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Sédentarité

Incapacité de travail

Fléau de notre temps,
la sédentarité tue plus que
le tabac. Cet été, En Marche vous
propose d’explorer les bénéfices
d’un mode de vie plus actif.
Premier épisode : les liens
méconnus entre activité physique
et santé mentale et cérébrale.
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Ce qu’en disent ceux qui l'ont vécue
La MC a mené une vaste étude auprès de membres qui ont connu une période
d'incapacité de travail. Objectifs ? Comprendre ce qui a causé leur incapacité,
savoir comment ils ont traversé cette période et identifier ce qui a facilité ou,
au contraire, freiné leur retour au travail.

© Matthieu Cornélis

Se mettre
en mouvement pour
aller mieux
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Hommage

Voyages

Jean Hallet, un artisan
de la solidarité

Le certificat européen Covid-19

Portrait d'un homme engagé contre
toutes les formes d’inégalités, à la tête
de la MC pendant près de trente ans.

Vaccination, anticorps, test PCR négatif : le certificat européen permet
de prouver que l'on est "Covid safe" pendant une durée déterminée. Tous les détails
pour l'obtenir et accéder aux tests.
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MUTUALITÉ SERVICE
Prestations sociales

Voyages

Le certificat européen Covid-19

Ce qui change (ou est prolongé)
au 1er juillet

Vous envisagez de partir en vacances dans l’Union européenne cet été ? Le certificat Covid vous permet de le faire librement. Voici comment vous procurer ce document important.

Le certificat Covid
Afin de faciliter les voyages au sein de
l’Union européenne, un certificat commun a été mis en place, sous la forme
d’une application numérique ou d’un
document, munis d’un code QR. Ce
certificat vise à prouver que l'on est
"Covid safe", sur la base d’une ou plusieurs données suivantes : la vaccination contre le Covid-19, la présence
d’anticorps dans le sang à la suite
d'une infection Covid terminée ou un
résultat de test négatif.

Comment obtenir ce certificat ?
Vous pouvez réaliser la démarche en
ligne ou par téléphone :
- En ligne, téléchargez l’application
CovidSafeBE (sur votre smartphone
ou tablette) ou visitez masante.belgique.be. Vous devrez vous identifier
à l’aide d’un lecteur de carte d’identité

ou via Itsme. Une version numérique
sur votre smartphone est suffisante.
Vous pouvez aussi imprimer le document PDF obtenu sur le site web.
- Par téléphone, munissez-vous de votre numéro national (disponible sur
votre carte d’identité) et appelez le
02/214.19.19 (Bruxelles), le 071/31.34.93
(Wallonie) ou le 0800/23.032 (communauté germanophone). Un répondeur
interactif vous permet de commander
votre certificat Covid 24h/24. Celui-ci
sera imprimé et envoyé à votre adresse officielle dans un délai d’environ
quatre jours. Il est donc important de
s’y prendre à temps.

Un problème technique ?
Délai trop court ?
Si, malgré les possibilités ci-dessus,
vous n’êtes pas en mesure d’obtenir
votre certificat Covid (difficulté technique, délai trop long et pas d’imprimante…), la MC peut vous aider.
Dans l’une de nos agences et avec
votre permission, un conseiller mutualiste accédera à votre certificat et
vous remettra un exemplaire papier.
Attention : il est souvent nécessaire
de prendre rendez-vous au préalable.
Certaines agences proposent toutefois des horaires en accès libre. Avant
de vous déplacer dans une agence,
consultez les modalités d’accès et ho-

> Prolongation des mesures temporaires
de soutien économique
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Pour un départ serein, il est utile de
prendre connaissance bien à l’avance
des formalités à accomplir. Les voyages non essentiels vers l’étranger
sont autorisés mais fortement déconseillés et chaque pays reste maître de
l’accès à son territoire. La première
étape est donc de consulter le site
diplomatie.belgium.be qui recense
les informations utiles et mises à jour
pour les voyageurs.

raires sur mc.be/contact ou renseignez-vous au 0800 10 9 8 7. Lors de
votre visite, emportez votre carte
d’identité et assurez-vous d’en connaître le code PIN.

Votre assistance voyage Mutas
En tant que membre MC en ordre de
cotisation à l’assurance complémentaire, vous bénéficiez d’une assistance
santé pour vos séjours en Europe et
dans les pays bordant la Méditerranée
(plus d’infos dans notre article en page
10). Pensez à emporter le numéro d’appel 0032-2/272.09.00 ou à télécharger
l’app Ma MC dans laquelle ce numéro
est repris.
// FR

Tests PCR gratuits : comment s'y prendre ?
Jusqu'au 30 septembre, deux tests PCR par personne sont intégralement remboursés par l'Inami,
pour permettre aux enfants dès six ans et aux adultes qui n'ont pas encore pu être (entièrement) vaccinés de voyager ou de participer à un grand événement culturel.
Le test gratuit doit être demandé
via la plateforme masante.belgique.be, en s'identifiant via itsme ou à
l'aide d'un lecteur de carte d'identité,
en y précisant son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Le demandeur reçoit un code d'activation à 16 chiffres qui lui permet
de prendre rendez-vous sur la plateforme testcovid.doclr.be (pour
la Wallonie et la Flandre) et brussels.testcovid.be (à Bruxelles). Le
demandeur peut l'utiliser dans les
centres de testing, les laboratoires
privés et hospitaliers. Sur testcovid.
doclr.be, se trouve la liste des centres
de prélèvement qui réalisent des tests
pour les voyageurs et des grands événements culturels (il faut toujours
mentionner que le rendez-vous est
pris pour un voyage ou un événement).
Il ne faut donc pas se rendre chez
son médecin. L’objectif est en effet
de soulager les généralistes en leur
permettant de se concentrer sur l’examen des patients malades.
L'Inami continue, par ailleurs, de
rembourser entièrement les tests
PCR effectués conformément aux
lignes directrices habituelles : personnes symptomatiques, contacts
à haut risque, pré-hospitalisation,
voyageurs de retour de zones rouges.

• Quand utiliser ces tests gratuits ?
Une fois le code obtenu, la demande
de test est valable dix jours. Il est
conseillé de s'y prendre bien à temps
pour prendre un rendez-vous, étant
donné que les centres de testing et
laboratoires seront fort sollicités cet
été. Il importe aussi de bien se renseigner sur la période de validité du test
exigée par le pays choisi ou l'organisateur de l'événement. Elle varie
de 24 à 72 heures. Il faut aussi tenir
compte du temps d'attente pour le
résultat (jusqu’à 36 heures dans certains cas).
• Comment obtenir le résultat
du test et le certificat européen ?
Le résultat du test est disponible sur
masante.belgique.be. Il est traité automatiquement par Sciensano pour
être mentionné sur le certificat européen (si le résultat est négatif), disponible sur le même site internet.
• Besoin d’un test PCR payant ?
Effectuer un test PCR non remboursé
par l’Assurance soins de santé reste
possible. L'Inami a fixé un prix maximum à charge du patient (pour le
prélèvement, l’analyse et les autres
frais) : 55 euros. Pour effectuer un test
payant, un code d'activation peut être
demandé via masante.belgique.be ou

Prolongation des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, revalorisations dans le cadre de l'enveloppe budgétaire affectée à l’adaptation au bienêtre des allocations sociales les plus basses, nouvelles mesures… voici ce qu'il
est bon de savoir.

auprès d'un laboratoire ou centre de
testing. A Bruxelles, la réservation est
possible après paiement en ligne du
test sur brussels.testcovid.be.
• Des tests antigéniques sont-ils
réalisables ?
Certains pays ou organisateurs d'événements exigent un test antigénique (négatif) réalisé dans les 24h
qui précèdent. À partir du 12 juillet, il
sera possible de réaliser un test antigénique rapide dans un millier de
pharmacies en Belgique. Le pharmacien encodera directement le résultat
du test afin qu'il soit inscrit immédiatement sur le certificat européen du
patient.
Des tests PCR antigéniques peuvent
aussi être réalisés dans certains centres de testing et laboratoires (avec
résultat en quelques heures). Ces
tests ne sont pas remboursés par
l'Inami et peuvent être facturés maximum 120 euros. À noter que les autotests que l'on peut se procurer en
pharmacie et réaliser soi-même ne
donnent pas lieu à une attestation de
test valable.
// JM
>> Plus d’infos : info-coronavirus.be ou
0800/14.689 de 9h à 17h.
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Les mesures sociales prises par le gouvernement fédéral dans le cadre de la
crise sanitaire sont prolongées jusqu'au 30 septembre prochain. Voici
les principales :
- Le chômage temporaire pour force majeure pour l’ensemble des
secteurs.
- Le droit passerelle pour force majeure.
- L'indemnité complémentaire en cas d’incapacité de travail.
- La prime mensuelle de 50 euros pour les bénéficiaires du revenu
d’intégration, de la Grapa ou d’une allocation de remplacement de
revenus pour personnes handicapées.
- Le gel de la dégressivité des allocations de chômage et la neutralisation de la période d’allocation d’insertion.

> Revalorisations de certaines allocations sociales
Dans le régime des travailleurs salariés, des revalorisations ciblées entrent en vigueur dans les branches du chômage, des pensions, des accidents du travail et maladies professionnelles et des indemnités. Voici ce
qui concerne l'indemnisation de l'incapacité de travail.
1. Revalorisation des indemnités minimales et nouveauté pour les titulaires avec charge de famille (à partir du 5e mois d'incapacité).
Les trois minima (montants par jour) sont les suivants :
- titulaire avec charge de famille (travailleur régulier) : 63,63 EUR
- titulaire avec charge de famille (travailleur non régulier) : 52,21 EUR
- titulaire isolé ou cohabitant : 50,67 EUR.
Toutefois, l'indemnité minimum est limitée au montant de la rémunération perdue.
2. Revalorisation des indemnités minimales (à partir du 7e mois d'incapacité) : +2,5% pour les titulaires avec charge de famille (travailleur régulier) et +2% pour les autres.
Les minima (montants par jour) sont les suivants :
- travailleur régulier : avec charge de famille : 63,63 EUR • isolé : 50,67
EUR • cohabitant : 43,45 EUR
- travailleur non régulier : avec charge de famille : 52,21 EUR • isolé
ou cohabitant : 38,63 EUR.
3. Augmentation de 2% des indemnités pour les titulaires dont l'incapacité
de travail a débuté en 2016 et de 0,95% pour ceux dont l'incapacité a
débuté avant 2006. Ces augmentations ne s'appliquent ni aux minima ni
à l'assurance maternité.
4. Augmentation de 0,5 % de l’allocation forfaitaire pour aide de tiers. Le
nouveau montant journalier s'élève à 23,99 EUR.
Dans le régime des travailleurs indépendants, des revalorisations ciblées entrent en vigueur en matière de droit passerelle, de pensions, d'assurance maternité et d'indemnités. Voici ce qui concerne l'indemnisation
de l'incapacité de travail et la maternité.
1. Revalorisation des indemnités forfaitaires d'incapacité primaire et d'invalidité de 2,5% pour les titulaires avec charge de famille et de 2% pour
les isolés et les cohabitants.
- avec charge de famille : 63,63 EUR par jour,
- isolé : 50,67 EUR par jour,
- cohabitant (incap. primaire et invalidité sans cessation d'activité) :
38,86 EUR par jour,
- cohabitant (invalidité avec cessation d'activité) : 43,45 EUR par jour.
2. Augmentation de 0,5 % de l’allocation forfaitaire pour aide de tiers.
3. Augmentation de 1 % de l’allocation de maternité.
4. Augmentation de 1 % de l’indemnité de congé d’adoption et du forfait
congé parental d'accueil.
Dans l'assistance sociale, le revenu d'intégration (RI), la garantie de
revenus aux personnes âgées (Grapa) et l'allocation de remplacement de
revenus pour personnes handicapées (ARR) sont revalorisées de 2%.
// JD

>> Tous les montants des prestations sociales mis à jour
au 1er juillet 2021 sont consultables sur enmarche.be (services).

ACTUALITÉ
Crise sanitaire

À suivre

Smart city : quel futur pour nos villes ?

N’oublier personne

L'espace urbain est voué à se transformer pour s'adapter à l'augmentation des populations. Le concept de smart city (ville intelligente) répondrait aux besoins des habitants
en grande partie grâce à l’usage des technologies : villes connectées, surveillées, écocités… Un futur idéal pour les prochaines générations de citadins ?

Les personnes les plus fragilisées ont vu la gie avec les Relais action de quartier (RAQ), encrise sanitaire exacerber leur isolement et gagés dans le cadre du projet "agir localement
leurs problèmes financiers. Pour répondre à ce pour contrer le virus" (Alcov), spécifique à la
constat inquiétant, le ministre fédéral de la région bruxelloise et dont le but est de soutenir
Santé, Frank Vandenbroucke, a chargé les mu- les populations fragilisées, en particulier les
tualités de mettre en place un vaste réseau na- personnes affectées par le virus. Les équipes des
tional de travailleurs en santé communautaire, RAQ, constituées d'agents de santé communaules community health workers (CHW). Le projet taire mobiles, garantissent le relais avec les acconsiste à déployer sur le terrain une cinquan- teurs de la santé et du social sur le plan local.
taine d'agents dans les quartiers où cela aura Leur mission rejoint celle des CHW en ce qu'elles
été jugé nécessaire. Leur mission : aider les veillent à faciliter l'accès aux aides sociales et
plus vulnérables à utiliser les services de santé aux soins de santé, notamment dans le contexte
et renforcer les connaissances en matière de de la crise sanitaire, mais pas uniquement.
santé, en particulier celles en lien avec la crise
sanitaire. Ces travailleurs, engagés par les muUn effort commun
tualités, ont également pour rôle de faire re- L'ensemble des mutualités collaborent depuis
monter les problèmes structurels rencontrés le début de la pandémie pour informer et acpar ce public pour accéder aux soins de santé. compagner leurs membres. Elles s'impliquent
Leur mission se poursuivra jusqu'à la fin de également dans la gestion et la sortie de crise
cette année et fera l'objet d'une évaluation, sanitaire, que ce soit à travers la mise en œuvre
avant de s'étendre, le cas échéant, à
du suivi de contacts (contact tracing)
d'autres territoires.
ou l'établissement de la liste des
“La nouvelle
patients à risques dans le cadre
fonction de community de la campagne de vaccination.
Déclinaisons régionales
health worker fait
et collaborations locales
Le déploiement des CHW et des
écho à nos missions
En Wallonie, les community
agents de prévention s'inscrit
d’accompagnement,
health workers bénéficient du
dans
la même dynamique :
de sensibilisation et
soutien de la Fédération des
"Les mutualités sont habituées à
d’information de nos
maisons médicales. Une convenêtre en première ligne, explique la
membres”.
E. Degryse.
tion de partenariat a également été
vice-présidente de la MC Elisabeth
signée avec le Réseau wallon de lutte
Degryse, au nom du Collège intermucontre la pauvreté, facilitant la collaboration
tualiste national (CIN). En lien direct avec nos
avec les organisations de terrain. Dans le cadre métiers et nos valeurs mutualistes, la nouvelle
de cette mission pilote, les CHW sont actifs fonction de community health worker fait écho à
dans les secteurs de Verviers-Dison, Liège et nos missions d’accompagnement, de sensibilisaCharleroi, ainsi qu'à Eupen et à Kelmis en ré- tion et d’information de nos membres. C’est une
gion germanophone. En Flandre, les CHW se- traduction concrète aussi de nos combats et acront présents dans les villes d'Anvers, Gand, tions pour réduire les inégalités sociales et d’acGenk, Ostende et Tirlemont.
cès aux soins de santé", conclut-elle.
Enfin, à Bruxelles, les CHW travaillent en syner// AJL
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Les mutualités joignent leurs efforts pour apporter une aide concrète et locale aux personnes qui en ont particulièrement besoin. Elles prennent part à deux projets lancés
cette année à l'initiative du gouvernement fédéral, en vue d'accompagner les publics les
plus vulnérables et d'améliorer leur accès aux soins de santé.

Cela fait déjà plus de dix ans que, partout dans le
monde, les gouvernements locaux s'intéressent de
près aux smart cities pour répondre aux besoins
des métropoles qui ne cessent de s'agrandir, entrainant avec elles des enjeux écologiques, sécuritaires et sociaux. Ces villes intelligentes sont aussi
variées que les besoins des habitants mais toutes
s’appuient en grande partie sur les technologies
numériques et la récolte de données afin de rendre
nos villes plus efficaces, plus écologiques et garantir une meilleure qualité de vie à toutes et tous. Une
dimension importante du concept est de considérer les citoyens comme des acteurs de leur ville,
des "consom'acteurs" (consommateur/acteur),
aux côtés des acteurs économiques.
La Région de Bruxelles-Capitale a développé un
pôle "Brussels smart city" (1) afin de soutenir des
projets "smart" pour la ville. Parmi ceux déjà existants, "Fix my street" (2) permet de signaler les
incidents dans l'espace public. D'autres sont en
cours d'évaluation. Par exemple, l'appli "BetterBikeBrussel" (3) qui permet aux cyclistes de dresser
un itinéraire pratique en indiquant les prévisions
météo, les parkings vélo, les fontaines d'eau, etc.
La capitale européenne est encore une "ville intelligente" plutôt timide. D'autres villes sont bien plus
avancées sur l'intégration des nouvelles technologies dans le quotidien des citadins. À Copenhague,
par exemple, "les roues de vélos sont équipées de
senseurs capables de mesurer les données de pollution sonore, de congestion ou de condition de
circulation." (4) Ces données (rendues anonymes)
permettent d'orienter les politiques environnementales et de mobilité.

Plus d'infos sur chw-intermut.be

Une aide spécifique à Bruxelles
pour les seniors isolés
Un autre projet intermutualiste a été mis en place à Bruxelles depuis le mois de mai, à l’initiative
du Ministre bruxellois de la Santé et de l'Action sociale Alain Maron et de la Ministre de la promotion de la santé Barbara Trachte. Il s'adresse plus spécifiquement aux plus de 65 ans vivant
seuls et bénéficiant de l'intervention majorée (statut BIM). Une quinzaine d'agents de prévention répartis au sein des différentes mutualités s'assurent, en les contactant par téléphone, que
ces personnes disposent de toute l'information et des ressources nécessaires pour faire face à la
crise sanitaire et à ses conséquences. Selon leurs besoins, elles sont réorientées vers les services
correspondants. Les témoignages recueillis auprès des 2.500 seniors déjà contactés (l'action
devrait se poursuivre jusqu'en octobre) confirment que la crise sanitaire a réduit leur réseau
social et aggravé leur isolement. Leurs demandes concernent le plus souvent les aides liées à
la perte d'autonomie.

Écologique la smart city ?

© Istock

Une smart city est donc dotée d’un large système
numérique. Mais qui dit dispositifs technologiques,
dit aussi métaux rares. Caméras de surveillance,
téléphones, voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires… sont tous produits à base de cobalt, de gallium, de terbium, de cerium, etc. Des
métaux dont l'extraction s’avère énergivore (pour
obtenir un kilo de gallium, par exemple, il faut purifier 50 tonnes de roche), coûteuse et polluante.
Sans compter la destruction massive des écosystèmes, des rejets de produits toxiques pour leur
transformation et l'exploitation des populations
locales pour retirer ces métaux des sols. Bref, construire nos villes écologiques idéales reviendrait à
détruire l'environnement d'autres régions du
monde. Par ailleurs, la production de données engendre des millions d'octets stockés dans des data
centres (centres de données), gros consommateurs d'électricité.
1 ER JUILLET 2021
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Connexion ou fracture sociale ?
Numériser nos villes questionne leur accessibilité
et la transformation de nos rapports sociaux. À titre d'exemple, la revue XXI qui consacre un dossier
spécial à la vidéosurveillance et à la reconnaissance faciale (5) reprend le cas de Songdo, exemple emblématique de smart city en Corée du Sud.
Quasiment toute la ville fonctionne via des applis
pour connaître les positions et déplacements des
bus et des voitures "badgées". Sur les campus, les
étudiants utilisent également une application mobile pour gérer leur emploi du temps, se rendre sur
des forums de discussions, emprunter des livres…
Le risque de voir ces applications nous couper des
interactions humaines est réel, sans compter le
danger de voir une partie de la population exclue
de ces villes hyperconnectées : les personnes
âgées qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et
les populations précarisées n'ayant pas suffisamment les moyens de s'équiper en nouvelles technologies. Pour Julie Le Gall, maîtresse de conférences
en géographie à l'ENS (école normale supérieure)
de Lyon, la smart city "nous oblige à nous poser une
grande question : Qu'est-ce que veut dire faire société ?" (6). La ville intelligente ne peut devenir un
"ghetto pour citoyens d’élite".
Outre les questions soulevées ci-dessus, des autorités locales semblent être aliénées par certains
projets de smart city. On voit naître, comme à Nice,
des villes adeptes de l'hypervigilance. Des caméras
vidéo, dotées de systèmes de reconnaissance faciale dont les données sont récoltées et centralisées, sont installées partout. Cette politique sécuritaire interroge : respect de la vie privée, développement d'une industrie militaire et sécuritaire,
sécurité de données, etc.

Tout n'est pas à jeter
Les politiques d’aménagement des territoires et la
conclusion de contrats avec les entreprises qui
gravitent autour des projets de smart cities sont en
plein essor dans le monde, chez nous également. Il
s’agit pour les citoyens de ne pas rester à la traine.
Il convient, plus que jamais, que les (futurs) citadins prennent part aux processus décisionnaires et
qu'un réel débat démocratique ait lieu sur les villes
dans lesquelles nous souhaitons vivre à l'avenir.
// SORAYA SOUSSI
(1) smartcity.brussels
(2) Fixmystreet.brussels
(3) betterbike.brussels
(4) “Et si on faisait de Bruxelles une smart city ?”, Olivier Colin,
lecho.be, 15 mai 2018.
(5) "La France qui se flique (et qui aime ça)", Revue XXI, n°54, 2021.
(6) "Le concept de ‘smart city’ peut-il se repolitiser ?",
lemonde.fr, 14 mai 2018.

ÉCHOS

Le recours aux techniques d'imagerie médicale reste plus fréquent en
Belgique que dans les autres pays européens, indique l'Agence Intermutualiste (AIM) sur base de statistiques récentes. En Wallonie et en
Flandre, la tendance est en outre à la hausse depuis 2013 – alors qu'à
Bruxelles, on observe un déclin constant depuis 2008.

tives ont appelé à la modération, qu'il
s'agisse de directives du syndicat des
radiologues en 2014 ou de l'obligation,
depuis 2016, d'enregistrer les appareils médicaux lourds, ou encore de la
mise en place de campagnes de sensibilisation du grand public ("Les images médicales ne sont pas des photos
de vacances", rappelle le slogan). Cependant, les chiffres semblent démentir jusqu'ici l'efficacité de tels efforts.
D'autres politiques sont trop récentes,
juge l'AIM, pour que l'on puisse en évaluer les effets avec certitude.
Si Bruxelles semble meilleure élève, il
faut toutefois nuancer ce résultat qui
est probablement lié à sa démogra-

© iStock

Les déchets électroniques issus des appareils électriques alimentent
les décharges à ciel ouvert des pays pauvres et menacent la santé des
enfants qui y travaillent. Dans un rapport inédit, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance un cri d'alarme.

"Chaque année près de 53 millions de
tonnes de déchets électriques et électroniques sont produits dans le monde, dont seulement 17 % sont recyclés
de façon formelle, observe l’OMS
dans son rapport (1). "Le reste finit
dans des décharges ou est envoyé
dans des pays du tiers-monde. Environ 18 millions d’enfants travaillent
dans le secteur industriel, dont le recyclage de déchets électriques et électroniques est un sous-secteur." Nigeria,
Cameroun, Inde, Pakistan, Mexique
ou Uruguay… L’OMS a identifié des
décharges électroniques dans au
moins 15 pays. De très jeunes enfants, de moins de cinq ans parfois, y
aident leurs parents à décortiquer
ordinateurs, smartphones et autres
téléviseurs à l'obsolescence rapide.
Leurs petites mains sont plus efficaces pour soustraire les métaux
rares (or, cuivre…) qu’ils renferment.
Ces appareils contiennent aussi des
métaux (plomb, mercure, cadmium)
et beaucoup d’éléments chimiques
toxiques comme des dioxines, des
éthers diphényliques polybromés
(PBDE), des esters de phtalate ou des
bisphénols, précise encore l’OMS. Ces
substances, en étant brûlées notamment, contaminent l’air, l’eau, la
nourriture, mais affectent aussi le
neurodéveloppement des enfants

sants et utiliser des techniques alternatives aussi souvent que possible,
soutient le SPF Santé publique.
// AJL
>> Plus d'infos :
pasderayonssansraison.be

Une momie
chez le chirurgien dentaire

Déchets électroniques :
des millions d'enfants en danger

présents dans les décharges ou vivant
à proximité. "Plus tard, ils auront des
problèmes de comportement ou un
quotient intellectuel plus bas que la
moyenne. Or, ces dégâts sur le cerveau
sont irréversibles", déplore l'OMS.
Les femmes enceintes qui travaillent
dans ces décharges font également
courir un risque important aux fœtus.
Outre le risque de naître avec une
taille et un poids anormaux, ces bébés pourront connaître par la suite
des problèmes thyroïdiens, immunitaires, des modifications de leur
ADN… Et développer plus tard des pathologies comme le cancer, le diabète
ou des maladies cardiovasculaires.
Pour lutter contre l’exportation des
"e-déchets" et réduire l’exposition
des enfants à cette pollution croissante (son volume a augmenté de
21% ces cinq dernières années), l’organisation plaide pour un développement de l’économie circulaire
dans les pays industrialisés, l’amélioration de la durée de vie de ce type de
produits et l’utilisation de matériaux
moins toxiques et plus facilement recyclables. Et, bien sûr, de bannir définitivement le travail des enfants.
// JM
1. "Children and digital dumpsites : ewaste exposure and child health", OMS,
juin 2021

1. SPECT signifie Single-Photon Emission Computed Tomography. PET signifie Positron Emission Tomography.
Ces techniques d’imagerie utilisent un
produit radioactif pour obtenir des
images médicales. Ce produit est éliminé rapidement du corps, notamment par l'urine.

phaël Olszewski, chef de clinique au
Service de chirurgie orale et maxilloLes Musées royaux d'Art et d'Histoire et les Cliniques universitaires
faciale des CUSL. Premier constat :
Saint-Luc ont découvert la preuve d'une chirurgie dentaire sur une moOsirmose n'avait pas de belles dents !
mie. Une première mondiale !
"Les lésions multiples montrent qu'il a
Il y a environ 2.700 ans, Osirmose, dents… Or, une équipe de chercheurs souffert de plusieurs infections. La
portier du Temple de Rê sous la XXVe belges a trouvé la preuve d'un geste plupart de ces lésions sont de formes
dynastie, souffre terriblement : un chirurgical qui visait sans doute à arrondies, ce qui est tout à fait normal
kyste ou un gros abcès s'est formé soulager le pauvre Osirmose.
puisque c'est ainsi qu'un abcès se désous les molaires de sa mâchoire suveloppe." Quelle n'est donc pas la
périeure, dans l'os. À cette époque,
Une dent dans la gorge
surprise du chirurgien dentaire lorson applique des onguents et autres Tout commence en 2015. Dans
qu'il remarque une cavité de
remèdes de grand-mère pour traiter le cadre d'une thèse de docforme carrée ainsi que la
Les
des problèmes de bouche mineurs, torat, les Musées royaux
trace de l'extraction d'Égyptiens
mais rien de très élaboré.
d'Arts et d'Histoire et les
une racine dentaire.
avaient des
connaissances
Grâce à leurs rituels mortuaires – Cliniques universitaires
"Celle-ci était dans le
dont les momies sont autant de té- Saint-Luc (CUSL) s'as- anatomiques avancées chemin pour accéder et
et pratiquaient
moignages – les Égyptiens avaient socient pour passer pluvider l'abcès qui s'était
certaines
pourtant des connaissances anato- sieurs momies humaines
formé dans l'os ma xil chirurgies.
miques avancées et pratiquaient cer- et animales dans un CTlaire et qui était sans doute
taines chirurgies. "Les papyrus mé- scanner de l'hôpital, en dehors
visé par cette intervention."
dicaux et les nombreux instruments des heures dédiées aux patients, bien Le chirurgien note également la préchirurgicaux que nous avons retrouvés sûr. Ces examens d'imagerie en haute sence d'une encoche, probablement
en attestent, confirme Caroline Til- résolution permettent d'acquérir et de causée par un coup de rugine, un
lieux, archéologue. Et peut-être ces reconstituer des images en deux ou instrument qui sert à extraire les
instruments servaient-ils (aussi) à des trois dimensions. Depuis, ces images dents. "Une seule trace inhabituelle
interventions dentaires, mais ils n'ont sont à l'étude.
aurait pu être le fruit du hasard, mais
pas été identifiés comme tels." Jusqu'il Un jour, l'équipe des chercheurs trois sur la même mâchoire et le doute
y a peu, il était admis que les Égyp- remarque une dent dans la gorge n'était plus permis : c'est la main de
tiens de l'époque n'opéraient pas les d'Osirmose. Ils s'intéressent alors à l'homme qui a creusé ces cavités, pas
sa dentition et décident la nature !"
de réaliser une impression 3D de sa mâchoire
Une découverte inédite
grâce aux images du CT- Le Pr Olszewski ne prend pas tout de
scanner. Hors de ques- suite la mesure de cette découverte
tion, en effet, de "dissé- inédite. C'est en consultant la littéraquer" la momie : elle tom- ture et les archéologues qu'il découberait en lambeaux, litté- vre qu'il n'est fait nulle part mention
ralement ! C'est d'ailleurs de chirurgie orale et dentaire dans
la raison pour laquelle l'Égypte ancienne.
on ne les autopsie plus de- Il est possible que d'autres momies
puis longtemps. Grâce portent des traces similaires, mais
aux techniques modernes jusqu'ici, personne ne s'était penché
d'imagerie, les chercheurs sur la question. Les chercheurs brupeuvent désormais les ex- xellois ont donc bel et bien mis en évia miner sous toutes les dence la toute première preuve d'une
coutures et sonder leurs chirurgie dentaire égyptienne. Une
mystères sans même les découverte rendue possible grâce
toucher.
à l'excellent état de conservation de
la tête de cette momie, l'accès à des
Une, deux,
technologies de pointe et une équipe
trois traces !
multidisciplinaire passionnée. ChaUne fois imprimé, l'arte- peau !
fact de la mâchoire est
confié en 2018 au Pr Ra// CANDICE LEBLANC
© C. Leblanc

Les rayonnements ionisants ne sont
pas sans risques, rappelle le SPF
Santé publique. Bien qu'il s'agisse
d'un phénomène naturel, leur utilisation répétée dans le domaine médical
est nocive : "Ils traversent les tissus vivants dont ils peuvent endommager
les cellules en produisant des atomes
chargés positivement (ions). Cela peut,
par exemple, augmenter le risque de
développer un cancer." Ce type de rayonnement est utilisé pour six types
d’examens : la radiographie, la radioscopie, la tomographie par ordinateur, la scintigraphie planaire, le
SPECT et le PET-scan (1).
Ces dernières années, plusieurs initia-

phie. Le recours à l'imagerie
médicale augmente avec
l'âge des patients, les plus
grands consommateurs de
rayons étant les séniors à
partir de 60 ans. Or la population de la capitale est
en moyenne plus jeune que
celle du reste du pays.
La Belgique peut donc faire
mieux, en particulier en ce
qui concerne la population
plus âgée. Si l'on ventile
les chiffres selon ce critère,
pour l'ensemble de la Belgique, on observe une baisse
pour les tranches d'âge en
dessous de 50 ans, mais une augmentation chez les aînés. Il ne faut pas hésiter à interpeller son médecin lorsque
de tels examens sont prescrits. Patients et personnel médical doivent
collaborer en vue d'éviter une exposition excessive aux rayonnements ioni-

© iStock

Encore
trop de rayons
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S É R I E
L A S É D E N TA R I T É

Santé

Bouger pour un moral et un cerveau au top !
Fléau de notre temps, la sédentarité tue plus que le tabac. Cet été, En Marche vous propose d’explorer les bénéfices d’un mode de vie plus actif. Premier épisode : les liens méconnus entre activité
physique et santé mentale et cérébrale.

Activité physique ou sport ?
Tout d’abord, il convient de différencier sport et activité physique. L’activité sportive correspond à un effort
d’intensité modérée à soutenue au niveau cardiaque : courir, nager, pédaler
dans une montée, jouer au tennis,
etc.
Si l’effort est léger à modéré,
on parle plutôt d’activité physique. Celle-ci peut être d’ordre
domestique (faire le ménage,
faire les courses, bricoler, jardiner,
etc.) ou de loisirs, comme se promener
ou faire du vélo sur terrain plat.
La frontière entre les niveaux d’intensité est ténue et dépend aussi de la
condition physique de la personne.
Un petit jogging demande davantage
d’effort à une personne obèse qu’à un
sportif de haut niveau !
Quoi qu’il en soit, l’Organisation mondiale de la santé préconise de consacrer minimum 150 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité – au moins – modérée. Soit une
demi-heure d’exercice par jour, cinq
jours sur sept.
Soyons honnêtes : nous ne sommes
pas nombreux à respecter cette recommandation ! Le Covid-19 semble toutefois avoir eu un effet positif : en mars
dernier, 34 % de la population belge
adulte atteignait le "minimum syndical" des 150 minutes, contre 30 % en
2018. Cela dit, les chiffres varient d’une
tranche d’âge à l’autre… et pas forcément comme on se l’imaginerait a
priori.

Les séniors plus actifs
que les jeunes !
Il y a trois ans, 42 % des jeunes adultes
bougeaient assez. Aujourd’hui, ils ne
sont plus que 34 %. Soit un chouïa
moins que les séniors qui, en revanche, sont plus nombreux à se dépenser qu’avant la crise : 35 % aujourd’hui
contre 20 % en 2018 ! Plus surprenant
encore, alors que les deux tiers des
jeunes restent assis ou couchés plus
de huit heures par jour, seul un quart

Un effet neuroprotecteur

© Istock

Ça n’étonnera personne : la pandémie de Covid-19 n’a pas fait du bien à
notre santé mentale ! En Belgique, le
nombre de personnes déclarant souffrir d’anxiété ou de dépression a doublé depuis le début de la crise. Les jeunes sont particulièrement touchés.
Selon la dernière enquête de Sciensano (1), un gros tiers des 18-29 ans
interrogés sont atteints de troubles anxieux et/ou dépressifs. En mars dernier, 46 % estimaient leur existence
(très) peu satisfaisante. À titre de comparaison, en 2018, ils n’étaient que
11,5 % à porter un tel jugement sur
leur existence…
Certes, la crise sanitaire et son lot de
restrictions et d’incertitudes expliquent une partie de ce malaise. Mais
d’autres chiffres peuvent être mis en
regard de ces statistiques sur la santé
mentale : ceux du niveau d’activité
physique.

– l’inhibe, ce qui nous maintient éveillés. En revanche,
elle est sécrétée par le cerveau
en l’absence de luminosité ; pendant la nuit, en hiver ou en intérieur,
par exemple. "L’insomnie et le manque de sommeil font le lit de presque
tous les troubles mentaux, rappelle
la Dr Udovenko. Raison pour laquelle
je recommande les activités physiques
en plein air et en journée. La saine
fatigue qui en découle nous détend
et nous aide à mieux dormir. En revanche, mieux vaut éviter de faire du
sport dans les trois ou quatre heures
précédant le coucher, afin de ne pas
perturber l’endormissement. Il ne faut
plus non plus s’exposer au moindre
écran au minimum une heure avant
d’aller au lit."

des aînés en fait autant. Or, il se trouve
que ces derniers souffrent nettement
moins de troubles anxieux et dépressifs. Bref, les jeunes bougent moins et
souffrent (mentalement) plus que les
séniors.

Le sport, un antidépresseur
naturel

EN MARS 2021,
QUEL POURCENTAGE DE PERSONNES…

18-29 ANS

65 ANS ET PLUS

faisaient 150 minutes d’exercice physique
d’intensité modérée par semaine ?

34%

35%

restaient assises plus de huit heures par jour ?

63%

26%

souffraient de troubles anxieux ?

34%

9%

souffraient de troubles dépressifs ?

38 %

10%

© Source : Sciensano.

À peu près tout le monde sait (tristesse, baisse d’énergie, angoisses,
que la sédentarité et le man- etc.) qui se manifestent en réponse à
que d’exercice sont mauvais une situation stressante. Se (re)mettre
pour la santé physique, notam- au sport quand on souffre de troubles
ment pour le cœur. Par contre, les de l’adaptation contrecarre ces sympeffets négatifs d’un mode de vie trop tômes et peut les empêcher d’évoluer
passif sur notre santé mentale et cé- vers une véritable dépression."
rébrale sont moins connus. "Des recherches sont en cours pour comprenLe cerveau, cette petite usine
dre exactement comment la sédentabiochimique
rité agit sur notre cerveau, commente Les mécanismes par lesquels l’exerla Dr Ksenija Udovenko, assistante en cice physique agit sur l’activité cérépsychiatrie adulte aux Cliniques uni- brale sont nombreux et complexes.
versitaires Saint-Luc et profesIls sont notamment physioloseure de danse. De nomgiques et biochimiques.
"Une activité
breuses études attestent
En effet, notre cerveau
physique régulière et
suffisante est aussi
déjà des effets positifs
sécrète en permanence
efficace qu’une cure
de l’exercice physique
une série de substand’antidépresseurs sur les
sur l’activité cérébrale dépressions légères, voire ces (hormones, neuroet la santé mentale.
transmetteurs, enzymodérées, et surtout
sur les troubles de
Par exemple, on sait
mes, etc.) qui activent
l’adaptation".
que faire du sport réduit
ou inhibent ses activités.
Dr Udovenko.
la fréquence et l’intensité
Faire de l’exercice agit sur
des attaques de panique (2). Il
plusieurs d’entre elles.
a également été démontré qu’une acti- • La dopamine a quatre grandes
vité physique régulière et suffisante est
fonctions : elle est responsable de la
aussi efficace qu’une cure d’antidépresmotivation, amorce la prise de déciseurs sur les dépressions légères, voire
sion, initie le mouvement muscumodérées, et surtout sur les troubles de
laire et active le plaisir à travers le
l’adaptation, très répandus dans le
circuit de la récompense. "Chez les
contexte actuel. Il s’agit de symptômes
personnes souffrant d’un trouble déémotionnels ou comportementaux
pressif majeur, la dopamine est effon-

La stratégie des petits pas
Pour les personnes qui ne sortent (presque) plus de chez elles, se remettre en
mouvement n’est pas chose aisée… mais c’est possible. Il faut y aller progressivement, en se fixant un objectif à atteindre chaque jour ou chaque semaine.
• Objectif n° 1 : sortir dehors quelques minutes – même sur le pas de sa porte,
c’est un début !
• Objectif n° 2 : faire quelques pas devant sa maison ou l’immeuble.
• Objectif n° 3 : faire le tour du bloc ou remonter la rue.
• Objectif n° 4 : se promener plusieurs fois par semaine.
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drée, explique la Dr Udovenko. Ce
qui explique qu’elles peinent à sortir
du lit le matin ou que chaque décision,
même la plus anodine, est compliquée à prendre."
• La sérotonine est impliquée dans de
nombreuses fonctions comme
l’humeur, l’anxiété, la motivation, le sommeil, etc. En
manquer peut donc influencer négativement tous ces
paramètres.
• L’adrénaline intervient dans le
fight or flight (combattre ou fuir). Face
à une menace, réelle ou supposée,
l’adrénaline met notre corps en état
de tension, ce qui va nous permettre
de réagir immédiatement. "Face à un
stress aigu, l’adrénaline, sécrétée par
les glandes surrénales (au-dessus des
reins), fait aussi appel à une autre hormone du stress : le cortisol, commente
la Dr Udovenko. Normalement, ces
deux hormones s’équilibrent. Mais si
nous sommes soumis à un stress chronique, l’activité des surrénales est perturbée et notre réponse au stress n’est
plus adéquate – ce qui peut, à terme,
ralentir le métabolisme, affaiblir le système immunitaire, etc. L’activité physique permet de ‘réparer' ce dysfonctionnement. Elle est donc régulatrice
du stress. Elle ne le supprime pas, mais
elle permet de mieux le gérer."
• Les endorphines sont sécrétées lors
d’activités physiques intenses. Elles
ont un pouvoir analgésique (antidouleur) et procurent une sensation
de bien-être, voire d’euphorie. Un
phénomène bien connu des marathoniens !
• La mélatonine est "l’hormone du
sommeil". La lumière du jour – ainsi
qu’une exposition tardive aux écrans

Administré régulièrement, ce cocktail
d’hormones et de neurotransmetteurs
est une vraie cure de jouvence pour
notre cerveau ! D’ailleurs, l’activité
physique a des effets protecteurs
contre les maladies neurodégénératives. Bien sûr, il ne s’agit pas d’une
protection absolue comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Des
sportifs en sont atteints alors que des
personnes très sédentaires ne les présenteront jamais. Cependant, être
physiquement actif tout au long de la
vie retarde de plusieurs années l’apparition des symptômes. Même déclarés,
bouger reste bénéfique. Dans la maladie de Parkinson (3), par exemple, qui
se caractérise par la mort progressive
des cellules qui produisent et stockent
la dopamine, stimuler celles qui restent en faisant du tango (si si !) ou du
taï chi agit positivement sur la lenteur,
l’équilibre et la marche. Sans parler de
l’estime de soi…

Booster son estime de soi
Car il ne faut pas sous-estimer
l’effet psychologique de l’exercice. "Quand nous faisons du
sport, nous savons que nous
faisons du bien à notre corps, conclut la Dr Udovenko. Et en améliorant
notre endurance, notre force et/ou notre
souplesse, nous améliorons aussi
l’image que nous avons de nous-mêmes. Toutes les disciplines ne con viennent pas à tout le monde, mais il
n’y a pas de contre-indication absolue
à l’activité physique, ça n’existe pas !
Quels que soient notre âge et notre état
de santé, il y a forcément une activité
que nous pouvons pratiquer, et avec
plaisir.” De plus, faire de l’exercice est
aussi l’occasion de sortir, de voir du
monde, de sociabiliser… Et après un
an et demi de bulles sociales et de repli
sur soi, nous en avons tous bien besoin !
// CANDICE LEBLANC
>> Dans le prochain numéro (5 août) :
Sédentarité, épisode 2 : Bouger pour que
ça circule (bien) !
(1) "Sixième enquête de santé Covid-19.
Résultats préliminaires", Sciensano,
Bruxelles, avril 2021.
(2) Une attaque de panique est un épisode
soudain de peur intense ou d’anxiété très
forte, associée à des symptômes physiques (palpitations, sueurs froides, etc.).
(3) Cette maladie neurologique dégénérative se manifeste par des troubles moteurs : tremblements, raideurs, lenteur,
troubles de la marche, etc.

MUTUALITÉ
Hommage

Jean Hallet, un artisan de la solidarité
Aux gouvernes de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes pendant près de trente ans en tant que Secrétaire général
puis Président, Jean Hallet nous a quittés le samedi 19 juin à l’âge de 92 ans, au terme d’une vie exceptionnelle. Portrait d'un
homme visionnaire, engagé contre toutes les formes d’inégalités sociales.
"La Mutualité chrétienne souhaite rendre
hommage au grand homme qu’était Jean Hallet
et le remercier de son immense contribution pour
notre organisation, nos membres et aussi pour
notre système de soins de santé, en faisant de
l’accessibilité aux soins de qualité son combat,
précise d'emblée Elisabeth Degryse, Vice-Présidente de la MC. Aujourd’hui, c’est aussi à sa famille et ses proches que vont nos pensées".

Quelques éléments biographiques
Jean Hallet a été engagé comme attaché de direction à l’Alliance nationale des Mutualité chrétiennes (ANMC) en 1961. En 1964, il accède à la fonction de Secrétaire général francophone.
En 1976, il est nommé Secrétaire général de l’ANMC, puis président en 1991. Un poste qu'il est
le seul francophone à avoir occupé jusqu'ici, et qu'il a conservé jusqu'à son départ à la retraite
fin 1993. Il a poursuivi son engagement mutualiste au sein de l'Union chrétienne des pensionnés, le mouvement social des aînés de la MC (devenu Enéo). Il en a assuré la présidence, de
1994 à 2003 et s'est fortement impliqué dans les enjeux et débats portés par le mouvement.
Outre ses trente années passées aux plus hauts échelons de la MC, Jean Hallet a aussi assuré
de nombreux mandats dans des organisations et institutions, notamment la présidence du
conseil d'administration de l'UCL (de 1982 à 1997), de la RTBF (de 1973 à 1988), de la CGER ou
encore du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (ex-Unia). Il a aussi assuré la Présidence du Cepess, le centre d'études du PSC (ex-cdH), jusqu'en 2002, et exercé
celle du Comité directeur du service des investissements de l’enseignement catholique
pendant plus de 30 ans. Précurseur en matière de formations pointues, Jean Hallet est aussi
discrètement resté impliqué dans les instances de l'Institut des arts de diffusion (IAD) dont il
était l'un des fondateurs éclairés en 1959.

Un bâtisseur de l'assurance
maladie-invalidité

© Matthieu Cornélis

Jean Hallet fut avant tout l’un des artisans discrets mais efficaces du système d’assurance
soins de santé et indemnités et, en particulier, de
la sécurité tarifaire que nous connaissons aujourd'hui grâce aux conventions signées entre
prestataires de soins et mutualités. À l'occasion
des 50 ans de la loi Leburton organisant "l'assurance maladie-invalidité", le dernier des négoJean Hallet croyait d’abord au progrès
ciateurs à pouvoir témoigner de cette importante
social et à une protection pour tous contre
réforme initiée par le ministre de la Prévoyance
les accidents de la vie.
sociale de l'époque nous avait accordé une interview dans En Marche du 20 juin 2013 (lire l'interview complète sur enmarche.be). Jean Hallet des mutualités et organise la participation des
avait livré la manière dont s'étaient déroulées les médecins au fonctionnement de l'Inami. "Denégociations politiques dans un clipuis ce moment-là, une habitude de
mat social difficile.
concertation s’est installée. Elle a
RECONNU POUR SES
"Avant 1963, les médecins fixaient
permis, au fil du temps, de nouer des
QUALITÉS DE
librement leurs honoraires mais il
conventions. (..) Cet accord a aussi
VISIONNAIRE, JEAN
n’y avait pas de rapport convenu enconsolidé le rôle important des muHALLET ÉTAIT AUSSI UN
tre les tarifs et les remboursements.
tualités", rappelait-il fièrement.
Ceux-ci couraient derrière les honoHOMME DE COMPROMIS,
raires qui augmentaient à leur tour. MAIS PAS DU COMPROMIS Un homme de convictions
Pour arrêter cette spirale, il fallait
À TOUT PRIX.
que les médecins acceptent de néSi l'organisation et la régulation du
gocier les tarifs avec les mutuelles",
système des soins de santé furent
confiait-il. Jean Hallet nous parla ensuite de la au cœur de la fonction de Jean Hallet, bien d'aulongue grève des soins menée par les médecins tres combats animaient cet homme de convicdurant l'hiver 64, en réaction à la loi Leburton. tions : une sécurité sociale forte pour protéger
Participant aux négociations politiques qui ont contre les accidents de la vie, des pensions lésuivi, Jean Hallet, à l'époque attaché de direction gales décentes, la reconnaissance de la vie asaux mutualités chrétiennes, a pu habilement sociative par les pouvoirs publics, la défense du
convaincre les représentants des médecins de si- rôle fondamental des corps intermédiaires (mugner l'accord dit de la St-Jean qui confirme le rôle tuelles, syndicats) pour enrichir la démocratie,

un enseignement d'excellence accessible à tous, toujours de Jean Hallet. Il défendait une vision
un dialogue respectueux avec l’islam, une télévi- de la société inspirée par les valeurs chrétiennes
sion publique qui privilégie une information plu- (charité, solidarité, justice sociale…). "C’était un
raliste et de qualité...
homme de foi, une foi en éveil exigeante, nourrie
Acteur impliqué dans de nombreuses sphères, de lectures, de débats passionnés et d’interrogaJean Hallet était soucieux de jeter des ponts entre tions permanentes, ajoute-t-il. Pénétré de la docle monde académique, l’enseignement, les mé- trine sociale de l’Église, il s’est nourri des grandes
dias, le milieu politique, les mutualités, le corps encycliques sociales, de Rerum novarum à Laumédical, les interlocuteurs sociaux... Dans tou- date si. Il menait régulièrement un groupe d’amis
tes les organisations dans lesquelles il assurait au monastère Saint-André à Clerlande pour études responsabilités – des mandats le plus sou- dier et analyser ensemble les textes et une vision
vent bénévoles, l'homme s'impliquait énormé- progressiste du monde".
ment, ne ménageant ni son temps
"C'était une personne exceptionni son énergie. Il fut "un inspirateur,
nelle, qui imposait le respect par sa
SI L'ORGANISATION
un conseiller et un ami fidèle", révision éclairée de la société, ses enDU SYSTÈME DES SOINS
sume Étienne Michel, directeur gégagements et sa simplicité, renchéDE SANTÉ FUT AU CŒUR
néral du Secrétariat général de l’enrit Jean Hermesse, ancien secréseignement catholique en commu- DE LA FONCTION DE JEAN taire général de la MC, pensionné
nautés française et germanophone
depuis un an, qui considère Jean
HALLET, BIEN D'AUTRES
(Segec).
COMBATS ANIMAIENT CET Hallet comme son mentor. Il était
"Jean Hallet vivait par et pour ses
assez introverti et pudique, ne preHOMME DE CONVICTIONS.
convictions qui sont le fil d’Ariane à
nait pas de place inutile. C'était un
travers ses divers engagements",
homme d'esprit, de réflexion, doté
témoigne Jean-Jacques Viseur, actuel Président d’une remarquable capacité d’analyse. La transd'Enéo, ancien compagnon de route et ami de mission était l'une de ses valeurs cardinales".

Un homme de compromis

En marge
Pendant trois ans, de 2010 à 2013, Jean Hallet a signé une chronique mensuelle dans
En Marche sous le pseudonyme de Désiré
Vihoux (1). L'occasion pour cet homme cultivé et engagé de porter un regard plein de
sagesse sur l'actualité. Morceaux choisis.

• À propos de la longue période
sans gouvernement fédéral
"Quand, après les joutes électorales vient enfin
le temps des analyses rationnelles, les conciliabules prennent I'allure d'un marathon interminable. Soit. Mais maintenant il faut conclure
pour épargner des préjudices graves au pays. La
leçon de cette histoire ne serait-elle pas qu'en
notre démocratie éclatée, il n'est pas sage de différer les inéluctables compromis ?" (7 octobre
2010).

• À propos du rassemblement mondial
des jeunes chrétiens à Madrid
"Chacun interprétera comme il l’entend la portée
religieuse de cette massive célébration eucharistique autour du vieux Pape. Mais cette multitude

de visages rayonnants, joyeux ou recueillis (..),
n’est-elle pas le signe d’une recherche de sens ?
Pourquoi ne pas y voir une volonté de dépassement
et d’entente qui nous est adressée par celles et ceux
qui construiront l’avenir ?" (1er septembre 2011).

professionnels de soins à domicile (..). C'est finalement un heureux progrès lorsque le vieillissement actif s'harmonise avec la solidarité entre
générations." (7 juin 2012).

• À propos des pensions
complémentaires

• À propos de la relance depuis la crise
financière de 2008

"Deux extraits du rapport de la Conférence nationale des pensions sont éloquents : 'Il est
consacré quatre à cinq fois plus de moyens aux
plans des cadres qu'à ceux des ouvriers (..)' et,
plus loin : 'L'OCDE doute de l'opportunité de
maintenir des incitants fiscaux coûteux, qui bénéficient principalement aux hauts revenus lesquels auraient de toute manière constitué une
épargne en vue de leur pension'. Nous sommes
donc en présence d'inégalités flagrantes et trop
discrètes... (5 décembre 2013).
// LA RÉDACTION

"La course à l'hyperconsommation entraine non
seulement un gaspillage de ressources, mais engendre aussi d'insoutenables inégalités. C'est en
voulant porter leurs profits à un niveau maximum
que les banques se sont fourvoyées dans des spéculations qui ont débouché en 2008 sur une débâcle dont les conséquences ne sont pas encore
effacées." (2 février 2012).

• À propos du vieillissement actif
"La solidarité entre les générations fait reposer sur
les actifs non seulement le financement des pensions et des soins mais aussi, en famille, une aide
dans la vie quotidienne lorsque s'aggravent les
handicaps liés à l'âge. D'où, tant pour les aidants
que pour les seniors, l'importance des services
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(1) Pour la petite histoire, Jean Hallet avait repris
le flambeau à Jean Daloze, ancien rédacteur en
chef de La Libre Belgique, qui tenait la rubrique
"en marge" depuis de nombreuses années sous la
signature de Nemo.
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Reconnu pour ses qualités de visionnaire, Jean
Hallet était aussi un homme de compromis, mais
pas du compromis à tout prix. "Il était très ferme
sur ses valeurs et œuvrait pour l'intérêt général,
assure Jean Hermesse. "Y-a-t-il une méthode propre à Jean Hallet, s'interroge Jean-Jacques Viseur.
En tout cas, même ses adversaires les plus déterminés doivent reconnaître que dans notre pays
toujours compliqué, il réussit, tout au long de sa
carrière, à mener à bien les négociations les plus
compliquées. Respectueux de l’autre dès lors que
celui-ci était sincère, il forgeait aussi des accords
équilibrés qu’il respectait scrupuleusement".
Malgré sa discrétion, Jean Hallet était écouté et
respecté bien au-delà des milieux chrétiens et associatifs. Fin stratège, il avait acquis un pouvoir
d'influence certain au sein de la société belge.
"Réel guide, Jean Hallet laissera son empreinte
auprès des femmes et des hommes qui, à la MC
comme dans le monde associatif et politique,
poursuivent aujourd’hui ses combats pour une
société plus juste et solidaire", conclut Elisabeth
Degryse.
// JOËLLE DELVAUX

SOCIAL
Étude

Incapacité
de travail :
ce qu’en
disent ceux
qui l’ont
vécue

Se soigner, guérir, se reconstruire
après un burnout ou une dépression,
cela demande du temps.

© Istock

temps, elles doivent généralement
faire face à des dépenses de santé
plus élevées. On peut encore ajouter
à ce sombre tableau l'insuffisance ou
l'inexistence de remboursement des
modules d'accompagnement en réorientation professionnelle et de soutien psychologique qui, pourtant,
s'avèrent bénéfiques, comme l'expriment nombre de personnes qui y
ont recouru pendant leur incapacité.
Enfin, la pression exercée par l'employeur, l'entourage ou le corps médical pour reprendre le travail au plus
vite apparait clairement comme un
facteur négatif au rétablissement.
de la mutualité, de se sentir écoutés et "Vivre en incapacité de travail ne va
pas de soi. Cela n’a rien d’un privilège,
compris par lui.
A contrario, les difficultés et obstacles bien au contraire. C’est devoir vivre
au rétablissement ne manquent pas, avec des moyens restreints tout en faicomme en témoignent les répon- sant face à la maladie et à ses consédants. Ainsi, les nombreuses formali- quences. Beaucoup de personnes dités administratives nécessaires pour sent d'ailleurs qu'elles ont repris le travail à cause de problèmes fibénéficier d'indemnités doinanciers et non parce qu'elvent être effectuées au mo"BEAUCOUP DE
les étaient en mesure de le
ment où les personnes se
PERSONNES DISENT
faire, s'inquiètent les ausentent physiquement et/
ou mentalement plus fra- QU'ELLES ONT REPRIS teurs de l’étude. Cela étant,
giles. Dans ce contexte, ces LE TRAVAIL À CAUSE les répondants à notre enquête ne demandent pas
démarches peuvent être
DE PROBLÈMES
source de stress d'autant FINANCIERS ET NON qu’on s’apitoie sur leur sort.
Ce qui leur manque, ce n’est
plus si les informations apPARCE QU'ELLES
pas la motivation à travailparaissent peu claires ou
que l'aide semble compli- ÉTAIENT EN MESURE ler, mais bien la capacité à
DE LE FAIRE."
effectuer leurs tâches proquée à obtenir.
fessionnelles". Nombreux
Par ailleurs, la diminution
soudaine et parfois spectaculaire des sont ceux qui, dès qu'ils le peuvent,
revenus place les personnes – et leur prennent des initiatives en ce sens,
famille – dans une situation finan- cherchent des informations, demancière difficile, et les oblige à concentrer dent des aménagements de leur traleur énergie davantage à la survie qu'à vail, etc. Souvent, ils expriment le
leur rétablissement. Dans le même sentiment d'être seuls et démunis,

Quels sont les problèmes de santé à l'origine de l'incapacité de travail ? Comment les personnes ont-elles traversé cette période ?
Quels sont les facteurs qui facilitent ou, à l'inverse, freinent la
reprise du travail ? 4.350 membres de la MC ont accepté de témoigner. Ils formulent de nombreuses suggestions pour améliorer la
prise en charge de l'incapacité de travail.
À l'automne 2019, la MC a organisé
une vaste enquête auprès de ses affiliés ayant vécu récemment une période d'incapacité de travail indemnisée dans le régime des salariés (1).
Quoi de mieux, en effet, que de donner la parole aux principaux intéressés pour comprendre l'ensemble du
trajet de l'incapacité de travail, "avant,
pendant et après". 4.350 personnes
ont répondu à un long questionnaire
en ligne, dans lequel elles ont pu, à
loisir, compléter leurs réponses par
des témoignages, réflexions et suggestions. Tout ce matériau représente,
pour la MC, une mine d'informations
et d'enseignements utiles à la fois
pour améliorer ses propres services et
pour construire et étayer ses recommandations politiques (lire l'éditorial
d'Elisabeth Degryse en p. 12).

Une incapacité sur deux liée
au travail

nuelles, ils pointent surtout la pénibilité et les conséquences physiques de
l’activité professionnelle".
L'étude montre aussi que plus l’autonomie au travail s’accroit, moins la situation professionnelle est considérée
comme la source de l’incapacité de
travail. Même constat lorsque les répondants ont de bons rapports avec
leurs collègues et leur responsable.
Cela étant, le risque de tomber en incapacité à cause de la situation professionnelle n'épargne personne, ni les
plus jeunes, ni les travailleurs à temps
partiel, ni ceux qui exercent une fonction dirigeante. Seules les raisons invoquées diffèrent. La surcharge de travail est plus souvent avancée par les
travailleurs à temps partiel ou les
fonctions dirigeantes que les mauvaises relations interpersonnelles par
exemple.

Contacts, soutien
et revenu décent

Les résultats de l'étude confirment ce
que les statistiques de l'Inami livrent Pouvoir prendre le temps et disposer
froidement : les principales maladies des ressources nécessaires pour se
à l'origine de l'incapacité de travail soigner et se rétablir complètement
sont, d'une part, les burlorsqu'on est en incapacité
nouts et/ou les affections
de travail apparaissent comLE RISQUE DE
psychiques (37%) et d'autre
me une évidence. Les réponTOMBER EN
part, les maladies du sys- INCAPACITÉ À CAUSE dants à l'enquête soulignent
tème ostéoarticulaire et des
l'importance de garder des
DE LA SITUATION
tissus conjonctifs (32%) (2). PROFESSIONNELLE contacts sociaux, de conti"Dans la majorité des cas,
nuer à structurer ses journéN'ÉPARGNE
les personnes souffrant de PERSONNE, NI LES es et de pratiquer régulièreces maladies considèrent
ment des activités que l'on
PLUS JEUNES, NI LES
que leur situation profesaime, pour se distraire et se
TRAVAILLEURS À
sionnelle est en partie resfaire du bien. Tout cela peut
TEMPS PARTIEL, NI
ponsable de leur incapacité,
aider à la récupération. Béobservent les chercheurs CEUX QUI EXERCENT néficier d'écoute, de comUNE FONCTION
du service d'études de la MC.
préhension et de soutien est
DIRIGEANTE.
Sans grande surprise, les
aussi déterminant, ajoutentconditions et l’organisation
ils. De la part de l'entourage
du travail – en particulier une charge en premier lieu mais aussi des prode travail trop élevée – ainsi que les re- fessionnels avec lesquels ils sont en
lations avec la hiérarchie et/ou les col- contact, que ce soit pour le suivi des
lègues sont le plus souvent mises en soins ou la reconnaissance de l'incacause par les travailleurs effectuant pacité. À cet égard, les répondants exdes tâches intellectuelles. Quant aux priment notamment leur besoin d'être
travailleurs exerçant des taches ma- accompagnés par le médecin-conseil

renvoyés du médecin-conseil au médecin du travail ou vers le médecin
traitant, à devoir eux-mêmes assembler les pièces du puzzle et à argumenter pour reprendre le travail au
bon moment et dans les bonnes conditions (3). "Cela peut paraitre évident,
mais se soigner, guérir, se reconstruire
(après un burnout, une dépression,
etc.), cela demande du temps. La patience est donc une recommandation
à suivre et elle vaut pour la société entière : prendre le temps de surmonter
une incapacité de travail, qui parfois se
prolonge, ce n’est pas faire preuve de
fainéantise, c’est un processus qui peut
être compliqué (avec des allers et retours) et ne se fait pas sous pression",
concluent les chercheurs.
//JOËLLE DELVAUX
>> Trajets de l’incapacité de travail :
l’expérience des personnes avant,
pendant et après leur incapacité • S.
Vancorenland, C. Noirhomme, H. Henry,
H. Avalosse, K. Van der Elst, L. Lambert
et P. Michiels • Service d'études et
département politique de la MC • Juin
2021 • Les résultats de l'étude sont
parus dans MC Informations n°284, juin
2021. À lire sur mc.be (actualité).

(1) Personnes ayant perçu une indemnité
d'incapacité de travail au moins un jour
entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2019 et
en incapacité de travail depuis maximum
trois ans.
(2) Les autres affections dont souffrent les
répondants sont les cancers, les maladies
cardiovasculaires et les maladies neurologiques et sensorielles.
(3) Au moment de l’enquête, la moitié des
répondants qui travaillaient avant leur
incapacité avaient repris le travail, une
majorité chez le même employeur (42%)
tandis qu’une minorité a changé d’employeur au retour de l’incapacité (9%).
Dans les deux cas, la majorité a opté pour
une reprise du travail à temps plein.

Réussir son retour au travail
Certains facteurs facilitent la reprise du travail. Observations et
conseils à partir des témoignages recueillis auprès des personnes
ayant répondu à l'enquête de la MC.
• Être suffisamment rétabli
Pour reprendre le travail, il importe de
sentir que l'on a suffisamment récupéré. Il faut prendre le temps de se soigner et de se rétablir complètement,
sous peine de rechute en incapacité.
Pour y parvenir, il est parfois nécessaire de travailler sur soi-même. Un
soutien psychologique peut aider à reprendre pied et retrouver confiance
et estime de soi. Un coaching en (ré)orientation professionnelle peut être
aussi utile pour identifier les pierres
d'achoppement, redécouvrir ses compétences et potentialités, explorer des
alternatives possibles, etc. Parfois, accepter la maladie et apprendre à vivre
avec les limites qu'elle impose est une
étape nécessaire.

• Bénéficier de soutiens
Le soutien des proches est déterminant dans le retour au boulot. Celui
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des collègues de travail, du médecin
traitant ou d'autres prestataires de
soins (spécialiste, kiné, psychologue, ostéopathe, etc.) est également jugé important.
Avant la reprise, établir des accords
clairs en ce qui concerne l'adaptation des tâches ou l'horaire de travail
est conseillé. Les collègues sauront
à quoi s'attendre et ils pourront se
montrer soutenants et compréhensifs. C'est d'autant plus important
que la période d'absence a été longue. Le fait que les collègues aient
maintenu le contact avec la personne pendant son incapacité, avec une
préoccupation réelle concernant sa
santé et son rétablissement (qui la
soulage de la pression de devoir retourner au travail rapidement), facilite grandement la reprise. Une communication honnête et ouverte avec
le supérieur hiérarchique est aussi
importante pour éviter les malentendus.

• Disposer des aménagements
du travail nécessaires
Bien souvent, la personne se sent
prête à retravailler mais pas au même
poste de travail ou dans les mêmes
conditions qu'avant son incapacité.
Dans ce cas, il lui est conseillé d'en
parler préalablement avec son médecin traitant ou son médecin-conseil.
Elle peut aussi demander à rencontrer le médecin du travail qui pourra
faire un bilan de sa situation de santé
et envisager avec elle les dispositions
qui faciliteront la reprise du travail :
un aménagement de l’organisation
du travail moins stressante ou moins
exigeante physiquement, une reprise
partielle de l'activité avec des horaires
réduits, l’adaptation du poste de travail, la réorientation au sein de l'entreprise, etc.
Dans les faits, il semble que ce besoin
d'adaptations ne soit pas toujours
rencontré. C'est ce dont se plaignent
40% des répondants à l'enquête, qui
avaient exprimé un tel besoin…
// JD

PETITES ANNONCES
COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
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 20 août pour l'édition du 2 septembre.
Le vendredi 3 septembre pour l'édition du 16 septembre.
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 paraissent 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.

# Divers
Achète ts. objets religieux (missels, chapelets,
images religieuses, statues etc…). 02380.91.20 - 0485.54.35.85. (D55547)
Av: suite décès, lot de 18 vêtements de
chasse, grande taille, état correct, prix à discuter. 0477-37.52.40. (DI55741)
Av: poêle Mazout Efel, modèle Bayard Termical, jamais installé, poêle à 2 brûleurs pouvant
fonctionner avec radiateurs complémentaires,
1.500€. 0477-37.52.40. (DI55740)
Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, tableaux, BD, cartes postales, photos, bronze,
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez
site antiquitesthudinnienes.com. 0478548179. (D55485)
Achat argenterie (couverts, plateaux, bougeoirs… et d'autres). 02-380.91.20. (D55545)
Av: 1 dvd, 3 vhf, livre/Johnny Hallyday, dvd,
livres, journaux des 2 guerres 14-18/40-45,
2 tourn. disques, disques année 60, feu bois
tôle neuf. 0472-96.04.45 pers. sérieuse.
(DI55735)
Av: chauffe bain 11 litres, LPG, état neuf (n'a
pas servi), acheté 275€, vendu 225€, garanti
2 ans. 0496-40.24.07. (DI55708)
Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard,
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel,
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss
Made, Gousset… fonct. ou pas. 0478-54.81.79.
(DI55597)
Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bracelets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues
saphir, rubis, diamand, émeraude… visitez
site antiquitesthudiennes.com. 02-5202939
(DI55598)
Collectionneur passionné recherche anciennes photos, tickets, affiches, fanions,
maillots d'Anderlecht, année 70-80, au-delà
des objets ce sont leurs histoires qui m'intéressent. 0475-259860 (DI55718)
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée,
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie etc…). 02-380.91.20 - 0485-54.35.85.
(D55586)
Pensionné collectionneur cherche, vinyles
33T et maxis 45T, rock-pop-jazz-blues, années 70-80-90 et pour mon petit-fils technohouse, me déplace. 0476-43.11.53. (DI55694)
Vous souhaitez vider votre maison, cave, grenier, appartement, garage, bureau, n'hésitez
pas à nous contacter, devis gratuit. 02380.91.20 - 0485-54.35.85. (DI55546)

# Emploi/service
Support informatique pour ordinateurs, pc
portables et appareils connectés, aide à domicile ou à distance si c'est possible, expert wifi,
création de site Web. 0499-375362 - ntls.be
(EM55732)

Secrétaire pens. offre gratuitement ses services pour relire, corriger, mettre en forme
tous vos documents, discrétion assurée.
0495-10.32.10. (EM55722)
Recherche, menuisiers expérimentés, menuiserie intérieure bois, en vue d'un CDI temps
plein à Montignies-sur-Sambre. 047561.02.25. (EM55701)
Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart
de la famille, un bureau de jardin pour le télétravail, équipé de wifi, tél, eau, élect., isolé
et sanitaire sur option. 0496-32.60.63.
(E55645)
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65. (E55723)
Accompagnement scolaire cherche dame
d'expérience pour suivi scolaire à domicile 1
ou 2 fois/sem, niv. 1e et 2e primaire, àpd septembre, Liège, Ste-Walburge. 0478-38.74.66
le soir. (EM55737)

# Location
Al: chambre pour étudiant ds maison particulière, sdb et cuisine à partager à 2, libre 1-09-21,
bail 10 mois, métro Gribaumont, bus 20-28-80.
0473-25.59.89 - 0470-84.27.13. (LO55709)
Maison à louer 4ch., 7.000€, Grivegnée Haut.
0477-53.95.69. (LO55731)

# Mobilier
Av: cuis.équip. style rust. (pour sec. résid), av.
appar. Bosch: four m-o, four tradit., lav-vaiss.,
frigo, 1.200€, phot dispo, à enlev/vos soins
sem. du 9 au 14/8. 0473-413202 - 0470769749 (MO55734)
Av: lit complet 2p, 140/200, tête de lit, matelas mémoire de forme, 2 sommiers à lattes,
excellent état, 800€. 0473-41.32.02 - 047076.97.49. (MO55733)

# Villégiature

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail : danmir1946@
gmail.com - 0476-49.17.20 - 02-384.11.00.
(V55629)
Coxyde, spacieux appart., 50m digue, vue
mer, 3ch., 6p., libre 7 au 14/8 et 14 au 21/8
et 28/8 au 4/09, 550€/sem., chges.
comp., 100€ de caution. 0499-26.13.17 benoit.17@proximus.be (V55703)
Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt.
équipé, 3pers., au 6e ét., piscine couverte,
plage privée, proche de la mer. 047053.28.14. (V55626)
De Haan, Le Coq, chalet (40m2), camping,
2km mer et bois, 2-3ch., séjour, sdb, cuisine,
tv, jeux, meubles jardin, 50€/jour. 049519.81.29. (VI55697)
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét.,
asc., belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e.,
sem. ou quinz. 0479-53.55.67. (V55601)
Rochehaut, àl. appart. 4 à 8p et studio ds fermette tout confort, jardin, vue Semois, weekend, semaine. lafontinelle.be - 061-46.40.35.
(V55730)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2
appt. spacieux, tt. conf, wifi, poss. communiquer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 www.ladunette.be (V55465)
Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét., asc,
2ch, cuis+liv. v. plage sdb, tv, chges comp, du
3 au 10/7: 540€, 14 au 28/8: 1.060€, sept.
425€/sem. beriotandree@gmail.com - 0479415443. (V55698)
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage,
mais., gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch,
2sdb, 3wc, liv pl sud, tv, sem-qz àpd:
350€+nett.50€+consom+caut. 071-21.40.99 0496-51.09.92 ap 18h. (VI55578)

# Villégiature
# Matériel
Av: faut. élect. Invacare, servi 18 m., éclair.
adapté, utilisé voies publ., disposit. levage,
ceinture de maint., régl. ensemble de l'assise,
tablette, 13.431€, laissé 2.500€. 071-88.90.17.
(M55739)

(Belgique)

(France)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio
4p., hall, liv. avec divan lit + lits superposés,
cuis.éq., sdb., terr. chauffage + airco, tv,
proche commerces, prix selon saison. 049838.32.75. (V55738)

Av: lit médical électrique, chêne clair, perroquet, neuf + matelas anti escarres, parfait
état, 525€. 061-32.06.39. (MA55711)

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée, calme, 300m Meuse, 2ch. (4/5p), cuis.
équip., salon, tv, cour, jard., proche magasins
et lieux tourist., 200€/sem. 0476-69.75.03
après 18h. (V55727)

Faut. roul. Breezy Sedeo pro:1650€, faut. relev
élect.:400€, dossier réglabl. lit:42€, aérosol
Omron:12€, hair washer:15€, coussin eau,
25€, panne:5€, chevillère Futuro:10€. 047346.84.45. (MA55728)

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. (V55725)

Av: lit électrique hêtre, sommier bois, potence, barrières, matelas et housse imperm.,
très peu servi, parfait état, 850€. 047572.82.99. (MA55716)

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.
0496-66.55.45 - infos, prix et photos appartgrau.be (V55717)

Av: cse décès, lit électr. avec commande et
barrière, coul. hêtre, utilisé 8 jours, ét. neuf,
fourni avec matelas anti-escarres, à enlever
rez mais. Gesves. akka.culot@outlook.fr
(MA55742)

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.
(V55726)

Av: lit électrique (2019), accessoires inclus
(barrières antichutes + perroquet) état impeccable, 500€ + possibilité matelas anti-escarres (2019). 065-65.26.52. (MA55729)

Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 5 pers., garage, piscine, tennis, très confortable, proche
du centre et de la mer. 0470-53.28.14.
(V55662)
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Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc.
priv., boulodrome, bar d'été, location/sem
du 12 au 19 sept - 0470-95.27.89. https://
villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolom
beyrolles (V55699)

Sud France, désist, maison tt.cf. ds.résid.
gardée, 2pisc., nb. sports, belles vues, 2
terrasses, l-v, entre Nîmes et Montpellier,
proche Prov., Camargue. 0476-564569 masdesvignes.jimdo.com (V55743).

Wissant, Côte d'Opale, Pas de Calais, app
mod, rez-de-ch, tt cft, 4/5 pers, 30m plage,
calme, park priv, pelouse sud, photos dispo,
prix intér. 087/54.23.36 - 0494/33.03.65 0475/75.55.49 (V55322)

# Villégiature

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée,
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier.
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes
130861.skyrock.com (V55687)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V55590)
10 km de Menton, appart. 4p., face à la mer,
route semi privée, living avec terr., chambre,
sdb., cuis., hall, libre toutes périodes. 049521.27.29. (V55736)

(Autres pays)

Val d'Aosta, Ital. Courmayeur Cheverel 1500m
sortie Mt-Blanc, appt.60m2, chalet rez 1ch
2p.+div.lit, sàm, sdb, pkg.pr, relax, balc., vue
impr., gar., 0495-208611 - dino.c2007@
yahoo.fr (VI55675)
Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p.,
200m plage, chien accept., asc., airco, tv 27
chaînes, wifi, terr., gar.priv., 1 au 9/7: 400€, 7
au 24/8: 800€. 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'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477594733. (V55724)

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. (V55693)

Offres de service
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE
CHERCHE (H/F) :
> des formateurs volontaires
pour assurer des modules (individuels et collectifs) de français langue étrangère (Fle) et d’alphabétisation à des adultes.
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com
et centredubeguinage@gmail.com

“LA PORTE VERTE-SNIJBOONTJE”
RECHERCHE POUR LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE (H/F) :
> des formateurs bénévoles
pour le Centre d’Alphabétisation – pour animer
des cours ou Fle (Français Langue Étrangère)
dans des groupes d'adultes – 3 à 6h/sem. (matin ou après-midi) plus une réunion mensuelle engagement minimal d'une année scolaire
(septembre à juin).

Offres d’emploi
L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES ENGAGE POUR LE SITE
L’OLIVIER À UCCLE (H/F) :
> un neuro psychologue
chef de service d’unité pour personnes désorientées - 38h/sem. - poste libre - formation de référent démence souhaitée.
Plus de détails et postulez sur asbl-mmi.be/jobs
(onglet neuropsychologue).

CENTRE DE SANTÉ GOSSELIES, SERVICE PSE
RECHERCHE (H/F) :
> un médecin scolaire
pour missions promotion santé école et tracing –
entrée pour septembre
Infos: pse.direction@outlook.fr

Infos : alpha@porteverte.be - 02/421.04.87.

> des encadrants bénévoles
pour l’Ecole des devoirs - pour du soutien scolaire en petits groupes à destination d’élèves
du primaire et début de secondaire – disponibilités : lundi – mardi – jeudi de 15h à 18h
Infos : edd@porteverte.be - 02/421.04.86.
Plus de détails sur: porteverte-snijboontje.be
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C U LT U R E
Lecture
Nellie Bly. Dans l’antre de la folie

Des BD pour l’été
Se plonger dans une BD ou un roman graphique, c'est s'octroyer un moment de bien-être. D'autant
plus s'il nourrit l'intellect, fait sourire, touche nos émotions. En Marche a sélectionné sept ouvrages
qui racontent la folie, la différence, les remises en question... Des lectures pour alimenter les
conversations et assurer des moments estivaux de qualité.
Le don de Rachel
Paris, 1848. Rachel a un don et des yeux hors du commun. Elle peut lire le passé et l'avenir à
travers les gens et les choses. Elle voudrait partager ce don mais les gens n'en veulent pas.
Voyante rendue invisible, femme dans un monde dominé par les hommes et la science. Elle
est sorcière pour les uns, phénomène de foire pour les autres. Et puis, un jour, elle disparait.
Seul subsiste un livre, Le don de Rachel qui raconte son histoire, et un portrait en daguerréotype. Un siècle plus tard, Liv, une chorégraphe danoise, choisit de mettre en scène
pour son premier ballet l'histoire de Rachel. C'est un triomphe. Son portrait ? Il se
retrouve dans la famille de Virginia, photographe londonienne qui, malgré sa fascination pour le portrait de Rachel, accroché à son mur, ne connaît ni son identité, ni
son histoire. Rachel traverse les époques et inspire des femmes en des lieux différents et dont les chemins vont se croiser… par hasard ? Anne-Caroline Pandolfo et
Terkel Risbjerg dessinent une ode à la différence, aux connexions entre personnes,
aux choses vues, lues ou entendues. Mêlant le réel et la fiction, l'espace et le temps, les
auteurs invitent le lecteur à dépasser ce que seuls ses yeux lui montrent.
>> Le don de Rachel de Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg • éd. Casterman •
2021 • 200 p. • 24,50 EUR

En 1887, une jeune femme tient des propos incohérents dans une pension new-yorkaise.
Embarquée par la police et présentée devant un juge, elle "cherche [ses] troncs". Il
n’en faut guère plus pour qu’elle soit déclarée folle et envoyée à l’asile psychiatrique
de Blackwell. C’est exactement ce que voulait Nellie Bly. Pendant dix jours, cette pionnière du journalisme d’investigation découvre de
l’intérieur les conditions effroyables dans lesquelles vivent les résidentes. Battues, mal nourries, mal soignées, à la merci de gardiennes sadiques et de médecins incompétents, les patientes ne souffrent pas toutes de troubles mentaux ; à cette époque, être seule et sans ressources suffit pour être enfermée
dans cet univers glacé, peuplé de silhouettes tremblantes et de fantômes
bleutés…
Le récit véridique de ce reportage hors du commun est entrecoupé de flashbacks sur le propre parcours de Nellie Bly : celui d’une femme sans droits,
obligée de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et confrontée aux
injustices et préjugés sexistes de son temps. Déterminée, elle parviendra
pourtant à donner une voix à celles qui n’en ont pas et obligera la société à les
considérer pour ce qu’elles sont : des êtres humains.
>> Nellie Bly. Dans l’antre de la folie de Virginie Ollagnier et Carole Maurel •
éd. Glénat • 2021 • 178 p. • 22 EUR

Le goût de la nectarine
Partir un jour
C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de ne plus perdre de temps. Manu vient d'avoir 40
ans et n'en peut plus de son boulot, de sa vie, de sa copine… Passant de psy en psy, il a besoin de se convaincre qu'il peut changer le cours de sa morose existence. Alors, du jour au
lendemain, il quitte son travail pour "entrer en littérature". Il a une idée de génie : il va
écrire un roman sur… son incapacité à écrire. Face à l'incrédulité de son entourage
et à l'implosion de son couple, Manu va entamer un long voyage intérieur et tenter
de traverser sa midlife crisis sans trop de bobos… Avec Partir un jour, Manu
Boisteau s'est servi de sa propre expérience pour aborder la crise de la quarantaine
de manière drôle et délicate. Pour peu, on se croirait dans un film de Woody Allen,
qui sait si bien filmer des vies empêtrées dans un quotidien peu reluisant. Ici aussi,
notre anti-héros sombre, tombe de plus en plus bas jusqu'à toucher le fond… Sortira-til du gouffre ? Réussira-t-il à écrire son chef d'œuvre ? Dans cet ouvrage, Manu Boisteau
croque avec autodérision cette étape charnière de la vie où les doutes, les désirs et les
angoisses s’accumulent pour, parfois, disparaître aussi vite qu'ils sont arrivés.
>> Partir un jour de Manu Boisteau • éd. Casterman • 2021 • 128 p. • 21 EUR

Déracinée
Pour sa deuxième BD, la jeune auteure Tiffanie Vande Ghinste aborde l'accueil d'un enfant
retiré par la justice à ses parents biologiques et placé au sein d'une famille belge. En préambule, le lecteur est averti : l'histoire est une fiction. Les évènements sont inventés mais
les émotions, les questionnements et les doutes que les protagonistes ressentent
sont inspirés du réel, puisque la famille de Tiffanie est aussi famille d'accueil.
Adolescente tourmentée, Soledad vit en famille d'accueil depuis son plus jeune
âge. Elle est entourée de cinq frères et sœurs. La petite dernière, Noa, est aussi accueillie depuis deux ans. Quand Billie, l'ainée, habitant à Bruxelles pour ses
études, apprend que Soledad est retournée vivre chez sa mère biologique, elle
n'hésite pas à rejoindre la maison familiale, située en pleine forêt, pour soutenir ses
proches durant cette période difficile et tenter de comprendre l'incompréhensible.
Très peu soutenues, accompagnées et consultées, les familles d'accueil doivent souvent faire face à des réalités difficiles et des décisions de justice qui vont parfois à l'encontre du bien-être de l'enfant. Ce parcours est mis en évidence
dans un récit à la fois tendre et percutant, soutenu par des dessins colorés et des traits tout en mouvement pour refléter le quotidien mouvementé d'une famille nombreuse.
>> Déracinée, Soledad et sa famille d’accueil de Tiffanie Vande Ghinste •
éd. La boite à bulles • 2021 • 127 p. • 20 EUR

Transitions
"Maman, je suis un garçon". Quand Lucie annonce à sa mère qu’elle veut devenir Alex,
pour celle-ci, c’est d’abord le choc. Anne rejette la décision de son enfant, se fâche, culpabilise. La transition que l’on suit dans ce récit, inspiré d’une histoire vraie, est avant
tout celle que cette mère de famille opère pour comprendre et accepter le choix de son
enfant. Culturellement construite, la notion de genre correspond à l’ensemble des rôles
et des comportements que la société assigne à une personne en fonction de son sexe
biologique. Une case rose pour les filles et bleue pour les garçons ? Cela laisse peu de place
à la nuance et à la complexité… L’auteure de la BD nous invite tour à tour sur le terrain de l’anthropologie, de l’histoire et même de la zoologie, pour prendre un peu de distance avec l’idée que l’identité de genre doit
correspondre au sexe biologique et s’exprimer dans la binarité homme/femme. Au fil des pages on apprend, par exemple,
que les lionnes peuvent arborer une fière crinière, que le poisson-clown mâle se transforme en femelle quand sa partenaire décède, qu’en Inde, Hijra désigne un troisième genre, ni homme ni femme, qu’au Moyen Âge, époque à laquelle les
hommes portaient des jupes, c’est le genre qui définissait le sexe et non l’inverse… Pédagogique sans être professorale,
touchante sans tomber dans le pathos, Élodie Durand aborde la question avec la finesse qui caractérise son trait.
>> Transitions d’Élodie Durand • éd. Delcourt • 2021 • 176 p. • 22 EUR
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C'est dans un parc, à la poursuite du chien d'argent, que Bron et Max se sentent elles-mêmes. La jeune nièce de Max, Nessie, avec son imagination débordante, entraine le couple dans une échappée apaisante, loin des tourments
quotidiens, des regards malveillants, des conflits familiaux… Seulement,
quand les escapades se terminent, le retour à la réalité est chaque fois plus difficile. Surtout pour Bron. Sa transidentité est un lourd fardeau à porter. Malgré
le soutien et l'inquiétude de Max, la relation s'étiole. Les deux femmes se tournent vers leurs familles respectives pour régler des choses, exprimer ce dont
on n'a jamais parlé…
Lee Lai signe son premier roman graphique
avec Le goût de la nectarine. Véritable succès aux États-Unis, cette BD trace un chemin vers l'émancipation des femmes et
la tolérance. Une quête vers la découverte de soi et l'écoute de l'enfant encore
présent en nous, qui rappelle notre nature
profonde, loin des modèles sociaux assignés.
>> Le goût de la nectarine de Lee Lai •
éd. Sarbacane • 2021 • 238 p. • 25 EUR

Mister Cerveau
Avec cet album, Jean-Yves Duhoo - un habitué des
pages du journal Spirou - fait découvrir au lecteur
les rouages de cet organe d'environ 1.36 kg
qu'est le cerveau. Une exploration menée à
toute allure sur un ton drôle, décalé et d'une
grande pédagogie. Le cerveau est-il composé d’une seule cellule ou de plusieurs
milliards ? Ne sert-il qu’à refroidir le sang,
comme le croyaient les anciens Égyptiens ?
Saviez-vous que si on mettait tous nos neurones bout à bout, on obtiendrait la distance de la
Terre à la Lune ? Que le cerveau d’Albert Einstein était plus petit que la
moyenne ? Évidemment, la complexité de notre système nerveux central fait
qu’il est tout juste possible d'en proposer un survol introductif très général,
mais pas moins passionnant pour autant. Jean-Yves Duhoo fait preuve d’une
incroyable inventivité pour rendre compréhensibles les rouages physiologiques les plus complexes. Il présente également les nombreuses études en
cours ainsi que différents chercheurs et leurs dernières découvertes.
Malgré un aspect un peu dense ou éparpillé par moments, Mister Cerveau,
par un travail de vulgarisation impressionnant de la part de son auteur, reste
accessible au grand public. Un bon exemple de ce que peut donner l’association des sciences et du 9e Art.
>> Mister Cerveau de Jean-Yves Duhoo • éd. Casterman • 2021 • 80 p. • 16 EUR

// LA RÉDACTION

ACTUALITÉ
Spa Niveze

Dépaysez-vous à deux
pas de chez vous

éditorial

L’incapacité
de travail,
un enjeu à relever
collectivement

Venez passer de magnifiques vacances ou de séjours thématiques au centre Séjours &
Santé Spa Nivezé, centre de convalescence et de vacances de la MC. Profitez des promotions suivantes pour les mois à venir.
> Promo "Fête nationale"
- Du 16 au 23 juillet : fêter le 21 juillet en Ardenne • 390 EUR.

Elisabeth Degryse //
Vice-présidente de la MC

> Promos "Été"
- Du 6 au 13 août ou du 13 au 20 août : profiter de notre magnifique région • 390 EUR.

Les statistiques de l’incapacité de travail sont
alarmantes : de 2004 à 2020, le nombre de
personnes invalides (en incapacité depuis
plus d'un an) a doublé, passant de 221.000 à
471.000. Nous faisons face à un énorme défi sociétal ! Mais il n’y a pas de fatalité : une politique ambitieuse peut prévenir le risque de
tomber en incapacité de travail. Et un meilleur
accompagnement dans le retour à une activité
professionnelle peut prévenir les risques de rechute. Une telle politique ressort d’une responsabilité et d’une action collective. Elle ne peut
reposer sur les seules épaules des travailleurs.

Éviter l'incapacité autant que possible
Promouvoir des conditions de travail visant le
bien-être du travailleur et répondre à ses besoins sont les premières recommandations qui
s'imposent à la lecture des résultats de notre
étude (lire à ce propos l'article, en page 7, "Incapacité de travail : ce qui disent ceux qui l’ont
vécue"). Plus précisément, les adaptations doivent être pensées en fonction du type d’activités professionnelles afin de réduire la pénibilité physique dont souffrent les travailleurs qui
effectuent des tâches manuelles ainsi que la
charge de travail de ceux qui ont davantage de
tâches intellectuelles ou occupent des positions dirigeantes. Le risque de tomber en incapacité de longue durée augmentant avec l’âge
des travailleurs, des mesures sont également
nécessaires pour que la dernière phase de la
carrière puisse être vécue de manière positive
et saine. Le crédit-temps fin de carrière partiel
doit rester possible et cette période doit être
assimilée pour le calcul de la pension.
Promouvoir un environnement de travail flexible qui permette de mieux concilier vie professionnelle et familiale ressort de la responsabilité des employeurs et du gouvernement fédéral. Prolonger le congé de maternité, améliorer les possibilités de télétravail, offrir un congé
parental flexible, développer les services de
garde d’enfants, faciliter la réduction du temps
de travail lorsqu'elle est souhaitée… sont autant de pistes pour y parvenir.
Investir dans la santé mentale est aussi une urgence. Le gouvernement doit répondre à la
demande d'une aide psychologique mieux
remboursée pour empêcher les personnes de
tomber en incapacité de travail (prévention
primaire), les aider à se rétablir (prévention secondaire) et prévenir les rechutes à la reprise
du travail (prévention tertiaire).

- Du 20 au 27 août ou du 17 au 24 septembre :
séjour spécialement conçu pour garder la
forme • 495 EUR.

> Promo à thème "Spa, ville thermale
en Ardenne"

des indemnités, la MC propose notamment de
sortir de la catégorie des cohabitants à la fois
les personnes qualifiées à tort de cohabitantes
alors qu'elles ne gèrent pas leurs dépenses
ménagères en commun (colocataires) et celles
qui cohabitent effectivement, mais dont le ménage se trouve déjà dans une situation de vulnérabilité financière.

- Du 27 août au 3 septembre : séjour spécialement conçu pour découvrir Spa et ses environs • 495 EUR.

> Promos "Rentrée"
- Du 3 au 10 septembre ou du 10 au 17 septembre : notre belle région vous accueille •
380 EUR.

Le prix - par personne - inclut le logement, la
pension complète (trois repas par jour) et les
activités programmées.
Lieu : Domaine de Nivezé - Route du Tonnelet
76 – 4900 Spa
Réservations : 087/79.03.13 ou
087/79.00.00 • promo@niveze.be

Davantage d'information proactive
> Promos "Automne"

Les mutualités ont aussi un rôle important à
jouer pour mieux soutenir les personnes en incapacité de travail. Dans sa vision stratégique
de mutualité santé, la MC estime que le rôle
d’accompagnateur (astuces, conseils, soutien)
des médecins-conseils est primordial, à la fois
dans l’évaluation de l’incapacité de travail,
dans les trajets de réintégration, mais également dans le cadre du coaching des membres.
Or, le médecin-conseil reste encore trop souvent perçu comme un médecin inspecteur.
Les mutualités, souligne notre étude, doivent
poursuivre leurs efforts pour fournir une information proactive concernant les démarches
administratives en veillant à expliquer, étape
par étape, dans un langage clair et personnalisé, ce qu’il faut faire à chaque phase de l’incapacité de travail et/ou de la reprise du travail.
De même, la MC est convaincue de la nécessité
d’investir dans la digitalisation et l’échange
électronique de données entre les acteurs du
trajet de l’incapacité de travail pour faciliter au
maximum la vie de ses membres.

- Du 1er au 8 octobre ou du 8 au 15 octobre :
observer la nature et se préparer pour l’hiver •
360 EUR.

> Séjour d’éducation thérapeutique
"diabète"
- Du 12 au 17 septembre : apprivoiser son
diabète de type 2 en 5 jours • à partir de 428,15
EUR.

// Escapades
de l’économie sociale
Le mercredi 7 juillet à La Louvière, le mardi 24 août à
Bruxelles et le vendredi 27 août à Charleroi, la SawB, propose de découvrir des lieux inspirants de l’économie sociale à travers des balades à pied ou à vélo
dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle,
de l’agriculture locale, de de la mobilité douce…
L’occasion de conjuguer pratique sportive et réflexion politique en toute convivialité. Prix : 9 EUR
pour La Louvière (prix pour l’exposition Bye Bye History au Centre de la Gravure). Gratuit pour le reste.
Infos et inscriptions : saw-b.be • 071/53.28.30

Faciliter le retour au travail
Enfin, il nous semble fondamental que le gouvernement et les décideurs politiques incitent
davantage les employeurs à réintégrer leurs
travailleurs via la mise en place d’un cadre
réellement adapté. D'après notre étude, 40%
des répondants qui avaient besoin d’aménagements ne les ont pas obtenus. C'est interpellant. Il importe de sensibiliser les supérieurs
hiérarchiques à l’importance d’une reprise
progressive, et sans pression, du travail. En effet, s’il y a bien une chose que l’on peut faire
tout de suite, c’est arrêter de stigmatiser les
personnes en incapacité de travail. Arrêtons de
faire peser la responsabilité sur les seules
épaules des personnes malades. L’incapacité
de travail, même quand elle est liée à la souffrance psychologique, ne doit pas être réduite
à un problème individuel, dans la mesure où
elle est aussi une conséquence, un miroir de ce
qui se passe dans la société.

// Au son des orgues
"L’orgue est le plus grand, le plus audacieux, le plus
magnifique de tous les instruments créés par le génie
humain", affirmait Balzac. Si comme Honoré, le son
de l’instrument vous rend d’humeur romantique, rendez-vous les mardis à 20h, du 13 juillet au 31 août, sur
le parvis de la Cathédrale Sainte-Gudule pour des retransmissions de Mozart, Vivaldi and Co, sur écran
géant. Prix : 13 EUR (gratuit pour les moins de 18
ans).
Lieu : Parvis Sainte-Gudule - 1000 Bruxelles.
Réservation obligatoire :
cathedralisbruxellensis.be

Retrouvez les mesures Covid actualisées
ainsi que toute l’information sur les séjours sur niveze.be.

// Bastogne War Museum
Bastogne War Museum est le centre de référence en
Belgique sur la Seconde Guerre mondiale et la Bataille des Ardennes. Le visiteur est plonge dans
l’Histoire grâce notamment à trois spectacles multi
sensoriels permettant de suivre l’histoire de quatre
personnages au cœur du conflit. Plus de 1.000 objets complètent le parcours. Le musée lance cet été
des promenades historiques fléchées (6 à 20 km, à
pied ou à vélo) et des tours historiques (1h30) en
jeep d’époque aux endroits marquants de la bataille.
Lieu : Colline du Mardasson 5, 6600 Bastogne
Infos et activités sur réservation :
bastognewarmuseum.be • 061/210.220.

// Face à la schizophrénie
La Plateforme bruxelloise pour la santé mentale
lance un nouveau groupe “profamille” qui démarrera
en octobre. Ce programme destiné aux proches de
personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles
apparentés n’est ni un groupe de parole, ni une thérapie collective. Le module de psychoéducation (14
séances de 4h) a pour objectif d’aider les participants, à travers leurs échanges, à mieux connaître la
maladie, ses traitements, et à trouver les ressources
pour y faire face. Gratuit.
Infos et inscriptions :
profamille@pfcsm-opgg.be • 02/289.09.60.

// Des livres et des arbres
Durant les mois de juillet et août, les bibliothèques
se déplacent et envahissent les parcs, les plaines de
jeux... pour partager quelques moments de lectures
avec les enfants. Au total, des centaines de séances
gratuites organisées aux quatre coins de la Belgique.
Programme sur le site de l’Union des livres
jeunesse : ibbybelgiumfrancophone.org

Travailleurs, mutualités, employeurs, pouvoirs publics… tous sont concernés par l’incapacité de travail. La responsabilité est collective et incombe à la société tout entière.
Elle nécessite un changement de paradigme.
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Mesures d’admission dues au Covid :
être vacciné (les 2 doses) ou faire un
test rapide à l’arrivée dont le résultat doit
être négatif. Le test PCR n’est actuellement
plus nécessaire.

Ça se passe

Les indemnités, une chute de revenus
Bénéficier d'une indemnité suffisamment élevée est également une condition indispensable au rétablissement. Il s'agit d'éviter que des
personnes reprennent le travail trop tôt, par
seule nécessité financière, alors que leur état
de santé n'est pas bon. Dès lors, pour le calcul

© Niveze

> Promos à thème
"Semaine Santé & Bien-être"

La MC a mené une vaste étude auprès de membres qui ont connu une période d'incapacité de
travail. L'objectif était de comprendre ce qui a causé leur incapacité, comment ils ont traversé
cette période et ce qui a facilité ou, au contraire, freiné leur retour au travail. Nous en tirons une
série de recommandations.
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// Promenades à l’affiche
Il n’y a pas que les chanteurs de rock et les stars de
cinéma qui ont droit aux honneurs. Du 21 au 29 août,
le Pays de Liège organise le festival des promenades.
Balades champêtres, historiques, contées, ou naturalistes se partagent l’affiche. Prix : moins de 15 EUR
Réservation obligatoire : 04/221.92.21 reservation-fr.visitezliege.be

