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Pandémie : les jeunes
en perte de repères
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Santé mentale

Interview

Une jeunesse
déboussolée

La convivialité, recette contre le complotisme ?
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Face à une crise sanitaire qui
s'éternise, enfants et ados
ressentent de plus en plus
de mal-être. Cela se traduit par
une augmentation des troubles
mentaux chez les 0-17 ans,
comme le confirme une récente
étude de la MC.

Journaliste au Monde, William Audureau a rencontré des adeptes des théories
du complot pour mieux comprendre les chemins qui mènent vers ce discours
et ceux qui permettent d’en sortir. Pour lutter contre les idées qui enferment,
il suggère de recréer des moments de partage.

Consommation
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Théâtre

Revaloriser
les encombrants

Alcool, tabou et dépendance

Les ressourceries redonnent
vie aux objets du quotidien jugés
irrécupérables.

À la veille de la campagne Tournée minérale, En Marche vous emmène au théâtre.
Au travers de témoignages recueillis et interprétés par l’auteur et comédien
Didier Poiteaux, la pièce “Un silence ordinaire” aborde les tabous liés à l'alcool.
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MUTUALITÉ SERVICE
Point info malades chroniques

Bon à savoir

Le statut affection chronique adapté suite à la pandémie
Une maladie chronique est définie par sa persistance dans le temps, c’est-à-dire qu’elle doit nécessiter des
soins de santé prolongés, de plus de 6 mois (cardiopathies, cancer, diabète, insuffisance rénale, maladie de
Crohn, etc.). Ces soins étant généralement synonymes de dépenses supplémentaires, des solutions existent pour alléger les frais en soins de santé, tel est l’objectif du statut affection chronique.
Le statut permet de bénéficier automatiquement d’une réduction de
100 euros du plafond du maximum à
facturer (MàF) (1) si le malade chronique ne bénéficie pas déjà d’une réduction via une autre réglementation.

Qui peut bénéficier
du statut ?
L’octroi du statut affection chronique
n’est pas lié au diagnostic d’une maladie particulière. Il dépend de critères
comme le montant des dépenses en
soins de santé ou l’accès au forfait de
soins. Le statut affection chronique
est accordé dans trois situations. Il
est octroyé :
• Aux personnes dont les dépenses en
soins de santé s’élèvent à minimum

337,69 euros par trimestre pendant
8 trimestres consécutifs (et ce, pendant deux années civiles complètes,
donc du 1er janvier au 31 décembre).
Les coûts de ces soins de santé sont
calculés en prenant en compte les
montants à charge du patient (les
tickets modérateurs) et les montants
pris en charge par la mutualité, mais
pas les suppléments d’honoraires.
Le droit est accordé pour une période de 2 ans, ensuite renouvelable
d’année en année si les dépenses se
maintiennent au même niveau et
au même rythme.
• Aux personnes qui bénéficient du
"forfait de soins" (communément
appelé "forfait malade chronique"
(2). Dans ce cas, le statut est octroyé
pour une période de 2 ans
à partir du 1er janvier de
l’année qui suit l’octroi du

forfait de soins. Cette période est
également renouvelable d’année
en année.
• Aux personnes atteintes d’une maladie rare ou orpheline et qui répondent au critère financier de la première situation (337,69 euros de dépenses par trimestre). Une fois que
la mutualité a confirmé que la personne répond à ce critère financier,
elle doit envoyer à sa mutualité une
attestation rédigée par un médecin
spécialiste notifiant la maladie rare :
dans ce cas, elle pourra bénéficier
du statut pour une période de 5 ans,
renouvelable moyennant une nouvelle attestation médicale.

Comment bénéficier
de ce statut ?
• Affection chronique non rare : il n’y
aucune démarche spécifique à en-

Le Point info malades chroniques
est disponible pour vous !
© AdobeStock

>> Consultez nos informations sur mc.be/maladie-chronique
>> Posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be
Merci de préciser vos nom, adresse ou numéro de registre national.

treprendre. Ces droits seront automatiquement octroyés. Si la personne entre dans les conditions d’octroi, sa mutualité l’en informera par
courrier postal personnalisé.
• Affection rare : afin de pouvoir bénéficier du statut pour une plus longue
durée, les personnes atteintes d’une
maladie rare ou orpheline doivent
fournir à leur mutualité une attestation du médecin spécialiste indiquant notamment le nom de la maladie.

Quelles adaptations
suite au report des soins lié
à la pandémie ?
La pandémie de Covid-19 a engendré
des suspensions ou reports de soins
au moins pendant les deux premiers
trimestres de 2020. Ceci peut affecter :
• la condition de dépenses trimestrielles minimales durant 8 trimestres permettant l’ouverture du statut,
• la condition de dépenses annuelles
durant la seconde année précédente, permettant de prolonger le
statut.
Face à ce constat, une solution temporaire a donc prévu, dans le cadre
des mesures Covid pour le statut affection chronique, de neutraliser l’année
2020.
Concrètement, cela signifie que :
• l’assuré qui remplit la condition de
dépenses trimestrielles en 2019 est
censé remplir également la condi-

Indemnités

Dans notre édition du 13 janvier , nous vous avons présenté les modifications concernant les indemnités d'incapacité de travail.
Poursuivons le tour d'horizon, de manière non exhaustive.
1. Toutes les allocations
sociales sont indexées.
En raison de la constante hausse de
l’inflation, l’indice-pivot a été dépassé à nouveau en décembre 2021,
la précédente datant de septembre
2021. L’indexation automatique entraîne une augmentation des allocations sociales (sécurité sociale et
aide sociale) et des pensions de 2%
au 1er janvier 2022. L'indexation des
salaires est appliquée aussi, selon les
modalités propres à chaque secteur.

2. Deuxième phase des
augmentations des pensions
Outre l'indexation automatique, les
pensions minimum (salariés et indépendants) sont majorées de 2,65 %.
Il s’agit de la 2e des 4 phases de ce
relèvement progressif, chacune au
1er janvier, de 2021 à 2024. Ce même
plan quadriennal prévoit une augmentation de 2,38% des plafonds de
calcul pour les pensions qui prennent cours à partir de 2023.
Le plafond du droit minimum par
année de carrière est également augmenté de 2,38% (enveloppe de la liaison au bien-être). Les pensions plus
anciennes ayant pris cours en 2017

sont également augmentées de 2%
(sauf pour les bénéficiaires de la pension minimum).
Dans le régime de pension des fonctionnaires, les pensions de retraite
augmentent de 1,73% et les pensions
de survie de 4,92%.

3. Hausse des allocations
d’aide sociale
Dans le cadre du plan quadriennal
du gouvernement fédéral, la garantie de revenus aux personnes âgées
(Grapa) est relevée de 2,58%. Le revenu d’intégration sociale (RIS) et
l’allocation de remplacement de revenus pour les personnes handicapées (ARR) augmentent de 2,68%
Cette revalorisation s'ajoute à l’indexation automatique.

4. Augmentation
des allocations de chômage
Outre l’indexation automatique et
les améliorations apportées dans le
cadre de la liaison au bien-être, les
allocations minimales de chômage
complet sont augmentées de 1,12%
au 1er janvier. Les allocations d’insertion des isolés se verront même augmenter de 2,58%, en raison du lien

© AdobeStock

Ce qui change au 1er janvier

avec le revenu d’intégration (aide sociale).

5. Légère amélioration
du complément RCC et travail
de nuit
Pour les bénéficiaires du régime de
chômage avec complément d’entreprise (RCC), le complément versé par
l’employeur ou le fonds sectoriel est
augmenté de 0,26% en plus de l’indexation. L’augmentation est également appliquée aux primes pour le
travail de nuit.

6. Indemnités plus élevées
pour les indépendantes en
congé de maternité
À partir du 1er janvier 2022, les indemnités de repos des indépendantes
sont augmentées.
Le montant de l'allocation de maternité s'élève à 752,34 euros bruts pour
chaque semaine indemnisée pendant
les quatre premières semaines. À partir de la 5e semaine, le forfait hebdomadaire brut s'élève à 688,12 euros.
L'indépendante qui reprend son activité à mi-temps perçoit une allocation
de 376,17 euros bruts (pendant les
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quatre premières semaines). À partir
de la cinquième semaine, l'indemnité
pour une semaine à mi-temps s'élève à
344,06 euros.
Ces nouveaux montants sont applicables pour chaque semaine complète
prise à partir du 1er janvier 2022. Ceci
est également valable si votre repos
de maternité a débuté en 2021.
Il est obligatoire de prendre au minimum trois semaines de repos pour
bénéficier de l'indemnité. Si la totalité
de la période minimale n'est pas prise,
aucune indemnité ne sera octroyée.
Attention : un précompte professionnel (impôt direct) de 11,11% est directement perçu sur les indemnités versées
par la mutualité.

7. Relèvement des plafonds
pour bénéficier
de l'intervention majorée
Actuellement, toute personne établissant que les revenus de son ménage
sont modestes pendant une période
de référence d’un an peut bénéficier
de l’intervention majorée (statut BIM),
qui garantit de payer moins cher les
soins de santé et d'obtenir divers avantages sociaux. Ce statut est accordé,

D’autres avantages et interventions
existent pour les personnes atteintes
d’une maladie chronique : intervention
dans les frais d’antidouleurs pour les
patients souffrant de douleurs chroniques, intervention dans le cas de maladie grave ou coûteuse, intervention
dans les pansements de plaies chroniques etc. D’autres interventions dépendent du type d’affection dont souffre la personne (cancer, diabète, incontinence urinaire, etc).
tion en 2020 et bénéficiera d’un premier octroi du statut au 1er janvier
2021,
• l’assuré qui remplit la condition de
dépenses trimestrielles en 2021 sera
censé avoir rempli également la
condition en 2020 et bénéficiera
d’un premier octroi du statut le 1er
janvier 2022,
• l’assuré qui bénéficiera du statut en
2021 (sur base de la condition de dépenses annuelles en 2019) en bénéficiera également en 2022 (autrement
dit, 2019 sera également l’année de
référence pour la prolongation du
statut en 2022).
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES
(1) le "maximum à facturer" (MàF) garantit à tout ménage de ne pas dépenser
plus qu’un montant maximum par an
pour ses soins de santé.
(2) il s'agit d’une intervention annuelle
pour les malades chroniques qui, en raison de leur maladie, sont fortement dépendants et ont des dépenses de santé
élevées.

quelle que soit la situation dans laquelle la personne se trouve, sur demande auprès de la mutualité. Il
existe toutefois des groupes de personnes ou des situations (appelés indicateurs) pour lesquels la période
de référence applicable pour l’examen
des revenus est limitée à un mois. Le
statut BIM est alors accordé automatiquement par la mutualité. C'est le cas
par exemple des bénéficiaires d'allocations relevant de l'aide sociale et des
enfants handicapés. Depuis le 1er janvier, les bénéficiaires de la pension de
survie et les indépendants bénéficiant
du droit passerelle depuis au moins
trois mois font partie de cette catégorie
d'ayant-droits.
Voici les nouveaux plafonds à ne pas
dépasser pour bénéficier du statut
BIM :
• Pour les personnes en situation
particulière : on tient compte des revenus actuels. Pour 2022, le plafond
annuel est de 22.315,89 euros bruts
par an pour le demandeur, augmentés de 4.131,28 euros bruts par an par
personne supplémentaire dans le
ménage.
• Pour les personnes qui se trouvent dans une autre situation modeste : on tient compte des revenus
de l’année précédente. Pour les demandes du statut BIM effectuées en
2022, le plafond annuel des revenus
de l'année 2021 est de 20.292,59 euros bruts pour le demandeur, augmentés de 3.756,71 euros bruts par
personne supplémentaire dans le
ménage.
// JOËLLE DELVAUX

ACTUALITÉ
Logement

À suivre

Peut-on m'expulser en hiver ?

Joyeux conflit générationnel !

locataire le 19 janvier, l’expulsion a lieu au plus
tôt le 19 février. En pratique, l'expulsion a lieu
généralement plusieurs mois après la signification. L'huissier de justice doit organiser l'expulsion et prendre rendez-vous avec les différents
intervenants : la commune, la police, le serrurier et le déménageur.
Attention : si le juge décide de retarder l'expulsion, vous devez continuer à payer votre loyer
ou une indemnité d'occupation.
Pour les logements sociaux de la Région de
Bruxelles-Capitale, les expulsions sont interdites entre le 1er décembre et le 28 février ("moratoire hivernal" depuis 2000). Pour les logements sociaux de la Région wallonne, les expulsions sont interdites entre le 1er novembre et
le 15 mars ("moratoire hivernal" depuis 2013).
Mais si le ménage refuse une guidance budgétaire auprès du CPAS, l'expulsion peut avoir lieu.
// DROITS QUOTIDIENS
>> Plus d'infos :

À en croire le monde scientifique, 2022 promettrait des éclaircies dans notre quotidien.
On le perçoit déjà au niveau social. Nous multiplions de plus en plus les contacts avec
nos proches. Seulement, ces retrouvailles peuvent aussi raviver des désaccords idéologiques entre générations. Sont-elles dès lors vouées à une guerre sans fin ?

droitsquotidiens.be/fr/question/peut-mexpulser-en-hiver

© AdobeStock

Parce qu’il est important de connaître ses
droits et devoirs, l'ASBL Droits Quotidiens
revient sur une épineuse question de saison :
les expulsions domiciliaires en hiver.
La loi n’interdit pas les expulsions en hiver.
Vous pouvez donc être expulsé durant cette période, sauf si vous occupez un logement social
(voir en fin d'article).
Néanmoins, même si vous n'habitez pas un logement social, le juge de paix peut retarder l'expulsion. Il peut notamment prendre en considération votre situation familiale, les conditions météorologiques pénibles, les possibilités de relogement, etc. Mais le juge tient également compte de
la situation du propriétaire, par exemple lorsque
le non-paiement du loyer peut mettre celui-ci en
situation précaire. Le retardement de l'expulsion
n'est donc pas automatique.
Normalement, l’expulsion peut être mise en
œuvre un mois après la signification du jugement. Donc, si le juge rend sa décision le 12 janvier et si le propriétaire signifie le jugement au

Des nouvelles de vos tarifs énergie
2022 débute avec une série de nouvelles mesures sociales et d’énergie. Pour favoriser
l’accès aux droits des consommateurs, le service Info Energie Wallonie fait le point.

>> Prolongation du tarif social
pour les BIM
Début 2021, suite à la crise sanitaire, le Gouvernement fédéral a décidé que les bénéficiaires de l’intervention majorée (statut
BIM) auraient temporairement droit au
tarif social.
Cette mesure, prévue jusqu’au 31 décembre
2021, est prolongée jusqu’au 1er avril.
Pour qui ?
Les bénéficiaires de l’intervention majorée de
la mutualité.
Pendant combien de temps ?
Du 1er février 2021 au 1er avril 2022, sauf si le
gouvernement prolonge à nouveau la mesure.
Comment faire ?
Si vous êtes BIM, rien à faire : le tarif social
vous est appliqué automatiquement. Le SPF
Économie devrait prévenir votre fournisseur.
Parfois, l'automaticité ne fonctionne pas.
Aussi, vous pouvez refuser que vos données
soient traitées automatiquement. Vous devez alors fournir une attestation de la mutualité à votre fournisseur pour obtenir le tarif social.
Vérifiez sur vos factures que le tarif social est
bien appliqué depuis le 1er février 2021. Si ce
n’est pas le cas, demandez une correction à
votre fournisseur.

Entre le "vieux schnock" et le "jeune con", c'est
une longue histoire d'amour-haine. Les conflits générationnels semblent enracinés dans nos relations
familiales. Cette réflexion fait d’ailleurs peut-être
écho aux repas de famille récemment organisés
lors des fêtes de fin d’année durant lesquelles les
questions de racisme, de féminisme ou écologiques
enflamment les débats. Pourtant, ces thématiques
ne datent pas d'hier. Alors, les fossés générationnels sont-ils encore tant marqués ?

>> Hausse des prix de l’électricité :
une aide de 80 euros pour les clients
protégés fédéraux
Vous étiez client protégé fédéral (1) en
électricité le 30 septembre 2021 ? Vous avez
droit à une aide de 80 euros. Cette aide est
automatique.
Le 31 janvier au plus tard, votre fournisseur
doit vous envoyer une note de crédit. Au plus
tard 12 jours ouvrables après l’envoi de cette
note de crédit, il doit vous verser le montant
de 80 euros. Il ne peut pas l’utiliser pour
compenser un montant que vous lui devez.
Attention, vérifiez sur cette note de crédit
que votre fournisseur a votre numéro de
compte. S’il ne l’a pas, il doit vous le demander. Il lui incombe ensuite de verser la somme
dans les 12 jours ouvrables.
Si vous avez changé de fournisseur depuis
le 30 septembre 2021, c’est celui qui était
votre fournisseur au 30 septembre 2021 qui
doit vous verser cette aide. Il lui incombe
alors de vous envoyer la note de crédit avant
le 20 mars 2022.
Si vous n’avez pas reçu la note de crédit, signalez-le rapidement à votre fournisseur,
et en tous cas avant le 31 mai 2022, sinon
vous perdez le droit à cette aide.
// ENERGIE INFO WALLONIE

Parler d'"anciennes générations" versus "nouvelles générations" signifie qu'il y aurait une idéologie validée par les uns et contredite par les autres. Fameux raccourci. Un découpage social de la
population en termes d'idéologie ne peut s'expliquer par la différence d'âge seule. Le niveau social,
de diplôme, les origines culturelles sont autant de
facteurs sociologiques à prendre en compte. De
multiples études ont néanmoins soulevé des tendances aux conflits générationnels qui s'expliqueraient par les grands bouleversements sociétaux
des époques. Les boomers (nés entre 1946 et 1964)
ont connu mai 68, et se sont révoltés contre les
idées conservatrices de leurs parents (le mariage,
la femme au foyer, avoir des enfants, faire carrière
dans une seule et même société, etc.). Les libertés
individuelles prévalaient sur toutes les autres valeurs sociales. Tandis que les 20 – 40 ans se dédient
à ce que nomme le politologue américain Ronald
Inglehart, les "valeurs post matérialistes" : l'épanouissement personnel, l'autonomie des choix de
vie, la préservation de la planète, le respect des
minorités, etc. (1)

(1) Nous ne pouvons détailler dans cet article qui
est client protégé fédéral. Pour plus d’informations, il est nécessaire de consulter le site du SPF
Économie (economie.fgov.be) ou de contacter
Infor Gaz Elec ou Énergie Info Wallonie.

De la contestation à l'accusation
Ceux que l’on baptise les millennials (nés entre 1980
et la fin des années 90), la génération Z (née au début des années 2000) et la génération alpha (les
jeunes nés après 2010) ont grandi à l'ère du numérique. L'émergence des réseaux sociaux a permis
la propagation d'idées, de combats sociétaux à très
grande échelle. Les #hashtag ont cassés des codes,
libéré la parole sur des sujets tabous et créé des
tsunamis d'indignations comme, par exemple, le
#metoo qui a fait renaître les combats féministes,
installant petit à petit de profonds changements
de mentalité ou prises de conscience au sein des
sociétés occidentales. La question du changement
climatique a également été reprise dans l'agenda
des luttes citoyennes. Mais cette fois, on note une
variante dans les querelles entre générations : on
ne conteste plus le système (comme les boomers),
on accuse les anciens, responsables des maux

Covid-19

Le Covid-19 reconnu comme maladie professionnelle
Le Gouvernement fédéral a voté une loi
élargissant la reconnaissance du Covid-19
comme maladie professionnelle. Cela
concerne les travailleurs et travailleuses
ayant été infectés entre le 18 mai 2020 et
le 31 décembre 2021. La mesure pourra
être élargie au-delà de cette date.
Depuis le début de la pandémie, seuls les travailleurs et travailleuses du secteur des soins et
testés positifs pouvaient faire reconnaître le Covid-19 comme maladie professionnelle. Ceux et
celles des secteurs cruciaux et essentiels qui
ont travaillé durant la période du 18 mars au 17
mai 2020 ont également pu recourir à cette re-

connaissance pour peu qu'ils aient été infectés
durant cette période.
À la suite de la deuxième vague qui a sévi en
automne 2020, la délégation des travailleurs
au comité de gestion de l’Agence fédérale des
risques professionnels (Fedris) a demandé une
extension de la reconnaissance de la maladie.
Le gouvernement a validé cet accord lors du
Conseil des ministres du 3 décembre 2021. Le
Covid-19 va donc être intégré à l’arrêté royal sur
les maladies professionnelles qui liste l’ensemble des maladies professionnelles reconnues.
// INFO CSC
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d’aujourd’hui et de demain ! Greta Thunberg en est
l'effigie lorsqu'elle accuse au sommet de l'ONU
en 2019 les députés inactifs face au dérèglement
climatique.

Conflit générationnel :
signe d'émancipation
Pourtant, selon la sociologue Monique Dagnaud qui
s'appuie sur des études reprises dans un article sur
le site de réflexion Telos.eu (2), les querelles entre
les aînés et les jeunes sont moins marquées sur la
question écologique, par exemple. France Culture
qui reprend son analyse pointe que "l'environnement a pu également remettre à la mode des mouvements sociaux des années 70, issus de la nouvelle
gauche ou de la mouvance hippie, par exemple 'la
culture du partage et de l’auto-organisation, la transition alimentaire, l'agriculture urbaine'." (3) Il y a
donc une forme de solidarité entre générations
sur certains grands thèmes.
Et lorsqu’on n’est pas d’accord ? Même quand il y a
absence de consensus, la bienveillance intergénérationnelle peut prendre diverses formes et se
traduire à travers le conflit lui-même : être en opposition avec son aîné, c'est aussi pouvoir se démarquer de lui. Il s'agit là d'une construction identitaire, d'un passage vers l'émancipation et l'âge
adulte. Ainsi écrivait l'anthropologue américaine
Margaret Mead, "les jeunes, libres d'agir de leur
propre chef, peuvent mener leurs aînés en direction
de l'inconnu". (4)
Le conflit générationnel ne semble donc pas disparaitre de sitôt et tant mieux ! Plutôt que de le voir
comme un clivage entre générations, ne pourraiton pas l'envisager comme un signe d'émancipation,
de reconstruction identitaire et d'une évolution de
la société reprenant finalement de nombreux combats passés ? Mais aussi, il serait sans doute plus
fédérateur d’accepter que nous vivons toutes et
tous des bouleversements idéologiques, à mesure
que la société change selon les époques. On le sait,
le passé nous instruit et construit (qu’on soit en
accord ou en opposition avec lui). C’est ce qui nous
permet d’avancer.
// SORAYA SOUSSI
(1) et (4) "Les vrais marqueurs de la nouvelle génération",
J-M. Vittori, lesechos.fr, janvier 2020.
(2) "Le conflit de génération autour de l’écologie : une polémique artificielle ?", M. Dagnaud, telos-eu.com, septembre
2020.
(3) "Santé, féminisme, écologie : comment les générations
actuelles doivent réinventer des combats intemporels",
I.Malka, franceculture.fr, septembre 2020.
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Grapa : des conditions de résidence
extrêmement restrictives
La limitation des séjours à l’étranger à 29 jours pour les bénéficiaires de
la Grapa est la plus restrictive du paysage allocatif belge et européen. Sur
la base de ce constat, plusieurs associations dont Énéo et la Ligue des
droits humains demandent de revoir les conditions de résidence.

>> L'État belge viole les droits
à l'asile et à l'accueil
Le Tribunal de 1ère Instance a condamné
l'État belge et Fedasil pour leur gestion
dans l'accueil des demandeurs d'asile.
En novembre dernier, une action en référé avait été lancée par dix organisations de défense des droits humains et
des personnes migrantes en Belgique.
Après des heures d'attente dans des
conditions extrêmement pénibles, des
centaines de personnes (hommes, femmes et enfants) n'avaient finalement pu
entrer leur demande de protection et
avaient été laissées à la rue en plein hiver, le réseau d'accueil des personnes
migrantes étant saturé. Une situation
que les organisations dénoncent depuis
des années.

Aujourd’hui, les bénéficiaires de la
Grapa ne peuvent séjourner à l’étranger que 29 jours maximum par an.
S’ils dépassent cette durée, le paiement de leur Grapa est suspendu.
Les contrôles sont effectués par les
facteurs de bpost qui mènent des visites domiciliaires pour vérifier si les
personnes respectent bien ces conditions. Une forme de quasi-assignation
à résidence que dénoncent les associations de défense des aînés (dont
Énéo), la Ligue des droits humains,
les représentants des indépendants,
les organisations de défense des
femmes, les syndicats, les mutuelles

et les organisations de lutte contre la
pauvreté.
La Ligue des droits humains a constaté que, en Belgique, aucune autre
allocation pour les personnes ayant
atteint l’âge de la retraite n’empêche à
ce point de séjourner à l’étranger : l’allocation de remplacement de revenus
et l’allocation d’intégration, par exemple, permettent jusqu’à 90 jours
par an à l’étranger. La norme en Europe concernant les mêmes aides est
généralement fixée à trois mois (en
Espagne, en Suisse ou aux Pays-Bas)
et jusqu'à six mois en France.
Alors que la réforme est en cours, les
associations insistent sur la disproportion des mesures appliquées en ce
qui concerne les séjours à l’étranger et
demandent de revoir un mécanisme
permettant aux aînés de rendre suffisamment visite à leurs proches vivant
à l’étranger. De même, elles répètent
la nécessité de respecter la charte de
l’assuré social et d’organiser le droit à
l’audition préalable avant sanction.
// SC

Depuis la découverte de la pénicil- contexte d’infection "antibiorésisline, en 1928, les antibiotiques ont tante" ; pour 1,27 million d’entre elles,
sauvé des millions de vies. Ces mé- ladite infection est la cause directe et
dicaments, dirigés contre les bactéries établie du décès. Ce n’est qu’un début :
pathogènes pour l’être humain, ne selon l’OMS, à l’horizon 2050, ce sesont toutefois pas infaillibles. Apparus ront 10 millions de personnes qui en
sur Terre bien avant nous, ces micro- mourront chaque année…
bes ont développé de remarquables Comment contrer ce phénomène ? Secapacités d’adaptation et de survie. lon les experts, il faut d’abord mieux
Au cours du XXe siècle, chaque fois
utiliser les antibiotiques existants,
qu’un antibiotique a été mis
notamment en ne les prescrisur le marché, il n’a fallu
vant que lorsqu’ils sont
Chaque fois
qu’un antibiotique
que quelques années,
vraiment nécessaires et
voire mois avant que a été mis sur le marché, en encourageant les pan’émergent des bacté- il n’a fallu que quelques tients à prendre leur traiannées avant que
ries résistant à ce traitetement jusqu’au bout.
n’émergent des
ment.
Ensuite, les infections
bactéries résistant
Depuis quelques décenpotentiellement probléà ce traitement.
nies, cette antibiorésistance
matiques doivent être surne cesse d’augmenter. Traitées
veillées et contrôlées de plus
avec succès pendant longtemps, des près. Enfin et surtout, nous devons
bactéries comme E. coli ou les staphy- investir massivement dans la relocoques dorés ne réagissent quasi- cherche scientifique afin de dévelopment plus aux antibiothérapies ac- per de nouveaux traitements contre
tuelles.
les bactéries multirésistantes.
// CL
Pour la première fois, une vaste étude
(1), menée dans plus de 200 pays, est
parvenue à chiffrer l’impact du phé- (1) "Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019 : a systematic
nomène. En 2019, près de 5 millions de analysis", Murray C. et al., The Lancet, 19
personnes seraient décédées dans un janvier 2022

© Adobestock

>> Plus d'infos : finances.belgium.be >
Indépendants et professions libérales >
médical-paramedical > exemption TVA

La Grapa (garantie de revenus aux
personnes âgées) est un système
d’aide sociale prévu pour les personnes de plus de 65 ans ayant des
pensions trop basses, leur garantissant le droit à un revenu minimum.
Elle concerne environ 110.000 personnes dont 65,5% de femmes. 35%
sont d'anciens travailleurs indépendants ou conjoints aidants d'indépendants.

Au moins 1,2 million de personnes sont mortes à cause d’une
infection résistante aux antibiotiques en 2019. C’est ce qui ressort
de la première étude menée sur la question au niveau mondial.

© Adobestock

>> TVA sur les prestations
non thérapeutiques
Dorénavant, seuls les traitements médicaux et interventions qui ont un but thérapeutique peuvent bénéficier de l’exemption de la TVA. Cela concerne tous
les types de prestataires de soins (médecin, dentiste, sage-femme, kiné, aidesoignant, ostéopathe…) et quel que soit
l’endroit où la prestation est effectuée
(dans ou hors d’un hôpital). Une intervention ou un traitement qui a un but
thérapeutique (ou reconstructif) et un
effet esthétique peut bénéficier de
l’exemption de TVA lorsque le caractère
thérapeutique prévaut. C'est par exemple le cas lorsqu’une femme subit une
reconstruction mammaire après un traitement contre le cancer. Les prestations
de nature purement esthétique (le blanchiment des dents par exemple) sont
donc soumises à la TVA au taux de 21%.
Il en va de même, plus généralement,
pour les prestations qui ne poursuivent
pas de but thérapeutique, comme par
exemple l’établissement d’un rapport
d’expertise médical dans le cadre d’une
évaluation de dommages.

Les bactéries
font de la résistance

>> Plus d'infos : cire.be

Depuis le 1er janvier 2021, environ 489 aidants proches ont demandé un congé
reconnu pour s’occuper d’un membre de
la famille ou d’une connaissance ayant
besoin de soins, selon les chiffres demandés aux ministères compétents.
C’est peu, puisqu’il y a 11.167 aidants
proches reconnus. En 2021, 76 aidants
proches en moyenne percevaient chaque
mois une allocation d’interruption. La
plupart des aidants proches appartiennent à la catégorie des 45-69 ans, dont
la majorité sont des femmes (64,4%
contre 35,6% d’hommes aidants).

>> Une brochure sur nos
données santé
Selon une enquête de la Fondation Roi
Baudouin, un Belge sur deux ignore la
signification des "données de santé".
C'est pourquoi elle publie une brochure
intitulée "Prenez soin de vos données"
qui donne des clés de compréhension et
permet de savoir où les données sont
stockées, par qui et qui y a accès.
>> Plus d’infos : kbs-frb.be > Prenez soin
de vos données

Les femmes moins bien opérées
que les hommes
Les préjugés sexistes des chirurgiens mettent la santé des femmes en
danger. C'est ce qui ressort d'une importante étude canadienne qui,
pour la première fois, établit une corrélation entre les résultats médicaux des patient(e)s, leur genre et le genre du chirurgien.

"Les femmes ont 32% plus de risques En cause ? Les "préjugés sexuels implide mourir et 15% plus de risques de su- cites" qui amèneraient les chirurgiens
bir de graves complications selon à discriminer les femmes dans leur
qu'elles soient opérées par un homme pratique. Cela se traduit par des "difféau lieu d'une femme." (1) C’est
rences d'empathie socialement
l'un des résultats les plus
construites", par des maEn cause ? Les
interpellants d'une large
nières de communiquer
"préjugés sexuels
étude menée au Canada
ou par les relations inimplicites" qui
entre 2007 et 2019. Les
terpersonnelles entre
amèneraient les
données de 1,3 millions
patient(e) et chirurgichirurgiens à
discriminer
de patient(e)s ont été
en(ne).
les femmes dans
étudiées et concernent
La Dr. Angela Jerath,
leur pratique.
un large panel d'intervenl'une des auteures de la retions chirurgicales (près de
cherche, professeure agrégée
3.000) allant de l'arthroplastie de la et épidémiologiste clinique à l'Univerhanche ou du genou à l'ablation d'un sité de Toronto, prévient : "Cette difféappendice, jusqu'à des opérations rence de traitement a des conséquenplus lourdes comme une chirurgie ces médicales réelles pour les patientes
cérébrale.
et se manifeste par plus de complications, de réadmissions à l'hôpital et
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4

E N MAR CHE

© Adobestock

>> Peu de demandes
de congés "aidant proche"

de décès chez les femmes que chez les
hommes."
En Europe, des études ont commencé
à s'intéresser aux discriminations
sexistes dans le domaine de la santé,
mais, selon la chroniqueuse des Grenades (RTBF), Claudia de Castro Caldeirinha, également conseillère en
leadership, diversité et inclusion et

égalité des genres, des études de plus
grande ampleur sont nécessaires
"pour comprendre la réalité des différents États membres, dans les différents domaines de la santé".
// SSo
(1) "Ce que les femmes doivent savoir
avant de choisir la personne qui va les
opérer", C. de Castro Caldeirinha, Les
Grenades, rtbf.be, janvier 2022.

SOCIÉTÉ
Santé mentale

Pandémie : une jeunesse
de plus en plus déboussolée
“En majorité,
Face à une crise sanitaire qui s'éternise, enfants et ados sont en
perte de repères. Cela se traduit par une augmentation des troubles
mentaux chez les 0-17 ans : tics, phobie ou décrochage scolaire,
troubles alimentaires, tentatives de suicide… Débordés, les pédopsychiatres tirent la sonnette d'alarme. L'inquiétude est partagée
par la MC, qui a récemment réalisé une étude sur le sujet.

les plus jeunes
n'ont pas eu peur du virus.
Ce qui les a marqués,
c'est de voir cette peur
sur le visage

Bombe à retardement

avec des troubles anxieux, un retour
difficile à l’école, ainsi qu’un grand
nombre de patients présentant des
tics, raconte-t-on au service de pédopsychiatrie de l'HUDERF. Fin février
2021, un tiers de nos lits étaient occupés par des hospitalisations de longue
durée de jeunes de moins de 13 ans
présentant un trouble des conduites
alimentaires de type anorexie. Ces
troubles ont été exacerbés par les situations de confinement en famille.
Nos lits de crise ont été saturés en permanence : tentatives de suicide, automutilations, crises intrafamiliales, dépression, anxiété majeure… Nous
pensons que, de manière plus générale, le manque de contacts avec les
pairs a entrainé une solitude et une
perte d’appui pour les enfants et les
adolescents en difficulté."

Toutefois, dans un premier temps,
"Le brusque changement du mode de
vie familial, la présence parentale, la
Les soins aussi sous pression
fermeture des écoles, l’isolement social,… ont mis entre parenthèses les
difficultés psychiques que les jeunes Depuis, notamment avec l'arrivée des
rencontraient à cette époque. Plus vaccins anti-Covid et la baisse des cas
de phobie sociale ni scolaire, plus de graves de la maladie, les mesures sanitaires se sont sensiblement
harcèlement, plus de stress acarelâchées. La perspective
démique, plus de sentiment
"Nos lits
d'un nouveau confinede délaissement parental
de crise ont été
ment semble s'éloigner
ni de pression sociale au
saturés en permanence :
de plus en plus. Mais
travers du regard porté
tentatives de suicide,
tout comme cette lipar l'autre… Certains facautomutilations, crises
berté
retrouvée, la santeurs de stress avaient
intrafamiliales,
té mentale des jeunes
complètement disparu",
dépression, anxiété
majeure…"
reste fragile. En 2021, la
relève Sophie Maes, péMC a étudié l’évolution de
dopsychiatre et directrice de
l'utilisation de soins de santé
l'unité pour adolescents du Centre
hospitalier le Domaine-ULB. La du- mentale de ses membres de moins de
rée relativement courte de ce premier 18 ans jusqu'en juin de la même anconfinement, un bref retour à l'école, née (1). Les signaux sont inquiétants :
l'arrivée des vacances d'été et l'espoir dès le début de 2021, beaucoup plus
d'un retour à la normale à la rentrée a de jeunes souffrant de problèmes de
limité les conséquences psycholo- santé mentale ont été hospitalisés,
giques de la première vague sur les ce nombre atteignant même des nienfants et les ados. Mais rapidement, veaux record sur le nombre de lits occe sera la douche froide : la Belgique cupés par les membres de la MC dans
les hôpitaux psychiatriques et les
se reconfine début novembre 2020.
"Cette deuxième vague a impacté da- services psychiatriques des hôpivantage de jeunes et de familles, sou- taux généraux. De plus, le nombre
ligne-t-on au sein du service de pé- de jeunes entrant aux urgences pour
dopsychiatrie de l’Hôpital univer- des interventions psychiatriques ursitaire des enfants Reine Fabiola gentes a également augmenté depuis
(HUDERF) de Bruxelles. "À la ques- le début de l'année. "Cela peut indition sanitaire et à la peur du virus s’est quer un rattrapage des soins qui a été
ajoutée la précarité économique de reporté pendant le confinement et un
nombreux foyers, la gestion difficile besoin accru de soins, explique Elidu télétravail pour certains ou le bas- sabeth Degryse, Vice-Présidente de
culement dans la pauvreté pour d’au- la MC. Le besoin de soutien mental
tres. Heureusement les écoles sont pendant cette crise sanitaire est élevé,
restées ouvertes, seul lieu de socialisa- en particulier chez les enfants et les
tion pour beaucoup d’enfants et d’a- jeunes."
dolescents."
Mais le mal est fait : certains jeunes Ce nombre exponentiel d’urgences et
craquent à retardement, parfois de de crises saturent le réseau de prise en
manière spectaculaire. "En juin, nous charge. Pourtant, depuis 2015, la
avions vu des enfants et des jeunes "nouvelle politique de santé mentale

des adultes...”

© Adobestock

Mars 2020 : à l'aube de la pandémie,
des millions d'enfants et d'adolescents se retrouvent enfermés chez
eux, privés d'école et de contacts extérieurs. Une pilule qui, une fois l'effet de sidération passé, a du mal à
passer auprès d'une jeunesse qui a
besoin de découvrir le monde qui
l'entoure… Les mesures sanitaires extrêmement strictes à l'époque, nécessitant aussi le report de nombreux
soins non essentiels – dont les soins
psychiatriques et psychologiques –
vont avoir des effets collatéraux durables sur la santé mentale des plus
jeunes.

pour enfants et adolescents" du SPF
Santé publique vise à renforcer les
soins ambulatoires pour diminuer le
recours aux hospitalisations pédopsychiatriques. Hélas, le nombre de séjours dans les services pédopsychiatriques augmente chaque année. Selon les données publiées par le SPF
en mars 2021 dans le rapport "Données phares : soins en santé mentale"(2), il est passé de 5.318 en 2005 à
7.197 en 2018, soit une augmentation
de 35 %. Et cette tendance a connu
une accélération brutale alors que les
places viennent à manquer. De plus,
elles ne sont pas équitablement réparties dans chaque province, surtout en Wallonie. Dans la province
de Luxembourg par exemple, on ne
compte qu’un seul hôpital psychiatrique qui peut accueillir des enfants…

Des inégalités visibles
À cette saturation croissante du réseau vient s'ajouter une autre difficulté : les inégalités d'accès aux
soins pédopsychiatriques au sein de
la population. Dans son étude, la MC
pointe que les conséquences de la
pandémie semblent plus sévères
pour les jeunes issus d'un milieu
socio-économique défavorable. En
2020, les enfants et les jeunes ayant
droit à une intervention majorée (un
indicateur pour les familles à faibles
revenus) représentaient 29% des patients hospitalisés et 25% des patients à la recherche d’une aide d’urgence, alors que seulement 15% des
membres de la MC de moins de 18
ans sont bénéficiaires de l’intervention majorée. Ils ont aussi moins recours aux soins ambulatoires avec
un psychiatre – qui peuvent faire la
différence à un stade précoce – par
rapport à leurs pairs d'une meilleure
classe socio-économique. "Si les plus
précarisés sont ceux qui ont le plus
besoin de soins, on constate aussi
qu'ils les utilisent moins", précise
Elisabeth Degryse.
Pour pallier cette difficulté d'accès
aux soins de première ligne, le SPF
Santé publique a mis en place des
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équipes mobiles : créées dans le ca- Actuellement, nous passons l'essendre de la réforme de 2015, elles re- tiel de notre temps aux soins de crise,
groupent des professionnels de diffé- au détriment de ceux de longue durents secteurs (psychiatres, éduca- rée."
teurs, assistants sociaux, etc.) et sont
Retrouver du sens
réparties dans 12 réseaux au sein du
pays. Ces équipes sont divisées en
deux groupes : l’un pour les soins de L'essoufflement de la pandémie
"crise" et l’autre pour les soins de améliorera-t-il la situation de nom"longue durée". Elles atteignent une breux jeunes en souffrance psypopulation qui n’a pas facilement ac- chique ? Rien n'est moins sûr, selon
cès aux soins en santé mentale. "Ce le Pr Emmanuel De Becker, pédosont souvent des partenaires du ré- psychiatre au sein des Cliniques
seau qui nous contactent, explique Saint-Luc (UCLouvain). "Dans leur
Rédouane Boukhari, coordinateur immense majorité, les plus jeunes
des équipes mobiles de Bruxelles au n'ont pas eu peur du virus, estime le
sein du réseau Bru-Stars. Cela peut- professeur. Ce qui les a marqués, c'est
de voir cette peur sur le visage des
être un directeur d'é cole qui
adultes, de voir leurs parents
nous indique une situation
se disputer ou se séparer
de décrochage scolaire,
"Le plus
durant le confinement,
un psychologue dont
important, je crois,
pour ces jeunes
de ne pas pouvoir enterle jeune patient ne se
en détresse, c'est
rer un grand-parent…
rend plus aux consulde retrouver un sens
Aujourd'hui, le marasme
tations, un service péà leur existence."
socio-économi que amdopsychiatrique hospiR. Boukhari
biant crée de nouvelles antalier débordé… Mais on
goisses au sein des foyers, de
reçoit aussi de plus en plus
nouveaux traumas qui se transpod'appels de parents démunis, qui
sont souvent eux-mêmes dans une sent chez les plus jeunes." "Les dégâts
situation de détresse mentale." Les psychologiques ne se réparent jamais
équipes mobiles partent alors à la directement, prévient Rédouane
rencontre du jeune en détresse, se Boukhari. Si la pandémie s'arrête, les
déplaçant même à domicile si la si- services de pédopsychiatrie vont poutuation l'exige. "65% de nos deman- voir souffler un peu. Mais les traumas
des concernent les 13-18 ans, précise ne disparaîtront pas comme par maRédouane Boukhari. En cas de situa- gie. Il va falloir trouver les mots pour
tion de crise, nous instaurons un suivi expliquer ce qui nous est tombé sur la
durant 4 à 6 semaines (renouvelable tête, cette perte de contrôle univerune fois), à raison de deux à trois ren- selle sur la maladie. Dans une moincontres par semaine. Un suivi de lon- dre mesure, nous avions déjà connu
gue durée va s'étaler sur une année, là cela au moment des attentats du
aussi renouvelable en fonction du be- 22 mars 2016 : comment trouver du
soin. Il s'agit essentiellement d'accom- sens à l'insensé ? Le plus important, je
pagner le jeune dans sa réinsertion crois, pour ces jeunes en détresse,
c'est de retrouver un sens à leur exisscolaire ou sociale."
Depuis le début de la crise sanitaire, tence."
la cadence s'est accélérée. "Les symptômes sont de plus en plus sévères, ils
// JULIEN MARTELEUR
nécessitent généralement une hospitalisation, mais les lits sont quasi tous (1) "L'impact inquiétant de la pandémie
occupés, malgré que le gouvernement sur la santé mentale des enfants et des
ait débloqué plus de moyens… dé- jeunes", une étude de la MC à consulter
plore Rédouane Boukhari. Alors, on sur mc.be (rubrique "Communiqués de
bricole : on assure un suivi quotidien presse")
(2) "Données phares : soins en santé
du jeune en détresse, on attend qu'un mentale (édition 2021)", un rapport du
lit se libère dans un service pédopsy- SPF Santé publique à consulter sur belgichiatrique pendant 24 ou 48 heures… queenbonnesanté.be

SANTÉ
Droits des femmes
Certaines communautés
infligent des mutilations
génitales au MoyenOrient, en Asie, en
Colombie, au Pérou, etc.
Selon l'Unicef, 200
millions de femmes
excisées vivent
actuellement à travers
le monde.

douleurs lors des rapports
sexuels, troubles urinaires
chroniques, complications à l’accouchement,
etc. Surtout, les mutilations génitales sont une atteinte majeure à la sexualité au sens large, à la
li bido entendue comme
pulsion de vie. De nombreuses femmes excisées
souffrent d'anxiété, de dépression et de stress posttraumatique, avec une difficulté à faire confiance.

Mutilations
génitales :
un bâillon
sur le plaisir

père. La pression sociale est telle qu'elles peuvent
aller à l'encontre de l'opinion du mari."

Une réappropriation
Depuis la loi du 28 novembre 2000, les mutilations génitales féminines sont explicitement
illégales en Belgique. Le fait d'être excisée ou parent d'une fille à risque d'excision est reconnu
comme un motif de protection internationale.
"Au Gams, nous accompagnons beaucoup de
femmes qui ont obtenu le statut de réfugiée pour
cette raison. Cela les engage donc aussi à garder
leur(s) fille(s) intacte(s)". Raison pour laquelle
elles doivent d’ailleurs produire un certificat de
non-excision avant et après un éventuel séjour
au pays . "Les femmes subissent une énorme
pression du groupe. Le dialogue intergénérationnel est difficile : souvent, les aînées ne comprennent pas le refus des plus jeunes. Mais dire que
l’on vit dans un pays où c'est interdit, avec toutes
les conséquences juridiques que cela implique a
un effet dissuasif."

© Yasmine Gateau

C'est d'ailleurs souvent à l'occasion de leur
parcours migratoire que les femmes excisées
constatent que l'excision n'est pas une fatalité.
Selon la dernière étude ré- Ce qui ne signifie pas qu'il soit aisé de se dégager
alisée en Belgique sur la des nouvelles normes qui émergent alors. "Dans
question, les cinq nationa- le pays d'où elles viennent, elles ont toujours enlités les plus représentées tendu qu'une femme non excisée n'est pas une
sont la Guinée, la Somalie, l’Égypte, l’Éthiopie et femme. Quand elles arrivent ici, les choses s'inverla Côte d’Ivoire. Dans ces pays, plus des trois sent : ce sont les femmes excisées qui ne sont pas
Les mutilations génitales féminines visent à contrôler la sexualité des femmes.
quarts des femmes sont mutilées. Si le continent de vraies femmes", commente Cendrine VanderEn Belgique, plus de 25.000 filles et femmes sont excisées ou risquent de l'être,
africain est particulièrement affecté par ce hoeven, sexologue au Centre Médical d'Aide aux
notamment lors d'un séjour dans le pays d'origine des parents. L'accompagnement
problème, il n’est pas le seul. Certaines commu- Victimes de l'Excision (CeMAViE) du CHU Saintest essentiel pour prévenir, mais aussi aider les femmes concernées à se reconstruire.
nautés infligent des mutilations génitales au Pierre (1). "Dans les salons de coiffure, par exemple, elles entendent les autres Africaines
Moyen-Orient, en Asie, en Colombie, au
parler de sexe de manière positive et enPérou, etc. Selon l'Unicef, 200 millions
"Les femmes
thousiaste et cela les blesse." PourCe 6 février est déclaré "journée internatio- peut aller des premiers jours après la naissance de femmes excisées vivent actuelsubissent une énorme tant, Cendrine Vanderhoeven l'asnale de tolérance zéro à l’égard des mutila- jusqu’à l’âge adulte. L'excision est souvent lement à travers le monde.
pression du groupe.
sure : lorsqu'elles décident de se
tions génitales féminines" par les Nations pratiquée entre 4 et 6 ans, mais il arrive que des
Souvent, les aînées ne
faire accompagner, la plupart des
Unies, qui rappellent leur objectif d’éliminer ces bébés soient excisés. L'excision consiste à cou- L'excision est le plus souvent pracomprennent pas le
femmes excisées parviennent à
pratiques dans le monde d’ici 2030. L'excision per, avec une lame, la partie visible du clitoris. tiquée par les femmes sur les femrefus des plus jeunes."
une forme de bien-être sexuel,
fait partie des nombreuses violences sexuelles L'infibulation désigne quant à elle le fait couper mes, ce qui illustre comment la
C. Vanderhoeven
voire au plaisir. "Cela passe par une
imposées aux femmes et aux enfants à travers le le clitoris et les petites lèvres puis de coudre les culture patriarcale engage l'ensemmeilleure connaissance de son corps.
monde. Objectif : empêcher le plaisir. "Couper grandes lèvres ensemble pour ne laisser qu'un ble d’une société au profit du maintien
D'abord, je leur montre un clitoris en trois dile clitoris d’une fille vise à contrôler le corps et la petit orifice pour le passage des urines et le de la norme. "Les exciseuses sont âgées, insexualité de la femme qu’elle deviendra. Dans cer- sang des règles, ce qui crée des douleurs ma- fluentes dans la communauté où elles sont très mensions. Généralement, les femmes excisées
taines communautés, l’excision est un rite de pas- jeures. Entourées de chants et de musique, ces respectées. Au Sénégal, où l'excision est interdite, n'ont plus l'extrémité de l’organe, mais ce n'est
sage obligé pour être considérée comme
mutilations sont réalisées dans un cadre mais pratiquée, on a vu que, suite à l'arrestation pas pour ça qu'elles n'ont plus de clitoris. Bien sûr,
une adulte, une membre à part entière
rituel, généralement sur plusieurs en- d'une exciseuse, toute la population est allée ma- la partie excisée est la plus sensible, avec plus de
"Il n'y a
de sa communauté et une candidate aucune anesthésie, fants à fois, mais n’ont rien de joy- nifester devant le commissariat jusqu’à ce qu'on la 8.000 terminaisons nerveuses : c'est bien pour
potentielle pour un mariage. L’exci- on tient la petite fille eux pour les victimes. "Il n'y a au- libère!", raconte Marianne Nguena. Quoique sa- ça qu'on l'enlève. Mais pour certaines, il reste possion est un signe d’appartenance
cune anesthésie, on tient la petite chant dans leur chair les conséquences de l'ex- sible d'avoir des orgasmes." Cendrine Vanderpar les jambes et les
bras, il y a du sang,
et un honneur fait à la famille", réfille par les jambes et les bras, il y a cision, ce sont les mères qui amènent leurs filles hoeven insiste plus globalement sur l'imporc'est extrêmement
sume Marianne Nguena, coordinadu sang, c'est extrêmement trauma- chez l'exciseuse, parfois avec les grands-mères, tance du toucher, la perception de son corps et
traumatisant."
trice du Réseau bruxellois de lutte
tisant",
explique Marianne Nguena. les tantes, guidées par la peur que leurs filles ne l'estime de soi. "Mettre de la crème en étant atM. Nguena
contre les mutilations génitales fémiDans certains pays, la mutilation a été soient rejetées et persécutées au sein de la com- tentive à ses sensations, en variant les pressions,
nines au sein du Gams (Groupe pour l’abo"médicalisée" et est pratiquée par un mé- munauté si elles ne les soumettent pas à cette permet déjà de se réapproprier son corps. Il faut
lition des mutilations sexuelles féminines), une decin ou une infirmière, éventuellement en mi- norme "L'homme n'a pas nécessairement de aussi aller au-delà des a priori. J'accompagne des
association active en Belgique depuis plus de lieu hospitalier, comme c’est le cas en Égypte. place dans la pratique même. Nous avons même femmes non excisées qui ont des difficultés tout
25 ans. Contrairement à certaines idées reçues, Néanmoins, les conséquences à long terme des témoignages de femmes dont le père était aussi importantes, car dans nos cultures occidenles mutilations génitales féminines ne sont pres- sont nombreuses : règles douloureuses, infec- opposé à l'excision, mais leur mère les a tout de tales, l'excision mentale est bien présente. La difcrites par aucun texte religieux : elles sont en re- tions génitales pouvant conduire à une stérilité, même fait exciser, à l'occasion d'une absence du férence, c'est que les femmes excisées le savent.
Quand elles franchissent la porte de CeMAViE,
vanche une expression plurimillénaire de la culelles sont très motivées! Pour moi, ce sont des
ture patriarcale, les premières excisions remonmodèles de féminisme." D’ailleurs, d’après une
tant probablement à 2.500 ans avant J.-C.. "Cette
récente étude du Gams (1), ce type de prise en
pratique trouve son origine dans les inégalités
charge permet à ces filles et femmes d’accéder
de genre, poursuit Marianne Nguena, Dans cerSi vous avez des craintes pour une petite fille de votre entourage, n'hésitez pas a cheraux services de santé sexuelles et reproductive,
taines régions, le clitoris est perçu comme une
cher de l'aide.
notamment à la contraception. Dépasser les
sorte de pénis. Une femme non excisée s'expose
- Numero gratuit : 103 (Écoute Enfants)
conséquences néfastes de l'excision marque
donc à être la risée de tout le monde, notamment
- Le Delegue aux Droits de l’Enfant : 02/223.36.99
alors souvent le début d'une autonomie plus
lors de sa nuit de noces. C'est une question de
- Service de l’aide a la jeunesse : 02/413.39.18 • aidealajeunesse.cfwb.be
large, d'une vitalité retrouvée.
norme. Il faut être comme les autres."
- Pour toute information concernant les mutilations génitales féminines (MGF),
// JULIE LUONG
contactez les associations suivantes :

À qui s'adresser ?

Traumatismes et pression sociale

L’âge auquel les mutilations génitales féminines
sont pratiquées dépend du groupe ethnique et

• Gams Belgique : 02/219.43.40 • gams.be
• Intact : 0499/83.29.42 • intact-association.org
• Les centres de planning familial : loveattitude.be
(le centre de planning familial des FPS de Liège porte par ailleurs un projet
spécifique sur le MGF: 04/223.13.73 - planningsfps.be)
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(1) Où se pratiquent d’ailleurs des interventions
chirurgicales de reconstruction des organes génitaux
externes.

SOCIÉTÉ
Médias
complotiste sont susceptibles de rencontrer des discours extrêmes, racistes ou antisémites.

© Adobestock

La convivialité,
recette contre
le complotisme ?
L'incertitude inhérente à la crise sanitaire a créé un terreau fertile à la pensée complotiste.
William Audureau, journaliste pour les Décodeurs, la rubrique fact checking du journal Le
Monde, est allé à la rencontre des complotistes pour comprendre quels sont les chemins
qui mènent vers ce discours et ceux qui permettent d'en sortir. Et si un des ingrédients pour
lutter contre les idées qui enferment était de recréer des moments de partage ? Interview
avec l'auteur du passionnant ouvrage Dans la tête des complotistes.
En Marche : Pour commencer,
comment définir le complotisme ?

EM : Pourquoi ces théories
séduisent-elles autant ?
W.A. : Si les profils des personnes
que j’ai rencontrées sont très différents, on retrouve des ressorts communs, comme l’inconfort ressenti
face à l’incertitude. Le complotisme
n'est pas neuf, mais avec la crise sanitaire, nous sommes confrontés à
des degrés de complexité et d’incertitude inédits. On peut reprocher
le manque de cohérence des décisions ou des discours, qui n’arrangent certainement rien. Mais une parole responsable, dans cette crise, ne
peut pas être affirmative. On ne peut
pas inventer la vérité quand on ne
la connaît pas. Malheureusement,
nous ne sommes pas tous armés de
façon égale pour affronter cette incertitude et, pour certains, elle est
inaudible. Le discours complotiste, à
l’inverse, permet de tout expliquer
par une intentionnalité claire, manichéenne. C'est une forme de pensée
magique qui permet de gommer les
incertitudes du monde et donne un

William Audureau,
journaliste pour les
Décodeurs, la rubrique
fact checking du Monde.
© Gaëtan Clément

William Audureau : On peut le définir comme un logiciel de pensée qui
consiste à tout expliquer par l'existence de plans secrets et à prendre le
contrepied systématique de ce qui
est considéré comme la parole "officielle", qu'elle soit gouvernementale,
institutionnelle, scientifique, médiatique, même si dans les faits ces paroles sont plurielles. Cette appétence
pour le contrepied est parfois spectaculaire. Par exemple, au début de la
pandémie, les autorités n’avaient pas
jugé le masque utile, ce qui a été dénoncé par les complotistes. Depuis
que le masque est devenu obligatoire, les complotistes l'accusent
d'être inutile … Le complotisme est
un processus de pensée d'autant
plus redoutable qu'il désamorce par
avance toute contradiction, qui sera
expliquée par l'influence des lobbies,
des conflits d'intérêts, de pouvoirs
occultes qui dirigent le monde, etc.

sens aux évènements, même si ce
sens est irrationnel.
EM : La crise sanitaire a aussi
nourri la défiance envers le
discours scientifique. Pourquoi ?

comment les scandales autour des
violences policières ont été un événement déclencheur de leur croyance. La réponse au complotisme
n'est pas uniquement de proposer
une meilleure éducation aux médias
ou à la science. Il y a aussi une responsabilité collective de la société.
Le complotisme est inversement
proportionnel à la confiance placée
dans les institutions. Plus il y a de
scandales, plus il y a de matière à
nourrir cette pensée.

W.A. : La science progresse en trébuchant. Elle avance, elle tombe, elle
se redresse. Les paradigmes changent. Mais à l'école, on nous présente EM : Mais alors, comment
encore la science comme
expliquer qu'une
une somme de connaissandémarche qui commence
"LE
COMPLOTISME
ces infaillibles. Avec la panpar une soif de justice
DONNE
démie, la recherche a été
puisse entraîner vers des
DU SENS AUX
mise sur le devant de la scèdiscours radicaux ?
ÉVÉNEMENTS,
ne, on l’a vue progresser en
MÊME SI
temps réel. Le fait que les
W.A. : Dans la vision comCE SENS
scientifiques ne soient pas
plotiste, il y a deux camps
EST
toujours d'accord entre eux
qui s'affrontent. Le leur, ceIRRATIONNEL."
a pu être interprété par cerlui des "chercheurs de vétains comme un échec, les
rité" et tout le reste, qui est
mener à conclure qu'il n'y a pas de vé- jugé comme de la désinformation. Il
rité, que tout est relatif. Alors qu'au y a un côté très romanesque dans ce
contraire, la science a progressé de fa- discours, dont il est difficile de sortir.
çon incroyable. La vitesse à laquelle Mais quand vous voyez le monde
le génome du virus a été décodé et des comme une simple opposition entre
vaccins développés est remarquable.
des gentils et des méchants, le risque
est de ne plus voir les personnes en
EM : Selon vous, la tendance à
face de vous comme des humains,
croire aux théories complotistes
mais comme des cibles. Cela peut
relèverait aussi d’une forme
donner au final des actes comme des
d’intolérance à l’injustice ?
violences envers des députés ou des
journalistes, des gens qui incendient
W.A. : On présente souvent les com- des centres de vaccination, qui kidplotistes comme de gens cyniques. nappent un enfant (en référence à
Tous ceux avec qui j'ai discuté m'ont, l'affaire de la petite Mia, NDLR) ou tiau contraire, plutôt donné l'impres- rent à la kalachnikov sur des Juifs.
sion de personnalités naïves mues Bien sûr et heureusement, tous les
par des idéaux de justice. Le complo- complotistes n'empruntent pas
tisme pointe parfois des problèmes jusqu'au bout ce chemin qui mène
authentiques. Beaucoup de mes té- à la radicalité. Mais toutes les permoins m’ont, par exemple, raconté sonnes qui naviguent dans la sphère
27 JANV IE R 20 22
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Par ailleurs, d'un point de vue politique, l'instrumentalisation du complotisme n'est pas non plus pénalisée, au contraire. Donald Trump, qui
a déclaré que les élections américaines auraient été manipulées,
reste aujourd'hui la personnalité républicaine qui a le plus de chance de
se présenter en 2024, en dépit du bon
sens.
EM : En quoi l’isolement social
peut-il également expliquer
l’entrée dans le complotisme ?

ranoïaque. Rapidement, vous vous
laissez submerger par une quantité
d'informations choquan tes, que
vous n’avez pas le temps ou la force
d’esprit de vérifier. Coupé de vos anciennes références, vous naviguez
dans un monde de consensus où
tout accrédite l'existence d'un plan
secret. Vous êtes dans un état d'indignation qui met vos défenses intellectuelles à bas. D'un point de vue
cognitif, c’est redoutable.
EM : Les neurosciences sont
souvent utilisées pour
expliquer le complotisme,
comme le biais de confirmation,
qui fait que notre cerveau écarte
les éléments contraires à notre
raisonnement. Quelle place
donnez-vous à ces explications ?

W.A. : Le confinement a causé beaucoup de carences et de souffrances
affectives. Nous avons vécu un
temps dilué, sans activités sportives W.A. : Le complotisme est un objet
ou culturelles, sans événements qui présente plusieurs facettes.
pour nous rassembler. Pour de nom- On peut le prendre par l'angle de la
psychologie individuelle,
breuses personnes, Internet
par la sociologie des foules,
a été salvateur pour retrou"IL FAUT
par l'analyse politique, etc.
ver du lien et c’est quelque
ISOLER LE
Nous avons tous des biais
chose que l’on retrouve très
COMPLOTISME
cognitifs, ce n'est pas l'apafort dans le discours comDANS
nage des complotistes, et
LA SPHÈRE
plotiste qui met en avant les
PUBLIQUE,
être conscients de ces mélogiques de groupe, l'apparMAIS
canismes est très utile pour
tenance à une famille. Les
LUI TENDRE
s’en protéger. Mais ce n’est
croyances elles-mêmes peuLA MAIN
qu’un des multiples aspects
vent parfois être assez seDANS
de la problématique.
condaires dans les raisons
LA SPHÈRE
qui mènent au complotisPRIVÉE."
EM : Pour lutter contre
me. Une amie que j'ai interle complotisme vous
viewée pour ce livre me racontait comment, pendant le confi- suggérez dans votre livre …
nement, elle écoutait des lives de QA- d'organiser une raclette !
non (mouvance conspirationniste
d'extrême-droite venue des États- W.A. : Il faut isoler le complotisme
Unis) pour lui tenir compagnie. Le dans la sphère publique, mais lui
complotisme propose une forme de tendre la main dans la sphère privée.
narration puissante, rythmée, avec Dans les médias, sur les réseaux
un suspense, des épisodes à suivre sociaux, il faut marginaliser ce discomme à la télé… Il a une capacité à cours qui est manipulateur et dangeoccuper le temps quand tout le reste reux. Dans le privé, en revanche, il
est important de faire du lien. Il faut
est à l’arrêt.
créer des espaces de partage plutôt
que des espaces de débats qui diviEM : Ce qui au départ répond à
sent. Le point faible du système de
un besoin social ne conduit-il pas
vers une forme d’isolement ?
pensée complotiste n'est pas tant de
rendre ces personnes vulnérables
W.A. : Des personnes prennent le face à de fausses informations que
risque de perdre leur emploi parce de les rendre incapables de faire conqu’ils refusent la vaccination, d'au- fiance aux autres. Elles ont besoin
tres choisissent de déscolariser leurs d'avoir autour d'elles des gens en qui
enfants parce qu'ils sont convaincus elles peuvent avoir confiance. Leur
qu'une élite pédo-sataniste dirige le vision noire du monde est lourde et
monde, etc. Plus vous refusez les rè- pénible à porter. Il faut leur permetgles de la société, plus vous risquez tre de sortir de cette apnée négative,
de vous enfermer dans une forme de partager des moments précieux en
marginalité, voire d'enfermement famille ou entre amis, pour leur rapsectaire.
peler que la vie ce n'est pas seulement se nourrir de vidéos anxioÊtre extrêmement critique sur la gènes sur Internet.
parole dominante rend aussi extrêmement vulnérable aux théories les
// PROPOS RECUEILLIS
PAR SANDRINE WARSZTACKI
plus excentriques. À partir du moment où vous ne croyez plus au consensus, pourquoi ne pas prendre au
sérieux des théories plus ubuesques
comme l'idée que la terre est plate ou
dirigée par des reptiliens ? Évidemment, il y a plusieurs degrés dans le
complotisme. Et on ne bascule pas
dans cette pensée du jour au lendeDans la tête des complotistes,
main. Ça commence souvent par une
William Audureau,
simple question, un élément qui fait
éditions Allary, 2021, 224 pages,
vaciller votre certitude et déverrouil19,90 EUR
le une porte. Mais plus on avance,
plus on glisse vers un imaginaire pa-
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Westende, àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt conf,
asc. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (VB55909)
Knokke Heist, appart. 40m2, max. 4 pers.,
rez avec piscine. www.vacancecote.be – 047585.47.69. (VB55917)
Middelkerke, appt. face mer, 4p., balcon, 1ch.,
sdb, grd liv., cuis.éq., tt.cf., facilité de pkg., à
louer sem., du vendredi au vendredi, Carnaval,
Pâques, tte. l’année, sem. ou quinz. 047342.48.27 - 060-21.22.79. (VB55918)
Knokke-Heist, Laguna Beach, appart. tt. équipé
àl. au 6e étage, 3 pers., piscine couverte, plage
privée, proche mer. 0470-53.28.14. (VB55919)
Ardenne, vallée de la Houille, entre Meuse et Semois, chalet meublé de tourisme, 2 épis, 4 pers.,
possibilité w-e., sem. ou quinz., 061-58.70.29 –
site le Vatta roger.baijot@skynet.be (VB55920)
Coxyde, appart. 5p., 2ch., sdb., wc, cuis., liv.,
30m digue, côté soleil, tt. confort, tv digital,
DVD. 04-370.15.63 ou 0473-69.94.34.
(VB55921)
Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch,
sdb, liv., cuis. sup. éq., tout conf., tout rénové, à l.
we, mw, semaine et plus, 2 tv, wifi, non fumeur,
pas animaux, doc., tarifs. 0477-35.52.65 ou
locavaca.be n° 1975004. (VB55922)

Antiquaire prof. achète tt meuble en marqueterie ou acajou, argenterie, vase Boch keramis, Val
St Lambert, tte sculpture en marbre, faïence,
bronze, tt objet religieux. 0472-91.13.98.
(DI55798)

Av.: collections : marques postales Tournai
1660-2000, documents anc. Belgique-France,
cartes anc. Belgique 1.600p., tableaux fleurs,
châteaux, forêts, 1950, timbres-poste val. fasc.
4.500€. 069-22.61.18. (DI55927)

Gîte Eifel belge, 2-4p., bord forêt, soigné,
spacieux, bien équipé, tt. conf., gd. living, terr., vue
bois, wifi, tv cable. am.schaenzjen@yahoo.com –
www.am-schaenzjen.be/fr-bienvenue
(VB55923)

# Emploi/service

Antiquaire, brocanteur, recherche, tt objet en
étain, vases en cristal, instruments de musique,
tableaux religieux, gravures et dessins anciens,
vieilles cannes, tt mobilier et objet design années 70 et 80. 0472-91.13.98. (DI55779)

# Villégiature (France)

Personne de compagnie, responsable, calme,
cherche travail de garde pour personnes à domicile sur Namur et environs. 0475-47.77.64.
(E55910)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-àvis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55842)

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…),
montres à gousset et bracelet ttes. marques.
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824)

Dame possédant beaucoup de qualités humaines, garde personnes âgées, annonce sérieuse. 0479-06.42.03. (E55928)

Achat ancien appareil photo, caméra, poste
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825)

# Immobilier

Martincourt-sur-Meuse (Lorraine Gaumaise –
France), mais. de village rénovée, calme, 300m
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et
lieux touristiques dont Orval. 0476-69.75.03
après 18h. (VF55876)

# Divers

Achat tous objets en étain, métal argenté,
argent. 02-380.91.20 ou 0485-54.35.85.
(DI55826)
Achat tous anciens objets religieux, tableaux,
missels, chapelets, images pieuses, icônes,
icônes, statues… 0485-54.35.85 – 02380.91.20. (DI55853)
Achat flacons de parfum anciens, flacons géant
de décoration ou miniature. 0485-54.35.85 –
02-380.91.20. (DI55854)
Achat sacs à main, foulards, bijoux et accessoires Yves St. Laurent, Delvaux, Burberry, Hermès, Louis Vitton, Céline etc… 0485-54.35.85 –
02-380.91.20. (DI55855)
Valise de voiture pr toit Bermude 420, neuf,
350€, laisse 150€, 4 jantes alu avec pneus neige
185x60x15, 50€, chenille pour chien-mouton,
acier galv avec porte 2mx2mx2m Haut., 150€.
0498-68.87.12. (DI55871)
Achète nappe, napperon, couvre-lit ou tout
autre pièce en dentelle ou crochet, recherche
également ombrelle, canne et parapluie ancien.
0478-54.81.79. (DI55897)
Achète : ttes. antiquités, tableaux, mobilier,
tapis, horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val
St Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze,
objets de vitrine, cartes post., photos vin. 047854.81.79 Pircard Vincent. (DI55913)
Achète : tous bijoux en or, argent, fantaisies,
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles,
épingles cravates, bagues montées d’une pierre
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com
(DI55914)
Achète : montres ttes marques, Oméga, Longine, Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel,
Tissot, Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre,
Gousset, tous chronomètres. 0478-54.81.79.
(55915)
Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux,
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess,
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements de
marque, me déplace ds. tte. la Belgique. 02520.29.39. (D55916)
Av.: 300 livres de poche, romans, thrillers,
guerre, villes, école des loisirs, Tintin, récents,
état impecc, pour 150€ le tout. 04-264.69.40 –
0492-62.73.93. (DI55925)
Av.: 80 disques 78T, années 50, pour collectionneurs, amateurs dance variées, chanteurs
d’époque, 60€. 0478-65.12.70. (DI55926)

Recherche maison ou appt à acheter en rente
viager, région Bruxelles ou région wallonne.
0478-54.81.79. (IM55802)

# Location
Mr. seul pensionné, homme à tout faire, souvent
en voyage, cherche petit studio à louer brabant
wallon ou Bruxelles sud. 0478-94.27.23.
(LO55899)

# Matériel
Av.: relax médic. électr., coul. taupe, neuf, de
chez Qualias 2021, tjs. sous garantie, acheté
1.520€ (facture à l’appui), vend 880€, à enlever
rég. de Charleroi. 0479-50.35.54 – 047497.36.61. (MA55886)
Av.: état neuf, fauteuil rel. cosy médium, tt.
électrique (firme Gohy code 944 102), prix 500
€ à discuter, prix neuf, 697,32€. 0477-51.24.64
(Me. Delpierre). (MA55904)
Av : 2 monte-escalier 2014, Thyssenkrupp,
1 er :16 marches-4m20, 2ème : 3 marches70cm, 2 télécommandes + 2 sièges, prix : 800€.
0476-31.73.33. (MA55911)

> un payroll support
CDI – temps plein

Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs
Offres d’emploi
LE HOME SAINT-JOSEPH (PETITES SŒURS
DES PAUVRES) À NAMUR RECHERCHE (H/F) :
> un kinésithérapeute
CDI à temps partiel 19h/sem.
Envoyez votre candidature
avec une lettre de motivation et CV
à Soeur Sybille De Boisset, directrice
uniquement par mail : Jobs.namur@psdp.be

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Offre de service
IRISCARE LANCE UN NOUVEL APPEL ET
RECHERCHE ACTIVEMENT (H/F) :
> des volontaires
afin d’assurer à ces établissements d’être en
sous effectifs et ainsi assurer la continuité et la
qualité des services aux résidents dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et
de soins. Quels que soient votre diplôme ou votre parcours professionnel, vous pourrez apporter une aide précieuse, que ce soit pour des
soins médicaux, la logistique ou une simple présence. Toutes les compétences et disponibilités
seront les bienvenues.
Plus de détails et inscriptions via un formulaire
disponible sur le site : iriscare.brussels

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www.
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895)
Cotignac (Prov. verte), gîte 4-6p dans gde.
propr., calme, belle vue falaise, 2ch. avec
douche, pisc.priv.chff., libre ttes.pér.2022,
descriptif voir : lvpdirect.fr (5415217) – 047541.15.05. (VF55900)
Menton, Côte d'Azur, bord mer, plein sud, terr.,
4e ét., àl studio-appt, 2 à 3p., airco, garage
possible, plage, cuis. côté montagne, Italie
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et
w-e. (VF55907)
Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.
0496-66.55.45 - infos, prix et photos www.appartgrau.be (VF55912)

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts.
spacieux, tt conf., wifi, poss. communiquer, 3ch
(6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl., pkg
priv. 0475 – 42.98.22- www.ladunette.be
(VB55752)

# Villégiature (Autres pays)

Studio meublé à Nieuport, digue, 5e étage, asc.,
vue sur mer, tv, Internet, 1 divan convertible
+ 2 lits rabattables d’une pers., 750€/
sem. nettoyage compris. 0476-39.39.61 –
lucmarysemontulet@gmail.com (VB55892)

pour Schaerbeek

Chalet à Foncine Le Haut (Haut Jura), 2 ch.+
mezzanine avec 2 lits d’une pers., salon avec
divan convertible, cuis. équip., sdb avec
douche, wc, terrasse, 1.000€/sem. 047639.39.61. (VA55891)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au
centre (ts. comm. à prox) et à 50m de la
mer, 3e ét. d'un immeuble avec asc., terr. côté
sud, àpd : 195€/sem. 0477-82.37.13 ebarbieux@ gmail.com (VB55883)

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p,
pisc. priv., boulodrome, bar d’été, loc. de mai
à septembre - 0470-95.27.89. https://
villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles (VF55889)

Canet Roussillon, studio 4p., living, cuisine,
sdb, coin à dormir (lit sup.), terrasse, tv, airco,
asc., proche commerce. 0498-38.32.75.
(VF55924)

La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumineux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam.
0479-32.75.55. (VB55875)

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Esp., Villafortuny (Cambrils), bel appt. rénov.,
rdch., conf., 6p., 3ch., 2sdb., près plage, wifi,
lav-ling., cuis.éq.+ pte.terrasse arrière, juill.août: 1.000€/qz., mai-juin-sept: 1.000€/mois,
doc. dispo. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16.
(VA55859)
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 - 047759.47.33. (VA55890)

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be
ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles
Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires
BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).

La Panne, centre de la digue, superbe vue,
appart. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi
au samedi, de 395 à 655€ la semaine tout
compris. 0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net
(VB55898)
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C U LT U R E
Théâtre

Alcool, tabou et dépendance

"Un homme rentre chez lui, retire sa
veste, trouve les bouteilles cachées,
les vide dans l'évier et va se coucher. Le
lendemain, il recommence encore et
encore. C'est son quotidien. Il finit par
baisser les bras…" Cette scène jouée
par Didier Poiteaux a marqué Louis,
15 ans, qui vient d'assister à la représentation. "L'effet répétitif est choquant", avoue-t-il.
"Force est de constater qu'avec tous
les publics, en fin de représentation,
quelque chose s'opère, raconte Didier
Poiteaux, auteur et acteur de la pièce
"Un silence ordinaire". Nous avons
vécu des bords de scène d'une intensité rare. Des ados qui vivent avec des
proches confrontés à l'alcoolisme arrivent à s’exprimer de manière plus ou
moins ouverte. Il y a un effet déclencheur dans le fait d’entendre un adulte
oser en parler."
L'acteur interprète des histoires de personnes alcoolodépendantes, mais

également le ressenti de leur entourage. Après plusieurs mois de travail
pour collecter des témoignages, interviewer des experts, lire des articles ou
des livres, Didier Poiteaux se lance
dans la création du spectacle avec
le metteur en scène, Olivier Lenel.
Quelques chaises plantent le décor
épuré. Le jeu de l'acteur est soutenu
musicalement par la bassiste Alice
Vande Voorde. "Au début, je n'avais
pas envie de raconter mon histoire,
confie Didier Poiteaux. Il est pourtant
apparu qu'il manquait un fil rouge et il
est devenu indispensable que je parle
aussi de moi et de ma mère. À chaque
représentation, je brise ce tabou. Au
début du spectacle, on tourne autour
du pot, on y va par petites touches pour
entrer progressivement dans l'intimité
de mon vécu."
"J'ai été marqué par les différentes
manières de consommer de l'alcool : le
sprint, le 400 m et le marathon, com-

En quelques chiffres
●

Près de 90% de la population consomme de l'alcool de manière non
problématique.
● Entre 6% et 8% de la population sont considérés comme alcoolodépendants (+ de 14 verres/semaine pour les femmes et 21 pour les hommes).
● En Belgique, 82% des personnes de 15 ans et plus consomment des
boissons alcoolisées.
● Chez les jeunes, la consommation hebdomadaire diminue mais les abus
augmentent. Ainsi, les jeunes de 15 ans et plus sont relativement nombreux à pratiquer "l’hyperalcoolisation" (5-6 verres ou plus en une
seule occasion) de manière hebdomadaire ou mensuelle, la plupart du
temps dans un contexte festif et en groupe. Mais les jeunes sont rarement des consommateurs quotidiens, contrairement aux adultes.
● L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de ne pas
boire plus de 4 verres standard en une seule occasion pour une
consommation ponctuelle festive à moindre risque.
Source : jeunesetalcool.be

6e édition de Tournée minérale
Le mardi 1er février, la campagne Tournée minérale démarrera
sa 6e édition, avec toujours le même concept : inviter les Belges à
faire une pause dans leur consommation d’alcool pendant tout le
mois de février.
C'est avant tout un défi
l’UGent suite à la précépersonnel afin de s'interdente édition a révélé que
roger sur son rapport à l’al9 participants sur 10 ont
cool. Il ne s'agit ni de juger
ressenti au moins un des
ni de contrôler. Mais pour
effets positifs d’un mois
motiver plus de personsans alcool : retrouver
nes à participer, l'initiative
plus d'énergie, bénéficier
"Challenge tes potes" est
d'un meilleur sommeil,
lancée cette année car reéconomiser de l'argent ou
lever le défi à plusieurs est plus facile perdre du poids. Les résultats de
et plus encourageant.
l'enquête montrent également que
Pour Martin de Duve, directeur d’U- les participants ont continué à monivers santé et alcoologue, cette édi- dérer leur consommation après la fin
tion est particulièrement importante : de l’action. Pour participer, il est pos"Depuis sa création en 2017 par la sible de s'inscrire sur le formulaire
Fondation contre le Cancer, la Tour- du site Internet ou de montrer que
née minérale a bien évolué. Aujour- vous relevez le défi sur la page Faced’hui, c’est un défi très attendu par de book ou Instagram de Tournée minombreuses personnes et une ma- nérale. Les participants seront sounière de permettre à certains d’évaluer tenus par des infos, des encouraleur relation à l’alcool."
gements, des capsules vidéo, des
Les bonnes raisons de se passer d’al- badges de récompense…
cool, pour un mois ou plus, ne man- >> Plus d'infos :
quent pas. Une enquête menée par tournee-minerale.be

© Serge Gurtwith

Au travers de témoignages recueillis et interprétés par l’auteur et
comédien Didier Poiteaux, la pièce de théâtre "Un silence ordinaire"
aborde les tabous liés à l'alcool et l'impact d'une consommation sur
les proches. Elle s'adresse particulièrement aux adolescents.

mente Samuel à la sortie du spectacle.
C'est raconté de manière simple et ludique." Pour expliquer la manière
dont l'alcool affecte le cerveau et ce
qui engendre la dépendance, l'auteur
utilise l'image de courses d'intensités
différentes. Les jeunes évidemment
mettent les pieds dans le plat : "Est-ce
mieux de faire un sprint ou un marathon ?" lance un adolescent. Le message de l'acteur n'est pas d'interdire ou
de faire la morale, mais de sensibiliser
à la modération. Les jeunes spectateurs sont invités à répondre par euxmêmes à la question. Comment un
marathon peut-il engendrer de la dépendance ? Comment se sent-on après
l’absorption rapide de spiritueux ? "Je
ne sais pas si on peut vraiment comparer, conclut Didier Poiteaux. Il est important de savoir ce qu'est l'alcool, de
savoir comment il affecte notre corps.
Qu'il est possible de passer du sprint
au marathon quel que soit l'âge et de se
demander si c'est vraiment nécessaire
d'aller jusqu'au coma lors d'une soirée."

Parler pour se libérer
Clara a apporté un témoignage poignant à Didier Poiteaux lors d'un atelier. Elle a exprimé devant toute la
classe son quotidien avec son père alcoolique. "Elle m'a confié qu'après cet
atelier, elle a pu parler en famille. Son
père a fait des efforts même s'il n'est
pas encore abstinent." Pour s'évader,
Clara lui révèle qu'elle joue de la gui-

tare… Cet instrument est alors choisi
pour accompagner le spectacle.
En travaillant sur le spectacle, l'auteur a fait un bond de 40 ans en arrière : "J'ai tellement tu les choses… Je
n'ai rien dit, même à des amis proches.
J'ai compris avec les témoignages recueillis que de nombreuses personnes
vivaient des situations similaires. J'aurais pu trouver du soutien. Quel dommage !"
Une jeune fille questionne l'acteur sur
sa situation personnelle : "Avez-vous
discuté du problème d'alcoolisme avec
votre maman ?" La réponse est franche :
"Non, ce n'était pas possible. Nous utilisions des mots codés comme 'être énervée' mais nous n'avons jamais prononcé le mot 'alcoolique'. Cela l'aurait blessée. Elle était dans le déni. Tout ce dont
nous avons discuté à propos du tabou,
je l'ai vécu pendant mon adolescence
et une partie de l'âge adulte. Il m'a fallu
énormément de temps pour créer ce
spectacle."
// SANDRINE COSENTINO

Plus d'infos
Plusieurs dates de représentation tout public sont programmées.
• Centre culturel de Silly : le vendredi 11 février à 20h
• Centre culturel de Beauraing : le jeudi 17 février à 20h
• Théâtre universitaire de Liège : le mercredi 23 février à 19h45
• Foyer culturel de Saint-Ghislain : le samedi 26 mars à 20h
• Centre culturel d'Andenne : le vendredi 20 janvier 2023 à 20h
Les dates des représentations scolaires se trouvent sur
intitheatre.be/fr/un-silence-ordinaire.
Plus d'infos et réservations directement auprès des lieux de représentation.
Le guide d'accompagnement et le dossier de diffusion du spectacle
sont téléchargeables sur intitheatre.be/fr/un-silence-ordinaire.

Jeunes & alcool : le piège était presque parfait
Cette brochure de l'ASBL Question santé s’attache à faire le tour des paradoxes, des ambiguïtés et des tabous qui entourent la consommation d’alcool par les jeunes. Les professionnels de terrain, alcoologues, psychologues et acteurs de la prévention expliquent pourquoi ils ne sont pas les
héros de la répression, bien au contraire. En revanche, ils décrivent des
pistes de réflexion pour les parents et les jeunes. Et ils apostrophent également les politiques. Il est possible de commander la brochure gratuitement
en version papier ou de la télécharger en pdf sur questionsante.org > Nos
productions > Nos outils.
>> Plus d'infos : questionsante.org • 02/512.41.74

Se sortir de l’addiction
Quelques adresses de services ou
associations qui proposent de l’aide aux personnes dépendantes ou
à leur entourage, qu’il s’agisse d’alcool ou d’autres addictions.
> Aide alcool : des informations
détaillées sur l'alcool, la consommation d'alcool et les problèmes
liés à l'alcool. Un test de consommation d'alcool (anonyme et gratuit) est disponible.
aide-alcool.be
> Réseau alcool : passerelle entre
les patients (ou proches de patients) et les professionnels de l’alcoologie.
reseaualcool.be • 02/533.09.80
> Infor Drogues : propose des informations et de l’aide à toute personne confrontée aux addictions.
infordrogues.be • 02/227.52.52
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> Stop ou encore : permet de faire le
point sur la consommation (alcool,
drogues, jeux d'argent, internet...)
avec un test anonyme en ligne (destiné à un public adulte).
stopouencore.be

teurs d’alcool, de drogues, de médicaments, ainsi qu’aux joueurs de
jeux de hasard et d’argent ; accompagne également l'entourage.
lepelican-asbl.be • 02/502.08.61
• 0471/63.78.95

> Univers Santé : association d’éducation, de prévention et de promotion de la santé en milieu étudiant.
univers-sante.be • 010/47.28.28

> Jeunes, alcool et société : regroupe 12 associations des secteurs
de l’éducation, de la santé et de la
jeunesse (dont Ocarina, partenaire
jeunesse de la MC) pour promouvoir des consommations responsables et moins risquées d’alcool.
jeunesetalcool.be

> Centre Alfa : service de prévention,
de formation et d’accompagnement
pour adultes. Également service de
santé mentale spécialisé dans la
prévention et le traitement de l’alcoolisme et des toxicomanies, aidant
également l’entourage à faire face
aux dépendances de leurs proches.
centrealfa.be • 04/223.09.03
> Le Pelican : association active dans
le domaine de l’aide aux consomma-

> Prospectives Jeunesse : centre
d’étude et de formation actif dans
le domaine de la prévention des
risques liés aux usages de drogues,
dans une optique de promotion de
la santé.
prospective-jeunesse.be •
02/512.17.66

ACTUALITÉ
Spa Nivezé

éditorial

Dépaysez-vous à deux pas de chez vous

La justice
fiscale, bonne
pour la santé

Venez profiter 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.

Alexandre Verhamme
// Directeur général MC

- Du 1er janvier au 18 mars : 7 nuits au choix •
374 EUR - Du 1er janvier au 18 mars : 14 nuits au
choix • 704 EUR

Promos "Neige" ou "Iceberg" :
contempler la nature d’hiver.

"Apprivoisez votre diabète
de type 2 en 5 jours"
En partant de VOTRE vécu, nous vous aidons, par la
pratique, à mieux connaître et gérer votre diabète
au quotidien afin d’améliorer votre qualité de vie.
- Du 27 mars au 1er avril • à partir de 442 EUR
(Prix exact sur simple demande)

Les disparités économiques se creusent, y compris en Belgique. Une fiscalité plus
équitable doit permettre de relever les défis sociaux et de santé publique qui nous
attendent, d’investir dans la transition écologique, les politiques d’éducation ou de promotion de la santé, pour ne citer que ces exemples, afin d’améliorer le bien-être général.
Cela passerait presque inaperçu tant le virus
du Covid semble occuper tout l’espace de parole : ces derniers jours, une autre question
importante, celle de l’augmentation des tarifs
d’énergie, a animé le débat politique. Pour
une part croissante de la population, y compris au sein de la classe moyenne, l’impact de
la facture d’énergie sur leur capacité à maintenir une vie de qualité est devenue une
source de préoccupation majeure. Comme
d'autres ressources collectives (l’eau, l'alimentation, la santé, etc.), l’énergie a un prix
qui nécessite une contribution. La question
n’est pas de la rendre gratuite, mais de moduler son prix pour permettre à chacun d’y accéder en fonction de ses moyens. En rédigeant
son Manifeste de l'eau (1), le politologue et
économiste Ricardo Petrella nous interpellait, il y a déjà plus de 20 ans de cela, sur la
nécessité de garantir un accès équitable aux
ressources naturelles tout en assurant une
gestion durable de ces biens communs. "Le
contrat mondial de l’eau se fonde sur le principe que l’eau appartient aux habitants de la
Terre. Il est inspiré par deux finalités : l’accès
de base à l’eau pour tous et sa gestion solidaire
et durable, impliquant des devoirs de solidarité, de cohérence pour ne pas mettre en péril
les libertés et les droits des générations futures
et de protection et de respect envers l’écosystème Terre."
La question de l’accès à l'énergie invite à nous
interroger plus largement sur les mécanismes
de répartition des ressources et des richesses.
Dans le domaine politique, cette régulation
s’appuie sur un système qui a fait ses preuves,
surtout en période de turbulence : la fiscalité !
Aujourd’hui, presque plus aucun économiste
ne défend la " théorie du ruissellement", cette
idée en vogue dans les années 80, selon laquelle alléger les impôts qui pèsent sur les entreprises et les individus les plus riches permettrait, en favorisant la consommation et
l'emploi, de relancer la machine économique
pour le bien de tous. L'idée qu’alimenter le système par le dessus bénéficie in fine au dessous
continue pourtant à circuler dans certains cercles.
La différence des ressources est une réalité qui
peut être justifiable lorsqu’elle s’appuie sur
les choix et les libertés, mais c’est différent et
contestable lorsque ce n’est pas le cas... L’impôt doit être proportionnel à la capacité contributive. Il s’agit d’une recette efficace, source
de bien-être pour tous. Dans le cadre de choix
politiquement assumés, il permet une redistribution à travers la mise à disposition de services et de biens considérés comme indispensables et les soustrait à la marchandisation.

Promos "Pâques" : notre belle
région vous accueille.
- Du 1 au 8 avril • 399 EUR - Du 8 au 15 avril •
399 EUR

En Belgique, au cours des dernières décennies, la progressivité de l’impôt a été réduite,
tandis que les disparités se sont exacerbées,
regrette le Service de lutte contre la pauvreté
dans son tout récent rapport (2). La fiscalité
peut aussi s’accompagner de réglementations
ou de normes, pour favoriser par exemple des
circuits plus courts et vertueux. Lutter contre
l’échappement fiscal doit également être une
priorité, comme l’ont rappelé ce 19 janvier les
participants à la manifestation pour la justice
fiscale organisée par la Coalition Corona dont
fait partie la MC.

- Du 22 au 29 avril • 509 EUR

Promos "Spa, ville thermale" :
prenez soin de vous.
- Du 6 au 13 mai • 509 EUR
Le prix - par personne et par semaine - inclut le
logement, la pension complète (trois repas par
jour) et les activités programmées.

Lieu : Domaine de Nivezé •
Route du Tonnelet 76 à 4900 Spa
Réservations :
087/79.03.13 ou 087/79.00.00 •
promo@niveze.be
>> Retrouvez toutes nos promotions ainsi
que les mesures sanitaires prises
dans le cadre du Covid-19 sur niveze.be.
Suivez nos animations sur
facebook.com/domainedeniveze

Ça se passe
Avant de s'inscrire ou de se déplacer pour les activités proposées, nous conseillons à nos lecteurs de
s'informer préalablement auprès des organisateurs des exigences concernant le Covid Safe Ticket (CST).

L'égalité, notre vraie richesse
Pourquoi s’interroger sur ces questions dans
l’édito d’une mutualité ? À l'occasion d'une
série d'articles consacrés aux inégalités sociales, En Marche publiait l'interview de Richard Wilkinson (3). Ce professeur d'épidémiologie s'est rendu mondialement célèbre
pour ses recherches faisant le lien entre égalité de revenus et santé. "Les inégalités de revenus ne touchent pas tout le monde de la
même façon. Ce sont les pauvres qui en souffrent le plus. Mais les chiffres montrent aussi
que, même les gens qui ont accès à un bon travail, une bonne formation, une bonne situation, vivront moins vieux, encourront davantage de risque d’être victimes de violence, de
rencontrer des problèmes de drogues, de voir
leurs enfants aller mal, etc. que s’ils vivaient
dans un pays plus égalitaire, nous expliquaitil. Quand les écarts de revenus entre les riches
et les pauvres augmentent, la compétition
pour le statut social se tend également.(…)
Cela crée une forme d’insécurité dans les relations sociales et finit par devenir une source de
stress chronique."

// JeudiSanté

// Musée du capitalisme

Le jeudi 10 février dès 18h45, un nouveau cycle JeudiSanté démarre avec une conférence en présentiel, également accessible en ligne. Intitulée "Comprendre les kilos émotionnels", cette conférence
sera animée par Marie-Aude Delmotte, diététicienne-nutritionniste et comportementaliste psycho-alimentaire. S'il vous est impossible de vous
déplacer, la conférence sera disponible dès le lendemain sur provincedeliege.tv/jeudisante. Gratuit.
Lieu : Salle des fêtes de l'IPES,
avenue Delchambre 6 à 4500 Huy
Infos et réservations :
jeudisante@provincedeliege.be •
iproms@provincedeliege.be • 04/279.43.40

Jusqu'au dimanche 27 février, le Musée du capitalisme s'installe à Charleroi, au Bois du Cazier. Le
musée est une exposition nomade engagée mais
non partisane sur le système économique capitaliste et ses influences quotidiennes. Elle se questionne sur l’impact que peut avoir le capitalisme sur
la santé, l’éducation, l’alimentation, la culture ou
encore la consommation grâce à des vidéos, des
textes ainsi que des mises en situation et animations. Accessible à partir de 15 ans.
Prix : 3,5 EUR avec réservation – 8,5 EUR
sans réservation.
Lieu : Musée du Bois du Cazier, rue du Cazier 80
à 6001 Marcinelle
Infos et réservation :
museeducapitalisme.org •
contact@museeducapitalisme.org •
0472/51.24.84

// Images Mentales
Du vendredi 11 février au vendredi 18 février se dérouleront les 14e Rencontres Images Mentales. Au
programme, des films de fictions, des courts métrages et de nombreux documentaires. Différents
formats d'expression qui explorent les images de la
folie, de l'institution, de la personne en état de souffrance psychique… systématiquement éclairés par
des rencontres. Après chaque projection se mêlent
les regards de cinéastes, philosophes, psys ou encore sociologues. Compte tenu des circonstances
sanitaires, une partie de la programmation sera accessible virtuellement. Prix : pass journalier 15 EUR
– pass complet 70 EUR
Lieu : Espace Delvaux/la Vénerie,
rue Gratès 3 à 1170 Bruxelles
Infos, programme et réservations : psymages.be
• lbsm.be • rim@lbsm.be • 02/511.55.43

"Nous avons le droit de rêver de fraternité,
de justice, d’une autre économie, de bienêtre collectif, de sécurité dans la solidarité", revendiquait Ricardo Petrella (4).
Ajoutons que nous avons aussi le devoir
d’interroger, une fois de plus et sans simplisme, les paramètres qui permettent
une société plus égalitaire, qui ouvre le
champ à une consommation équilibrée et
accessible pour tous, source d’un bienêtre minimal. Cela demande du temps, du
débat, de la volonté et du courage.

// Comptines signées
Un dimanche par mois, de 10h30 à 11h, venez découvrir
en ligne (via Zoom) une comptine simple et adaptée
aux tout-petits de manière bilingue français/langue
des signes. L’occasion d’apprendre quelques signes
de manière ludique et conviviale. Aucun prérequis nécessaire. Prochaines dates : 13/02, 13/03, 15/05 et
12/06. Prix : 1 EUR/séance
Infos et inscriptions : creeasbl.be •
fals@creeasbl.be • 02/762.57.30

1. Manifeste de l'eau, pour un contrat mondial,
Riccardo Petrella, 1998
2. "Précarité et pauvreté", rapport bisannuel 20202021
3. "Pour vivre zen, vivons égaux", En Marche,
novembre 2020
4. Le désir d’humanité, le droit de rêver, Ricardo
Petrella, 2004
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Promos "Semaine Santé &
Bien-être" : séjour spécialement conçu
pour garder la forme.

12
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// Sorcières avant la lettre
Jusqu'au dimanche 24 avril, le KBR Museum présente une nouvelle sélection de manuscrits de la
Librairie des ducs de Bourgogne ainsi qu’un focus
thématique : "Sorcières avant la lettre". Plusieurs
miniatures y illustrent des activités qui seront bientôt condamnées pour sorcellerie puis interdites aux
femmes. Les manuscrits proposent une photographie de la fin du Moyen Âge dont le constat est souvent ludique et étonnamment proche de la question
actuelle des genres. Au cours des mois à venir, une
série de conférences, d’activités et d’ateliers permettront de nuancer les stéréotypes entourant encore la figure de la sorcière.
Prix : 11 EUR.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Lieu : Boulevard de l'Empereur 2
à 1000 Bruxelles
Infos et réservation : kbr.be/fr •
info@kbr.be • 02/519.53.11

