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Votez pour être
représenté !
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Élections mutualistes

Société

Faites entendre
votre voix !
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Bénévoles au chevet de patients gravement malades, les biographes hospitaliers
recueillent des récits de vie et les couchent sur le papier. Un "soin spirituel"
qui interroge notre besoin de nous raconter et de transmettre à ceux que nous aimons.
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243 membres se sont portés
candidats pour vous représenter
à l'assemblée générale de la MC.
Soutenez cet élan et participez
à l'action en exprimant
votre vote dans la circonscription
qui vous concerne.

Biographie hospitalière : un soin à soi
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À suivre
Les pouvoirs du silence
Le silence est source de bienfaits
extraordinaires. Si on se mettait
un peu plus à son écoute ?
PAGE 3

Santé mentale
Chacun cherche son psy
La pandémie a fragilisé la santé mentale de la population.
Éclaircie dans la grisaille : la réforme des soins psychologiques est enfin sur les rails.
En Marche fait le point sur ses aspects pratiques.
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MUTUALITÉ SERVICE
Seniors

Les droits des adultes âgés habitant en maison de repos

De quels droits parle-t-on ?
Les droits des personnes âgées rejoignent ceux de tout adulte : droits du
patient, droit à l’autodétermination, à
la liberté, à la vie, à l’intégrité physique
et mentale, à la dignité humaine, à
l’intimité, au respect de la vie privée, à
la liberté d’expression et de culte, à un
logement décent, interdiction de la
torture et de mauvais traitements …
L’arsenal juridique qui garantit ces
droits est important : conventions internationales, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Constitution belge, Loi sur les droits
du patient. De façon plus spécifique,
il existe aussi une réglementation propre à chaque Région de notre pays en
matière d’accueil et d’hébergement
pour personnes âgées.

Comment exercer ses droits ?
Une première étape est de s’informer
sur ses droits pour mieux les connaître.
À ce sujet, diverses associations, dont
l’ASBL Senoah (1), constituent des
sources d’informations précieuses.

Ensuite, il est possible d’anticiper une
éventuelle incapacité à faire valoir ses
droits en procédant à la rédaction de
déclarations anticipées afin, par exemple, de confier à des personnes
choisies la gestion de nos biens, de
notre personne, des décisions médicales à prendre…
En outre, la procédure de désignation
d’un administrateur de biens et/ou de
la personne permet au juge de paix de
façonner une protection "sur mesure"
pour les personnes qui ne sont plus
capables d’exercer et de revendiquer
leurs droits.

Comment faire respecter
les droits des adultes âgés ?
Avant d’entamer une éventuelle procédure judiciaire, la personne dispose
de différents moyens pour faire valoir
ses droits :
• À l’intérieur des maisons de repos, il
existe différentes possibilités pour
les résidents et les familles : réunion
avec le directeur, boîte à plaintes et
suggestions, conseil des résidents.

• Le bourgmestre de la commune où
est situé l’établissement est compétent pour recevoir des plaintes relatives au non-respect de certains
droits.
• Les services de l’AViQ (Région wallonne) sont compétents pour recevoir des plaintes liées au non-respect
des normes en maisons de repos. En
fonction de la gravité des faits, un
inspecteur contacte la direction afin
de trouver une solution, ou il se rend
sur place et effectue les inspections
nécessaires puis en tire les conclusions qui s’imposent.
• Le patient peut s’adresser au service
de médiation fédéral "Droits du patient" s’il estime qu’un de ses droits
en tant que patient n’a pas été respecté. Par exemple : un manque d’information sur son état de santé, une
qualité des soins insatisfaisante, etc.
• La personne qui ne se sent pas respectée ou qui se sent victime de maltraitance peut s’adresser à Respect
seniors (2), l’agence wallonne de lutte
contre la maltraitance des personnes
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Les adultes âgés ne bénéficient pas d’un statut juridique propre lié à l’âge. Ils sont titulaires des
mêmes droits que tous les adultes et sont capables de les exercer. Cependant, il arrive régulièrement
que les personnes âgées rencontrent des difficultés à les mettre en œuvre ou à les faire respecter.
L’âgisme insidieux présent dans notre société peut amener les proches et les professionnels à limiter
les droits et libertés des ainés " pour leur bien " et pour diminuer le risque d’accident : contention, surveillance, non-respect du libre choix et de l’intimité, etc.

âgées. À Bruxelles, les personnes
contacteront Écoute seniors (3).
• Lorsque les faits dénoncés sont punis pénalement (coups et blessures,
privation volontaire d’aliments ou de
soins, négligence, abus de confiance,
escroquerie, etc.), une plainte peut
être déposée à la police.
• À noter également que des professionnels au courant de faits graves
(exemple : décès suspects suite à de
la négligence dans un établissement)
peuvent être déliés du secret professionnel et dénoncer ces faits au Procureur du Roi afin que ces pratiques
ne se poursuivent plus.

Service social

• Mentionnons enfin Unia (Institut national des droits humains), qui lutte
contre la discrimination et défend
l’égalité des chances en Belgique. Les
résidents, les familles, les professionnels peuvent contacter cette institution pour dénoncer des discriminations et/ou le non-respects de droits.
Rappelons que les droits des personnes ne peuvent être limités que si la
restriction est prévue par la loi, que si
elle est nécessaire et proportionnelle.
La vigilance est de mise ! De nombreuses associations sensibilisent
également les professionnels et le
"tout public" par rapport à cette problématique du respect des droits des
personnes âgées en maison de repos
et de nombreux établissements œuvrent aussi chaque jour pour donner
la parole aux personnes qui résident
en leur sein, afin d’entendre leurs besoins et de respecter leurs droits.
// CÉCILE LE MAIRE,
JURISTE CHEZ SENOAH
(1) senoah.be • 081/22.85.98.
(2) respectseniors.be • 0800 30 330
(3) inforhomesasbl.be/fr/nos-services/
ecoute-seniors • 02/223.13.43

Les Centres de Service social de la MC sont à votre disposition pour toute
question ou information sociale. Rendez-vous sur mc.be/service-social pour
connaître les horaires des permanences proches de chez vous.

Service énergie

Facture annuelle d’électricité et de gaz : comment la vérifier ?
L’information ne vous aura pas échappé : les prix de l’énergie augmentent terriblement. De plus en plus
de consommateurs craignent de recevoir leur facture annuelle. Mais que faire quand on la reçoit ?
Quels éléments vérifier ?
Qu’est-ce que la facture
annuelle (ou facture
de régularisation) ?
Une fois par an, vous recevez une facture pour l’électricité et/ou le gaz que
vous avez consommé l’année précédente. Cette facture régularise le
montant dû pour votre consommation sur une année. Elle se calcule en
fonction des acomptes que vous avez
payés et de votre consommation réelle sur l'année. Nous vous conseillons d’y vérifier une série d’éléments,
notamment :
- Les index. C’est le gestionnaire de
réseau qui doit effectuer les relevés, ou vous demander de les faire.
S’il n’arrive pas à obtenir vos relevés d’index, il en fait une estimation. Ensuite, il transmet ces relevés (réels ou estimés) à votre fournisseur, qui établit la facture. Nous
vous conseillons de vérifier les relevés repris sur votre facture, en les
comparant :
• aux index indiqués sur votre
compteur, soit sur la roulette mécanique, soit sur l’écran digital si
vous avez un compteur communicant ;
• et avec ceux que vous avez éventuellement donnés au gestionnaire de réseau. En cas d’erreur,
contactez votre fournisseur.
Les acomptes déjà facturés : véri-

fiez si tous les acomptes que vous
avez payés sont bien déduits. Attention, certains fournisseurs font leur
calcul en considérant que tous les
acomptes facturés ont été payés.
Mais ce n’est pas toujours le cas.
Le consommateur qui n’a pas payé
un acompte pense alors que la
situation est régularisée avec la
facture annuelle. Mais des frais
de retards lui sont ensuite facturés
pour l’acompte impayé.
- Le tarif social (1) : certaines allocations donnent droit au statut de
client protégé en électricité ou en
gaz (CPAS, DG Personnes handicapées, SPF Pension, mutuelle ou
AViQ). Ce statut ouvre le droit au tarif social (moins cher que les tarifs
commerciaux). Si c’est votre cas,
vérifiez s’il est bien appliqué. Si ce
n’est pas le cas, demandez une attestation à l’organisme qui vous
verse l’allocation ouvrant ce droit.
- Les informations administratives : c’est un peu rébarbatif, mais
une erreur dans ces informations
peut créer des situations compliquées. Mieux vaut s’en rendre
compte rapidement ! Vérifiez votre
numéro de client, votre numéro de
compteur, votre adresse de consommation et votre code EAN (code à 18
chiffres. Il correspond à votre point
de fourniture. Vous pouvez le véri-

fier auprès de votre gestionnaire
de réseau, en donnant votre numéro
de compteur).
- Le type de contrat : votre contrat
est-il à prix fixe ou variable ? Est-ce
un contrat à durée indéterminée ou
déterminée ? Si c’est un contrat à durée déterminée, quand se termine-til ? Vérifier ces informations et gardez-les en tête si vous souhaitez
comparer les prix pour changer
éventuellement de fournisseur.
Bon à savoir : les législateurs fédéraux et régionaux se sont mis d’accord
pour que la facture d’électricité et de
gaz ne dépasse pas une page recto
verso. Si vous souhaitez comprendre
en détail le calcul de votre facture,
demandez plus d’infos à votre fournisseur.

La facture annuelle : l’occasion
de changer de fournisseur ?
La facture annuelle est le moment
idéal pour comparer les prix de l’énergie : vous clôturez une année, vous
avez donc une bonne idée de ce que
vous consommez.
Mais ne changez pas de fournisseur
tête baissée, surtout vus les prix actuels. Comparez attentivement les différentes offres et vérifiez votre contrat
actuel. Soyez aussi prudent face aux
démarcheurs : ne signez rien immé-
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diatement et prenez le temps de comparer.
Si vous avez un contrat à prix variable,
vous pouvez choisir un contrat à prix
fixe. Le contrat à prix fixe vous évite de
subir d’éventuelles hausses de prix à
l’avenir. Mais restez attentif : si les prix
baissent, profitez-en et changez de
contrat. De même, si vous avez conclu
un contrat à prix fixe depuis la hausse
des prix, changez de contrat si les prix
baissent. Vous pouvez changer de
contrat à tout moment, moyennant
un préavis d’un mois.
Si vous avez un contrat à prix fixe
conclu avant la hausse des prix, conservez-le pour l’instant. Lorsque la
fin de ce contrat approchera, comparez la proposition de nouveau contrat
de votre fournisseur avec les offres
sur le marché.

Je ne peux pas payer
ma facture : que faire ?
Si le montant de la facture est trop
élevé, contactez rapidement votre
fournisseur pour négocier un report
ou un plan de paiement. En Wallonie,
les fournisseurs ne peuvent pas réclamer de frais administratifs pour la

conclusion d’un plan de paiement.
Quelle que soit votre situation, si vous
avez besoin d’aide, contactez votre
CPAS. Celui-ci peut vous apporter une
aide administrative et/ou financière.
En Wallonie, vous pouvez également
demander le statut de client protégé
conjoncturel si vous rencontrez des
difficultés de paiement. Ce statut vous
permet de bénéficier du tarif social
pendant un an. (1)
À Bruxelles, si vous êtes en défaut de
paiement, vous pourrez demander le
statut de client protégé si vous rentrez
dans les conditions. N’hésitez pas à
vous informer auprès d’Infor GazElec.
• 02/209.21.90
• info@gazelec.info
En Wallonie, vous pouvez contacter
le Service Énergie Info Wallonie, qui
réouvrira ses permanences à partir
du 14 mars
• 081/24.70.10
• info@energieinfowallonie.be
// ÉNERGIE INFO WALLONIE
(1) Pour plus d’informations sur le tarif
social : energieinfowallonie.be/fr/tarifsocial-et-aides-du-cpas

ERRATUM En page 2 de notre édition du 27 janvier, une erreur s'est glissée dans l'article
"Ce qui change au 1er janvier". Contrairement à ce qu'il y est indiqué, les bénéficiaires de la
pension de survie et les indépendants bénéficiant du droit passerelle depuis au moins trois
mois ne font PAS partie des personnes auxquelles la mutualité accorde automatiquement
le statut BIM. Pour obtenir le droit à l'intervention majorée, elles doivent contacter leur
mutualité qui examinera l'accès à ce droit sur base d'une enquête de revenus. Pour les
indépendants bénéficiant du droit passerelle, l'automatisation du statut BIM sera cependant accordée à partir du 1er juillet 2022.

ACTUALITÉ
Santé mentale

À suivre

Chacun cherche son psy

Les pouvoirs du silence
Dans un monde où le bruit prédomine, le silence devient une denrée rare. Certains y
aspirent, d'autres le redoutent… Il regorge pourtant de possibilités et de bienfaits
extraordinaires. Si on se mettait un peu plus à son écoute ?

Ce n’est un secret pour personne, la santé mentale de la population a pâti de la pandémie.
Bonne nouvelle : après des débuts laborieux, la réforme des soins psychologiques est enfin
sur les rails ! En Marche fait le point sur ses aspects pratiques.

S’agit-il de séances individuelles
ou en groupe ?
Les deux. En fonction de vos besoins et des possibilités offertes par le réseau de santé mentale
de votre région (1), les interventions peuvent
prendre la forme de séances en tête-à-tête avec
le psychologue ou l’orthopédagogue (2) – à son
cabinet de consultation, par visioconférence,
voire dans votre environnement – ou de groupes
de parole, animés par un professionnel.

Pour quel type de problème ou objectif
de "traitement" ?
Le nouveau système distingue deux types de
soins :
• Les soins psychologiques de 1re ligne proposent des interventions de courte durée et/ou
de faible intensité, qui permettent de maintenir ou de retrouver un bien-être psychologique satisfaisant. Cette 1re ligne est accessible
directement, sans prescription médicale.
• Les soins spécialisés s’adressent aux personnes ayant besoin d’interventions plus
spécialisées en raison d'une problématique
psychique sous-jacente plus complexe. Une
dépression sévère, par exemple. Ces soins
sont accessibles suite à un bilan fonctionnel
(3), réalisé dès la première séance par le psychologue et un médecin, en concertation.

Combien ça va me coûter ?
• 11 euros pour une séance individuelle (sauf
la première séance de 1re ligne, qui est gratuite !),
• 4 euros pour les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM),
• 2,50 euros pour une séance de groupe.

Le reste sera payé au(x) prestataire(s) par l’Assurance soins de santé.

À combien de séances aurai-je
droit à ce tarif ?
Tout dépend de la catégorie d’âge, du type de
séances et du type de soins. Commençons par
les soins de 1re ligne :
• Les jeunes ont droit à 10 séances individuelles ou 8 séances en groupe maximum par an.
• Les adultes bénéficient de ces tarifs à hauteur
de 8 séances individuelles ou de 5 séances en
groupe maximum par an.
Les soins spécialisés sont plus étendus :
• 10 à 20 séances individuelles ou 15 séances
en groupe maximum par an pour la catégorie
"enfants et adolescents".
• 8 à 20 séances individuelles ou 12 séances en
groupe maximum par an pour la catégorie
"adultes".
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Qui peut aller voir un psy ?
Tout le monde ! Les soins psychologiques dont
il est question ici s’adressent aussi bien aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes.

"Tu ne dis rien... Ça ne va pas ?" Pourquoi celui ou
celle qui se tait inquiète donc tant son entourage ?
Dans une époque tournée vers l'hyper-communication, la parole est reine. Elle crée le lien, fait exister.
Marquer un temps de silence, c'est briser le rythme
de l'échange. Entre les sonneries de portables, le
vrombissement des moteurs, le vacarme de la
foule, il est devenu une anomalie grossière, un espace à remplir, sous peine de se retrouver seul avec
les autres. Pire ! Avec soi-même…
Faire silence, c'est "prendre le risque" d'entrer en
contact avec son intimité profonde, ce reflet auquel
il est parfois difficile de faire face.

Puis-je aller voir n’importe quel psy ?
Non. Pour pouvoir bénéficier de ces tarifs et de
ces séances, vous devez aller voir un psychologue ou un orthopédagogue clinicien qui fait
partie d’un réseau local de santé mentale ayant
signé la nouvelle convention avec l’Inami. Pour
l’animation des séances de groupe, ces professionnels peuvent s’associer à d’autres acteurs
de l’aide et des soins (médecins, experts du
vécu, etc.), eux aussi liés à ce même réseau.

À qui m’adresser pour prendre
rendez-vous ?
Deux options. Vous vous adressez :
• soit directement à un psychologue ou un orthopédagogue clinicien et vous lui demandez s’il fait bien partie d’un réseau de santé
mentale ayant signé la nouvelle convention ;
• soit au coordinateur ou à la coordinatrice
du réseau de votre zone.
Voici la liste des contacts :

Silence(s) !

Les neurosciences distinguent trois
formes de silence : l’absence de bruit,
qui permet aux neurones de se régénérer ; l’inaction, qui stimule le système
nerveux para-sympathique régulant
le repos ; et enfin le silence intérieur,
qui est un calme que l’on accepte sans
D. LE BRETON
chercher à le combler par des distractions. Ces silences sont essentiels à une
La chance du silence
bonne santé psychologique : accueillir ces pauses La Finlande a fait du silence et de ses bienfaits une
dans nos vies entraîne une diminution du cortisol, hygiène de vie, au point de l'utiliser comme attrait
l'hormone responsable du stress. Cela réduit égale- touristique majeur, en proposant des treks silenment l'intensité de certaines douleurs chroniques cieux en Laponie ou en érigeant en 2012 une "chaet des cycles dépressifs. Le bruit, quant à lui, conti- pelle du Silence" à Helsinki, un bâtiment tubulaire
nue de tuer indirectement plusieurs dizaines de mil- construit entièrement en bois, qui permet de se reliers de personnes en Europe par an (1). Les citadins connecter à son silence intérieur. Plus de 250.000
du monde entier sont assommés de bruits supé- visiteurs en poussent la porte chaque année. Les
rieurs à 60/70 décibels (considérés comme le seuil "bains de nature", les retraites méditatives ou sides perturbations intellectuelles et physiques), qui lencieuses connaissent un boom retentissant deagissent comme un pivert qui leur tape inconsciem- puis plusieurs années. Timidement, le silence rement sur le système. Avec un impact majeur sur le donne de la voix. Sa présence, dans une société
psychisme, l'état de fatigue, la santé cardiovascu- qui a tendance à faire beaucoup de bruit pour rien,
laire… Le "bruit" des réseaux sociaux, quant à lui, s'est rappelée à nous lors du premier confinement
est continuel, nous sommes happés par les écrans de 2020, où il a interrompu sans crier gare la caet le flux des messages, les "posts", les sollicita- cophonie de nos existences. Vécu comme une antions. "Aujourd'hui, se mettre en quête de silence, goisse par certains, le silence est pourtant une
c'est un peu comme entrer en résistance, ironise chance. Sa rareté en fait un bien précieux : il est
Michel Le Van Quyen, chercheur en neurosciences source de bonheur, d'écoute – de soi et des autres -,
et auteur de Cerveau et silence (2). C'est ne pas cé- développe l'empathie, la sérénité, les capacités
der aux impératifs de disponibilité et de communica- d'attention et la créativité. Le peintre Salvador
tion, c'est emprunter des chemins de traverse, quit- Dali disait que des "silences visuels" (quelques miter les grandes artères bruyantes pour découvrir des nutes passées paupières fermées) étaient d'ailsentiers plus sereins."
leurs essentiels à son art. Laissons donc la parole
au silence !
// JULIEN MARTELEUR

Pour les enfants et adolescents (jusqu’à 23 ans) :
Bruxelles
BRU-STARS • Kathleen Coppens
bru-stars.be
Brabant wallon
ARCHIPEL • Barbara Truyers
archipelbw.be
Hainaut
RHESEAU • Amandine Masuy
rheseau.be

Namur
KIRIKOU • Didier
De Vleeschouwer •
reseau-sante-kirikou.be
Liège
REALiSM • Christine Wattiez
et Aurélie Gigot • realism0-18.be
Luxembourg
MATILDA • Katalijne Van Diest
matilda-lux.be

Pour les adultes (à partir de 15 ans) (4) :
Bruxelles
Réseau de la Région bruxelloise
Christophe Herman et Youri Caels
107bru.be
Brabant wallon
Réseau 107 Brabant wallon
Geneviève Loots • reseau107bw.be
Centre et Charleroi
Réseau Mosaïque • Janaina Costa
reseaumosaique.be
Namur
Réseau Santé Namur
Didier De Riemaecker • psynam.be

Liège
Fusion Liège • Didier
Kampfl • psy107liege.be
Luxembourg
ProxiRéLux • Claudine Henry
reseau-proxirelux.be
Mons, Tournai, Ath…
Réseau partenaires 107
Véronique D’Hooghe
reseaupartenaires107.be
Verviers
RéSME - Réseau 107 • Martine Haas
resme.be

Électrochoc

En 2014, Timothy Wilson, professeur de psychologie
sociale à l'université de Virginie (USA), a mené une
expérience (3) qui démontre à quel point l'être
humain peine à apprivoiser ces moments d'introspection. Il a invité 42 étudiants à rester assis une
quinzaine de minutes dans une pièce vide, sans

// CANDICE LEBLANC
(1) La réforme est organisée autour de la trentaine de réseaux locaux de santé mentale qui ont été constitués dans tout
le pays. Chaque réseau organise les soins en fonction des besoins de la population locale.
(2) Un orthopédagogue est un spécialiste des difficultés et des troubles de l’apprentissage.
(3) Ce bilan est réalisé par le psychologue ou par un médecin dans le cas d’une demande vers des soins spécialisés. Il
vise à décrire votre problématique, vos capacités ou incapacités, votre environnement (médical, psychologique, social,
etc.), votre traitement actuel, vos antécédents, etc. Le bilan fonctionnel est actualisé tout au long de votre suivi.
(4) La tranche des 15-23 ans a le choix entre les deux catégories d’âge.
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aucun stimulus extérieur (téléphone, musique…),
avec leurs pensées comme seule distraction. Devant eux, posé sur une table : un bouton qui, une
fois pressé, diffusait un léger choc électrique. Résultat : 12 des 18 hommes et 6 des 24 femmes se
sont administrées au moins un choc et un homme
l'a fait 190 fois. La majorité des hommes préféraient
donc s'auto-électrocuter plutôt que de rester assis
à cogiter ! Pour les chercheurs, cette différence entre les hommes et les femmes serait due à une certaine tendance masculine à la recherche de sensations. Des sensations omniprésentes dans nos sociétés modernes hyper-stimulées, où le
silence est devenu synonyme d'ennui,
"LE SILENCE
d'angoisse et de solitude. C'est oublier
DONNE LE GOÛT,
que, paradoxalement, "le silence nous
L'ENVIE DE SE
remet en accord avec la musicalité de noRETROUVER EN PAIX
tre vie, assure David Le Breton, socioAVEC SOI-MÊME,
logue et auteur du Silence (3). Il donne
ET DONC AVEC LE
le goût, l'envie de se retrouver en paix
MONDE QUI NOUS
avec soi-même, et donc avec le monde
ENTOURE."
qui nous entoure."
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(1) "Le bruit, une nuisance invisible", En Marche du 18 novembre 2021
(2) Cerveau et silence, Michel Le Van Quyen, éd. Flammarion,
2019
(3) "Human mind may be wired to find inner reflection
unbearable", N. Whitehead, science.org, 2014
(4) Du Silence, David Le Breton, éd. Métailié, 1997

>> Parents-Secours recrute
Implantée en Province de Liège depuis
36 ans, l'ASBL Parents-Secours propose un service de protection des enfants et de soutien aux familles précarisées via une chaîne de solidarité de
foyers-refuges et de familles d’accueil
d’urgence. L'association lance une interview vidéo à découvrir dès le 14
mars sur la page Facebook et le site internet de l’association. Objectif : informer pour recruter. Actuellement, plus
de 200 familles hébergent en urgence,
gratuitement et à court terme (maximum 5 jours) des enfants lorsque leur
famille est en crise ou en difficulté et
répondent ainsi à l'absence de lieux
d'accueil pour les plus jeunes.
>> Infos : parents-secours.be • Facebook
("Parents-Secours Liège) • 04/341.10.99

>> Un pôle-expert
francophone sur l'épilepsie
EpiCARE, le plus important réseau européen de soins consacré aux épilepsies,
vient de reconnaître le consortium belge francophone BRACE comme membre
à part entière. Coordonné par les Cliniques universitaires Saint-Luc, BRACE
rassemble l'hôpital Erasme, l'hôpital
universitaire des enfants Reine Fabiola,
le Centre neurologique William Lennox
et l'Institut de pathologie génétique
(IPG). Objectif : réduire le délai diagnostique et offrir des traitements médicaux
et chirurgicaux de pointe. L'épilepsie
est la maladie chronique neurologique
la plus fréquente après la migraine. Elle
touche environ une personne sur 150, ce
qui représente 30.000 personnes de
tous âges concernées en Belgique francophone.

>> Un label pour
le blanc-bleu belge
Certains éleveurs belges de la race bovine blanc-bleu, qui respectent des critères équitables et qualitatifs, bénéficient désormais du label "bleu vallon",
créé par l'ASBL Blanc-Bleu belge promotion et Fairecoop. Le but est de promouvoir la qualité d'une viande locale et durable, auprès de l'horeca dans un premier
temps. Sur les 17.544 exploitations détenant des bovins en Belgique, 78% élèvent
la race blanc-bleu.Ces éleveurs déplorent
l'abondance de viandes étrangères – irlandaise, écossaise, argentine, américaine, notamment – proposées sur les
menus.

L’Europe s’apprêterait à détruire 55 millions de doses de vaccin antiCovid bientôt périmées. Pourquoi n’ont-elles pas été données avant à
l’Afrique, par exemple ? Hélas ! Les choses ne sont pas si simples…

Comme tous les médicaments, les
vaccins ont une date de péremption.
Au-delà, les fabricants ne garantissent plus le même niveau d’efficacité et/ou de sécurité du produit.
Raison pour laquelle les doses périmées doivent être détruites. Selon la
People’s Vaccine Alliance – qui regrou pe une centaine d’organisations dont Oxfam –, l’Europe s’apprête ainsi à détruire 55 millions de
doses de vaccin anti-Covid qui seront périmées fin février. Un gâchis,
surtout à l’heure où seuls 11% des
habitants d’Afrique ont reçu deux
doses… contre 75 % des Européens.
Alors que l’Union européenne (UE)
est mise en cause dans ce dossier, Le
Soir rappelle qu’elle n’est pourtant
pas responsable de la destruction
des doses puisque ce sont les États
membres qui gèrent euxmêmes leurs stocks de
vaccins. Les 27 pays de
l’UE, dont la Belgique,
ont chacun leur part de
responsabilité dans ce
gaspillage.

port, seringues, frigos, personnel,
campagnes d’information, etc. Dans
certains pays, cela fonctionne bien.
Dans d’autres, la situation est plus
complexe. Fin décembre, par exemple, faute d’avoir pu les administrer
à temps, le Nigeria a dû détruire un
million de doses périmées.

Une équipe d'experts australiens veut créer Glubs (pour Global Library of Underwater Biological Sounds), une bibliothèque sonore
mondiale qui recensera un maximum de sons sous-marins. Objectifs :
surveiller l'évolution de la vie sous-marine et découvrir de nouvelles
espèces.

© Sonotheque

La fondation belge KickCancer élargit ses
activités : des "patients experts" représentent désormais la voix de jeunes patients et de leurs parents. L'objectif de
ce "comité de patients" est de s'assurer
que la recherche corresponde aux besoins des mineurs d'âge atteints d'un
cancer. 14 premiers patients ont obtenu
leur diplôme en décembre 2021 après six
mois de formation. Ils sont à présent
armés pour offrir un soutien aux familles
diagnostiquées récemment ou en cours
de traitement. Une première manifestation publique des activités du comité de
patients aura lieu le 25 juin prochain, lors
de la première conférence de KickCancer. Elle portera sur les médicaments qui,
bien que régulièrement prescrits aux enfants atteints d'un cancer, ne sont pas
remboursés.

GLUBS, une sonothèque
pour écouter les fonds marins

En attendant, Gavi, la Commission
européenne et les États membres assurent faire leur possible pour planifier plus en amont les dons à Covax
et, ainsi, limiter les gaspillages à
l’avenir.
// CL

L’Europe s’apprête ainsi
à détruire 55 millions de doses
de vaccin anti-Covid qui seront
périmées fin février.

De plus, si l’UE a financé
à hauteur de 3 milliards
d’euros Covax, l’initiative
destinée à aider les pays à
faibles revenus à accéder
aux vaccins anti-Covid,
elle ne la gère pas non
plus. C’est l’organisation
internationale Gavi qui
s’en charge. Et cet organisme de rappeler qu’il ne
suffit pas de donner des
doses de vaccins ; il faut
également une bonne
chaine logistique pour les
administrer aux populations : moyens de trans-

Le chant des baleines n'est pas le seul ner discrètement les habitants mason aquatique que l'on pourra écou- rins, découvrir de nouvelles espèces,
ter sur Glubs. Grâce à cette nouvelle observer l'évolution des écosystèmes
sonothèque, l'auditeur aura l'occa- ou encore décrypter les langages
sion de découvrir le grondement du (dont des dialectes géographiques)
grondin strié ou encore les pulsa- des animaux marins (échanger des
tions de tambour du piranha rouge. informations, alerter d'un danger, séDes scientifiques de neuf pays sont duire, etc.). Glubs servira également
en train de mettre en commun
d'outil pour protéger ou alerter
leurs enregistrements des
sur les dangers que connait
Sur 250.000
fonds marins pour créer
l'environnement sousespèces marines
cette bibliothèque somarin : "Avec le déclin
connues, 126 sont
nore, complétée par
de la biodiversité pardes mammifères qui
font du bruit ainsi que
des amateurs passiontout dans le monde (...),
plusieurs milliers
nés venant des quatre
il y a un besoin de docude poissons qui
coins de la planète.
menter, quantifier, comémettent
prendre les origines des
des sons.
Sur 250.000 espèces masons qui émanent des anirines connues, 126 sont des mammaux marins avant leur potenmifères qui font du bruit ainsi que tielle disparition", plaide l'auteur
plusieurs milliers de poissons qui principal, Miles Parsons, de l'Institut
émettent des sons. La création de australien des sciences de la mer
cette sonothèque permettra vérita- dans une étude publiée dans la revue
blement de dessiner le "paysage so- Frontiers in Ecology and Evolution.
nore" aquatique. Elle entend espion// SSo

"Après 2 verres,
c’est non merci"

© Adobestock

>> KickCancer s'agrandit

55 millions de vaccins
à la poubelle…

© Adobestock
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25% des patients de généralistes sont concernés par un mésusage
de l’alcool et 50% des morts prématurées liées à l’alcool touchent des
personnes non dépendantes. La campagne de santé publique "Après
2 verres, c’est non merci" invite à évaluer son rapport à l’alcool et à
prendre soin de sa santé.

Dans la continuité de la Tournée minérale en Belgique et du Dry January
(dit aussi "défi de janvier" en France),
les partenaires du projet franco-belge
Satraq lancent, le 28 février, une campagne de prévention face à l’usage
excessif de l’alcool : "Après deux verres, c’est non merci". Spots TV et radio, affiches, actions de terrain… inviteront chacun à s’interroger sur, et
à réduire sa consommation d’alcool
pour une meilleure santé.
Le projet, porté en Belgique par le
Centre d’Éducation du Patient et la
MC, vise le tout public (1) mais également les travailleurs en entreprises
et les professionnels de santé et du
social (médecins, infirmiers, éducateurs, pharmaciens…). Dans cette
optique, ces professionnels ont été

formés pour faciliter le dialogue avec
leurs patients/bénéficiaires et savoir
les rediriger au besoin vers un spécialiste.

Plus de 200 pathologies
En Belgique, 5% des décès sont imputables à l’alcool (cancers, maladies digestives et cardio-vasculaires,
mais aussi suicides, accidents de la
route, chutes...). Mais il influence
aussi 200 pathologies et traumatismes. Les dangers de l’alcool dépassent de loin la dépendance, même si les risques pour la santé augmentent avec le niveau de consommation. La Belgique et la France sont
dans le haut du classement des pays
enregistrant le plus haut taux de
consommation d’alcool par habitant, au monde.
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Une juste consommation
"10/2/0" : ces trois nombres correspondent à la recommandation élaborée
par des experts français et belges pour
une consommation à moindre risque,
soit 10 verres d’alcool par semaine,
avec un maximum de deux verres par
jour et certains jours sans consommation. Avant de viser cet objectif, il est
possible d’évaluer sa consommation
sur le site aide-alcool.be.
Si consommer de l'alcool n’est jamais
sans risque, connaitre et réduire les

dangers qui y sont liés doit devenir
une priorité, selon les organisateurs
de cette campagne. Et ce d’autant plus
en cette période de crise sanitaire où
stress et troubles de santé mentale
augmentent et peuvent entrainer une
surconsommation.
// SVH
>> Plus d'infos : preventionsante.be
(1) Le projet se déploiera d’avantage
dans les provinces de Hainaut, Namur et
Luxembourg.

SA N T É M E N TA L E
Phobie scolaire

Quand aller à l'école
devient une épreuve
insurmontable

“Le problème, c'est que plus on
l'évite, plus l'anxiété ressentie au
moment de retourner à l'école
est dure à surmonter.”

"Du jour au lendemain, mon fils n'a est plus fréquent de le rencontrer en
plus voulu aller à l'école, confie une fin de primaire et en début de seconmaman. Il n'avait jamais eu de pro- daire. "La différence, c'est que chez
blème avant, et ne parvenait pas à ex- les enfants, en général, le refus scoprimer ce qui n'allait pas. J'ai d'abord laire arrive de manière assez brutale.
essayé de le pousser à y aller, jusqu'à Du jour au lendemain, ils ne veulent
ce que je comprenne que ça ne servait plus aller à l'école. Alors que chez les
ados, cela s'installe de manière plus
à rien".
Cette famille est loin d'être la seule insidieuse, les absences s'aggravent
dans cette situation. Entre 1 et 5% progressivement."
des enfants en âge scolaire souffri- Précision importante: "le refus scoraient de refus scolaire anxieux, se- laire n'est pas forcément conscient, ce
lon Mouna Al Husni Al Keilani, pé- n'est pas quelque chose que les endopsychiatre à l'Hôpital universitaire fants ou les jeunes qui en souffrent ont
des enfants Reine Fabiola. "On parle décidé", précise la Dr Al Husni. En ce
de refus scolaire anxieux quand un en- sens, le terme de "refus" peut prêter à
fant ou un jeune n'arrive plus, ou plus confusion. C'est pourquoi l'expression "phobie scolaire", moins
complètement, à aller à l'école",
"médicalement correcte",
explique-t-elle. Les sympreste très utilisée.
tômes varient fortement :
"Il n'avait
"Il peut avoir des crises de
jamais eu
de problème avant,
Quand
pleurs, de panique, d'agiet ne parvenait pas
confinement rime
tation, ou encore de colèà exprimer ce
avec évitement...
re quand ses parents esqui n'allait pas."
sayent de l'y emmener."
Si l'anxiété de ces enfants
Souvent, c'est le corps qui
se manifeste en général avant
s'exprime. On retrouve alors des
plaintes "somatiques" comme des d'aller à l'école, le dimanche soir
maux de tête ou des maux de ventre ou le lundi matin, elle a tendance à
s'apaiser pendant les vacances, les
inexpliqués.
week-ends et les périodes d'absences. C'est le propre des troubles anxiComment expliquer
eux, explique la pédopsychiatre :
un tel mal-être?
"On ressent de l'anxiété quand on est
Si ces jeunes présentent souvent une confronté à ses difficultés. On peut
personnalité ou des troubles anxi- donc développer ce que l'on appelle
eux préexistants, observe la pédop- des stratégies d'évitement."
sychiatre, il n'existe pas de facteurs Les confinements et fermetures de
de risques spécifiques au refus sco- classes liées à la crise sanitaire ont
laire anxieux. Mais "des facteurs de d'abord soulagé les enfants et les
stress peuvent le favoriser, comme des jeunes qui souffraient ou risquaient
difficultés d'apprentissage, du har- de souffrir de refus scolaire. Mais le
cèlement ou des difficultés relation- contrecoup a été rude : "le problème,
c'est que plus on l'évite, plus l'anxiété
nelles avec les pairs."
Le problème touche autant les en- ressentie au moment de retourner à
fants que les adolescents, même s'il l'école est dure à surmonter." En fin de

Que faire si mon enfant
souffre de refus scolaire anxieux ?
• Prenez rendez-vous avec un psychologue ou pédopsychiatre pour
confirmer le diagnostic, évaluer sa sévérité et envisager une prise en
charge personnalisée.
• Prenez contact avec un médecin (généraliste, pédiatre...), en privilégiant si possible une personne qui vous connaît bien, vous et/ou votre
enfant.
• Prenez également contact avec l’école afin de l’informer des problèmes rencontrés par votre enfant, d’avoir sa perception de la situation
et d’envisager ensemble des pistes d’aide possibles (aménagements,
plan individuel d’accompagnement…).
• Maintenez, dans la mesure du possible, les sources de bien-être
et de soulagement du stress pour votre enfant (sports, jeux de société,
activités extra-scolaires, activités avec les copains ou en famille, sophrologie…).
• N'hésitez pas à chercher vous-même du soutien, en tant que parent.
L'ASBL L'Anatole, basée à Bruxelles, est joignable par téléphone (voir
encadré "Plus d'infos") et tant que ses groupes de parole ont lieu en
vidéoconférence (Covid oblige), ils sont facilement accessibles où que
l'on se trouve !

© AdobeStock

Pour 1 à 5% d'enfants et de jeunes, l'école suscite une anxiété telle
qu'ils n'arrivent plus à s'y rendre. On parle alors de "refus scolaire
anxieux" ou de "phobie scolaire", une source de souffrance peu
connue mais bien réelle, y compris pour les parents.

compte, la crise du Covid a donc eu
pour effet d'aggraver leurs difficultés.

Comment reprendre confiance ?
Chaque situation étant différente,
une prise en charge personnalisée
est recommandée. Elle variera en
fonction du diagnostic, mais aussi
du partenariat qu'il est possible de
mettre en place avec les acteurs thérapeutiques, l'école, le jeune et sa famille. "Parfois, des aménagements
scolaires vont suffire pour que l'enfant
se sente rassuré et en sécurité", explique la pédopsychiatre. Cela peut
passer par une diminution du temps
de fréquentation scolaire. Un mitemps thérapeutique peut être négocié en accord avec l'école pour soulager le jeune tout en maintenant le
lien avec l'établissement scolaire,
pour qu'il reste exposé à son anxiété
et apprenne à la gérer. "Dans les cas
les plus sévères, il arrive qu'une hospitalisation soit nécessaire. Et dans
l'entre-deux, il y a les centres de jour
et les structures spécialisées."

Chacune de ces structures a ses spécifités et des conditions d'accès qui
lui sont propres. Mais dans les SAS
comme dans les écoles spécialisées,
les places sont limitées et ne suffisent pas à répondre à la demande
croissante. À cette période de l'année, les listes d'attente sont longues,
nous dit-on de tous côtés. Un constat
inquiétant, quand on sait que les services de pédopsychiatrie sont également surchargés et que les délais
pour obtenir un rendez-vous peuvent
être importants. Le temps est pourtant un allié précieux dans la prise
en charge du refus scolaire anxieux.
"Les études montrent que plus la
durée de déscolarisation est longue,
plus le pronostic de retour à l'école est
mauvais", avertit la Dr Al Husni.

"En tant que parent, on cherche
de l'aide et de l'information"

questions se bousculent : comment
continuer à travailler si son enfant
ne va plus à l'école? Et comment
faire pour qu'il y retourne? Après
tout, aller à l'école est une obligation... Le parent est donc tenu de
chercher une solution. "Mais c'est
très complexe, il n'y a pas de baguette
magique" regrette Fabienne Ellenbecker. "Nos groupes de parole sont
un espace pour déposer cette frustration et apprendre à l'accepter, à être
plus indulgent envers soi-même."

"Allez, un peu plus de fermeté
et ça ira!"
"Les parents ont également besoin
d'être reconnus, plaide Saskia Claes.
Beaucoup sont confrontés à la pression sociale de l'entourage, même
bienveillant, qui ne comprend pas la
situation et dit: 'allez, un peu plus de
fermeté et ça ira!' ou 'de mon temps ça
n'existait pas'." Les professionnels ne
sont pas toujours familiers non plus
de la phobie scolaire, et les parents
se sentent parfois remis en question
dans leurs compétences. "Il y a une
forme de culpabilité, en tout cas au
début. On se dit: 'mais qu'est-ce qu'on
a fait?'"
"Il faut être costaud pour accompagner son enfant le mieux possible",
conclut Fabienne Ellenbecker. "Car
en tant que parent, on peut répercuter
la pression que l'on ressent sur notre
enfant, ce qui ne fait qu'envenimer
la situation. Se sentir soutenu permet
de ne pas rentrer dans l'escalade, par
le chantage ou la violence... En cela
aussi, je pense que c'est vraiment important que la parole des parents soit
entendue."
// VALENTINE DE MUYLDER

"Quand ça m'est tombé dessus, je me
suis sentie démunie", se souvient Saskia Claes, psychologue clinicienne.
La maman du début, c'est elle. "En
tant que parent, on cherche
de l'aide et de l'informa"Parfois, des
tion", confirme son amie
Un réseau d'aide
aménagements
surchargé
scolaires vont suffire Fabienne Ellenbecker,
assistante sociale et
pour que l'enfant se
également maman d'un
Parmi ces structures,
sente rassuré et en
sécurité."
jeune qui n'arrive plus à
on trouve des établisseM. Al Husni
se rendre à l'école. Fortes
ments d'enseignement
de leurs compétences prospécialisé de type 5, qui perfessionnelles et de cette expémettent à des élèves malades ou
en convalescence de poursuivre leur rience personnelle, les deux femmes
cursus scolaire dans un cadre adap- ont fondé il y a deux ans L'Anatole,
té, jusqu'à ce qu'ils puissent réin- une association qui propose des
tégrer leur école d'origine. Certains groupes de parole aux parents d'enaccueillent des jeunes en refus sco- fants souffrant de refus scolaire
laire anxieux, comme l'école Léo- anxieux.
pold Mottet, à Liège, l'école Escale, Car dans la tête de ces parents, les
qui dispose de plusieurs implantations à Bruxelles et dans le Brabant
wallon, ou encore Les Ados de Robert Dubois, à Bruxelles. Ce dernier
projet a la particularité d'être destiné
L'Anatole • contact@lanatole.be • 0468/479.349 • lanatole.be
spécifiquement à ce public. Autre
Les Ados de Robert Dubois • ecolerobertdubois.be
aide possible: celle des services d'acÉcole Léopold Mottet • lmottet.be
crochage scolaire (SAS), qui accueilL'école Escale • ecole-escale.be
lent et aident temporairement des
Services d'accrochage scolaire • liste et contacts disponibles
élèves en situation d'absentéisme,
sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles : enseignement.be
de décrochage ou de crise.
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Récit de vie :
un soin à soi

© AdobeStock

une vocation proprement thérapeutique, elles
peuvent engendrer des changements importants chez la personne. "Dans les consultations
en histoires de vie, la consigne est de 'globaliser'
son histoire, explique-t-elle. On ne pose pas de
questions, comme dans une anamnèse. On ne
demande pas d’associer des idées librement,
comme en psychanalyse. On invite la personne
à faire une sorte de voyage vers son passé, à
le raconter comme un roman, en se prenant
comme protagoniste de l’histoire." Les personnes qui se livrent à cet exercice ne sont
d’ailleurs pas nécessairement en souffrance ou
en crise, mais souhaitent marquer un temps
d’arrêt pour faire le point, prendre de la hauteur. "C’est une démarche existentielle, même
s’il existe évidemment des intersections avec
la thérapie, précise Maria Graciela Vargas. Car
parfois, en racontant sa vie, on change son rapport au passé. On fait des deuils, des choses se
débloquent et il devient possible de se projeter
vers l’avenir d’une autre manière. On se vit à la
fois comme produit de son histoire mais aussi
comme acteur de son histoire. Et être acteur de
son histoire, c’est faire de sa vie quelque chose
qui nous appartient, au-delà de tout ce qui nous
conditionne et nous détermine."

Sujet de sa mort
Bien sûr, se raconter quand les jours sont
comptés résonne différemment. On le fait
alors pour soi, mais aussi souvent pour les autres : ceux qui, par ce legs, pourront peut-être
traverser plus facilement le deuil et tracer leur
Une recherche d’unité
propre route. "Le risque, c’est que l’écriture fixe,
souligne Maria Graciela Vargas. Or la vie
Le Dr Marie-Jeanne Jacob, qui a déjà recueilli change tout le temps. Il faut donc pouvoir
certains récits avant que la démarche se forma- contextualiser ce récit et surtout faire attention
lise à travers Am&mo, constate que ceux-ci à ce que cela ne devienne pas un règlement de
contiennent souvent un message à destination compte." L’aspect gratuit de ce service proposé
de ceux qui restent : tantôt pragmatique, tan- à des personnes particulièrement vulnérables
tôt plus existentiel. "J’ai recueilli le témoignage est un autre élément fondamental : sans cette
d’un homme qui était à la tête d’une
garantie, c’est à une marchandisagrosse industrie et qui voulait dire à
tion de la parole, de sa validité, que
"ON INVITE LA
ses enfants de ne pas laisser aller le PERSONNE À FAIRE l’on s’exposerait. "C’est pourquoi
patrimoine… Une autre fois, il s’agisnous voulons créer une initiative belge
UNE SORTE DE
sait d’un homme passé de la religion VOYAGE VERS SON propre, avec une dimension artisacatholique à une spiritualité d’inspinale, peu commerciale", souligne CaPASSÉ, À LE
ration bouddhique et qui voulait dire
therine Tellin. La vie de quelqu’un
RACONTER COMME
à son fils que cela n’avait pas d’imd’autre, c’est précieux !, acquiesce
UN ROMAN, EN SE
portance, que c’était la même chose,
Maria Graciela Vargas. Si je vais écouse souvient-elle. Mais il y a aussi des PRENANT COMME ter la vie d’une autre personne, je dois
PROTAGONISTE
personnes qui veulent juste revenir sur
la reconnaître dans son existence
DE
L’HISTOIRE."
certains pans de leur vie ou dire 'c’était
mais aussi dans sa valeur. Je trouve
M.G. VARGAS
bien'". "Dans toutes les pathologies
que la biographie hospitalière est une
graves, il y a des pré-deuils qui se font,
démarche hyper pertinente : c’est l’oppoursuit Franck Devaux. Pour les enfants, le portunité de se poser, de mettre des mots, de
deuil d’une scolarité d’une vie adulte. Le récit s’approprier de la marge de manœuvre pour
peut permettre de traverser ces deuils." Comme être le sujet de sa mort. Mais il faut évidemment
en témoignait Valérie Milewski dans un récent qu’il y ait un cadre et bien sûr que ça reste volonentretien, les regrets sont souvent douloureux taire. Car tout le monde n’est pas demandeur de
à entendre comme à formuler : "Le plus dur cette démarche. Il y a des gens qui n’ont pas enpour moi, ce n’est pas d’être au contact de la ma- vie de regarder ni leur vie, ni leur mort." Pour
ladie chaque jour, le plus dur, ce sont toutes ces d’autres, ce "don de la page blanche" comme
personnes qui disent : c’est passé trop vite, je le nomme Franck Devaux pourrait faire office
n’ai pas réalisé un seul de mes rêves. Par grâce, de précieux rituel, dans une société qui en
le récit leur permet de se recentrer. Ma fonction, manque et où la mort est cachée, aseptisée,
c’est de les accompagner vers cette unité, cette souvent muette. Comme une manière bien à
unicité essentielle." (3)
soi de tourner la dernière page.

On les appelle les biographes hospitaliers. Bénévoles au chevet de patients gravement
malades, ils se proposent de recueillir leur récit de vie et de le coucher sur le papier. Un
"soin spirituel" qui interroge notre besoin de nous raconter et de transmettre, au-delà
des paroles qui s’envolent, des écrits qui restent.

chose n’a pas été dite, elle n’existe pas. Elle
existe dans les limbes de la pensée mais seul
le récit peut en prendre acte."

Est-ce l’heure de vérité ? L’heure en tout cas ne s’improvise pas, explique-t-elle. La posture
de dire ce qui fut, ce qui n’a pas été, ce qui d’écoutant se travaille, se peaufine afin de ne
pourrait être après. Le Dr Marie-Jeanne Jacob, mettre personne à mal au cours de la démarche
qui fut longtemps cheffe du service des soins d’écoute, de retranscription et de remise du récit :
palliatifs au CHU de Mons, a souvent perçu ni le patient, ni ses proches, ni les soignants, ni
chez ses patients, en ces instants presque der- le passeur." L’ASBL propose des formations.
niers, l’envie de partager quelque chose de leur Une expérience de professionnel ou de bénévie. "De là à penser qu’ils auraient pu l’écrire… vole en soins palliatifs ou auprès de patients
Mais ils pouvaient le regretter. Ce qui me frap- atteints de maladies graves est ainsi requise
pait, c’est aussi qu’ils m’en parlaient à moi plutôt pour y accéder, de même que des qualités
qu’aux proches, peut-être pour ne pas troubler, d’écriture et d’écoute, puisque le biographe
ne pas faire de la peine." Proposer l’aide d’un hospitalier se doit de rester au plus près de "la
tiers qui écouterait et laisserait de ce récit une musique" du patient, dans l’idée que ceux qui
trace écrite, sous forme de petit livre relié ? liront son récit puissent entendre "sa voix" et
L’initiative est née en 2007 au sein de l’équipe retrouver ainsi un peu de sa présence. Ni psysoignante d’oncologie-hématologie
chologues ni écrivains, les passeurs
du Centre Hospitalier Louis Pasteur
proposent un accompagnement que
"L’HOMME SE
de Chartres, sous l’impulsion de VaMarie-Jeanne Jacob qualifie de psyRACONTE DEPUIS
léria Milewski, à la tête de l’associacho-spirituel . "Le récit permet de donTOUJOURS. IL A
tion Passeur de mots, passeur d’hisner un sens à ce qui a été mais, comme
BESOIN DE FAIRE
toires. Aujourd’hui, en France, 16
le dit Boris Cyrulnik, raconter son hisTRACE POUR
établissements de santé accueillent
toire, c’est aussi prendre des risques. Il
TRANSMETTRE,
et rétribuent au sein de leurs équipes
faut donc que celui qui la réceptionne
soignantes un biographe hospitalier. POUR L’EXEMPLE, ait un certain parcours, un certain sens
Une démarche que Valéria Milewski POUR S’IDENTIFIER, de l’écoute et une capacité à mettre les
POUR
décrit elle-même comme à la fois inmots en lien."
COMPRENDRE…"
novante et ancestrale : "L’homme se
V. MILEWSKI
raconte depuis toujours. Il a besoin de
La démarche se nourrit notamment
faire trace pour transmettre, pour
des travaux de l’Américaine Rita Chal’exemple, pour s’identifier, pour comprendre… ron, qui a développé dans les années 90 le
Pour ne pas oublier, pour ne pas s’oublier." (1)
concept de médecine narrative, une approche
des soins de santé qui consiste à mettre le récit
Un soin spirituel
du patient au cœur de l’acte médical, dans le
but d’établir une relation de qualité, marquée
Psychologue clinicienne, Catherine Tellin par l’empathie, entre soignants et soignés.
vient aujourd’hui de fonder, avec le Dr Marie- L’autre grande source d’inspiration se trouve
Jeanne Jacob et Franck Devaux, philosophe et dans la pensée du philosophe français Paul Richef du comité d’éthique de l’Hôpital univer- cœur, auteur notamment de Soi-même comme
sitaire des enfants Reine Fabiola, l’ASBL un autre. "Ricœur définissait l’identité comme
Am&mo (2), avec l’objectif de développer cette un processus narratif, détaille Franck Devaux,
pratique en Belgique francophone. "Il existe en c’est-à-dire comme la manière dont les gens atBelgique des initiatives isolées, mais nous vou- testent d’eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes
lions passer à une dimension supérieure et don- et par rapport aux autres. Il mettait ainsi en
ner du crédit à la démarche. Car devenir passeur avant que, d’une certaine manière, tant qu’une
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Maria Graciela Vargas, titulaire de la chaire de
"clinique biographique et méthode du récit de
vie" à l’UCLouvain, mise en place par le professeur de psychologie Michel Legrand, connaît
la complexité du récit de vie, où se mêle la
prise de conscience de ses déterminations
comme de sa liberté. Ainsi, si les consultations
spécialisées en histoires de vie proposées à
Louvain-la-Neuve par l’Ipsy (Institut de recherche en sciences psychologiques) n’ont pas
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// JULIE LUONG

(1) "La biographie hospitalière, une autre forme
d’accompagnement(s) : tenir parole et rendre parole, un accompagnement biographique", V
Milewski, 2020
(2) Amemo.be
(3) "Valeria Milewski, biographe hospitalière : écrire
la vie", interview mise en ligne le 5 mars 2021 sur
inventoire.com.

SOCIÉTÉ
Menstruations

Couvrez ce sang
que je ne saurais voir !
Depuis quelques années, un nombre croissant de personnes s’emparent du
sujet des règles et l’abordent publiquement. Si les approches et discours
diffèrent, le mot d’ordre est le même : en finir avec ce tabou ! Car en parler
est un enjeu de société… et de santé féminine.

Un sang qui dérange

les femmes, les penser comme étant dominées
par leur corps, leurs cycles, leurs hormones,
leurs émotions… avec tous les préjugés et inégalités de traitement que de telles conceptions
entretiennent.

Quoi qu’il en soit, "les règles sont un sujet politique, estime Manoë Jacquet, coordinatrice de
l’ASBL Femmes et Santé. En témoignent les débats sur la 'taxe tampon' (qui a abouti à une
baisse de 21 à 6 % sur la TVA des produits d’hygiène intime en 2018, NDLR) et sur les congés
menstruels pour les femmes qui souffrent de
leurs règles et/ou de syndrome prémenstruel
(voir encadré). Une attention croissante est aussi
accordée à la précarité menstruelle (4) à laquelle
sont confrontées des milliers d’étudiantes, de
migrantes et de femmes vivant dans la pauvreté
en Belgique. Sans oublier d’éventuels aménagements de carrière ou d’horaires durant la
ménopause, un sujet dont quasi personne ne parle dans le monde du
“Nous subissons,
de façon plus ou
travail alors qu’il concerne(ra)
moins inconsciente,
toutes les femmes !"

© Rita Renoir

Au moment où vous lisez ces lignes, environ
650.000 personnes ont leurs règles en Belgique
(1). Dans le monde, à chaque seconde, elles
sont 800 millions à perdre un peu ou beaucoup
de sang. Pour les unes, c’est un soulagement,
pour les autres une déception, voire une inquiétude. Dans certains pays, femmes et filles réglées sont écartées du lit conjugal, de leur foyer,
voire de la communauté. Dans d’autres, elles
vont à la piscine, font l’amour ou vaquent à
leurs occupations habituelles. Certaines sont
en ce moment même clouées au lit, en proie à
des douleurs que de nombreuses personnes, y
compris des professionnels de la santé, banalisent, minimisent, voire moquent. Toutes vivent
les menstruations pour ce qu’elles sont : une
réalité biologique qui revient grosso modo tous
les mois, pendant 38 ans en moyenne, chez la
moitié de l’humanité.

problème ! Mais si vous en avez les moyens et
l’opportunité, il est toujours intéressant de tester
de nouvelles options."

Inutile de les faire bouillir : ce n’est que du sang,
après tout…"

"Connais-toi toi-même…"
La maladie du tampon

… disait Socrate. Le philosophe grec n’avait
Les règles sont naturelles, au
Plusieurs raisons expliquent le succès croissant sans doute pas les règles en tête lorsqu’il donmême titre que la digestion, le
un héritage millénaire
des protections réutilisables, au premier rang nait ce conseil à ses disciples, et pourtant ! "Obsommeil ou les battements de
qui a nourri une foule
desquelles de légitimes et honorables préoc- server ses propres cycles (nombre de jours, quannotre cœur. Dès lors, pourquoi le
De la "cup" à la culotte
de fausses croyances
cupations écologiques. De plus en plus de con- tité de sang, symptômes physiques et psychiques
sujet met-il encore mal à l’aise ?
menstruelle
au sujet des
menstruations…”
sommatrices se méfient des tampons et ser- perçus, etc.) aide à mieux comprendre son corps,
Pourquoi choisir un liquide bleu
B. Zourli
plutôt que rouge dans les publicités
Autre thème dont il est beaucoup viettes jetables dont les fabricants rechignent à explique Manoë Jacquet. Cette connaissance exde certaines marques de protections péquestion : les protections périodiques. communiquer clairement la composition. Sur- périentielle permet de s’approprier le savoir, de
riodiques ? Pourquoi ce sang-là dérange alors "Périodiques et non hygiéniques ! insiste Bettina tout, elles craignent la "maladie du tampon", combler la distance qu’il y a parfois entre la théoqu’une éraflure sur un genou d’enfant, les Zourli. Les règles n’étant pas sales, il ne s’agit pas c’est-à-dire le syndrome du choc toxique (SCT). rie – expliquée à l’école et/ou par les médecins,
Cette libération massive de toxines par un sta- mais souvent mal comprise – et le vécu personpoches de transfusion sanguine ou les litres d’hygiène, mais de confort et de dignité."
d’hémoglobine qui colorent nombre de séries, Après des décennies de règne sans partage, phylocoque (bactérie) induit une infection nel de chacune." Dans ce cadre, les applis pour
de films et de jeux vidéo laissent bien souvent tampons, serviettes et protège-slips jetables se grave, potentiellement fatale. Le SCT est favo- smartphone comme Clue ou Flo, qui permetde marbre ? "Parce que des constructions so- voient concurrencer depuis quelques années risé par les dispositifs qui font stagner le sang, tent de suivre ses cycles menstruels, et/ou parcioculturelles et religieuses nous ont appris que par de nouveaux produits auxquels l’autrice comme un tampon laissé trop longtemps en ticiper à des groupes de santé avec d’autres
le sang menstruel et, plus largement, le sexe de la de Sang honte consacre tout un chapitre. On place… ou une cup, une éponge menstruelle ou femmes peut aider à (re)devenir actrices de sa
même un diaphragme ! Et dans la moitié
santé, de façon individuelle et collective.
femme ont quelque chose de sale, d’impur, de peut les diviser en deux grandes catégories :
"Ni ces grou pes ni les applis ne se
honteux, déplore Bettina Zourli, créatrice de • Les protections internes regroupent les tam- des cas, le SCT est non menstruel,
Si les tampons
substituent à une consultation mécontenus et autrice de Sang honte. Le guide qui
pons jetables (bio et non bio) ou réutilisables, car il peut aussi survenir chez des
vous conviennent,
dicale, rappelle Manoë Jacquet.
propose de nouvelles règles (2). "Nous subissons,
la "cup" (coupe en plastique souple) et les femmes présentant une infection
pas de problème !
postopératoire ou en post-par- Mais si vous en avez les Toutefois, en cas de symptôme(s)
de façon plus ou moins inconsciente, un héritage
éponges menstruelles (si, si, ça existe !).
millénaire qui a nourri une foule de fausses croy- • Les protections externes désignent les ser- tum. "Aussi impressionnant et moyens et l’opportunité, gênant(s) ou inhabituel(s) ou de
il est toujours
difficultés à concevoir, connaitre
ances au sujet des menstruations et justifié l’inéviettes jetables ou en tissu lavables et les cu- médiatisé soit-il, ce syndrome est
intéressant de tester
ses
cycles aide à préparer ladite
galité hommes-femmes sous prétexte que ces
lottes menstruelles, très prisées par un nom- très rare (5), tempère la Dr Alesde nouvelles
sandra Moonens, médecin généconsultation, à informer le ou la
dernières auraient un corps affaibli par des
bre croissant de femmes.
options."
médecin de ce que représente notre
B. Zourli
pertes sanguines qu’elles ne maitrisent pas."
À ces produits intimes, il convient d’ajouter raliste dans un centre de planning
normalité afin d’attirer son attention sur
le flux instinctif (libre), une méthode vieille familial. Personnellement, je n’en ai jaThème à la mode ou sujet politique ?
comme le monde, qui "consiste a retenir le flux mais vu ! Nombre de femmes laissent leur protec- ce qui nous inquiète." Preuve que les règles peumenstruel grâce a une contraction du périnée, de tion interne pendant des heures, toute une nuit, vent elles aussi participer à l’"empowerment"
Depuis quelques années, toutefois, les menta- la meme maniere que l’on retient son urine, pour voire les oublient pendant plusieurs jours, sans des femmes.
lités semblent évoluer, à la faveur de la qua- ensuite aller se soulager aux toilettes" – ce qui que cela ne prête à conséquence. Cependant, le
// CANDICE LEBLANC
risque zéro n’existe pas. Pour prévenir mauvaises
trième vague du féminisme, amorcée au début requiert pas mal d’entrainement !
odeurs, mycoses ou infections, il est recommandes années 2010, accélérée par le mouvement
#metoo et portée par les réseaux sociaux. De la Comment choisir la "bonne" méthode ? "En en dé de changer de protection périodique interne (1) Chiffre obtenu en divisant par 4 (nombre moyen
pièce Cela va sang dire de Delphine Cheverry essayant plusieurs !, recommande Bettina toutes les 4 heures maximum, en veillant à se la- de semaines d’un cycle menstruel) les 2,7 millions
aux podcasts Rouge comme les règles (France Zourli. Il ne s’agit pas de retomber dans de nou- ver les mains avant et après. Quant aux textiles de femmes âgées de 13 à 51 ans que compte la Belgique.
Culture), Monstruations ou La Menstruelle, en velles injonctions ni de bannir telle ou telle mé- réutilisables (culottes menstruelles, serviettes la(2) Paru aux éd. Kiwi, mai 2021.
passant par les innombrables livres et comptes thode. Si les tampons vous conviennent, pas de vables, etc.), les laver à 60 °C en machine suffit. (3) Une critique souvent adressée à Simone de BeauInstagram et leurs contenus informatifs, artisvoir par certains courants (éco)féministes est d’avoir
pensé l’émancipation comme une "masculinisation
tiques ou militants, les règles sortent de l’ombre
des femmes". Pour parvenir à l’égalité, il faudrait
des culottes et deviennent un sujet de discusgommer toutes les particularités du vécu féminin (y
sion publique.
compris biologiques) et adopter des attitudes consiTout le monde ne voit pas cette libération de la
dérées par certains comme masculines : la rationaLa majorité des femmes connaissent un syndrome prémenstruel (SPM) qui survient une dizaine de jours
lité, l’ambition, la distanciation émotionnelle, etc.
parole menstruelle d’un bon œil, y compris
avant les règles. Seins sensibles, maux de ventre ou de tête, troubles du sommeil, fringales,
(4) La précarité menstruelle désigne le manque d’acchez les féministes. En France, où l’héritage de
problèmes de transit, irritabilité, tristesse… Une centaine (!) de symptômes physiques et psychiques
cès à des produits périodiques à cause de problèmes
Simone de Beauvoir (3) domine encore fort le
financiers.
ont été répertoriés. Environ 5 % d’entre elles souffrent d’un trouble dysphorique prémenstruel, une
mouvement, certaines craignent que cette mise
(5) D’après Orphanet, l’incidence du SCT aux Étatsforme particulièrement sévère de SPM, qui peut provoquer des troubles dépressifs aigus, voire des
en avant des réalités biologiques féminines
Unis serait d’un cas pour 156.000 ou 192.000 peridées suicidaires…
sonnes.
(re)deviennent une excuse pour "essentialiser"

Des pertes de sang… et le reste !
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ACTUALITÉ
Spa Niveze

éditorial

Apprivoiser votre diabète
de type 2 en 5 jours

Remettre
l'humain au centre
des maisons
de repos
Alexandre Verhamme
// Directeur général MC

Une équipe de professionnels de la santé
(médecins, infirmiers, kinés et diététiciennes) seront à vos côtés tout au long du séjour.
Ces 5 jours seront ponctués d’une prise en
charge individuelle, d’ateliers pratiques en
petits groupes, d’échanges d’expériences
mais aussi de moments de détente et de
convivialité qui permettront de profiter de
notre belle région.

La médiatisation des maltraitances dans les maisons de repos fait couler de l'encre.
N'attendons pas qu'un prochain scandale éclate dans les médias pour repenser
l'accompagnement de nos aînés.
La sortie très remarquée du livre Les Fossoyeurs (1) sur les maltraitances dans les Ehpad en France (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a
relancé jusque chez nous le débat sur l'accompagnement des personnes âgées. Dans cette
enquête particulièrement fouillée, Vincent
Castanet s'intéresse aux pratiques d'Orpea,
groupe privé côté en bourse qui compte parmi
les leaders du "marché". Le journaliste français y dénonce une "gestion exclusivement
comptable de la prise en charge d’êtres humains vulnérables" : économies réalisées sur
les soins et l'alimentation, épuisement du personnel qui ne se trouve plus dans les conditions d'exercer son travail correctement, manque de transparence financière…
Quand le temps est compté comme de l'argent, comment répondre à la fragilité, à la
souffrance, à la solitude des résidents ? La logique mercantile qui régit certaines maisons
de repos constitue un terreau fertile aux dérives qui conduisent à la maltraitance. Mais le
caractère non marchand d'une structure juridique ne suffit pas à garantir à lui tout seul le
respect des bonnes pratiques. La nuance est
de mise et il faut éviter de jeter l'opprobre sur
le secteur dans sa globalité : les maisons de
repos ne sont pas toutes des mouroirs, loin de
là heureusement ! Ils sont nombreux et nombreuses, infirmiers et infirmières, aides-soignants et soignantes, médecins, ergothérapeutes, etc., à se dévouer quotidiennement
pour le bien-être de leurs résidents.
La marchandisation et la concentration du
secteur qui réduit le choix autour de quelques
groupes privés constituent sans doute une
des causes centrales des dérives constatées
et doivent nous préoccuper. Mais ce n'est que
la partie émergée de l'iceberg. La question de
la prise en charge du vieillissement est bien
plus large et complexe que cela. De même,
renforcer les services d'inspections est nécessaire, mais ne va pas régler la question d'un
coup de baguette magique.

Au-delà des maisons de repos,
l'enjeu du vieillissement
Faire comme si nous découvrions la problématique serait hypocrite. En France, comme
en Belgique, ce n'est pas la première fois que
des histoires sordides de résidents maltraités
atterrissent dans les colonnes des journaux.
L'opinion s'émeut, s'indigne, puis passe à autre chose. Révélateur du manque de considération que nos sociétés réservent à leurs ainés ?
Chacun jugera. Espérons que la prise de
conscience aboutisse cette fois à des changements durables. Comme le soulignent les associations du secteur des aînés, dont Énéo,

En partant de votre quotidien, des ateliers
pratiques et ludiques seront organisés. Voici
un aperçu des ateliers proposés :
- Partager son histoire, son vécu du diabète
- Mieux comprendre le diabète et le traitement
- Tester sa glycémie, repérer les hypo et hyperglycémies
- Protéger ses pieds (soins, chaussures…)
- Découvrir les bienfaits de l’activité physi-

dans une carte blanche récente (2), une refonte globale du système des maisons de repos s’impose. N'attendons pas un prochain
scandale, plaident-elles, "pour mettre en place
une nouvelle législation, plus qualitative et soucieuse de l’intégration des résidents et de leurs
proches dans les décisions qui les concernent."
N’attendons plus également pour réfléchir
plus globalement aux différents moyens d'accompagner les personnes en perte d'autonomie avec la plus grande bienveillance.
Ce n'est pas un scoop, la population vieillit. Et
cette population est particulièrement vulnérable. Le risque de pauvreté des plus de 65 ans
(18,7 %) est sensiblement plus élevé que celui
des moins de 65 ans (13,1 %), selon le bureau
fédéral du Plan.
L'entrée en maison de repos ne devrait plus
être vécue comme une contrainte ou un choix
un peu honteux. Une maison de repos ne doit
pas être un lieu de soins aseptisé, mais un lieu
vivant : un nouveau foyer où le résident se
sent chez lui, un endroit où il est libre de donner son avis et de faire des choix, un espace à
taille humaine et ouvert sur le monde extérieur. Et, si la maison de repos s'avère parfois
une étape incontournable, il faut d'abord permettre aux personnes âgées de rester autonomes le plus longtemps possible dans leur
environnement et respecter leur choix. La MC
plaide pour la mise en place effective d’un
continuum d’aides et de soins pour les personnes en perte d’autonomie et un renforcement des alternatives qui y contribuent : services d’aides et soins à domicile, centres de
coordination, aménagement adapté de l’habitat, accueil de jour, centres de convalescence
et de revalidation, habitats communautaires,
résidences services sociales, etc. La MC rappelle que la mise en place d’une assurance
autonomie permettrait d’atteindre ces objectifs. Sans oublier, c'est un sujet qui nous tient
particulièrement à cœur, toutes les personnes
qui ont un rôle d'aidants proches, et qui ont,
elles aussi, besoin de soutien et de répit.

que adaptée et des thermes de Spa
- Comprendre l’étiquette d’un aliment
- Élaborer des recettes saines et goûteuses
- Repas didactique
Date : du 27/03 au 01/04/2022
Prix : à partir de 442 euros tout compris
Renseignements : 087/79.03.43 •
promo@niveze.be

Ça se passe
// F.A.S.T. Femmes Arts
Sciences Technologies
F.A.S.T est un projet culturel pluridisciplinaire conçu
par des étudiants de Master 1 en Gestion Culturelle
de l’Université libre de Bruxelles. Il donne lieu à une
exposition à destination du grand public, se déroulant au Laboratoire de Haute Tension de l’École polytechnique de Bruxelles. L'exposition est constituée de deux grands volets, historique et artistique,
et aborde la question de l’invisibilisation des femmes dans l'histoire de ces disciplines. F.A.S.T. entend créer des points de rencontre entre les disciplines artistiques et scientifiques, mettre en valeur
la communauté académique, sensibiliser le public à
la question de l’égalité de genre et valoriser la production intellectuelle féminine. Ouvert jusqu’au 6
mars du mercredi au dimanche, de 12h00 à 19h00.
Fermé les lundi et mardi. Gratuit.
Lieu : Laboratoire Haute Tension, Square Group G,
Campus du Solbosch ULB, Avenue A. Buyl 87
à 1050 Bruxelles
Infos et réservation obligatoire :
ulb.be/fr/culture/exposition-f-a-s-t •
eventbrite.be

// Maux de dos
Les Jeudisanté proposent une soirée le jeudi 10 mars
à 19h30 ayant pour thématique : "Maux de dos : comment se soulager au quotidien ?", par le Dr Brands,
Chef de département en Médecine de l'appareil locomoteur et Médecine physique-Rhumatologie-CRF
du Groupe santé CHC.
Comment comprendre ce mal qui nous habite ? Les
douleurs sont-elles une fatalité ou existe-t-il de
bons réflexes préventifs ? Comment réagir quand
nous y sommes confrontés ? Gratuit.
Lieu : IPES paramédical de Verviers,
Rue Aux Laines 21 à 4800 Verviers
Inscription : 04/279.43.40 •
iproms@provincedeliege.be

Le bien-être des personnes âgées n’est pas
qu’une affaire de soins. Beaucoup d’autres
facteurs fondamentaux influencent la
santé et la qualité de vie de nos ainés : la
qualité de l’habitat, l’aménagement du
territoire, les transports, la mobilité, la
culture, les loisirs… Ici aussi, une politique transversale en faveur des aînés
prend tout son sens.

// Les Simplicités
Ce samedi 12 mars dès 11h, les partenaires du Forum
des Simplicités se réuniront à l’Écomusée du Pays
des Collines pour présenter une autre manière de vivre alliant simplicité et bonheur. Permaculture, compostage, récup’ en tout genre, rénovation de meu-

(1) Les Fossoyeurs, Vincent Castanet, Fayard, janvier 2022
(2) Carte blanche publiée le 15 février dans La Libre, Par Respect Seniors, Infor-Homes,
Le Bien Vieillir, Senoah, Espace Seniors, Énéo
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Ce séjour au centre de Spa Nivezé est destiné aux personnes diabétiques de type 2,
mais aussi à leur conjoint. Objectif : aider les participants, par la pratique, à mieux
connaitre et gérer leur maladie au quotidien pour une meilleure qualité de vie.
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bles et entretien de sa maison plus écologiques ou
encore vélos électriques, circuits courts et récoltes
de graines sauvages sont quelques-unes des initiatives qui seront mises à l’honneur. Cette journée fait
la part belle aux activités pratiques, avec des démonstrations toute la journée et des ateliers ponctuels (cuisine des plantes sauvages, fabrication artisanale du pain, taille des arbres fruitiers, tissage
avec des matériaux de récupération) et propose également des moments de réflexion sur la simplicité, la
gratuité ou le climat. Gratuit.
Lieu : Écomusée du Pays des Collines,
Place de La Hamaide 2 à 7890 Ellezelles
Infos et inscription souhaitée : 068/64.51.55 •
ecomusee.eu • info@ecomusee.eu

// Aider nos oiseaux
communs : une nécessité ?
Nature Attitude vous propose, le samedi 12 mars de
9h à 16h, une journée sur le terrain pour observer,
écouter les oiseaux et apprendre davantage sur les
capacités d'accueil de nos jardins et des espaces
publics : sites de nidification, alimentation, accueil
des hivernants et des migrateurs en halte, dangers
et menaces anthropiques. Atelier organisé avec Olivier Dugaillez, écopédagogue.
Prix : 46 EUR
Lieu : Centre de Chênes à 6860 Léglise
(parking le long de la Géronne)
Infos et Inscriptions : 063/42.47.27 •
natureattitude.be

// Je pense à moi
Cadreci (centre d’insertion socioprofessionnelle)
propose une formation du 22 mars au 29 juin : vous
souhaitez retravailler mais manquez de confiance
en vous et/ou ne savez pas vers quel métier vous
orienter ? Cette formation vous aidera à franchir
les étapes qui vous mèneront à un travail. Condition
d’admission : être demandeur d’emploi ou en stage
d’insertion ou bénéficiaire du revenu d’intégration
sociale. Ne pas posséder le CESS ou avoir 2 ans de
chômage. Gratuit.
Lieu : rue de la déportation 141 à 1480 Tubize
Infos et inscriptions : 02/355.45.16 •
info@cadreci.be • cadreci.be

