
Vie pratique

Mieux gérer  
l'intendance   
Cuisiner en une fois plusieurs 
menus présente des avantages 
certains. Mais le batch cooking 
demande de complètement  
revoir l'organisation des repas.  
De préférence en incluant toute  
la famille, histoire de redistribuer 
la charge mentale de la cuisine.   
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MC. Avec vous pour la vie.

Batch cooking :  
la révolution  
dans votre cuisine ?   
PAGE 9
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Santé

PAGE 5

La grande fatigue     
La fatigue s’est généralisée au sein  
de nos sociétés et la crise sanitaire  
n'a rien arrangé... 

Des vacances… ensemble !  
Parce que les vacances contribuent au bien-être physique et mental et parce qu’elles 
offrent des lieux de convivialité, de rencontre et de solidarité, la MC et ses associations 
partenaires se mobilisent pour en faire bénéficier le plus grand nombre.

Mouvements

Droits

                                                                        PAGES 6 & 7

PAGE 2

Vie privée au travail : quel contrôle de l'employeur ? 
 
Toute personne a droit au respect de sa vie privée, mais ce droit n'est pas absolu.  
Au travail, le droit à la vie privée coexiste avec le droit de l’employeur de contrôler 
et de surveiller le travail réalisé, tant à distance qu’en présentiel.  
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Les adultes et les enfants en situation de handicap peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une 
carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte permet de se garer sur des emplace-
ments réservés et offre d’autres facilités de parking.

Le service social vous informe

dans toute l’Union européenne mais 
les conditions d’utilisation peuvent va-
rier selon les villes et les pays. Le droit à 
l’emplacement est assuré mais pas la 
gratuité. Il est donc conseillé de se ren-
seigner avant de partir à l’étranger. 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Il faut être reconnu comme personne 
handicapée par un des organismes 
suivants : le SPF Sécurité sociale (DG 
Personnes handicapées), l'Agence  
fédérale des risques professionnels 
(Fedris), l’AVIQ (l’Agence pour une Vie 
de Qualité) ou Iriscare dans le cadre 
de l’APA (1), ou encore être reconnu 
com me victime de guerre. 
Il faut en outre remplir au moins l’une 
des conditions suivantes :  
• subir une perte d’autonomie ou de 

mobilité importante :  
> pour les personnes de plus de 21 

ans : avoir au moins 12 points dans 
l'évaluation de l’impact du handi-
cap sur son autonomie (dans des 
activités quotidiennes telles que 
cuisiner, manger, se laver, nettoy -
er, etc.) 

> pour les adultes et les enfants : 

avoir au moins 2 points dans l'éva-
luation de l’impact du handicap 
sur sa mobilité (c’est-à-dire avoir 
de grandes difficultés à se dépla-
cer ou ne pas pouvoir se déplacer 
sans l'aide d'une autre personne 
ou sans équipement de mobilité) 

• avoir une invalidité permanente 
dont au moins 50 % est directement 
liée aux membres inférieurs. 

• être entièrement paralysé des bras 
ou avoir été amputé des deux bras. 

• avoir reçu l'autorisation du médecin 
conseil de la mutualité d'acheter 
une aide à la mobilité parmi les-
quelles figurent les voiturettes ma-
nuelles (pour adultes et enfants), les 
voiturettes électriques (pour adul -
tes), les voiturettes électroniques 
(pour enfants), les systèmes de sta-
tion debout et les châssis pour siège 
coquille. Les scooters et tricycles ne 
sont pas pris en compte. 

• être invalide de guerre (civil ou mili-
taire) avec une invalidité d’au moins 
50 %. 

 
Comment introduire  
une demande ? 

Plusieurs cas de figure se présentent :  
• Si le handicap est reconnu par le 

carte de stationnement, à complé-
ter, signer et transmettre à la DG Per-
sonnes handicapées. Elles recevront 
une carte de stationnement par voie 
postale. Ne sont pas concernées par 
cette procédure simplifiée les per-
sonnes résidant en maison de repos 
ou en maison de repos et de soins, 
ainsi que les personnes ayant reçu 
un accord pour un cadre de marche 
ou une voiturette en location. Ces 
personnes doivent contacter leur 
mutualité qui se chargera de trans-
mettre une déclaration du médecin-
conseil à la DGPH. 

Ces démarches peuvent être com-
plexes et nécessitent l’accès à une 
connexion internet. Il est dès lors re-
commandé aux personnes qui sou-
haitent être épaulées dans leurs dé-
marches de s’adresser à leur com-
mune, au CPAS de leur commune ou 
au service social de la MC. 
 

Quelle durée de validité ? 
Dans la plupart des cas, la carte de sta-
tionnement est valable à vie. Si ce n'est 
pas le cas, une date d’expiration est 
mentionnée sur la carte. Si celle-ci ar-
rive à expiration, il faut demander une 
prolongation via My handicap maxi-
mum 6 mois avant la date d'expiration 
ou le signaler à la DGPH, en utilisant 
leur formulaire de contact (1). 
 

// SERVICE SOCIAL 
  
 
(1) l’Allocation d’aide aux personnes 
âgées 
(2) DG Personnes handicapées : handi-
cap.belgium.be/fr/contact/ • 0800 98 
799 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ce principe est écrit dans notre Constitution et 
dans la Convention européenne des droits de l’Homme. Mais le droit à la vie privée n’est pas absolu. 
D’autres droits doivent être respectés aussi. Au travail, le droit à la vie privée coexiste avec le droit de 
l’employeur de contrôler et de surveiller le travail réalisé, tant à distance qu’en présentiel. 

Droits  

Vie privée au travail : quel contrôle de l’employeur ? 

L’employeur peut-il installer  
des caméras de surveillance  
au travail ? 

Oui, mais à certaines conditions.  
Il doit : 
• permettre aux travailleurs de re-

garder les vidéos, 
• écrire dans un registre ce qu’il fait 

avec les vidéos, 
• informer les travailleurs sur : 

> ce qu’il fait avec les vidéos, 
> qui peut regarder les vidéos, 
> combien de temps il garde  

les vidéos, 
> etc. 

• avoir une base juridique pour trai-
ter les images (par exemple une 
obligation légale, ou un intérêt lé-
gitime, comme assurer la sécurité), 

• expliquer clairement le but des ca-
méras, 

• utiliser les vidéos uniquement 

pour ce but, 

• enregistrer uniquement les ima -

ges nécessaires pour ce but. 
Attention, si le travailleur travaille 
dans le secteur privé, son employ -
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eur doit en plus :  
• veiller à ce qu’il y ait des moments 

ou des lieux où les travailleurs ne 
sont pas filmés,  

• prouver que les caméras sont né-

cessaires pour :  
> contrôler le processus  

de production,  
> contrôler les prestations  

des travailleurs,  
> assurer la santé et la sécurité  

des travailleurs, 
> protéger les biens de l’entreprise.  

• informer l’organe de concertation. 
 

L'employeur peut-il contrôler 
les mails et les sites internet 
que le travailleur consulte ? 

Oui, mais à certaines conditions. 
• L’employeur doit avoir un but lé -

gitime. Il doit avoir une raison va-
lable et concrète de contrôler les 
mails et les sites visités par le tra-
vailleur. Par exemple, vérifier que 
le travailleur ne révèle pas des se-
crets de l’entreprise, vérifier que le 
travailleur ne va pas sur des sites 

dangereux, etc. 
• L'employeur doit informer le tra-

vailleur que ses mails et sa navi -
gation sur internet sont contrôlés  
et la manière dont ce contrôle est 
opéré. Ces informations doivent fi-
gurer dans le règlement de travail. 

• L'employeur doit contrôler uni-
quement ce qui est nécessaire.  
Il peut contrôler l’existence des 
mails et des sites visités. En prin-
cipe, il ne peut pas contrôler leur 
contenu. 

 
Le travailleur peut-il utiliser 
son ordinateur professionnel 
pour regarder une série après 
le travail ? 

Cela dépend de ce qui a été convenu 
avec l’employeur. Certains employ -
eurs autorisent leurs travailleurs  
à utiliser leur ordinateur profession-
nel pour leur vie privée. D’autres 
non. Le travailleur doit lire ce qui est 
prévu dans son règlement ou dans 
son contrat de travail. 
Si rien n’a été convenu avec l'em-

ployeur, le travailleur doit utiliser son 
ordinateur professionnel en "per-
sonne prudente et raisonnable", c'est-
à-dire un travailleur normalement 
consciencieux, placé dans les mêmes 
circonstances que lui. Par exemple,  
le travailleur ne peut pas utiliser son 
ordinateur professionnel pour télé-
charger illégalement des films. 
En principe, le travailleur peut donc 
utiliser son ordinateur professionnel 
pour sa vie privée, si son utilisation 
est raisonnable et limitée. Il ne peut 
pas abimer l’ordinateur.  
 

Le travailleur doit-il avertir  
son employeur qu’il télétravaille 
ailleurs que chez lui ? 

Oui, c'est préférable. 
Le travailleur peut télétravailler ail-
leurs que chez lui. Mais il a intérêt à 
avertir par écrit son employeur. En 
effet, si le travailleur a un accident 
pendant le télétravail, cet accident 
est présumé être un accident de tra-
vail si des conditions sont remplies. 
Une des conditions est que l’accident 
survienne sur le lieu prévu pour le té-
létravail. 
• Ce lieu peut être prévu par le règle-

ment de travail, par le contrat de 
travail, par un sms, un mail, un 
courrier interne, etc. : tout écrit au-

torisant le télétravail, de façon gé-
nérale ou ponctuelle. 

• Si aucun lieu n’est prévu par écrit, 
le travailleur est présumé télétra-
vailler chez lui ou dans son lieu de 
télétravail habituel. 

Si le travailleur ne prévient pas son 
employeur qu'il télétravaille ailleurs 
que chez lui, son accident ne sera 
pas présumé être un accident de tra-
vail. Il devra lui-même prouver qu’il 
s’agit bien d’un accident de travail. 
Attention, les règles sont plus com-
plexes pour le télétravail à l’étranger.  
Pour plus d’informations, voyez le 
site de l’Autorité de protection des 
données (1), ou la rubrique “Travail 
> Travail salarié > Vie privée au tra-
vail” du site Droits Quotidiens (2).  

// DROITS QUOTIDIENS 
  
(1) autoriteprotectiondonnees.be/ci-
toyen/themes/vie-privee-sur-le-lieu-du-
travail  
(2) droitsquotidiens.be/fr/categories/tra-
vail/travail-salarie/vie-privee-au-travail  

Service social

Les Centres de Service social de la Mutualité chrétienne sont à votre  
disposition pour toute question sociale. Surfez sur mc.be/service-social  
ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître les horaires de la permanence 
proche de chez vous. 
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La carte de stationnement est per-

sonnelle et ne peut être utilisée que si 
la personne porteuse d’un handicap 
se trouve à l’intérieur du véhicule, en 
tant que chauffeur ou passager. Quel 
que soit le véhicule utilisé, la carte  
doit être placée sur le tableau de bord, 
avec le symbole du fauteuil roulant et 
le numéro de carte bien visibles. 
 

À quoi donne-t-elle droit ? 
La carte de stationnement donne le 
droit de stationner gratuitement : 
• aux emplacements réservés aux 

personnes handicapées. Les 
places réservées sont indiquées par 
un panneau de signalisation bleu 
comportant un pictogramme blanc 
représentant une personne en chai -
se roulante. Ce pictogramme peut 
être reproduit au sol en couleur 
blan    che. 

• en zone bleue sans limitation de 

temps. Dans les communes qui uti-
lisent des "scan-cars" pour verbali-
ser les véhicules stationnés plus de  
2 heures en zone bleue, il convient 
d’enregistrer préalablement l’im -
matriculation du/des véhicule(s) 
auprès de sa commune pour éviter 
toute mauvaise surprise. 

• dans les zones payantes de cer-

taines communes (consultez les 
informations sur l’horodateur ou 
renseignez-vous auprès de la com-
mune). 

La carte de stationnement est valable 

La carte de stationnement pour personnes handicapées

SPF Sécurité sociale, par Fedris ou 
si la personne est reconnue comme 
victime de guerre, elle doit contac-
ter la DGPH via leur formulaire de 
contact (1). 

• Si le handicap n’est pas reconnu par 
l’un de ces organismes, il convient 
d’introduire une demande de recon-
naissance de handicap ou de carte 
de stationnement auprès de la 
DGPH via le portail My handicap (1). 

• Les personnes qui ont introduit une 
demande d’allocation pour l’aide 
aux personnes âgées (APA) ou d’al-
locations familiales supplémen-
taires en Wallonie ou à Bruxelles 
peuvent transmettre leur attestation 
de reconnaissance de handicap à  
la DGPH, via leur formulaire de con -
tact (2), lors de leur demande de 
carte de stationnement.  

• Les personnes qui vivent à domicile 
et qui ont reçu l’autorisation du mé-
decin-conseil pour l’achat d’une des 
aides à la mobilité précitées peuvent 
bénéficier d’une procédure simpli-
fiée mise en place par la MC pour ob-
tenir une carte de stationnement 
sans examen médical complémen-
taire. La MC envoie, en même temps 
que l’accord pour l’aide à la mobi-
lité, un formulaire de demande de 



PARTIE
À CHARGE 
DU PATIENT

MONTANT 
DEMANDÉ POUR 
UNE PRESTATION
(= HONORAIRE)

Tarif officiel remboursé 
par votre mutualité

PARTIE
À CHARGE

DE LA
MUTUALITÉ

Ticket modérateur
(ou quote-part personelle)

Supplément d’honoraires éventuels
(par rapport au tarif officiel)

Pour poser les jalons de son dernier rapport axé 
sur la solidarité (1), le Service interfédéral de lutte 
contre la pauvreté a travaillé en dialogue avec des 
institutions et des experts, mais aussi des per-
sonnes en situation de pauvreté, des organisa-
tions de terrain et des associations. Celles-ci ont 
avant tout pointé le fait que les personnes tou-
chées par la précarité souhaitent non seulement 
exprimer leur solidarité et contribuer à la société, 
mais qu'elles agissent en ce sens. "Contrairement 
aux préjugés qui véhiculent l'idée que les personnes 
en situation de pauvreté 'profitent du système', ces 
dernières y contribuent au contraire de multiples 
façons, qui ne sont pas valorisées, regrette Thibault 
Morel, collaborateur au sein du Service. La pandé-
mie mais, aussi, les inondations de l'été 2021 ont 
prouvé à quel point la solidarité était 
importante pour les plus démunis, qui 
n'hésitent jamais à aider leurs voisins 
ou les diriger vers les services sociaux 
adéquats. Ces personnes paient des im-
pôts – directs ou indirects comme la 
TVA, notamment les accises. Elles font 
aussi du volontariat ou exercent des 
emplois, souvent précaires malheureu-
sement (contrat intérimaire, travail 'au 
noir'…)."  
 

Un accompagnement sur mesure  
et participatif  

Un emploi décent sur les plans contractuel et fi-
nancier reste essentiel pour sortir durablement 
de la pauvreté et élaborer un projet de vie, un fu-
tur. "Les gouvernements et les partenaires sociaux 
doivent fournir ce type d'emplois aux personnes en 
difficulté, souligne Henk Van Hootegem, coordina-
teur du Service de lutte contre la pauvreté. Nous 
travaillons sur des initiatives supplémentaires  
visant la création de ce type d’emplois, comme cela 
est expérimenté en France avec les 'territoires zéro 
chômeur longue durée' qui s'appuient sur plusieurs 
constats : personne n'est inemployable et ce n'est 
ni le travail, ni l'argent qui manquent. Il faut partir 
des besoins d'emplois d'une collectivité, d'un vil-
lage ou d'une région, mais également écouter les 
besoins des chômeurs de longue durée. Pour finan-
cer ces nouveaux emplois, on pourrait utiliser les 
fonds alloués initialement aux allocations de chô-
mage, par exemple, mais également une partie du 
budget du plan de relance post-Covid belge, dont 
une partie de l'enveloppe de 5,9 milliards est réser-
vée à la formation et au développement des com-
pétences." 
 

Une fiscalité plus juste = plus de moyens 
Le rapport du Service de lutte contre la pauvreté 
relève également de nombreuses inégalités au ni-
veau fiscal. La progressivité de l'impôt, qui per-

Société

Durant un an et demi, le Service interfédéral de lutte contre la pauvreté a organisé, en pleine 
crise sanitaire, une concertation sur le thème de la solidarité. Fruit de ces discussions, le rap-
port "Solidarité et pauvreté" pointe la nécessité de renforcer la sécurité sociale, en favorisant 
l'accès à des emplois décents et en œuvrant pour une justice fiscale plus équitable. 

Renforcer la solidarité  
pour une meilleure société

10  FÉVRIER 2022 EN MARCHE3

A C T U A L I T É

Remboursement

Depuis le 1er janvier 2022, tous les presta-

taires de soins (médecin généraliste, den-

tiste, kinésithérapeute, logopède...) peu-

vent appliquer le régime du tiers payant à 

chaque patient et à chaque prestation de 

santé. Votre prestataire de soins n’est ce-

pendant pas obligé de l’appliquer, sauf pour 

les cas déjà obligatoires auparavant. 
Lorsque vous vous rendez chez un prestataire 
de soins, vous recevez une attestation à trans-
mettre à votre mutualité pour recevoir un rem-
boursement. Le tarif légal d’une visite ou con -
sultation se scinde en effet en deux parties : 
une partie remboursée ultérieurement par la 
mutualité (tarif officiel), l’autre à charge du pa-
tient (le ticket modérateur ou quote-part per-
sonnelle). Cette dernière est variable en fonc-
tion du statut du patient (BIM) et du type de 
prestation. Dans le cadre du tiers payant, le ta-
rif officiel est directement payé par votre mu-
tualité au prestataire. Vous ne déboursez dès 
lors que le montant réellement à votre charge, 
sans devoir avancer la somme payée par votre 
mutualité. En revanche, les suppléments d’ho-
noraires éventuels (demandés par les méde-
cins partiellement ou non conventionnés) res-
tent toujours à charge du patient. Il existe deux 
types de tiers payant : le tiers payant obliga-
toire et le tiers payant facultatif. 
 

Le tiers payant obligatoire 
Tout médecin généraliste doit appliquer le tiers 
payant si vous êtes bénéficiaire de l’interven-
tion majorée (BIM) et que vous vous rendez  
à son cabinet. Cette obligation vaut pour 
tous les médecins généralistes (conven-
tionnés ou non – (voir encadré en-des-
sous du graphique). Le tiers payant 
est d’application 

Le tiers payant désormais possible pour tous 

met à chacun de contribuer selon ses revenus, se 
réduit de plus en plus depuis plusieurs décennies. 
Or, en 2019, 132.000 millionnaires en dollars ont 
été recensés en Belgique. Soit… 60% de plus 
qu'en 2012. Pour Thibault Morel, "il est impératif 
d'instaurer une forme d'imposition sur la fortune et 
de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale. Les ci-
toyens les plus fortunés et les grandes multinatio-
nales doivent contribuer à leur mesure. C'est sur 
les épaules les plus larges que doivent reposer les 
charges les plus lourdes." Le rapport propose donc 
de renforcer le principe de progressivité de l'im-
pôt et de prendre en compte de manière beau-
coup plus équilibrée les différents revenus dans  
le calcul fiscal. Il demande également de tenir 
compte de ces inégalités dans la mise en place de 

certains impôts, comme par exemple 
la future "taxe carbone" : qui, en situa-
tion de pauvreté, a les moyens d'isoler 
sa maison ou d'acheter un véhicule 
moins polluant ?  
 
Effets Matthieu 
Le rapport met également en évidence 
de nombreuses inégalités dans les mé-
canismes de redistribution. Il se penche 

ainsi sur les "effets Matthieu", ces mécanismes 
selon lesquels ceux qui ont déjà beaucoup sont 
souvent encore avantagés. Les personnes en si-
tuation de précarité utilisent par exemple beau-
coup moins les services publics que les autres 
groupes de population. Récemment, 3,5 millions 
de personnes ont fait la demande du Hello Belgium 
Railpass, cette carte de trajets en train proposée 
gratuitement en 2020 dans le cadre de la pandé-
mie. Cependant, Henk Van Hootegem note que 
"notre analyse des données de la SNCB et du SPF 
Mobilité a démontré l’existence de différences im-
portantes en fonction de la position socioécono-
mique. Par exemple, plus les personnes ont un ni-
veau d'instruction ou un revenu faible, ou si elles 
ont une origine étrangère, plus leur taux de recours 
à ce type d'avantages est faible."  
Le Service de lutte contre la pauvreté insiste : du-
rant et après cette crise sanitaire, il faut investir 
dans la solidarité institutionnelle et la protection 
sociale plutôt qu’épargner et renforcer ces piliers 
essentiels de la société. "Si aucune initiative n'est 
prise, le fossé entre riches et pauvres risque de se 
creuser davantage, préviennent Henk Van Hoote-
gem et Thibault Morel. Et ceux qui se maintiennent 
tant bien que mal au bord de ce fossé risquent bien 
d'y basculer aussi…" 

 
// JULIEN MARTELEUR 

 
 
(1) "Solidarité et pauvreté", un rapport à lire sur luttepau-
vrete.be (rubrique "Publications")

"C'EST SUR LES 

ÉPAULES LES PLUS 

LARGES QUE  

DOIVENT REPOSER  

LES CHARGES  

LES PLUS LOURDES."  

T. MOREL

Dento + : nouveautés 2022    
Dento +, l’assurance soins dentaires de la MC, évolue. Elle propose une simplification  

administrative et couvre de nouvelles interventions... 

Soins de santé 
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pour les consultations com me pour les presta-
tions techniques effectuées lors de ces consul-
tations (par exemple, des sutures).  
Le tiers payant est également obligatoire pour 
tous pour : 
• les prestations dispensées dans le cadre d'une 

hospitalisation, 
• les prestations dans le cadre du dépistage or-

ganisé du cancer du sein par mammographie, 
• certaines prestations dentaires chez les pa-

tients atteints du cancer ou avec de l'anodon-
tie. Dans ce cas, le dentiste ne peut facturer de 
supplément, 

• les prestations "matériel pour stomie", 
• les patients atteints de diabète de type 2,  

souhaitant bénéficier du tiers payant pour le 
suivi de cette pathologie (code de prestation 
102852). 

 
Le tiers payant facultatif 

Dans les autres situations, le prestataire peut à 
présent également appliquer le tiers payant, 
mais ce n’est pas une obligation. N’hésitez pas 

à en parler avec lui. 
 

Nouvelles interventions  
 1. Parodontologie  

 • Le forfait pour la chirurgie parodontale, les 
greffes gingivales ou osseuses, les comble-
ments osseux, la régénération osseuse est 
augmenté à 100 euros par quadrant.   

• Intervention forfaitaire de 300 euros par qua-
drant supérieur en cas de sinus lift, avant la 
pose d’un implant.   

• Détartrage sous-gingival pour les plus de 55 
ans remboursable une fois par année civile. 

  
2. Radiologie  

 • Intervention maximale de 75 euros pour une 
radiographie 3D, cone beam ou CBCT préa -
lable à la pose d’un implant chez les plus de 
18 ans. 

3. Prothèses amovibles chez  

les plus de 50 ans  

 • Indemnisation des tickets modérateurs pour 
les prothèses, réparations, adjonctions, rem-
placement de base.   

 
Simplification administrative  

Il n’est désormais plus nécessaire de nous faire 
parvenir un plan de traitement pour les soins 
d’orthodontie, de prothèses ou de parodontolo-
gie non remboursés par l’assurance obligatoire.   
Seule la demande d’intervention complétée par 
votre dentiste ou orthodontiste, ou une facture 
détaillée, est nécessaire.  
En cas d’accident cependant, le plan de traite-
ment reste obligatoire et doit être accompagné 
d’un rapport médical décrivant l’accident et les 
lésions ainsi que d’une radiographie.  

>> Plus d’infos sur Dento + sur mc.be/dento  

Bon à savoir

Dans le cadre de l’assurance complémentaire, 
pour les enfants de moins de 18 ans ayant un 
Dossier médical global (DMG), le ticket  
modérateur vous sera payé automatiquement.  
Plus d’infos sur mc.be/0-18.  

Et les suppléments d’honoraires ?   
> Pour éviter de payer des suppléments d’honoraires en plus de vos tickets modérateurs, n’hésitez pas  

à consulter un prestataire de soins conventionné, qui applique les tarifs officiels fixés par l’Inami.  
Pour savoir si votre prestataire est conventionné ou non, rendez-vous sur mc.be/prestataires.  
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en bref

>> Nocifs, les parfums ? 

Les parfums souvent vendus en Belgi que, 
aux Pays-Bas et au Danemark contien-
nent de nombreuses substances chimi -
ques nocives, selon plusieurs associa-
tions, dont la Fondation flamande contre 
le cancer après avoir mené des recher -
ches sur la question. Vingt parfums popu-
laires de plusieurs marques connues ont 
été analysés. On y a retrouvé 26 subs-
tances problématiques, dont des pertur-
bateurs hormonaux, des substances qui 
peuvent réduire la fertilité ou provoquer 
des allergies. Étant donné que de nom-
breux consommateurs utilisent jusqu'à 
16 produits de soins personnels par jour, 
ils peuvent être exposés à plus de 160 
substances chimiques au quotidien. La 
Fondation flamande contre le cancer ap-
pelle donc le gouvernement à mettre en 
œuvre de toute urgence le plan d'action 
national sur les perturbateurs endocri-
niens. 
 
>>Opération savons 

La 2e édition de l'"Opération savons" 
débutera le lundi 14 février à l'occasion 
de la journée internationale de l'épilep-
sie. L'objectif de la campagne, intitulée 
"Épilepsie, lavons les préjugés !" est, 
d'une part, de sensibiliser la population 
à la maladie et, d'autre part, de récolter 
des fonds pour lutter contre la stigmati-
sation et la discrimination des patients 
en renforçant les actions de prévention 
et de sensibilisation. Des savons belges 
artisanaux de couleur violette, teinte 
qui symbolise l'épilepsie, seront vendus 
via le site internet de la ligue et dans les 
hôpitaux. Tous ceux qui le désirent peu-
vent prendre part à l'opération. 
>> Plus d'infos : ligueepilepsie.be • 
02/344.32.63 
 

>> Les stocks de sang  

dans un état critique 

La situation des stocks de sang est cri-
tique, alerte la Croix-Rouge de Belgique. 
Si le mois de janvier est habituellement 
synonyme de reprise pour le Service du 
sang, les donneurs n'ont pas été au ren-
dez-vous cette année : la fréquentation 
a diminué de 20% en moyenne par se-
maine, soit 600 donneurs de moins sur 
les 3.000 attendus habituellement. En 
cause : la 5e vague de la pandémie et 
l'explosion des cas contacts, qui empê-
chent les donneurs potentiels de se ren-
dre en collecte. La Croix-Rouge appelle 
donc à une mobilisation forte de toute 
personne en capacité de donner son 
sang, un acte absolument nécessaire 
afin de continuer à fournir un service de 
qualité aux hôpitaux et aux malades. 
>> Plus d'infos : donneurdesang.be •  
0800 92 245 (gratuit) 
 
>>À vos tiques !  

Sciensano relance cette année ses acti-
vités de recherche sur les pathogènes 
présents dans les tiques. Avez-vous re-
tiré une tique de votre corps ? Si tel est 
le cas, participez à cette nouvelle étude 
entre le 1er avril et le 31 octobre en con -
sultant le site tiquesnet.be. Cliquez sur 
le bouton "Envoyer votre tique pour la 
recherche" et suivez les instructions.

"Il est vital de fournir aux soignants 
des équipements de protection indi -
viduelle (EPI) de qualité. Mais il est 
également essentiel de s’assurer qu’ils 
peuvent être utilisés en toute sécurité 
sans porter atteinte à l’environnement 
immédiat", a déclaré le Dr Michael 
Ryan, directeur exécutif du program -
me OMS de gestion des situations 
d’urgence sanitaire. Il faut pour cela 
mettre en place des systèmes de ges-
tion efficaces et donner des orienta-
tions aux soignants sur ce qu’il faut 
faire des EPI et des produits de santé 
après leur utilisation.   
La crise sanitaire actuelle a aggravé  
la situation en milieu hospitalier. Au-
jourd’hui, 30% des établissements de 
santé (60% dans les pays les moins 
avancés) ne sont pas équipés pour gé-
rer les quantités de déchets existan -

tes, a fortiori les déchets supplémen-
taires liés au Covid-19. 
Le rapport estime également que  
près d'un tiers des 87.000 tonnes  
d’é quipements de protection indi -
viduelle achetés entre mars 2020 et  
novembre 2021 ne peut être jeté en 
toute sécurité par manque de sacs 
biorisques. Les auteurs du rapport 
notent que ces estimations ne consti-
tuent qu’une première indication de 
l’ampleur du problème. Elles ne tien-
nent compte ni des produits achetés 
en dehors de l’initiative, ni des dé-
chets produits par la population, par 
exemple en raison de l’utilisation de 
masques médicaux jetables. 
Dans son rapport, l’OMS propose une 
multitude de solutions pour réduire 
les déchets, comme l’utilisation de 
masques réutilisables et composta-

bles, la création d'emballages plus 
petits et plus durables ainsi que la  
fabrication d'équipements à base de 
matériaux renouvelables. Le rapport 

Covid-19 :    
gérer les tonnes de déchets

Selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), les dizaines de milliers de tonnes de déchets médicaux supplé-

mentaires liés à la pandémie menacent la santé humaine et environne-

mentale. Il est urgent d’améliorer les pratiques en matière de gestion 

des déchets.

Dyslexie, autisme, haut potentiel, cécité ou encore hyperactivité…  

Autant de différences qui rendent le parcours d'un enfant – et de ses  

parents – plein de défis. L'ASBL Couples & Familles réunit dans son  

dernier dossier analyses et témoignages autour de ces atypismes. 

La différence attire sur elle les regards, 
et souvent aussi les jugements. Elle 
peut engendrer des difficultés d'ap-
prentissage. Elle bouleverse toute la 
famille, dont les rythmes et les ha -
bitudes doivent s'adapter à un petit 
être qui ne fonctionne pas tout à fait 
comme les autres, menant parfois à 
changer de métier ou de lieu de vie. 
Même si elle peut être considérée 
comme une richesse, une belle leçon 
de vie, on ne peut nier les difficultés, 
l'incompréhension, la fatigue qui l'ac-
compagnent. 
L'ASBL Couples & Familles donne la 
parole aux personnes concernées : 
maman d'un "enfant zèbre" (surnom 
donné aux hauts potentiels), grand-
mère d'un jeune transgenre… Les té-
moignages racontent la découverte, 
les émotions, les solutions mises en 
place, la résilience. Ainsi que les tribu-
lations au sein d'un système scolaire 
qui peine encore souvent à inclure les 
enfants "dys" (dyspraxie, dyscalculie, 
dyslexie, etc.), autistes ou hyperactifs. 

"Mon enfant     
est différent"

Selon une récente étude de l'Agence intermutualiste (AIM), la consom-

mation de certains médicaments et le diagnostic de certaines affec-

tions chroniques ont chuté en 2020. C'est notamment le cas pour le 

diabète et l'hypertension. En cause : le confinement strict appliqué 

dès l'apparition chez nous de la pandémie.

Entre 2019 et 2020, une diminution 
de 6 % des nouveaux consomma-
teurs (environ 18.000 personnes) de 
médicaments contre l'hypertension 
et une diminution de 7,4 % (environ 
7.000 individus) en ce qui concerne le 
diabète ont été constatées, selon une 
récente étude de l'Agence intermu-
tualiste (AIM) (1). Celle-ci a porté sur 
quatre groupes de médicaments 
(l'hypertension, le diabète, les affec-
tions respiratoires et le TDAH -trou-
ble du déficit de l'attention avec ou 
sans hyperactivité-), relativement ai-
sés à identifier car ils ne sont souvent 
utilisés que pour une seule affection. 
L'hypertension et le diabète sont des 
maladies courantes qui ne provo-
quent pratiquement aucun symptôme 
dans la phase initiale et qui ne sont gé-
néralement découvertes que lors d'un 
examen de routine chez le médecin 
généraliste. Lors du premier confine-
ment en 2020, ces consultations non-
urgentes ont été presque complète-
ment mises à l'arrêt. La reprise a été ef-
fectuée par les médecins généralistes 
dès que possible, mais l'étude montre 

Hypertension et diabète           
sous les radars en 2020 

qu'il n'y a jamais eu de mouvement de 
rattrapage conséquent dans le domai -
ne du traitement médicamenteux.  
Autrement dit, les patients qui n'ont 
pas entamé de traitement pendant le 
confinement ne l'ont pas fait plus tard 
cette année-là non plus. Résultat : une 
série de patients souffrant d'hyper -
tension artérielle n'a pas été détectée 
et traitée en 2020, selon les données 
disponibles. Idem pour les patients 
diabétiques.  
Du côté des bonnes nouvelles, les 
chercheurs de l'AIM ont par contre 
constaté que le taux d’observance thé-
rapeutique (la manière dont un pa-
tient suit à la lettre le traitement qui lui 
est prescrit), était resté sensiblement 
le même en 2020 qu'en 2019. La gran -
de majorité des consommateurs régu-
liers a en effet continué à se rendre en 
pharmacie comme auparavant.  

// JM 
 
(1). "Impact de la crise du coronavirus 
sur la consommation de médicaments", 
M. Van Duynslaeger, D. Willaert & J. Va-
noverloop, AIM, février 2022. Le rapport 
de l'étude est disponible sur ima-aim.be.

indique également qu’envoyer les dé-
chets médicaux dans les décharges 
devrait être une solution de dernier 
recours.                                                 // SC 

>> Plus d’infos : "Global analysis of health care waste in the context  
of COVID-19", World Health Organization, 2022. Le rapport complet en anglais  
est à consulter sur who.int/publications.
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Enfin, un article s'interroge sur les  
répercussions potentielles de ces  
dif férences sur le développement 
sexuel et la vie affective. 
Le lecteur trouvera aussi dans ce dos-
sier des pistes d'action et de réflexion 
pour favoriser l'autonomie des jeu -
nes "neuro-atypiques". Des établisse-
ments d'enseignement secondaire qui 
ont mis en place des solutions adap-
tées témoignent du parcours d'enfants 
qui ont retrouvé confiance en eux. Del-
phine Decaëns, musicienne et péda-
gogue spécialisée, elle-même atteinte 
de surdité, raconte comment elle en 
est venue à enseigner la musique au-
près d'élèves à besoins spécifiques, 
avec beaucoup de créativité.  
Pour Julien Noël, de l'ASBL Couples & 
Familles, "c’est toujours la société, et  
jamais l’enfant, qui devrait être tenue  
de s’adapter." En fin de publication, 
une boîte à outils fournit une liste 
d'ouvrages, de films et de bonnes 
adresses pour poursuivre la démarche 
dans ce sens.                                                  // AJL 

>> Plus d'infos : Mon enfant est différent, Dossier n°138, ASBL Couples  
& Familles • À commander sur couplesfamilles.be ou au 081/45.02.99  
• Prix : 12 EUR (+ frais de port)

Un tiers des 87.000 tonnes d’équipements de protection individuelle  
achetés entre mars 2020 et novembre 2021 ne peut être jeté en toute 
sécurité par manque de sacs biorisques.



S A N T É

Il arrive qu'on soit fatigué et qu'on 

sache très bien pourquoi. C'est le 
cas lorsqu'on a fourni un effort phy-
sique intense, qu'on a passé une nuit 
blanche, qu'on encaisse un décalage 
horaire ou qu'on lutte contre la ma -
ladie. C’est encore le cas lorsqu’on 
souffre d’un trouble du sommeil, 
comme les apnées du sommeil. En 
cas de fatigue prolongée, il est d’ail-
leurs toujours indiqué de rechercher 
une cause somatique. Mais en vérité, 
la fatigue, devenue si courante et si 
banale, semble moins relever de la 
médecine que de la psychologie, de 
la sociologie voire de la philosophie. 
"La fatigue, faiblesse diffuse, insatis-
faction obscure, insuffisance obsti-
née, est devenue l'une des manières 
d'être de notre temps", écrit l’his-
torien Georges Vigarello 
dans son Histoire de la  
fatigue. Du Moyen-Âge  
à nos jours. Alors qu’au 
cours des siècles pas-
sés, la fatigue était 
surtout "physique" – 
la fati gue du combat-
tant, du pèlerin, du pay-
san –, Georges Vigarello 
montre qu’elle a pris au fil du 
temps des inflexions plus psycholo-
giques, notamment avec les trans -
formations du monde du travail. La 
plupart des travailleurs sont aujour -
d’hui largement sédentaires : ils ne 
sont donc plus fatigués parce qu’ils 
fournissent un effort physique, mais 
parce qu’ils sont stressés, sous pres-
sion ou en perte de sens.  
 

Un signal d’alarme 
"L’expression 'être fatigué de quelque 
chose' montre que la fatigue psycholo-
gique et la fatigue physique sont liées. 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes 
sont ainsi 'fatiguées' du Covid, relève 
Irène Salamun, psychologue clini-
cienne au CHU de Liège (Service plu-
ridisciplinaire d’algologie). La fa-
tigue est un symptôme largement ré-

Épuisé, vidé, sur les genoux, au bout du rouleau : la fatigue s’est  
généralisée au sein de nos sociétés et plus encore depuis le début  
de la crise sanitaire. Au point qu'elle semble refléter, au-delà de  
ses causes strictement médicales, des interrogations plus existen-
tielles.

pandu dans nos sociétés et qui, à mon 
sens, est un signal d'alarme. Il faut 
s'en préoccuper, que ce soit à titre in -
dividuel ou sociétal", poursuit-elle. 
Dans la liste des causes concourant à 
cette "grande fatigue", il faut d’abord 
pointer la constante réduction du 
temps de sommeil. Selon une étude 
de Santé Publique France réalisée  
en 2017 (1), les adultes dorment en 
moyenne 6h55 par jour, soit une di-
minution d’environ 20 minutes par 
rapport à une précédente étude de 
2010 (7h13). La même enquête pointe 
que la proportion des “courts dor-
meurs”, qui dorment moins de 6 
heures par nuit, ne ces se elle aussi 
d’augmenter, avec près d’un adulte 
sur trois concerné. Or, dormir moins 

de 6 heures est associé� a� un 
risque plus élevé d’obé-

sité, de diabète de type 
2, d’hypertension,  
de pathologies car-
diaques et d’acci-
dents. "La fatigue 
est aussi favorisée 

par la consommation 
d’alcool, qui altère la 

qualité du sommeil et par 
la sédentarité. Or, depuis le dé-

but de la crise sanitaire, l’une et l’autre 
ont augmenté", souligne Irène Sala-
mun.  
 
Mais il serait faux de croire que la fa-
tigue n’est que la résultante d’une 
mauvaise hygiène de vie. Ses causes 
sont aussi plus souterraines. "On voit 
beaucoup de personnes qui ont trop 
d’exigences par rapport à elles-mê -
mes, avec un perfectionnisme qui peut 
alimenter la fatigue, commente Irène 
Salamun. Des personnes qui ne sa-
vent pas faire de pauses, établir de 
priorités et qui ne savent pas non plus 
dire non… Le télétravail a accentué 
ces difficultés." À force de fonction-
ner en surrégime, à flux tendu, il de-
vient alors impossible de renouveler 
son "stock" d’énergie. "Ponctuelle-
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"La fatigue  
est aussi favorisée par  

la consommation d’alcool, 
qui altère la qualité du 

sommeil et par la 
sédentarité. Or, depuis le 

début de la crise sanitaire, 
l’une et l’autre ont 

augmenté." 
I. Salamun

La grande  
fatigue

ment, on peut supporter le stress, 
mais quand on est constamment dans 
un état de stress, on épuise sa réserve 
de neurotransmetteurs", explique 
Irène Salamun. Ainsi peuvent appa-
raître des fatigues persistantes et des 
dépressions. "Les études ont montré 
que les personnes susceptibles de  
développer une fatigue persistante 
après une infection, une opération 
chirurgicale ou un accident ont un 
profil psychologique particulier, com-
mente de son côté Michel Mout-
schen, spécialiste des maladies in-
fectieuses et interniste au CHU de 
Liège. Il s’agit de gens hyperactifs,  
très ambitieux, qui se soucient très 
fortement de leurs performances et 
qui vont très vite percevoir l'avant et 
l'a près." Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, les personnes à 
risque de développer une fatigue 
persistante ne sont donc pas des "pa-
resseux", mais bien plus souvent des 
personnes qui ne s’arrêtent jamais…  
"Généralement, ces personnes ne 
tiennent que grâce à une sorte de pi-
lote automatique, qui se nourrit d’a -
drénaline, de stress, poursuit Michel 
Moutschen. Quand tout s’arrête bru-
talement, ils se rendent compte que la 
barque était en fait bien plei ne…" 
  

Tapis roulant 
Pour illustrer cette "fuite en avant" 
de l’homme moderne, le sociologue 
et philosophe allemand Harmut 
Rosa, auteur de l’essai Accélération. 
Une critique sociale du temps, utilise 
la métaphore du tapis roulant. Nous 
courons sur ce tapis, sans savoir 
pour quoi ni comment, avec la seule 
préoccupation de continuer à courir 
pour ne pas en tomber et en dépit  
du fait que ce tapis ne mène… nulle 
part. "Mais si l’on tombe du tapis, 
qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce 
que la société nous renvoie ?, inter-
roge Irène Salamun. Cela veut dire 
être au chômage, être en incapacité 
de travail, en burn-out ou en dépres-
sion : on s’interdit ça ! Donc on décide 
ne pas écouter les signaux du corps 
alors que la fatigue peut provoquer 
des accidents, des chutes ou entraî-
ner des problèmes plus graves." Au 
mieux, on décide de la soigner à 

coup de vitamines car "il 
faut continuer". "C’est ce 
qu’on appelle la psycho -
logie du devoir, poursuit 
Irène Salamun, qui con -
siste à être en permanence 
entre le 'je dois' et 'il faut'. 
Ce sont pourtant des obli-
gations qu’on se met à soi-
même ! Qui viennent de 
l’éducation, des modèles 
de société, des événements 
qu’on a traversés, mais 
comme j’en discute sou-
vent avec mes patients : 
'c’est écrit où, qu’il faut fai -
re ça ?'" Cette psychologie 
du devoir ne se cantonne 
d’ailleurs pas au monde 
du travail. Il faut aussi se 
cultiver, avoir une vie so-
ciale : il est même obliga-
toire de se détendre… "Au-
jourd’hui, on est extrême-

ment exigeant, même en termes de 
loisirs. Les personnes qui commen-
cent la semaine en étant fatiguées de 
leur week-end ne sont pas rares", re-
marque Irène Salamun. La logique 
libérale selon laquelle "le temps, 
c’est de l’argent" encourage cha cun 
à gérer son "budget temps", 
accumulant une som me 
toujours insatisfaisante 
d’expéri ences, de sorte 
que, selon Hartmut 
Rosa, il devient impos-
sible de "mourir vieux  
et rassasié de la vie."  
 
Pour Irène Salamun, notre fa-
tigue doit donc nous amener à nous 
poser les bonnes questions. "Peut-
être qu’on ne peut pas descendre du 
tapis, mais peut-être qu’on peut choi-
sir de diminuer un petit peu la vitesse 
du tapis", suggère-t-elle. Ralentir 
n’est toutefois pas une simple ques-
tion de bonne volonté : pour y parve-
nir, il est souvent nécessaire de dé-
monter les mécanismes qui pous-
sent à en faire trop. "Souvent, quand 
on ne sait pas dire non, c’est parce 
qu’on manque d’estime de soi. On 
doute en permanence et parfois, pour 
se rassurer, on va mettre en place 
toute une série de comportements va-
lorisés par le regard des autres, par 
exemple l’hyperactivité, le perfection-
nisme, le don de soi, l’anticipation des 

demandes. Mais si ça rassure à court 
terme, c’est un puits sans fond ! On va 
faire et faire, donner et donner, pour 
avoir de la reconnaissance, de la va -
lorisation puis à un moment, c’est le 
corps qui va crier au secours parce 
qu’on n’y arrive plus. Il faut donc chan-
ger le curseur de place, poser des li-
mites, apprendre à établir des priori-
tés et surtout retravailler l’estime de 
soi. Et savoir que pour être compétent 
et efficace, il n’y a pas besoin de se 
donner à 1000%." Michel Mout-
schen encourage ce questionne-
ment, plutôt que de courir déses -
pérément après une cause "objec-
tive" à sa fatigue. "Bien sûr, en cas  
de fatigue, il faut d’abord se poser la 
question d’un problème de santé. 
C’est essentiel. Mais quand vous avez 
vu des dizaines de médecins et qu’il 
apparaît que vous n’avez rien, c’est 
peut-être que votre fatigue est liée à 
autre chose. Malheureusement, il y a 
toujours des charlatans prêts à trou-
ver des maladies aux fatigués chro-
niques", met-il en garde. 
 
Dans un essai paru en 1998, le socio-
logue Alain Ehrenberg parlait de la 
dépression comme "la fatigue d’être 

soi", avançant l’hypothèse 
que cette maladie devenue 

si fréquente serait la con -
trepartie de l'énergie 
que chacun doit mobi -
liser pour devenir soi-

même, à force d’initia-
tive personnelle, sans les 

balises imposées par l’ordre 
social et religieux d’an tan. Mais 

à vrai dire, nous souffrons peut-être 
aujourd’hui davantage de la fatigue 
"de ne pas être soi". "Nous voulons  
répondre à des injonctions sociétales 
et nous ne nous écoutons plus. Les ré-
seaux sociaux ont amplifié ce phéno-
mène de désincarnation", souligne 
encore Irène Salamun. Le repos se-
rait-il dans l’authenticité ? 
 

// JULIE LUONG 
 
 
(1) Leger D, Zeghnoun A, Faraut B, Ri-
chard JB., "Le temps de sommeil, la dette 
de sommeil, la restriction de sommeil et 
l’insomnie chronique des 18-75 ans : ré-
sultats du Baromètre de Sante publique 
France 2017", Bull Epidemiol Hebd. 2019 

"Nous  
voulons répondre  
à des injonctions 

sociétales et nous  
ne nous écoutons  

plus". 
I. Salamun
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Bien-être

"Les fatigues liées à une cause infectieuse sont sans doute une extrême mi-
norité", estime Michel Moutschen. Des fatigues post-mononucléose, post-
cytomégalovirus, post-Lyme, post-malaria et désormais post-Covid sont 
néanmoins observées. "Cela semble lié à des phénomènes d'ordre biolo-
gique, notamment des perturbations du mécanisme de la sérotonine, un neu-
romédiateur impliqué dans l'humeur mais aussi dans la fatigue", explique le 
spécialiste. Le "neurotropisme" de certains virus – leur capacité à infecter 
le système nerveux central – pourrait également expliquer certaines fa-
tigues ou dépressions post-infectieuses. Ce mécanisme a notamment été 
démontré, pour le Covid-19, par l’équipe de la psychiatre française Marion 
Leboyer (Inserm), qui a attiré l’attention sur le fait que les personnes souf-
frant de maladies psychiques étaient susceptibles de voir leurs troubles 
s’aggraver, à l’occasion d’une infection par le coronavirus, pour des rai-
sons liées aux processus inflammatoires eux-mêmes (2).  
 
(2) Balestrieri, Emanuela et al., "Evidence of the pathogenic HERV-W envelope  
expression in T lymphocytes in association with the respiratory outcome of  
COVID-19 patients." EBioMedicine vol. 66 (2021).

Fatigue et maladie infectieuses
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Les vacances participent au bien-être 
mental, physique, social. S’évader, rê-
ver ou tout simplement changer d’air 
sont de véritables nécessités. Et c’est 
devenu encore plus vrai avec la situa-
tion sanitaire que nous vivons depuis 
deux ans. En tant que mouvement so-
cial, la MC et ses partenaires contribu -
ent à une vision globale de la santé.  

C’est dans cette dynamique qu’Altéo, 
Énéo et Ocarina proposent des vacances 
de qualité pour tous. Des programmes 
adaptés à tous les besoins, toutes les en-
vies, sont proposés aux jeunes, aux aînés 
ou aux personnes en situation de han -
dicap. L’offre variée permet à chacun  
de profiter d’une bulle d’air. Le vivre- 
ensemble et la dynamique participative 

sont des moteurs de ces moments de 
rencontre, de détente, de découverte et 
de convivialité. 
Si cette offre de vacances est rendue 
possible, c’est aussi grâce aux milliers de 
volontaires qui s’investissent, préparent 
et accompagnent chaque activité. Veiller 
au rythme et aux besoins de chacun,  
proposer des vacances épanouissantes,  

Des vacances… ensemble !

Ocarina est une organisation de 

jeunesse, reconnue et subsidiée 

par la Fédération Wallonie-Bru -

xelles. C’est aussi un mouvement 

de jeunes porté par des milliers de 

volontaires passionnés qui garan-

tissent un encadrement de qua-

lité. Un mouvement engagé, en-

thousiaste, qui s’attache, chaque 

jour, à l’épanouissement de tous 

les jeunes.  

 
Par son projet, ses actions, ses va-
leurs, le mouvement participe à la 
construction d’une société plus in -
novante, solidaire et amusante. Oca-
rina veut apporter une expérience 
propre à chacun, qui amènera le 
jeune, en suivant un chemin person-
nel, à devenir un "Cracs" (citoyen 
responsable, actif, critique et soli-
daire). 
Ocarina organise et anime différents 
types d’activités durant les périodes 
de congés scolaires pour permettre 
aux enfants et aux jeunes de s’éva-
der. 

Ocarina : un mouvement qui offre  
aux jeunes des vacances inoubliables

Altéo, un mouvement inclusif :  
des vacances selon ses besoins  
et ses envies 

Les associations partenaires de la MC

Altéo, mouvement social de per-

sonnes malades, valides et handi-

capées, regroupe plus de 10.000 

membres et est présent sur l'en-

semble de la Wallonie et à Bru -

xelles. C'est un mouvement pro -

che des citoyens par l’implanta-

tion de ses différents groupes lo-

caux et régionaux. 

 
En rassemblant personnes malades, 
handicapées et valides, Altéo favo-
rise le respect de l'autre dans sa dif -
férence. La possibilité est donnée à 
chacun de dépasser ses limites, de 
développer ses capacités person-
nelles mais aussi de participer 
à des projets collectifs... 
  

Altéo vise : 
• L’inclusion de tous grâce à 

l'organisation de nombreuses 
activités de loisirs adaptées : sport, 
séjours de vacances, activités cul-
turelles... 

• La défense des droits et des intérêts 
des personnes malades et handica-
pées grâce à la participation active 
de ses membres. 

• L’information et l'échange autour 
d’activités thématiques : groupes 
de paroles, conférences, campa -
gnes... 

• L’entraide de proximité grâce à l'ac-
compagnement et l’organisation 
du transport. 

• L’engagement volontaire. 
 

La philosophie  
de nos séjours 

S’évader, découvrir, rencontrer, par-
tager et faire une pause dans son 
quotidien… c’est possible ! Altéo pro-
pose des séjours adaptés à destina-
tion d’un public varié de personnes 
adultes valides, malades ou en situa-
tion de handicap. Les programmes 
des séjours se veulent diversifiés. 
L’occasion de profiter de vacances en 
toute sécurité, mais aussi en toute 
convivialité. 

Chaque vacancier pourra compter 
sur l'aide quotidienne des volon-

taires Altéo mais également sur 
leur motivation à rendre le sé-
jour inoubliable. Ces liens so-
lidaires créent de jolies ren-

contres entre vacanciers et vo-
lontaires... Bref, la garantie d'un 

beau moment pour celles et ceux qui 
se lancent dans l'aventure. 
 

Énéo, mouvement social des aî-

nés, propose des espaces d’accueil 

chaleureux, de rencontres convi-

viales, d’expression, de réflexion, 

d’activités sportives, culturelles et 

créatives sur l’ensemble du terri-

toire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Énéo organise égale-

ment des séjours de vacances 

porteurs de sens. 

 
Les maitres-mots de toutes 
nos activités sont le bien-être, 
la solidarité, l’écoute, la création 
de liens. 
En plus de son action locale de pro -
ximité : 
• Énéo informe les aînés de leurs 

droits et de l’actualité afin d’activer 
leur esprit critique sur des sujets 

de société.  
• Énéo défend et valorise le rôle et la 

place des aînés dans la société, de 
manière collective et lutte contre 
les inégalités sociales. 

• Énéo encourage le volontariat et 
l’engagement citoyen. Le mouve-
ment accompagne ses volontaires 

dans leurs envies, les incite à 
être acteurs de changement et 
à s’investir dans des projets 
ou actions qui les portent : le 

tout en fonction de l’énergie 
qu’ils souhaitent y consacrer ! 

 
Énéo, est ouvert à toute  
personne de plus de 50 ans. 

Fort de quelques 38.000 membres, 
ce sont les volontaires qui portent le 
mouvement et ce, jusqu’à la création 

des différents séjours proposés dans 
la brochure vacances. Tout est pensé 
pour que le séjour soit adapté aux at-
tentes des participants : rythme, mo-
bilité, sport…  Une attention particu-
lière est portée à l’écoute et au res-

pect de chacun. 
Laissez-vous embarquer dans des 
vacances pleines de sens qui rassem-
blent autour de valeurs communes 
et d’objectifs partagés ! 
 
 

Les plaines (non résidentielles) s’a -
dressent aux enfants dès l’âge de  
2 ans et demi. Elles sont une bon -
ne solution de proximité et 
mêlent créativité et amuse-
ment. 
Les séjours de vacances, en 
Belgique ou à l’étranger, sont 
proposés dès l’âge de 7 ans (jusqu’à 
17 ans). Une chouette manière de dé-
couvrir des régions ou de tester des 

disciplines en se faisant de nou-
veaux amis.  

Toutes les activités sont égale-
ment accessibles jusqu’à l’âge 
de 21 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. Cer-
taines sont organisées spécifi-

quement à l’attention de ce pu-
blic. D’autres se vivent en intégra-
tion, c’est-à-dire avec des enfants qui 
ne sont pas en situation de handi-
cap, pour partager ses différences, 
ses ressemblances, ses richesses.   
 

favoriser le lien social, sont autant de 
motivations pour ces volontaires pas-
sionnés. Cet engagement participe aussi 
à leur propre bien-être et leur santé 
mentale. En tant que volontaire ou par -
ticipant, nos vacances sont une expéri -
ence à vivre. Tentez-la.   

// CÉLESTINE LECOCQ, POUR LE 
DÉPARTEMENT MOUVEMENT SOCIAL 

 

Énéo : un mouvement social qui rassemble  
les aînés autour de préoccupations communes
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Leur offre de séjours 2022

Cette année, de mars à décembre, 

Altéo a concocté pas moins de 43 sé-
jours avec un large panel de destina-
tions en Belgique et à l’étranger. Les 
thématiques les plus diversifiées sont 
au programme : sport, spiritualité, 
gastronomie, théâtre, culture, nature, 
musicothérapie, farniente, bien-
être… Partir en vacances est souvent 
le moment le plus attendu de 
l’année. C’est une période 
privilégiée, qui permet de 
faire de nouvelles dé -
couvertes, de vivre des 
moments en groupe, de 
rire, de se sentir bien.  
C’est pourquoi Altéo a à 
cœur de préparer ses séjours 
avec un grand soin : le choix de 
destinations accessibles, les propo -
sitions d’activités variées, l’encadre-
ment de qualité par nos volontaires…  
Les séjours de vacances sont ouverts 
à tous : personnes malades, handica-
pées et valides. Le souci d’intégration 
se manifeste dans le choix du trans-
port, des destinations mais aussi des 
infrastructures : ceux-ci présentent 
pour la plupart les garanties néces-
saires aux personnes se déplaçant en 
voiturettes. Le même souci est pré-

Partir en vacances ensemble,  
le bonheur !

sent dans les activités organisées du-
rant les séjours.  
Qu’il s’agisse de séjours tout public, 
personnes handicapées mentales, 
jeunes ou personnes âgées, les va-
canciers sont accompagnés par des 
volontaires formés qui les aident 
dans les gestes quotidiens.  

 
Des voyages sur mesure  

Vous voulez vous surpas-
ser ? Inscrivez-vous à un 
séjour sport. Vous voulez 
vous la couler douce ? 
Plusieurs séjours sur  
des plages dorées vous 

tendent les bras. Vous re-
cueillir ? C’est le moment de 

suivre un pèlerinage ou de par -
ticiper à une retraite spirituelle au 
calme. Vous aimez le dépaysement ? 
Des voyages culturels agrémentés 
d’excursions et visites sont au rendez-
vous. Vous aimez les produits du ter-
roir ? Les plaisirs de la table sont au 
programme de quel ques séjours. 
Vous avez besoin de prendre du 
temps pour vous ? Un éventail de  
possibilités s’offre à vous autour de 
l’expression de soi et du bien-être. 
 

Avantages MC  
En tant que membre MC, vous profitez d’une réduction :  
• de 185 euros sur les séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. 
• de 285 euros pour les séjours organisés dans les domaines de Nivezé à Spa, 

Hooidonk à Zandhoven et Ter Duinen à Nieuport (sans limite du nombre de 
séjours par année civile). 

Kevin - vacancier  
"Je m'appelle Kevin et j’ai 38 ans. Avant Altéo, je ne partais plus en va-
cances… J’ai eu la chance de participer à deux magnifiques séjours, à  
Disneyland Paris et en Alsace, où les activités étaient adaptées à mes  
besoins et mes envies. Ces séjours restent inoubliables grâce à une équipe 
formidable et dynamique toujours à l'écoute des vacanciers. J'espère que les 
volontaires, qui me manquent beaucoup, sont conscients du bonheur qu'ils 
nous apportent." 

Témoignage

Vous souhaitez partir en tant que vacancier ou volontaire ?  
Demandez la brochure auprès de votre régionale Altéo ou  

consultez-la directement en ligne sur alteoasbl.be.  
Plus d’infos par téléphone au 02/246.42.26. 

Partir en vacances avec Ocarina 
permet de s’amuser, de participer et 
d’expérimenter la vie de groupe, tout 
en bénéficiant d’un encadrement de 
qualité grâce à des animateurs for-
més. Partir à la mer, s’essayer à l’équi-
tation, tester ses talents de cuisinier, 
faire le plein d’aventures, profiter de 
la nature… Ocarina propose une mul-
titude de thèmes et de destinations. 
 

Vue d’ensemble de l’offre  
de séjours été 2022  

De 7 à 13 ans, l’offre de séjours est 
adaptée aux plus petits avec des thé-
matiques variées : équitation (soins 
des chevaux et cours), ferme (décou-
verte de la fabrication de produits  
divers, soins des animaux), multi- 
acti vités à la mer (un bol d’air frais à 
Bredene, Coxyde ou La Panne avec 
des activités sur la plage, une journée 
dans un parc d’attractions…). Cette  
année, trois destinations sont aussi 
proposées aux frontières : La Bresse  
et Bauges (en France) ainsi que des  
séjours péniche-vélo au départ de  
Lelystad (Pays-Bas). Certains séjours 
sont organisés en intégration, des va-
cances riches rassemblant des enfants 
en situation de handicap ou non. 
De 13 à 17 ans, rencontres, aventure  
et évasion seront au programme.  
Ocarina propose des destinations à 
l’étran ger : Irlande, Italie, Espagne, 
République Tchèque, Croatie, Slové-
nie, Allemagne, France… Mais aussi 

Des vacances pimentées d’un grain de folie

des séjours en Belgique, pour décou-
vrir nos contrées d’une autre mani -
ère. Quel que soit le choix, c’est une 
immersion dans un monde imagi-
naire qui en fera rêver et voyager plus 
d’un… 
Enfin, des séjours pour les jeunes en 
situation de handicap sont égale-
ment organisés dès 7 ans, jusqu’à 21 
ans. En Belgique ou à l’étranger (dans 
les Vosges ou au domaine de Puyla-
gorge dans l’Indre), ces vacances en 
petits groupes permettront à tous de 
profiter de vacances fun.  
 

Avantages MC  
En tant que membre MC, vous profitez de réductions :  
• de 170 euros (jusqu’à 270 euros pour les personnes ayant le statut BIM)  

par an et par enfant, pour partir en séjours avec Ocarina.  
• de 5 euros par jour (jusqu’à 8 euros, pour les personnes ayant le statut BIM et  

les enfants/jeunes en situation de handicap) dans les plaines organisées  
par Ocarina.  

Sylvie – maman d’Eulalie, participante en séjour 
"Tout simplement, merci… Le séjour était attendu depuis longtemps. Sans 
animatrices, sans animateurs, pas de séjour. Et sans séjour, pas d’étoiles 
dans les yeux de notre fille ! Pas de fous rires qui défoulent, pas de chants qui 
résonnent dans la bonne humeur et pas de belles rencontres qui aident à se 
construire. Alors, merci à vous toutes et tous qui donnez de votre temps pour 
permettre à nos ados de vivre des moments inoubliables." 

Témoignage

Ouverture des inscriptions séjours le 21 février sur ocarina.be 

Énéo vous propose des vacances 

qui sont le fruit d’une réflexion collec-
tive autour des valeurs qui font vivre 
le mouvement : engagement citoyen, 
solidarité, démocratie et participa-
tion… 
Les volontaires sont l’épine dorsale 
du mouvement, depuis la construc-
tion jusqu’à l’accompagnement des 
séjours qui sont tous conçus comme 
des projets à part entière. En effet, qui 
mieux que des volontaires aînés pour 
comprendre les attentes et les besoins 
des vacanciers aînés ? 
Les besoins exprimés par nos mem-
bres ont une place toute particulière 
pour définir les projets de séjour. 
Ainsi, nous proposons des séjours 
destinés aux personnes isolées pen-
dant les fêtes, d’autres spécifique-
ment construits pour un public du 4e 
âge ou encore des vacances permet-
tant une pratique sportive adaptée… 
Partez faire des randonnées à la Côte 

Se laisser porter par des vacances bien pensées  
pour les aînés !

ou à la montagne, respirez l’air marin 
ou inscrivez-vous à un séjour multi-
sport. Les séjours sont principale-
ment organisés en France et Belgi -
que. Un grand soin est également ac-
cordé à adapter le rythme du séjour 
aux participants. Des pictogrammes 
vous indiqueront l’intensité de cha -

Avantages MC  
En tant que membre MC, vous profitez d’une réduction sur tous les séjours 
organisés par Énéo (repris dans la brochure 2022). Le montant de cette 
intervention s’élève à 50 euros (100 euros pour les personnes ayant le statut 
BIM). Cette réduction est accordée pour deux séjours maximum par an. 
 

Yvan – volontaire 
"Quand j’ai rejoint le mouvement, je souhaitais avant tout trouver de quoi 
m’occuper, m’investir après une période de ma vie bien chargée… J’ai parti-
cipé à un séjour Énéo et aujourd’hui, grâce au mouvement, je m’épanouis, 
j’épanouis ma vieillesse, cette nouvelle période de vie !" 

Témoignage

Les inscriptions sont déjà  
ouvertes et vous pouvez  

profiter d’une réduction de  
12,5 euros si vous vous  

inscrivez avant le 15 février 
2022. Consultez notre offre  
vacances pour les séjours  

de la saison été sur  
eneo.be/vacances 

que séjour en termes de rythme et 
d’accessibilité.  
 
Rencontre de l’autre mais aussi avec 
soi-même : les vacances Énéo sont un 
lieu où la place est laissée à chacun 
d’être acteur de son séjour. 
 

Vous aimez  
le dépaysement ?  

Des voyages  
culturels agrémentés 

d’excursions  
et visites sont au 

rendez-vous. 
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Offres d’emploi

 

LA CONGRÉGATION DES RELIGIEUSES  
DU SACRÉ CŒUR RECHERCHE (H/F) : 
> une personne 
CDI - temps partiel -  
poste à pourvoir rapidement 
pour accompagner une dizaine de sœurs aînées 
insérées en MR/MR et Résidence-service, ainsi 
qu’à domicile (Bruxelles et alentours) – pour 
veiller à la qualité de vie et au bien-être maté-
riel et spirituel de chacune et apporter une aide 
dans les démarches médicales et les soins de 
confort.  
Envoyez une lettre de motivation  
avec CV par mail à economat.bfn@rscj.com 

LA MAISON DU GRAND CHEMIN, MR, MRS, 
RECHERCHE (H/F) : 
> un infirmier  
temps plein de jour 
 
> un infirmier  
temps plein de nuit  
pour SRA Phénix, Service accueillant 39 rési-
dants polyhandicapés à Neufvilles - poste libre 
- avantages extra légaux et formation conti-
nue.  
Plus de détails et candidatures à enregistrer sur 
le site www.asbl-mmi.be/jobs 

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

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) 

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

Achat ancien appareil photo, caméra, poste  
radio,  ttes.  marques,  ancienne photo.  
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825) 

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,  
statues… 0485-54.35.85 – 02-380.91.20. 
(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 acces-
soires Yves St. Laurent, Delvaux, Burberry, Her-
mès, Louis Vitton, Céline etc… 0485-54.35.85 – 
02-380.91.20. (DI55855) 

Achète nappe, napperon, couvre-lit ou tout autre 
pièce en dentelle ou crochet, recherche égale-
ment 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. 0478-
54.81.79 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.  
02-520.29.39. (D55916) 

Av.: en bloc, les 11 premiers albums Pleiade Galli-
mard) 1960-1971, jamais réédités, état stricte-
ment neuf. 03-315.14.06 ap. 18h. (DI55935) 

Av.: collection 120 jeux de cartes, 100€. 0476-
42.56.36 Soignies. (DI55939) 

Collectionneur achète tt. objet lié au tabac, ci-
gares, boites et caves à cigares, plaques émail-
lées, affiches, tableaux, pipes, vieux briquets, 
étuis, vieilles boites, coupe cigagare, bagues 
etc… 0472-91.13.98. (DI 55948) 

Professionnel achète chapeaux (melon, haut de 
forme, Borsalino, chapeau de dames etc…), 
moules à chapeaux, épingles à chapeaux, épin-
gles à cravates, boutons de manchette, broches 
dames. 0472-91.13.98. (DI 55949) 

Achète paires de lunettes de marque ainsi que lu-
nettes de soleil, également monocles, longues 
vue, jumelles, microscopes et tt. objet ayant at-
trait à la vue. 0478-54.81.79. (DI55951) 

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

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

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

Dates ultimes de rentrée des annonces : 
 

Le vendredi 25 février pour l'édition du 10 mars. 
Le vendredi 11 mars pour l'édition du 24 mars. 
 

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le 
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC. 

 
# Emploi/service 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me  
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h -  
071-66.78.65. (E55930) 
 
 
# Immobilier 

Recherche maison ou appt à acheter en rente 
viager, région Bruxelles ou région wallonne. 
0478-54.81.79. (IM55802) 
Cherche une maison ou un appartement à  
acheter en rente viagère. 0478-54.81.79. 
(IM55950) 
 
 
# 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 en-
lever rég. de Charleroi. 0479-50.35.54 – 
0474-97.36.61. (MA55886) 
Av.: fauteuil roulant assise SEDEO Pro, peu 
servi, 380€, région de Tournai, photos et in-
fos. 0474-86.07.16. (MA55938) 
Av.: chaise roulante électr., 5.000€ à discu-
ter, commande à gauche possibilité de mettre 
à droite (prix fixe), 1 assise normale et 1 anti-
escarres, prix neuf 13.826€, servi 4 jours. 
0498-10.52.40. (MA55941) 
Av.: matelas Dynamique (larg 90cm) anti 
escar res, air wave 16 tubes + compresseur, en-
core garanti, 600€, lit médic. électr. 2 mo-
teurs tête/pied + perroquet, 500€, l’ensemble 
800€. 0474-40.23.66. (MA55943) 
Av.: lit médicalisé et motorisé, 2 moteurs, 
complet avec perroquet, télécommp., mate-
las médical et table de service, état impecc., 
600€, visible à 5380 Fernelmont. 0476-
80.96.37. (MA55946) 
 
 
# Villégiature (Belgique) 

La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumi-
neux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam. 
0479-32.75.55. (VB55875) 
Studio meublé à Nieuport, digue, 5e étage, 
asc., vue sur mer, tv, Internet, 1 divan converti-
ble + 2 lits rabattables d’une pers., 750€/sem. 
nettoyage compris. 0476-39.39.61 – lucmary-
semontulet@gmail.com  (VB55892) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi au 
samedi, de 395 à 655€ la semaine tout com-
pris. 0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net  
(VB55898) 
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, Laguna Beach, appart. tt. équipé 
àl. au 6e étage, 3 pers., piscine couverte, plage 
privée, proche mer. 0470-53.28.14. (VB55919) 
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 fu-
meur, pas animaux, doc., tarifs. 0477-35.52.65 
ou locavaca.be n° 1975004. (VB55922) 
Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch., 
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, dispo 
et photos: pierrardcoxyde.skynet.be - Rens. et 
réserv.: 0473-92.13.56. (VB55932) 
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  (VB55936) 
Ardenne, Vallée de la Houille, entre Meuse et 
Semois, chalet meulé de tourisme, classé  
2 épis, pour 4 pers., possibilité w-e., semaine 
ou quinz. 061-58.70.29 – site le Vatta –  
roger.baijot@skynet.be  (VB55937) 
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet  
de vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41. 
(VB55944) 
Westende, coin digue, vue mer, àl. sem. ou +, 
raviss. appart., tt.cf., mod., wifi, animal bien-
venu, accès pers. mob. réduite, voir phot.sur : 
quefaire.be - 0478-42.71.13 - 071-36.69.56 - 
neuvillemichele@hotmail.be (VB55947) 
 
 
# Villégiature (France) 

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar d’été, loc. de mai à sep-
tembre - 0470-95.27.89. https://villacolombey-
rol les.wixsite.com/vi l lacolombeyrol les  
(VF55889) 
Chalet à Foncine Le Haut (Haut Jura), 2 ch.+ 
mezzanine avec 2 lits d’une pers., salon avec di-
van convertible, cuis. équip., sdb avec douche, 
wc, terrasse, 1.000€/sem. 0476-39.39.61. 
(VA55891) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et  
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895) 
Menton, Côte d'Azur, bord mer, plein sud, terr., 
4e ét., àl studio-appt, 2 à 3p., airco, garage pos-
sible, 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) 
Canet Roussillon, studio 4p., living, cuisine, sdb, 
coin à dormir (lit sup.), terrasse, tv, airco, asc., 
proche commerce. 0498-38.32.75. (VF55924) 
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer, 
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable 
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou 
couple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14. 
(VF55929) 
Martincourt-sur-Meuse (Lorraine Gaumaise-
France) mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 2 ch. (4/5p.), conf., proche magasins et 
lieux touristiques dont Orval - 0476-69.75.03 
après 18h. (VF55931) 
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 60€/2p., 
table d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 - 
http.//perso.orange.frlejasdesgrandscedres  
(VF55933) 
Vosges, La Bresse, 13km de Gérardmer, appart. 
2 à 4p., liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec 2  
lits sup., pkg. priv., tb. vue, loc. tte. l’année, du 
samedi au samedi. 063-67.78.11 – http:// 
chalet23.fr  (VF55934) 
Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p, 
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas 
d’anim., 100m plage, port, commerces, bus, gare, 
avril, 1ère qz. juillet - 0497-11.52.99. (VF55940) 
10 km de Menton, appart. 4p., face à la mer, 
route semi privée, living avec terr., 1 chambre, 
sdb., cuis., libre toutes périodes. 0495-21.27.29. 
(VF55942) 
 
 
# Villégiature (Autres pays) 

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 - 0477-
59.47.33. (VA55890) 
Escala vil 3ch clim., pkg, 600m mer, libre mai + 
29/5 au 17/6 + 16/7 au 30/7 + août, photos, 
pisc., comm. AL : La Panne Esplanade app 2ch , 
150m mer, gar., Carnaval, du 13 au 23/3, + 23/4 
au 03/6 +  août ,  wi f i .  0472-26.54.48.  
(VA55945)
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Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 
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A L I M E N T A T I O N

Le batch cooking consiste à cuisiner à l’avance et en une fois 
plusieurs repas ou éléments de repas. À l’instant T, il suffit de 
les réchauffer. Une organisation qui a ses avantages, mais aussi 
ses exigences.  

Vie pratique

Batch cooking : libération  
culinaire ou charge mentale 
supplémentaire ? 

"Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?" 
Que celui qui n’a jamais posé la ques-
tion jette la première casserole ! Elle 
revient comme une rengaine dans 
tous les foyers : familles nombreuses 
et/ou monoparentales, étudiants ou 
retraités, célibataires, couples ou co-
locataires… La mauvaise organi  sa -
tion des repas peut être source de 
conflits, de gaspillage et de déséqui -
libres alimentaires. Car lorsque le 
frigo est vide, que l’on manque de 
temps, d’énergie ou tout simplement 
d’inspiration, on a tôt fait de 
se rabattre sur les plats sur-
gelés ou de toujours man-
ger la même chose.  
Pour celles et ceux qui 
veulent manger mieux, 
le batch cooking ("cuisi-
ner par lot" en anglais) est 
une piste intéressante. "Cette 
méthode d’organisation des repas 
consiste à réchauffer et rassembler 
dans une assiette plusieurs prépara-
tions culinaires – légumes, féculents, 
sauces, proté ines, etc. – qui ont été 
réalisées à l’avance, explique Raphaël 
Meulemans, expert culinaire et res-
ponsable des ateliers de cuisine chez 
Dietconsult (1). Typiquement, les 
adeptes du batch cooking préparent 
les repas de la semaine durant le 
weekend."  
 

Les avantages  
du batch cooking 
 

Quand il est rondement mené, le 
batch cooking offre plusieurs avan-
tages. D’abord, un gain de temps et 
d’énergie certain durant la semaine. 
En réglant la question du menu à 
l’avance, il épargne à ses adeptes de 

se creuser la tête au quotidien pour 
savoir quoi manger, de faire des 
courses tous les jours et de passer 
une partie de l’avant-soirée en cui-
sine.  
 
Ensuite, la qualité nutritionnelle du 
fait-maison est supérieure aux plats 
préparés, aux aliments (ultra)trans-
formés, voire aux menus des restau-
rants. Même si l’industrie agroali-
mentaire et le secteur de la restaura-
tion sont plus soucieux qu’avant de 

proposer de la nourriture plus 
saine, cuisiner soi-même 

reste le meilleur moyen 
de contrôler la quantité 
de sucres, de graisses, 
de sel et de pro téines 

que nous absorbons. "Il 
est plus facile de faire les 

bons choix et de s’y tenir quand 
vous réfléchissez et préparez à l’avance 
ce que vous allez manger, estime Ra-
phaël Meulemans. Raison pour la-
quelle le batch cooking accompagne 
souvent bien un projet de rééquilibrage 
alimentaire en cas de diabète, d’hyper-
tension ou de surpoids, par exemple."  
 
Enfin, la méthode permet de réaliser 
des économies substantielles. Les 
produits de saison – privilégiés dans 
le batch cooking – sont souvent 
moins coûteux et plus savoureux ; le 
calcul des quantités et la réutilisa-
tion raisonnée des surplus évitent le 
gaspillage ; les aliments secs (pâtes, 
riz, légumineuses, etc.) en vrac et en 
grand format sont moins chers qu’en 
petits sachets, etc. Certains adeptes 
parviennent ainsi à diminuer de 30 à 
50 % leur budget alimentaire. Ce qui, 
sur une année, représente plusieurs 

centaines d’euros, voire davantage 
pour les familles nombreuses.      
 

Anticiper, réfléchir  
et cuisiner ensemble 
 

Mais le batch cooking a aussi ses exi-
gences. La gestion du temps est cen-
trale pour passer d’une cuisine "au 
jour le jour" à une approche beau-
coup plus anticipative. Il faut penser 
à l’avance les menus de la semaine, 
faire les courses en conséquence, ac-
cepter de consacrer un moment plus 
ou moins long aux préparations culi-
naires des jours à venir, etc. Cette or-
ganisation peut être perçue, non 
comme une libération, mais au con -
traire comme une tâche supplémen-
taire.  
 
Dans de nombreux foyers, c’est sou-
vent la même personne qui se coltine 
la cuisine. Si certains y prennent du 
plaisir, pour d’autres, c’est une corvée 
dont ils ou elles se passeraient volon-
tiers ! À cet égard, le batch cooking 
peut être l’occasion de redistribuer la 
charge mentale et logistique de la pré-
paration des repas. "L’idéal est d’en 
faire un projet de couple ou de famille 
où chacun s’implique et participe un 
minimum, préconise Raphaël Meule-
mans. Après tout, tout le monde man -
ge ; il n’y a aucune raison pour qu’une 
seule et même personne soit coincée 
aux fourneaux tout le dimanche après-
midi pendant que le reste de la famille 
va que à ses occupations !" En la jou -
ant finement, il est tout à fait possible 
de faire du batch cooking un projet 
commun et ce, aux différents stades 
de la méthode.   
 
• En amont, prenez un moment pour 

discuter des envies et goûts de cha-
cun pour l’élaboration des menus. 
En cas de rééquilibrage alimen-
taire, c’est d’ailleurs la meilleure fa-
çon d’y faire adhérer tout le monde.  

• Même s’il y a souvent un ou une 
cheffe-cuistot, d’autres membres 
de la famille peuvent très bien se 
charger de faire les courses et/ou la 
vaisselle. Et, bien sûr, il n’est pas in-
terdit d’échanger les rôles de temps 
en temps !   

• Tout le monde peut participer à la 
préparation des aliments. "En fonc-
tion de leur âge, les enfants peuvent 

trier, laver, éplucher et/ou couper 
des légumes, rappelle Raphaël 
Meulemans. Garçons ou filles, c’est 
d’ailleurs une excellente façon de les 
éduquer au 'bien manger' et d’en 
faire de futurs adultes auto-
nomes et des consomma-
teurs responsables et 
avertis." 

 
Quid de mes envies  
du moment ?  
 

Un reproche souvent adressé 
au batch cooking a trait à l’antici-
pation qui le caractérise. Comment 
savoir des jours à l’avance ce que 
nous aurons envie de manger ? Faut-
il renoncer à toute spontanéité ? Sans 
oublier les fous de cuisine qui aiment 
improviser et laisser libre cours à leur 
imagination avec les ingrédients 
qu’ils ont sous la main. Selon Ra-
phaël Meulemans, si le batch coo-
king impose un minimum d’organi-
sation, il ne faut pas non plus s’y en-
fermer. Au contraire, il est nécessaire 
de faire preuve de souplesse et d’in-
dulgence envers soi-même et de lais-
ser une place à la spontanéité et à 
l’improvisation. "Rien ne sert de pré-
voir sept jours de menus : si vous cuisi-

5 conseils pratiques pour bien démarrer

1. Faites l’inventaire des contenants dont vous disposez. Si vous vous lancez 
dans le batch cooking, il peut être utile d’investir dans des bocaux et plats en 
pyrex avec couvercle. Ils ont l’avantage de supporter de hautes températures 
en toute sécurité, de se laver facilement et de ne pas garder les odeurs 
comme certains plastiques. Leur transparence permet aussi de voir en un 
coup d’œil ce que vous avez dans le frigo… et de choisir ce qui vous fait envie.  

2.Commencez en douceur, en "batch cookant" une ou deux catégories d’ali-
ments. Par exemple, vous pouvez précuire le riz, les pâtes et les légumi-
neuses et/ou laver, couper et blanchir les légumes de la semaine.  

3.Pendant la séance de préparation, optimisez votre cuisinière : utilisez toutes 
les taques, lancez les cuissons et enfournez ce qui doit l’être en même temps. 
Aidez-vous de votre smartphone et de ses fonctions alarme et chronomètre 
pour bien gérer les temps de cuisson.  

4.Vous pouvez utiliser le même produit et le décliner en deux recettes diffé-
rentes. Exemple : mangez les ailes et les cuisses d’un poulet rôti un jour et uti-
lisez les blancs le lendemain pour une salade César. Veillez toutefois à varier 
les sources de protéines durant la semaine, tant pour des raisons nutrition-
nelles que pour ne pas vous lasser.  

5.Fini le gaspillage ! Calculez les quantités au plus juste, en tenant compte de 
l’âge et de l’appétit de chacun. Et valorisez les surplus en prévoyant à 
l’avance de cuire un peu plus de féculents et de légumes, afin d’avoir de quoi 
préparer un lunch : une salade de pâtes ou de riz, par exemple. En fin de se-
maine, vous pouvez aussi faire un "repas de restes" comme autant de tapas.   

©
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Les points d’attention

• Soyez attentifs aux dates de pé-

remption et autres dates limite de 
consommation (DLC). Dès qu’ils 
sont ouverts, de nombreux pro-
duits ne se conservent que quel -
ques jours au frigo.  

• Le batch cooking n’implique pas 
de tout cuire à l’avance. La plu-
part des viandes et autres sources 
de protéines (poisson, volaille, 
etc.) supportent mal d’être ré-
chauffées et sont bien meilleures 
lorsqu’elles sont cuites minute,  
le jour même !  

• Soyez attentif aux temps de cuis-

son des aliments. Les pâtes, par 
exemple, doivent être al dente (8 
minutes dans l’eau bouillante) ; le 
jour J, les mettre directement dans 
la sauce en train de réchauffer ter-

minera leur cuisson. Idem avec 
un risotto ou des lentilles.  

• Pour éviter les doubles assai-

sonnements, mieux vaut éviter 
d’assaisonner vos préparations  
à l’avance. Ajoutez sel, poivre et 
autres aromates au moment de  
réchauffer.  

• Les "toppings" (herbes fraiches, 
noix et noisettes, granola, oi -
gn ons de printemps, etc.) sont à 
ajouter juste avant de servir, car ils 
supportent mal d’être réchauffés.   

• On mange avec les yeux, c’est 
bien connu. Respecter tous les 
principes énoncés ci-dessus per-
met de dresser de jolies assiettes, 
qui font envie et donnent l’illu-
sion d’un repas préparé le jour 
même.   

Quand on s’adonne au batch cooking, il importe de garder à l’esprit 

certains principes élémentaires de cuisine… sous peine d’avoir de 

mauvaises surprises gustatives, voire gastro-intestinales !

nez à l’avance pour trois, quatre ou 
cinq repas, c’est déjà super ! De même, 
toutes les périodes de l’année ne se 
prêtent pas au batch cooking. Si cette 
méthode peut vous faciliter la vie pen-

dant les périodes d’examens  
ou de rush professionnel, à 

d’autres moments (fêtes, 
congés, etc.), il faut pou-
voir lâcher du lest. Le 
batch cooking vise à al -

léger le quotidien, pas à 
générer de nouvelles con -

traintes ou frustrations." 
 

Car le danger est de se lasser : "Si vous 
mangez quel que chose qui ne vous  
fait pas envie, vous risquez davantage  
de compenser avec des excès en tous 
genres, prévient l’expert culinaire. 
Autorisez-vous à modifier l’ordre des 
repas, à manger sur le pouce ou de-
hors de temps en temps, voire à cuisi-
ner autre chose que ce qui était prévu, 
au gré de vos envies." Au pire, vous 
pouvez toujours congeler : ce sera 
déjà un repas de gagné !  
  

// CANDICE LEBLANC  
 
 
(1) Retrouvez des idées de recettes saines 
et en libre accès sur dietconsult.be/ blog. 

"Le batch  
cooking vise à  

alléger le quotidien,  
pas à générer  
de nouvelles  
contraintes."  
R. Meulemans

"Le batch  
cooking est une 
excellente façon 

d'éduquer les plus 
jeunes au 'bien 

manger'."  
R. Meulemans
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A C T U A L I T É

// Facebook, Twitter…  
des amis ?  
L’antenne interuniversitaire UCL-ULB des Aînés à 
Nivelles organise une conférence ayant pour sujet : 
"Facebook, Twitter… des amis qui nous veulent du 
bien ?". Elle se tiendra le lundi 21 février à 14h30 et 
sera donnée par Olivier Bogaert, commissaire à la 
Computer Crime Unit de la Police fédérale.  
Prix : 6 EUR • réductions : étudiants  
et demandeurs d’emploi 
Lieu : salle du Waux-Hall, Place Albert Ier  
à 1400 Nivelles  
Infos : 0476/29.00.17   

 

// Transmettre 
Transmettre tant qu'il est encore temps ses va-
leurs humaines et spirituelles, ses désirs de fin de 
vie, son patrimoine,… oui, mais comment ? Le jeudi 
24 février, de 10h à 17h30, aura lieu une journée de 
réflexion, éclairée par des professionnels.  
Prix : 25 EUR à régler à l'avance  
(repas du midi inclus)  
Lieu : Maison Notre-Dame du chant d'oiseau,  
avenue des Franciscains 3A à 1150 Bruxelles                                                                                             
Infos Par mail : belgium@fondacio.be •  
02/ 241 33 57 • fondacio.be 
Par courrier : Fondacio,  
Journée Transmettre, Rue des Mimosas, 64  
à 1030 Bruxelles  

 
// Filmer Bruxelles qui change 
Brussels Academy et le Centre Vidéo de Bruxelles 
s’associent pour un cycle de rencontres projections 
autour de "Filmer Bruxelles qui change". Prochaines 
dates : jeudi 24 février : le parti de rêve de logement à 
Molenbeek • jeudi 31 mars : le grand Nord à Schaer-
beek • jeudi 28 avril : prison des villes, prisons des 
champs à Anderlecht • jeudi 26 mai : nuit et jour à 
Saint-Géry • jeudi 23 juin : places nettes à Saint-Gilles. 
Infos : Centre Vidéo de Bruxelles,  
rue de la Poste 111 à 1030 Bruxelles • 
02/221.10.50 • cvb.be 

  
// Ateliers numériques gratuits 
La numérisation ou la digitalisation se généralise 
tant dans les services communautaires (bancaires, 
services communaux,…) que dans les services pri-
vés. Sentiment d’exclusion numérique ou sensation 
de facilité ? Partage d’expériences, d’opinions et 
propositions de pistes à suivre pour mieux vivre 
avec le numérique. Tout public. 
Date : les jeudi 24 février et vendredi 25 février  
de 9h30 à 14h 
Lieu : EPN Média Animation Namur :  
rue du Séminaire 11B à 5000 Namur (24/02) •  
Chaussée de Bruxelles 63A à 1300 Wavre (25/02) 
Infos et inscription obligatoire : 
j.casagrande@media-animation.be  
• c.sommereyns@media-animation.be • 
081/24.08.30 

 

// J’ai rendez-vous avec elles… 
Jusqu'au dimanche 13 mars, l'exposition "J'ai ren-
dez-vous avec elles…" propose une mise en lu-
mière des femmes artistes issues des quelques 
3.000 œuvres que compte la Collection artistique 
de la Province de Liège. L'événement rassemble 
des œuvres d’époques différentes, des années 40 à 
nos jours et réalisées avec des médiums variés : vi-
déo, sculpture, photographie, peinture, dessin, art 
textile… Une programmation particulière sera pré-

vue le week-end des 12 et 13 mars autour de la Jour-
née internationale des droits de la femme.  
Gratuit. 
Lieu : La Chataigneraie, centre wallon  
d’art contemporain, Chaussée de Ramioul 19  
à 4400 Ivos-Ramet (Flemalle) 
Informations pratiques : expo accessible de 14h à 
18h du mercredi au dimanche ou sur rendez-vous. 
Fermé les lundis, mardis et jours fériés •  
cwac.be • 04/275.33.30 

 

// Jeunes et écrans,  
adultes à cran 
Cette formation propose d’interroger nos repré-
sentations et usages des écrans pour mieux abor-
der celles des jeunes, de comprendre le rôle des 
réseaux sociaux et des jeux vidéos dans les pro-
cessus identitaires propres à l’adolescence, de 
susciter un regard curieux et nuancé sur les rap-
ports que nouent les jeunes et les TICS, de ques-
tionner la frontière entre usage récréatif et pro-
blématique… Cette formation se donnera en ligne 
(via Zoom) en 4 demi-journées (de 9h30 à 12h30), 
les mardi 15 mars, jeudi 17 mars, jeudi 24 mars et 
mardi 17 mai. Prix : 120 EUR                                                                           
Infos et inscription :  
secretariat@prospective-jeunesse.be • 
02/512.17.66 

 
// Colloque de psychiatrie  
et pastorale 
Le colloque de psychiatrie et pastorale sur le thème 
de "La honte" aura lieu le vendredi 18 mars de 9h à 
16h. Il s’adresse à tous et particulièrement aux inter-
venants sociaux et au personnel soignant. Avec la par-
ticipation du Dr Constant (UCLouvain et ULiège), P. 
Laurent (CPSE), D. Martens (Lumen Vitae) et du Théâ-
tre de la Renaissance de Seraing.  
Prix: 50 EUR 
Lieu : Espace Prémontrés, rue des Prémontrés 40  
à 4000 Liège 
Renseignements et inscription : 
adjoint.vicariat.sante@evechedeliege • 
04/220.53.78 • vicariatsante-liege.be  

 

// Épilepsie  
Le samedi 26 mars, dès 14h, la Ligue contre l’épilepsie 
organise une conférence ayant pour sujet : "Épilep-
sies et familles". Témoignages et échanges sont 
également au programme. Avec la participations 
des Drs Vrielynck (neurologue CHN William Lennox) 
et Lederer (généticien IPG Gosselies) et du Pr Osse-
mann (neurologue CHU UCL Namur).  
Gratuit. 
Lieu : Université de Namur, rue de Bruxelles 61  
à 5000 Namur 
Informations et inscription obligatoire :  
info@ligueepilepsie.be • 02.344.32.63 •  
ligueepilepsie.be 

 

// Les petits chiens 
Chaque guérison opérée par Jésus est une rencon-
tre personnelle. Nous suivrons une femme que tout 
éloigne de Jésus. Où puisera-t-elle l’audace de 
l’aborder ? Qu’attend-elle de lui ? Ce spectacle bi-
blique sera présenté le samedi 23 avril par le Théâ-
tre Buissonnier. Prix : 10 EUR (jeunes 5 EUR)  
Lieu : Monastère d’Hurtebise, rue du Monastère  
à 68710 Saint-Hubert 
Infos et réservation: 061/61.11.27 •  
hurtebise.accueil@skynet.be • hurtebise.eu/

Ça se passe

 
 Les pronostics vont bon train ces derniè -

res semaines… La vaccination obligatoire, y 
compris celle du personnel soignant, verra-t-
elle le jour ? La question parait légitime vu  
l’accalmie des chiffres qui se profile et  le prin-
temps qui arrive… Le ministre fédéral de la 
Santé, Franck Vandenbroucke, s’est lui-même 
exprimé en ce sens  concernant la vaccination 
du personnel soignant : "On ne va pas écraser la 
cinquième vague avec une obligation vaccinale 
qui ne commence que maintenant" (1). Pour lui, 
c'est une disposition légale qui "prendra du 
temps".  Il entend aussi réfléchir à "un instru-
ment qui sera inscrit dans la législation, un outil 
qui sera là, bien défini, bien préparé, mais dont 
l'activation pourra être indiquée à un moment".  
Attention toutefois  à ne pas rater l’opportunité 
d’enfin anticiper. En effet, s’il est un reproche 
qui fait l’unanimité ces derniers temps , c’est  
la tendance des gouvernements à prendre des 
décisions trop tardivement...S’il est vrai que les 
chiffres sont à nouveau de bon augure, il ne faut 
pas rater l’opportunité du débat en profondeur,  
justement en période d’accalmie. Car la ques-
tion de la vaccination pourrait revenir sur la ta-
ble, tant pour les soignants que pour l’ensem-
ble de la population, si d’aventure un nouveau 
variant venait à sonner à notre porte. Virginie 
Pirard, membre du Comité consultatif de bioé-
thique, appuie en ce sens lors des auditions de 
la commission santé à la Chambre : "Il faut se 
mettre en position par rapport à la survenue 
d’une nouvelle pandémie. Nous vivons une sorte 
de répétition générale pour l’arrivée de tels événe-
ments." "Ce débat doit être tenu en termes d’anti-
cipation, on en est trop souvent à essayer de rat-
traper le train", ajoutera Vincent Yzerbyt, pro-
fesseur de psychologie sociale à l'UCLouvain. 
 
L’occasion pour la MC de poser les jalons de 
cette réflexion nécessaire avec la prudence et 
la nuance de mise.  
 

Un cadre réglementaire 
Une première balise essentielle de cette ré-
flexion est évidemment la Loi sur le droit des 
patients. Cette dernière garantit  une série de 
droits, entre autres celui à l’information préa -
lable, au choix du prestataire, de refuser un trai-
tement, etc.   
La question de l’adéquation entre la Loi rela-
tive aux droits des patients et l’obligation de 
vaccination pourrait dès lors se poser. Cela a 
d’ailleurs été le cas pour la vaccination contre 
la polio. Dans l’Arrêt rendu en 2013,  la Cour de 
cassation a jugé qu’il n’y avait pas d’incomp -
atibilité entre l'obligation (remontant à 1966) et 
le principe d'autodétermination garanti par la 
Loi droits des patients, compte tenu du fait que 
cette mesure servait à protéger la santé pu-
blique, elle-même relevant de l’ordre public.  
Plus récemment, la Cour européenne des 
droits de l’Homme a considéré que l’obligation 
vaccinale n’était pas une atteinte à la liberté in-
dividuelle, que le droit commun et collectif à la 
santé pour tous primait sur l’intérêt particulier.  

Dans les deux cas, l’obligation vaccinale n’est 
toutefois pas admise sans le respect de plu-
sieurs conditions.   
Il ne peut  y avoir d’obligation que si les Auto-
rités sont en capacité de garantir  une infor-
mation de qualité à chaque personne afin 
qu’elle puisse prendre attitude en connais-
sance de cause, y compris sur le volet des 
sanctions. Autant que possible, la liberté de 
choix du prestataire et du vaccin doit être ga-
rantie. Le respect du principe d’autodéter -
mination implique la possibilité d’un refus, ce 
qui n’exempte pas d’une éventuelle sanction. 
Le fait de refuser de se vacciner ne peut avoir 
aucun impact sur la relation thérapeutique et 
l'accès à la santé, aucune hiérarchisation des 
soins ne peut être établie entre vaccinés et 
non vaccinés. L'obligation doit être propor-
tionnée et être scientifiquement justifiée. Les 
sanctions doivent également être proportion-
nées et équitables.    
 

La vaccination, mais pas uniquement  
Comme déjà évoqué, il est également essentiel 
pour la MC que le débat sur la vaccination obli-
gatoire ne soit pas présenté comme s’il s’agis-
sait de la solution unique à la crise.  
La vaccination – qu’elle soit obligatoire ou pas 
d’ailleurs – n’est pas la panacée. Il faut saisir 
l’opportunité de mener ce débat en dehors de 
l’urgence pour  continuer à travailler sur la ges-
tion de crise à long terme : définir des objectifs 
de santé publique, réinvestir dans l’éducation, 
la littératie en santé, la prévention, la promo-
tion de la santé. Car on va devoir apprendre à 
"vivre avec" (Lire aussi édito "Soigner la santé 
de nos démocraties", En Marche, décembre 
2021).  
 

La vaccination pour tout le monde 
Enfin, nous ne le répéterons jamais assez : ce 
débat doit s’accompagner de solutions réelles 
pour le soutien à la vaccination au niveau 
mondial.  Les récents chiffres concernant en-
tre autres l'Afrique sont hallucinants.  De nom-
breux partenariats ont été lancés pour la fabri-
cation de vaccins sur place afin de répondre 
aux besoins rencontrés sur le continent. Ob-
jectif : produire 60% des vaccins dont l’A -
frique a besoin d’ici 2040 ! Est-ce réellement 
un objectif ambitieux si notre volonté est de 
protéger un maximum de personnes au ni-
veau mondial ? "La majorité des doses sont 
monopolisées par les pays riches, dans des pro-
portions plus importantes que leurs besoins.  
Et les pays à faible revenu font face à des pénu-
ries", pointe Arnaud Zacharie, Secrétaire  
général du CNCD-11.11.11. "On a donc 80%  
de la population vaccinée et souvent boostée 
dans les pays riches, alors que seuls 6% des 
pays à faible revenu sont dans le cas."  
 
 
(1) "Frank Vandenbroucke : l’obligation vaccinale 
des soignants n’est plus pour tout de suite, mais 
‘reste nécessaire’ à long terme", rtbf.be, 5 février 
2022

éditorial

De l’importance  
du timing  
et de la nuance…   

L’éclaircie qui se profile dans la pandémie doit être mise à profit pour poser le débat sur la vac -
cination obligatoire de façon nuancée et, plus largement, sortir de la gestion par l’urgence de 
cette crise longue et fastidieuse.

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

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).
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