèdent. Le formulaire qu'il a com-
plété lors du test peut être utile pendant cet ap-
pel. Ces personnes seront appelées à leur tour 
pour les informer qu’elles sont elles-mêmes po-
tentiellement porteuses du virus et leur indi-
quer les mesures nécessaires à prendre (1).  
Le médecin généraliste peut délivrer un certifi-
cat de quarantaine pour les personnes avec les-
quelles le patient a été en contact prolongé et 
rapproché (ses proches vivant sous son toit en 
particulier) et ce, même si ces personnes ne 
présentent pas (encore) de symptômes et sont 
aptes au travail. Ce certificat de quarantaine 
implique le respect des mesures d'isolement à 
la maison durant 14 jours.  
Si le travailleur ne peut exercer du télétravail, il 
doit alors recourir au chômage temporaire (sa-
larié) ou au droit passerelle (indépendant).  
 

// JD 
 
  
(1) Nous détaillerons le système de suivi des con -
tacts dans la prochaine édition d'En Marche, 
lorsqu'il sera davantage opérationnel.  

Pour  

le grand public,  

un masque en tissu  

est tout à fait adapté, 

s’il est porté et 

entretenu 

adéquatement. 

l’absence de masque, il est possible d’utiliser 
un foulard ou une écharpe pour couvrir le nez 
et la bouche. 
 

Quels sont les bons gestes à adopter ? 
Il faut impérativement se laver les mains avant 
de prendre son masque. Ensuite, ne toucher 
que les élastiques pour le fixer sur le visage. 
Une fois posé, le masque doit couvrir le nez, la 
bouche et le menton en étant bien fixé sans que 
cela ne serre de trop le visage. La respiration 
doit rester confortable. Une fois le masque fixé, 
il faut éviter de le toucher, de l’enlever et de le 
remettre fréquemment. Le retrait du masque 
doit se faire à nouveau par les attaches (élas-
tiques ou rubans). Ensuite, se laver à nouveau 
soigneusement les mains.  
Il est recommandé de changer le masque toutes 

Tout savoir sur les masques en tissu

Le Domaine de Nivezé accueille désormais 

deux types de patients Covid-19 positifs : 
ceux qui ne doivent plus rester à l’hôpital 
mais qui ne sont pas en mesure de rejoindre 
leur lieu de résidence habituel, et ceux qui ont 
été examinés dans un centre de tri de méde-
cine générale ou un service d’urgences, qui 
ne nécessitent pas une hospitalisation mais 
ne peuvent toutefois pas être confinés à leur 
domicile. 
La durée de leur séjour au sein de cette struc-
ture peut varier d’une à trois se-
maines. Les frais de séjour sont 
pris en charge par la Région 
wallonne tandis que le service 
infirmier et les visites du mé -
decin sont pris en charge par 
l’Inami. L’objectif de cette me-
sure est de vider certains ser-
vices des hôpitaux plus tôt afin 
de permettre les autres interven-
tions jusqu’ici annulées ou postposées. 
Comme l’explique son directeur, Alain Lan-
ger, le choix de Nivezé n’est pas un hasard : 
"La MC avait proposé ses centres dès le début 
de la crise : nous avons l’expertise puisque 
nous accueillons toute l’année des patients qui 
sortent d’une hospitalisation pour assurer la 
transition avec le domicile. Nous disposons 
aussi de l’infrastructure nécessaire puisque 
nous avons récupéré les lits habituellement ré-
servés aux vacanciers et situés dans une aile 
spécifique du bâtiment. Les patients Covid-19 
sont donc physiquement séparés des autres 
patients pour éviter tout risque." Toutes ces 
chambres disposent d’une salle de bain, d’un 
bouton d’appel pour les soins infirmiers et du 
personnel dédié. 
 

La convalescence se poursuit 
Depuis l’annonce de cette mesure, les de-
mandes sont nombreuses et s’ajoutent à 

celles émanant déjà des hôpitaux pour de la 
convalescence non liée au coronavirus. Cette 
activité a toutefois diminué : "Depuis le début 
de la crise, nous constatons une réduction de 
50% de notre chiffre habituel. En dehors des 
patients Covid-19, nous hébergeons actuelle-
ment une soixantaine de personnes. Notre acti-
vité dépend donc de celle des hôpitaux : à par-
tir du moment où il y a moins d’interventions 
classiques comme des prothèses de hanche,  
de genou ou de la chirurgie cardiaque, nous 

sommes directement impactés." 
Pour faire face au virus, le centre 
de convalescence s’est adap  té : 
"Lorsque de nouveaux patients 
arrivent, nous les mettons en 
quarantaine durant 14 jours. 
C’est d’ailleurs durant cette pé-
riode que nous avons diagnosti-
qué les quatre seuls cas de Covid-
19 que nous ayons eus. Parmi le 

personnel et les patients déjà présents, aucun 
n’a contracté le virus. Nous avons ramé pour 
obtenir du matériel mais, la semaine après le 
carnaval, nous étions déjà prêts." 
 

Absence de statut 
Contrairement à la situation en Flandre, les 
centres de convalescence ne sont ni recon-
nus, ni subsidiés en Wallonie et en Région 
bruxelloise. La MC le réclame pourtant de-
puis longtemps, car ces centres contribuent à 
la réduction des durées d’hospitalisation et 
correspond à l’évolution des besoins de la po-
pulation. "Cette crise montre clairement l’uti-
lité d’une structure comme la nôtre", plaide 
Alain Langer, dont le centre accueille chaque 
année plus de 2.000 patients. 

 
// STÉPHANIE BOUTON 

 
>> Plus d'infos : 087/79.00.00 • niveze.be  

Tests de dépistage : quand et pour qui ? 
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A C T U A L I T É

"Et la tendresse ? Bordel!" L'expression, titre d'un 
célèbre film de Patrick Schulmann, est certes tri-
viale. Mais elle fait écho au manque viscéral que 
des millions de Belges ont eu le temps de ressentir 
depuis la mise en place du confinement. 
En Belgique, la seconde phase du plan de sortie de 
ce confinement est prévue pour le 18 mai. Plusieurs 
reprises y sont envisagées, notamment la possi -
bilité de réunions privées à domicile. La nouvelle  
soulage… à moitié. La perspective de retrouvailles  
espérées depuis deux mois est forcément plaisante, 
mais il est encore bien trop tôt pour "rompre le cor-
don sanitaire" imposé par le maintien – nécessaire, 
rappelons-le – de la distanciation so-
ciale. Comment l'affection, l'apprécia-
tion de l'autre peuvent-elles dès lors se 
démontrer sans étreinte, sans embras-
sade ni cajolerie ? 
 

Le toucher,  
une reconnaissance 

Le concept de "proxémie", développé 
durant les années 70 dans La Dimension 
cachée (1) par l'anthropologue Edward 
T. Hall, traduit la façon dont l'être hu-
main utilise l'espace en tant que produit 
nécessaire à son équilibre. Selon lui, la 
façon d'occuper l'espace en présence 
d'un autre individu est un des mar-
queurs de l'identité. Hall stipule que chaque individu 
crée autour de lui des zones émotionnellement 
fortes ou encore des périmètres de sécurité indivi-
duelle. L’espace situé entre 3,6 mètres et 1,2 mètre 
correspond à ce que Hall définit comme la bulle de 
“distance sociale”. Elle permet de voir et entendre 
l’autre et d’établir une communication sans diffi-
culté. Au-dessous d’1,2 mètre, les zones sont quali-
fiées de personnelles et intimes. Cette sphère est 
généralement réservée aux amis et aux proches. 
Elle est pour le moment réduite à sa plus simple  
expression pour l'immense majorité d'entre nous, 
voire à rien du tout pour les plus isolés, déjà fragi -
lisés… Les dégâts émotionnels et psychologiques  
de cette absence de proximité physique sont mesu-
rables : une enquête menée par des chercheurs de 
l’UCLouvain et de l’université d’Anvers (2) a montré 
que l'intégralité des mesures de confinement, dans 
ce qu'elles comportent de "contre-nature", ris-
quent de porter atteinte à la santé mentale de nom-
breux Belges. Sur 25.000 personnes interrogées, 
plus de la moitié a déclaré être en situation de mal-
être.  
Pourquoi cette souffrance ? Pour Sébastien Bohler, 
rédacteur en chef de Cerveau & Psycho, "toucher 
l'autre, c'est le reconnaître, c'est se reconnaître 
comme faisant partie d'un monde, comme faisant 
partie intégrante de cette épreuve (du confinement, 
NDLR) et pourtant, personne n'a le droit de le faire 
pour le moment. Au début de l'humanité, avant l'es-

sor du langage, c'est le toucher qui nous unissait les 
uns aux autres et aujourd'hui, il faut partiellement 
s'en passer." 
Toucher l'autre, par une accolade, une poignée de 
main ou une bise, renforce le sentiment d'apparte-
nance à la communauté. Des neurones spécifiques 
du cerveau, dits "du système tactile", sont d'ail-
leurs entièrement dédiés à l'aspect affectif et social 
du toucher. Or, "ce qui se passe avec le toucher est un 
changement très physique, explique Tammy Field, 
directrice du Touch Research Institute de l'univer-
sité de Miami. Le système nerveux ralentit. Le rythme 
cardiaque diminue, la tension artérielle aussi et les 

ondes cérébrales diffusent un sentiment 
de relaxation qui provoque la baisse de 
cortisol, l'hormone du stress". Inverse-
ment, lorsque la fréquence du contact 
physique diminue, ces neurones ne 
sont plus stimulés et le stress s'accu-
mule.  
 
Contacter n'est pas toucher 
Ces réactions hormonales ne peuvent 
être provoquées par les contacts à dis-
tance. Dans Dis-moi où tu as mal, je te 
dirai pourquoi (3), Michel Odoul, fonda-
teur de l'Institut français de Shiatsu, in-
dique qu'"il faut différencier le toucher 
et le contact, qui sont deux choses fon-

damentalement différentes. N'oublions pas que le 
toucher est le premier sens qui permet à l'être hu-
main d'appréhender le monde. C'est aussi la source 
du premier lien affectif avec la mère." Et de rappeler 
que le cerveau humain est un cerveau "chaud", relié 
à l'émotionnel, qui secrète une série d'hormones 
comme la sérotonine et l'ocytocine, hormones du 
bien-être essentiellement activées par le toucher.  
Pour ceux qui ont la chance d'y avoir accès, les  
réseaux sociaux ou les appels vidéo jouent bien sûr 
un rôle salvateur dans la conservation du lien social  
en cette période particulière. Mais le succès de ces 
nouvelles technologies a parfois laissé croire qu'il 
suffit d'images ou de mots virtuellement partagés 
pour être présent auprès des autres… Nourrisson 
ou vieillard, l'Homme a physiologiquement besoin 
du toucher. Privé de celui-ci, il risque de se sentir 
"amputé" d'un sens. L'épisode douloureux que l'hu-
manité traverse actuellement fait peut-être mieux 
comprendre que l'être humain est avant tout un 
être de chair et de sang, pas seulement une somme 
d'appels téléphoniques et de connexions informa-
tiques. 

// JULIEN MARTELEUR 
  
 
(1) La Dimension cachée, E.T. Hall, éd. Points, 1971 
(2) "Un Belge sur deux vit mal le confinement", Vivre Ici, 8 avril 
2020 
(3) Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, M. Odoul, éd.Albin 
Michel, 2002 

À suivre

Les mesures de distanciation sociale fonctionnent et sont indéniablement nécessaires, au 
regard de l'évolution de l'épidémie et de l'aplatissement de la courbe des cas de Covid-19 
dans le pays. Mais pour beaucoup, l'interdiction de toucher ou embrasser tous ceux qu'ils 
aiment est un lourd tribut à payer. Pourquoi cette absence de contact physique bouleverse-
t-elle autant ? 

L'amour au temps du corona
Point info malades chroniques

Notre système immunitaire défend con s -

tamment notre corps des maladies provo-
quées par des virus, des microbes, des bacté-
ries… L’allergie est une réaction excessive de  
notre système immunitaire à des éléments qui 
sont inoffensifs pour la plupart des personnes : 
poils, pollens, aliments, poussières…  
 

Plusieurs sortes d’allergies  
L’allergie alimentaire ne doit pas être confondue 
avec les intolérances alimentaires. Les aliments 
connus comme étant les plus allergisants sont les 
arachides (cacahuètes), les œufs, le blé, le pois-
son, les produits laitiers, le soja, les fruits à coque 
(amande, noisette…). (1) 
L’allergie respiratoire ou de contact concerne les 
personnes ultra-sensibles à des éléments qu’elles 
respirent ou qu’elles touchent. Les acariens qui se 
trouvent dans les maisons, les pollens (bouleau, 
noisetiers, graminées…) et les poils d’animaux 
sont les principaux responsables de ces allergies.  
On parle d’allergie croisée lorsqu’une personne 
réactive à un allergène réagit de la même façon au 
contact d’un élément ressemblant à cet allergène 
(par exemple, le lait de vache et le lait de chèvre).  
 

Etablir un diagnostic  
Lorsque la personne allergique touche, avale  
ou respire un allergène, les réactions peuvent  
être respiratoires (rhinite, asthme…), digestives 
(diarrhée, vomissement…) ou cutanées (eczé -
ma, gonflement de la gorge…). Dans les cas les 
plus graves, les allergies peuvent provoquer un 
malaise brutal et généralisé appelé "choc ana-
phylactique". 
L’apparition de certains signes de façon répétée 
(aux changements de saison, après avoir mangé 
un aliment…) peut faire soupçonner une aller-

Prévenir et traiter les allergies
Yeux qui pleurent, nez bouché, gorge qui chatouille, rougeurs et gonflements… Les signes 
d’une allergie sont généralement évidents, mais comment la prévenir et la traiter ? 

Le Point info malades chroniques est disponible pour vous ! 
>> Consultez nos informations sur www.mc.be/maladie-chronique. 
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Merci de préciser vos nom, adresse ou  

numéro de registre national. 
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gie. Une prise de sang permet au médecin de sa-
voir s’il s’agit d’une allergie ou de réactions d’hy-
persensibilité. Si nécessaire, l’allergologue fait 
passer des tests pour un diagnostic plus détaillé. 

 
Traiter une allergie  

Pour éviter l’allergie ou son aggravation, l’une 
des méthodes les plus simples consiste à éviter 
tout contact avec l’allergène ou à le supprimer 
de l’environnement. 
Si l’éviction ne suffit pas ou est impossible, le 
médecin peut prescrire un traitement. Le plus 
souvent, il s’agit d’antihistaminiques qui empê-
chent la réaction allergique. Ils sont pris soit au 
début des signes d’allergies, soit de manière pré-
ventive lorsqu’on sait que l’on va être en contact 
avec l’allergène. Le médecin peut aussi prescrire 
des corticoïdes (anti-inflammatoires), par exem-
ple en cas de rhinite. 
La désensibilisation, quant à elle, revient à ad-
ministrer ou exposer la personne à des doses  
de l’allergène pour y habituer son corps et éviter 
la réaction allergique. Les doses sont progres -
sivement augmentées jusqu’à la dose maximale 
supportée par le patient. Ensuite, cette dose 
maximale est donnée régulièrement afin d’en-
tretenir la tolérance ainsi créée. La désensibili-
sation est utilisée pour guérir d’une allergie mais 
aussi pour prévenir l’aggravation d’une allergie 
chez l’enfant et l’adulte (empêcher l’apparition 
de l’asthme par exemple). La désensibilisation 
fonctionne bien dans 70% des cas pour les aller-
gies aux acariens, aux pollens et aux venins 
d’hyménoptères (guêpes, abeilles…). On désen-
sibilise aussi les personnes allergiques aux 
chats, aux chiens ou aux moisissures.  

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES ET INFOR SANTÉ 
 

                                                       

"IL FAUT  

DIFFÉRENCIER LE 

TOUCHER ET LE CONTACT, 

QUI SONT DEUX CHOSES 

FONDAMENTALEMENT 

DIFFÉRENTES.  

LE TOUCHER EST LE 

PREMIER SENS QUI 

PERMET À L'ÊTRE  

HUMAIN  

D'APPRÉHENDER  

LE MONDE." 

M. ODOUL

(1) Plus d’informations sur les allergies alimentaires 
sur www.mc.be/allergies Comment prévenir  

ou atténuer les allergies 
• Eviter la fumée de tabac, la source de pollution la plus importante dans les maisons. 
• Aménager son intérieur : éviter les tapis, choisir une literie appropriée, aérer sa maison régu-

lièrement, éviter l'utilisation de pesticides, de bougies parfumées, etc. 
• Lire les étiquettes des produits alimentaires afin d’éviter les allergènes. 
• Se laver les mains après avoir caressé des animaux et passer tous les deux jours un gant hu-

mide sur le pelage des animaux de compagnie. 
• Se renseigner sur les pics polliniques afin d'anticiper les journées critiques, ou consulter un  

"calendrier des pollens" qui indique les différentes périodes à risque. 
• Manipuler avec précaution les produits irritants tels que les colles, les solvants, les peintures, etc. 
>> Retrouvez davantage de conseils, infos pratiques et témoignages dans le dossier  
en ligne réalisé par Infor Santé, le service de promotion de la santé de la MC  
à l’adresse suivante : www.mc.be/votre-sante/corps/fonctionnement/allergies 
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en bref

>> Soutien et écoute 
téléphoniques  

Le Centre de prévention du suicide 
étend son domaine d’action et ouvre 
deux nouvelles lignes d’écoute. La pre-
mière est à destination des personnes 
endeuillées (0800 20 220). Les appe-
lants peuvent bénéficier s’ils le souhai-
tent d’un suivi psychologique gratuit. 
La seconde est consacrée aux proches 
de personnes malades ou isolées (0800 
20 440). Les deux numéros sont joigna-
bles du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 17h à 19h. Le 0800 20 440 
(pour les aidants proches) répond aussi 
le samedi et le dimanche de 17h à 21h. 
>> Plus d’infos : www.preventionsuicide.be  
 
 

>> Appel aux dons de sang 

Suite au confinement, les dons de sang 
ont diminué. Avec la reprise progres-
sive des activités normales dans les 
hôpitaux, le manque risque de devenir 
critique. La Croix-Rouge a besoin de 
donneurs et de donneuses ! Les collec -
tes se font actuellement sur rendez-
vous et les déplacements dans ce ca-
dre sont autorisés. Un numéro gratuit 
est à disposition pour répondre à tou -
tes les questions. 
>> Plus d’infos :  
www.donneurdesang.be • 0800 92 245 

 

 

>> Répit solidaire 

Pour les parents d’enfants malades 
et/ou porteurs d’un handicap, une plate-
forme de soutien a vu le jour. Elle dis-
pense toutes sortes d’informations 
utiles, comme la liste des services de ré-
pit encore actifs, les numéros de lignes 
d’écoute et des liens vers des services 
d’aide. On y trouve aussi des suggestions 
d’activités à faire avec les enfants et un 
espace d’échange de témoignages (via 
un groupe Facebook). 
>> Plus d’infos : www.repit-solidaire.be 
 

 

>> Pécule de vacances 

Les ouvriers et les artistes qui ne béné-
ficient pas du statut d’indépendant ont 
désormais accès à une nouvelle version 
de Moncomptedevacances.be. Ce ser-
vice en ligne, qui leur fournit toutes les 
informations utiles concernant leurs 
vacances annuelles (calcul du pécule, 
date de paiement...), a été revu afin 
d’en simplifier l’utilisation. Il est acces-
sible via PC, tablette ou smart phone. 
>> Plus d’infos : Moncomptedevacances.be 

 

 

>> Covid-19 :  
Appel aux marques 

AchACT lance un appel pour la protec-
tion des droits des travailleuses du 
textile dans le monde. Suite à la crise 
du Covid-19, leur situation déjà pré-
caire se voit aujourd’hui menacée par 
le risque de perdre leur emploi ou de 
voir leur santé mise en danger. La pla-
teforme, qui réunit 25 associations, 
veut inciter les grandes marques à as-
surer le respect des droits humains en 
ce contexte particulier et à s’engager 
pour un avenir plus juste après la pan-
démie. Les citoyens peuvent signer cet 
appel en ligne sur le site d’AchACT. 
>> Plus d’infos : www.achact.be 
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Les chiffres proviennent d’un son-
dage en ligne. Entre le 2 et le 20 avril, 
6.500 personnes y ont répondu. Les 
questions portaient sur les quan -
tités d’alcool consommées, mais 
également sur les raisons qui 
poussent à boire en ces 
circonstances particu-
lières. L’en quête prend 
également en compte 
certains facteurs socio-
démographiques com -
me le genre, l’âge ou le 
statut professionnel. 
 
Selon les données récoltées, pour 
près de la moitié des Belges (46%),  
le confinement n’a pas changé de  
façon significative leurs habitudes  
en la matière. Et parmi ceux dont la 
consommation a évolué, ils seraient 
en fait légèrement plus nombreux à 
boire... moins qu’avant (29%, contre 
25% dont la consommation a aug-
menté). 

Il est vrai que les établissements sont 
fermés et les rassemblements inter-
dits. Pour ceux qui associent l’alcool  
à la fête et aux sorties, les occasions  
de consommer se sont réduites, de-

puis le 18 mars, même si les 
apéros virtuels n’ont pas 

tardé à faire leur appari-
tion. Sans parler des dé-
fis lancés sur Facebook 
(où il s’agit de se filmer 
en train de boire), qui 

ne sont pas neufs, mais 
qui ont connu un nouvel 

essor suite au confinement. 
En particulier pour ceux qui sont 
seuls derrière leur écran, ce jeu peut 
s’avérer dangereux. Comme le con -
fiait Martin De Duve, responsable 
d’Univers Santé, à La Libre : “Le dan-
ger, c'est aussi d'être ivre (...) alors qu'on 
est isolé. Lorsqu'il y a une présence 
physique, on espère qu'il y a un certain 
contrôle social qui s'instaure. Cela ne 
peut pas être le cas à distance.” (1) 

L’enquête de l’UCLouvain souligne 
que ceux qui ont le plus drastique-
ment diminué leur consommation 
d’alcool sont les étudiants : 61% d’en-
tre eux boivent moins en confine-
ment. 
Qui sont les 25 % que le confinement 
fait boire davantage ? Il semblerait 
que ce sont principalement les em-
ployés en chômage technique (38% 
d’entre eux reconnaissent une hausse 
de leur consommation) et les télétra-
vailleurs (37% d’entre eux). Une ten-
dance qui n’étonne pas si l’on ajoute 
que, d’après les personnes sondées, 
les trois principales raisons de re -
courir à la boisson sont les émotions  

Confinés, les Belges   
trinquent-ils plus ?  

Les Belges consomment-ils plus d’alcool suite au confinement ? Une en-

quête de l’UCLouvain indique qu’un quart seulement de la population 

boirait davantage en cette période. Près d’un tiers a plutôt diminué sa 

consommation.

Covid-19 : le secteur      
de l'aide à domicile délaissé

La Cour constitutionnelle a annulé la loi sur les revenus complémen-

taires exonérés d’impôts et de cotisations, portant notamment sur  

les “petits travaux” rémunérés. Au plus grand soulagement du tissu  

associatif et des défenseurs d’une sécurité sociale forte.

A l’été 2018, une disposition voulue 
par le gouvernement de Charles Mi-
chel (MR) avait fait grand bruit. Son 
objectif était de créer une sécurité juri-
dique pour les personnes fournissant 
des prestations de travail occasion-
nelles pendant leur temps libre. Au 
départ, il s’agissait de répondre à la 
demande émanant du monde sportif. 
Concrètement, les salariés à 4/5e 
temps, les indépendants, les fonc-
tionnaires et les jeunes en service civil 
pouvaient percevoir une somme al-
lant jusqu’à 500 euros nets (indexés) 
par mois en échange de services occa-
sionnels entre citoyens, d’un travail 
pour le compte d’une asbl ou d’un ser-
vice public non lucratif ou d’un travail 
pour le compte d’une plateforme 
d’économie collaborative.  
 
Alléchant à première vue pour les per-
sonnes concernées, le projet de loi 
avait pourtant fait l’objet d’un déluge 
de critiques de la part d’associations, 
syndicats, employeurs et organisa-
tions de défense des indépendants. 
Malgré tout adoptée, la loi a été suivie 
de plusieurs recours auprès de la Cour 
constitutionnelle.  
 
Celle-ci vient de donner raison aux 
plaignants. D’abord sur le fait que 
cette réglementation viole le principe 
d’égalité et de non-discrimination. En 
effet, pour un même service rendu 
(par exemple tondre une pelouse), 
certaines personnes paient des  
co tisations sociales et s’acquittent  
d’impôts (un entrepreneur de jardin), 
d’autres pas (le jardinier occasionnel). 
L’arrêt de la Cour constitutionnelle  
dénonce aussi la création d’un statut 
incompatible avec la sécurité sociale. 
Cette dernière prévoit en effet un ca-

Pas d’exception fiscale ni sociale     
pour les revenus complémentaires 

adéquat ainsi qu’une aide financière 
d'urgence pour couvrir les surcoûts 
liés aux achats exceptionnels et à la 
réorganisation de leurs métiers. 
 

Tout comme les institutions 
d’accueil de personnes han-

dicapées ou les milieux 
d’accueil de la petite en-
fance, les profession-
nels du domicile s'es -
timent faire partie des 

oubliés de la crise so -
 cio-sanitaire. Leur appel 

sem ble avoir été entendu 
par la Fondation Roi Baudouin. 

Celle-ci a, en effet, libéré deux mil-
lions d'euros pour aider les organisa-
tions de première ligne d'aide et de 
soins à faire face à leurs dépenses ex-
ceptionnelles liées au Covid-19. L’ap-
pel est toujours ouvert. Les organisa-
tions sélectionnées bénéficient d’un 
soutien forfaitaire de 10.000 euros. 

 // SVH 

dre de protection du travailleur (durée 
du contrat, horaires de travail, indem-
nités minimales, etc.) qui ne se retrou-
vaient pas dans le statut créé par l’an-
cien gouvernement. Invoquer des 
prestations “occasionnelles” et la 
lutte contre le travail au noir ne peu-
vent constituer une justification suffi-
sante. Si les syndicats et les associa-
tions se réjouissent, c’est aussi parce 
que la loi en question ouvrait la porte 
à une sorte de formalisation tarifée de 
la solidarité et à une perte de profes-
sionnalisation des réponses appor-
tées aux problèmes de société. 
 
La Cour ne dit pas clairement, sou-
ligne toutefois Énéo, mouvement so-
cial des aînés, ce qu’il advient d’éven-
tuels contrats signés entre l’arrêt ré-
cent et le 31 décembre 2020 (date de 
fin mentionnée par l’arrêt). 

// PhL 
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La Fédération de l'aide et des soins à domicile (Fasd) tire la sonnette 
d'alarme quant aux conditions de travail de son personnel. À défaut 
d'une réponse satisfaisante des autorités, elle peut compter, comme 
d'autres acteurs de première ligne, sur le soutien de la Fondation Roi 
Baudouin.
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négatives, le stress et l’anxiété.  
Les chercheurs se sont également in-
téressés à la consommation d’autres 
substances addictives, comme le ta-
bac, le cannabis ou la cocaïne. Et, là, 
c’est la chute libre, avec une baisse de 
respectivement 42 %, 52% et 75 %.  
L’enquête n’est pas clôturée, elle se 
poursuivra jusqu’au déconfinement ; 
il s’agit donc de résultats intermé-
diaires. Il est encore possible de ré-
pondre au sondage pour ceux qui le 
souhaitent (2).                            

        // AJL 
 
(1) Article de Julien Collignon publié le  
27 avril dans La Libre. 
(2) uclouvain.be/addiction-confinement  

Ceux qui  
ont le plus  

drastiquement diminué 
leur consommation 

d’alcool sont les 
étudiants : 61% d’entre 

eux boivent moins  
en confinement. 

"Nous sommes interpellés, choqués,  
révoltés". Tels sont les propos adres-
sés aux pouvoirs publics par Julien 
Bunckens, directeur général de la 
Fasd, quant au manque de soutien 
dont bénéficie ce secteur. Le 
personnel salarié de cette 
fédération accompagne 
à domicile environ 
88.000 personnes tout 
au long de l'année. En 
maintenant leurs ser-
vices en cette période, 
ces professionnels pren-
nent des risques pour leur 
santé alors qu'ils œuvrent dans 
l'in térêt de tous en évitant de surchar-
ger les hôpitaux et en soutenant les  
familles et aidants proches de leurs 
bénéficiaires.  
 
La Fasd a formulé quatre demandes 
urgentes aux autorités dont la garan-
tie d'une distribution régulière et  
organisée du matériel de protection 

La Fasd  
a formulé quatre 

demandes urgentes  
aux autorités dont la 

garantie d'une 
distribution régulière  

et organisée du matériel 
de protection  

adéquat…



Smartphones
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Toujours plus vite, toujours plus fort, tou-

jours plus pratique. Et toujours "plus"… tout 

court ! Ainsi se présente la 5 G, cette nouvelle gé-
nération de télécommunication mobile qui, de-
puis peu, commence à faire considérablement 
parler d’elle en Belgique et en Europe. En plein 
confinement, l’un des principaux opérateurs  
du pays a d’ailleurs frappé un grand coup début 
avril, annonçant qu’il permettait aux clients 
d’une trentaine de communes belges de bénéfi-
cier des services associés à la 5G, mais dans une 
version "light". Résultat : une levée de boucliers 
dans une partie de ces communes, scandalisées 
que ledit opérateur ait profité d’une période  
si particulière (Covid-19) pour opérer ses essais 
et ajustements, alors que l’impact, à terme, de la 
5G sur la santé fait débat. À moins que ce coup 
de force de l’opérateur ait joué le rôle de cheval 
de Troie dans la forteresse des résistances… 
 
C’est qu’elle a de quoi séduire, la 5G ! Dans un 
premier temps, elle permettra de renforcer les 
services offerts par la 4G. Mais avec quelle effica-
cité ! Les connexions à Internet depuis les smart-
phones devraient ainsi être jusqu’à 10 
fois plus rapides (1). Le chargement 
d’un film à haute définition de 30 Go 
devrait chuter de 17 à trois minutes, 
celui de 500 photos n’exigera plus que 
40 secondes et celui d’un album MP3 
passera à seulement 3 secondes. Les 
amateurs de chargement en strea-
ming de qualité 4 K, les passionnés de 
jeux à la demande… vont connaître eux aussi 
des satisfactions décuplées. Il sera également 
possible d’assister à des compétitions sportives 
ou de visiter des musées avec une qualité de son 
et d’image nettement meilleure à celle d’au-
jourd’hui. 
 
 

L’univers des objets connectés 
 

Mais la 5G ne permettra pas seulement de ré -
soudre les problèmes d’engorgement et de satu-
ration qui menacent la 4G actuelle. Dans un 
deuxième temps, elle ouvrira également la voie 
à une véritable révolution industrielle et techno-
logique, autorisant la connexion en temps réel 
de milliards d’objets à travers la planète (jusqu’à 
50 milliards à l’horizon 2025) (2). Cette hyper-
connectivité devrait permettre aux médecins 
d’opérer à distance, aux véhicules autonomes 
de se côtoyer sans accidents, aux villes intelli-
gentes (smart cities) de gérer leurs flux de mo -
bilité et d’énergie bien plus efficacement et éco-
nomiquement qu’aujourd’hui. Et, soit dit en pas-
sant, aux frigos domestiques, rebaptisés "intelli-
gents", d’envoyer automatiquement la liste des 
courses à faire aux grandes surfaces : simple 
exemple parmi bien d’autres, annonçant le rava-
lement de la domotique actuelle au rang d’anti-
quité. Sans oublier, bien sûr, l’automatisation et 
la robotisation des usines et des entreprises, 
promises à des révolutions majeures… Bref, plus 
qu’une révolution technologique, une véritable 
rupture anthropique. 
 
Techniquement, la 5G utilisera des fréquences 
plus nombreuses et différentes de la 4G. Capa-
bles de mettre en relation un million d’objets par 
kilomètre-carré urbain, les antennes seront dif-
férentes de la gamme actuelle. Petites et de fai-
ble portée, elles seront disséminées un peu par-
tout dans notre environnement quotidien à rai-

nementales, parmi lesquelles l’interdiction de 
mise au travail d’enfants et d’adolescents. "De 
quoi jeter le discrédit sur l’avenir radieux qu’on 
nous vend", commente-t-on chez Ecoconso, qui 
pronostique aussi une augmentation exponen-
tielle des batteries à fabriquer et à… jeter (4). 
Mais l’achat du matériel de nouvelle génération 
ne sera qu’une étape, rapidement suivie par les 
impacts de l’utilisation. Et là, ça risque de faire 
mal. La hausse vertigineuse des données (data) 
échangées grâce à la 5G aboutira, notamment, à 
la multiplication des data centers, ces halls de 
stockage fonctionnant à grands renforts de re-
froidissement et de ventilation. Donc d’énergie. 
Comment, dans de telles conditions, respecter 
les objectifs de réduction urgente des émissions 
de gaz à effet de serre décidés à Paris en 2017 ? 
 
 

Transparence : drôle de procédés !  
 

Parfois, certains opérateurs de téléphonie mo-
bile ont le chic pour se faire détester… Lorsque 
l’un d’eux, début avril, a poussé ses installa-
tions 4G jusqu’au niveau 5G à titre expérimen-
tal, il a certes prévenu préalablement les bourg-
mestres des 30 communes concernées. Mais… 
sans mention explicite de la 5G, dont il sait per-
tinemment que l’exposition aux ondes suscite 
craintes et méfiances d’une partie de la popula-
tion. Ce procédé a fâché les communes d’Otti-

gnies à Ciney en passant par Namur, 
Mons, Wavre, etc. Autre signe que  
le secteur sait qu’il marche sur des 
œufs : lorsque l’Institut belge des ser-
vices postaux et des télécommunica-
tions (IBPT, le "gendarme" régulateur 
du secteur) a ouvert sa consultation  
publique relative aux fréquences  

nécessaires à la 5G (elle s’est clôturée le 21 avril 
dernier), la mention explicite à la 5G n’est pas  
apparue dans l’intitulé de l’annonce de la con -
sultation mais seulement dans une annexe. 
"Manifestement, la consultation publique orga -
nisée par l’IBPT n’a nullement pour vocation de 
susciter un débat quelconque sur ces questions 
fondamentales, alors que c’est précisément l’in -
térêt essentiel, sinon le seul, d’une consultation 
publique" expliquent quatre associations dans 
une réclamation adressée il y a quelques jours à 
l’IBPT. Beaucoup plus troublante, cette révéla-
tion d’Alter Échos (5) : dix jours à peine après 
qu’une citoyenne belge courroucée eût réussi à 
récolter 105.000 signatures contre la 5G, sa péti-
tion a mystérieusement disparu du site héber-

geant cette action de protestation d’une am-
pleur inédite. Fort de son enquête, Alter Échos 
regrette la "fragilité des initiatives citoyennes" 
contre un tel chantier alléchant pour les entre-
prises mais aussi pour l’État. Car, à terme, les  
fréquences nécessaires à la 5G seront mises aux 
enchères par l’État. 
 
 

Éthique : tous des robots ? 
 

Philosophes et juristes, notamment, s’interro-
gent sur le sens du "toujours plus et toujours plus 
vite", que la 5G accentuera. Dans le contexte de 
la crise sanitaire liée au Covid-19, leur interpel-
lation trouve un écho particulier : une certaine 
sobriété n’est-elle pas à retrouver ? La recherche 
effrénée de profits est-elle admissible au vu des 
grands maux planétaires ? Avec la 5G, s’inquiè-
tent ces penseurs, les décisions de machines de 
plus en plus nombreuses se prendront en mi-
cro-fractions de secondes, ce qui s’accorde mal 
avec le rythme de la réflexion et de la décision 
politiques. De plus, couplée avec l’algorithmi -
sation croissante de la société, la révolution nu-
mérique liée à la 5G nous soumettra encore da-
vantage au pouvoir des géants du web (Gafa et 
consorts), ceux-là même qui "court-circuitent 
les États en récoltant massivement nos données 
et en s’adressant directement au client-consom-
mateur-citoyen" (6). Selon le philosophe Mark 
Hunyadi (UClouvain), "la 5G ne va pas vraiment 
augmenter notre confort, mais bien l’emprise du 
système sur les individus. C’est la particularité du 
numérique que de prétexter notre bien-être et 
l’accès à des outils pratiques et amicaux pour, en 
réalité, chercher à s’alimenter de données à son 
profit". La fin, là aussi, d’une forme de liberté ? 
(7) 
 

// PHILIPPE LAMOTTE 
 
 
(1) www.ariase.com 
(2) www.greenit.fr 
(3) www.grappebelgique.be 
(4) www.ecoconso.be 
(5) www.alterechos.be (10 avril 2020) 
(6) www.bhct.eu (atelier du 16 novembre 2019) 
(7) www.imagine-magazine.com (n° 138) 
 
 

En France, en Allemagne, en Belgique...  
Les manifestations contre la 5G  
se multiplient partout. Photo prise sur  
la place Dam à Amsterdam le 25 janvier.

Les quatre (gros) soucis de la 5G

son de 100 à 150 mètres de distance, et émet-
tront des ondes dites "millimétriques" en com-
plément des antennes traditionnelles. Au lieu 
d’arroser toute une zone, elles pratiqueront une 
sorte de sur-mesure, c’est-à-dire qu’elles émet-
tront un signal ciblé vers chaque utilisateur se-
lon ses besoins (1).  
Voilà pour les atouts affichés par ses promo-
teurs… Et pour le reste ? 
 
 

Santé : encore plus d’ondes nocives ? 
 

En France comme en Belgique, la 5G sera com-
mercialisée avant même qu’on évalue en profon-
deur son éventuel impact sur la santé. En effet, 
chez nous, le Conseil supérieur de la santé, qui 
conseille les autorités publiques, ne se pronon-
cera au plus tôt qu’à l’automne 2021. Son homo-
logue en France, l’Anses, n’a formulé qu’un rap-
port provisoire à ce stade, dans lequel l'agence 
estime "ne pas voir en quoi les signaux de la 5G 
seraient fondamentalement différents et plus 
dangereux que ceux de la 4G". Un bémol, selon 

l’Anses : l’impact des deux nouvelles 
bandes de fréquence utilisées mérite-
rait une attention particulière. Dès 
2017, puis en 2018, des groupements 
internationaux de scientifiques et de 
médecins spécialisés en environne-
ment (ISDE) ont réclamé un moratoire 
sur la 5G en vertu du principe de pré-
caution. La Fédération suisse des mé-

decins leur a emboîté le pas (3). Les craintes por-
tent sur une altération de l’expression des gènes 
et du fonctionnement de la membrane cellulaire 
des utilisateurs. Serait en péril, également, la 
synthèse de certaines protéines impliquées 
dans les processus inflammatoires et immu -
nologiques : la porte ouverte à des effets systé-
miques dans l’organisme. Également évoquée, 
la possibilité que les glandes sudoripares agis -
sent, de par leur structure en spirale dans la par-
tie supérieure de la peau, comme des antennes 
pour les ondes millimétriques, "accroissant  
significativement le taux d’absorption des on -
des par la peau". Selon Inter-environnement 
Bruxelles, l’élaboration (en cours) d’une nou-
velle législation sur les normes de protection par 
les autorités régionales aurait pour effet, si elle 
était votée telle quelle, de diviser par six la pro-
tection des citoyens contre la télépho-
nie mobile par rapport à la 4G et… par 
23 depuis la législation de 2014. Si cela 
se vérifie, la vie des personnes électro-
sensibles (lire En Marche du 20 sep-
tembre 2018) serait promise à de dou-
loureux lendemains.  
 

 
Matières premières :  
un gaspillage massif 
 

L’adoption de la 5G impliquera la mise au rebut 
de nos chers smartphones. Et… de tous les ob-
jets déjà connectés, promis à une forme d’obso-
lescence anticipée voire programmée. Une nou-
velle fois, serait-on tenté d’écrire, tant la techno-
logie nous a habitués au gaspillage de maté-
riaux classiques ou de terres rares aujourd’hui si 
peu – voire pas du tout – recyclés : germanium, 
palladium, cobalt, tantale, indium, gallium…. 
Ce n’est plus un mystère : beaucoup de ces ma-
tières premières proviennent d’exploitations mi-
nières méprisant les normes sociales et environ-

La 5G, nouvelle génération de réseau de téléphonie mobile, prépare son arrivée  
sur le marché et dans nos cerveaux. Bouleversement du quotidien assuré ! Pour le 
meilleur ou pour le pire ? Le débat, en Belgique, n’a pas eu lieu. Et pour cause…

L’adoption  
de la 5G 

impliquera  
la mise au rebut 

de tous  
les objets déjà 

connectés.
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“La 5G va 
augmenter  
l’emprise  

du système  
sur  

les individus ”
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Chirurgie esthétique

Plus de 88.000 interventions de 

chirurgie esthétique et plastique 

ont été pratiquées en 2016 en Bel-
gique. C'est ce que révèle le rapport 
annuel de l’Isaps, la Société interna-
tionale de chirurgie esthétique et 
plastique (1). Ce nombre regroupe 
tant les interventions esthétiques  
chirurgicales que les chirurgies re-
constructives (voir encadré). D'après 
l'Isaps, en 2018 (2), dans le monde et 
toutes prestations confondues, 87,4% 
des in terventions sont effectuées chez 
les femmes. Au niveau mondial, près 
de 54% des augmentations mam-
maires concernent les 19-34 ans, pour 
35% chez les 35-50 ans. Les de-
mandes des jeunes se situent 
le plus souvent autour du 
buste, du ventre et des 
hanches. La correction 
d'un nez (la rhinoplas-
tie) est également solli -
citée tant par les hommes 
que par les femmes. Les 
pratiques esthétiques non chi-
rurgicales, comme les injections de 
botox ou l'épilation au laser, se sont 
également développées ces derni -
ères années et peuvent constituer une 
porte d'entrée vers la chirurgie es -
thétique.  
"Les revues 'people', les publicités, le 
cinéma offrent une image idéale du 
corps", rappelle Jacques De Mol, doc-
teur en psychologie, pour expliquer le 
succès de ces opérations. Le paraître 
s'est immiscé dans notre société et 
chacun gère comme il peut le culte de 
la beauté imposée par une certaine 
presse. C'est d'autant plus ambigu 
que la mode change au fil du temps. 
"À certains moments, la société ren-
voyait une image de la femme avec des 
seins volumineux, à d'autres, il fallait 
plutôt être filiforme", commente le 
psychologue. Pour qui la démocrati-
sation des vacances participe aussi à 
l’augmentation des demandes : sur la 
plage, les estivants profitent du soleil 
et montrent leur corps. 
 

Et sur le net alors ? 
Lufy a toujours détesté son nez. Dans 
une vidéo récente (3), cette jeune 

Que ce soit pour se conformer aux "canons de la beauté"  
ou pour soulager une souffrance psychologique due à un 
"défaut physique", le recours à la chirurgie rencontre un 
succès croissant. Les jeunes adultes, en particulier, sont de 
plus en plus nombreux à se tourner vers ces opérations.

S O C I É T É

"youtubeuse" belge, qui compte 1,54 
million d’abonnés sur sa chaîne Lufy 
Makes You Up, répond sans tabou à 
toutes les questions à propos de l’opé-
ration qu’elle a subie. "J'en étais arri-
vée au point où j'avais du mal à me voir. 
Je ne voulais plus me filmer, faire des 
photos pour Instagram. Et mon métier 
n'a fait qu'accentuer ce mal-être, car je 
suis forcée de me voir tout le temps…"  
Internet, les photos numériques,  
les applications de modifications 
d'images ont considérablement 
changé notre rapport à l'apparence. 
Pour Jacques De Mol, "améliorer son 
image sur les réseaux sociaux, c'est 

vouloir avoir plus de 'likes', plus 
'd'amis' et une meilleure no -

toriété."  
 
Aux États-Unis, des chi-
rurgiens plasticiens ont 
tiré la sonnette d'a larme  

car de plus en plus de pa-
tients leur demandaient de 

ressembler à leurs selfies retou-
chés. Au point qu’en 2019, la société 
en charge de la réalité augmentée sur 
Instagram a décidé de supprimer les 
filtres inspirés de la chirurgie esthé-
tique.  
 
Le Dr Gaëtan Willemart, chirurgien 
plasticien, ancien président de la So-
ciété royale belge de chirurgie plas-
tique, dit n'avoir jamais été confronté 
à ce type de demande. Il est cepen-
dant conscient que ces logiciels de 
modifications d'images peuvent avoir 
un impact sur les attentes des pati -
ents. Il les invite au discernement. 
"Une personne peut se faire de plus 
grands yeux par exemple. Elle peut 
alors estimer qu'elle est mieux comme 
ça… et envisager une chirurgie. Le rôle 
du praticien est de voir s'il y a un défaut 
et d'évaluer s'il est significatif."  
 
Dans sa vidéo, Lufy explique avoir ré-
fléchi presque cinq ans avant de se 
faire opérer. Pour elle, il est essentiel 
"de rencontrer plusieurs chirurgiens 
avant de se décider, de ne pas prendre 
le premier venu parce qu'il est moins 
cher, qu'on ne trouve personne d'autre, 

qu'on est pressé de le faire…" Si les fo-
rums de discussions et témoignages 
peuvent aider celles et ceux qui envi-
sagent une opération à s’informer et à 
mûrir la réflexion, la vigilance reste  
de mise. La chirurgie esthétique est  
devenue un business comme un au-
tre. Le phénomène des "faux avis" en 
ligne n’épargne pas le secteur. Lufy 
conf irme que certaines youtubeuses 
sont démarchées par des praticiens 
peu scrupuleux qui souhaitent faire 
de la publicité détournée pour du tou-
risme médical. La Société belge de 
chirurgie plastique met également  
en garde contre les risques à se faire  
opérer à l’étranger. Les garanties sani-
taires sont difficiles à vérifier par les 
patients. Les suivis pré et postopéra-
toires peuvent s'avérer compliqués, 
voire impossibles. 
 

Effet de mode ou souffrance 
profonde ? 

La mode et le culte du corps parfait 
incitent les jeunes à modifier leur  
apparence. Pour Géraldine Van Brae-
kel, sexologue à l’hôpital Erasme  
et au planning familial Le blé en en 
herbe à Namur, "nous vivons dans 
une société de l'image où le corps de  
la femme est assez stéréotypé et où  
il n'est pas évident de ne pas y corres-
pondre." Le Conseil supérieur de la 
santé met en garde : "À lire les revues 
'people', on ne peut que constater une 
surenchère dans les modifications es-
thétiques en tout genre." 
 
Néanmoins, la pratique de la chirur-
gie esthétique – chez les jeunes en 
particulier – peut répondre à un véri-
table mal-être sous-jacent. "Nous soi-
gnons des personnes qui souffrent 
d'un complexe parce qu'elles considè-
rent que telle ou telle chose sort de la 
moyenne ou est une difformité", dé-
fend le Dr Willemart. 
 
"Le fait de ne pas correspondre à un 
idéal esthétique peut mener à de tels 
complexes qu’ils freinent la personne 
dans ses relations, dans son intimité et 
entraînent un mal-être insoutenable", 
admet Géraldine Van Braekel. Grâce 
à un accompagnement psychologi -
que, certains patients parviennent  
à mobiliser leurs ressources pour ac-
cepter leur physique. D’autres trou-
vent enfin un soulagement grâce à  
la chirurgie esthétique. "Une jeune 
femme m'a expliqué que sa maman lui 
avait fortement déconseillé de se faire 

opérer du nez. Il était difficile, pour 
cette mère, d’accepter l'idée que sa fille 
change de visage. Elle a quand même 
entendu la souffrance de sa fille et,  
finalement, elle a fait le choix de l'ac-
compagner dans sa démarche plutôt 
que de s'y opposer." 

 
Entre prudence et écoute 

Un tiers des personnes qui consul-
tent pour un traitement esthétique  
ne se font finalement pas opérer, la  
raison ne paraissant pas probante, 
pointe un rapport du Conseil supé-
rieur de la santé en 2014 (4). L'évalua-
tion de la demande est une étape-clé. 
"Une consultation peut durer jusqu'à 
45 minutes. Il faut vraiment se mettre  
à l'écoute du patient, commente le Dr 
Gaëtan Willemart. J'ai reçu en con  sul -
tation des jeunes simplement com-
plexés par tel ou tel aspect de leur 
corps mais qui, objectivement, n'a -
vaient pas lieu de l’être. Je prends 
alors le temps de leur ex -
pliquer que la déforma-
tion est vraiment subtile 
et qu'ils la voient de 
ma nière exagérée." 
Certains praticiens, 
malheureusement, ne 
pren  nent pas le temps 
de l’écoute et du discer -
nement.  
 
Pourtant, la chirurgie esthétique est 
une activité médicale invasive. Cette 
pratique médicale est subordonnée à 
des indications et contre-indications. 
Elle est susceptible d’induire des ef-
fets secondaires inattendus ou de 
donner lieu à des complications. Un 
traitement de chirurgie plastique 
exige donc une prise en charge pré  
et postopératoire sérieuse par le chi-
rurgien (et son équipe) qui pratique 
l’intervention (5).  
Depuis la loi du 23 mai 2013, un délai 
de réflexion de minimum 15 jours est 
obligatoire avant toute opération. Un 
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Chirurgie plastique : pour qui ? Pour quoi ?

En matière de chirurgie plastique, il importe de distinguer les inter -
ventions esthétiques des opérations dites reconstructives. 
 
Les premières – esthétiques – sont destinées à améliorer une anatomie par 
ailleurs normale. Leur coût est dès lors entièrement à la charge des per -
sonnes qui font ce choix. Les secondes – reconstructives – se justifient mé -
dicalement. Il y a, d’une part, la chirurgie correctrice qui vise à remédier 
aux anomalies de développement (asymétrie importante entre deux seins 
par exemple) et, d’autre part, la chirurgie réparatrice qui vise à remettre à 
l’état normal les structures déformées ou enlevées suite à un traumatisme, 
une maladie ou une chirurgie. Ces interventions chirurgicales sont prises 
en charge par l’assurance soins de santé obligatoire à certaines conditions 
et nécessitent parfois un accord du médecin-conseil de la mutualité (ques-
tions à aborder avec le médecin). Les assurances privées peuvent in ter -
venir aussi de manière complémentaire à l’assurance obligatoire. 
 

Des praticiens reconnus 
Dans notre pays, les praticiens doivent avoir effectué une spécialisation 
médicale de chirurgie générale suivie d'une spécialisation en chirurgie 
plastique. Celle-ci est reconnue par le SPF Santé publique. 
 

Et les mineurs ? 
La loi de 2013 protège les jeunes en dessous de 18 ans. Un accord écrit du 
représentant légal est nécessaire et les opérations strictement limitées à 
certains cas. Certaines interventions ont reçu un code de nomenclature 
spécifique de l’Inami et font l’objet d’un remboursement par l’assurance 
obligatoire. 
 

Conclusion 
Des circonstances excep tionnelles, liées à un complexe majeur ou à une 
difformité esthétique peu vent parfois donner lieu à une opération de chi-
rurgie esthétique. Le chirurgien plasticien prendra le temps de l’écoute et 
expliquera les attentes et difficultés de la chirurgie. Ensuite, il évaluera 
avec le patient la nécessité de cette chirurgie de correction esthétique.  

// SC 

Les jeunes adultes  
face à leur reflet   

"J'en étais  
arrivée au point où 
j'avais du mal à me 
voir. Je ne voulais  

plus me filmer, faire 
des photos pour 

Instagram." 
Lufy 

devis des frais estimés doit être fourni 
et le patient doit avoir donné son 
consentement éclairé. En d’autres 
mots, il doit donner son accord à la 
prise en charge clinique, après avoir 
reçu toute l'information pertinente 
sur l'intervention, ses bénéfices mais 
aussi les risques associés. 
 
Lufy, la youtubeuse, constate que la 
parole s’est libérée autour de ce sujet, 
encore tabou il y a une dizaine d'an-
nées. "Il est important d'en parler et de 
ne pas avancer seul dans un procédé 
qui peut parfois être lourd physique-
ment et psychologiquement." 
 
Pour le psychologue Jacques De Mol, 
"l'essentiel est de rester critique par 
rapport à l'offre, de gar der un œil  
ouvert sur la réalité des cho ses et ne 
pas se focaliser sur ce fameux 'paraî-
tre' qu'on chercherait à atteindre à  

tout prix. Il est important que les 
jeunes puissent discuter de 

leur intention de pratiquer 
une opération. Cela leur  
permettra également 
d'écouter ce que les  
autres leur renvoient 
com me message. Et si 

l'intention se confirme, 
ils seront certainement 

mieux documentés." Une 
opération de chirurgie esthétique 

n'est jamais anodine, quelles qu’en 
soient les motivations.  

// SANDRINE COSENTINO 
 
 
(1) "The International study on aesthetic/ 
cosmetic procedures performed in 2016", 
Isaps, 2016 
(2) "Isaps international survey on aesthe-
tic/cosmetic procedures performed in 
2018", Isaps, 2018 
(3) "Ma rhinoplastie : prix, douleurs, 
risques ! FAQ", chaine Youtube Lufy 
Makes You Up, 4 mars 2020 
(4) "Cosmétologie – aspects psycholo-
giques", publication du Conseil supérieur 
de la santé no 8892, 3 décembre 2014  
(5) www.rbsps.org 

"Il est important  
d'en parler et de ne  

pas avancer seul dans 
un procédé qui peut 
parfois être lourd 
physiquement et 

psychologiquement." 
Lufy
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Covid-19

À ce jour, en Belgique, le Covid-19 a provo-
qué le décès de plus de 8.000 personnes, dont 
un peu plus de la moitié en maison de repos et 
de soins. Quant aux milliers de patients infec-
tés, déclarés guéris après une hospitalisation 
en soins intensifs, un suivi médical étroit est 
indispensable. "Ces personnes ont des comor-
bidités et sont donc susceptibles de développer 
d’autres pathologies, expliquait Alexandre 
Ghuysen, chef de service associé aux Urgences 
du CHU de Liège, dans Le Soir du 24 avril. Cer-
tains souffrent encore de problèmes respira-
toires, d’autres ont connu une fonte musculaire 
importante ; ils ont été immobilisés et ont con -
sommé beaucoup de protéines. Ils souffrent 
également de polyneuropathie, une atteinte des 
nerfs qui rend les gestes simples dif-
ficiles à réaliser. Ils sont restés trois 
semaines ou un mois dans la même 
position et lorsqu’ils se réveillent, il 
faut réapprendre la coordination. 
Et puis, il y a les séquelles psycholo-
giques, le syndrome post-soins in-
tensifs", ajoute-t-il, estimant que, 
dans les circonstances actuelles, 
un retour à la maison ou dans la 
filière résidentielle classique ne 
sont pas appropriés. Des structures 
intermédiaires de soins sont nécessaires pour 
procurer à ces patients la convalescence qui 
leur convient (voir l'article consacré au Do-
maine de Nivezé à Spa, p. 2).  
 

Une crise en quatre vagues 
 
L'épidémie du Covid-19 a nécessité des me-
sures exceptionnelles pour, d'une part, faire 
face à un afflux de patients dans les hôpitaux 
et, d'autre part, réduire la propagation du virus 
dans la population. Pour l'heure, alors que no-
tre pays s'engage dans un déconfinement pro-
gressif, les experts scientifiques craignent  
une seconde vague de cas d'infections. Le port 
d'un masque de protection, la réalisation de 
tests de dépistage et le suivi des contacts des 
patients infectés représentent dès lors les trois 
piliers du déconfinement.  
 
Pour autant, l'urgence sanitaire et la lutte en-
gagée contre le coronavirus ne doivent pas 
nous détourner d'un autre impératif, plaidait 
déjà en mars dernier Victor Tseng, médecin et 
biologiste américain : celui d'élaborer une stra-
tégie pour limiter les risques de dommages col-

latéraux provoqués par la pandémie et les me-
sures de confinement. Le mérite du scienti-
fique est d'avoir modélisé dans un graphique 
avec ligne du temps les quatre vagues de la 
crise socio-sanitaire (1), dont la première est 
liée à l’épidémie elle-même, avec la gestion  
de la mortalité et de la réadaptation des per-
sonnes gravement infectées par le Covid-19.  
La deuxième vague résulte de la concentration 
de toutes les ressources autour des patients at-
teints du Covid-19 et de la réorganisation de 
l'hôpital autour des urgences. Dès le début du 
confinement, les consultations, interventions 
et examens non essentiels ont dû être annulés, 
seuls les traitements indispensables restant 
assurés. Avec ce message lancé à la population : 

évitez de vous rendre à l'hôpital, 
sauf en cas de nécessité absolue.  
Les premières alertes ont été don-
nées après 3-4 semaines : la nette 
diminution de fréquentation des 
services d'urgence pour des patho-
logies graves a de quoi inquiéter. 
C'est en particulier le cas des mala-
dies cardiaques et des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC). La 
peur d'être contaminé par le coro-

navirus, la volonté de ne pas peser 
sur un système de santé sous pression, la dif -
ficulté d'estimer le degré d'urgence de ses pro-
blèmes de santé, l'ignorance ou la minimisa-
tion des symptômes… sont autant de facteurs 
explicatifs au fait que des personnes restent 
chez elles ou retardent le moment de faire ap-
pel à une aide médicale. "Le risque est pour-
tant de souffrir de lésions cardiaques et même 
de perdre la vie", met en garde la Ligue cardio-
logique belge. Qui rappelle les principaux 
symptômes d'un AVC : incapacité à lever et 
maintenir les deux bras en l'air, figement d'un 
côté du visage, troubles de la parole…  
Les experts de la lutte contre le cancer, réunis 
sous la plateforme All.Can Belgium, ont, eux 
aussi, tiré la sonnette d'alarme. "Chaque an-
née, on dénombre 68.000 nouveaux cas de can-
cers. Or, tout le dépistage chez des personnes 
asymptomatiques a été mis complètement à 
l'arrêt, pointe le Dr Didier Vander Steichel, di-
recteur général de la Fondation contre le can-
cer. Cela ne peut pas durer sinon on fait courir 
un risque à cette population". Le traitement et  
le suivi de la maladie sont un autre sujet de 
préoccupation. "On ne peut pas reporter les 
opérations ad vitam aeternam, avec tout ce qui 

La pandémie que nous traversons suscite énormément d'émois. Alors que, sur le terrain, les professionnels de 
la santé continuent à lutter au quotidien pour la survie de patients atteints du Covid-19, des voix se font de plus 
en plus pressantes pour limiter les risques collatéraux majeurs sur la vie et la santé des individus. Des risques 
aggravés autant par les mesures de confinement que par les craintes et incertitudes quant à l'avenir.  

tourne autour, y compris les soins intensifs. Plus 
le temps passe, plus il y aura de victimes colla -
térales", met en garde le professeur Ahmad 
Awada, chef du service d'oncologie à l'Institut 
Bordet.  
L'urgence est au déconfinement médical, esti-
ment les experts en oncologie. Par la voix de 
leurs représentants, l’ensemble des médecins 
spécialistes ne dit pas autre chose.  
Le Conseil national de sécurité a annoncé "l'é -
largissement de façon graduelle et sécurisée de  
l’accès aux soins de santé généraux et spécialisés" 
à partir du 4 mai. Dans les hôpitaux, un des défis 
majeurs sera de gérer l'afflux de patients alors 
que se profilent la période des vacances d'été en 
même temps que le risque d'une deuxième 
vague d'hospitalisations dues au Covid-19.  
 

Report de soins chez les malades  
chroniques  
 

Les patients atteints de pathologies chroniques 
(diabète, hypertension artérielle, insuffisance 
rénale, bronchite chronique, troubles psychi -
ques graves...) forment le troisième groupe de 
patients impacté par la crise sanitaire.  
Depuis le début de l’épidémie, de nombreux 
malades ne sont plus suivis médicalement et 
ont suspendu leurs traitements. Avec le risque 
de voir leur état de santé se détériorer de ma-
nière grave et irréversible. Pour François Perl, 
directeur général du service des in-
demnités de l'Inami, le système de 
santé n’est pourtant pas en cause, 
les traitements des maladies chro-
niques restant considérés comme 
une prestation de soins essentielle. 
"Tout a été fait pour que les méde-
cins puissent rester disponibles, 
même à distance (NDLR - l'Inami a 
pris des mesures pour garantir la 
continuité des soins avec les pres-
tataires de soins médicaux et paramédicaux, 
par téléphone et/ou vidéo). Mais l’épidémie 
semble avoir un impact essentiellement psycho-
logique sur le suivi des traitements", commente-
t-il sur Linkedln.   
 
Les médecins généralistes estiment, en tout 
état de cause, que la stratégie de limitation des 
consultations physiques – décidée au début de 
l’épidémie pour contenir les contaminations – 
a atteint ses limites. Les malades les plus fra-
giles risquent d’en devenir les victimes collaté-

rales. Nombre de médecins ont d'ailleurs pris 
l'initiative de contacter eux-mêmes les patients 
à risque dont ils n'avaient plus de nouvelles, 
pour s'assurer de leur état de santé.  
Le déconfinement qui débute s'accompagne de 
messages clairs aux patients : il ne faut pas hé -
siter à contacter son généraliste ou spécialiste. 
Quelle que soit la demande, l’appel télépho-
nique demeure la première étape indispensable. 
Pas question de se présenter sans rendez-vous. 
En l'absence de suspicion de Covid-19, une 
consultation au cabinet (ou une visite à domicile 
pour les généralistes) peut suivre. Le patient est 
tenu, dans ce cas, de respecter les consignes de 
sécurité données par le médecin en ce qui 
concerne la salle d’attente, le port du masque  
de protection (de préférence emporter le sien), le 
lavage des mains au gel hydroalcoolique…  
 

La grande menace en santé mentale 
 

Si les trois premières vagues que l'on vient de 
décrire connaissent une trajectoire relative-
ment similaire et proche dans le temps, il faut 
s'attendre à ce que la quatrième vague soit im-
portante et durable après le déconfinement, es-
time Victor Steng. Il s'agit de l'impact de la crise 
sanitaire et économique sur la santé mentale 
dans la population et, en particulier, chez les 
professionnels de la santé et de l'aide aux per-
sonnes. Dépression, burnout, stress post-trau-
matique... guettent, en effet, celles et ceux qui, 
pendant des semaines, sont restés et restent en-
core en première ligne d'une lutte sans merci 
contre le Covid-19. Le Bureau du plan estime 
d’ailleurs que les déterminants du bien-être 
sont tellement mis à mal que l'impact dans la 
population devrait être plus important que ce-
lui de la crise financière de 2008... 
Début avril déjà, le premier volet de l'enquête 
de santé Covid-19, menée auprès de 44.000 per-
sonnes par l'institut scientifique de santé pu-
blique Sciensano, faisait état d'une forte 
hausse des troubles anxieux et dépressifs en 
comparaison avec l'enquête de santé des 
Belges de 2018, surtout parmi les femmes et les 
jeunes. Une autre étude, menée par le service 
de prévention et de protection au travail Idewe 
et la KULeuven auprès de 6.515 salariés, livre 
que l'anxiété et la dépression menacent un tra-
vailleur sur deux, davantage encore dans les 
secteurs de l’alimentation et des soins de santé. 
Les parents en télétravail sont particulièrement 
à risque d’épuisement. Mais les répercussions 
sur la santé mentale apparaissent plus sévères 
encore chez les personnes seules et celles qui 
ont dû arrêter de travailler.  
Ces données sont corroborées par des impres-
sions recueillies par les acteurs de terrain. Ainsi, 
par exemple, les centres de télé-accueil font face 
à des appels plus nombreux et plus lourdement 
chargés émotionnellement parlant : crises suici-
daires, angoisses, peurs liées à la maladie et la 
mort, stress, sentiment exacerbé de solitude, 

voire d'abandon chez des patients 
en détresse psychique.  
 
Certes, les patients ont pu consulter 
à distance psychiatres et psycho-
logues pendant le confinement. Et 
des initiatives diverses ont été me-
nées pour offrir écoute et aide psy-
chologique, notamment aux soi-
gnants. Mais sans doute ne mesu-
rons-nous pas encore l'ampleur des 

conséquences psychologiques liées au déconfi-
nement lui-même. Pour François Perl, il faut 
s'attendre à une forte augmentation des situa-
tions d'incapacité de travail en lien avec des 
troubles psychiques. Il est temps, recommande-
t-il, de mener une action coordonnée entre tous 
les acteurs de la santé mentale, de la première 
ligne au lieu de travail. 

 // JOËLLE DELVAUX 
 

DÉPRESSION, BURNOUT, 

STRESS POST-

TRAUMATIQUE GUETTENT 

CELLES ET CEUX QUI  

SONT EN PREMIÈRE LIGNE 

D'UNE LUTTE SANS MERCI 

CONTRE LE COVID-19. 

IL NE FAUT PAS HÉSITER  

À CONTACTER SON 

MÉDECIN. QUELLE QUE 

SOIT LA DEMANDE, 

L’APPEL TÉLÉPHONIQUE 

DEMEURE LA PREMIÈRE 

ÉTAPE INDISPENSABLE. 

Réduire les risques de victimes collatérales 
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(1) Ce graphique est mis en ligne avec cet article sur 
enmarche.be 
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# Divers 

Retraité actif propose son aide pour la relecture 
et la correction de tous documents : travaux de 
fin d'études, mémoires, thèses, etc. Rapidité et 
discrétion assurées. 0475-90.27.14. (D55270) 

 
 
# Immobilier 

JF cherche fermette ou maison avec gd ter-
rain pour dvlp. projet ferme péda. en perma-
culture, rég. BW et Namur, petit budget, ou-
verte à toute proposition. 0486-93.16.14. 
(I55275) 

 
# Location-locataire 

Suite à vente de bien (divorce), M. 60aine, sé-
rieux, non-fum., non-buv. ch. app. 1ch. neuf/ 
rénové av douche à Coxyde, La Panne, Nieuw-
poort, loc. av inscr. domicile, loyer ass. 0499-
73.35.02. (L55269) 

 
 
# Villégiature (Belgique) 

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

Coxyde, appart rénové, 5p., 2ch, sdb, wc, cui-
sine, living salon, 30m digue, coté soleil, tt 
confort, tv digital, dvd. 04-370.15.63 - 0473-
69.94.34. (V55268) 

Ard. Semois, maison confortable, 12p., spac., 
grand jardin clos, terrasse plein sud, vue  
s u p e r b e ,  c a l m e ,  p r o m .  w w w . o i z y . b e . 
0473/68.70.40. (V55267) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p.,  
situé à prox. centre et mer, env. calme, 2e ét., 
asc., belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., 
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (V55266) 

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.  
ebarbieux@gmail.com - 0477-82.37.13. (V55265) 

De Panne, gd studio, 35m2, max 4p., rénové, 
50m mer, rez de ch., vue jardinet, park. gra-
tuit à proximité, telenet. 0495-19.12.68. 
(V55217) 

Coxyde, appart. rdch, 3ch., 6pers., 50m digue, 
vue sur mer, juill.-août: 550€/sem, sept.: 
400€/sem, charges comprises.  0486-
73.76.98. (V55273) 

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) 

La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e ét., 
asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., pas 
anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 0497-
41.43.14 ou 04-227.33.99. (V55274) 

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) 

Westende, àl. tb. studio, 4e. ét., coin digue, 
tb.vue s/mer, 4 p., ent. rénov., 1 ch. sép., 
tt.conf., centre commerces, tv, asc., long w-e., 
sem.,  qz. ,  mois.  071-76.02.47 -  0478-
91.57.53. (V55140) 

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

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

 
Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne : 

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

 
Dates ultimes de rentrée des annonces :  

Le lundi 18 mai pour l'édition du 4 juin.  
Le vendredi 5 juin pour l'édition du 18 juin.  
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit 
de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

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) 

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

Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de 
vacances, 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) 

 
# Villégiature (France) 

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, àl., 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, na-
vette grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215) 

Auvergne, à découvrir, Cantal Alleuze, maison tt 
conf., jard., bbq, park, site classé Michelin, pt vil-
lage calme, promenades, vtt., riv. pêche activ. 
nautiques, 425€/sem. 085-51.26.74. (V55272) 

Été 2020, Provence Verdon, entre mer (St- 
Tropez 55km) et Verdon (lac Ste-Croix  
30km), villas privées et gîtes avec piscines.  
www.immodere.com/varcamdobb.php - 0033-
682.40.88.78. (V55271) 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
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en marche

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. 

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

©
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Prov. Drôme, gite famil. 10-12p, spacieux, 5ch + 
douches-wc priv, pisc. 10x5m, calme, isolé, cuis. 
super éq., l. v., m-o., four, living, tv, bbq. Juillet à 
sept. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94 (V55264) 

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

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., airco. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097) 

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

Vosges-La Bresse, 13 km de Gerardmer, app.  
2-4p, liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec 2 lits 
sup, park privé, belle vue, loc. tte l'année du sam 
au sam. http://chalet23.fr - 063-67.78.11. 
(V55213) 

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 - 0478-94.00.48. 
(V55184) 

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

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) 

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) 

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

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

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/2p., 
tables d'hôtes 20€/p. 0033-490464229 - 
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres 
(V55124) 

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) 

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. 0493-08.34.33 
(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. Il est pour l’instant impossible de savoir si les voyages non essentiels 
à l’étranger seront à nouveau autorisés après le 7 juin. Nous invitons les personnes souhaitant voyager en 
dehors de la Belgique à se renseigner sur le site travellersonline.diplomatie.be afin de consulter les der-
nières informations à jour sur la situation belge et sur les règles en vigueur dans le pays de destination.

Offres d’emploi

L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE DES PRISONS 
CHERCHE (H/F) : 
> un aumônier 
pour la prison de Leuze. Mi-temps. 
Le candidat, âgé de 30 à 60 ans, pourra justifier 
d’une insertion actuelle dans la vie ecclésiale, d’un 
diplôme A1 (baccalauréat), d’une formation théolo-
gique et pastorale, d’une sensibilisation au monde 
des exclus. Il fera preuve des capacités d’écoute et 
d’empathie, d’adaptation à l’environnement d’un 
monde clos, d’autonomie mais aussi de travail en 
équipe et en réseau, d’ouverture à la différence. Le 
candidat devra réussir un stage en milieu carcéral. 
L'engagement est souhaité à partir de juillet 2020. 
La personne aura pour mission d'accompagner le 
cheminement humain et spirituel de la personne 
détenue, d'organiser les célébrations de l’année li-
turgique et de créer du lien communautaire avec et 
autour de la personne détenue.  
Plus d'infos sur  
aumonerie-catholique-des-prisons.be. 
Envoyez votre candidature avec lettre de  
motivation, CV, copie R/V de la carte d'identité et 
du diplôme le plus élevé à l'attention de l’Abbé  
Fernand Stréber, Chef de service de l’aumônerie 
francophone, chaussée de Liège 178, 6900 Marche 
ou fernand.streber@just.fgov.be avant le 16 mai.

LES PAROISSES SAINTE GERTRUDE, SAINT 
ANTOINE ET NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR 
DE L’UNITÉ PASTORALE D’ETTERBEEK 
ENGAGENT RAPIDEMENT (H/F) : 
> un secrétaire paroissial.  
Temps plein ou 3/4 temps ou deux mi-temps,  
à durée indéterminée.  
L'équipe recherche une personne passionnée par 
les contacts et l’accueil avec un bon esprit organi-
sationnel, l’esprit d’initiative et qui manie la suite 
logicielle de Microsoft Office et Internet   
Envoyez votre candidature avec lettre  
de motivation et CV à guyjanssensdv@gmail.com 
au plus tard le 20 mai. 

 

Offre de service

 

LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE (CSB) 
CHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
pour assurer des modules de français langue 
étrangère (fle) et d’alphabétisation à des 
adultes.   
Plus d'infos : patrickgillardcsb@gmail.com

En Marche lance sa formule web

Passez au digital  
dès aujourd’hui !
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Cela n’a probablement échappé à 
personne : en plein confinement, le 
jeu vidéo a atteint des sommets de 
popularité. Les ventes de consoles 
explosent, celles des jeux dématéria-

Les détracteurs du jeu vidéo l’opposent souvent à la 
littérature, alors qu’il se montre parfois tout aussi doué 
pour conter des récits captivants. Les jou eurs débu-
tants, terrifiés par la dextérité qu’impose la manipula-
tion d’une manette, peuvent d’ailleurs commencer par 
ces œuvres narratives : les contrô les s’y révèlent sou-
vent intuitifs (écran tactile, flèches du clavier) et, sur-
tout, impossible de perdre, ce qui évite le moindre 
stress. Firewatch (PC et consoles, 20 euros) se dévore 
comme un roman aux protagonistes attachants : 
Henry, un garde forestier dévasté par son divorce, re-
clus dans le parc qu’il surveille, dialoguant par talkie-
walkie avec Delilah, sa supérieure et son unique 
contact humain.  
 
Moins dépaysant, A Normal Lost Phone (PC, téléphones et tablettes, 3,50 euros) 
et son petit frère Another Lost Phone mettent le joueur nez à nez avec l’interface 
d’un téléphone qu’il a retrouvé au sol par hasard. Il va falloir lire les SMS, fouiller 
dans la galerie, décoder les mots de passe pour comprendre à qui l’appareil ap-
partient et pourquoi il a été abandonné. Les deux épisodes bénéficient d’une 
écriture très juste et abordent des thématiques sociales capitales.  
Le mê me développeur a récemment créé une nouvelle œuvre, soutenue par Arte : 
Enterre-moi, mon amour (PC, téléphones et tablettes, 5 euros), où l’on guide 
une migrante dans son épopée vers l’Europe par des messages lui con seillant  
la route à prendre. Faut-il se cacher dans ce car ou tenter de passer la frontière 
une fois la nuit tombée ? Ce titre militant comp te 19 fins différentes… Et il ne s’agit 
pas que de happy end. 
 
Comme tous les arts, en plus de divertir, le jeu vidéo peut aussi faire réfléchir. 
 

> Vivre des histoires > Coopération sur le canapé
Une multitude de jeux vidéo pro -
posent d’être pratiqués à plusieurs,  
en compétition ou en équipe. Outre les 
modes en ligne, certaines options per-
mettent de se rassembler conjointe-
ment derrière l’écran, conférant au loi-
sir des atours d’activité conviviale, 
idéale en famille. Overcooked 1 et 2 
(PC et consoles, environ 20 euros)  
proposent à quatre cuistots en herbe 
de cuisiner ensemble. Les différents  
niveaux imposent des recettes dont il 
faut réaliser les étapes successives  
(découper les légumes, faire cuire  

> Bouger pour jouer

Certains se rappellent 

peut-être de Wii Fit et 
de sa balance, qui ont été 
le cheval de Troie du jeu 
vidéo dans de nombreux 
foyers en 2007. La pro -
position de Nintendo in -
carnait un coach sportif à 
domicile, pesait l’utilisa-
teur et l’informait de ses 
progrès physiques au fil 
des jours. Original mais peu efficace 
sur le long terme, au point que la plu-
part des joueurs ont rangé leur ba-
lance numérique au grenier. Récem-
ment, la firme nippone a sorti un nou-
vel accessoire, au service d’un logiciel 
davantage amusant, et surtout encore 
plus épuisant : Ring Fit Adventure 
(Nintendo Switch, 80 euros).  
 
Le jeu se pratique à l’aide d’un cer-
ceau en plastique (pilates ring, au-
thentique outil de fitness) qu’il faut 
manipuler de différentes manières 
pour vivre une aventure de longue ha-
leine : combats contre des monstres, 
course à pied pour franchir des obs -
tacles… La palette variée d’exercices 
offre une façon ludique de faire du 
sport, sertie d’un univers riche. 
 

lisés (téléchargés depuis le domicile) 
encore plus, et même l’Organisation 
mondiale de la santé recommande 
de s’y mettre (en soutenant la cam-
pagne #PlayAppartTogether – "jouez 

séparément ensemble"). Et pour 
cause, les vertus du loisir paraissent 
opportunes : s’occuper sans sortir de 
chez soi, explorer des espaces vir-
tuels entre amis, se défouler après 
une rude journée de télétravail… Le 
jeu vidéo recèle aussi de multiples 
trésors artistiques et expressifs, et 
nul besoin de s’affaler dix heures par 
jour devant l’écran pour les décou-
vrir. Voici un guide touristique des 
landes numériques.    
  

les pâtes…) avant de les servir sur un 
passe-plat. Les con trôles très basiques 
(déplacements et deux boutons d’ac-
tion) rendent l’expérience accessible, 
mais le groupe devra réellement se 
coordonner pour exceller, d’autant que 
des obstacles sont ajoutés au fil de la 
progression. S’il est techniquement 
possible que chacun œuvre dans son 
coin, dialoguer et s’assigner des tâches 
permet de s’en sortir beaucoup mieux, 
et le jeu devient galvanisant une fois 
que chacun a trouvé sa place.  
Les amateurs de grands espaces à ex-

plorer se sentiront vite 
à l’étroit dans les cui-
sines d’Overcooked. 
Pour y remédier, l’ex-
cellent Rayman Le-
gends (PC et consoles, 
environ 30 euros) offre 
des univers colorés à 
traverser en équipe,  
en sautant d’une pla-
teforme à l’autre.  

Dans le même esprit, mais davantage 
orientée énigmes, la saga des Trine 
(PC et consoles, 50 euros pour la Ulti-
mate collection contenant les quatre 
épisodes) place chaque joueur aux 
commandes d’un protagoniste aux ca-
pacités bien distinctes : le magicien 
peut créer des objets, le chevalier dis-
pose d’un bouclier, etc. À chaque ta-
bleau, il s’agit d’utiliser ses compé-
tences à bon escient pour progresser. 
Mais notre chouchou de cette catégo-
rie, conçu par une équipe de quatre 
Français, s’appelle Heave Ho (PC et 
Nintendo Switch, 10 euros). Dans ce 
jeu de coopération délirant, chaque 
convive incarne une tête hurleuse mu-
nie de deux bras, sans jambe. En s’ac-
crochant les uns aux autres, en for-
mant des chaînes humaines, il va fal-
loir grimper, se cramponner, se balan-
cer, jusqu’à ce que l’ensemble du 
groupe atteigne la fin du niveau – in-
terdit de laisser des camarades der-
rière ! Simple et hilarant !  
 

Jouer avec modération 
Aucun loisir ne mérite d’être pratiqué pendant plusieurs heures d’affilée sans interruption, et les jeux vidéo ne dérogent 
pas à la règle. La plupart des machines nous en avertissent d’ailleurs dès l’allumage – et certaines, comme la Wii, rappel-
lent à l’ordre les joueurs distraits en cours de partie. Il vaut mieux marquer une pause toutes les heures, voire deux fois 
plus fréquemment pour les jeunes enfants. Néanmoins, ce conseil ne doit pas mener à la diabolisation du jeu vidéo. 
Avant de qualifier une œuvre de violente, les parents se doivent de dépasser leurs stéréotypes et de demander à leur(s) 
enfant(s) de leur expliquer le principe du jeu, chercher à comprendre pourquoi il revêt de l’intérêt pour leur(s) enfant(s). 
C’est l’occasion de créer des moments de partage, de mieux connaître cette culture qui semble exotique de loin, mais qui 
peut se révéler passionnante et riche : tous les jeux recèlent une valeur artistique, un propos politique, certains peuvent 
être pratiqués ensemble, etc.   
Par ailleurs, l’étude "Mobile and interactive media use by young children" (Radesky, Schumacher et Zuckerman, 2015)  
insiste sur l’importance de ces interactions entre parents et enfants durant l’utilisation du média pour en expliquer les 
pratiques abusives. Les adultes ont souvent envie de faire découvrir à leur progéniture des films ou des albums de leur 
jeunesse… Pourquoi ne pas un peu inverser cette dynamique ? Les enfants se sentiront valorisés, mieux compris, ce qui 
facilitera peut-être les négociations leur demandant de jouer moins longtemps.                                                                        // B.K 

> Changer d’air
Pour ceux en quête d’une proposi-

tion plus tranquille, il existe des œu-
vres bien moins frénétiques. Depuis sa 
sortie remarquée le 20 mars dernier, 
Animal Crossing : New Horizons 
(Nintendo Switch, 60 euros) déchaîne 
les passions pour son ambiance zen et 
l’évasion numérique qui en découle. 
Ici, pas d’ennemis à abattre, mais des 
animaux anthropomorphes tous plus 
mignons les uns que les autres à ren-
contrer et choyer. Le joueur débarque 
sur une île quasiment déserte. Il faut 
décorer sa maison, agrandir le village, 
planter des fleurs pour égayer le pay-
sage et ériger un écosystème apaisant. 
Animal Crossing se pratique comme 
une activité récréative quotidienne, qui 
évolue au fil du calendrier – fête de 
Pâques, anniversaire du joueur, etc.  
Encore plus champêtre : Stardew Val-

ley (PC et consoles, environ 15 euros) 
fonctionne sur le même principe, à ceci 
près qu’on y gère une ferme. Pour faire 
prospérer sa famille, le joueur y plante 
des légumes, élève du bétail, et peut 
même se marier. Il existe un système de 
coopération en ligne pour s’échanger 
des services avec des camarades agri-
culteurs du monde entier. L’esthétique 
de ce titre indépendant, créé par une 
seule personne (l’Américain Éric Ba-
rone) s’avère plus modeste que celle 
d’Animal Crossing, mais les possibili-
tés y sont tout aussi riches. 
 
Enfin, pour ceux qui préfèrent des  
escapades plus contenues, avec un  
début et une fin, le développeur That 
Game Company a conçu deux mer-
veilles poétiques. Dans Flower (PC, 
Playstation 3 et 4, 7 euros), on incarne 

// BORIS KRYWICKI
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Changements d’air aux manettes

Jeux vidéo  

un pétale qui doit, au gré du vent, col-
lecter ses semblables et voguer d’une 
fleur à l’autre pour les raviver. Journey 
(PC, Playstation 3 et 4, 15 euros) nous 
place pour sa part aux commandes 
d’un voyageur mutique qui doit traver-
ser un immense désert en activant 
d’étranges mécanismes. Bercées par 
des mélodies enivrantes, ces aventures 
sereines se parcourent en une poignée 
d’heures, mais laissent des souvenirs 

L’univers des jeux vidéo propose autre chose que de la guerre et 
de la violence. Sélection d’œuvres originales pour bouger, coopé-
rer, s’évader, y compris en famille.

persister après leur terme.  
Comme le rappelait le psychologue  
Michaël Stora dans une récente inter-
view pour Le Soir, un jeu vidéo peut 
permettre d’échapper, outre au confi-
nement, "à la lourdeur des relations  
interpersonnelles qui peuvent exister 
dans toutes les familles", incarnant 
une forme d’" île déserte" salvatrice 
pour se ressourcer.  
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Les bonnes ondes contre 
l’isolement

Le déconfinement a débuté. Mais la distanciation sociale, elle, reste 
obligatoire. Pour certaines personnes aveugles ou malvoyantes,  
sortir demeure tout bonnement exclu. Les podcasts, les livres audio 
et autres activités sonores deviennent alors essentiels pour lutter 
contre l’isolement.  

Le micro invite aux confidences. Renouvelant le genre radiopho-
nique à l’heure du numérique, le podcast fait la part belle aux docu-
mentaires intimistes. Sélection sur le thème de la santé.
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“J’avais acquis une certaine autono-
mie mais depuis cette crise, j’ai l’im-
pression d’avoir fait un bond en ar-
rière.” Véronique, 45 ans, est mal-
voyante depuis six ans à cause d’une 
maladie auto-immune. Comme bon 
nombre de personnes déficientes vi-
suelles, elle souffre d’autres patholo-
gies rendant son immunité plus faible. 
Face à la crise sanitaire, les dif -
ficultés sont nom breu ses. 
“Pour ma part, le confine-
ment durera encore long-
temps… Me déplacer en 
toute sécurité semble 
particulièrement péril-
leux voire impossible. 
Ma malvoy ance ne me 
permet pas d’estimer correc-
tement la distanciation sociale 
réglementaire et je ne peux ainsi assu-
rer ma sécurité et celle des autres. Il faut 
aussi se rendre compte que nous com-
pensons notre déficience visuelle par  
le toucher… Et, actuellement, si on se 
promène avec un guide, il faudrait  
qu’il soit à 1m50 !” Une situation qui 
décourage Véronique comme d’autres 

personnes malvoyantes ou aveugles  
à sortir, même en cette période de dé-
confinement.  
L’association Eqla (anciennement Œu-
vre nationale des aveugles) accom-
pagne, depuis 1922, les personnes 
aveugles et malvoyantes à Bruxelles et 
en Wallonie. Un travail avant tout so-
cial. “D’habitude, nous avons des ac-

compagnatrices qui se rendent au 
domicile des personnes pour 

les aider dans leurs démar -
ches administratives, par 
exemple. Nous organi-
sions aussi des anima-
tions, des sorties cultu-

relles, nous envoyions 
des livres… tout cela a dû 

être interrom pu à cause de 
la crise”, déplore Antoine Ter-

wagne, chargé de communication 
chez Eqla. Cons  cien te des con sé -
quences sociales de la crise sur leurs 
mem bres, Eqla a adapté ses activités. 
“Avec notre service culture, nous avons 
mis en place une série d’activités acces-
sibles à distance et centrées sur le son. 
C’était essentiel que les personnes puis-

sent encore accéder à la culture, aux loi-
sirs.” Parmi ces activités, des podcasts, 
des sé ances d’animation par vidéo-
conférences, des téléchargements de 
livres sonores, etc. Bref, le son devient, 
grâce aux nouvelles technologies, un 
véritable outil de culture et de loisir. 
 

La culture et le jeu pour garder 
un lien 

“Le son est l’un des sens qui me per-
met d’être en contact avec l’autre.” 
C’est ce que rappelle avec insistance 
Michèle, sexagénaire malvoyante. 
“Depuis que j’ai découvert les pod-
casts, j’en écoute tous les jours ! Par-
fois, plusieurs par jour. Ça suscite ma 
curiosité et je peux continuer à faire 
les petites choses du quotidien tout en 
me cultivant.” 
Grande lectrice, Véroni que a, quant à 
elle, opté pour les livres sonores. 

“Quand vous réalisez que vous ne sa-
vez plus lire, vous avez le sentiment 
d’être coupée du monde. Com me ma 
malvoyance s’est aggravée tardive-
ment, je ne suis pas ‘brailliste’. Mais 
grâce aux livres audio, je m’ouvre à 
d’autres horizons.” C’est aussi un 
moy  en pour elle d’échanger avec sa 
fille. “Je me souviens : elle était en cin-
quième humanité. Elle devait lire un  
livre pour l’école. Grâce aux livres so-
nores, j’ai pu lire le même livre qu’elle et 
nous avons pu en discuter ensemble.” 
Le 5/5 (jeu d’énigmes quotidiennes), 
les enquêtes de Sherlock Holmes, les 
animations par vidéo-conférences... 
L’association s’est démenée pour 
continuer à offrir des moments d’é -
changes et de loisirs aux membres. 
“Pendant les vidéo-conférences, on  
en profite aussi pour prendre des  
nouvelles de chacun, se réjouit Véro-

"Nous  
compensons  

notre déficience  
visuelle par le toucher… 
Et, actuellement, si on  

se promène avec  
un guide, il faudrait  
qu’il soit à 1m50 !" 

Véronique

nique. Eqla est une association fami-
liale et donc on se connait bien. L’ani-
matrice prépare des jeux et parfois, 
elle nous demande de préparer des 
petites histoires. Ça peut paraître ano-
din pour certains mais on s’accroche à 
ce qu’on peut. On oublie pendant une 
heure tout ce qui se pas se.” 
 

“Assise entre deux chaises” 
Véronique et Michèle ont été plus 
loin. Elles ont proposé certaines 
idées de jeux à leurs proches. Une 
nouvelle façon de garder le lien mais 
pas seulement : “C’est assez valori-
sant en fait. Je peux aussi être initia-
trice de quelque chose en reprodui-
sant ce type de jeux et d’animations 
auprès de mon entourage. J’ai déjà  
essayé sur Skype avec des amis (voy -
ants), pour leur remonter un peu le 
moral durant cette période. Il n’y a pas 
que les person nes handicapées qui 
ont des soucis, rappelle Véronique 
avant d’ajouter : Je suis assise entre 
deux chai ses. J’ai besoin d’avoir des 
contacts avec des personnes malvoy -
antes et non-voyantes pour me tirer 
vers le haut mais dans ma réalité fa-
miliale, je suis dans le monde des 
voyants et je dois m’adapter à eux. Je 
dois tout le temps me prouver à moi-
même que je peux encore apporter ma 
petite pierre à l’édifice.” 
Outre, le partage permettant de gar-
der un lien social, des outils culturels 
et de loisirs, comme ceux cités plus 
haut, jouent un rôle émancipatoire 
auprès des personnes déficientes  
visuelles. Pour Antoine Terwagne, 
c’est aussi un moyen d’insuffler da-
vantage d’inclusion. “Nous réfléchis-
sons à produire des podcasts pour des 
personnes déficientes visuelles mais 
aussi à destination du grand public. 
Le média audio permet de sensibiliser 
à la déficience visuelle. Le confine-
ment nous oblige à développer davan-
tage ce type de production puisqu’on 
ne peut plus être à leurs côtés pour les 
guider. Et l’univers sonore permet de 
garder ce lien.” 

// SORAYA SOUSSI 
 
 

C U L T U R E

Podcasts

Déficiences visuelles

Sons intimes 

> La quête du remède miracle

Fabienne est atteinte de psoriasis, 

une maladie de la peau qui génère des 
plaques disgracieuses. “Je me suis sur-
prise à regarder les filles à la plage et  
à trouver cela laid, des jam bes nues”, 
avoue la journaliste qui a renoncé de-
puis longtemps à exposer les siennes 
au soleil, malgré les bienfaits avérés 
des UV pour contenir les poussées.  
Ayant épuisé les remèdes classiques, 
elle décide d’accepter toutes les propo-
sitions alternatives qui lui seront faites 

> Histoire de naissances

Accouchements heureux ou dramatiques, accouchements insolites, accou-
chements au temps du Covid... Plus qu’une émission, Bliss.stories est une col-
lection. Un recueil précis et émouvant. Au micro de Clémentine Galey, les pa-
rents se confient sans tabous sur ce moment très intime où se bousculent vio-
lemment des émotions contradictoires. “L’accouchement est parfois une épreuve 
autour de laquelle persiste un flou que finalement peu de femmes dissipent. Je suis 
(trop) souvent étonnée de constater à quel point l’information sur la grossesse et 
l’accouchement circule mal, je parle de la vraie information, celle qui n’édulcore 
pas, celle qui prépare et prévient. Alors ce site est là pour recueillir vos histoires, té-
moigner sans filtre, mais aussi pour conseiller, connecter, rassurer et déculpabili-
ser”, explique la fondatrice, maman de deux enfants. Via le formulaire du site, 
les internautes sont aussi invités à proposer leur histoire. 

pendant un an, nous emmenant en 
Belgique et en France, à la rencontre 
de magnétiseurs, rebouteux, mara-
bouts, etc. Un voyage quasi anthro -
pologique qui donne lieu à quelques 
scènes cocasses, comme lorsque la 
narratrice se lance dans un élevage 
d’escargots dont la bave, foi de guéris-
seurs, recèlerait des vertus curatives. 
On rit comme on souffre avec Fab i -
enne. Car derrière ces anecdotes ra-
contées avec saveur, la journaliste dit 

>> Arte Radio propose une riche collection de documentaires et de fictions sonores accessibles gratuitement  
sur son application ou sur son site • À fleur de peau • Par Fabienne Laumonier • www.arteradio.com/serie/fleur_de_peau 

>> Bliss.stories propose de nombreux sons en accès gratuit avec une recherche  
par mot clé : FIV, Baby blues, accouchement naturel, prématuré, etc • Par 
Clémentine Galey • À écouter sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast • 
www.bliss-stories.fr

aussi toute l’angoisse que les pro-
blèmes de peau provoquent chez ceux 
qui en souffrent. Ces guérisseurs, on 
s’en doute, ne la soulageront de rien 
d’autre que de quelques euros.  
Au bout de cette quête obsession-
nelle, Fabienne trouvera toutefois 
une forme de réponse. Et si, finale-
ment, il lui fallait lâcher-prise pour  
vivre plus sereinement avec cette ma-
ladie dont les désagréments sont  
essentiellement esthétiques ?

Écouter 

Le podcast s’est imposé comme un format culturel à part entière. Des festivals 
lui sont dédiés et même un magazine papier : www.lepod.fr. À côté des pod-
casts des radios, les podcasts “ natifs ”, exclusivement réalisés pour le web, 
sont aussi très appréciés pour la liberté de ton souvent adoptée. Ici aussi, la 
part belle est faite aux témoignages avec des émissions comme Tansfert, pro-
duite par Slate : www.slate.fr/podcasts. Citons aussi Feux croisés, un 
concept original qui raconte une histoire d’amour à travers le récit collecté  
séparément des deux protagonistes : shows.acast.com/feux-croises  

> Derrière la blouse blanche

Cette nuit-là, Baptiste est appelé 
pour un suicide. Quand les secours 
arrivent, le cœur de la jeune fille s’est 
arrêté. Sur la route du retour, le cré -
pitement de la radio vient briser  
le silence. Le cri d’un bébé retentit. 
Puis, on entend la voix de ses col-
lègues ambulanciers intervenus sur 
cet accouchement qui se présentait 
pourtant très mal. “Apgar 10 sur 10”, 
prononce l’un d’eux. Un terme médi-
cal pour dire que tout va bien. “Alors 
qu’on venait de perdre cette jeune fille 

de 16 ans, c’était la vie qui dit je suis là, 
la vie continue”, se souvient Baptiste 
avec émotion. 
 
Le deuil, la souffrance des familles… 
Ce ne sont ni les longues années 
d’études ni les quantités pharao -

>> Inspirée par la célèbre émission américaine This American Life,  
Les Pieds sur Terre plonge l’auditeur dans des tranches de vie racontées à la 
première personne. À écouter gratuitement sur l’application de Radio France ou  
sur le site de France Culture • Good doctor, expériences d’internes à l’hôpital • 
www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre

 ni ques de syllabus ingurgités qui  
préparent les jeunes médecins à ce  
qui les attend sur le terrain. Baptiste 
Beaulieu fait partie de cette jeune gé-
nération qui a décidé d’utiliser inter-
net et les réseaux sociaux pour lever 
le voile sur cet aspect du métier.  
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// SANDRINE WARSZTACKI 
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// La Maison de la Francité  
La Maison de la Francité a pour mission d’assurer la 
promotion de la langue française. Les conférences et 
dîners littéraires ont dû être annulés mais il est pos-
sible de retrouver en vidéo la septantaine d’orateurs 
et d’auteurs qui y ont été invités depuis quatre ans.  
Si Eloquentia, le plus grand concours d’expression 
citoyenne de la Région bruxelloise, est reporté, des 
capsules d’éloquence sous la formule d’un Lockdown 
Challenge sont proposées. En ce qui concerne l’aide 
apportée habituellement à l’apprentissage et à la 
maîtrise du français, le service SOS-Langage conti-
nue par courriel et par la mise en place de tables de 
conversation sous forme de visio-conférences régu-
lières. L’offre des jeux de langage est adaptée, soit 
en prêt gratuit pour les écoles qui sont de garde, 
soit en ligne ou à télécharger. 
www.restezalamaison.be 
 

// Passa Porta    
Passa Porta, la maison internationale de littérature 
de Bruxelles, est un lieu de rencontre plurilingue. Elle 
met en contact les auteurs, lecteurs et traducteurs  
et tient, en cette période de distanciation sociale, à 
maintenir ce contact social. La parole est donnée à 
une sélection d'écrivains belges et internationaux.  
Un débat, disponible sur le site de Passa Porta, a été  
organisé via Zoom avec trois intervenants, entre 
Bruxelles et New York.  
www.passaporta.be 
  

// Financité en webullition    
Le Réseau Financité réunit citoyens et organisations 
et forme un mouvement qui se bat pour que la finance 
soit un facteur de changement, tout en renforçant les 
liens sociaux. La situation actuelle interpelle d’autant 
plus sur la société et le système économique. Qu'en 
est-il de l'avenir de notre société ? Du rôle de la Ban -
que centrale européenne, des manières d'affronter la 
crise ? Invitation à réfléchir, par écran interposé, du 
lundi au jeudi à 14h et à 20h. Le programme des thé-
matiques abordés est mis à jour sur le site. 
www.financite.be 
 

// Ligue Braille    
"Histoires au bout du fil" est un projet éphémère mis 
en place par la Ligue Braille. Par téléphone, des 
poèmes et des extraits choisis de romans sont lus par 
un lecteur de la Ligue. De quoi réenchanter le quoti-
dien des personnes déficientes visuelles en ces temps 
de confinement. Au jour et à l’heure choisis, un lec-
teur de la Ligue Braille appelle pour offrir une lecture 
surprise de cinq minutes environ. Grâce à l’action "Un 
livre par semaine", les lecteurs reçoivent un livre au-
dio chaque semaine par la poste. Pour l’instant, l’ac-
tion s’adresse aux affiliés actifs de la bibliothèque de 
la Ligue mais tout membre peut en faire la demande 
gratuitement. La bibliothèque en ligne reste accessi-
ble et a doublé le quota de livres téléchargeables 
chaque mois.  
www.liguebraille.be ● 02/533.32.87 (Khadija),  
de 9h à 12h30 

Ça se passe

A C T U A L I T É

Renseigner sa mutualité par voie électronique 
Lorsque le travailleur salarié est reconnu en in-
capacité de travail par le médecin-conseil de sa 
mutualité, il en est informé par un document 
mentionnant les dates de début et de fin de son 
incapacité. Il reçoit en même temps une feuille 
de renseignements à compléter et à renvoyer  
au plus vite par voie postale pour permettre à la 
mutualité de calculer et de payer les indemnités.  
Le membre MC qui reçoit d'habitude ses au-
tres documents mutualistes par e-mail (1) ou 
par Doccle recevra dorénavant cette feuille de 
renseignements par le même canal. Une fois 
ce document complété et signé, il doit être 
transmis au plus vite à la mutualité. Excep-
tionnellement, les agences de la MC étant  
fermées en cette période de confinement, la 
feuille de renseignements complétée peut être 
scannée (ou prise en photo de bonne qualité) 
et renvoyée par e-mail à la mutualité.  
Il est possible aussi de remplir directement ce 
document sur le site de la MC (mc.be/services 

en ligne) en se connectant sur son portail  
personnalisé. Sur la première page du docu-
ment, il faut introduire son numéro de dossier 
(maximum 6 chiffres) repris sur les courriers 
près de la référence de la MC. Une fois la 
feuille de renseignements complétée et trans-
mise, le membre reçoit un PDF à titre d'infor-
mation.   
Le membre MC qui n'a pas encore de compte 
personnel sécurisé, et qui souhaite en créer 
un, peut le faire aisément sur www.mc.be en 
connectant sa carte d'identité électronique. 
Cette fonctionnalité permet d'accéder par la 
suite à toutes ses données personnelles (coti-
sations, remboursements, paiements…) et à 
une série de fonctionnalités utiles.   
Ces procédures sont aussi valables pour les 
indemnisations dans le cadre des congés de 
maternité, de naissance, d'adoption ou d'ac-
cueil parental.  

Indemnités 

(1) Il est possible d'effectuer ce choix en fournissant son adresse mail à sa mutualité (au 0800 10 9 8 7) ou via 
son portail personnalisé sur mc.be (services en ligne).  

 
 

Quel est le meilleur moment pour auto -

riser les visites en maison de repos et les 

réunions familiales ? Permettre à nos en-
fants de retrouver leur environnement social 
et d’apprentissage ? Ouvrir à chacun les dis-
positifs de bien-être par le sport ? Reprendre 
un travail nécessaire et source de revenu per-
sonnel ? “Trop tôt”, “trop strict”, “trop tard”, 
“trop prudent”…  La virulence des débats est 
à la hauteur des paradoxes que cette crise 
nous impose. Entretenir de façon harmo-
nieuse des liens sociaux et des relations posi-
tives est vital pour notre santé. Or, nous sa-
vons aussi aujourd’hui que pour sauver des 
vies et se préserver de la maladie, nous de-
vons nous distancier.  
 
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) définit la santé com -
me un état complet de bien-être 
physique, mental et social, qui ne 
consiste pas seulement en l’ab-
sence de maladie ou d’infirmité. 
“L’amitié, de bonnes relations so-
ciales et de solides réseaux d’en-
traide améliorent la santé à la mai-
son, au travail et dans le quartier”, 
souligne l’OMS (1). La crise que 
nous vivons est une crise relative à 
la santé, mais aussi à la conception 
du collectif et du social. “La cohésion 
sociale – l’existence d’une confiance et 
d’un respect mutuel au sein d’une commu-
nauté et dans la société en général – tend à 
protéger les individus et leur santé”, rappelle 
l’OMS. 
 

Dépasser le découragement 
  
Les psychologues, philosophes et sociologues 
ont du travail : définir les concepts, ne pas 
mélanger “lien social” et “proximité phy-
sique”, faire une place à la capacité mentale 
et à l’émotion du lien différé, considérer que 
la relation est autre chose que le lien et le 
contact… On peut s’y perdre. Concrètement, 
où cela va-t-il nous conduire ? Durant les 
jours, semaines et mois que nous allons af-
fronter, nous allons vivre la relation aux au-
tres tout en restant à distance. Nous ne pou-
vons pas l’éviter et nous ne voulons pas le 
contester. 
  
Nous avons besoin de nous voir et de nous 
toucher. Le rapport au monde sécurisant s’ap-
puie sur ces premières expériences senso-
rielles, juste après notre naissance. Nous le re-
cherchons toute notre vie lorsque des évène-
ments émotionnellement très chargés nous 
envahissent. C’est utile, nécessaire et fait par-
tie de notre existence. Mais ce n’est pas tout ! 
Le lien social, le sentiment d’appartenance, la 

construction de l’identité, l’estime person-
nelle ne dépendent pas que de la proximité 
physique, mais aussi de l’opportunité de con -
tribuer à des projets communs, de s’exprimer, 
de participer au débat, de partager des émo-
tions collectives… La crise est aussi une op-
portunité de mettre en place des dispositifs 
collectifs qui permettent un rapport à l’autre 
différent, où la qualité et l’intensité passent 
par autre chose que le contact et la grande 
proximité. “Consommons moins, consommons 
mieux”, scandent les défenseurs d’une mon-
dialisation plus respectueuse des ressources 
humaines et naturelles. “Communiquons 
moins, communiquons mieux”, pourrions-

nous ajouter. Avec attention, 
bienveillance et ouverture à l’au-
tre et à sa différence. 
 
Applaudir le vivre ensemble 
 
Les politiques et les déclara-
tions sournoises qui galvani-
sent le repli sur soi brisent ces 
liens essentiels. En nous divi-
sant, en nous éloignant les uns 
des autres, la tentation identi-
taire nuit à la santé physique, 
psychique et sociale de tous. Il 
est urgent de plaider pour une 
organisation sociale qui fait la 

part belle à l’échange et au par-
tage d’émotions. Il faudra travailler avec les 
artistes, dont le statut, déjà fragile, se retrouve 
un peu plus ébranlé par la crise, pour garantir 
l’accès à la culture pour tous. Nous pourrions 
faire perdurer l’engouement pour le vélo et la 
marche comme moyens de déplacement “Co-
vid-compatibles”. Et pourquoi ne pas réamé-
nager nos villes autour d’espaces de convivia-
lité et de jardins partagés ? Il nous faudra 
aussi tirer les leçons de l’isolement drama-
tique dans lequel se trouvent plongés nos aî-
nés, pour construire des projets d’habitats 
groupés ou intergénérationnels et renforcer 
les réseaux d’entraide et de proximité. 
 
La crise sanitaire nous isole physiquement, 
mais ce confinement, nous le vivons ensem-
ble. L’occasion est unique de repenser nos va-
leurs pour privilégier le collectif, socle de notre 
société, à l’individu. Tous les jours à 20h, nos 
rues résonnent des applaudissements au per-
sonnel médical, spectacle émouvant qui nous 
rappelle au passage que c’est d’abord et avant 
tout l’humain qui fait vivre notre système de 
soins. Et si, quand le virus sera enfin terrassé, 
nous décidions de perpétuer cette tradition et 
d’ouvrir nos portes et nos fenêtres tous les 
soirs pour le simple plaisir d’échanger un sou-
rire ou un regard complice avec nos voisins ?   
 
 

éditorial

Soigner  
le lien social
Alexandre Verhamme // 
Directeur des Mutualités chrétiennes  
francophones et germanophone

En imposant la distanciation physique entre les individus, la pandémie invite la  
société à repenser le collectif pour panser ces liens sociaux essentiels à notre santé.

LA CRISE EST AUSSI  
UNE OPPORTUNITÉ  
DE METTRE EN PLACE  
DES DISPOSITIFS 
COLLECTIFS QUI 
PERMETTENT UN  
RAPPORT À L’AUTRE 
DIFFÉRENT, OÙ LA 
QUALITÉ ET L’INTENSITÉ 
PASSENT PAR AUTRE 
CHOSE QUE LE CONTACT 
ET LA GRANDE  
PROXIMITÉ.

(1) Les déterminants sociaux de la santé, OMS, 2000 
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