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Soins dentaires : plus de peur que de mal            
De la simple anxiété à la phobie, la peur du dentiste prend souvent racine  
dans l'enfance et peut se poursuivre à l’âge adulte. Aujourd’hui, certaines techniques 
permettent à ceux qui le souhaitent de ne plus souffrir.      

Soins de santé

Histoire

                                                                                PAGE 6
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La médecine sous toutes les coutures         
 
En Marche a sélectionné quelques ouvrages qui nous font découvrir l’histoire  
de la médecine sous un angle méconnu et dévoilent des récits individuels, tragiques 
ou inspirants, dignes des meilleurs scénarios d’Hollywood.   
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Sciences  

Le biomimétisme  
au service de l'humain   
Pour réparer les vivants, la 
meilleure source d'enseignement 
est sans conteste la nature  
elle-même. Comprendre comment 
nos organes et nos cellules  
fonctionnent n'est cependant pas 
simple. Et tenter de reproduire  
ces mécanismes, ou de les 
contrôler, l'est encore moins.    

Quand la nature inspire           
les scientifiques
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À suivre
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Un monde taillé pour  
les hommes ?   
Dans l'espace public et le milieu médical, 
l'homme constitue le modèle standard. 
Cette invisibilité des femmes met à mal 
leur santé.   
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Les personnes reconnues en invalidité par l’Inami peuvent bénéficier de l’intervention majo-
rée si les revenus bruts du ménage ne dépassent pas 19.957,16 euros par an, augmentés de 
3.694,61 euros par personne à sa charge (plafonds pour une demande effectuée en 2021).  
Par ailleurs, les personnes en invalidité peuvent, à certaines conditions, avoir accès à d’autres 
avantages sociaux à partir du 1er janvier de l’année qui suit le passage en invalidité :  
• une réduction du précompte immobilier (pour les propriétaires et les locataires) ; 
• une augmentation de la somme non imposable pour l'impôt des personnes physiques ; 
• une réduction sur le prix des transports en commun (à condition d’être bénéficiaire  

de l’intervention majorée). 
D’autres avantages et aides financières sont accessibles sous conditions. Lors du passage en 
invalidité, il est fortement recommandé de contacter le service social de sa mutualité pour en-
visager les aides disponibles en fonction de sa situation. 

Avantages sociaux et aides 

Le travailleur reconnu en incapacité de travail depuis un an passe en "invalidité".  
Plusieurs changements importants interviennent lors de ce passage. Des avantages 
sociaux peuvent aussi être accordés à certaines conditions.

Le service social vous informe

L’instance médicale compétente 
Durant la première année d’incapacité de tra-
vail (qu'on appelle incapacité primaire), c'est le 
médecin-conseil de la mutualité qui est 
compétent pour reconnaitre cette in-
capacité. Quand l’incapacité de tra-
vail se prolonge au-delà d’un an, 
le médecin-conseil transmet au 
Conseil médical de l’invalidité 
de l’Inami (Institut national d’as -
surance maladie-invalidité) un 
rapport reprenant des éléments 
médicaux, sociaux et profession-
nels ainsi que la proposition d’une pé-
riode de reconnaissance. C'est alors cette ins-
tance médicale qui devient compétente pour 
reconnaître l’invalidité. Parfois, la personne 
peut être convoquée à l’Inami pour un examen 
médical. La reconnaissance est accordée pour 
une période déterminée au terme de laquelle le 
dossier sera réexaminé. Durant cette période, le 
médecin-conseil a toujours la possibilité de ré-

examiner l'incapacité. L’Inami, comme le mé-
decin-conseil, peuvent mettre fin à la recon-
naissance après un examen médical. 

 
Le montant des indemnités 

Le passage en invalidité modifie le 
calcul des indemnités.  
Pour les salariés et les chômeurs, 
les indemnités d’invalidité diffè-
rent selon la situation familiale. 
Elles correspondent à :  

• 65% du dernier salaire brut pla-
fonné pour la personne avec char ge 

de famille ;  
• 55% pour la personne isolée ; 
• 40% pour la personne cohabitante.  
Des indemnités minimales et maximales sont 
fixées.  
Pour les indépendants, les indemnités d’invali-
dité sont forfaitaires. Elles varient selon que 
l'indépendant ait mis fin ou non à son entre-
prise et en fonction de sa situation familiale 

Quels changements lors du passage 
en invalidité ?

(charge de famille, isolé ou cohabitant). 
Quel que soit son statut professionnel, la per-
sonne doit avertir immédiatement le service in-
demnités de sa mutualité de tout changement 
dans son ménage (revenus et composition), 
susceptible de modifier le montant des indem-
nités. Si l’information est transmise tardive-
ment, le risque est de devoir rembourser les in-
demnités indûment perçues. 
 

Le paiement des indemnités 
Pendant la première année d’incapacité de tra-
vail, les indemnités sont octroyées par quin-
zaine par la mutualité. Dès le passage en inva -
lidité, elles sont versées mensuellement, le der-
nier jour ouvrable du mois. 
 

L’imposition 
Comme les indemnités d’incapacité primaire, 
les indemnités d’invalidité sont soumises à 
l'impôt des personnes physiques. Mais en inva-
lidité, la mutualité ne retient plus aucun pré-
compte professionnel à la source. Il est donc 
possible qu'après examen de la déclaration à 
l'impôt, le SPF Finances réclame des impôts à 
payer lors de l'envoi de l'avertissement-extrait 
de rôle. Il faut donc être prévoyant. 
 

La retenue pour la pension 
Une retenue de 3,5% est automatiquement ap-
pliquée sur les indemnités d’invalidité des tra-
vailleurs salariés en faveur du régime des pen-
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"Une pension minimale à 1.500 euros par mois". Cet engagement fait partie des  
mesures phares du gouvernement fédéral De Croo. Mais de nombreuses questions 
subsistent : qui pourra bénéficier de ce montant minimum de pension et quand ? Le 
montant est-il net ou brut ? En Marche vous aide à y voir clair. 

Politique sociale

Pour aboutir à une pension minimum – de re-
traite et de survie – de 1.500 euros pour une car-
rière complète en janvier 2024, le gouvernement 
fédéral a décidé de relever les montants, par 
étapes, chaque année au 1er janvier.  
 
La première revalorisation a eu lieu au 1er janvier 
2021. Pour les salariés et les indépendants, l'aug-
mentation a été de 2,65%. Pour les fonction-
naires, elle a été de 1,73% pour la pension de re-
traite et de 4,92% pour la pension de survie. 
Cette différence de taux s'explique par la volonté 
d'harmoniser les minima entre les trois régimes 
vers 2024.   
À ce jour, les nouveaux minima (pour une car-
rière complète – voir ci-après) sont les suivants :  
> Salariés et indépendants : 1.325,92 euros 

(isolé) • 1.656,88 euros (ménage) • 1.308,20 eu-
ros (pension de survie/allocation de transi-
tion).  

> Fonctionnaires : 1.417,05 euros (célibataire) • 
1.771,27 euros (marié) • 1.273,94 euros (pension 
de survie/allocation de transition). 

La pension minimale à 1.500 euros : de quoi parle-t-on ? 

À noter qu'à ces revalorisations programmées 
jusqu'en 2024, pourront s'ajouter d'autres aug-
mentations liées au mécanisme de l'indexation 
des prestations sociales et à l'adaptation des allo-
cations sociales les plus basses au bien-être.  
 

Net/brut ?  
Les 1.500 euros promis, en brut ou en net (1) ? 
Beaucoup de discussions ont eu lieu autour de 
cette question. Il est difficile, voire impossible, 
d'y répondre à ce stade. 
> Tout dépend du traitement fiscal des pensions 

(précompte professionnel, réduction d’im-
pôt…) et des décisions prises en la matière par 
le ministre fédéral des finances.  

> La différence entre le brut et le net dépend de  
la situation sociale (travailler ou non en étant 
pensionné, par exemple) et familiale (vivre ou 
non avec une personne à charge, par exemple).  

> Personne ne sait quelle valeur monétaire re-
présentera 1.500 euros d'ici trois ans.  

Dès lors, il vaut mieux interpréter les choses 
comme suit : la pension minimum connaîtra une 

- 36/45 de 1.325,92 euros = 1.060,74 euros (taux 
isolé)  

- 36/45 de 1.656,88 euros = 1.325,50 euros (taux 
ménage). 

 
On le voit, tous les travailleurs n'ont pas droit à la 
pension minimum garantie lorsqu'ils prennent 
leur pension. Ce mécanisme spécifique assure 
un montant de base à un groupe ciblé de pen-
sionnés qui ont une (très) longue carrière profes-
sionnelle.  

 
// SERVICE PENSION 

 
>> Tout renseignement complémentaire  
peut être obtenu auprès du service Pension  
de la MC. Pour connaître les coordonnées du service 
proche de chez vous, envoyez un courriel au 
servicepension@mc.be ou surfez sur mc.be 
(conseils et services d'aide). 
 
 

(1) La pension nette correspond à la pension brute 
diminuée de retenues telles que les cotisations AMI 
et de solidarité ainsi que le précompte profession-
nel. Un petit explicatif sur net/brut est décrit sur le 
site du Service fédéral des pensions :  sfpd.fgov.be/fr 
(rubrique "paiement"). 
(2) Pour en savoir plus sur les conditions et le mode de 
calcul de la pension des indépendants, consultez la 
brochure "Le statut social des travailleurs indépen-
dants – Pensions", sur le site de l'Inasti : inasti.be  

sions, du moins si cette retenue ne réduit pas 
l’indemnité en dessous d’un certain montant 
plancher. En dessous d’un montant minimal 
d’indemnité, il n’y a donc pas de retenue. Les 
indemnités des indépendants ne sont pas 
concernées par cette retenue. 
 

La rechute en invalidité 
En cas de reprise du travail après une période 
d’invalidité, si une nouvelle incapacité sur-
vient dans les trois mois suivant la date de re-
prise, elle sera considérée comme une rechute 
en invalidité. Cela évite à la personne concer-
née de devoir reprendre les démarches depuis 
le début. Pour les salariés, il n’y a donc plus de 
salaire garanti. 

// SERVICE SOCIAL 
 
>> Plus d’infos sur le passage en invalidité sur 
mc.be/incapacite ou auprès d’un conseiller 
mutualiste.  

majoration – substantielle et pluriannuelle – 
pour tendre "vers un montant de 1.500 euros nets 
en moyenne pour une carrière complète." 
 

Qui est vraiment concerné ?  
Un petit rappel s’impose tout d'abord. Prenons 
le régime des salariés (2). La pension légale est 
calculée sur la base de la carrière profession-
nelle et de la rémunération. Certaines périodes 
d’inactivité – chômage, maladie, etc. – sont re-
connues comme assimilables à une période  
de travail, et l'on en tient compte pour le calcul 
pour la pension.  
La pension minimum garantie est octroyée si le 
montant de pension calculé sur cette base n’at-
teint pas le montant minimum et si la condition 
de carrière est remplie. Cette condition consiste à 
avoir une carrière professionnelle de minimum 
30 années – salarié ou indépendant – dont 
chaque année comptant au moins 208 jours en 
équivalent temps plein (ETP).  
 
Le montant de la pension minimum est octroyé 
au pensionné qui a une carrière complète de  
45 années. Pour le pensionné qui a une carrière 
incomplète (entre 30 et 45 années), le montant  
est calculé proportionnellement au nombre  
d'années. Par exemple, si un travailleur salarié 
compte 36 années de carrière, il aura droit à :   

Service social

Les Centres de Service social de la MC sont à  
votre disposition pour toute question sociale. 
Surfez sur mc.be/service-social pour  
connaître les horaires de permanence  
du service social proche de chez vous.  

Quel que  
soit son statut 
professionnel,  

la personne doit avertir 
immédiatement  

le service indemnités de 
sa mutualité de tout 
changement dans  

son ménage.
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A C T U A L I T É

Longtemps, le monde a été pensé par des hommes 
pour des hommes, le masculin étant considéré par 
défaut comme le modèle standard. "Lorsque nous 
élaborons un monde censé fonctionner pour tout le 
monde, il faut que les femmes soient présentes", 
clame Caroline Criado Perez dans son ouvrage 
Femmes invisibles (1). La journaliste britannique  
y répertorie les répercussions, parfois comiques, 
souvent tragiques, de l'absence de prise en comp -
te des spécificités du corps féminin au cours de 
l'histoire dans différents domaines, "des trans-
ports en commun à la politique, en passant par le 
monde du travail et les cabinets médicaux". Une 
inégalité encore bien réelle de nos jours, en dépit 
des prises de conscience récentes. 
La journaliste s'empresse de préciser 
que cette absence de données au sujet 
des femmes "n'est en général ni malveil-
lante ni même délibérée". Ce principe du 
"masculin par défaut", remarque-t-elle, 
imprègne largement notre pensée, car 
il s'inscrit dans le langage même. Le 
mot "homme" entretient en effet cette 
ambiguïté : tantôt il représente le genre 
masculin, en opposition au terme "fem -
me", tantôt il désigne l'humanité dans 
son ensemble. 
 

Des conséquences plus ou moins graves 
Certains exemples relevés par la journaliste font 
sourire, comme celui des toilettes publiques : si la 
file côté dames y est notoirement plus longue, 
pour une série de raisons (elles ont leurs règles, 
elles sont accompagnées d’un enfant...), les archi-
tectes s’obstinent, semble-t-il, à ne pas en tenir 
compte. Il existe toutefois des situations plus 
graves. Ainsi, les tests de sécurité pour les voi-
tures sont conçus pour un "automobiliste stan-
dard" (1,77 m et 76 kilos), des mesures qui ne cor-
respondent nullement à la morphologie réelle 
d'environ la moitié des conducteurs, qui sont des 
conductrices. Résultat : lors d'accidents de la 
route, les femmes sont plus gravement blessées 
en moyenne. 
Dans le milieu médical aussi, le manque de don-
nées spécifiques pour les femmes est frappant et 
peut entraîner de lourdes conséquences. "Tradi-
tionnellement, on supposait qu'il n'y avait aucune 
différence fondamentale entre un corps d'homme et 
un corps de femme, hormis la taille et la fonction  
reproductive", explique Caroline Criado Perez. Les 
connaissances en anatomie se sont très long-
temps basées sur des données masculines, sans 
bien mesurer à quel point le genre influence le 
corps humain. Ce n'est que récemment qu'on a dé-

couvert que "les différences entre les sexes peu-
vent être considérables. Des chercheurs en ont 
trouvé dans tous les tissus et organes du corps  
humain." 
 

Hormones et médicaments 
Les femmes ont aussi été longtemps absentes de 
la recherche médicale, et sont souvent encore 
sous-représentées aujourd'hui dans les essais cli-
niques. À cela, il faut ajouter le problème du traite-
ment des résultats. "Même quand les deux sexes 
sont pris en compte, rien ne garantit que les don-
nées seront analysées en fonction des sexes : une 
publication signale que dans les études où les deux 

sexes interviennent, les résultats ne sont 
pas analysés, les deux tiers du temps,  
en fonction du sexe", déplore Caroline 
Criado Perez. 
Les rares études dont les résultats ont 
été ventilés selon le genre montrent 
pourtant à quel point il est pertinent de 
distinguer hommes et femmes sur le 
plan médical. La journaliste britannique 
signale que par le passé, certains mé -
dicaments n'ont été testés que sur des 
hommes, et rejetés parce qu'ils sem-

blaient sans effet ; personne n'a pris la peine de se 
demander s'il fonctionnaient pour les femmes. Or 
on sait aujourd'hui que, tout comme face à l'alcool, 
hommes et femmes ne réagissent pas pareille-
ment à la plupart des médicaments. Cela dépasse 
la question du dosage. Les hormones, le cycle fé-
minin ou le fait d'avoir été enceinte peuvent inter-
agir avec la prise d'antibiotiques, d'antidépres-
seurs ou d'un traitement cardiaque. Même chose 
pour les vaccins : les femmes présentent des réac-
tions plus élevées aux anticorps, si bien que des 
chercheurs ont déjà envisagé de créer des ver-
sions masculines et féminines du vaccin contre la 
grippe. 
"Pour les femmes, vivre dans un monde bâti sur  
des données masculines peut avoir des consé-
quences fatales", écrit Caroline Criado Perez. Le 
terme peut sembler excessif de prime abord mais, 
exemples et arguments à l'appui, l'auteure dé-
montre que dans des domaines tels que la santé, 
l'enjeu de prendre davantage en compte les spé -
cificités du sexe féminin est crucial et se situe au-
delà d'un parti-pris féministe. 
 

// AURELIA JANE LEE 
  
 
(1) Femmes invisibles. Comment le manque de données  
sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes, 
Caroline Criado Perez, 2020, Ed. First, 400 p, 20,95 EUR. 
  
 

Un monde taillé pour les hommes ?

LES FEMMES ONT 

AUSSI ÉTÉ 

LONGTEMPS 

ABSENTES DE  

LA RECHERCHE 

MÉDICALE, ET SONT 

SOUVENT  

ENCORE SOUS-

REPRÉSENTÉES.

À suivre

Outils, mobilier, moyens de transport et aménagements publics sont conçus d'après la 
morphologie humaine standard. Sans toujours tenir compte du fait que la moitié de l'hu-
manité est constituée de femmes, dont le corps diffère de celui des hommes bien plus 
qu'on ne l'imagine parfois. Ce qui n’est pas sans impact sur leur santé.
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Tout savoir sur les législations sociales 
 
Chaque année, le Service social de la MC remet à jour son "Panorama social". Ce guide 
des législations sociales et dispositifs sociaux aux niveaux fédéral, wallon et bruxellois 
est une mine d’informations. Destiné prioritairement aux intervenants des services so-
ciaux et médicaux, il est aussi une ressource pour les personnes désirant approfondir 
leurs connaissances en la matière.  
 
À qui s’adresser pour obtenir des allocations aux personnes handicapées ? À quelles conditions 
peut-on bénéficier d'un remboursement préférentiel en soins de santé ? Une personne malade 
chronique peut-elle avoir droit au tarif téléphonique social ? Quelles sont les procédures à sui-
vre pour bénéficier d’une intervention du "Fonds Chauffage" ? Le "Panorama social” répond à 
ces questions et à bien d'autres encore. Ce guide pratique aborde toutes les dispositions so-
ciales concernant les personnes malades, handicapées, âgées et/ou à faibles revenus. 
Les membres de la MC, peuvent se procurer le “Panorama social” au prix promotionnel de  
32 euros (frais de port compris), s'ils le commandent avant le 30 avril prochain. Dès le 1er mai, 
le prix sera de 52 euros (possibilité d’abonnement annuel pour le prix de 42 euros). À l’achat de 
l’édition papier, une version digitale mise à jour semestriellement est accessible gratuitement 
sur le site de l’éditeur. 
 
>> Les commandes se font auprès des éditions Vanden Broele : par tél : 02/308.29.00  
• par mail : contact@vandenbroele.be • en ligne sur panoramasocial.be • par courrier :  
Éditions Vanden Broele, 200, Rue du Cerf, 1332 Genval.  

Droits

Cela fait un an que le télétravail s'est installé dans le quotidien de nombreux  
travailleurs. Pourtant, dans beaucoup d’entreprises, rien n'a été négocié pour 
encadrer le travail à domicile, mettre du matériel à disposition du travailleur, 
compenser ses frais, prévenir les risques d'épuisement ou d’isolement… Une 
nouvelle convention collective du travail (CCT) impose un cadre clair. 

Crise sanitaire

La nouvelle CCT a été conclue par les repré-
sentants des employeurs et les syndicats 
au niveau interprofessionnel (pour tout le 
secteur privé). Elle est applicable au télétravail 
à domicile obligatoire ou recommandé par les 
pouvoirs publics pour empêcher la propa -
gation du Covid-19. "Effective jusqu’au 31 dé-
cembre 2021, elle vise principalement à con -
traindre les entreprises qui ne disposent pas en-
core d’un cadre solide pour le travail à domicile, 
à conclure des accords à ce sujet, en respectant 
au minimum une série de dispositions, ex-
plique la CSC dans un communiqué. Rien 
n’empêche évidemment d’aboutir à des ac-
cords plus poussés, qui continueront à 
produire leurs effets en cas de tra-
vail à domicile structurel volon-
taire." 
 
Premier principe : le télétra-
vailleur bénéficie des mêmes 
droits et obligations en matière 
de conditions de travail que ceux 
appliqués lorsqu’il est occupé dans 
les locaux de l’employeur. Le salaire doit 
être identique, tout comme la charge de travail 
et les critères de résultat du télétravailleur. Des 
modalités spécifiques en ce qui concerne les 
horaires ou le contrôle des prestations de tra-
vail peuvent être fixées, soit dans des accords 
conclus individuellement avec chaque travail-
leur concerné, soit par le biais de conventions 
collectives. "Mais toujours dans le respect de la 
concertation sociale au niveau de l’entreprise. 
Un employeur ne peut donc pas se contenter 
d’élaborer lui-même une politique", précise la 
CSC. Qui se réjouit que le droit à la décon-
nexion du télétravailleur soit reconnu par la 
CCT. "Afin de permettre aux travailleurs de 
concilier télétravail et vie privée, l'accord peut 

Le télétravail mieux encadré  
pour les salariés

préciser les moments ou périodes pendant  
lesquels le télétravailleur doit être joignable  
ou au cours desquels il ne l'est pas."  
 
Deuxième point d'attention : les équipe-
ments et l’assistance technique. Des accords 
doivent intervenir pour chaque télétravailleur 
à ce propos : mise à disposition d'un PC porta-
ble ou prise en charge de frais lorsque le travail-
leur utilise son PC personnel, intervention 
dans les frais de connexion et de téléphone 
supplémentaires… Il est évidemment possible 
de s’accorder sur d’autres interventions dans 

les frais mais la CCT ne l’impose pas. 
  

Le bien-être au travail est un volet 
important à intégrer dans les ac-
cords. Les télétravailleurs doi-
vent être informés et recevoir 
des instructions sur les mesures 
de prévention, en particulier 

l’aménagement du poste de tra-
vail, la bonne utilisation des écrans 

mais aussi les risques psychosociaux 
propres au télétravail et la possibilité de 

consulter le conseiller en prévention-médecin 
du travail. L'employeur est tenu de prendre les 
mesures appropriées pour maintenir les liens 
entre les collègues et avec l’entreprise et préve-
nir l’isolement, avec une attention particulière 
aux télétravailleurs vulnérables. Il peut, entre 
autres, planifier des moments de retour sur le 
lieu de travail, bien organisés et limités, dans le 
respect des règles sanitaires.  

 //JD 

 
Plus d'infos : La CCT n°149 a été adoptée par le 
Conseil national du travail le 26 janvier 2021.  
Elle est consultable sur cnt-nar.be.  

L'employeur  
est tenu de prendre  

les mesures appropriées 
pour prévenir 

l’isolement, avec une 
attention particulière 
aux télétravailleurs 

vulnérables. 
  



en bref

>> Grève des femmes 

Ce 8 mars, le Collectif 8 mars, soutenu 
par la CSC et la FGTB, appelle les fem -
mes à faire la grève du travail produc-
tif, reproductif, étudiant et de la con -
sommation pour montrer qu'elles sont 
essentielles, tout particulièrement 
dans ce contexte de crise sanitaire. "Si 
les femmes s’arrêtent, le monde s’ar-
rête”, lance le collectif féministe. La 
jour née internationale met en avant la 
lutte pour les droits des fem mes et no-
tamment pour la réduction des inégali-
tés par rapport aux hom mes. Elle s'an-
cre dans l'histoire des luttes ouvrières 
et féministes menées sur les continents 
européen et américain.  
>> Plus d'infos : 8maars.be   

>> Lutter contre la précarité 
menstruelle  

La précarité menstruelle est une réalité 
pour beaucoup de jeunes filles et de 
femmes en situation de difficultés fi-
nancières ou de pauvreté. Certaines 
sont amenées à garder trop longtemps 
leurs protections périodiques et ris-
quent un syndrome de choc toxique qui 
peut être mortel. À l'initiative du grou -
pe Ecolo, les partis de la majorité de-
mandent au gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles de prendre 
des mesures budgétaires pour mettre à 
disposition des jeunes filles des protec-
tions périodiques dans les écoles et les 
établissements de l'enseignement su-
périeur. Il lui est aussi demandé de sou-
tenir le secteur associatif mobilisé dans 
la lutte contre la précarité menstruelle.   

>> L’égalité n’est pas un jeu  
de hasard ! 

Opter pour tel métier plutôt qu’un autre, 
passer à temps partiel, arrêter de tra-
vailler… À première vue, il s’agit de 
choix individuels. Mais ils sont bien sou-
vent le reflet de choix de société, ou en-
core de stéréotypes de genre qui nous 
ont été inculqués. Et ils ont un impact 
sur les droits en cas de chômage, de ma-
ladie, pour la pension aussi. La campa -
gne que les femmes CSC viennent de 
lancer entend sensibiliser à l’impact des 
choix de carrière sur l'autonomie éco-
nomique et financière. Et parce que 
certains "choix" contribuent à l’écart 
entre les salaires des femmes et des 
hommes (23,8%), ainsi qu’entre leurs 
pensions (plus de 30 %).  
>> Le dossier de la campagne est disponible 
sur le site lacsc.be (que faisons-nous).  
Contacter les femmes CSC pour plus  
d'informations.   

>> Asma Boujtat, 
ambassadrice des sciences  

Asma Boujtat, technologue dans un la-
boratoire de microbiologie, a remporté 
le prix Wats (Women award in technology 
and science), créé par Innoviris, l'insti-
tut d'encouragement de la recherche 
scientifique et de l'innovation de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale. La scienti-
fique, formée en haute école, s'était 
en gagée dans ce concours pour montrer 
une autre image de la profession que 
"celle de l'homme avec des cheveux 
blancs et des lunettes derrière son micro-
scope, et surdiplômé". Avec son équipe, 
la scientifique travaille sur les bactéries 
et leur résistance aux antibiotiques.    
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Harcèlement en rue, emploi, familles 
monoparentales, bénévolat, profes-
sions dites non essentielles, santé 
mentale… font partie de la liste de su-
jets que Sylvie Lausberg, présidente 
du CFFB, a identifié et pour lesquels 
les femmes ont subi des discrimina-
tions durant la crise du Covid. Face au 

Sénat, en février dernier, elle a exigé 
que des aides soient prises en 
compte dans les négociations 
du plan de relance écono-
mique européen dont six 
milliards sont prévus pour la 
Belgi que. Lors de sa présenta-
tion, Sylvie Lausberg s'est inquié-

tée de l'augmentation d'une 
"précarité effrayante". Les fem -
mes sont encore nombreuses à 
travailler dans des secteurs mis à 
l'arrêt comme l'horeca ou les mé-
tiers de con tacts.  
Cette discrimination se reflète égale-

ment dans les nombreuses heures 
de volontariat assurées en gran -
de partie par les femmes, no-
tamment dans la confection 
de mas ques. Or, ce qui a pesé 

sur les épaules des femmes de-
vrait être rémunéré ou pris en 
charge par l'État. 

Le Collectif 8 mars pointe, quant 
à lui une liste impressionnante des dé-
gâts de la crise sur la situation des 
femmes : violences domestiques 
confinées, intensification du travail 
dans les secteurs de soins avec un im-
pact considérable sur la vie de famille 
et la santé mentale en général, préca-
risation des femmes "oubliées" : les 
femmes sans papier, davantage expo-
sées aux risques de contamination 
puisque certaines continuent de tra-
vailler sans protection, sans accès 
aux soins de santé ; les femmes sans-

La crise sanitaire bafoue   
les droits des femmes  

Sylvie Lausberg, présidente du Conseil des femmes francophones de 
Belgique (CFFB) a pointé dix domaines dans lesquels les femmes ont 
été discriminées durant la crise. La présidente a lancé, devant le Sénat, 
un appel au soutien dans le cadre du plan global de la relance écono-
mique.

Devenir propriétaire ou locataire n’est pas facile quand on est seul, qu’on 
a des enfants à charge, qu’on ne dispose pas de revenus réguliers ou en-
core lorsqu’on travaille à temps partiel. Or, ce sont plus souvent les 
femmes qui se trouvent dans ce genre de situation. 

Le Collectif 8 mars et Action Loge-
ment Bruxelles dénoncent les dif -
ficultés d’accès au logement qui tou-
chent plus particulièrement les fem -
mes (1) : conséquence d’autres iné -
galités (de revenu par exemple), cette 
discrimination peut enfermer 
les plus précarisées dans un 
cercle vicieux. 
Face à cette difficulté, nom-
breuses sont celles qui accep-
tent des logements trop petits, 
mal adaptés, voire insalubres. 
Les cas de harcèlement, ou de 
propriétaires qui font pression sur 
des femmes locataires ne sont pas 
rares : "Des propriétaires profitent de 
cette position de domination pour 
louer des logements insalubres à des 
prix disproportionnés, rapportent les 
deux associations. Le niveau de dé-
pendance face à un propriétaire est tel 

Accès au logement :             
les femmes défavorisées

que des situations très violentes peu-
vent apparaître, depuis le harcèle-
ment jusqu'à l'agression sexuelle." 
Le Collectif 8 mars et Action Loge-
ment Bruxelles mettent aussi en évi-
dence la problématique des femmes 

confrontées à des violences 
conjugales. Quitter un foyer 
dans lequel elles sont en dan-
ger devient pour elles une 

question de sécurité. Mais ces 
femmes se retrouvent double-

ment victimes : incapables de payer 
la caution pour une habitation dé-
cente, certaines se résolvent à emmé-
nager dans un espace insuffisant ou 
inadapté, tandis que d’autres renon-
cent à se mettre à l’a bri. 
Les deux associations évoquent en-
fin les difficultés engendrées par le 
sans-abrisme, le manque d’intimité 
dans les logements temporaires, les 
lieux d’accueil ou les institutions sa-
nitaires, ou encore la situation des 
travailleuses domestiques qui dor-
ment chez leur employeur : "Toutes 
ces formes de sans-abrisme sont très 
peu visibles alors qu'elles touchent 
énormément de femmes, contribuant 
à invisibiliser ces réalités." 
Il reste beaucoup à faire pour com-
battre ces inégalités et faciliter l’accès 
au logement pour tous. Une pétition 
en faveur de la baisse des loyers à 
Bruxelles a été lancée par Action Lo-
gement Bruxelles. 

 //AJL 
 
 
  

(1) "Les problèmes de logement tou-
chent en particulier les femmes (carte 
blanche)", Le Vif, 16 février 2021.

Près de 96.000 salariés ont eu recours au congé parental corona entre 
mai et septembre 2020. Ce congé spécifique a permis de répondre  
surtout aux besoins de garde d’enfants en âge d'école maternelle et  
primaire, révèle une analyse de l'Onem. Davantage encore que le congé 
parental ordinaire, il a été utilisé très majoritairement par des femmes.   

Comparativement au congé parental 
ordinaire, ce congé pouvait se pren-
dre de manière plus souple (par se-
maine, par mois…). Il donnait droit 
aussi à une allocation plus élevée de 
25% (+ 50%, à partir de juillet, pour 
les parents isolés et les parents  
d'enfants handicapés). En re-
vanche, l'interruption d'1/10e 
temps n'était pas possible.  
L’interruption complète l'a été 
à partir de juillet mais unique-
ment pour les deux catégories de  
parents que l'on vient de citer.  
L'Office national de l'emploi (Onem) a 
analysé les dossiers des travailleurs 
pour lesquels des allocations ont été 
versées dans le cadre du congé coro -
na. Près de la moitié des utilisateurs 
avait déjà eu recours à une autre for -
me d'interruption au cours des six 
mois précédents (congé parental,  
crédit-temps…). Ceux qui n'avaient 
pas encore recouru à une interrup-
tion sont aussi ceux qui ont pris une 
période plus courte de congé (1 à 2 
mois). L'Onem constate que ce congé 
répondait davantage aux besoins de 
garde de jeunes enfants, le congé pa-
rental ordinaire étant plus souvent 

Le congé parental corona,        
très (trop) féminin

sollicité pour des enfants en bas âge. 
Cela se traduit par un glissement 
dans les classes d'âge des utilisateurs 
(des moins de 30 ans vers les 30-39 
ans et surtout vers les 40-49 ans). En 
ce qui concerne le genre, la part des 
femmes parmi les utilisateurs du 

congé parental corona n'a cessé 
d'augmenter, passant des 2/3 en 
mai aux 3/4 en septembre, ce 

qui est particulièrement élevé.  
Depuis octobre 2020, le congé co-
rona a laissé la place au chômage 

temporaire pour force majeure. Le 
salarié qui doit s’absenter du travail 
pour garder un enfant qui ne peut pas 
aller à la crèche, à l’école ou au centre 
d’accueil pour personnes handica-
pées en raison d’une mesure visant à 
limiter la propagation du coronavi-
rus, a droit à une allocation équiva-
lent à 70% du salaire. Cette mesure 
vient d'être prolongée jusqu'au 30 
juin prochain. Il sera intéressant de 
voir si la différence genrée subsiste…  

// JD

abri pour qui, il est parfois impossible 
d’être confinées et restent en proie 
aux violences de la rue ; les travail-
leuses du sexe qui ont dû cesser leurs 
activités et n’ont droit à aucune aide 
publique ; les femmes détenues ou 
proches de détenus…  
Les femmes sont, malgré tout, en-
core et toujours engagées dans une 
crise sanitaire qui balaie la popula-
tion mon diale. Comme le souligne 
les collectifs féministes, "l'État devra 
rendre des comptes"… et y est invité 
par le biais du plan de relance.  

// SSo
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>> Pétition en ligne :   
actionlogementbxl.org

€

En Marche  
soutient la journée 

du 8 mars avec  
une page spéciale 

actualités  
féminines.

>> "Le congé parental corona",    
Spotlight, janvier 2021, Onem. À lire 
sur onem.be "publications"
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La médecine sous toutes les coutures 
En Marche a sélectionné quelques ouvrages qui nous font découvrir l’histoire de 
la médecine sous un angle méconnu et dévoilent des récits individuels, tragiques 
ou inspirants, dignes des meilleurs scénarios d’Hollywood.  

Histoire

> Monument au patient inconnu
L’histoire célèbre les victoires que les méde-
cins ont remportées sur les maladies. Mais elle 
néglige leurs patients dont les troubles, les souf-
frances ou les plaintes ont inauguré de nouveaux 
diagnostics, remis en cause certaines théories 
médicales ou ouvert des perspectives thérapeu-
tiques inédites. Dans Patients zéro, Luc Perino, 
médecin et essayiste, s’attèle à réparer cet oubli 
regrettable. Il en ressort une vingtaine de récits 
romanesques et captivants. 
Ainsi l’histoire de cette jeune métisse, Hen-
rietta Pleasant, née en Virginie dans les 
années 20. Un cancer de l’utérus la fauche 
alors qu’elle vient de fêter ses 30 ans. À  
sa mort, l’hôpital John Hopkins, à l’époque 
le seul de la région qui accepte les pauvres 
et les gens de couleur, a prélevé des cellules 
de la tumeur. Fait exceptionnel à l’époque, ces 
cellules cancéreuses ne meurent pas mais, au 
contraire, se reproduisent à une vitesse extraor-
dinaire. Et continuent aujourd’hui à se repro-
duire. On estime qu’au moins 20 tonnes de cel-
lules "HeLa", comme baptisées par les scienti-
fiques, se baladent dans le monde. Ces cultures 
sont utilisées par de nombreux laboratoires  
pour tester des vaccins ou des médicaments, 
sans que les descendants d’Henrietta n’en aient 
tiré le moindre bénéfice. Certaines cultures ont 
même été envoyées dans l’espace pour étudier la 
division cellulaire en apesanteur !   
Tout aussi passionnant, ce chapitre où l’on dé-
couvre comment la famille Ke et ses enfants 
muets ont contribué à la découverte d’un gène 
qui joue un rôle majeur dans l’apparition du lan-
gage chez l’être humain. Tout commence avec  
Zahid et Unsa, un jeune couple pakistanais, qui 
s’est installé à Londres dans les années 40. La 

> Mise en bulles
Retracer quelques millénaires d’Histoire en 
239 pages de BD bien tassées, voilà un projet 
pour le moins ambitieux ! Les premières cases 
de L’incroyable histoire de la médecine invitent  
le lecteur à pénétrer au fond d’une grotte où une 
famille de Neandertal manipule des herbes mé-
dicinales conservées dans des peaux de lou-
tre. "Fruit de l’instinct de l’homme préhisto-
rique, la médecine s’est d’abord développée 
dans la magie", commente le scénariste, 
Jean-Noël Fabiani. La dernière page se re-
ferme sur une salle d’opération flambant 
neuve, dans laquelle le bras téléguidé d’un 
robot permet à un chirurgien d’opérer son 
patient à distance. Donnant au passage un 
bref aperçu des questions vertigineuses, soule-
vées par les progrès scientifiques de ces derni -
ères décennies : "Doit-on poursuivre le clonage 
thérapeutique ? Doit-on utiliser les manipulations 
génétiques pour guérir les maladies héréditaires ? 
Doit-on s’acharner à maintenir en vie des cas dés-
espérés sous prétexte que de nouveaux progrès 
sont en cours ? La médecine va profondément 
changer et le passé permet peut-être d’imaginer 
les progrès futurs. Que va devenir la médecine 
telle que nous l’avons connue au cours des âges à 
l’heure de la télémédecine, des nanotechnologies, 
de la robotique et de l’intelligence artificielle ?", 
s’interroge Fabiani, également chirurgien et 

jeune femme souffre d’un 
trouble du langage la rédui-

sant au silence. Leurs quatre pre-
miers enfants sont atteints du même mal qu’ils 
lèguent à leurs propres enfants : sur 30 descen-
dants au total, 14 sont muets. Dans les années 90, 
un des petits-enfants décide alors de consulter 
un généticien… 
"Jusqu’au 19e siècle, le soin est resté intuitif et em -
pirique, pratiqué par divers artisans n’ayant pas 
écrit de livre, ni émis de théorie. La médecine mo-
derne est née de la rencontre effective entre méde-
cins et malades. Les historiens n’en ont pas moins 
continué à narrer exclusivement l’histoire des mé-
decins, de leurs méthodes, de leurs réflexions, en 
négligeant les malades. Pourtant, ce sont eux qui 
ont offert obstinément et patiemment leur corps et 
leurs plaintes aux praticiens dans les hôpitaux de 
campagne, les séances cliniques, les salles d’exa-
men ou les cabinets de consultation", écrit Luc Pe-
rino, qui à travers cet ouvrage entend également 
rendre hommage à ses propres patients.

>> Patients zéro, histoires inversées de la médecine • Luc Perino • Éd. La découverte •  

2020 • 210 p • 18 EUR

> Où sont les femmes ? 
Depuis la nuit des temps, des femmes pra -
tiquent l’art de guérir. Chez les Gaulois, les 
druidesses maniaient l’art des onguents. Dans 
l’Égypte ancienne, Peseshet supervisait ses 
confrères médecins et délivrait les diplômes 
des sages-femmes. À Rome, au 2e siècle, Sainte-
Theodosa, Sainte-Nicérate et Sainte-Irène de 
Rome pratiquaient la médecine au même titre 
que leurs homologues masculins. Et, pendant 
que l’Europe du Moyen Âge s’enfonçait dans 
une misogynie crasse – la médecine est 
l’affaire des moines et les sages-fem mes 
sont associées à des sorcières – la civili-
sation arabo-musulmane de l’époque 
fait la part belle à la tabiba, pendant fé -
minin du tabib (toubib). Au 12e siècle, As 
Saïda dirige l’hôpital de Bagdad. L’Italie éga-
lement fait exception au machisme ambiant, 
avec la nomination en 1390 de Dorothea Bucca 
à la tête de la chaire de médecine et de philoso-
phie de l’Université de Bologne. Mais, dans la 
majorité des pays européens et aux États-Unis, 
il faut attendre le 19e siècle pour que les pre-
mières femmes accèdent enfin, et non sans 
mal, à la profession !  
Dans L’art de guérir au féminin, Robert Aske-
nasi, ancien chef de service des urgences à 
Érasme, retrace l’histoire de la profession sous 
l’angle des discriminions de genre. Dans cet 
ouvrage synthétique qui s’adresse aux 
lecteurs dans un style simple et di-
rect, l’auteur raconte comment 
ces pionnières ont dû forcer les 
portes des universités, mais 
aussi des hôpitaux et des socié-
tés savantes pour se faire une 
place. "En France, la société d’an-
thropologie en 1875 déclare très sé-
rieusement que les crânes des femmes 
sont trop petits et ne peut que contenir un cer-
veau rabougri", s’étouffe l’auteur. Les hommes 
qui occupent les postes hiérarchiques estiment 
que les femmes sont trop fragiles pour exercer 
le métier, que ces séductrices risquent de dé-
tourner leur attention...  Des préjugés qui au-
ront la vie longue. "En 1970, on disait volontiers 
que les femmes s’inscrivaient en médecine pour 
trouver un mari", rappelle Robert Askenasi.   
Pour s’imposer, les premières femmes méde-
cins doivent faire preuve d’une grande force de 
caractère. Elisabeth Blackwell essuie 16 refus 
avant de trouver un collège qui l’accepte à New 
York. An Preston doit affronter une manifesta-
tion de 500 hommes en colère pour rejoindre 
son collège de Philadelphie. Rejetées par leurs 

confrères, des femmes, 
comme l’Écossaise Sophia 

Jex-Blake, décident de fonder 
leurs propres écoles ou hôpitaux. D’autres, 
vont jusqu’à se travestir. L’Irlandaise Margaret 
Bulkley devient ainsi James Barry pour faire 
ses études à Édimbourg, où elle obtient son  
diplôme en 1812. Installée à Cuba, la Suissesse 
Henriette Faber exerce sous les traits du doc-
teur Enrique Faber et épouse une de ses pa-
tientes. Quand la vérité de ce mariage gay est 
révélée, elle doit s’exiler en Floride pour éviter 
la prison, où elle reprend son identité de fem -

me. Si ces pionnières ont forcé la porte du 
19e, il faudra attendre le 20e siècle 

pour que les femmes, qui se sont 
montrées indispensables à l’ef-
fort de guerre, comme Marie Cu-
rie avec ses radiographies, im-
posent enfin leur présence com -
me une norme.  

En Belgique, Isala Van Diest est 
officiellement la première femme 

médecin. Comme nombre de ses con -
sœurs à l’époque, elle a étudié en Suisse, pays 

qui se montre plus libéral sur la question. Elle 
fait ensuite valider son diplôme à l’ULB, qui en 
1884 vient à peine d’autoriser les femmes à 
faire des études sur son campus. Féministe en-
gagée, elle soigne les prostituées.  
En 1970, on dénombrait 1.294 femmes méde-
cins dans notre pays. En 2010, 13.524. Aujour -
d’hui, 55,7 % des étudiants inscrits dans les fa-
cultés belges de médecine appartiennent à la 
gent féminine. Les femmes seront bientôt plus 
nombreuses que leurs collègues masculins à 
exercer la profession. Mais pour en arriver là, 
elles ont dû lutter contre des préjugés tenaces, 
rappelle Robert Askenasi. 

>> L’art de guérir au féminin, essai sur le rôle des femmes dans l’histoire de la médecine •   
R. Askenasi • Éd. EME • 2020 • 85 p • 11,50 EUR 

>> L’incroyable histoire de la médecine • Jean-Noël Fabiani, Philippe Bercovici • Éd. Arenes •  

2018 • 249 p • 23,90 EUR

professeur d’histoire de la 
médecine à l’Université Paris 

Descartes.  
Chacun des 29 chapitres retrace une 

époque, souvent pimentée d’une bonne anec-
dote. Savez-vous comment les barbiers sont de-
venus chirurgiens ? Auriez-vous imaginé que 
l’anesthésie était née sur un champ de foire ? 
Vous a-t-on appris à l’école comment Pasteur 
avait découvert la vaccination… parce que son 
assistant était parti en vacances ? Les dessins 
drôles et cocasses de Philippe Bercovici, fami-
lier du monde médical puisqu’il a illustré la sé-
rie Les femmes en blanc, vient agrémenter la 
lecture de cet ouvrage dense en dates, lieux et 
informations. L’occasion d’apprendre en s’amu-
sant.  
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Rejetées  
par leurs confrères,  
des femmes, comme 
l’Écossaise Sophia  
Jex-Blake, décident  

de fonder leurs  
propres écoles ou 

hôpitaux.

// SANDRINE WARSZTACKI  
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Psychologies

"Elle ressentit un petit froid au 
cœur, comme cela arrive lorsqu'on 
feuillette une revue de l'année précé-
dente, tout en sachant que la porte va 
s'ouvrir à l'instant et que le dentiste 
va surgir sur le seuil." Cet extrait 
de La défense Loujine, du ro-
mancier russe Vladimir Nabo-
kov, parlera sans dou te à beau-
coup de lecteurs. Pourtant, l'au-
teur de Lolita l'a écrite en…1930, il y 
a près d'un siècle. Depuis, les tech-
niques de soins dentaires ont évolué, 
notamment l'usage de l'anesthésie – 
locale ou générale – qui s'est affiné et 
généralisé. Aller chez le dentiste au-
jourd'hui ne devrait plus faire frémir... 
Pourtant, le mythe de l'"arracheur de 
dents" a encore la peau dure. De quoi 
a-t-on peur ? Et pourquoi ? 
 

Mauvais souvenir 
 

Pour Denis Delvenne, dentiste-con -
seil à la MC, "certains patients ont 
peur de se rendre chez le dentiste à 
cause d'une mauvaise expérience  
vécue durant l'enfance ou même à 
l'âge adulte. Et puis, il y a la peur du 
bruit de certains instruments, des vi-
brations causées par certains traite-
ments, de la seringue ou même de 
l'odeur des produits que nous utili-
sons." Et la peur de souffrir, alors ? "Il 
s'agit avant tout d'une peur ancrée 
dans l'inconscient collectif, qui ne re-
pose aujourd'hui sur aucun véritable 
fondement, estime-t-il. J'ai des pa-
tients que je suis depuis trente ans, 

Soins dentaires :  
plus de peur que de mal

qui ne se sont jamais plaints de dou-
leurs particulières durant leurs multi-
ples visites, mais qui ont les mains 
moites et des palpitations dès qu'ils 

entrent dans mon cabinet !"  
Paradoxalement, l’améliora-

tion ces dernières décennies 
du suivi de soins bucco-den-
taires chez les enfants, a aug-

menté cette peur : "La popula-
tion a moins de caries qu'avant, ce 

qui est évidemment une très bonne 
chose. Mais on retrouve alors des indi-
vidus qui, arrivés à l'adolescence ou à 
l'âge adulte, n'ont jamais été vraiment 
'soignés'. Quand ils doivent se rendre 
en consultation pour la première fois 
pour des soins curatifs, il n'est pas rare 
d'avoir en face de soi des patients qui 
réagissent comme de petits enfants 
terrorisés par cette ‘première fois’", re-
late le praticien. 
 

Hypnose et gaz hilarant 
 

Cette "angoisse du fauteuil 
dentaire" peut parfois se 
trans former en phobie incon-
trôlable : la stomatophobie, aussi 
appelée "dentophobie". En Belgique, 
près d'un patient sur trois serait con -
cerné et le phénomène s’observerait 

plus fréquemment chez les femmes, 
selon des statistiques de 2016 (1). Au 
point de repousser indéfiniment des 
soins qui nécessitent pourtant une 
prise en charge urgente. Le patient 
peut dans certains cas aggraver sa  
situation et l'absence de traitement, 
provoquer une prolifération des ca-
ries ou de graves infections de la gen-
cive ou de la mâchoire. Un cercle vi-
cieux s’installe : on retarde les soins 
par peur de la douleur et on s’expose 
à des interventions lourdes, plus dés-
agréables du coup, qu’un simple dé-
tartrage... 
Heureusement, des solutions dédiées 
au traitement de ces patients peuvent 
aujourd’hui être proposées, en pre-
mier lieu une sédation spécifique. 
Certains dentistes peuvent en effet 
proposer une technique appelée "mé-
lange équimolaire d'oxygène et de 
protoxyde d'azote" (Meopa). Plus 
connu sous le nom de gaz hilarant et 
généralement utilisé pour faciliter 
l'intervention sur les petits enfants et 
les personnes atteintes de handicap 
mental, ce produit est efficace en trois 
à cinq minutes et dépourvu de 
contre-indications lorsqu’il 
est correctement dosé. Placé 
en état de conscience "modi-
fiée" mais sans dormir, le pa-
tient reste en contact verbal avec 
l’é quipe soignante et sa coopération 
s’améliore de manière significative. 
Réconciliés avec les soins dentaires, 
certains n’ont parfois même plus be-
soin de Meopa au bout d'un certain 
temps. En Belgique, il n’est adminis-
tré qu'en milieu hospitalier et cette 
administration n'est pas remboursée, 
ce qui provoque un surcoût de 50 à 
200 euros, selon les établissements. 
 
Autre méthode de plus en plus utili-
sée : l'hypnose, qui permet au patient 
de faire abstraction de la réalité en -
vironnante tout en restant, là encore, 
en relation avec le dentiste. "La tech-
nique ne peut cependant être utilisée 
que par des praticiens sérieusement 
formés, précise Denis Delvenne. Il 
n'est d'ailleurs pas rare que certains 
dentistes aguerris à cette méthode for-
ment eux-mêmes d'autres collègues."  
Sur le plan psychologique, les théra-
pies brèves et les thérapies cognitivo-
comportementales (TCC) peuvent 
également s'avérer utiles. Elles vont 
traiter "à la racine" les symptômes  
de la phobie et vont permettre au pa-
tient de changer progressivement ses 
appréhensions en idées positives. "Il 
faut se rendre compte que le dentiste, 
par les actes qu'ils posent, touche di-
rectement à l'intimité des gens, ana-
lyse Denis Delvenne. Par la cavité 
buccale, il 'rentre' dans le corps du pa-
tient alors que ce dernier est généra -
lement conscient. Ce n'est pas évident 

pour tout le monde de s'abandon-
ner de la sorte, même avec réti-
cence."  
 

La peur de la "douloureuse" 
 

Autre angoisse, plus rationnelle : 
celle liée au coût des soins dentaires. 
Ce problème – bien réel – a fait l'objet 

d'une récente brochure de l'ASBL 
Question Santé (2). Plusieurs té-
moins y rapportent une méfiance 
quant au montant de ces soins den-

taires, souvent élevé et rarement 
prévisible. Ils pointent par ail-
leurs la difficulté de recon -
naître aisément les praticiens 

conventionnés, tout en dénon-
çant la préoccupation d’obtenir 

des informations claires et complètes 
sur les tarifs ou les plans de soins. 
Le dentiste-conseil de la MC 
souligne "qu'il est essen-
tiel que le praticien offre  
la trans parence sur les 
coûts et surcoûts éven-
tuels de ses interventions, 
tout com   me sur son statut. 
Il est également toujours 
possible au patient de deman-
der un devis à son dentiste." Et de pré-
ciser : la meilleure façon d'effacer ses 
peurs, financièrement motivées ou 
non, est d'établir une bonne commu-
nication avec son dentiste. En instau-
rant une relation de con fiance et un 
bon feeling avec lui, on surmonte 
plus facilement ses appréhensions. 
Choisir un dentiste rassurant et bien-
veillant, qui accueille aisément un 
accompagnant, pratique dans une 
ambiance relaxante et avec lequel on 
se sent à l’aise, revêt une grande im-
portance. Cela vaut surtout pour les 
enfants ! "Pour que la visite se passe 
bien, il faut que ça reste un jeu pour le 
petit patient et qu'on prenne le temps 
de lui expliquer, avec des mots sim-
ples, comment les choses vont se dé-
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• Effectuez au moins une fois par an une visite chez le dentiste, même  
en l’absence de douleur ou de problèmes. Deux visites par an sont  
recommandées pour les enfants.  

• Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, pendant minimum  
2 minutes avec du dentifrice, pour éliminer la plaque dentaire. Effectuez 
ce brossage tous les matins ettous les soirs.  

• Choisissez un dentifrice au fluor. Utilisez également un dentifrice 
adapté à votre âge (moins de fluor pour  
les enfants).  

• Veillez à remplacer votre brosse à dents tous les trois mois.  
• Utilisez le fil dentaire afin d'éviter la plaque dentaire.  
• Privilégiez une alimentation et des boissons saines. Buvez de préférence 

de l’eau. Les sodas et les jus de fruits attaquent l'émail dentaire.  
• Mangez au maximum cinq fois par jour. L'émail dentaire a besoin  

de temps et de repos pour se reconstituer. 

Quelques conseils faciles à suivre  
pour prendre soin de ses dents

 

Remboursements :  
au moins une visite par an

Vos remboursements de soins dentaires sont différents selon que vous avez 
eu ou non une intervention de l'assurance obligatoire pour un soin ou une 
consultation chez le dentiste l’année précédente.  
Le remboursement de certaines prestations (comme des soins en cas de caries 
ou des extractions par exemple) sera diminué si, au cours de l'année calendrier 
précédente, vous n'avez pas bénéficié d'un remboursement de l'assurance obli-
gatoire pour les soins dentaires. Le montant restant à votre charge pour ces 
prestations risque donc d’être beaucoup plus élevé (environ 15%). Ne sont pas 
concernés les consultations, les soins préventifs, l’orthodontie et la parodonto -
logie.  

Vous n'avez pas rendu visite à votre dentiste en 2020 ?  
Exceptionnellement, en raison du Covid-19, l'année 2019 sera aussi prise en 
compte pour le remboursement en 2021. Donc si vous avez rendu visite à votre 
dentiste en 2019, vous bénéficierez cette année du remboursement le plus élevé. 
>> Plus d'infos sur mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento 

La peur du dentiste touche tous les âges, toutes les caté-
gories sociales, femmes et hommes confondus. De la sim-
ple anxiété à la phobie, elle prend souvent racine dans 
l'enfance et peut se poursuivre à l’âge adulte. Au jour -
d’hui, certaines techniques permettent à ceux qui le sou-
haitent de ne plus souffrir, ou très peu. 

rouler", confirme Denis Delvenne. 
Pour lui, emmener sa progéniture 
avec soi lors de sa propre consulta-
tion peut d'ailleurs être une "fausse" 
bonne idée. Si cela peut en rassurer 
certains, "cela peut faire peur à d'au-
tres, surtout que lorsque je traite un 
adulte, je ne vais pas forcément expli-
quer à ce dernier à quoi sert une fraise, 
un miroir… Parfois, ce n'est pas plus 
mal que l'enfant soit 'vierge' de toute 

expérience au moment de sa pre-
mière con sul tation." 

Rappelons, enfin, que la 
première alliée d'une 
visite sans encombre – 
et donc sans mauvaise 
surprise – chez le den-

tiste reste l'adoption 
d'une bon ne hygiène 

bucco-dentaire (voir enca-
dré ci-dessus). Un suivi régulier chez 

son praticien est par ailleurs incon-
tournable pour garder une dentition 
saine et éviter des complications 
dans le futur, qui pourraient faire 
"monter la pression" au moment de 
pousser la porte du cabinet den-
taire… 

// JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "Dentophobie : 30% de la population 
est atteinte", Vinciane Votron, rtbf.be, 17 
août 2016 
(2) Soins dentaires et précarité : quand la 
peur du dentiste est un moindre mal, une 
brochure de l'asbl Question Santé dis -
ponible par courrier (Rue du viaduc, 
 72 – 1050 Bruxelles), par téléphone 
(02/512.41.74) ou par e-mail à info@ques-
tionsante.org. 
 

La MC vous propose Dento solidaire, la couverture déjà comprise dans 
votre cotisation, et Dento +, une assurance à petit prix. Ces couvertures 
interviennent encore plus dans les frais d’orthodontie, de prothèses  
et de soins curatifs et préventifs.

"Il faut  
se rendre compte  

que le dentiste, par les 
actes qu'ils posent, 

touche directement à 
l'intimité des gens",  

D. Delvenne.
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S C I E N C E S

La nature bénéficie de milliers d'années 
d'évolution. De l'infiniment petit à l'infiniment 
grand, elle s'est développée avec une ingénio-
sité sans pareil. Intelligent, efficace 
et résilient, le vivant sous toutes ses 
formes – animales, végétales ou  
minérales – a beaucoup à nous ap-
prendre. Rien d'étonnant donc à ce 
que les scientifiques se tournent 
vers Mère Nature pour trouver des 
solutions à des problèmes tech-
niques ou biologiques. On appelle 
"biomimétisme" cette démarche 
qui consiste à copier les structures, 
les processus et les systèmes à l'œu-
vre dans notre environnement naturel. 
 
Cette approche est utilisée dans de nombreux 
domaines. La technologie y a recours, par 
exemple, lorsqu'elle s'inspire des nageoires de 
baleines à bosse pour créer des éoliennes, ou 
des moules solidement arrimées à leur rocher 
pour concevoir une colle ultra-puissante. La 
communication également, en prenant la forêt 
comme modèle d'intelligence collective, pour 
améliorer le partage d'informations en réseau 
(1). Le management et l'économie puisent aussi 
certaines idées dans l'observation des écosys-
tèmes. Le secteur médical, enfin, a recours au 
biomimétisme, que ce soit pour améliorer des 
traitements, fabriquer des prothèses ou lutter 
contre des bactéries (voir encadré). 
 
En pratique, le biomimétisme se décline en trois 
niveaux : "Le premier niveau, c'est quand on re-
produit artificiellement une structure qui existe 
dans la nature. Par exemple, on crée une matière 
ultra-résistante aux chocs en s'inspirant de la ca-
rapace d'une tortue, ou on reproduit la forme du 
bec long et fin du martin-pêcheur pour concevoir 
un train à grande vitesse (le ‘Shinkansen’ au Ja-
pon), explique Liesbet Geris, ingénieure biomé-
dicale et professeure à l’université de Liège et à 
la KULeuven. 
 
Au deuxième niveau, ce sont les processus de dé-
veloppement et de production du vivant, plutôt 
que son architecture, qui vont retenir l'attention 
des chercheurs." La soie que produisent les arai-
gnées pour tisser leur toile, par exemple, pos-
sède des propriétés intéressantes. Afin de créer 
une fibre synthétique qui y ressemble, il est utile 

Pour réparer les vivants, la meilleure source d'enseignement est sans conteste la  
nature elle-même. Comprendre comment nos organes et nos cellules fonctionnent 
n'est cependant pas simple. Et tenter de reproduire ces mécanismes, ou de les 
contrôler, l'est encore moins. 

de ne pas seulement analyser ce qui la compose, 
mais de voir aussi comment cette matière est 
produite par l'organisme de l'araignée. 

 
"Enfin, à un troisième niveau, le bio-
mimétisme consiste à s'inspirer des 
écosystèmes naturels pour compren-
dre et modéliser les interactions en-
tre différents acteurs au sein de sys-
tèmes complexes", termine Liesbet 
Geris.  
 
Pas si simple ! 
 
L'idée de se référer à ce que la na-

ture a fait de mieux pour faire avancer la 
science, et en particulier la médecine, semble 
excellente. Cela relève de l'évidence mais ce 

n'est pas simple pour autant. 
Dans la pratique, il n'est pas tou-
jours facile, ni même possible, 
d'imiter le vivant, de recréer in 
vitro une struc ture ou un proces-
sus bio logique.  
 
L'équipe de recherche de la pro-
fesseure Liesbet Geris se con -
sacre à l'ingénierie tissulaire : 
une discipline qui consiste à 
trouver des façons de créer des 
tissus organiques – en particu-

lier ceux des os et des cartilages – afin d'appor-
ter des solutions aux patients à qui il manque 
une partie de leur masse osseuse suite à une 
maladie, un accident ou à un handicap de nais-
sance. 
 
La recherche biomimétique dans ce domaine 
est relativement récente, mais l'idée de se 
tourner vers la nature environnante pour ré-
parer le corps humain remonte, quant à elle, 
loin dans le temps. "Les Mayas utilisaient déjà 
de l’os, des pierres et des coquil-
lages pour créer des implants !", ra-
conte Liesbet Geris. Dans les an-
nées 70, les premières greffes de 
cellules animales ou humaines 
marquent les débuts de l’ingénie-
rie tissulaire. Dans les années 80, 
les premiers implants synthéti -
ques sont développés selon les 
principes de la biomimétique. À 
cette époque, la biomédecine cherche à copier 
la matière organique en analysant sa compo-
sition et sa forme afin de les recréer en labora-
toire. 
"Les tissus osseux sont formés d'une partie mi-

nérale, qui donne à l'os sa structure, et d'une 
partie fibreuse qui lui donne sa résilience. Leur 
structure ressemble à celle d'une éponge, ex-
plique l'ingénieure. Dans un premier temps, on 
a cherché à créer un biomatériel synthétique (à 
base de phosphate de calcium) qui soit le plus 
semblable possible. Malheureusement, ce tissu 
artificiel ne se comportait pas comme du vrai 
tissu organique", précise Liesbet Geris.  
 

Une nouvelle piste prometteuse 
 
"Au tournant des années 90, un nouvel espoir est 
né pour l'ingénierie tissulaire lorsqu'on a com-
mencé à développer le biomimétisme à un second 
niveau, c'est-à-dire en cherchant à répliquer les 
processus de fabrication des tissus organiques." 
Bien que nous ayons l'impression, à notre 
échelle, que notre corps a une certaine perma-
nence, en réalité, au niveau de nos cellules, la 
vie se traduit par un constant renouvellement. 
Ainsi, notre squelette se trouve entièrement re-
modelé au bout d'un cycle d'environ dix ans. Et 
c'est ce processus qui intéresse les chercheurs. 
"Les résultats des premières expériences sur des 
souris sont encourageants, mais le passage à 
l’être humain représente un défi de taille. Cela né-
cessite de produire un très grand nombre de cel-
lules, de l’ordre du milliard", expose la scienti-
fique. 
Le succès de cette méthode dépend aussi du 
type de tissu : "Cela fonctionne très bien avec  

la peau, et assez bien avec les carti-
lages ou les os. Mais pour des cel-
lules cardiaques, qui ont des interac-
tions plus complexes entre elles, ce 
n'est pas encore au point." 
 
"La production de certains médica-
ments s'appuie aussi sur le deuxième 
niveau du biomimétisme, ajoute la 
professeure. C'est le cas par exemple 

de l'insuline, avec laquelle on soigne les per-
sonnes diabétiques. Plutôt que de créer des molé-
cules synthétiques, il est souvent plus efficace 
d'utiliser des bactéries qui vont produire naturel-
lement ce qu'on n'arrive pas toujours à reproduire 
in vitro." 
 
Le champ de recherche du biomimétisme est 
vaste et toujours à explorer. "On ne comprend 
encore qu'une toute petite partie du fonctionne-
ment de la nature et du corps humain, reconnaît 
Liesbet Geris. On se rend compte que les écosys-
tèmes sont complexes. La recherche avance en 
construisant des modèles numériques. Un mo-
dèle numérique permet de tester une série d'hy-
pothèses et d'observer ce qui se passe lorsqu'on 
modifie tel ou tel élément. On peut comparer en-
suite les résultats obtenus avec ce qui se passe en 
milieu naturel, et s'en rapprocher progressive-
ment."  
 
La nature n'a pas encore livré tous ses secrets. 
C'est une bibliothèque dans laquelle chacun 
peut puiser librement une réserve d'idées  
disponibles en libre accès. Le biomimétisme  
renforce l'idée qu'il y a là un trésor de connais-
sances qu'il faut préserver. Chaque espèce, 
chaque variété de la faune et de la flore, peuvent 
se révéler inspirantes. L'intelligence du vivant  
et la complexité des écosystèmes, enfin, invitent 
à une certaine humilité. 
 

// AURELIA JANE LEE 
 

 
 
(1) Une forêt d’idées : biomimétisme pour l’intelli-
gence collective, Guillaume Asselot, lescahiers-
delinnovation.com 
 

Le biomimétisme, c'est aussi s'inspirer des facultés et des propriétés d'animaux ou  
de végétaux pour améliorer les performances humaines. Voici quelques exemples  
d'innovations inspirées de la faune.

Quand l'animal aide l'humain

1/ Une caméra qui détecte des cancers 
Des chercheurs se sont inspirés des yeux de la crevette-mante pour créer un micro-capteur qui 
permet d'identifier des cellules cancéreuses avant même qu'elles ne soient assez nombreuses 
pour former des tumeurs visibles. 
(Source : Une crevette-mante inspire un nouvel appareil-photo pour détecter le cancer,  frosthead.com) 
 

2/ Sharklet : un revêtement antibactérien 
La peau du requin a une structure très particulière, faite de denticules (comme des petites dents) 
disposées en nid-d'abeilles. C'est en réalité un exosquelette. Il a la particularité de repousser les 
bactéries. En imitant la structure de ce tissu, des chercheurs ont créé un matériau qui intéresse 
beaucoup les hôpitaux. 
(Source : S'inspirer de la peau de requin pour lutter contre les bactéries, sciencesetavenir.fr) 
 

3/ Nanopass : pour des piqûres indolores 
On n'apprécie guère les moustiques en général, et pourtant c'est grâce à eux que des chercheurs 
japonais ont trouvé la façon de rendre les piqûres chez le médecin beaucoup plus supportables, 
en s'inspirant de la forme de leur trompe. 
(Source : Homo Imitator. La surprenante histoire du biomimétisme, Thierry De Swaef,  
Éd. Jourdan, 2018, 192 p, 18,90 EUR) 
 

4/ Curvace : assister les aveugles 
La vision des mouches, des abeilles et des libellules ne fonctionne pas du tout comme celle des 
humains. Moins performante en apparence, elle leur permet pourtant d'éviter les obstacles tout 
en se déplaçant rapidement. Cela a donné l'idée à des chercheurs de développer un dispositif 
qui permet aux aveugles de détecter les mouvements autour d'eux. 
(Source : Quand les yeux des mouches inspirent la robotique, maxisciences.com)

Biomimétisme 

Quand  
la nature  
inspire  
les scientifiques

Le biomimétisme consiste  
à imiter la nature, par 
exemple en s’inspirant  
du bec du martin-pêcheur 
pour concevoir un train à 
grande vitesse.

Le  
biomimétisme 

consiste  
à copier les 

structures, les 
processus et les 

systèmes à 
l'œuvre dans notre 

environnement 
naturel.

"Les Mayas 
utilisaient  

déjà de l’os,  
des pierres  

et des  
coquillages  
pour créer  

des implants !"
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CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Bruxelles (Schaerbeek)
CDI temps plein

> un HR Business partner
> un HR Business partner – domaine ICT
> un gestionnaire de dossiers juridiques
> un coordinateur concertation sociale
> un DevSecOps System Engineer
> un Software Engineer Java – Integration Center
>  un collaborateur pour la politique des revenus  

de remplacement
> un responsable d’équipe Rh & Talent management
> un ICT COMM Engineer – Network Security
> un Business partner Achats
> un conseiller RH – développement organisationnel

pour Bruxelles (St-Michel)
CDI temps plein

> un responsable médico-social 

pour Namur
CDI temps plein

> un responsable régional pour Enéo

possibilités à Bruxelles et en Wallonie
CDI temps plein

>  un collaborateur Staff Gestion de connaissance  
et reporting

> un médecin conseil

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs

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

Ecriture: recherche anciennes plumes métalli -
ques, boites de plumes et tout objets les concer-
nant. 02-653.30.58 - dany.mine@skynet.be 
(DI55517) 
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art 
asiatique ou africain, BD, cartes postales, por -
celaine, faïence, peintres belges ou étrangers, 
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D55485) 
Av: ondulateur professionnel avec table tect 1/2 
prix, facture à l'appui, servi 4 à 5h, prix: 2.150€. 
0494-67.46.58 - 084-31.43.56. (DI55539) 
Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 0485-
54.35.85. (DI55423) 
Recherche anciens objets ou documents sur  
Anderlecht et les Diables Rouges, années 60 à 
80, maillots, photos, journaux, tickets, affiches, 
fanions, achat possible. 0475-25.98.60. 
(DI55533) 
Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès, 
Louis Vuitton etc… 0485-54.35.85. (DI55425) 
Achat militaria, décoration de la guerre, uni-
forme, épée, sabre, baïonnette, casque etc… 
0478-54.81.79. (DI55426) 
Achète livres et objets d'aviation. Patricia Hen-
rion - 0498-05.19.80 - info@aviation.brussels 
(DI55480) 
Cherche ancienne machine à coudre à pédale en 
bon état. 02-520.29.39. (DI55484) 
Av: 600 pelotes laine à tricoter, valeur 2.250€, 
laissé 450€, +/- 35 coupes de tissus divers 
vendu 300€, pour groupement ou autre. 0479-
66.76.10. (DI55544) 
Achète buste et statue en plâtre, encadrement 
doré, grand miroir, ancien ivoire, violon, vieux 
manuscrits et objets de vitrine anciens. 02-
520.29.39. (DI55526) 
Achète montres modernes ou anciennes même 
cassées. Pascal Karp. 0492-17.46.81 - info@ 
pascalkarpwatchesexpertise.com (DI55481) 
Achète statue de jardin féminine, d'occasion, 
bon état, en pierre reconstituée, livrée à do -
micile, région de Waterloo. 0474-22.02.43. 
(DI55541) 
Av: vélo d'appartement "Moovyoo", état  
neuf, 100€. 02-374.08.18 - 0470-65.90.90. 
(DI55542) 
Achat argenterie (couverts, plateau, bougeoirs… 
et d'autres). 02-380.91.20. (D55545) 
Déménagement - succession, achat des antiqui-
tés, bibelots… et vide maison. 02-380.91.20 - 
0485-54.35.85. (DI55546) 
Achète ts. objets religieux (missels, chapelets, 
images religieuses, statues etc…). 02-380.91.20 
- 0485.54.35.85. (D55547) 
Achète cannes anciennes, vieux objets en ivoire, 
vieux vins et vieilles pipes. 0478-54.81.79. 
(DI55527) 

 
# Emploi/service 

Vos écrits impeccables, orthographe, français, 
présentation, rigueur et minutie, chavanne 
47-hima@yahoo.fr (EM55560) 
Retraité actif propose son aide pour la correc-
tion de textes, en langue française: mémoires, 
thèses, manuscrits, travaux de fin d'études,  
rapidité et discrétion. 0475-90.27.14. (E55535) 
Aménagement des greniers, mezzanine, ter-
rasse en bois, carport, chalet cabane Robinson 
ds l'arbre ou au sol, déplacement ds les zones: 
010-019-081-083-085. Rens. et devis 0496-
32.60.63 (E55506) 

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 mars pour l'édition du 1er avril. 
Le vendredi 9 avril pour l'édition du 22 avril.  
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent 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. 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me 
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 071-
66.78.65. (E55478) 
Initiation PC-Smartphone, Androïd et Apple, de 
séniors à séniors, désinfection PC, Internet, E-
Mail, Word, Excel, WhatsApp, m'adapte à vous, 
me rend à domicile. 0495-32.08.54. (E55558) 

 
# Immobilier  

Espagne, à vendre à Murcia Los Alkazares à 
300m de la mer Minore, maison 2ch., liv., sdb., 
douche véranda ent. carr. 65.000€. 0498-
40.84.20. (IM55553) 
Recherche maison ou appartement à acheter 
en viager à Bruxelles ou ses environs. 02-
520.29.39. (IM55525)  

 
# Location 

Al: très agréable appart. à Ganshoren, 1ch., 5e 
ét., asc., living, sdb, terrasse, cave, proche de 
ttes. facilités, 625€ + 125€ chges. 0478-
39.89.88. (L55561) 

 
# Matériel 

Av: matelas onduleur et chauffant avec table 
(massage), très très peu servi, avec facture, 
vendu demi prix: 2.200€. 084-31.43.56 - 
0494-67.46.58. (MA55543) 
Av: fauteuil relax médical électrique, 2 mo-
teurs +élévateur, en parfait état, prix: 400€. 
0486-72.12.03. (MA55530) 
Av: andumetic 3 home complet + table, sac de 
transport, coussin pour la nuque, état im -
peccable, 2.500€, à enlever. 0471-76.89.56 
ou christianepipers@gmail.com (MA55556) 
Av: lit médical neuf, couleur chêne, parfait état, 
complet avec matelas + matelas anti-escarres 
+ perroquet + 2 moteurs actionnant la tête et 
le pied du lit. 0495-94.10.32. (MA55549) 
Av: lève-pers. vertical Birdie avec sangle, 
2.000€, àv 900€ - lit médic., matelas anti- 
escarre, compresseur, 2.500€, àv 1.000€ - 
voiturette 850€, àv 250€. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (M55295) 

 
# Villégiature (Belgique) 

Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét., asc, 
2ch, cuis+liv. v. plage sdb, tv, chges comp, 
Pâq: 900€/qz, 470€/sem, Ascens.: 350€/4j, 
Pentecôte: 270€/3j. beriotandree@gmail.com 
- 0479-415443. (V55501) 
Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt. 
équipé, 3p., 6e ét., piscine, plage privée, mer à 
300m. 0470-53.28.14. (V55495) 
La Panne, appart. face à la mer, près du cen-
tre, sur digue, 2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, 
très spacieux, se loue du samedi au samedi. 
0479-32.75.55. (V55475) 
Westende, àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tvc., 
tt conf, asc., lib: 1 au 12/05, 1 au 6/06, 15  
au 30/06 et svts. 071-34.26.67 - 0478-
72.07.05. (V55528) 
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. (V55515) 
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 
appt. spacieux, tt. conf, wifi, poss. communi-
quer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse 
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55465) 

Offres d’emploi Offre de service

 

LE CSB, CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires  
pour assurer des modules (individuels et col-
lectifs) de français langue étrangère (Fle) et 
d’alphabétisation à des adultes.  
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com 

Dinant (sud), chambre d'hôte avec sdb privée 
pour 2p., 50€/jour, ds. village paisible, entre 
Meuse et Lesse, promenades, kayak, alpi-
nisme et randonnées. 0476-45.86.95. 
(VI55557) 
La Panne, appart. 4p., très bien situé, au cen-
tre (ts. comm. à prox) et à 50m de la  
mer, 3e ét. d'un immeuble avec asc., terr.  
coté Sud, àpd : 195€/sem. 0477-82.37.13 -  
ebarbieux@gmail.com (V55536) 
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. (V55505) 
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers. 
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux, 
envoi  photos par mai l  :  danmir1946@ 
gmail.com - 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. 
(V55529) 
Coxyde, gd. appt. 110m2, 150m plage, vue par-
tielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. éq., 
lav.-vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-
douche, garage. www. 4beaufort.be - 0473-
52.37.89. (V55551) 
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, 
dvd .  04-370. 15 .63 -  0473-69.94.34. 
(V55445) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi 
au samedi, de 390 à 650€. 0477-74.28.62 - 
vhv@belgacom.net (V55457) 
Coxyde, apparts. récents, 2ch. et 1ch., wifi, gd. 
conf., possibilité garage, très proche digue. 
0498-12.20.34. (V55555) 
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 n° 1975004 - 0477-
35.52.65. (V55511) 

 
# Villégiature (France) 

Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 4 pers., garage, 
piscine, tennis, tt. confort. 0470-53.28.14. 
(V55494) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 
55€/2p., tables d'hôtes 20€/p. 0033-
490.46.42.29 - http.//perso.orange.frlejas 
desgrandscedres (V55493) 
Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar d'été, location de mai à 
octobre - 0470-95.27.89. https://villacolom-
beyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles 
(V55486) 
Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch. à 60m 
mer, confort, pkg., 2e qz. mars, avril, 1e-2e qz. 
mai, 1e qz. juin, juillet. 0478-25.86.19. 
(V55540) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.  
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. 
(V55088) 
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. (V55518) 
Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin, 
parking, à 60m mer, àl. par quinz. ou mois, 
printemps, été, automne. 0478-25.86.19. 
(V55524) 
Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch, 
2sdb, cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., 
linge + nett., de 900€ à 1350€. prox. Canal  
du Midi - http://famillesonveaux - 0478-
94.00.48. (V55552) 
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt 
rez de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, 
gde terrasse, parking, jardin 17a. 0474-
86.67.72. (V55554) 
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. (V55472) 
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. 
(V55471) 
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, mai-
sonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes 
130861.skyrock.com (V55175) 
F 16222 Ecuras, Charente, pav. 5p. 50m2 + 
terr: 15 + pel. 5 ares, tt.cf., 2ch., www.village-
lechat.com - 2 pisc., lac, plage, tennis, golf 18T 
+ mini, 250 à 550€/sem selon date. 0491-
484755. (VI55559) 

 

L’ASBL BASIC+ RECRUTE (H/F) : 
> un comptable expérimenté 
pour la Province du Hainaut (sud) – Charleroi  
Plus de détails sur www.boutiquedegestion.be 
Envoyez votre candidature par mail pour le 16 
mars au plus tard à grh@boutiquedegestion.be 

# Villégiature (Autres pays) 

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt. 
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, 
wifi,  cuis.équip., 1-15 juill .  et 1-15 août: 
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(V55550) 

Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p., 
200m plage, chien accept., airco, wifi, terr., 
gar.priv., très gde. terr., 200€/sem., avril,  
juin, sept., oct., 400€/sem. en août. 0493-
08.34.33. (V55496) 
Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-
août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'an-
née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
594733. (V55548) 
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Benoît Hissette, entouré de ses 
collègues du bureau de poste  

de De Wand. 
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L E C T U R E S

Dans Carnets d'un guichetier ou l'étonnant ordinaire, Benoît Hissette dresse le portrait de ses clients, 
anonymes ou habitués, qu'il croise quotidiennement dans son bureau de poste de Laeken. Rencontre 
avec l'auteur de cet ouvrage singulier, dont la plume révèle toute l'humanité qui se dégage de ces 
tranches de vie.

Portrait

Un guichetier pas comme les autres

Une galerie dans laquelle 30 ta-
bleaux sont exposés : c'est un peu 
dans ce lieu qu'on a l'impression  
de pénétrer lorsque l'on tourne les 
pages du livre de Benoît Hissette.  
La plume est vive, poétique, parfois 
truculente mais toujours bienveil-
lante. Quelle mouche a donc piqué 
cet homme, guichetier chez bpost 
depuis 20 ans et auquel rien ne pré-
disposait à l'exercice des mots, pour 
lui inoculer ce virus de la littérature ? 
"J'ai toujours eu une attirance natu-
relle pour la littérature et l'art en géné-
ral, pour la beauté des choses, confie 
Benoît. Pour moi, il s'agit avant tout 
d'une quête personnelle : où trouver le 
beau autour de soi ? Est-il possible de 
faire de sa vie un chef d'œuvre ?" 
Ancien pensionnaire de la commu-
nauté de la Poudrière (Emmaüs) à 
Bruxelles, Benoît Hissette a toujours 
été sensible à l'autre. Derrière son gui-
chet du bureau de De Wand (Laeken), 
l'homme de 64 ans voit défiler quoti-
diennement des centaines de visages. 
Pourtant, il ne rechigne jamais à prê-
ter une oreille attentive aux petits tra-

cas de ces personnes qui viennent 
acheter des timbres, retirer de l'argent 
ou effectuer un changement d'a dres -
se. Derrière l'apparente banalité de 
ces transactions, le guichetier entre-
voit autre chose : il est, pour certains 
clients, le seul lien social de la jour-
née. Comme pour Monsieur Jamme, 
homme sans âge, toujours tiré à qua-
tre épingles et qui se rend au bureau 
de poste comme d'autres se rendent à 
l'église : religieusement. "Les papiers, 
les factures, les relevés de compte, ne 
seraient-ils pas votre parfait camou-
flage ?, s'interroge l'auteur à son 
égard. Ne serait-ce pas là l'ingénieux 
prétexte pour échanger chaque jour  
un peu d'humanité ?" 
 

Comme autant de paraboles 
L'humanité derrière ces rencontres, 
c'est ce qui a poussé Benoît à prendre 
la plume, il y a maintenant trois ans. 
Pas pour en tirer un livre, mais pour ne 
pas oublier, pour retenir la singularité 
de ces instants fugaces, si vite balayés 
par le mouvement des aiguilles de 
l'horloge. "Parfois, je prends des notes 

au vol sur mon lieu de travail, parfois je 
couche les mots à tête reposée. Peu im-
porte la méthode, il me faut revenir au 
plus près de ce qu’il s'est passé durant 
ces échanges, des émotions ressenties, 
pour mieux percevoir à quel point cela 
me fait du bien de me rapprocher de 
l'autre", confesse le guichetier. S'a -
girait-il d'un exercice cathartique pour 
l'auteur ? Comme autant de para-
boles, ses portraits invitent en tout cas 
à l'introspection. S'il y a une morale à 
tirer, c'est qu'il est possible de trouver 
une certaine pureté chez chacun d'en-
tre nous. Notamment chez Johann, 
client régulier atteint de troubles du 
spectre autistique, sur lequel Benoît 
s'est plus longuement épanché. "Je 
voulais dire pas mal de choses à son su-
jet car il était un peu 'extraterrestre'. Le 
rencontrer était à chaque fois une éva-
sion, une récréation des sens. Quand 
les points de repère changent, qu'on dé-
couvre d'autres balises, tout devient in-
téressant. Il est malheureusement dé-
cédé, son portrait est donc aussi une 
forme d'hommage posthume", révèle 
Benoît. 
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Un remède contre le cynisme 
Carnets d'un guichetier est un re-
mède au cynisme ambiant. L'auteur 
pose un regard bienveillant, absent 
de tout jugement, sur ces tranches 
de vie "hors-cadre" qui viennent 
épicer un quotidien professionnel 
parfois trop "fonctionnarisé". Pour 
autant, il évite l'écueil de la béati-
tude en ne cachant rien des invec-
tives, des menaces et autres dés-
agréments inhérents à son métier, 
comme lorsqu'il évoque ce client un 
peu trop énervé qui ponctuera sa vi-
site d'un crachat sur l'une de ses 
collègues. Là encore, il préfère tirer 
de cet événement regrettable, la di-
gnité dont sa collègue a fait preuve. 
"Ce genre de choses fait malheureu-
sement partie de la vie, parfois. Mais 
c'est aussi cette part d'inconnu qui la 
rend si étonnante…", souligne-t-il. 
Cet "étonnant ordinaire", Benoît 
Hissette ne le vivra bientôt plus der-
rière son guichet : il prend sa pen-

sion l'an prochain. Est-ce à dire 
qu'il s'arrêtera d'écrire ? "Je vais 
sans doute continuer à travailler  
bénévolement au Palais de justice 
de Bruxelles : j'ai trop besoin de ren-
contres et de découvertes, avoue-t-il. 
J'ai déjà pris la peine de remercier 
par écrit certains de mes clients. 
Pour avoir fait partie de 'mon' grand 
inconnu, pour m'avoir confirmé dans 
mon identité, dans la place que j'oc-
cupe… Et puis, certains d'entre eux 
m'ont ordonné d'écrire un nouveau 
livre (rires) ! Je vais essayer." 

// JULIEN MARTELEUR  
>> Carnets d'un guichetier ou l'étonnant 
ordinaire, B. Hissette, Éd. Jésuites, 2020, 
119 p, 13 EUR • L'ouvrage est également 
disponible au guichet de l'auteur,  
Av. de la Brise 15, 1020 Laeken 
 

Un vélo-cargo chargé de livres sillonne les gares de Bruxelles 
pour rendre la lecture accessible à toutes et tous. Le projet Street 
and Read porté par Douche Flux (1) et la Maison du livre à Saint-
Gilles, crée du lien, là où il est difficile et pourtant fondamental : 
en rue. 

Il est pile 11h à la Gare de Bruxelles-
centrale. Sofia et Céline, bénévoles 
pour le projet Street and Read, arrivent 
avec un vélo-cargo. Quelques minutes 
plus tard, le deux-roues électrique se 
transforme en librairie mobile.  
 
Alexandre, sexagénaire russe féru de 
littérature, attend impatiemment de 
rendre les deux livres empruntés pour 
en reprendre d'autres. Il ne parle pas 
français. Malheureusement, Christian 
Hublau, alias “Vendredi” qui s'occupe 
habituellement du réassort des livres 
est malade. Rien de neuf dans la cais -
se "littérature étrangère", mais l'hom -
me ne se débine pas et reprend sa re-
cherche. On ne sait pas si Alexandre 
vit dans la rue. Qu'importe. "C'est se 
rencontrer grâce aux livres qui nous  
intéresse", lance Sofia. 

Le pouvoir des livres 
Inspiré de l'initiative d'une ensei-
gnante américaine à Portland et re-
prise par deux bénévoles de Douche 
Flux, Street and Read est né de l'envie 
de créer du lien avec les gens qui vi-
vent en rue, à travers la lecture. En se 
postant devant les gares tous les ven-
dredis, le vélo-cargo attire du monde. 
"On a créé un rendez-vous. Il y a 
beau coup de lecteurs parmi 
les personnes sans-abri. 
Les navetteurs qui vien-
nent pour les livres ren-
contrent les person nes 
de la rue. Les gens se re-
connaissent et échan-
gent sur les dernières dé-
couvertes littéraires. Naturel-
lement, les discussions débor-
dent souvent sur d'autres sujets." 
Depuis l'arrivée du Covid, les "habi-
tués" ne sont plus là. Sofia espère 
qu’ils ont pu être relogés pour la plu-
part. De nouveaux visages débar-
quent près du stand. Un jeune homme 
aux nattes colorées enfouies sous un 
bonnet s'empare d'un livre. Khalil 
vient de Mons. "Un ami m'a parlé du  
roman 'Un avion sans elle' de Michel 
Mussi… Quand je l'ai vu, j'ai saisi l'occa-
sion. Mais j'hésite à l'emprunter, ça fait 
loin quand même pour le rendre."  
Le prêt est fondé sur la confiance : 
"On prend juste un nom et les réfé-

rences des livres que les gens ont em-
prunté. Ils les rendent quand ils ont 
fini. Parfois, ils ne les rendent pas. 
Mais la plupart du temps, les gens  
reviennent avec des piles de bouquins, 
sont contents de nous les rendre, d’en 
discuter…", confie Sofia. Rassuré et 
décidé, Khalil emprunte son livre 
d'aventure. "J'adore lire. Les livres 
permettent de t'évader, d'imaginer, de 
rêver." C'est la première fois que Kha-
lil approche un projet comme Street 
and Read : "Avec la situation sanitaire 
c'est difficile d'avoir accès à la culture. 
Les gens ne se côtoient plus. Là, je 
viens de parler avec une personne  

que je ne connaissais pas. Cela dé-
truit les barrières d'é changer 

et quand on discute, on  
apprend, on évolue." 
Entre-temps, Alexan-
dre a retrouvé le sou-
rire en discutant avec 
une dame, un café à la 

main. Il lui présente les 
deux ouvrages russes qu'il 

est venu rendre. 
 

Pour tous les goûts 
Sur le nouveau présentoir, des BDs, 
des thrillers de William Boyd, des ou-
vrages de poésie, des romans d'Elena 
Ferrante, auteure sicilienne à succès, 
etc., sont présentés. Street and Read 
propose tous styles littéraires confon-
dus. "On a récemment acheté la série 
de BD de Riad Sattouf 'L'Arabe du futur'. 
On reçoit des dons de livres, des dons 
d'argent, ce qui nous permet de pro -
poser des ouvrages neufs", s'exclame 
fièrement Sofia.  
Une petite fille s'approche timidement 

du stand. Sa famille est assise par 
terre, non loin de l'entrée principale 
de la gare. "On propose des livres pour 
enfants aussi. C'est une réalité, les  
enfants des rues", déplore Sofia. 
Il y a les lecteurs pointus aussi : "Une 
dame de la rue vient souvent avec des 
demandes très spécifiques. Elle re-
cherche essentiellement des ouvrages 
de la littérature classique, de la poésie. 
On apprend beaucoup en discutant 
avec elle. Cela dépasse certains cli-
chés…" 
 

Sortir les livres  
des bibliothèques 

Jérôme s'approche et, de sa voix rau -
que, annonce d'emblée qu'il a un lo-
gement mais qu'il passe beaucoup de 
temps en rue… "Mon truc, ce sont les 
romans policiers." Sofia lui propose un 
café. En sirotant sa boisson, il enchaî -
ne : "Le problème de certains livres qui 
viennent des mêmes maisons d'édi-
tions, c'est qu'ils sont formatés. Moi, 
j'aime être surpris." La discussion 
continue entre Jérôme et Daniel, un 
étudiant d'une cinquantaine d'an-
nées, venu interviewer des personnes 

pour son travail de fin d'étude sur 
"l'ap port des bibliothèques publiques 
aux problématiques sociales"…  
En plus d'être étudiant, Daniel est  
bibliothécaire depuis une trentaine 
d'années. Il a vu l'évolution des bi-
bliothèques publiques et du rôle so-
cial du livre : "Au fur et à mesure de 
mes enquêtes sur le terrain, je constate 
que les publics plus précaires sont ab-
sents des bibliothèques publiques. 
C'est donc d'autant plus important  
d'aller là où ils se trouvent."  
Fin du premier arrêt. Sofia et Céline 
remballent tout. Avant de continuer 
la tournée à la Gare du Midi, elles opè-
rent un crochet devant la Chapelle  
de la Madeleine où des personnes 
sans-abri les attendent, non pas pour 
les livres cette fois, mais pour un café 
bien chaud et un peu de temps pour 
discuter et être écoutées.  
 

// SORAYA SOUSSI 
  
(1) Douche Flux est une association ac-
tive auprès des personnes sans-abri, no-
tamment en leur donnant accès à des 
douches, machines à laver et à d’autres 
activités. Plus d’infos : 02/319.58.27.  

Livres

 "Il y a beaucoup  
de lecteurs parmi  

les personnes sans-abri. 
Les navetteurs qui 
viennent pour les  
livres rencontrent  

les personnes  
de la rue." 

Street and Read : la rue, un livre, une rencontre
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// Accessibilité et femmes  
en situation de handicap    
Les femmes en situation de handicap sont deux à dix 
fois plus exposées aux violences que les femmes 
dites valides. Pourtant de nombreux services d'aide 
leur sont inaccessibles. Elles sont également sous-
représentées dans la sphère publique et la recher -
che de solutions est trop souvent à leur charge. Un 
webinaire, organisé par l'association Garance et 
l'Aviq, donne des premières pistes pour identifier 
les obstacles, les surmonter et trouver les res-
sources pour concrétiser des solutions. Gratuit 
Date : Le jeudi 18 mars de 9h30 à 11h30 
Lieu : En ligne 
Infos et réservation obligatoire : pierre.smal@aviq.be  
 

// 20e édition du Printemps  
des Sciences 
Rendez-vous incontournable des amoureux des 
sciences, le Printemps des Sciences se tiendra en 
partie en présentiel et à distance, du lundi 22 au 
dimanche 28 mars, en Wallonie et à Bruxelles. Le 
thème : "Et demain ?". "Donner envie aux jeunes de 
s’intéresser aux sciences et d’être présents dans ces 
domaines d’études constitue un enjeu de taille pour 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Trop peu de jeunes, 
et surtout de jeunes filles, font actuellement ce choix, 
alors que ces secteurs d’avenir constituent une réelle 
plus-value pour la société", souligne Valérie Glati-
gny, Ministre de l’enseignement supérieur, de la re -
cher che scientifique de la jeunesse, en FWB. Durant 
la semaine, le festival s'adresse principalement aux 
jeunes publics (de la 3e maternelle à la 6e secon-
daire). Les soirées et week-end, c'est au tour des fa-
milles de se plonger dans les nombreuses réflex ions 
et activités scientifiques. Au programme : conféren -
ces en ligne, vidéos, des kits d'expérience à empor-
ter, des balades à découvrir… Gratuit 
Dates : Du lundi 22 au dimanche 28 mars (14h – 16h) 
Infos et réservations : De nombreuses activités 
seront également proposées sans inscription  
et, dans certains cas, disponibles à la demande ! 
• sciences.be 

Ça se passe
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// 14e édition  
du Festival ImagéSanté  
Du lundi 22 au samedi 27 mars, le Festival Imagé-
Santé se réinvente suite au Covid et lance une 14e 
édition 100% digitale !  
 

Un film, une soirée 
Dans Midnight Family, le réalisateur américain Luke 
Lorentzen plonge le spectateur au cœur de la nuit à 
Mexico où les services ambulanciers, profitant des 
failles d’un système de santé défaillant, sont gérés 
par des "entreprises familiales" privées. 
Dans la ville de Mexico où le gouvernement n’ex-
ploite que 45 ambulances d’urgence pour une po-
pulation de plus de neuf millions d’habitants, la  
famille Ochoa agit comme un véritable filet de sé-
curité non officiel, mais vraiment crucial. Mais le 
travail est criblé de corruption policière et de com-
pétition féroce. Malgré le fait que la famille Ochoa 
bénéficie d’une solide réputation de confiance, ils 
doivent prendre en compte l’escalade soudaine de 
pots-de-vin qui pourrait bien les forcer à sauter 
sur une pratique à l’éthique douteuse, consistant à 
gagner de l’argent sur le dos de patients en situa-
tion désespérée. 
Le film documentaire sera présenté dans le cadre 
d’une soirée des mutualités organisée par la MC et 
Solidaris. La projection sera suivie d’un débat sur  
le thème "Quel avenir pour les soins de santé ? 
Quelles leçons tirer de la crise sanitaire ?", animé 
par Gianni Ruggieri (Oh! medias) en présence de 
nombreux invités dont Elisabeth Degryse (Vice-Pré-
sidente de la MC), François Perl (Directeur du pôle 
Acteur social et citoyen chez Solidaris) et de Chris-
tophe Hermans, réalisateur du film "En attendant la 
2ème vague", qui, en mars 2020, a suivi les équipes 
de l’unité COVID du CHU de Liège. 
La MC vous offre 60 invitations pour cette soirée 
virtuelle. Pour participer, rendez-vous sur mc.be/ 
imagesante avant le 17 mars à minuit. 
Date : Le jeudi 25 mars à 20h 
Lieu : Salle virtuelle 25e heure 
Tarif : 6 EUR 
Plus d’infos : imagesante.be

 

Il y a deux mois, Elisabeth Degryse, Vice-pré -
sidente de la MC, titrait son édito sur La santé, 
patrimoine de l’humanité (voir En Marche 
n°1665). Le vaccin pointait son nez, et déjà le 
débat sur son accessibilité s’ouvrait avec force. 
Pour vaincre la pandémie nous étions déjà 
bien conscients à l’époque du défi qui se po-
sait à nous : assurer l’accès aux campagnes de 
vaccination auprès de nos populations, avec 
une attention particulière aux plus fragilisés. 
Mais aussi, au-delà de nos rues, de nos quar-
tiers, garantir aux populations appartenant  
à ces parties du monde qui sont trop peu su-
jettes à nos préoccupations, un accès équita-
ble aux vaccins.   
En Belgique, la gratuité du vaccin a pu être  
acquise grâce à notre système de sécurité so-
ciale. À côté de l’aspect financier, on souli-
gnera aussi que les dispositifs de vaccination, 
même s’ils doivent être améliorés, ont été pen-
sés pour être géographiquement accessibles. 
Nous avons cela, mais nous voulons plus ! Le 
débat a fait rage, souvent à juste titre, sur les 
priorités à accorder aux publics fragilisés par 
la maladie, par l’âge, exposés en raison de 
leur situation professionnelle, etc. Mais dans 
cette équation, il ne faudrait pas oublier les 
personnes sans logements, sans-papiers, et 
plus généralement toutes les populations si-
tuées à la marge du système, moins enclines  
à entrer dans des dispositifs organisés. L’adhé-
sion et la participation de la population, rap-
pelons-le également, ne se gagneront pas 
sans passer par la transparence et l’accès à 
l’information. Une information qui doit d’être 
adaptée aux besoins des populations au-delà 
des obstacles socio-économiques, linguis-
tiques et des fractures numériques. 
 

Regarder plus loin 
 
Pour remporter la partie, il nous faudra aussi 
ouvrir le champ plus largement, au-delà des 
frontières et des mentalités étriquées du cha-
cun pour soi. La pandémie nous rappelle que, 
dans ce monde décloisonné qui est le nôtre, 
nous sommes plus que jamais interdépen-
dants les uns des autres. Sur les 128 millions de 
doses de vaccin administrées jusqu’à présent, 
plus des trois quarts sont allées à une dizaine 
de pays qui comptent pour 60% du PIB mon-
dial, détaille l’OMS dans un communiqué du 
10 février. "Le monde est au bord d’un échec 
moral catastrophique, et le prix de cet échec sera 
payé par les vies et les moyens de subsistance 
dans les pays les plus pauvres du monde", 
condamnait en janvier, le directeur général de 
l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.   
Le dispositif Covax codirigé par l’OMS – qui per-
met l’achat groupé et la distribution équitable 
des vaccins quelle que soit la capacité des États 

participants – ne peut pas être mis en péril à 
cause d’une forme de "nationalisme vaccinal". 
Une autre voie pour atteindre cette couverture 
mondiale serait de déroger à la propriété in -
tellectuelle qui protège les brevets jusqu’à la 
fin de la pandémie, comme l’ont proposé no-
tamment l’Afrique du Sud et l’Inde à l’OMC en 
octobre dernier. Autrement dit, considérer les 
vaccins comme une forme de bien commun 
de l’humanité.   
Au-delà de l’aspect éthique, l’enjeu de la soli-
darité internationale est aussi pragmatique : 
les virus se soucient peu des frontières et plus 
ils circulent, plus ils mutent. Libérer les bre-
vets permettrait également de sécuriser l’ap-
provisionnement puisque la production pour-
rait être assurée par des usines de pays émer-
gents. Si l’industrie estime que le système de 
brevets permet d’encourager l’innovation en 
la récompensant financièrement, rappelons 
que beaucoup d’argent public est investi, 
dans la recherche en général, et dans la lutte 
contre le Covid-19 en particulier. Par ailleurs, 
ces entreprises en retireront des bénéfices 
plantureux. Moderna vient d’annoncer un 
chiffre d’affaires estimé à 18,4 milliards de  
dollars en 2021 et Pfizer 15 milliards. (1)   
 

Le droit d’être soigné 
 
Il est possible de faire bouger les lignes de cette 
question d’accessibilité mondiale sans pour  
autant fragiliser en rien nos dispositifs locaux,  
régionaux ou nationaux. Une initiative citoy -
enne européenne a été introduite pour rendre 
les vaccins accessibles à tous. Ce mécanisme – 
introduit dans le cadre du traité de Lisbonne 
pour répondre à un enjeu démocratique – im-
pose à la Commission européenne d’examiner 
toute proposition qui parvient à récolter un 
million de signatures dans un quart des pays 
européens.   
Les demandes de l’initiative citoyenne euro-
péenne portent autour de la propriété intellec-
tuelle (les brevets ne peuvent pas empêcher 
l’accès aux soins), de la transparence (coûts de 
production, financements publics, etc.), du 
partage des connaissances scientifiques et de 
la disponibilité des vaccins. Tout ça est détaillé 
en suivant le lien : noprofitonpandemic.eu 
 
La santé est un droit universel, pour nos 
voisins de quartier mais aussi pour nos 
voisins de continent. C’est une évidence 
rationnelle dans notre monde hypercon-
necté. C’est une nécessité éthique au re-
gard de notre humanité.   
 
(1) "Coronavirus: les producteurs de vaccins en-
grangent des milliards de dollars de chiffre d’af-
faires", Le Soir, 25 février 2021 
 
 
 

éditorial

La santé,  
un bien 
universel !

La lutte contre le Covid-19 ne peut être remportée que si l’ensemble des populations 
mondiales ont un accès équitable aux vaccins.  

Alexandre Verhamme 
// Directeur général MC
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