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Les dentistes se remettent en selle           
Depuis le 25 mai, les patients peuvent à nouveau se rendre dans les cabinets dentaires 
pour tous types d'interventions. Le redémarrage de ces activités s'accompagne  
toutefois d'une série de précautions visant à protéger le spécialiste et le patient. 

Covid-19

Réflexion

PAGE 6

PAGE 9

Société à grande vitesse : histoire d’une discrimination  
 
Dans Les Hommes lents, Laurent Vidal démontre comment la vitesse discrimine 
aujourd'hui ceux qui ne parviennent pas à suivre le rythme dominant. Une invitation à 
repenser le rythme de nos sociétés. 
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Les artistes en rue  
Face au confinement, certains artistes 
investissent l'espace public pour continuer 
à créer et rencontrer leur public.  
D'autres le font depuis longtemps...  

Culture 
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Soins médicaux 

Quel futur  
pour les infirmiers ?   
Loin d’être terminée, la crise 
sanitaire liée au Covid-19 laissera 
des traces profondes dans le 
monde infirmier. Comment rester 
debout et motivé une fois 
l’adrénaline retombée ?  
Quant à la profession, est-elle 
devenue plus attractive auprès  
des jeunes ? 
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Les héros  
sont fatigués   
PAGE 5
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Le fils du voisin du dessus apprend à jouer de la batterie et s’en donne à cœur joie, de 
jour comme de nuit ? Les voisins d’à côté n’entretiennent pas leur haie et vous man-
quez de soleil ? Le chien d’en face aboie toute la journée et c’est assourdissant ? Ces 
problèmes de voisinage sont courants.

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Conseils juridiques

Les relations entre voisins ne sont pas tou-

jours faciles, car chacun vit à son rythme et se-
lon ses propres normes. L’un travaille toute la 
journée et souhaite se détendre en jouant de la 
musique le soir. Mais l’autre essaie péniblement 
d’endormir son bébé. Chacun a généralement 
ses (bonnes) raisons, mais les mauvaises rela-
tions entre voisins peuvent être véritablement 
destructrices. Que faire quand ça ne va plus ? 
 

Privilégier le dialogue 
Avant toute chose, il faut toujours essayer de 
discuter avec son voisin. Il n’a peut-être même 
pas conscience qu’il dérange. Parfois, le simple 
fait de le lui expliquer permet de débloquer la 
situation. Surtout que dans la plupart des cas, 
les solutions sont assez simples ou peu coû-
teuses. On peut utiliser un casque audio pour 
 la musique, promener plus régulièrement le 
chien, etc. 
L’avantage d’une solution amiable : elle est sou-
vent mieux acceptée et respectée qu’une solu-
tion imposée par un juge ou par la police. En 
plus, la solution amiable est gratuite et rapide. 
Comme on dit, "mieux vaut un mauvais accord 
qu’un bon procès"! 
 

Faire intervenir un médiateur  
Dans certains cas, les relations entre voisins 
sont déjà trop tendues pour pouvoir discuter. 
L’aide d’une personne neutre peut débloquer 

les tensions et trouver une solution amiable. 
Les voisins concernés peuvent faire appel à un 
médiateur agréé ou à un autre service de mé-
diation. Certaines communes ont un service de 
médiation gratuit. 
Pour faire appel à un médiateur, les voisins 
concernés doivent tous être d’accord. Il faut 
donc qu’ils soient prêts à discuter et à trouver 
une solution. Ce n’est pas toujours le cas. Toute-
fois, une solution négociée sera mieux acceptée. 
 

Appeler la police 
En principe, la police intervient uniquement si 
le voisin commet une infraction : tapage noc-
turne, coups et blessures, harcèlement, etc. Elle 
risque de ne pas se déplacer pour un chien qui 
aboie ou pour une haie mal taillée. 
 

S’adresser au juge  
On peut s’adresser au juge de paix : 
• pour une conciliation, 
• ou pour une procédure classique (un procès).   
La conciliation est entièrement gratuite. L’idée 
est la même que pour la médiation : une per-
sonne neutre (le juge) essaye de créer le dia-
logue entre les voisins et de trouver une solu-
tion amiable. 
Si aucun dialogue n’est possible, le voisin dé-
rangé peut introduire une procédure devant le 
juge de paix (ou devant le tribunal de première 
instance s’il estime que les frais engendrés par 
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Si aucun  dialogue n’est possible, le voisin dérangé  peut introduire une procédure devant  le juge de paix

la nuisance valent plus de 5.000 euros). Pour 
condamner le "voisin dérangeant", le juge doit 
vérifier si ce voisin a enfreint une loi ou une rè-
gle. Des lois  existent pour la distance des plan-
tations et pour les murs et les haies mitoyennes.  
Pour le reste, les juges ont créé la théorie des 
troubles de voisinage : chacun peut profiter de 
son logement, mais ne peut pas déranger exa-
gérément les autres. Pour voir si un voisin est en 
tort, le juge doit mettre en balance les intérêts et 
les contraintes de chacun. Il doit voir si l’équili-

Conflits de voisinage :  
quelles solutions ? 

bre entre les droits des différents voisins est 
respecté ou non. S’il estime que non, il peut 
condamner le voisin à mettre un terme à son 
comportement dérangeant. Par exemple, il 
peut prévoir que le voisin peut jouer de la batte-
rie uniquement entre 16h et 19h, ou le condam-
ner à tailler sa haie. 
Si le juge condamne un voisin, il peut prévoir 
une astreinte journalière, hebdomadaire ou 
mensuelle. Cela signifie que si le voisin ne res-
pecte pas le jugement, il devra payer un mon-
tant (l’astreinte) par jour, par semaine ou par 
mois de retard. 

// CAMILLE GARCEZ, JURISTE  
POUR L'ASBL DROITS QUOTIDIENS 

>> Plus d’infos : consulter la rubrique "Voisinage" 
sur www.droitsquotidiens.be. 
 

Point info malades chroniques

L’incontinence urinaire est un trouble très ré-

pandu, qui touche davantage les femmes et dont 
la prévalence augmente avec l’âge. Elle peut être 
provoquée par une multitude de causes selon 
que l’on soit une femme (affaiblissement des 
muscles du périnée causé par l’accouchement ou 
survenue après la ménopause, infections, inter-
ventions chirurgicales, prise de poids, etc.) ou un 
homme (troubles de la prostate, médicaments, 
troubles neurologiques). La prise en charge (ré-
éducation, médicaments ou chirurgie) varie en 
fonction du type d’incontinence diagnostiquée. 
L’incontinence fécale touche principalement les 
personnes âgées, mais elle n’épargne pas les 
jeunes et en particulier les femmes. On estime 
qu’entre 4 et 8% de la population belge souffre de 
ce trouble qui reste encore tabou. Les anomalies 
congénitales de l’anus et du rectum, les accou-
chements traumatiques ou encore la radiothéra-
pie comptent parmi les causes à l’origine de ce 
trouble. 
Quand l’incontinence persiste malgré les traite-
ments conseillés par les médecins, diverses aides 
financières peuvent être sollicitées pour faire 
face aux dépenses liées à l’achat de matériel. 
 

Les forfaits incontinence 
L’assurance soins de santé obligatoire prévoit 
deux types d’intervention : 
a) le forfait pour l’incontinence urinaire  

incurable (ou "mini forfait ") 
Ce forfait est alloué aux personnes souffrant 
d’incontinence urinaire reconnue durable et 
incurable par leur médecin généraliste. L’inter-
vention s’élève à 170,68 euros par an (1). Elle est 
octroyée aux conditions suivantes :   

Incontinence : quelles aides financières ?
Une proportion non négligeable de la population souffre d’incontinence. Quand ce pro-
blème persiste malgré les traitements, des interventions financières existent pour faire 
face aux frais liés à l’achat de matériel.

• Présenter une forme non traitable d’inconti-
nence urinaire, 

• Ne pas avoir bénéficier d’un forfait inconti-
nence au cours des 12 mois précédents,  

• Ne pas séjourner dans un établissement de 
soins (hôpital, maison de repos ou maison de 
soins), 

• Ne pas bénéficier d’une intervention de l’as-
surance obligatoire pour l’usage de matériel 
d’autosondage ou de bandagisterie (récolteur 
d’urine, sonde…). 

Pour bénéficier de ce forfait, la personne doit 
télécharger le formulaire de demande d’in -
tervention sur www.mc.be/maladies-chro-
niques/incontinence ou se le procurer auprès 
d’un conseiller mutualiste. Après l’avoir fait 
compléter par son médecin généraliste, elle le 
transmettra au médecin-conseil de sa mutua-
lité régionale. Si elle répond aux conditions 
d’octroi vérifiées annuellement par la mutua-
lité, elle pourra bénéficier du forfait pendant 
trois ans. 
b) le forfait pour les personnes  

dépendantes (ou "maxi forfait ") 
Ce forfait est destiné à l’achat de matériel d’in-
continence (urinaire et/ou fécale) et est accordé 
aux personnes en situation de dépendance. 
L’intervention s’élève à 522,92 euros par an (1). 
Elle est octroyée aux conditions suivantes :  

• Avoir obtenu un accord du médecin-conseil 
pour un traitement de soins infirmiers (forfait 
B ou C) pendant au moins 4 mois durant les 
12 mois qui précèdent la demande, 

• Correspondre à un score de 3 ou 4 points pour 
le critère "incontinence" de la grille de dépen-
dance (2) (formulaire complété par le méde-
cin), 

• Ne pas séjourner dans un établissement de 
soins. En revanche, le séjour dans une insti-
tution des fonds régionaux (l’AViQ en Wal -
lonie, le PHARE à Bruxelles ou la VAPH en 
Flandre) n’empêche pas l’octroi du forfait. 

Si la personne bénéficie de soins infirmiers et 
répond aux conditions d’octroi, elle ne doit rien 
faire pour bénéficier de ce forfait. Le paiement 
est effectué automatiquement par sa mutualité 
sur base de données informatiques. Si ce n’est 
pas le cas, la personne qui estime être dans les 

conditions pour en bénéficier peut faire la de-
mande auprès de sa mutualité. Si elle ne béné-
ficie pas de soins infirmiers, elle doit demander 
à son médecin, à un médecin-conseil ou à un 
infirmier mandaté par son médecin de complé-
ter la grille de dépendance et la transmettre à 
un conseiller mutualiste. 
 

Les interventions des fonds régionaux 
Lorsque la personne incontinente est porteuse 
d’un handicap reconnu par un fonds régional 
(AViQ, PHARE ou VAPH), elle peut bénéficier 
d’une intervention complémentaire à celle de 
la mutualité pour supporter les frais relatifs à 
l’achat de matériel d’incontinence. 
Cette intervention complémentaire est accessi-
ble sous conditions, variables d’une région à 
l’autre dans le cadre des aides individuelles à 
l’intégration. 
Bon à savoir : En Wallonie et à Bruxelles, il n’y 
a pas de limite d’âge dans les interventions, 
pour autant que la personne ait été reconnue 
handicapée avant 65 ans et que la demande 
soit en lien direct avec le handicap qui a fait 
l’objet de la reconnaissance. En Flandre, il faut 
être âgé de moins de 65 ans lors de la première 
demande d’intervention. 

// POINT INFO MALADES CHRONIQUES 
 
>> Plus d’infos sur les demandes d’intervention :  
En Wallonie : AViQ • 0800/16.061 • www.aviq.be –  
En Région bruxelloise : Service PHARE • 
02/800.82.03 • www.phare.irisnet.be –  
En Flandre : VAPH • 02/225.84.11 • www.vaph.be 
 
 
(1) Montant indexé. 
(2) Cette grille, nommée "échelle de Katz ", mesure le 
niveau de dépendance ou de perte d’autonomie 
d’une personne dans les activités de la vie quoti-
dienne : toilette, habillement, déplacement, etc. Les 
personnes y sont classées en cinq catégories, cha-
cune selon des critères de dépendance bien précis. 
L’un de ces critères concerne l’incontinence. 
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À cause du Covid-19, toutes les audiences en justice sont suspendues jusqu’au 17 juin. Ce délai sera  
peut-être prolongé. Les conflits urgents sont tout de même traités par le juge. Si votre conflit est urgent, 
contactez un avocat pour qu’il vous aide à obtenir une audience rapidement. Si votre conflit n’est pas urgent, 
vous pouvez tout de même introduire votre demande devant le juge. Vous serez averti de la date de  
l’audience dès qu’elle pourra être fixée.

Bon à savoir

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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A C T U A L I T É

En Belgique, à ce jour, un peu plus de la moitié des 
quelque 9.500 personnes décédées du Covid-19 
ont succombé en maison de repos et de soins 
(MRS). Les personnes âgées hébergées dans des 
lieux collectifs de vie paient le prix fort de la pan-
démie, bien davantage encore que celles qui sont 
restées confinées à leur domicile. D’une part, elles 
représentent le "public cible" du Covid-19 et d’au-
tre part, la vie en collectivité est un facteur impor-
tant de risques de la propagation du virus.  
Si le pic des contaminations est passé, les MRS 
restent sous surveillance étroite. En tout état de 
cause, la crise sanitaire a fait apparaître la fragi-
lité du secteur - très hétérogène - des MR/MRS. 
Pour Anne Jaumotte, chargée de pro-
jets à Enéo, mouvement social des aî-
nés, il importe de questionner en par-
ticulier les conditions de vie et de tra-
vail dans ces établissements pour en 
tirer des leçons pour l'avenir. Quels 
éléments ont-ils permis à certains 
établissements de s'en sortir mieux 
que d'autres face au virus ? Comment 
ont fonctionné les collaborations avec 
le réseau hospitalier ? De petites uni-
tés de vie comme les maisons Abbeyfield et des 
habitats groupés dans lesquels vivent des seniors 
ont-ils été touchés par le Covid-19 dans les mêmes 
proportions que les MR/MRS ? Et qu'en est-il des 
aînés bénéficiant d'aides à domicile ? 

 
Un modèle à questionner 

Avec l'évolution des structures familiales et l'al-
longement de la durée de la vie, l'hébergement en 
maison de repos et de soins semble aller de soi 
lorsqu’arrive le grand âge. Faute d'alternatives, 
l'institutionnalisation s'effectue le plus souvent 
dans l'urgence et sans choix véritable. Par ail-
leurs, l'augmentation du nombre de places en MRS 
est présentée comme une conséquence inhérente  
au papy-boom. Les grands groupes commerciaux 
qui prennent une place croissante dans ce secteur 
fort rentable s’en frottent déjà les mains. 
Pourtant, la crise sanitaire démontre, une fois de 
plus, que le modèle de la MR/MRS a atteint ses li-
mites. "La maison de repos n’est qu’une formule 
parmi d’autres à réinventer au sein d’un système 
d’accueils plus large, affirme Anne Jaumotte  
dans une analyse publiée récemment sur le site 
d’Enéo (1). Un type d’hébergement ne peut suffire à 
rencontrer le bien-être de tous. Nous devons penser 
à des formes d’habitats complémentaires, transi-
toires, ponctuels : habitats groupés, communau-
taires, partagés, petits habitats autogérés ou encore 
intergénérationnels du type ‘senior-étudiant’. Le 
système doit rencontrer les attentes du vivre ensem-
ble, de l’autonomie maintenue, de la reconnaissance 
des compétences encore détenues par les personnes 
âgées. Cela suppose un énorme travail d’écoute des 

personnes âgées elles-mêmes, le renouvellement 
du regard posé sur les quartiers, pour trouver com-
ment y faire vivre une mixité des âges qui respecte 
chacun dans ses singularités et mise sur l’entraide, 
la bienveillance réciproque." 
 

Soutenir le maintien à domicile  
"Le modèle actuel de l'hébergement collectif des  
aînés est la conséquence de choix politiques qui  
datent des années 80 : la transformation de lits gé-
riatriques dans les hôpitaux en lits en MRS. Ces 
choix ont toujours été confortés depuis, malgré les 
discours récurrents en faveur du maintien à domi-
cile, explique le Dr Gérard Lemaire, témoin privilé-

gié de cette époque alors qu'il prési-
dait la Fédération des aides et soins à 
domicile. La crise actuelle fournit aux 
pouvoirs régionaux, compétents dans 
ces matières, l'opportunité de changer 
radicalement d’optique". Investir dans 
des politiques de logement inclusive, 
revaloriser financièrement les mé-
tiers liés à l’accompagnement des aî-
nés, soutenir les initiatives locales qui 
proposent des services de proximité, 

sont autant de pistes mises sur la table par ce mé-
decin généraliste, comme par d’autres spécia-
listes des questions liées au vieillissement.  
"Nos aînés seront mieux protégés des futures pan-
démies s’ils vieillissent chez eux grâce aux solidari-
tés de proximité, familiales ou de voisinage. Ce qui 
se passe en ce moment dans bien des quartiers, 
des rues et des villages nous le prouve ", assure 
Monique Boutrand, spécialiste des questions de 
vieillissement, dans les colonnes du journal Le 
Monde (1). Il sera intéressant, suggère-t-elle, 
d'analyser la façon dont les plus âgés ont été frap-
pés par ce virus dans les pays qui, comme le Dane-
mark ou les Pays-Bas, ont de longue date mis en 
place des politiques de maintien à domicile. Anne 
Jaumotte, plaide, pour sa part, pour inclure dans 
les évaluations les situations vécues par les per-
sonnes âgées fragilisées vivant à domicile. Quels 
furent leurs ressentis ? Quels effets le confine-
ment a-t-il eu sur leur santé et leur bien-être ? À 
quelles difficultés ont été confrontés les services 
d’aides et de soins à domicile ? Nous ne sommes 
encore qu'au début de ces multiples questionne-
ments…  

 
//JOËLLE DELVAUX 

 
 
(1) La maison de repos, un modèle que la pandémie risque bien 
de bouleverser !, Anne Jaumotte, 13 mai 2020. À lire parmi 
d'autres articles consacrés au Covid-19 et aux aînés par Enéo 
sur eneo.be  
(2) Nos aînés seront mieux protégés des futures pandémies 
s’ils vieillissent chez eux, Monique Boutrand, Le Monde, 24 
avril 2020.  
 

À suivre

Pour les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs familles, la maison de repos et de 
soins apparaît comme un mode d'hébergement plus protecteur, plus sécurisant que le 
domicile. La crise du coronavirus a fait voler en éclats cette représentation. Le nombre 
indécent de décès et l'immense détresse qui s'y est manifestée imposent une réflexion en 
profondeur sur les lieux (de fin) de vie.

Quels lieux de vie au grand âge ? 
Mutualité

Ces dernières semaines, les conditions sani-
taires ont contraint la MC à fermer temporaire-
ment l’accès à ses agences*. S'il reste depuis lors 
possible d'obtenir des informations par télé-
phone, chat, mail, courrier postal… le contact 
humain y est moins présent. C'est pourquoi la 
MC a mis au point un nouveau mode de contact : 
le vidéoconseil.  
Le membre et le collaborateur mutualiste, mu-
nis tous deux d'un ordinateur (équipé d'une ca-
méra et d'un micro) et d'une connexion internet, 
peuvent échanger à distance tout en se voyant 
par écrans interposés. Ce type de rendez-vous 
est aussi réalisable sur smartphone en y instal-
lant gratuitement l'application Teams. 
 
Le membre souhaitant obtenir un rendez-vous 
vidéoconseil avec un conseiller ou un collabora-
teur du service social peut en faire la demande 
sur le site mc.be/videoconseil. Un collaborateur 
MC rappelle le membre pour fixer un rendez-
vous. Il est aussi possible de demander ou se 
voir proposer un tel rendez-vous à l’occasion 
d’un contact avec la MC via un autre canal (voir 
encadré ci-dessous). Un e-mail de confirmation 
est envoyé une fois le rendez-vous fixé. Le mo-
ment venu, il suffit de cliquer sur un lien dans 
cet e-mail pour se connecter. 
 
Les avantages du vidéoconseil sont nombreux : 
respect des conditions d'hygiène actuelles,  
déplacements évités, visualisation en direct de 
documents liés à la discussion, gratuité et, bien 

Vidéoconseil : un nouveau mode 
de contact avec votre mutualité

Gratuit, sécurisé, simple… la MC propose un nouveau mode de contact : le vidéoconseil. 
Mis en place dans le contexte Covid-19, ce canal de communication sera maintenu au-delà 
de cette crise sanitaire. Explications.

"NOS AÎNÉS SERONT 

MIEUX PROTÉGÉS DES 

FUTURES PANDÉMIES  

S’ILS VIEILLISSENT  

CHEZ EUX GRÂCE AUX 

SOLIDARITÉS  

FAMILIALES OU DE 

VOISINAGE."

DE TOUTES LES MANIÈRES  
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

Découvrez les nombreuses possibilités de contact de la MC

Téléphone 0800 10 9 8 7

MUTUALITECHRETIENNE

Votre dossier  
en ligne Ma MC
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Formulaire en ligne

Vidéoconseil

Agences MC

Chat
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Infos : mc.be/contact 

entendu, respect de la confidentialité des don-
nées. Il permet en outre de vérifier instantané-
ment si l'information a été comprise. 
 
Alain, Pierre, Anaïs, Violaine, Lysianne, Sarah... 
Les nombreux conseillers mutualistes et assis-
tants sociaux qui se sont formés et ont collaboré 
à distance à la mise en place de ce nouvel outil 
sont enthousiastes : "Le vidéoconseil met des vi-
sages, des sourires… dans les relations avec nos 
membres", "Cela nous permet de mieux aider les 
personnes qui ont des difficultés à lire ou décrire 
des documents par téléphone", "La vidéo parti-
cipe à un climat de confiance", "C'est un bon 
moyen de se voir sans aucun risque !". 
 
Au vu de ces premiers pas plus que positifs, la 
MC a d’ores et déjà décidé de maintenir ce canal 
de communication au-delà de la crise sanitaire. 
Le vidéoconseil peut intéresser en particulier 
ceux pour qui se déplacer en agence n'est pas 
toujours évident : les personnes en perte d'auto-
nomie, les jeunes parents, les aidants proches 
ou encore les membres vivant à l'étranger.  
 
Plus d’infos : mc.be/videoconseil  
 

// FLORENCE ROMAIN, STÉPHANIE VAN HAESEBROUCK 
 
 
*Certains rendez-vous sont à présent possibles. 
Contactez-nous  via l'un des modes de contact repris 
ci-dessous, nous verrons comment répondre à votre 
demande. 



en bref

>> Continuité des soins  
et traitements  

Depuis le début de la crise sanitaire, il 
est souvent compliqué de se rendre 
chez son médecin, kinésithérapeute, 
dentiste, logopède, diabétologue, or-
thodontiste… Pour que les patients ne 
soi ent pas pénalisés dans le suivi de leur 
traitement et les remboursements, des 
mesures temporaires ont été prises par 
l'Inami. Leur application, avec effet au 
1er mars et jusqu’à la fin de la crise du 
Covid-19, est automatique. Il n'y a donc 
aucune démarche à faire. À titre d'ex -
emples, la période de validité pour les 
traitements en kinésithérapie et en lo-
gopédie est prolongée de 6 mois. Les 
conditions d’âge et les délais qui s’appli-
quent dans le cadre d’un traitement or-
thodontique ont aussi été prolongés de 
6 mois.  
>> Toutes les mesures de prolongation  
sont décrites sur mc.be (réponses à vos 
questions liées au coronavirus Covid-19,  
en page d'accueil). Plus d'infos auprès des 
conseillers mutualistes de la MC ou au  
0800 10 9 8 7.  
 
 

>> Tabac et Covid-19  

Depuis le 20 mai dernier, les cigarettes 
mentholées sont interdites en Europe. 
En Belgique, 14 % des fumeurs se tour-
nent vers ce produit (surtout des jeu -
nes femmes), qui sert souvent de porte 
d’entrée à une consommation de tabacs 
plus traditionnels. Il en faudra plus, 
pourtant, pour venir à bout du taba-
gisme : selon une enquête de Scien-
sano, la consommation de tabac a aug-
menté depuis le début de la crise du 
coronavirus, surtout chez les femmes 
et les jeunes. Pour expliquer cette 
hausse, l’Alliance pour une société sans 
tabac évoque la solitude, la peur et la 
diminution des possibilités de distrac-
tion. Dans ce contexte très particulier, 
elle plaide pour un plan anti-tabac am-
bitieux, rappelant que 74 % des fu-
meurs souhaitent arrêter leur consom-
mation et, surtout, que les fumeurs, 
s’ils sont contaminés par le coronavi-
rus, ont un risque accru de complica-
tions voire d’y laisser la vie.  
>> Infos : Fondation contre le cancer - 
02/736 99 99 - www.cancer.be  
 
 

>> Pour un Nutri-score 
obligatoire 

Le Nutri-score, c'est ce logo à 5 cou-
leurs et 5 lettres, apposé sur le devant 
de l'emballage de certains produits ali-
mentaires. Cette étiquette nutrition-
nelle est la mieux comprise par les 
consommateurs et dès lors la plus ef -
ficace pour les guider vers des choix 
alimentaires plus sains. Le problème : il 
est laissé à l’appréciation des fabri-
cants… qui ne se bousculent pas dès 
lors qu'ils n'y ont pas vraiment intérêt. 
Une coalition inédite de 40 associations 
de consommateurs, scientifiques, fabri-
cants et distributeurs se mobilise pour 
rendre le Nutri-score obligatoire au 
sein de l’Union européenne. Parmi les 
signataires de la lettre adressée à la 
Commission Européenne : Test-Achats, 
Delhaize, Carrefour Belgique, Danone, 
Nestlé, l’organisation des consomma-
teurs européens (BEUC)…   
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Mi-mars. Confrontées à une crise sa-
nitaire inédite, des familles se trou-
vent face à un choix cornélien. Soit se 
confiner à la maison avec leur enfant 
handicapé (parfois majeur) et couper 
celui-ci de ses activités habituelles 
qui lui permettent de progresser ou 
de maintenir ses acquis. Soit confier 
leur proche à l'équipe du service ré -
sidentiel qui l'accueille habituelle-
ment – où les activités sont mises en 
suspens – sans pouvoir le revoir… 
Comme de très nombreux parents, 
Pascaline et Jacques (prénoms d'em-
prunt) ont pris la première option… 
L'enthousiasme des débuts a progres-
sivement laissé la place à l'épuise-
ment et à la détresse tant la prise en 
charge de leur fille, jeune adulte po -
lyhandicapée, s'avère lourde et le 
contexte particulièrement difficile à 
vivre. "Je n'imaginais pas que le confi-

nement allait durer si longtemps", té-
moigne Pascaline, au bout du rou-
leau. La famille a fini par faire appel à 
la Parent’aise, un service de répit mis 
en place il y a plusieurs années déjà 
par le service d'Aides & soins à domi-
cile (ASD) du Brabant wallon. Pour 
souffler quelques heures par semai -
ne, en attendant que le retour en ins-
titution soit autorisé…  
"Beaucoup de parents ressentaient 
déjà cet isolement, cette impression 
d’oubli de la société. Comme si eux et 
leurs enfants différents n’existaient 
pas. La crise du coronavirus vient 
cruel lement surligner les difficultés 
que les parents d’enfants porteurs de 
handicap vivaient déjà au quotidien", 
alerte le Gamp, Groupe d’action qui 
dénonce le manque de places pour 
personnes handicapées de grande 
dépendance. Celui-ci a lancé sur les 

réseaux sociaux une campagne inti -
tulée "Je craque". Des photos de pa-
rents et personnes handicapées por-
tant un masque déchiré sont large-
ment partagées.  
En Wallonie et à Bruxelles, les pou-
voirs publics ont entendu l'appel 
lancé par les associations et profes-
sionnels du secteur. Les retours en fa-
mille et/ou en service résidentiel tout 
comme des visites seront désormais 
possibles, sous certaines conditions, 
pour les personnes en situation de 
handicap. Le dépistage du person-
nel et des résidents de ces établisse-
ments laisse apparaître qu’ils ont ma-

Bouffées d'air     
pour les personnes handicapées ?  

D'un côté des parents épuisés, au bord de l'explosion, après deux mois et 

demi de confinement avec leur enfant handicapé. De l'autre, des familles 

qui n'ont pu ni visiter ni reprendre à la maison le temps d'un week-end 

leur proche hébergé en service résidentiel. Retrouvailles en vue, sous 

conditions…

Une Coalition Corona pour  
une puissance publique à nouveau  
forteLa crise sanitaire sans précédent que nous traversons a mis en lumière 

le rôle déterminant des femmes et des hommes actifs dans les soins de 

santé, les structures d'accueil et d'hébergement, les services de soutien 

et d'aides aux personnes, etc. Les institutions belges sans but lucratif 

contribuent aussi grandement à la richesse de notre économie et  

à l'emploi. C'est ce que confirme la Fondation Roi Baudouin (FRB),  

chiffres à l'appui. 

19.000. C'est le nombre d'institutions 
belges sans but lucratif (ISBL) officiel-
lement répertoriées par la Banque na-
tionale de Belgique (BNB). Ce secteur 
regroupe les associations sans but lu-
cratif, les fondations, les unions pro-
fessionnelles, les syndicats, les partis 
politiques constitués en associations 
de fait… Soucieuse de cartographier 
et d'accroître la visibilité du secteur 
associatif, la FRB vient de publier un 
rapport détaillé sur le poids écono-
mique des ISBL, en collaboration 
avec la BNB et l’Observatoire de l’en-
gagement sociétal. 
Premier enseignement : avec une va-
leur ajoutée de 5,4% du produit inté-
rieur brut (PIB), le secteur des ISBL 
contribue de manière significative à la 
création de richesse dans l’économie 
belge. Entre 2009 et 2017, sa valeur 
ajoutée brute a connu une augmenta-
tion plus soutenue que la moyenne de 
l’économie, même si cette tendance 
s’est quelque peu inversée depuis 2014. 
Cette richesse est principalement créée 
par les institutions qui relèvent de la 
santé (hôpitaux, maisons médicales, 
centres de santé…) et de l’action mé-
dico-sociale (maisons de repos et de 

L'associatif,       
un pilier social et économique

ment, puisque cette Coalition Corona 
greffe une série de propositions 
concrètes sur le Green Deal de la 
Commission européenne. Parmi 
celles-ci, la mutualisation des dettes 
des États-membres de l’Union euro-

péenne, la création de nou-
velles obligations environ-

nementales émises par  
la Ban que européenne 
d’investissement, la 
mise sur pied de comp -
tes d’é pargne spécifi-

quement dédiés au fi-
nancement de la transition 

sociale et environnementale, 
etc. Bref, une série de so lutions iné-
dites. 
Pour bien souligner qu’il ne s’agit  
pas de pures incantations, la récente 
coalition propose une première note 
relative aux conditions que devraient 
respecter les entreprises secourues 
par les aides d’État : maintien de 
l’emploi et des cotisations sociales, 
interdiction de verser des dividen -
des, élaboration d’un plan de neutra-
lité carbone, etc. Et… envisage d’oc-
cuper la rue fin juin. 

 // PhL 

soins, services de soins résidentiels 
pour personnes avec un handicap, 
centres d’accueil et de protection pour 
personnes en difficulté…). 
Second constat : à forte intensité de 
main-d’œuvre, le secteur associatif 
belge crée relativement plus d'emplois 
que le reste de l'économie (81.700 em-
plois créés depuis 2009). Avec près de 
500.000 salariés occupés en 2017, les 
ISBL occupent 12,6 % de l'emploi sala-
rié total du pays. Sans surprise, les ins-
titutions relevant de la santé et de l’ac-
tion médico-sociale concentrent en-
semble le plus grand nombre de tra-
vailleurs (70,5% de l’emploi salarié  
des ISBL). Dans le contexte démogra-
phique d'une population vieillissante, 
la santé et le médico-social devraient 
constituer des moteurs de la croissance 
future du secteur des ISBL dans l'éco-
nomie, prédit la FRB. L'actualité ne 
peut que conforter cette analyse…   //JD

La société civile se mobilise pour lancer un message fort aux divers 

gouvernements et aux parlements du pays : faire de la crise du Covid-

19 une opportunité pour construire un monde plus durable, juste et 

résilient. Propositions concrètes à l’appui.
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joritairement été épargnés par le vi-
rus. Altéo, mouvement social de per-
sonnes malades, valides et handica-
pées, se réjouit de ces perspectives 
positives. Plusieurs associations de 
personnes handicapées avaient d’ail-
leurs communiqué aux autorités la 
détresse des familles afin qu’on ne les 
oublie pas. Altéo demande aux ser-
vices d’analyser chaque situation au 
cas par cas afin que les personnes 
handicapées et leur famille puissent 
se retrouver ou que les personnes 
handicapées qui le souhaitent puis-
sent retourner dans le service qu’elles 
fréquentaient.                                  // JD

La crise sanitaire liée au Covid-19 a 
révélé la fragilité des sociétés hu-
maines face à un agent perturbateur 
inconnu. Un peu partout, avec des 
succès divers, les États ont joué aux 
pompiers pour colmater les brèches 
et tenter de sauver les vies humaines 
autant que les économies fragilisées. 
C’est dans ce contexte qu’une coali-
tion d’organisations mutuellistes, 
syndicales, environnementales et  
sociales vient de se créer en Belgique, 
désireuse de promouvoir le rôle de 
l’État dans la gestion de "l’après Co-
rona". Elle craint en effet que des 
nouvelles cures d’austérité soient exi-
gées par les forces néolibérales après 
quatre années de mondialisation, de 
dérégulation effrénée et de pressions 
diverses sur les services publics.  
Outre les syndicats et les mutualités 
(parmi lesquelles la MC), on y trouve 
les acteurs de la finance solidaire  
(Financité, Fairfin), les grandes 
fédérations environne-
mentales, les associa-
tions de lutte contre la 
pauvreté, le Centre na-
tional de coopération 
au développement 

(CNCD-11.11.11), le Mou-
vement ouvrier chrétien, 
etc. Pour tous ceux-ci, la crise 
du Covid-19 n’a fait qu’exacerber des  
vulnérabilités et des déséquilibres 
économi ques, sociaux et environne-
mentaux déjà à l’œuvre avant l’épi-
démie. Il importe que les États ne se 
contentent pas de limiter la casse en 
urgence, mais s’accordent pour déga-
ger des marges de manœuvre plus 
larges pour protéger leurs citoyens et 
définir des règles du jeu plus justes, 
bénéficiaires à la collectivité dans 
son ensemble.  
Simple compilation réactualisée de 
revendications antérieures ? Pas vrai-
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Une coalition 
d’organisations  

vient de se créer en 
Belgique, désireuse  

de promouvoir le rôle 
de l’État dans la 

gestion de "l’après 
Corona".

>> "Le poids économique des 
institutions sans but lucratif en 
Belgique", FRB et BNB, mai 2020. Le 
rapport complet est consultable sur 
bonnescauses.be, une plateforme qui 
offre une visibilité aux organisations.
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Infirmiers
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"Ce métier, il faut l’aimer. Si ce n’est pas le 
cas, on sombre plus facilement dans la peur, l’ab-
sentéisme ou le je-m’en-foutisme. Or ce que j’ai vu 
ces dernières semaines (et ce que je continue à 
voir), c’est une énorme dose de solidarité et de gé-
nérosité parmi les soignants." Des trémolos dans 
la voix, de l’émotion pudique dans ses silences, 
Filice Tuz, infirmière en chef au service d’ortho-
pédie aux Cliniques universitaires Saint-Luc à 
Bruxelles (UCLouvain), résume le boulever -
sement absolu qu’elle a connu au cœur de la 
crise liée au Covid-19. En moins de vingt-quatre 
heures, son service s’est retrouvé fermé et les 
vingt personnes de son équipe – infirmiers, 
aides-soignants, aides en logistique – ont été ré-
parties dans huit autres zones de l’hôpital dé-
diées spécifiquement au traitement du Covid. 
"Excepté par SMS, je n’ai plus pu jouer mon rôle 
d’infirmière en chef : soutenir chacun au jour  
le jour." Elle-même a été dépêchée 
en gériatrie, ravagée par le corona -
virus. "Une équipe en grande souf-
france : les trois quarts des effectifs 
sont tombés malades eux-mêmes. 
Une infirmière est même décédée… 
Ma famille a eu peur pour moi : n’al-
lais-je pas tomber malade à mon  
tour ? Si je n’étais plus allée travailler, 
je n’en aurais pas dormi ! Aujour -
d’hui, mon équipe est impatiente de 
se retrouver, mais… pourvu qu’une deuxième 
vague ne survienne pas entretemps !" 
 
L’épuisement suite aux horaires démentiels, au 
stress et à la confrontation à la mort. La colère 
face à l’impréparation des autorités publiques 
(masques, tests, etc.). Une certaine hébétude, 
aussi, face aux bouleversements du quotidien 
parfois déstructurants à long terme. Tels sont 
quelques-uns des sentiments dominants du 
monde infirmier après trois mois de crise. "Des 
infirmières ont été virées par leurs colocataires 
par crainte d’une contamination. D’autres, obli-
gées de dormir à l’hôtel parce que leurs horaires 

travail et à ses effets bien connus : des carrières 
infirmières de plus en plus courtes et des recrute-
ments de plus en plus difficiles parmi les jeunes 
générations." 
 
 

Les écoles d’infirmiers :  
désertées ou bondées ? 
 

Dans les écoles d’infirmiers, on retient son 
souffle : quel sera l’effet de la crise "corona" sur 
les inscriptions, déjà en mauvaise posture de-
puis le passage à quatre ans d’é tudes ? Dans 
certains établissements d’enseigne-
ment, l’im pact semble hyper-posi-
tif. Dans d’autres, largement néga-
tif. Impossible, à ce stade de l’an-
née, de dé gager une tendance de 
fond liée au statut de "héros" attri-
bué aux soignants par les citoyens 
"applau disseurs" sur le coup de 20 
heures. Certains observateurs crai-
gnent, à terme, un effet profondé-
ment démotivant auprès des jeunes, 
tout à l’inverse de l’effet "Justine Henin" ou 
"Red Lions" sur l’engouement des adolescents 
envers le tennis ou le hockey. "Le soutien ci-
toyen au personnel soignant est très important, 
reconnaît Adrien Dufour, directeur du service 
infirmier paramédical et services associés à la 
Clinique Saint-Luc Bouge (Namur). Ne fût-ce 
que parce que l’épuisement émotionnel menace 
chacun d’entre nous et parce que cette crise a 
fait craquer l’allumette sous un jerrycan prêt à 
exploser depuis bien longtemps. Pensez ne fût-
ce qu’aux normes d’encadrement, restées sta-
tiques depuis vingt ans et à l’absence de revalori-
sation salariale. Mais mettez-vous à la place 
d’un jeune de quinze ans qui s’interroge sur son 
avenir personnel. Que voit-il depuis les Mardis 
des blouses blanches de l’année dernière ? Des 
infirmières en pleurs, des conditions de travail 
qui ne cessent de se dégrader. Il est urgent de 
réoffrir une image plus positive de cette profes-
sion : un métier qui s’exerce de plus en plus en  
interdisciplinarité, où l’on peut satisfaire sa cu-
riosité intellectuelle, partager son expérience et 
bénéficier de la gratitude des patients ”.  
 
 

Une profession redevenue attrayante 
 

Vœu pieu ? Il semble, en tout cas, que la crise 
ait agi comme un électrochoc sur du personnel 

infirmier ayant fui le métier. "En pleine crise, j’ai 
vu quatre ou cinq ex-infirmiers revenir à la pro-
fession - particulièrement aux soins intensifs, ex-
plique Yves Maule, Manager de médecine cri-
tique et président de l’Association francophone 
des infirmiers d’urgence. Ils s’étaient reconver-
tis dans la boulangerie, le coaching, etc. Leur re-
tour pour de longues semaines n’est pas anodin : 
c’est qu’ils estiment avoir encore quelque chose 
à donner à ce métier. Reste à voir si cet épisode 
sera de taille à casser l’image de 'Radeau de la 
Méduse' accolée à la profession. Tant que la 
Taylorisation des processus de soins sera mise 
en avant par les décideurs, le personnel infir-
mier continuera à prendre de nombreux coups."  
 
Des coups, tout le monde en a pris et en prend 
encore. À tel point qu’il a fallu dépêcher dans 
des hôpitaux et des maisons de repos (MR) des 
équipes de Médecins sans frontières rompues 
aux situations de conflit et d’épidémie de lon -
gue durée. C’est dans les MR et les maisons de 
repos et de soins (MRS), considérées unanime-
ment comme les plus grandes oubliées de la 
crise actuelle, que l’accompagnement psycho-
logique a été – et est – le plus vital. "Dans ce 
type d’institutions, le personnel a certes une fa-
miliarité avec la mort, souligne Lili Vangaever, 
promotrice santé chez MSF. Mais si le choc a été 
si terrible lors de la crise, c’est parce que même 
l’accompagnement des morts en tout dignité (vi-
site de la famille, toilette mortuaire, etc.) a été 
compromis." Si, par ailleurs, de nombreux hô-
pitaux ont créé ou renforcé le soutien psycho-
logique à leur personnel depuis les attentats 
(NDLR : surtout à Bruxelles), "la culture du dé-
briefing pour favoriser l’expression des souf-
frances continue à manquer cruellement dans 
les soins infirmiers ambulatoires et dans les MR 
et MRS", souligne Pierre Smith.  
 
 

Tenir, à tout prix, et… s’effacer 
 
Cela dit, même mis sur pied en mi-
lieu hospitalier, l’accompagnement 
psychologique des soignants peut 
revêtir des contours trompeurs. 
"Dire aux soignants qu’ils peuvent 
appeler une ligne téléphonique pour 
se faire aider psychologiquement, 
c’est très différent de faire passer un 
psychologue chaque jour dans les 

services pour demander à chacun 'comment  
allez-vous aujourd’hui… ?'", fait remarquer 
Adrien Dufour. D’après l’étude d’UCLouvain, 
ils sont peu nombreux, parmi le personnel soi-
gnant, à être allés consulter, même auprès de 
psys venus de l’extérieur (souvent bénévoles).  
 
Voilà qui n’étonne guère Pierre Smith. "Identi-
fier les signes d’épuisement professionnel, chez 
soi comme chez ses collègues, est trop peu ensei-
gné aux étudiants infirmiers. Toute la culture de 
ce métier consiste à s’oublier, s’effacer devant les 
besoins du patient." Un oubli qui, toutefois, 
risque d’être de courte durée sur le plan collec-
tif. Car, après la récupération physique et men-
tale liée à la crise, viendra l’heure des reven -
dications et des mobilisations collectives. "Le 
monde infirmier a besoin que ses valeurs soient 
rencontrées, explique Laurence Hody. La popu-
lation a ouvert les yeux sur la réalité de notre 
profession. Mais nos gouvernements, eux ? S’ils 
ratent le tournant, s’ils continuent de broyer les 
soignants qui ont un idéal, je crains que le bur-
nout gagne les gens de qualité et qui restent mo-
tivés. Ce serait dramatique pour la politique des 
soins de santé. Et pour la santé des gens tout 
court." 

 
// PHILIPPE LAMOTTE 

 

Les héros sont fatigués

n’étaient pas compatibles avec les transports en 
commun. D’autres encore, contraintes de dormir 
chez des collègues, par peur de con taminer leurs 
parents âgés vivant sous le même toit. De toutes 
ces situations vécues par le personnel soignant, 
il n’y aucun décompte, aucun cadastre, se  
dépite Laurence Hody, infirmière en chef  
en chirurgie cardio-vasculaire à Saint Luc 
(UCLouvain) et déléguée syndicale. Combien 
sont-ils ou elles à être tombé(e)s au travail ? 
Comment, mentalement, supporter le poids 
d’une contamination de ses proches, surtout si 
l’un est décédé par la suite après un contact ? " 
 
 

Des risques aggravés de burnout 
 

Au début du mois de mai, l’UCLouvain a chiffré 
à 71 % les infirmiers (hospitaliers ou autres) en 

risques de burnout, soit 31 % de plus 
que les résultats d’une étude menée 
en 2019 par le KCE selon une métho-
dologie semblable. Une hausse im-
pressionnante, donc, mais qui mé-
rite d’être précisée. D’abord parce 
que les jeunes infirmiers et infir-
mières semblent avoir davantage 
souffert que leurs aînés des condi-
tions de travail liées au coronavirus. 
Ensuite, parce que, si la charge de 

travail et la déshumanisation du travail sem-
blent s’être aggravées, il n’en va pas de même 
pour un troisième critère : le sentiment d’ac-
complissement personnel au travail. "Celui-ci 
semble s’être stabilisé, voire légèrement amé-
lioré, avance prudemment Pierre Smith, infir-
mier et chercheur doctorant en Santé publique 
à UCLouvain. Peut-être parce le sentiment d’en-
nui qu’on peut éprouver dans certains services, 
hors crise, a soudain été gommé par ce qui fait 
l’essence de ce travail : soigner et sauver des 
vies. Hélas, cet aspect positif a probablement 
été effacé par la mise en évidence des maux ré-
currents de la profession, liés à la pénibilité du 

Même si elle est loin d’être terminée, la crise sanitaire liée au Covid-19 laissera  
des traces profondes dans le monde infirmier. Se faire applaudir chaque soir à  
20 heures avec ses collègues soignants (médecins, aides-soignants, paramédi-
caux, etc.), c’est sympa. Mais au-delà : comment rester debout – et motivé(e) ! – 
une fois l’adrénaline retombée ? L’image de la profession auprès des jeunes est-
elle vraiment devenue plus attractive ? Esquisses de réponses...
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"COMBIEN SONT-ILS 

(ELLES) À ÊTRE 

TOMBÉ(E)S AU  

TRAVAIL PENDANT  

LA CRISE ? NUL NE  

LE SAIT." 

 LAURENCE HODY

"CETTE CRISE 

 A FAIT CRAQUER 

L’ALLUMETTE SOUS 

UN JERRYCAN PRÊT 

À EXPLOSER DEPUIS 

LONGTEMPS." 

ADRIEN DUFOUR
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Avec l'assouplissement des me-

sures, les dentistes se sont remis  
début mai à pratiquer des soins dits 
"nécessaires" (1). Il était temps : 
beaucoup de Belges, depuis le début 
du confinement, ont dû – littérale-
ment – prendre leurs "petits" maux 
de dents en patience, malgré la réac-
tion rapide des dentistes qui sont res-
tés disponibles pour le triage et pour 
conseiller au mieux le patient via té-
léconsultation. Dès la mi-mars, pour 
ne pas surcharger les hôpitaux, les 
associations professionnelles, sans 
aucune aide financière de la part des 
autorités, avaient d'ailleurs mis sur 
pied un réseau de cabinets de réfé-
rence pour soigner les patients souf-
frant d'urgences extrêmes. Pour le 
reste, il fallait "mordre sur sa chi -
que", une carie non douloureuse, un 
rescellement de couronne ou une 
gingivite n'étant pas considérée a 
priori comme une urgence dentaire… 
 

Pas une sinécure 
S’il n’y a aujourd'hui plus de distinc-
tion entre les soins, il reste des préoc-

Depuis le 25 mai, les patients sont à nouveau autorisés à se 
rendre dans les cabinets dentaires pour tous types d'inter-
ventions. Le redémarrage de ces activités s’accompagne tou-
tefois d’une série de précautions visant à protéger à la fois 
le spécialiste et le patient. 

S O I N S  D E  S A N T É  

cupations, comme le triage ou la ca-
ractérisation du patient. Par exem-
ple, si faire un détartrage préventif 
(source importante de projection 
d'aérosols et de micro-gouttelettes 
potentiellement porteuses du virus) 
peut être à l’ordre du jour pour un 
trentenaire qui ne peut plus attendre, 
il en va tout autrement chez un pa-
tient de 70 ans ou chez une personne 
immunodéprimée. Sans compter les 
mesures draconiennes qui doivent 
être prises pour assurer la sécurité 
des soins, la distanciation sociale 
étant impossible à respecter entre  
un dentiste et un patient, de par la 
nature même du soin buccal. "Au-
jourd'hui, quand un patient arrive, il 
doit impérativement être seul (sauf 
pour un enfant qui peut être accompa-
gné par un adulte) et porter un mas -
que. Il est impératif qu'il respecte 
l'heure de rendez-vous pour que je  
l'accueille à l'entrée du cabinet sans 
qu'il touche à la sonnette. Ensuite, je 
prends sa température avec un ther-
momètre infrarouge avant de le laisser 
rentrer. La salle d'attente est interdite 

d'accès. Le patient doit aussi désinfec-
ter ses chaussures avec un linge dé -
sinfectant, retirer son manteau, son 
masque, se laver les mains et après,  
il peut s’installer dans le fauteuil,  
recouvert par un tissu de protection", 
raconte une dentiste namuroise. En-
suite, le patient doit encore faire un 
bain de bouche à l’iso-Betadine buc-
cale pendant au moins une minute. Et 
c’est seulement à ce moment qu’on 
peut commencer les soins." 
 

Le revers de la médaille  
Le soin, quel que soit sa nature, ne 
diffère aujourd'hui pas de celui ad-
ministré "pré-Covid". Seulement, il 
s'agit de respecter scrupuleusement 
le protocole de sécurité en vigueur, 
tant pour le patient que pour le den-
tiste : entre chaque con sultation, 
tout l'équipement de protection du 

praticien (masques, visières, gants, 
filtres bactériologiques) doit être 
changé. "Cela me prend 20 minutes, 
le temps de tout nettoyer, d’aérer la 
pièce et de m’é quiper à nouveau", dé-
plore la dentiste namuroise. 
Pour pratiquer en toute sécurité, les 
dentistes se voient donc contraints 
de réduire le flux de leur patientèle, 
faute de temps à lui consacrer. Or, 
"déjà avant la crise, la profession tra-
vaillait à flux tendu. Avec le retard qui 
s'accumule dans les agendas à cause 
de la lenteur des visites, la situation  
va vite devenir intenable pour tout le 
monde", réagit Denis Delvenne, den-
tiste-conseil à la MC et lui-même pra-
ticien. Cette situation vient aggraver 
un pronostic financier déjà engagé 
chez de nombreux dentistes. Selon 
un sondage de l'Union des profes-
sions libérales (UNPLIB) et du Syndi-
cat neutre pour indépendants (SNI), 
entre le 14 mars et le 3 avril, 68% des 
dentistes francophones avaient mis 
leur activité totalement à l'arrêt et 
31% ne traitaient que les urgences. 
Près de sept dentistes interrogés  
sur dix (67%) disaient avoir perdu  
la totalité de leur chiffre d'affaires.  
Ce qui a poussé certains praticiens,  
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Prévention bucco-dentaire

Les dentistes  
se remettent en selle 

 

Un "supplément Covid" sur la facture ?

L’augmentation des coûts liés à la désinfection du matériel utilisé ou à l’accueil li-
mité des clients a mené certains dentistes à intégrer un "supplément Covid" dans 
la facture adressée à leurs patients. Une situation notamment dénoncée par 
Test-Achats, l'association de protection des consommateurs.  

Pour Maggie De Block, ministre fédérale de la Santé, pas question de répercuter 
ces coûts sur les patients. Elle l’assurait mi-mai : les prestataires de soins rece-
vront une intervention financière pour les aider à couvrir leurs dépenses excep-
tionnelles. Aucun professionnel de la santé, qu'il soit ou non conventionné, ne 
peut donc facturer à son patient un "supplément corona". Cette interdiction, qui 
vise aussi bien les prestataires conventionnés que les déconventionnés, est en-
trée en vigueur le 15 mai avec effet rétroactif à partir du 4 mai, date à laquelle les 
soins non essentiels ont pu reprendre. Si un "supplément corona" a été facturé, 
les patients sont invités à s’adresser directement à leur prestataire de soins ou 
avec l’appui de leur mutualité.  
 
De leur côté, les cinq associations professionnelles dentaires reconnues par 
l’Inami se défendent d'avoir répondu à un quelconque "appât du gain". "Afin de ne 
pas surcharger les hôpitaux, les associations professionnelles ont, d’initiative et 
sans aucune aide financière de la part des autorités, mis sur pied un réseau de cabi-
nets de référence pour soigner les patients souffrants d'urgences extrêmes. L’auto-
rité fédérale a distribué des masques FFP2 à destination exclusive de ces cabinets 
d’urgence. Les praticiens ont dû se débrouiller eux-mêmes pour trouver le reste  
de l’équipement de protection individuelle", argumentent-elles dans un courrier 
adressé à la ministre De Block le 20 mai dernier. Les associations profession-
nelles dentaires persistent et demandent l’introduction du remboursement d’ho-
noraires supplémentaires facultatifs de 20 euros par séance, totalement rem-
boursés au patient, stipulant que s'il s'agit d'un impact financier important, la 
proposition est tout à fait réalisable, au vu de la baisse importante des dépenses 
dans le secteur des soins dentaires ces derniers mois. 

//JM 

La santé bucco-dentaire est essen-
tielle. Plusieurs études démontrent 
qu'une mauvaise hygiène dentaire 
peut avoir un impact sur certaines 
maladies chroniques telles que le 
diabète, les maladies cardiovascu-
laires ou respiratoires. Depuis 2016, 
le gouvernement fédéral a mis en 
place un programme de soins den-
taires qui permet une meilleure in-

tervention si vous vous êtes ren -

du chez un dentiste l’année pré-

cédente. Alors, n’attendez pas les 
complications pour consulter un 
dentiste : une visite au moins une 
fois par an est conseillée pour pré-
server la santé de vos dents. 
 

Comment bénéficier  

d’un meilleur rembourse-

ment des soins dentaires ? 
Pour les personnes de plus de 18 

ans et allant au moins 1x/an chez 

le dentiste, les remboursements 
pour les soins dentaires sont plus 
importants. 
Concrètement, le remboursement 
de certaines prestations est dimi-
nué si, l'année précédente, vous 
n'avez pas bénéficié d'un rembour-
sement de l'assurance obligatoire 
pour des soins dentaires. 
Le montant restant à votre charge 
pour ces prestations risque alors 
d’être plus élevé (environ 15 %). 

Prenez soin de vos dents en allant au moins une fois par an  
chez votre dentiste 

Pour les enfants de moins de 18 

ans, quel que soit le statut du den-
tiste, vous pouvez lui demander d’ap-
pliquer le système du tiers payant 
pour tous les soins dentaires. La mu-
tualité paie alors directement le mon-
tant dû au dentiste, vous ne devez 
plus rien payer vous-même. Cepen-
dant, celui-ci n’est pas obligé d’ac-
cepter. 
Enfin, les personnes bénéficiaires  
de l’intervention majorée (BIM) ont 
également droit à un remboursement 
plus important. Lorsque le patient est 
BIM, le dentiste a aussi la possibilité 
d’appliquer le tiers payant pour tous 
les soins dentaires (qu’il soit ou non 
conventionné). 
 

Avant 18 ans, les soins  

dentaires sont totalement  

remboursés, comment en 

bénéficier ? 
Tous les soins dentaires (préven-

tifs et curatifs) sont 100 % rem-

boursés jusqu'au 18e anniversaire 

lorsque vous vous rendez chez  

un dentiste conventionné qui  

applique les tarifs officiels. Il est 
conseillé d’effectuer une consulta-
tion dès l’apparition des premières 
dents (vers l’âge de 2 ans déjà) et de 
prévoir ce premier contact quand 
tout va bien, afin de mettre votre en-
fant en confiance. 

Comment contribuer  

quotidiennement à la santé  

de votre bouche et de vos  

dents ? 
En gardant en tête quelques ges -

tes et réflexes importants : 

 

• Effectuez au moins une fois par 
an une visite chez le dentiste, 
même en I'absence de douleur ou 
de problèmes. Deux visites par  
an sont recommandées pour les 
enfants, 

• Prenez soin de vos dents : bros-
sez-vous les dents au moins 2 fois 
par jour (matin et soir) pendant 
minimum 2 minutes avec du den-
tifrice pour éliminer la plaque 
dentaire, 

• Choisissez un dentifrice au fluor 
et adapté à votre âge (moins de 
fluor pour les enfants), 

• Remplacez votre brosse à dents 
tous les 3 mois, 

• Utilisez le fil dentaire afin d’éviter 
la plaque dentaire, 

• Privilégiez une alimentation et 
des boissons saines : mangez au 
maximum 5 fois par jour (l’émail 
dentaire a besoin de temps et de 
repos pour se reconstituer) et bu-
vez de l'eau (les sodas et les jus 
de fruits attaquent l'email den-
taire). 

à l'heure de la reprise, à facturer à 
leurs patients un "supplément Co-
vid" (voir l'encadré "Un supplément 
Covid sur la facture ?"). Pour Denis 
Delvenne, la situation est critique  
et un accord, indispensable : "On ne 
sait pas durant combien de temps ces 
mesures devront être encore appli-
quées. Il faut trouver une solution car 
le risque, à terme, c'est de connaître 
une vague de déconventionnement 
massif du secteur pour tenter de com-
penser ses pertes. Et c'est le patient 
qui, en définitive, va en faire les frais." 

// JULIEN MARTELEUR 
 
>> Plus d'infos : Tous les conseils 
nécessaires aux visites chez le dentiste 
en période Covid sur dentiste.be > 
Accueil > Actualités ou consultez 
directement votre dentiste qui répondra 
à vos questions. 

  
(1) Par soins "nécessaires", on entend en-
tre autres : les infections ou les douleurs 
importantes au niveau de la cavité buc-
cale, le suivi du traitement des trans-
plantations dentaires ou encore les pro-
blèmes liés aux prothèses amovibles. En 
orthodontie, la remise en place des par-
ties desserrées d’un appareil dentaire ou 
le suivi des patients souffrant d’infec-
tions parodontales graves. 

ATTENTION : À cause de la crise du Covid-19, il est possible que vous ne puissiez pas vous rendre chez le den-

tiste cette année 2020 pour votre visite de contrôle. Pour que vos soins dentaires réalisés en 2021 vous soient 

quand même remboursés à un tarif avantageux, nous tiendrons compte de la visite réalisée chez le dentiste 

en 2019. Concrètement, si vous avez été chez le dentiste en 2019 mais pas en 2020, vos soins dentaires de 

2021 seront quand même mieux remboursés dans le cadre du trajet de soins buccaux et des détartrages. 
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DÉTECTION COVID-19 ET SUIVI DE CONTACTS
COMMENT ÇA SE PASSE ?

JE SUIS ENTRÉ(E) EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE MALADE

SI JE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES, 
J’APPELLE MON MÉDECIN

Recommandations

Suspicion 
de coronavirus

Forte suspicion 
de coronavirus

Base de données
Covid-19

Test positif
Avertissement et 
recommandations

du médecin

Période d’analyse
du test

Le centre 
d’appel me 
contacte

Je réponds

Je ne réponds pas

Aide pour lister mes 
contacts récents

Un collaborateur de 
terrain vient chez moi

JE SUIS MALADE, J’AI DES SYMPTÔMES

+ TEST

Isolement 14 jours à domicile
Respect des règles de base (se 
laver les mains, 1,5m 
de distance, port du masque)
Sorties uniquement pour 
les achats essentiels si aucune 
aide disponible

Je suis un 

“contact 

à haut risque” : 

+ de 15 min,

- d’1,5m 

Je suis un

“contact 

à bas risque” : 

- de 15 min,

- d’1,5m 

Isolement à domicile pas 
indispensable
Limitation des contacts 
physiques autant que possible
Respect des règles de base 
(se laver les mains, 1,5m 
de distance, port du masque)Le centre 

d’appel me 
contacte

Je réponds

Je ne réponds pas

Un collaborateur de 
terrain vient chez moi

DES QUESTIONS SUR LE SUIVI DE CONTACTS ?
www.mc.be/suivi-contacts-covid

PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DES AUTRES
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# Divers 

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art 
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938) 
Achat argenterie, tous les objets en métal ar-
genté et argent (couverts, plateau, bougeoirs… 
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137) 
Av. drap de lit 1 p. lin pas utilisé, 2 longues robes 
mousseline t44-46, coupes métal argentées,  
1 pte étole en vison, 1 étole en renard argenté 
35cm long, 1 manteau astrakan. 082-22.41.57. 
(D55202) 
Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière, 
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier 
en perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-
qque soit l'état. 0478-54.81.79. (DI54934) 
À vendre : 500 jeux de cartes 2€/p, lot complet 
0,90€/p - caractères en bois très bon état, env. 
900 pièces, tout format - circuit automobile neuf 
(6,30m). 0496-56.75.16. (D55286) 
Vend : 2 volumes encyclopédie agric. belge, édi-
tion limitée, édit. Bieleveld Bruxelles, intéressant 
agric. et vétérinaire - tondeuse - meuble de  
jardin. Curieux s'abstenir. 0472-49.18.13. 
(D55287) 
AV. : 4 carpettes en laine, diverses dimensions - 
fauteuil voltaire velours vert - suspension 8 
branches bronze – div. pièces en cuivre - ta-
bleaux très bon état. 087-33.97.53 ap. 18h. 
(D55289) 
AV : 2 vélos robustes (h+f) classiq THOMPSON 
belge prix neufs 2006 800€ pièce, état impec, 
région 7100, description tech. complète, photo, 
essai s/demande. Vente : 400€ pièce. 0479-
36.55.34. (D55290) 
Lecteur de cassette VHS ou enregistreur/lec-
teur recherché par dadler@skynet.be. (D55292) 
AV. Fauteuil relax Everstyle électrique en ve-
lours vieux rose sur bois brillant en parfait état. 
600€. 082-71.16.13. (D55258) 
Contrebasse centenaire remise à neuf par lu-
thier spécialisé, diapason 104cm, beaucoup de 
timbre, housse matelassée, équipée d'un micro 
démontable, prix : 6.000€. 02-527.16.10 - 0475-
68.74.76. (D55291) 

 

# Emploi-service 

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55252) 
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, 
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65 
(E55139)  
Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart de 
la famille, un bureau de jardin pour le télétravail, 
équipé de wifi, tel, eau, élect., isolé et sanitaire 
sur option. 0496-32.60.63. (E55262) 

 
# Auto-moto-vélo 

AV. Anc Renault4 déc. 1991 bl/cuir noir, 
137MKM, mécan. ok, orig Ital., dédouanée, à  
repeindre + div access int peu rouillé, prix : 
2.250€ av CTA, ancêtre déc. 2021, Sambreville. 
0476-34.62.08. (A55282)  

 
 
# Location-propriétaire 

Louvain-la-Neuve, quartier résidentiel, appar-
tement 2ch., hall, salle de douche, buanderie, 
cuis. équip., living/terrasse, hall de nuit, salle 
de bain, 850€ + chges. 010/45.14.70 ap. 18h. 
(L55243) 

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 vendredi 19 juin pour l'édition du 2 juillet.  
Le mercredi 22 juillet pour l'édition du 6 août. 
 
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. 

Graide (Bièvre), appt, endroit boisé, 200m 
gare SNCB, ligne 166, 80m2, pl-pied, chauf 
bois/charb/maz, imm 5 appts, chat uniq, 
440€/m. mariedelvaux8@gmail.com. 061-
46.79.95 - 0486-78.52.27. (L55277) 

 
# Matériel 

AV. : tracteur tond. Murray 14/40 avec petite 
remorque - tracteur tond. Colombia PA165 
bac + mulch. 0479-66.76.10. (M55288) 
AV. faut. élect. Invacare, servi 18 m., éclair. 
adapté, utilisé voies publ., dispositif de le-
vage, régl. tabl., assise, dossier, accoud., prof., 
haut. 13.431€, laissé 6.500€. 071-88.90.17. 
(M55255) 
À vendre pour cause de décès, une pompe à 
chaleur pour piscine (500€). 081-61.02.66 - 
0497-42.80.35. (M55285) 
AV. lève-personne vertical Birdie avec sangle, 
achat 2.000€, vente 900€ - lit médical, mate-
las anti-escarre, compresseur, 2.500€, vente 
1.100€ - voiturette 850€, vente 250€. 0496-
21.93.72. (M55295) 
À vendre : fauteuil commande électrique, cou-
leur taupe, parfait état, prix 200€ à discuter. 
0479-46.92.18. (M55293) 

 
# Villégiature (Belgique) 

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) 
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) 
De Panne, gd studio, 35m2, max 4p., rénové, 
50m mer, rez de ch., vue jardinet, park. gratuit à 
proximité, telenet. 0495-19.12.68. (V55217) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2  
appt. spacieux tout confort, wifi, poss. commu-
niquer, 3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse 
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 -  
www.ladunette.be. (V55180) 
La Panne, appart. face à la mer, centre digue, 
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi, 
poss. garage, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55152) 
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) 
Coxyde, vue mer, appt 6-8p., 3ch., 2 sdb, ter-
rasse, garage, 7e ét. sur digue. Loc sem et  
we, encore dispo en été. http://jeansavel.wix 
site.com/trianon - carine.quinet@gmail.com - 
0479-68.77.23. (V55231) 
Coxyde àl sem, quinz, mois, app. rez confort 
bien équip., prox digue, parking privé, 2 ch., 
cour, 4 pers, ss anim, idéal pers. âgées, doc par 
email sur demande. 071-36.86.25 - 0476-
54.95.33. (V55220) 
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de va-
cances, 2 ch. à coucher, séjour, living, tv, wifi. 
087-88.10.16 - 0497-18.33.41. (V55257) 
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch, 
sdb, liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we, mw, 
semaine et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas ani-
maux. Locavaca.be no 1975004 - 0477-
35.52.65. (V55229) 
Coxyde, appt. 110m2, 150m plage, vue partielle 
mer, asc., balcon, grand salon, tv, cuis. éq., lav.-
vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-douche, ga-
rage. www. 4beaufort.be - 0473-52.37.89. 
(V55248) 

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) 
Westende-Bains, àl., tb studio tt.conf, vue impre-
nable/mer, à pers. soign., 7e ét, asc, terr, max 
4p, spacieux, prox magasins, sit. centrale, prix 
attractifs. 0498-78.66.15. (V55250) 
St Idesbald, appart. 1ch, vue sur mer, 4 pers max, 
sans animaux, 25m de la digue côté soleil, tout 
confort, envoi photos via raymac@voo.be, juil-
let-août 2 sem 950€. 0474-42.52.14. (V55279) 
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. (V55280) 
Spa, pleine nature à l'orée des bois et prox. cen-
tre, confortable gite 4 à 6 ch pour 10 à 15 pers, 
salle de bain priv., grand jardin, plaine de jeux, 
parking privé. 0497-40.16.32. (V55281) 
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) 
Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét., 
2/5p, 2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et  
tarif par e-mail sur demande: thill.roland 
@gmail.com - 063-57.23.71 - 0473-73.04.29. 
(V55105) 
Ard. Semois, maison conf. 12p., spacieuse, gd 
jardin clos, terrasse plein sud, vue superbe, 
calme, promenades. www.oizy.be - 0473-
68.70.40. (V55237) 
Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch., sup. 
vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, pas d'ani-
maux, août, sept., oct. 063-44.43.68. (V55236) 
La Panne, digue, face mer, libre août, appt. ré-
nové, tt conf., 6p, 3e ét., 3 ch., asc., cuis avec  
l. vaiss., sdb et wc séparé, 400€ tt comp. 
fc731749@skynet.be -  0496-16.07.89. 
(V55246) 
Blankenberge, appartement digue de mer, 7 
pers., tout équipé, tv, lave vaisselle, état impec-
cable. 019-56.65.45 - 0475-79.30.24. (V55251) 
La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (V55058) 
La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au 
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté 
sud, à partir de 195€/sem. brbmh58@gmail.com 
- 0477-82.37.13. (V55214) 
Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch., 
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, dispo 
et photos: pierrardcoxyde. skyrock.com, rens. et 
réserv.: 0473-92.13.56. (V55195) 

 
# Villégiature (France) 

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) 
Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç., 
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg, sup. 
vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz. 
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207) 
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) 
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) 
Var, Gonfaron, charm. gite tt conf., 4p., 35km 
mer, gd jardin, piscine, tennis, 2e qz juillet 
1.260€. Infos & photos jbabilon.net > Locations 
de vacances > Mazet Michel. 0497-40.91.97. 
(V55247) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/ 
2p., tables d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 - 
lejasdesgrandscedres.pagespro-orange.fr 
(V55124) 
Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis., coté montagne, poss. gar., Italie 
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(V55196) 
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) 
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour, 
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein 
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45. 
(V55179) 
C. d'Azur, Le Lavandou, à l. appt. 2/5p., 1er ét., 
ex. pl. sud, gd balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 
100m, cent. 300m. 063-57.23.71 - 0473-
73.04.29. (V55106) 

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

Offres d’emploi
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE 
PICARDE RECRUTE (H/F) : 
> un pharmacien, 

> un technologue de laboratoire, 

> un administrateur d’exploitation 

Data Center.  
Plus d'infos et pour postuler : www.chwapi.be 
 
 
L’ASBL FOCEF, ORGANISME DE FORMATION 
CONTINUÉE DES ENSEIGNANTS DU 
FONDAMENTAL, RECRUTE (H/F) :  
> un employé 

pour collaborer à la gestion du service de  
Formation continuée du diocèse de Bruxelles- 
Brabant. APE - mi-temps - entrée  
en fonction le 1er septembre.   

Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr 
calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée,  
superbe vue, libre du 27/06 au 25/07.  
lvpdirect.fr/annonce/la-farigoulette - 0475-
41.15.05. (V55234) 
Provence, Ventoux, maison vac. à louer pour 10 
pers., 4ch, proche Mont Ventoux, gd jardin, pis-
cine 10x5, tt conf. 84570m@gmail.com - 0499-
20.58.00. (V55245) 
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) 
Été 2020, Provence -Var, entre mer et gorges 
du Verdon, particulier loue villas privées et gîtes 
avec piscines. 0033-682.40.88.78. www.im 
modere.com/varcamdobb.php. (V55200) 
C. d'Azur, Bormes-Plage, à l. appt. T3 2/5p., 
2ch., ex sud et vue mer, gd balcon, tt cf, clim, tv, 
LL, LV, gar, wifi, plage 20m, du sam au sam. 
0033-618.96.17.07. (V55223) 
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) 
Corse, Calvi, studio face à la mer, tt confort, 
belle terrasse, ascenseur, parking, proximité 
port et commerces. Tarif à la semaine suivant 
saison. 069-21.52.09 – 0033-682.32.59.21. 
(V55227) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou 
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14. 
(V55228) 
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) 
Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wifi, calme, pisc., boulodrome, jeux en-
fants, oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117) 
Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, appart. 
confort + pk; 4-6 pers., 2e qz. juin, 1re qz. juillet. 
0478-25.86.19. (V55284) 
Vosges-Alsace, 1.130m, sud, àl bel appt fam., 
100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb. équipé, l-v, l-l, 
gar., jard., 400km Namur, randos, bikers, route 
des vins… lac.blanc@hotmail.com - 0477-
30.87.28. (V55249) 
Prov., Var, Carcès, loue pl-pied, 2ch., avec terr. 
et jardin clôturé, gd séjour, cuis. équ., garage, tr. 
calme, 500m village et commerces, mi-juil. à oc-
tobre, 300 à 440€/sem. 0485-25.09.19. 
(V55239) 

Port Leucate 11370, mais. de la plage, villa T3, 
mezzanine, véranda, 4-6p, tt conf, l. linge, l. 
vaiss., tv, 300m mer, 150m commerce. Doc, ta-
rif: michelineschiltz1945@gmail.com 0495-
50.13.40. (V55238) 
Prov. Drôme, gite familial 8-10p, 5ch + douche, 
pisc. 10x5m, calme, isolé, cuis. éq., l. v., m-o., 
four, bbq, salon, tv, sem, quinz, loc poss. du 
15/06 au 15/09. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94. 
(V55232) 
Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes,  
1 sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à table, 
600€. mamanleoniilde@gmail.com - 0033-
555.98.24.53. (V55145) 
Saint-Rémy-de-Provence, appt. 4 pers. + par-
king, 2e qz juil., 1re ou 2e qz aout, 1re qz sept. 
0478-25.86.19. (V55283) 
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, 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) 
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) 
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, navette 
grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215) 
Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch, 
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année. 
amivac.com/site13606. 0478-62.33.36. 
(V55120) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, juill.-
août, pisc., park., photos. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (V55186) 
Orihuella Costa (Alicante), appt. ds. résid., pisc., 
tt.cf, airco, wifi, 2ch, sdb, terr, cuis, sal., prox. 
commerces la Zénia et plages, restos et golf à 
prox., prix selon sais. 0472-10.31.39. (V55244) 
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) 
Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt. 
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi, 
cuis. équip., sept: 890€/mois, août: 990€/qz. 
03-651.63.57 - 0477-65.55.16. (V55221) 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 
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Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via  

www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

en marche

Envoyez votre candidature avec lettre de motiva-
tion et CV avec section "formation continuée" à M.  
Christophe Mouraux, Directeur de la FoCEF, par  
e-mail à eliane.huyghebaert@segec.be pour le  
19 juin au plus tard.    
Plus d'infos : http://enseignement.catholique.be > 
Le SeGEC > offres d’emploi  
 
 
 
 
 
 
MÉDECINS DU MONDE RECHERCHE (H/F)  
> des médecins, infirmiers ou 

personnes ayant un profil  

psycho-social 

pour effectuer des tests de dépistage du  
coronavirus sur des personnes sans-abri, sans- 
papier ou réfugiés une demi-journée par semaine.  
Plus d'infos : medecinsdumonde.be/nous-rejoindre

Offre de service
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S O C I É T É

Société à grande vitesse :  
histoire d’une discrimination 

Essais

Dans Les Hommes lents, Laurent Vidal, professeur d’histoire à l’université de La Rochelle, démontre  
comment la lenteur a pris une connotation péjorative au fil des siècles pour discriminer ceux et celles  
qui ne parviennent pas à suivre le rythme dominant. Une invitation à repenser collectivement le rythme 
effréné de nos sociétés.

En Marche : Votre enquête montre 

comment le discours sur la lenteur 

s’est forgé à travers l’évolution du 

vocabulaire. Quelle histoire le mot 

“lent” nous raconte-t-il ? 

 

Laurent Vidal : Ce mot vient de la ra-
cine latine lentus. Il est utilisé pour  
désigner quelque chose de souple, de 
malléable, qui appartient d’abord à 
l’univers végétal. Une branche est 
lente, la belle incurvation d’un fleu ve 
est lente. Ce n’est qu’à la fin du Moy en 
Âge que le mot est accolé exclusive-
ment aux êtres humains avec une 
connotation péjorative. C’est le fruit 
de la rencontre d’un double 
discours. D’abord, un dis-
cours religieux : pour faire 
comprendre aux popula-
tions, souvent analpha-
bètes, ce qu’est la paresse, 
on l’illustre sous la forme 
d’un escargot, d'une limace ou 
d’un âne. Lenteur et paresse sont ainsi 
associées. Ensuite, un discours écono-
mique, avec la naissance du capita-
lisme marchand. Dans les premiers 
traités de commerce en Italie, on ex-
plique que pour qu’une opération soit 
rentable, elle doit être réalisée avec 
promptitude. La vitesse devient un 
élément d’efficacité économique.  

Quelques livres pour ralentir

La vitesse, c’est le pouvoir, rappelait souvent Paul Virilio. Aujourd’hui  
décédé, l’urbaniste philosophe fût un des premiers à avoir posé, dès 1977 
(Vitesse et politique, édition Galilée), un regard critique sur l’accélération 
du monde et ses conséquences sur l’humain, l’économie, l’environnement. 
Depuis, ils sont nombreux à s’être penchés sur la nécessité de reconquérir 
le temps.   
Véritable best-seller, Éloge de la lenteur (Marabout 2007) de Carl Honoré  
est un essai accessible qui plonge le lecteur dans un voyage au cœur du 
mouvement slow dans différents pays. Et si un bon usage de la lenteur pou-
vait rendre nos vies plus riches et plus productives, interroge le journaliste 
canadien ?  
Hélène L’Heuillet, philosophe et psychanalyste, nous invite à une Éloge  
du retard (Albin Michel 2020). Non pas cette incivilité qui consiste à faire 
poiroter notre prochain, mais le retard qui invite à résister plus métaphori-
quement au contre-la-montre quotidien : “Être en retard, c’est faire l’école 
buissonnière, prendre des chemins de traverse, ne pas aller droit au but, c’est 
introduire d’infimes variations qui peuvent faire dérailler les rouages bien 
huilés de nos vies trop machinales.”  
Flâner, rêver, musarder, s’attarder, patienter, écouter...  Dans “Du bon 
usage de la lenteur (Rivage Poche 2000), le sociologue Pierre Sansot érige 
quant à lui la lenteur” au rang de sagesse qui trouve à s’exprimer dans les 
gestes simples du quotidien comme la dégustation d’un bon verre de vin. 

 
EM : Comment ce critère va-t-il 

continuer à s’imposer  

dans les siècles qui suivent ?  

 

LV : Sans jamais être questionné, il 
sera perfectionné au contraire. 

Au 18e siècle, l’invention de 
la machine à vapeur per-

met d’imposer un ryth me 
soutenu. Puis, au 19e siè-
cle, le chronomètre entre 

dans les usines pour en-
cadrer les procédures de 

travail, mais aussi dans les 
plantations d’esclaves au sud des 
États-Unis. Avec son organisation 
scientifique du travail, l’ingénieur 
Taylor a systématisé, en 1911, la divi-
sion du travail en petites tâches in-
dividuelles et répétitives, contrôlées 
par le temps : il entendait notam-
ment lutter contre ce qu’il appelait 
de la flânerie. 

EM : Votre hypothèse est que  

la lenteur, originellement associée 

à la nature et à la contemplation, 

devient un facteur de  

discrimination…   

 

LV : Avant le 15e siècle, le fait que 
quelqu’un n’aille pas vite pouvait 
certes constituer un problème indivi-
duel, mais pas un problème social. Le 
terme “indolence” était utilisé en la-
tin par de nombreux philosophes de 
l’Antiquité. Les péripatéticiens, ces 
philosophes qui pensent en mar-
chant, faisaient de la lenteur le cœur 
de leur démarche. Pour penser de  
façon critique, il fallait prendre le 
temps. 
Au fil des siècles, la lenteur devient 
une façon de disqualifier une atti-
tude sociale. L’ouvrier est qualifié  
de lambin, de traînard. On retrouve 
aussi cette discrimination rythmique 
à l’égard du Nouveau Monde ou en 
Afrique. N’oublions pas que l’une des 
marques de la colonisation est la ra-
pidité : ce rythme a permis de domi-
ner, repousser ou capturer les Amé-
rindiens ou les Africains. La plupart 
des habitants des colonies ont été 
taxés de paresseux et d’indolents. 
 
EM : Comment cette accélération 

se marque-t-elle aujourd’hui avec 

les technologies numériques ?  

 

LV :  Avec l’arrivée de l’électricité, 
nous sommes entrés dans une quête 
de l’instantanéité qui culmine au-
jourd’hui avec le numérique. On 
pose son pouce sur un écran et on at-
tend une réponse immédiate. Com -
me les rois thaumaturges du Moyen 
Âge à qui on prêtait le pouvoir de 
guérir par imposition des mains,  
notre doigt est investi d’un pouvoir 
quasi magique.  
Nous sommes devenus des apprentis 
sorciers du temps, fascinés par la  
vitesse. Dans le domaine financier, 
par exemple, on cher che à gagner 
des nanosecondes grâce à des lo -
giciels boursiers. Mais les consé-
quences, elles, sont bien humaines. 
Quand on retire les financements 
d’une entreprise ou d’un pays pour 
les mettre ailleurs, on peut mettre 
une économie à genoux.  
La modernité est marquée par le 
principe de l’accélération. C’est 

même ce qui fait sa singularité. Dans 
cette quête du toujours plus vite, la 
machine sociale s’emballe et plus elle 
s’emballe, plus elle marginalise ceux 
qui ne parviennent pas à suivre. 
 

EM : Qui sont les “Hommes lents” 

d’aujourd’hui ? 

 

LV :  Ce sont ceux et celles qui ne peu-
vent (alors qu’ils le voudraient) ou ne 
souhaitent pas entrer dans ce modèle 
de société où rapidité et efficacité sont 
associées. En France, il est intéressant 
de constater que les Gilets jaunes se 
sont installés sur les ronds-points, qui 
sont une invention de la fin du 19e  
siècle pour fluidifier la circulation.  
Re légués dans les périphéries,  
ces travailleurs qui ne par-
viennent pas à joindre les  
deux bouts ont choisi  
de ra lentir la circulation 
pour pren dre la parole.  
Les “Hommes lents” sont 
le sous-texte de nos socié-
tés qui affleure ra rement à 
la surface. Des millions d’indi-
vidus dans le monde doivent quitter 
leur pays pour des raisons économi -
ques, politiques, climatiques. Mais 
dans les médias, les migrants sont tou-
jours représentés dans des situations 
d’arrêt, de pause, d’attente, comme 
une masse d’inutiles qui inquiète.   
 
EM : Une société qui promeut  

la rapidité n’exclut-elle pas aussi 

ses aînés ? 

 

LV : On vit dans des sociétés qui valo-
risent les vertus de la jeunesse, alors 
qu’elles vieillissent. Il y a d’abord le 
troisième âge, l’âge du temps dispo-
nible même si ce temps est de plus en 
plus contrôlé : que ce soit par les fa-
milles et la garde des petits enfants, 
ou par les appels à la consommation. 
Et puis, il y a le temps du quatrième 
âge, où la vie et les gestes deviennent 
de plus en plus lents, les déplace-
ments plus difficiles. Or ces autres 
rythmes sont trop souvent considé-
rés comme inutiles. 
 
EM : Dans votre essai vous  

montrez comment, dans l’Histoire, 

des formes de résistance à ce 

tempo infernal se sont exprimées 

notamment à travers la musique… 

 

LV : Je considère le surgissement de 
la musique comme une prise de pa-
role pour témoigner de la singularité 
d’un rapport au temps. À la fin du 
19e, beaucoup d’Européens migrent 
vers le Nouveau Mon de, dans les 
villes portuaires de Buenos Aires, 
Carthagène, Rio, La Nouvelle Or-
léans, New York, La Havane où ils 
rencontrent d’autres migrants venus 
des plantations esclavagistes. Je suis 
fasciné de voir comment, dans ces 
villes, apparaissent partout et en 
même temps des musiques comme 
la cumbia, la samba, le jazz, le tango, 
qui ont comme point commun d’uti-
liser systématiquement des ryth mes 
syncopés. Soit de prolonger un 
temps faible vers un temps fort, pour 
en quelque sorte ramener les marges 

vers le centre, en jouant sur les rup-
tures de rythmes. 
 
EM :  Associé à la paresse au 

Moyen Âge, l’escargot est  

aujourd’hui devenu le symbole du 

mouvement slow qui prône un  

retour à une consommation  

durable dans différents domaines 

comme l’alimentation, le  

tourisme, la mode... Quel regard 

portez-vous sur cette tendance ? 

 

LV : Un mouvement Slow Food est  
né en Italie pour inviter à prendre le 
temps d’un repas à l’abri de la fast 
life. Plus largement, ce mouvement 
critique le virus de la vitesse qui bou-

leverse l’équilibre de nos vies, 
mais aussi de la planète. 

Aujourd’hui, on entend 
beaucoup d’appels à ra-
lentir, par la méditation 
notamment. Ce qui est 
une très bonne nouvel -

le. Mais, ce qui est inté-
ressant dans le slow, com -

me on le voit aussi avec le 
mouvement Cittaslow (réseau des 
villes lentes) c’est qu’il y a une di-
mension collective. Reste à savoir si 
les  “Hom mes lents d’aujourd’hui”, 
depuis les habitants des périphéries 
jusqu’aux migrants, ont la possibilité 
d’entrer en résonnance avec une vie 
slow. 
 
EM : La rapidité, l’efficacité,  

n’a-t-elle pas aussi des bénéfices ? 

 

LV : Mon travail ne consiste pas à faire 
une critique absolue de la rapidité. 
Elle peut être nécessaire à certains 
moments. Mais il faut savoir offrir  
la place à des moments marqués  
par d’autres rythmes. Les “Hommes 
lents” ne cherchent pas à arrêter la ra-
pidité, mais à être reconnus comme 
faisant partie de la société moderne 
bien que relevant d’un autre rythme. 
 
EM : Du jour au lendemain,  

la crise sanitaire entraînée par 

le coronavirus a mis une grande  

partie de nos activités en pause, 

que vous évoque cette période très 

particulière ? 

 

LV : Le temps de nos vies se confond 
souvent avec un emploi du temps. On 
a tous des agendas que l’on remplit de 
plus en plus. Or, aujourd’hui, on fait 
l’expérience d’un corps à corps avec  
le temps. Cela peut être angoissant. 
C’est rassurant d’avancer mécanique-
ment d’un rendez-vous ou d’une tâche 
à l’autre. Mais prendre la mesure d’un 
autre rapport au temps dans l’exis-
tence peut aussi être libérateur. À force 
de vivre dans des sociétés d’emploi  
du temps, on a fait du temps un en-
nemi. Ce grand ralentissement est  
l’occasion de faire du temps un allié, 
un point d’appui de nos projets de vie 
individuelle et professionnelle. Le 
temps était venu. 

 
// PROPOS RECUEILLIS PAR  

SANDRINE WARSZTACKI 
 

  

Pour penser  
de façon critique, 
 il fallait prendre  

le temps.

À force de vivre  
dans des sociétés 
d’emploi du temps, 
on a fait du temps  

un ennemi.
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   En savoir + 
 

Les Hommes lents. Résister à la modernité, XVe-XXe siècle, Laurent Vidal, 
Flammarion, janvier 2020.  

Laurent Vidal, 
professeur 
d’histoire à 
l’université  
de La Rochelle
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Les salles de spectacle étant closes, des artistes se démènent pour 
continuer de travailler, créer, rencontrer leur public. Après des 
semaines de confinement et d’annulation de spectacles, musiciens, 
danseurs, acteurs, circassiens ont réinvesti rues et quartiers pour 
le plus grand plaisir d’un public assoiffé de culture vivante.

C U L T U R E

Arts de la scène

Art urbain

Des planches aux pavés :  
le retour de l’art vivant 

La vidéo des 50 musiciens de l’Or-

chestre Philharmonique Royal de 

Liège interprétant chacun chez eux 
mais ensemble "L’apprenti sorcier" a 
été vue près de 80.000 fois, Pierre de 
Lune (centre scénique jeune public  
de Bruxelles) a posté sur internet des  
dizaines de capsules vidéo qui ont 
permis de rémunérer des créations 
jeune public réalisées à la maison et, 
les 29 et 30 mai derniers, onze pro-
grammateurs de festivals belges de 
jazz se sont associés pour proposer le 
Bel Jazz Festival, un festival en ligne 
avec 24 concerts de groupes belges re-
transmis en live depuis Flagey… Dès 
le début de la crise sanitaire, grâce à 
internet et aux réseaux sociaux, on a 
vu fleurir de nombreuses initiatives 
pour pallier l’absence de concerts et 
de spectacles vivants (1). 
 

Au creux de l’oreille 
En marge de ces projets virtuels, le 
concept "Au creux de l’oreille" a dé-
barqué à la mi-mai en Belgique, fort 
du succès rencontré en France et initié 

par Wadji Mouawad (auteur, metteur 
en scène, comédien et directeur du 
théâtre national de la Colline à Paris). 
Il y a quelques semaines, il confiait au 
micro de France Culture : "Le théâtre, 
c’est vraiment le direct, c’est l’im-
médiat, la relation (le mot  
est tellement important), 
le lien immédiat entre  
un vivant et un autre  
vivant dans le même 
temps, pas dans un 
temps décalé. Et la 
seule solution qui m’est 
venue à l’esprit pour créer 
ce lien dans un temps direct et 
immédiat était ce rapport au télé-
phone. Un acteur appelle un specta-
teur et, pendant 20 minutes, lui lit un 
texte de poésie ou de fiction." Ces ex-
périences offertes gracieusement aux 
spectateurs sont de vrais rendez-vous 
artistiques et humains. 
 

Sous les balcons 
Pour offrir de la culture vivante et une 
relation directe entre un artiste et un 

spectateur confiné, "Mars en balade" 
a misé sur des interventions artis-
tiques imprévues dans différents 
quartiers de Mons. Sous les fenêtres 
ou sur les places, les organisateurs de 
Mars (Mons arts de la scène) racon-
tent que "le projet évolue de séance en 
séance, en fonction de la réaction des 
habitants et de notre redécouverte du 
territoire." Ces séances gratuites ne 
sont pas annoncées afin d'éviter les 

rassemblements mais les expé-
riences (musicales, dansées 

ou théâtrales) sont ensuite 
relayées sur les réseaux 
sociaux. Les artistes 
sont rémunérés par 
Mars. 
Des idées comme celles-

là germent ici et là : à Bru -
xelles, c’est la Roseraie qui 

a surpris les habitants d’un im-
meuble ucclois avec une représenta-
tion de cirque déjantée de la Compa-
gnie Tripotes. À La Louvière, Central 
(Centre Culturel de la région du Cen-
tre) a annoncé lors d’une récente 
conférence de presse qu’il réfléchis-
sait à de nouveaux lieux à explorer 
comme les rues, les cuisines ou les sa-
lons pour retrouver le public. Direc-
teur du Théâtre National, Fabrice 
Murgia révélait au journal Le Soir (2) 
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qu’il songeait "à du ‘théâtre invisible’ 
qui déclenche des séquences dans  
des endroits publics. On réfléchit à des 
tas de possibilités même si notre prio-
rité reste de pouvoir travailler avec nos 
outils, nos équipes, nos salles." 
 

Au gré des chemins 
Grand habitué du spectacle de rue, le 
Festival international des arts de la 
rue de Chassepierre a été contraint, 
comme de nombreux acteurs cultu-
rels, de reporter sa 47e édition à 2021 
mais n’a pas dit son dernier mot, af-
firme Charlotte Charles-Heep, direc-
trice du festival : "Il est encore trop tôt 
pour vous dire sous quelle forme, mais 
il y aura bien des activités culturelles  
en août pour honorer les arts de la rue 
à Chassepierre"(3). Parallèlement, 
elle maintient sa "Marche des philo-
sophes" initiée en 2016 et qui consiste 

à relier à pied une dizaine de villages 
pour y jouer, chaque soir, une re -
présentation dans un salon, sur une 
place, sous un arbre ou au milieu d’un 
potager. Après avoir logé et déjeuné 
chez l’habitant, la troupe repart avec 
son matériel sur le dos et rejoint le vil-
lage suivant. Deux marches sont ac-
tuellement programmées en Brabant 
wallon et en Gaume et Charlotte 
Charles-Heep lance un appel aux 
compagnies qui souhaiteraient re-
joindre cette aventure itinérante pour 
explorer de nouvelles routes, créer 
des émotions et des rencontres bien 
réelles. 

// STÉPHANIE BOUTON 
  
(1) Toutes ces initiatives sont à retrouver 
sur www.culture.be  
(2) Édition du 10 mai 2020. 
(3) Programme prochainement en ligne 
sur www.chassepierre.be  

"Le théâtre,  
c’est le lien immédiat 
entre un vivant et un  
autre vivant dans le  

même temps, pas dans  
un temps décalé."  
Wadji Mouawad

"Mars en balade" a misé sur 
des interventions artistiques 

imprévues dans différents 
quartiers de Mons.

La rue au secours de l’art
La rue est devenue l’espace de salut de nombreux artistes face 
au confinement des salles sombres. Si les arts vivants investis-
sent davantage l’espace urbain, le street art garantit depuis des 
années l’accès à la culture. Une discipline à (re)découvrir pour 
garder le lien avec les publics et les arts.  

Un événement inattendu attend 

les habitants du quartier de l’hôpi-

tal d’Ixelles : un live painting. C’est 
l’un des rares projets de street art à 
s’être déconfiné. "Parterre Concept" a 
démarré ce 27 mai à Ixelles. Les ar-
tistes Luis Polet, Parole et Iota (1) ont 
investi les parterres de la commune. 
À la craie et l’argile, un échiquier 
géant se dessine dans une cour cen-
trale entourée de logements sociaux. 
Chaque case respecte sa distancia-
tion sociale. Les enfants à la fenêtre 
observent avec leurs jumelles. D’au-
tres voisins curieux prennent des 
photos de l’œuvre.  L’objectif : "Appor-
ter de la gaité, faire rire, faire penser, 
inciter au partage, à l’entraide et ame-
ner une façon de réfléchir différente." 
Avec pour thème : le coronavirus. 
Dans le monde entier, l’art urbain at-
tire les foules. Touristes, passants, 
habitants du quartier… nombreux 
sont fascinés par cet univers visuel 
qui transforme l’environnement et 
interpelle les regards.  
 

Évolution d’un art autrefois 
clandestin 

L’auteur américain Hakim Bey a écrit 
dans l’Art du chaos : "L’art comme un 
crime, le crime comme de l’art." (2) 

"Freedom wall  
de Macadam 
gallery",  
Spear Painting,  
Bruxelles.
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Une citation qui définit les débuts du 
street art, à l’époque de sa clandes -
tinité. Interdits d’exercer leur pra-
tique, les graffeurs se retranchaient 
dans des lieux désaffectés. Les plus 
téméraires graffaient sur les façades 
d’immeubles, de devantures de ma-
gasins, etc. Les graffitis étaient mal 
vus et considérés comme du vanda-
lisme. "Dans les années 70, 80 et 
jusqu’au début des années 2000 plus 
ou moins, les graffeurs ne bénéfi-
ciaient pas d’espaces d’expression 'lé-
gaux'. C’est seulement depuis une 
quinzaine d’années que le street art 
connaît un véritable essor", précise 
Julien Piloy, fondateur du collectif 
belge d’artistes de rue Propaganza. 
Les raisons qui ont permis au street 
art de sortir de l’ombre sont nom-
breuses. L’art de rue s’est développé 
au travers de diverses techniques 
multipliant les artistes attirés par 
cette forme d’expression d’art dans 
l’espace public. De grands noms sont 
apparus sur la scène mondiale com -
me Banksy, Shepard Fairey (avec son 
affiche d’Obama "Hope") ou Jef Aeor-
sol, pionnier du street art français. 
Conscients du potentiel culturel et 
économique que l’art urbain appor-
tait aux villes, les pouvoirs publics 

s’y sont également intéressés en in-
vestissant dans des projets. "À Bru -
xelles et à Liège, nous avons participé 
à des projets artistiques dont le bud-
get s’élevait à 100.000 euros 
pour une fresque", rend 
compte Julien Piloy. Des 
collectifs comme Pro-
paganza se sont orga-
nisés et ont permis de 
développer l’activité 
artistique à travers des 
ateliers d’initiations, 
des événements, des ex-
positions et des commandes 
privées. 
 

D’un art engagé  
à une revitalisation des villes 

Moyen d’expression subversif, le 
street art permet parfois de dénoncer 
visuellement ce que la société pense 
tout bas. Un activisme militant à la 
baisse dans certains pays comme en 
Belgique. "Quand vous voyez des œu-
vres engagées politiquement dans  
les rues, elles sont souvent réalisées 

de manière illégale. Dans le cas 
contraire, c'est qu'elles vont dans le 
sens de la politique menée par la com-
mune ou la région", confie Spear (3), 

artiste peintre engagé.  
Aujourd’hui, de nombreux 

artistes répondent aux 
commandes des com-
munes et régions pour 
revitaliser des quar-
tiers et les rendre plus 

attractifs. Si l’art urbain 
a muté d’un art pirate à 

des formes plus esthéti -
ques, Spear rappelle l’impor-

tance d’y investir afin de soutenir les 
artistes qui souhaitent se profession-
naliser. L’artiste belge a choisi, par 
exemple, d’exposer en intérieur ses 
toiles plus engagées et peint sur 
murs lorsqu’il s’agit de simplement 
décorer un espace. 
 

Renouer avec l’Autre 
Si la question fait débat dans le mi-
lieu, Spear reconnaît l’art urbain 
dans son rôle social. "Ce qui me pas-

sionne dans le street art, c’est la ren-
contre et l’échange possible dans la 
rue avec n’importe qui." Pour l’artiste, 
la plus-value de cet art est la possibi-
lité pour tous, initiés ou non aux arts, 
d’accéder à une forme culturelle. 
Le secteur culturel se réinvente pour 
renouer avec le public. L’art dans la 
rue semble être une voie tracée pour 
tisser les liens avec le public. C’est le 
cas du projet ixellois "Parterre Con -
cept", cité plus haut dans l’article ou 
encore "Museum Window", une col-
laboration entre le Kanal, BPS 22 et le 
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. 
L’initiative offre au public peu habi-
tué des musées d’approcher diverses 
œuvres photographiques affichées 
sur les vitrines des lieux à Bruxelles, 
Charleroi et Paris. (4) 
Au coin d’une rue, sur une place, 
dans les gares... l’art est encore ac-
cessible. Il suffit d’ouvrir l’œil, main-
tenant que les rues se remplissent à 
nouveau..  

// SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) Pour découvrir ces artistes : luispo-
let.com • parole.name  • @iotaone sur 
Facebook. 
(2) L’art du chaos, stratégie du plaisir sub-
versif, H. Bey. Éd. Nautilus, 2000. 
(3) Pour en savoir plus sur son travail so-
cio-artistique : spearart.be 
(4) Plus d’infos sur kanal.brussels - In 
situ : Art On Display In Windows. 
 

"C’est seulement  
depuis une quinzaine 
d’années que le street  

art connaît  
un véritable essor." 

Julien Piloy
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// Guéri du Covid-19 ?  
Deux études belges tentent de démontrer la possibi-
lité d'améliorer l'état de santé de personnes malades 
du Covid-19 en leur transfusant du plasma de person -
nes déjà guéries, et ayant donc développé des anti-
corps. La Croix-Rouge lance dès lors un appel aux 
personnes guéries du Covid-19 pour qu'elles donnent 
leur plasma. Ce diagnostic doit avoir été confirmé par 
un test de laboratoire ou par radiologie. Le traite-
ment éventuel doit être terminé depuis au moins 28 
jours et la personne ne doit présenter aucun symp-
tôme. Les femmes ayant eu une grossesse (arrivée à 
terme ou non) ne peuvent pas participer, tout comme 
les personnes ayant déjà reçu par transfusion des 
produits sanguins.  
Infos : Les personnes peuvent prendre contact  
avec leur médecin traitant ou le service du sang via 
plasmacovid19.be 
 

// Dyslexie et ebooks adaptés   
Le confinement scolaire a eu – et risque d’avoir en-
core – des impacts importants sur les enfants souf-
frant de problèmes de lecture et d’orthographe. La bi-
bliothèque numérique inclusive Sondo, en France, met 
à la disposition du public dyslexique près de 300 ou-
vrages spécialement adaptés aux élèves du secon-
daire inférieur. Une partie de ces livres est issue de la 
littérature classique et de jeunesse. Les adaptations 
de ces ebooks consistent en une colorisation automa-
tique des syllabes, des espacements entre les lettres, 
etc. Ils sont vendus 20-25 euros pièce. Les com-
mandes se font via les sites respectifs des trois édi-
teurs concernés : Bayard (collection J’aime lire-DYS), 
Belin (collection Colibri) et Nathan (collection Dys-
cool). 
Infos : sondo.fr  
  

// SOS Patrimoine rural   
Cette période particulière nous fournit une belle oc-
casion de découvrir les villages et le patrimoine rural 
de Wallonie. Pour nous y aider, la Fondation rurale de 
Wallonie propose sur son site internet des astuces, 
bonnes pratiques et outils. Parmi ceux-ci, remis à 
neuf, SOS Patrimoine rural apporte des réponses à de 
nombreuses questions pour sauvegarder les trésors 
wallons. Neuf thèmes sont abordés, du patrimoine po-
pulaire au patrimoine industriel, en passant par les ar-
bres remarquables ou encore la signalétique. Chacun 
de ces thèmes est complété par des exemples pra-
tiques. Une mine d’informations très accessibles qui 
fera le bonheur des passionnés !  
Infos : territoires.frw.be   
 

// Tiques : se signaler  
en cas de morsure 
Mordu par une tique ? Depuis cinq ans, il est possible 
de signaler très facilement et rapidement cet incident 
au Service Épidémiologie des maladies infectieuses 
de Sciensano, centre de recherches (public) des au -
torités fédérales. Ce service parvient alors à suivre 
plus facilement l’extension des mini-bestioles de nos 
parcs, jardins et forêts et, quand c’est possible, 
d’adapter les messages de prévention pour limiter les 
infections. Une carte du pays est disponible pour vi-
sualiser la progression des tiques (sur les humains, 
pas sur les animaux !). Rappel : la maladie de Lyme, 
causée par les tiques, est souvent inoffensive. Être 
mordu n’implique pas qu’on va être porteur de la bac-
térie. Ni même que celle-ci va entraîner la maladie. En 
revanche, dans une extrême minorité de cas, la mala-
die peut entraîner des risques divers très sérieux. 
Bonne nouvelle : la prévention, notamment vestimen-
taire, est efficace pour s’en prémunir.  
Infos : TiquesNet.be  
 

// MaZone et Namur Boutik,  
de l'e-commerce local   
A l’heure où le Covid-19 nous rappelle l’importance 
de renforcer notre économie locale, plusieurs initia-
tives de plateformes mutualisées d’e-commerce se 
développent sur notre territoire. Namur Boutik (à 
Namur) et MaZone (à Ixelles, Bruxelles) expérimen-
tent ce nouveau champ des possibles pour concur-
rencer les géants de type Amazon et Aliexpress. 
L’objectif est d’aider les commerces de proximité à 
mieux traverser la crise, et de poser les bases de l’e-
commerce local de demain.  
Infos : facebook.com/MaZoneBE • namurboutik.be  

 

// "Sois belle et tais-toi !" 
Dans une courte vidéo, l’ASBL Question Santé dé-
crypte d’une façon amusante et ironique les mes-
sages "dictatoriaux" – particulièrement en période 
de confinement Covid-19 – imposant un modèle ho-
mogène de beauté. Les réseaux sociaux ont en ef-
fet contribué à diffuser une série de conseils "bien 
intentionnés" sur la façon de rester en forme, de 
bien s’alimenter, de faire de l’exercice… qui, fina-
lement, imposent une idée de la beauté purement 
construite et artificielle. La vidéo donne notam-
ment la parole à une blogueuse mode dont le té-
moignage éclaire bien la problématique ; mais 
aussi à une représentante du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel qui met en avant des initiatives réus-
sies de lutte contre le modèle dominant de beauté : 
charte de communication éthique chez les annon-
ceurs, choix de mannequins XXL dans les pubs, etc. 
Bref, une initiative bienvenue. Seul regret : dans 
l’environnement immobilier (très… confortable) 
choisi par Question Santé, la vidéo, si bien conçue 
soit-elle, risque de louper une partie de sa cible. 
Et… les garçons et les hommes ! 
Infos : 02/512.41.74 - www.questionsante.org  
 

// Zéro déchets    
Le monde croule sous les déchets. Davantage en-
core suite aux mesures sanitaires. Pourtant, il est 
devenu urgent de faire maigrir nos poubelles. La 
vague zéro déchet s’y essaie. Elle refuse, réduit, 
réutilise, recycle, composte. Les adeptes de cette 
nouvelle mode redécouvrent des savoir-faire ou-
bliés, font des économies, créent du lien… Mais 
comment le monde éducatif peut-il rejoindre le 
mouvement ? Comment fonctionne une école zéro 
déchet ? Comment sensibiliser enfants et adultes ? 
Voici les questions auxquelles répond le nouveau 
dossier de Symbioses, le magazine de l’éducation à 
l’environnement. À côté des reportages, des ana-
lyses et pistes pédagogiques, il propose une sélec-
tion d’outils et d’adresses, utiles pour mettre les 
poubelles au régime. 
Infos : Symbioses est téléchargeable sur 
symbioses.be. Il peut aussi être commandé  
en version papier (4 EUR) au 02/286.95.70. 
 

// Spectacles chez l'habitant 
La Compagnie des chemins de terre parcourra  
le Brabant wallon, de Tubize à Orp-Jauche en pas-
sant par Lasne… à pied, du 8 au 20 juillet. À chaque 
escale, chez l’habitant, les comédiens donneront 
leur spectacle “Ni cage ni nid". Chaque soir, au pied 
d’un arbre ou dans un coin de jardin, ils rencontre-
ront leurs hôtes pour observer, parler, discuter, 
s’amuser philosophiquement du monde qui nous en-
toure. La création se présente sous la forme d’un ri-
tuel clownesque et philosophique. On y voit un pré-
dicateur givré et son acolyte musicien aborder la 
vie avec amusement. Toutes les représentations se 
feront en priorité en extérieur. Si la météo est mau-
vaise, le spectacle peut se jouer à l’intérieur, de-
vant un public réduit, et bien entendu, en respec-
tant les règles de distanciation et autres mesures 
sanitaires en vigueur. Prix : Au chapeau 
Lieu : Brabant wallon 
Infos : 
ccbw.be/evenement/la-marche-des-philosophes 
 

// Collectes d’objets  
et matériaux    
Les acteurs de la réutilisation appellent les citoyens 
à garder leurs objets ou matériaux réutilisables pour 
soutenir l'économie sociale et locale à la reprise des 
collectes de dons. Ces collectes, suspendues durant 
la crise sanitaire, ont repris le 11 mai dernier. RES-
SOURCES, la fédération des entreprises sociales et 
circulaires actives dans la réutilisation d'objets et 
matériaux rappelle que les sociétés qu’elle fédère 
participent à la préservation de notre environnement 
en redonnant une seconde vie aux objets, assurent 
des emplois locaux et permettent de réaliser des 
projets de solidarité. C’est pourquoi RESSOURCES  
encourage à faire de la réutilisation le mode de ges-
tion prioritaire de notre gestion des déchets. Une 
cartographie en ligne reprend les différents services 
et points de collecte. 
Infos : larecup.be  
  

Ça se bouge
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Prévoir le budget d’un hôpital est un exercice 
difficile et stressant : les sources de finan -
cement sont multiples, les règles changent 
chaque année, des économies sont régulière-
ment imposées et annoncées tardivement. 
Cette complexité et cette instabilité rendent 
l’équilibre financier des hôpitaux fragile. Les  
réserves sont maigres et tout changement  
d’activités peut rapidement déséquilibrer les 
comp tes. Pas étonnant que la mobilisation 
d’urgence de toutes les ressources pour soigner 
les patients atteints du Covid-19 ait complète-
ment déstructuré les finances des hôpitaux.  
 

Comment est financé l’hôpital ?  
L’hôpital tire ses moyens de quatre sources de  
financement : le budget des moyens financiers 
(42% estimés en moyenne du budget total des 
hôpitaux), les honoraires (35%), les médica-
ments et matériel médical (13%) et les paie-
ments des patients (10%) (1). Le budget des 
moyens financiers (BMF) couvre principale-
ment le personnel infirmier et soignant, les 
frais d’hôtellerie, les amortissements. Le  
BMF de chaque hôpital est fixé annuellement 
en tenant compte de ses activités. Il est liquidé  
à 80% en douzièmes. Le solde est payé en  
fonction de la réalité des admissions et des 
journées. Le BMF des hôpitaux aigus était  
de 6,3 milliards en 2019.  
Pour la même année, le budget des honoraires 
était de 5,3 milliards (2). Les honoraires servent à 
rémunérer les médecins et paramédicaux, mais 
aussi à pallier le sous-financement chronique 
des hôpitaux. C’est pourquoi 40 à 60% des  
honoraires sont rétrocédés au gestionnaire de  
l’hôpital pour couvrir le coût des actes techni -
ques, les appareillages, les locaux, le personnel 
technique du laboratoire de biologie clini que, 
du service de radiologie… Les honoraires sont 
remboursés à l’acte, par jour et par admission. 
Quand il n’y a pas de patients, pas d’ac tes, il n’y  
a pas de rentrées financières pour l’hôpital. 
Les médicaments et le matériel médical sont 
en partie remboursés par la sécurité sociale de 
manière forfaitaire par admission (selon la  
pathologie) et/ou en fonction du médicament 
administré et du matériel utilisé.  
Enfin, dernière source de financement, les pa-
tients. Ils paient de leur poche les tickets mo-
dérateurs, les prestations non remboursées, 
les suppléments d’honoraires et de chambre. 
Les paiements des patients représentent 1,4 
milliard soit 9% en moyenne du budget de 
l’hôpital.  
Les budgets du BMF, des honoraires, des  
médicaments et du matériel médical sont 
tous prévus dans le budget 2020 des soins de 
santé. 

La crise sanitaire déstabilise  
les budgets hospitaliers 

Face à la vague de contamination rapide et  
soudaine, le plan d’urgence hospitalier (PUH) a 
été activé début mars. Toutes les activités, les 
consultations, les interventions, les examens 
non essentiels programmés ont été postposés. 
Les unités de soins, le personnel soignant et  
médical, les services d’urgence, les lits de soins 
intensifs ont été mobilisés pour accueillir et soi-
gner les patients atteints du Covid-19. Entre mars 
et mai, les activités régulières ont ainsi chuté de 
40 à 90%. Moins d’activités, moins de patients, 
moins d’actes, moins d’honoraires, moins de 
paiements… et donc, moins de rentrées finan-
cières alors que tout le personnel est mobilisé. 
L’hôpital ne touche plus les recettes habituelles 
nécessaires pour financer les coûts de fonction-
nement et en même temps, les surcoûts liés aux 
soins des patients souffrant du Covid-19 s’accu-
mulent : ma tériel de protection, respirateurs, 
unités recon ditionnées, heures supplémen-
taires…  
 

Les moyens sont là !  
Le budget des soins de santé est disponible, 
mais les mécanismes financiers habituels 
pour amener ces moyens aux hôpitaux sont 
déstabilisés. Cette situation exceptionnelle 
exige une procédure exceptionnelle. Les ges-
tionnaires des hôpitaux doivent être rassurés. 
En 2020, leur budget de fonctionnement "ha-
bituel" et les surcoûts liés aux soins des pa-
tients touchés par le Covid-19 doivent être cou-
verts. La formule doit être simple, rapide et 
compréhensible. Une piste, par exemple, 
pourrait être de garantir 100% du BMF et un 
pourcentage fixe du total des recettes d’hono-
raires d’une année "normale" (2019).  
L’utilisation des moyens doit être guidée par 
les principes de transparence, d’équité et de 
modération. Ces garanties budgétaires per-
mettront aux gestionnaires et au personnel 
soignant et médical de se consacrer à la re-
lance des soins pour tous les patients. La qua-
lité des soins ne peut être mise à contribution 
pour des raisons de survie financière.  
 
La viabilité financière des hôpitaux n’est 

pas mise en péril à cause des coûts de la 

crise sanitaire, mais simplement parce 

que les circuits financiers habituels sont 

déstabilisés. Après la formidable mobi -

lisation du secteur hospitalier, une crise  

financière serait inadmissible ! Il faut  

garantir un budget de fonctionnement 

normal pour chaque hôpital. La santé des 

hôpitaux, du personnel soignant et des 

patients est en jeu.  

 

éditorial

Et maintenant,  
la crise financière 
des hôpitaux. 
Inadmissible !

Rapide, efficace, exemplaire, la mobilisation du secteur hospitalier pour soigner 
les patients atteints du Covid-19 est sans précédent. MERCI et BRAVO ! Mais cette 
mobilisation inédite a complètement déstabilisé les finances des hôpitaux. Il  
serait inadmissible qu’ils soient financièrement pénalisés et qu’in fine, ce soient 
les patients qui paient la facture.

Jean Hermesse // Vice-président de la MC

(1) Les paiements des patients comprennent principalement les tickets modérateurs et tous les supplé-
ments d’honoraires 

(2) Source : Inami
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