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“J’arrête de fumer” :
de la parole au geste
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Santé

Travail
Bien vivre la ménopause au travail

Arrêter de fumer : une
question de stratégie

PAGE 7
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Le sevrage tabagique est
un processus complexe qui,
pour réussir, doit tenir compte
des différentes facettes
de la dépendance. Plus que
de la volonté, il nécessite
de l'introspection et, surtout,
des stratégies !

Près de 60% des femmes entre 45 et 55 ans présentant des symptômes
de ménopause reconnaissent que cela a un impact négatif sur leur travail.
La plupart tentent de s'en accommoder en silence, perpétuant le tabou.
Pourtant, des solutions existent.

Psychologie
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Cinéma

Le virtuel à l'assaut
des phobies

Sais-tu pourquoi je saute ?

La réalité virtuelle est un nouvel outil
pour lutter contre les phobies.
Ou comment vaincre le mal par le mal…
en toute sécurité.
PAGE 6

En 2007, le Japonais Naoki Higashida publie un livre qui va révolutionner la manière
dont le monde perçoit les autistes non verbaux. Inspiré de cet ouvrage, le film
homonyme "Sais-tu pourquoi je saute ?" va à la rencontre de cinq jeunes porteurs
de ce handicap.
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MUTUALITÉ SERVICE
Le service social vous informe

Lors d’une admission à l’hôpital, le patient peut choisir de séjourner en chambre individuelle ou
commune (deux lits ou plus), ce qui engendrera d’importantes différences sur la facture finale. Afin
d’éviter de mauvaises surprises, l’hôpital a l’obligation légale d’informer le patient des conditions
financières au moyen de la déclaration d’admission.
Qu’est-ce que la déclaration
d’admission ?
Lors de l’admission, l’hôpital doit faire
signer une déclaration d’admission au
patient. Cette déclaration a pour objectif d’informer le patient sur les conditions financières de l’hôpital et de lui
permettre de faire un choix éclairé, en
toute connaissance de cause. La déclaration d’admission est établie en deux
exemplaires dont un exemplaire est remis au patient.

Quelles informations sont
reprises dans la déclaration
d’admission?
Cette déclaration doit permettre au patient de mieux identifier les différents
éléments qui auront un impact plus
ou moins important sur la facture finale.
Concrètement, le patient doit y indiquer son choix de chambre. En chambre individuelle, le médecin peut facturer des suppléments d'honoraires
et l'hôpital peut facturer des suppléments de chambre. Les suppléments
de chambre et les suppléments pour
les prestations médicales doivent être
clairement annoncés. Cependant, il
est important de préciser que la déclaration d’admission ne constitue pas

un devis : en effet, elle ne permet pas
d'estimer le montant exact qui sera
facturé parce que certains frais ne sont
pas prévisibles.
Par ailleurs, cette déclaration doit
aussi préciser si le patient a versé un
acompte lors de son admission, dont
le montant sera déduit lors de la facturation finale.

Que se passe-t-il si le choix
de chambre ne peut être
respecté ?
Il arrive que l’hôpital ne puisse répondre à la demande exprimée dans la
déclaration d’admission pour des raisons de disponibilités mais aussi,
dans certains cas, pour des raisons
médicales.
• Si le patient a choisi une chambre individuelle mais qu’aucune chambre
de ce type n’est disponible au moment de son hospitalisation, il sera
admis dans une chambre à deux lits
au tarif normal de cette chambre. Aucun supplément ne peut lui être fac-

turé pour la chambre et pour les honoraires du médecin. Par contre, dès
que la situation de l’hôpital le permet, il sera transféré dans une chambre individuelle tel qu’il l’a souhaité.
Et des suppléments pourront dès
lors lui être facturés.
• Si le patient a choisi une chambre
commune mais qu’aucune chambre
de ce type n’est disponible au moment de son hospitalisation, il sera
admis dans une chambre individuelle mais aucun supplément de
chambre et d’honoraires du médecin ne peut lui être facturé. Il sera
transféré dans une chambre commune dès que la situation de l’hôpital le permet.
• Si le patient doit être admis dans une
chambre individuelle pour des raisons médicales, aucun supplément
d’honoraires ou de chambre ne peut
lui être facturé. Il est important de
souligner que seul le médecin responsable de l’admission à l’hôpital
peut déterminer, au moment de l’entrée ou au cours du séjour, si l’état de

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur la déclaration d’admission, contacter les conseillers
mutualistes, appeler le 0800 10 987 ou surfer sur
mc.be/que-faire-en-cas-de/admission-hopital/declaration.
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La déclaration d’admission
lors d'une hospitalisation

Bon à savoir
Les montants liés à l’hospitalisation ne doivent jamais être payés
directement au médecin. Tous les frais et suppléments sont facturés par
l’hôpital.Il est conseillé de conserver la déclaration d’admission pendant deux ans, celle-ci pouvant servir en cas de contestation de la facture. Depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi qui définit clairement
les droits en tant que patient. En même temps, cette loi établit les bases
d'une relation bonne et durable entre le patient et le soignant.
Pour plus d’informations : Service public fédéral (SPF) Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Cellule Droits du
patient – health.belgium.be/fr/sante)
santé du patient justifie ce choix.
Une attestation du médecin traitant
ne suffit pas.

Et s’il s’agit d’une admission
en cas d’urgence ?
Si le patient est admis à l'hôpital en urgence, le document pourra être signé
par le représentant légal ou, plus tard,
par le patient lui-même quand son état
de santé le permettra.

Qu’en est-il lors de
l’hospitalisation d’un enfant ?
Lorsqu’un enfant est admis à l’hôpital
et qu’un des parents souhaite rester à
ses côtés en tant que parent accompagnant, la déclaration d'admission per-

met d’indiquer si le parent souhaite
une prise en charge au tarif de l’accord
médico-mutualiste (en chambre commune) ou s’il préfère une admission
en chambre individuelle.
Des suppléments d’honoraires éventuels pourront être facturés uniquement lors d’une hospitalisation en
chambre individuelle. En aucun cas,
l’hôpital ne pourra facturer de suppléments de chambre (contrairement
à une hospitalisation d’un patient
adulte qui opte pour une chambre individuelle). Des frais d’hébergement
pourront en revanche toujours être
facturés pour les parents (pour les repas...).

Droits du patient

Les services de médiation aident à prévenir, désamorcer ou régler
un éventuel conflit entre patients et prestataires de soins. En
Marche vous informe sur ces procédures méconnues. Deuxième
volet : la médiation extrahospitalière.
Dans notre édition précédente,
nous avons vu que chaque hôpital
doit disposer d’un service de médiation. Mais qu’en est-il ailleurs ? En dehors d’une structure hospitalière,
que faire si vous estimez que l’un de
vos droits de patient (1) n’a pas été
respecté ?
Avant de vous lancer dans un long et
incertain parcours judiciaire ou administratif, il peut être utile de vous
adresser d’abord au Service de médiation fédéral "Droits du patient",
intégré au SPF Santé publique. "Notre activité couvre les plaintes concernant les professionnels de santé qui
exercent en dehors d’un cadre hospitalier, explique Marie-Noëlle Verhaegen, médiatrice dans ledit service.
C’est-à-dire les cabinets privés (médecins, dentistes, kiné, etc.), les cliniques
privées à visée esthétique, les Maisons
de repos et de soins, les prisons, les
médecins experts ou encore le secteur
des soins à domicile (2)." Le service de
médiation fédéral n’est donc pas une
instance d’appel par rapport à la médiation hospitalière.

Un médiateur à l’écoute,
pas un avocat !
La mission du Service de médiation
fédéral est de faciliter ou de restaurer
le dialogue entre le patient et le professionnel de la santé. "Nous ne sommes pas l’avocat du patient, nous n’allons pas le 'défendre' au sens juridique du terme puisque nous ne prenons pas parti, précise la médiatrice.
Nous n’avons pas non plus de pouvoir
décisionnel à l’égard des parties. Par
ailleurs, nous ne pouvons pas forcer
le praticien à participer à une médiation. C’est toujours un processus volontaire, de part et d’autre. Nous tentons d’instaurer un espace d’écoute
mutuelle et de guidance pour donner
une (dernière) chance à la communication." En d’autres termes, la médiation vise à trouver une solution aussi
satisfaisante que possible pour les
deux parties, avant d’envisager de
porter l’affaire devant d’autres instances de gestion de plaintes.

Pour quels résultats ?
Concrètement, que peut-on obtenir
d’une procédure de médiation ?

"Tout dépend de la nature de la plainte, du droit (du patient) qui n’aurait
pas été respecté, de la réaction ou de
la vision du praticien", répond MarieNoëlle Verhaegen. Quelques exemples :
• une copie du dossier médical du
patient peut être obtenue ;
• une explication peut être donnée
concernant le coût d’un soin ou
les causes de son échec ou de ses
éventuelles complications ;
• un geste commercial symbolique
peut être concédé ;
• en cas de comportement inadapté
ou de propos discriminants, des
excuses peuvent être formulées ;
• pour les dossiers en responsabilité
– en cas de possibles erreurs médicales, notamment – le praticien
peut accepter de demander à son
assurance d’examiner le dossier.
Si le praticien refuse la médiation ou
si le patient n’est pas satisfait de la
solution proposée, les médiateurs informent alors ce dernier des autres
possibilités (3).

Prévention et recommandations
Outre la médiation extrahospitalière, le Service de médiation fédéral
a deux autres missions : la prévention et les recommandations. "Pour
le moment, seul un patient peut se saisir de la médiation, explique Marie24 MARS 2022
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Noëlle Verhaegen. Mais
il arrive que certains praticiens nous interpellent
sur les droits du patient et
posent des questions, par
exemple quand le patient
est mineur ou incapable
d’exercer ses droits."
Au moins un représentant du service assiste
aussi aux réunions de la
Commission fédérale
"Droits du patient", chargée de préparer, d’évaluer les politiques menées en la matière et d’émettre des avis à l’attention du ministre de la Santé.
Le service de médiation fédéral rédige chaque année un rapport d’activités (4) où sont formulées quelques
recommandations. "Nous plaidons
notamment pour que tous les professionnels de la santé soient davantage
formés aux (bonnes) pratiques et
techniques de communication et nous
préconisons la création d’un Ordre
des dentistes – environ 40 % des
plaintes traitées concernent cette profession. Nous attirons aussi l’attention
sur la protection de la vie privée du
patient dans le cadre des échanges de
données de santé ou encore sur les
droits du patient âgé. D’ailleurs, nous
recommandons de renforcer les ser-
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Médiation et patients (2/3) : en dehors de l’hôpital

vices de médiation dans les Maisons
de repos et de soins."
// CANDICE LEBLANC
(1) Voir la loi du 22 août 2002 sur les
droits du patient.
(2) Notons que, à l’instar des hôpitaux, le
secteur de la santé mentale (hôpitaux ou
maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitations protégées,) dispose de
ses propres services de médiation.
(3) Voir notre premier article sur la médiation dans notre précédente édition (p.2)
ou rendez-vous sur enmarche.be pour
consulter la liste des recours possibles.
(4) Ces rapports sont disponibles sur
health.belgium.be/le-service-de-mediation-federal-droits-du-patient

>> Rendez-vous dans notre
prochaine édition pour
en savoir plus sur la médiation
interculturelle.

ACTUALITÉ
À suivre

Emploi

"Joyeux-bordélisons" l’orthographe !

Mieux encadrer le retour au travail

L’orthographe semble connaître un sérieux déclin. Serait-il temps pour les règles orthographiques et grammaticales d'évoluer, comme elles l'ont déjà fait maintes fois par le
passé ? Ou les individus doivent-ils s'adapter à ces règles, aussi complexes soient-elles ?

Près d'un demi-million de Belges sont en incapacité de travail. Pour soutenir ces malades de
longue durée dans leur parcours de réintégration au monde de l'emploi, le gouvernement
s'appuie sur des coordinateurs "retour au travail" attachés aux mutualités. Explications.
Lorsque la maladie empêche de reprendre
le travail pendant une durée importante, il
peut s'avérer difficile de remettre le pied à
l'étrier. Durant cette période d'incapacité, il arrive également que le malade réévalue le rapport à son cadre de travail, ou envisage carrément une reconversion professionnelle. Si une
partie des personnes concernées trouve les ressources pour reprendre le chemin du travail de
manière individuelle, d'autres ont besoin d'un
coup de pouce.

questionnaire complété. En fonction de l’évaluation de vos capacités, le médecin-conseil
peut ou non faire appel au coordinateur RAT.
Vous avez un contrat de travail ? Si un premier contact est établi, le coordinateur RAT
vous orientera, avec votre consentement et
l’accompagnement nécessaire, vers le conseiller en prévention-médecin du travail en
vue d’une demande de visite préalable à la
reprise du travail ou du démarrage d'un trajet
de réintégration auprès de l'employeur.

- Sur demande personnelle :
Depuis le 1er janvier, le gouvernement a mis en
place un trajet "retour au travail" sous l’enca- • Prenez contact avec votre mutualité. Si nédrement d’un coordinateur "retour au travail"
cessaire, vous recevrez un questionnaire à
(RAT). Ce parcours, coordonné par la mutualité
compléter et transmettre au médecin-conseil
et dans lequel on agit plus tôt, de manière plus
dans un délai de 2 semaines.
ciblée et personnalisée, a pour but d'accélérer • Dans un délai d'un mois à compter de la
et d'augmenter les retours vers un emploi aptransmission du questionnaire complété, le
proprié. Le fait d'avoir un emploi ou d'être en
coordinateur RAT organisera une première
capacité d'entreprendre des démarches dans
rencontre au cours de laquelle il vous explice sens constitue un élément important du
quera son rôle dans l’accompagnement et le
processus de rétablissement. Investir dans un
suivi de votre trajet. Il identifie avec vous la
parcours de retour au travail présente de nompremière étape du trajet à entreprendre.
breux avantages : occuper un "bon" emploi,
adapté aux possibilités et aux souhaits du tra- Vous avez un contrat de travail ? Lors de ce
vailleur, a un effet positif sur la santé. La per- premier contact, le coordinateur RAT vous
sonne se sent valorisée socialement et, de leur orientera, avec votre consentement et l’accomcôté, les entreprises ont de plus en plus cons- pagnement nécessaire, vers le conseiller en
cience de l'importance d'organiser adéquate- prévention-médecin du travail. En effet, celuiment le travail de leurs employés. Elles sont da- ci est sollicité pour une visite préalable à la
vantage sensibles aux politiques de recrute- reprise du travail ou au démarrage d'un trajet
ment inclusives qui augmentent leurs chances de réintégration auprès de votre employeur.
d'attirer les profils adéquats à leur mode
d'organisation.
Vous n’avez pas de contrat de traEn étroite collaboration avec des
vail ou vous n’êtes pas orienté
Le trajet
"retour au travail"
équipes de médecins-conseils,
vers le conseiller en prévena pour but
kinésithérapeutes, infirmiers, ertion-médecin du travail ?
d'accélérer
gothérapeutes et psychologues,
Après ce premier contact, le
et d'augmenter
le coordinateur RAT renforce
coordinateur RAT demande au
les retours vers
un emploi
spécifiquement l'accompagnemédecin-conseil l’autorisation
approprié.
ment des membres en incapacité
d’entamer et de coordonner un trade travail qui expriment le souhait et
jet "retour au travail".
peuvent reprendre le travail. Ensemble, ils
Si le médecin-conseil estime qu'entamer
examinent les possibilités et les attentes. Le un tel trajet n'est pas compatible avec votre état
coordinateur assure, avec l'autorisation du de santé général, le coordinateur organisera
membre, les liens nécessaires avec, par exem- une nouvelle rencontre avec vous, dans le mois
ple, le médecin du travail, le médecin traitant, qui suit la rencontre précédente, pour discuter
l’employeur, le service externe de prévention et de l'évaluation faite par le médecin-conseil et
de protection au travail, le Forem, etc.
pour adapter éventuellement l’objectif de votre
L'objectif est d'aider à retrouver un emploi du- trajet.
rable et adapté le plus rapidement possible, à
condition bien sûr que l'état de santé de la per- À l'entame du trajet, vous signerez une déclarasonne le permette.
tion positive d’engagement, de même que le
coordinateur RAT et le médecin-conseil de voLe trajet : mode d'emploi
tre mutualité. Dans le mois qui suit la signature
de cette déclaration, le coordinateur RAT orgaUn trajet "retour au travail" peut être initié soit nise avec vous un premier entretien de suivi
par le médecin-conseil, soit à la demande du pour rédiger un plan de réinsertion. Ce plan démembre lui-même.
finira au minimum les objectifs envisagés ainsi
que :
- Via le médecin-conseil :
• le résultat final visé,
• 10 semaines après le début de l'incapacité de • une action concrète,
travail, le médecin-conseil vous demande de • un rendez-vous concret pour un prochain
remplir un questionnaire. Ce questionnaire
entretien de suivi.
doit être transmis au médecin-conseil dans
un délai de 2 semaines.
Le coordinateur RAT collaborera étroitement
• Dans le courant du 4e mois d’incapacité de avec le médecin-conseil et son équipe pour astravail, le médecin-conseil fera une première surer un suivi adapté à la réalité du membre.
estimation de vos "capacités restantes" (les
capacités physiques et psychiques suffi// JULIEN MARTELEUR
santes pour un retour sur le marché du travail), ceci sur base d'un examen médical et du >> Plus d'infos sur mc.be/retour-au-travail
24 MARS 2022
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Le coordinateur "retour au travail"

"L'orthographe de la plupart des livres français est ri- tion… Selon les estimations de l'OMS, 8 à 10% de la
dicule. L'habitude seule peut en supporter l'incon- population (diagnostiquée) connaît des troubles
gruité", écrivait Voltaire dans le dictionnaire philo- DYS (3). "Nous rencontrons de nombreux enfants ou
sophique de 1771. En 2017, Arnaud Hoedt et Jérôme adolescents ayant des troubles développementaux
Piron, respectivement professeurs de français et du langage (TDL). Ces personnes ont des difficultés
de philosophie, sont partis en croisade contre les ou une incapacité à identifier les phonèmes, les plus
règles orthographiques et grammaticales trop petits sons de la langue. Si on ne perçoit pas les sons
complexes. Avec leur pièce de théâtre "La convi- d'une langue, on ne peut dès lors pas les retranscrire
vialité", les deux enseignants veulent remettre en à l'écrit", signale Marion Mostacci, logopède.
question l'orthographe et non plus les personnes D'autres profils risquent de ne pas maîtriser toutes
qui font des fautes. Selon les deux hommes, ce qui les règles orthographiques non plus : les personnes
devait être un outil de communication est devenu atteintes d'un spectre autistique, par exemple ou
un outil d'exclusion : gare à celui ou
encore les personnes bilingues ou polycelle qui commet une faute de français,
glottes. "Finalement, quand on addiL'ORTHOGRAPHE
il ou elle sera discrédité(e) d'emblée.
tionne tous les profils susceptibles de
EST UN CODE
Or, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, raprencontrer des difficultés d'écriture, on
GRAPHIQUE DE
pellent que l'orthographe est un "code
se rend compte que cela concerne une
LA LANGUE QUI
graphique de la langue qui permet de
partie importante de la population", souPERMET DE
transmettre un message. C'est un outil
lève la logopède. Or, les personnes qui
au service de la langue." (1)
éprouvent des difficultés face à l’orthoTRANSMETTRE UN
MESSAGE. C'EST UN graphe en subissent des conséquences
directes sur la vie scolaire, professionUne histoire de réformes
OUTIL AU SERVICE
nelle ou sociale. Les troubles de l'écriAndré Chervel, linguiste, grammairien
DE LA LANGUE.
ture provoquent, par exemple, des déset historien français, interrogé par Le
équilibres psycho-affectifs, selon MaMonde à l'époque, signalait : "Tous les
douze ans en moyenne [entre 1650 et 1835], un as- rion Mostacci : "Ce n'est pas seulement votre orthopect important de notre écriture a changé" (2). Les graphe qui est jugée, c'est votre personne. De plus,
imprimeurs ont joué un rôle majeur dans les réfor- on ne diagnostique pas assez ou trop tard. Ces permes qu'ont connu les règles d'orthographe, instau- sonnes ont donc entendu toute leur vie qu'elles
rées au 17e siècle par Richelieu et la création de étaient fainéantes. On transmet aux gens et à nos
plus jeunes que le minimum attendu dans la société
l'Académie française.
Les réformistes de l’orthographe comme Jérôme est d'au moins savoir bien écrire. En d'autres termes,
Piron et Arnaud Hoedt ne datent effectivement pas on leur dit : 'Si tu ne sais pas écrire, tu ne vaux rien !'"
de 2018. Ferdinand Buisson, philosophe, pédago- Certes, il existe des individus qui ne font aucun efgue, homme politique et co-fondateur de la Ligue fort. A contrario, de nombreux autres ont dû fournir
des droits humains tentait déjà de simplifier l'ortho- une énergie et un temps considérables pour emmagraphe en 1891. Mais face au Conseil supérieur de gasiner un tas de règles grammaticales parfois inl'enseignement français de l'époque, il essuie un sensées, comme le fameux "participe passé" ! Un
échec cuisant. "Sept ans plus tard, une circulaire du temps et une énergie qui auraient sans doute pu
ministre Léon Bourgeois tente malgré tout de récla- être mis à profit pour d'autres types d'apprentismer davantage d'indulgence aux examinateurs, face sage, comme le suggère Jérôme Piron et Arnaud
au 'fétichisme orthographie et à la tarification mé- Hoedt.
canique des fautes'. ‘Clé' ou 'clef', 'sopha' ou 'sofa', 'il Nous avons indéniablement besoin de règles et de
codes communs pour pouvoir communiquer, mais si
paie' ou 'il paye'..."
ces règles créent une rupture de liens entre personnes, ne faudrait-il pas rebattre les cartes du jeu
Plus qu’on ne le croit
Ferdinand Buisson était atteint de surdité. Son han- et simplifier ces règles ?
dicap peut justifier son combat pour simplifier l'or// SORAYA SOUSSI
thographe. Pour de nombreux enfants aujourd'hui,
la surdité est un véritable obstacle pour maîtriser (1) "La faute de l’orthographe", A. Hoedt et J.Piron, Tedxl'écriture, tout comme les troubles cognitifs DYS Rennes, 2019.
qui regroupent : la dyslexie et la dysorthographie (2) "Petite histoire des réformes de l’orthographe, du XVIIe
(acquisition du langage écrit), le trouble développe- siècle à aujourd’hui", F. Magnenou, francetvinfo.fr, février
2016.
mental du langage oral, la dyspraxie (développe- (3) "Troubles DYS - Entre difficultés scolaires et véritables
ment moteur, visuo-spatial), troubles de l'atten- atouts", M. Goethals, cpcp.be, mai 2019.
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>> Contre le retour temps plein
au bureau
Avec l’application du code jaune depuis le
7 mars en Belgique, le télétravail n’est
plus obligatoire. Un soulagement ? Pas
pour tout le monde puisque seulement
7% des travailleurs sont favorables pour
un retour temps plein au bureau. C'est ce
qui ressort d'une enquête menée auprès
de 2.000 employés par la société de services RH Acerta et le cabinet d'étude Indiville. Plus précisément, la moitié des
travailleurs interrogés souhaiteraient ne
pas travailler plus de deux jours au bureau. Et 13% d'entre eux ne veulent pas
dépasser une journée au travail. Éviter
les trajets (parfois longs et stressants)
fait, par exemple, partie des avantages
du télétravail dont les personnes ne souhaitent pas se défaire. Néanmoins, seuls
6% des employés voudraient exclusivement travailler depuis leur domicile.
Certains effets négatifs du télétravail
ont été relevés, comme l'impression de
moins apprendre à la maison pour 4 travailleurs sur 10, par exemple.

>> Réfugiés ukrainiens
et soins de santé
Le Conseil de l’Union Européenne a mis
en place une protection temporaire
pour accueillir les réfugiés ukrainiens
sur son territoire. En Belgique, l’Inami a
décidé de leur donner le droit aux remboursements des soins de santé. Concrètement, les réfugiés ukrainiens sous
protection temporaire peuvent s’inscrire gratuitement auprès d'une mutualité. Ils seront inscrits en tant que Résidents belges (REB) et bénéficieront
automatiquement de l’intervention majorée. Pour s'inscrire, ils doivent remettre à la mutualité un des documents suivants :
• une attestation de protection temporaire de l’Office des étrangers,
• une preuve d’enregistrement auprès
de l’Office des étrangers (fournie dans
l’attente d’une attestation de protection temporaire),
• le document "annexe 15" (document
provisoire fourni pour un séjour temporaire).
Il est possible sous certaines conditions
d'inscrire une personne sous protection
temporaire à charge d’une autre personne également sous protection temporaire (elle-même inscrite en tant que titulaire).
>> Plus d’infos : mc.be/ukraine

La réforme de la procédure de contrôle de la Garantie de revenu pour les
personnes âgées (Grapa) a été validée en Conseil des ministres restreint.
Exit le contrôle du facteur ! Mais pour Énéo, mouvement social des aînés
de la MC, cette réforme est encore trop rigide et discriminatoire à l'encontre des bénéficiaires de la Grapa.

Jusqu’à récemment, la condition de défaut de réponse. À ce délai trop
résidence des bénéficiaires était court s’ajoute l’absence d’un droit
contrôlée par les facteurs. Désor- d’audition préalable à la sanction.
mais, un recommandé sera envoyé Une fois l'échéance dépassée, les reà ces bénéficiaires. Si ceux-ci sont venus seront suspendus, avant même
présents à leur domicile au moment que le bénéficiaire n’ait pu faire la
de la réception du recommandé, le preuve ou non de sa présence en Belcontrôle s’éteint. Dans le cas con- gique. Or, rappelle Énéo, les printraire, ils devront se rendre au bucipes généraux de droit belge
reau de poste afin de signer le
et la Charte des droits fonLes
recommandé, ce qui metdamentaux de l’UE pré"grapistes" "sont
tra un terme à la procévoient le droit d’être endes personnes qui ont
dure de contrôle. En cas travaillé plus de 20 ans tendu avant sanction.
de non-réception du reÉnéo regrette égalepour quasi la moitié
commandé, un certificat d’entre elles, et qui ont ment que cette réforme
donc cotisé à notre
de résidence sera envoyé
ait loupé l'occasion
sécurité sociale."
par courrier, invitant à se
d’aligner les conditions
rendre à la commune pour
de séjour à l’étranger de la
renvoyer le document au Service
Grapa sur les autres aides sociafédéral des Pensions et ce, endéans les belges et d’en finir enfin avec la
les 29 jours de la date de réception du discrimination de ses bénéficiaires. À
recommandé.
titre d'exemple, un bénéficiaire belge
Pour Énéo, cette nouvelle procédure du revenu d’intégration sociale peut
de contrôle manque de souplesse et séjourner à l'étranger jusqu'à 90 jours
déroge à la loi, car la Charte de l’as- par an. En Europe, cela varie entre
suré social stipule qu’au moins un trois et six mois. 29 jours représentent
mois de délai soit donné avant qu'un une durée extrêmement restrictive,
citoyen puisse être sanctionné pour insiste le mouvement des aînés de la
MC. Et de citer la ministre fédérale des
Pensions Karine Lalieux en rappelant
que les "grapistes" "sont majoritairement des personnes qui ont travaillé,
plus de 20 ans pour quasi la moitié
d’entre elles, et qui ont donc cotisé à
notre sécurité sociale. Elles méritent
qu’on les respecte comme tous les autres citoyens."
// JM
>> En Marche reviendra
prochainement sur les modalités
pratiques plus précises de
l'application de cette réforme dès
que les textes légaux auront été
publiés au Moniteur belge.

L’Union européenne, les États-Unis, l’Inde et l’Afrique du Sud s’accordent sur l’octroi de licences obligatoires aux pays en développement.

© Adobestock

La hausse annoncée du prix des vaccins
Pfizer-BioNTech suscite la polémique. La
Belgique prévoit d’acheter 3,9 millions
de doses adaptés au variant omicron
pour presque 76 millions d’euros. Des doses qui couteront 19,5 euros l'unité, soit
62,5% de plus que le prix des premiers
vaccins acquis auprès de ces deux entreprises, a affirmé la cheffe du groupe PTB
à la Chambre, Sofie Merckx, dont les propos étaient relayés par l'agence Belga
début mars. "Il n’y a pas eu de coûts supplémentaires qui peuvent raisonnablement expliquer cette hausse de prix", estime la parlementaire.

Vaccin anti-covid : un premier pas
pour faciliter l'accès dans le monde ?

"C’est un grand pas en avant", s’est tre les pays riches et les pays qui sont
réjouie la cheffe de l’OMC, Ngozi moins favorisés est frappante : 83%
Okonjo-Iweala (source AFP). Cet ac- des personnes vivant sur le conticord technique doit toutefois être nent africain n’ont encore reçu auconfirmé au niveau politique. Le cune dose de vaccin anti-Covid-19. À
compromis ne vise par ailleurs pas la veille de la journée internationale
à lever la propriété intellectuelle, de la santé ce 7 avril, l'accès à la vaccomme le réclame l'OMS et de nom- cination, aux traitements et aux mabreuses ONG, mais à faciliter l’octroi tériels médicaux dans une logique
de licences obligatoires dans le
non commerciale et ouverte à
cadre de la pandémie de Cotous reste un enjeu majeur
Le système
vid-19. Le système de lipour sortir de la pandécence obligatoire permet de licence obligatoire mie, rappellent une
permet l’utilisation
l’utilisation d’un brevet
fois de plus les mud’un brevet par les
par les pouvoirs publics
tuelles, les syndicats
pouvoirs publics sans
l’autorisation de son
sans l’autorisation de
et les ONG. "Le financetitulaire contre une
son titulaire contre une
ment par les fonds puindemnisation.
indemnisation. Dans un
blics doit aller de pair
communiqué, Médecins sans
avec des garanties que les
frontières a rappelé que le comproproduits seront disponibles et abormis contient encore des restrictions dables", plaide la plateforme d'acconsidérables : "Il est limité géogra- tion Santé et Solidarité.
phiquement, il ne couvre que les bre- Rappelons que la MC soutient activets et ne traite pas d’autres obstacles vement l'initiative citoyenne européà la propriété intellectuelle, tels que enne qui demande la levée des breles secrets industriels."
vets et le partage des technologies
Les statistiques de la vaccination pour les traitements et les vaccins
contre le Covid montrent à quel point anti-Covid : noprofitonpandemic.eu.
la différence d'accès aux vaccins en// SW

Nouvelles mesures de soutien
face à la précarité énergétique
Suite à l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, le
gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures d'aide. Dont
une prolongation de l'élargissement du tarif social énergie aux BIM
jusqu'au 30 septembre.

Le tarif social est une mesure destinée Pour rappel, le statut BIM donne
à aider les personnes ou les ménages, droit à une série d'avantages finanappartenant à certaines catégories ciers dans les soins de santé essend'ayants droit (allocation pour per- tiellement (1). Ce statut est accordé
sonnes handicapées, revenu d'inté- automatiquement dans certaines situations (2). Il peut aussi être
gration, Grapa, APA, etc.), à
accordé, après enquête sur
payer leur facture d'élecParmi les autres
les revenus, aux ménatricité et/ou de gaz. Dans
mesures annoncées :
le contexte de la crise réduction de la TVA sur ges dont le revenu annuel brut imposable ne
sanitaire, au printemps
le gaz s à 6% jusqu’au
dépasse pas un certain
2020, le gouvernement
30 septembre et
prolongation de la
montant (20.292,59 eufédéral a décidé d'élarréduction sur
ros en 2021 majorés de
gir temporairement ce
l’électricité…
3.756,71 euros par membre
droit aux bénéficiaires de
de ménage supplémentaire).
l'intervention majorée (BIM)
pour lutter contre la précarité énergé- Dans certains cas spécifiques, ce platique. Il a été prolongé une première fond peut être plus élevé (ces condifois jusqu'au 1er avril 2022. Cette fois, tions sont détaillées sur mc.be/bim).
c'est l'impact de la guerre en Ukraine Les personnes qui pensent remplir
sur les prix de l'énergie qui a poussé le les conditions et ne bénéficient pas
gouvernement à prolonger cette me- du statut automatiquement doivent
sure, pour le moment, jusqu'au 30 s'adresser à leur conseiller mutualiste.
septembre.
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>> Vaccin : 19,5 euros
de polémique

Grapa : une réforme
qui manque de souplesse ?
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Pour les BIM, l'accès au tarif social
énergie est en principe automatique.
Toutefois, le SPF économie signale
que si un client souscrit un contrat
d’énergie avec des coordonnées qui
diffèrent de ses données inscrites au
Registre national, il ne sera pas possible de relier son contrat à sa personne. Dans ce cas, vous pouvez demander à votre conseiller mutualiste une
attestation à communiquer à votre
fournisseur.
Parmi les autres mesures annoncées
ce 15 mars par le gouvernement : ré-

duction de la TVA sur le gaz s à 6%
jusqu’au 30 septembre et prolongation de la réduction sur l’électricité
jusqu’à la même date. Les personnes
qui se chauffent au mazout bénéficieront quant à elles d’un chèque de
200 euros.
// SW
1. Voir les avantages sur mc.be/bim
2. CPAS, Allocation aux personnes handicapées, GRAPA, Mena, orphelins, enfants bénéficiaires d'allocations familiales majorées, etc. Voir mc.be/bim

SOCIÉTÉ
Travail

Bien vivre
la ménopause au travail

Bouffées de chaleur, fatigue, irri- où les enfants sont devenus autotabilité, stress… Les symptômes de nomes, et marque une nouvelle
la ménopause varient d'une femme étape. C'est une période où les femà l'autre et leur impact au quotidien mes peuvent se remettre en quespeut être difficile à évaluer. Les fem- tion, ont parfois un peu plus de
mes n'ont parfois pas conscience temps pour elles-mêmes, font le bielles-mêmes de la façon dont ils lan et s'engagent dans de nouveaux
sont liés entre eux. Anne (non d'em- projets. À côté des facteurs bioloprunt), par exemple, s'estime heu- giques susceptibles de déclencher
reuse de ne souffrir de bouffées de une série de symptômes, le fait d'enchaleur que la nuit : elle ne se sent tamer un nouveau chapitre de sa
pas gênée, a priori, dans son travail. vie, avec tous les changements que
Pourtant, la qualité de son sommeil cela implique, peut aussi avoir des
a diminué, entraînant une fatigue répercussions dans la sphère proinsidieuse qui joue sur sa faculté fessionnelle.
de concentration. Elle réalise en en
parlant que les répercussions de
D'où la confusion dans les diagses insomnies sur sa capanostics : "Si une femme se
cité de travail, bien qu'inplaint de symptômes tels
"Les femmes
directes, sont réelles.
que des pro blè mes de
ont souvent peur
d'être moquées ou de
sommeil, des maux de
ne pas être prises au
Anne est loin d'être la
tête, de la fatigue, de
seule femme à souffrir sérieux par rapport à l'irritabilité, des sautes
ces symptômes."
des conséquences de la
d'humeur ou des difficulLode Godderis
ménopause dans sa vie
tés de concentration, son
professionnelle. Le sujet est
médecin ne fera pas toujours
pourtant peu abordé sur les lieux
le lien avec la ménopause et pourra
de travail, regrette Lode Godderis, attribuer ces problèmes à une dédirecteur général du groupe Idewe pression, un burn-out." Or selon les
(service pour la prévention et la pro- causes identifiées, le remède n'est
tection au travail) : "Les femmes pas nécessairement le même.
considèrent que cela relève de leur
vie privée. Elles en parlent généraleParler avec son employeur
et ses collègues
ment peu, et certainement pas avec
leur chef d'équipe, surtout si c'est un
homme. Elles ont souvent peur d'être Faute d'écoute, certaines femmes
moquées ou de ne pas être prises tentent de faire face seules. "Elles
au sérieux par rapport à ces symp- cherchent leurs propres solutions
pour se maintenir à un certain niveau
tômes."
de performance, sans oser en parler
Comme le montre l'exemple d'Anne, autour d'elles. Avec un risque d'épui"les femmes disposent par ailleurs sement professionnel à la clé", déd'assez peu de connaissances au su- plore Lode Godderis. Ce phénomèjet de la ménopause, du fait que le su- ne, appelé présentéisme, se caractéjet est globalement un tabou et n'est rise par une présence continue au
pas pris en considération par les em- travail en dépit de symptômes graployeurs, ajoute le professeur God- ves qui ne permettent pas de travailderis. Elles savent bien entendu que ler correctement. Absentéisme et
cela va leur arriver, mais elles sont présentéisme sont deux signaux
peu informées sur les symptômes et forts d'un malaise au travail.
leur impact sur le travail."
Pour en sortir, briser le tabou est priNe pas se tromper
mordial. La qualité des relations
au travail fait souvent toute la difde diagnostic
férence. "C'est important d'avoir la
Ce tabou se reflète dans la littérature possibilité de parler de l’impact de
médicale. Les études portant sur ces symptômes sur le fonctionnel'absentéisme montrent qu'avec ment avec son superviseur et qu'il les
l'âge, le risque d'absence au travail prenne en considération." La conaugmente. Cependant, très peu de fiance et l'autonomie laissée par
recherches mettent ce constat en re- l'employeur sont aussi très apprélation avec la ménopause et ses ef- ciées. Autoriser une certaine flexibifets biologiques.
lité dans les horaires de travail permet aux femmes qui souffrent de
La ménopause est provoquée par un problèmes de concentration, de fachangement hormonal. Mais elle tigue etc., d'organiser leurs tâches
correspond aussi dans la vie d'une en tenant compte des moments diffemme à une période particulière, ficiles. "Ce sont souvent des femmes

© Adobestock

Selon une récente étude britannique, 59% des femmes entre
45 et 55 ans présentant des symptômes de ménopause reconnaissent que cela a un impact négatif sur leur travail (1). La plupart n'en
font toutefois pas état et tentent de s'en accommoder en silence,
perpétuant le tabou. Des solutions existent pourtant, mais il faut les
mettre en place.

très motivées, qui sont prêtes à faire
un effort pour rester aussi performantes que possible et qui demandent juste parfois à pouvoir s'organiser autrement." De plus, l’expérience acquise à cet âge est à valoriser, comme l’indique une récente
étude MC (voir le prochain numéro
d’En Marche).
Outre l'impact potentiel sur la capacité de travail, la ménopause est
aussi source d'inconfort et peut créer des tensions avec les collègues.
Les fameuses bouffées de chaleur
dont beaucoup souffrent à la ménopause ne sont pas toujours faciles
à gérer. Certaines se retrouvent en
nage, ont besoin d'enlever des couches de vêtements, d'ouvrir une fenêtre, de s'hydrater. "Parmi les solutions qui peuvent être mises en place,
il y a tout simplement la ventilation.
C'est une petite chose, mais cela améliore vraiment le confort et montre
que l'employeur est conscient du problème et agit en conséquence", explique Lode Godderis.
Il n'y a pas que le dialogue avec la
hiérarchie ou le responsable des
ressources humaines qui compte ; il
faut aussi se sentir à l'aise avec les
autres membres de son équipe. "Bénéficier du soutien de ses collègues,
de leur compréhension, se sentir bien
au travail, permet de vivre cette période plus facilement", conclut le
professeur.

Sensibiliser l'ensemble
de la société
On ne trouve cependant pas toujours dans son environnement de
travail cette qualité d'écoute, de dialogue. Pour Lode Godderis, un important travail de sensibilisation
reste à réaliser : "La première chose
à faire, c'est d'informer davantage.
Non seulement les femmes, mais l'ensemble de la société, car chacun peut
être le collègue d'une femme en situation de ménopause."

"La première chose à faire, c'est d'informer davantage.
Non seulement les femmes, mais l'ensemble de la
société, car chacun peut être le collègue d'une femme
en situation de ménopause." Lode Godderis

sairement le lien entre le malaise
qu'elles ressentent et la ménopause.
D'où l'importance de connaitre et reconnaitre les symptômes. "On vit
beaucoup mieux une situation dès lors
qu'on en connaît la cause. On accepte
mieux ce que l'on vit, on peut en parler
et mettre en place des solutions."

La problématique de la ménopause
La deuxième chose, c'est d'étudier rejoint la question plus vaste du bienavec le médecin du travail l'impact être au travail, et remet en cause la
sur le fonctionnement, la concentra- vision d'un parcours professionnel
tion, la mémoire, pour trouver com- linéaire. "En réalité, aucune carrière
ment améliorer la situation. En com- n'est linéaire, fait remarquer Lode
plément de l’aménagement du cadre Godderis. Ce sont plutôt des vagues,
de travail, un soutien psychologique avec des temps plus forts et des péris’avère parfois utile. "Des études mon- odes où l'on travaille moins, où l'on a
trent qu'une thérapie cognitivo-com- d'autres priorités dans sa vie. C'est
portementale aide à faire la part des d'autant plus marqué pour les femchoses entre les faits, les ressentis et les mes, par la biologie ; c'est néanmoins
réflexions, à accepter la situation
vrai pour chacun. Pour les homet à voir où il est possible d'ames autour de la cinquan"Bénéficier
gir con crètement pour
taine, par exemple, cela
du soutien de ses
augmenter le confort.
peut aussi être un mocollègues, de leur
De toutes petites choment où ils redéfiniscompréhension, se
ses peuvent faire une
sentir bien au travail,
sent leurs priorités
permet de vivre cette
grande différence", asdans la vie."
période plus
sure le professeur.
facilement."
En se féminisant , le
Lode Godderis
Lode Godderis déplore le
mon de du travail a été
man que actuel de ressourrappelé à cette réalité : les traces, de groupes de parole ou d'en- vailleurs et les travailleuses ne sont
traide spécifiques pour les femmes, pas des machines au rendement rémais aussi le tabou général dans le gulier. Des facteurs comme la santé
monde professionnel : "C'est pres- et la famille ont un impact sur la carque un sujet non existant — alors que rière. Quand les aléas du cycle de la
toutes les femmes vont passer par vie modifient temporairement l'apcette étape et être plus ou moins im- titude au travail, un bon dialogue,
pactées." La Belgique gagnerait à dans un climat de confiance, reste la
s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, clé pour s'ajuster au mieux et trouver
par exemple au Royaume-Uni, où ensemble des solutions.
Deborah Garlick a créé Henpicked,
un centre d'expertise pour aider les
// AURELIA JANE LEE
femmes et les employeurs à briser le
tabou. (2)

Des carrières non linéaires
Les femmes se sentent souvent seules par rapport à cette problématique. Elles-mêmes ne font pas néces-
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valant. En particulier dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, comme les soins ou l'éducation. Une meilleure prise en compte
serait un plus tant pour les femmes
que pour les employeurs", conclut le
professeur.

"Avec le recul de l'âge de la pension,
ce problème sera de plus en plus pré-

(1) "Majority of working women ex periencing the menopause say it has
a negative impact on them at work",
cipd.co.uk, 26 mars 2019.
(2) menopauseintheworkplace.co.uk

PSYCHOLOGIE
Réalité virtuelle

Le
virtuel
à l’assaut
des
phobies

de prédispositions génétiques et de
raiter le mal par le mal ? Le
l’histoire de vie, ces réflexes protecprincipe est utilisé depuis
teurs peuvent prendre des proporlongtemps en psychothérations invalidantes chez certaines perpie, notamment pour vaincre les phosonnes. Heureusement, rien n’est jabies en exposant les patients, de mamais définitif. "L’anxiété fluctue au
nière accompagnée et progressive, à
cours de la vie. C’est souvent par phaleurs plus grandes peurs. Avec pour
ses, en lien avec des périodes plus difobjectif un déconditionnement puisficiles comme une rupture, un décès,
que les phobies résultent ni plus ni
un stress professionnel ou familial. Et
moins d’un apprentissage. Pour des
généralement, plus on vieillit, moins
raisons complexes, notre cerveau
on est anxieux", rassure Juliette Dea "appris" à se méfier de quelque
beaud.
chose, mais de manière disproportionnée. Le service de psychiatrie du
Si le nombre de séances nécessaire à
CHU Brugmann est aujourd’hui l’un
une amélioration est variable, la pludes rares à proposer, depuis un peu
part des patients voient leurs phobies
plus d’un an, des thérapies d’exposidiminuer au bout de quelques mois.
tion à la réalité virtuelle, qui permet"Les dernières méta-analyses montrent
tent aux patients de se confronter à
une très bonne efficacité des thérapies
la situation redoutée grâce à une imd’exposition à la réalité virtuelle, malgré
mersion visuelle et auditive, comme
certains inconvénients liés à la 'cyber
dans un jeu vidéo 3D. "Pour des raisickness' : la réalité virtuelle peut parsons logistiques, certaines expositions
fois provoquer un genre de mal des
in vivo sont difficiles à réaliser. C’est le
transports, mais généralement, il suffit
cas avec la peur de l’avion par exemde diminuer la rapidité des mouveple", indique Juliette Debeaud, psyPeur de l’avion, de l’eau, des araignées ou de la foule ? Aujourd’hui, les casques de réalité virtuelle
ments pour que ça passe." Par ailleurs,
chiatre au CHU Brugmann. "Ce matin,
fournissent un outil supplémentaire pour lutter contre les phobies grâce à un phénomène d’habituation
ces thérapies, comme les TCC (théraje suis allée dans le métro avec une
progressive. Une manière de vaincre le mal par le mal… en toute sécurité.
pies cognitivo-comportementales) en
patiente qui a peur de la foule, mais
général, sont parfois accusées de créer
même ça, c’est difficile à mettre en
un "déplacement du symptôme" :
place car il faut le faire pendant le
temps de la consultation. Et ça ne per- régulièrement." Certes, la réalité vir- peur du médecin et du dentiste : ce ne conséquences insoupçonnées. "Il y a certes, elles pourraient vous permettre
met pas de s’appuyer vraiment sur tuelle a ses limites : celles du son et de sont là que quelques-unes des pho- des personnes qui vont refuser de partir d’oser prendre l’avion, mais votre
l’habituation, c’est-à-dire sur des expo- l’image. Les odeurs, par exemple, bies les plus courantes parmi les 400 à en vacances dans un chalet par exem- anxiété se manifestera autrement tant
sitions répétées. En ce sens, la réalité dont on connaît le lien très fort qu’elles 500 répertoriées. Près d’une personne ple, refuser d’aller dormir chez leurs que vous ne serez pas remonté aux origines du problème… "Le déplacement
virtuelle facilite les choses", raconte- entretiennent avec les émotions et sur deux aurait au moins une phobie amis et finalement ne plus les voir..."
notamment la peur, ne sont mais chez 5 à 10 % de la population,
du symptôme est une vieille
t-elle. Pour les patients, il
Renforcements
positifs
pas
présentes,
pas
plus
que
cette
peur
aura
d’importantes
répercritique de la psychanalyse,
s’agit aussi d’une étape in"CERTAINES
"ON ANALYSE
le
toucher.
"C’est
vrai
et
en
cussions
sur
la
qualité
de
vie,
avec
la
commente Juliette Debeaud.
termédiaire qui peut les séPHOBIES
COMME
LES PENSÉES
même
temps,
l’i
mage
et
le
mise
en
place
de
stratégies
d’éviteIrrationnelles
par
définiCe qui est vrai, c’est que le
curiser quand la situation
CELLES
DES
AUTOMATIQUES,
son, c’est déjà beaucoup ! ment et une anxiété anticipatoire. tion, les phobies mobilimaintien d’un trouble anxiréelle est trop confrontante,
ARAIGNÉES
ET
LES SCÉNARIOS
Pour certains patients très "Chez certaines personnes, cette anxi- sent une région du cerveau
eux est lié à un renforcement
avec le risque de générer
DES SERPENTS,
CATASTROPHES
phobiques, le simple fait de été dicte leur vie ! Certains agoraphobes bien précise, l’amygdale,
positif, en ce sens qu’un agodes crises d’angoisse.
S’EXPLIQUENT
QUE LE PATIENT
voir ou d’écrire le mot 'arai- par exemple ne voient plus personne, siège de la peur et des siraphobe qui reste chez lui va
D’UN POINT DE VUE
IMAGINE, ON LUI
gnée' sur un papier va déjà ne travaillent plus, n’arrivent pas à me- gnaux d’alerte liés à la suréprouver un soulagement à
Une exposition
APPREND AUSSI
générer des angoisses in- ner des choses qui ont du sens pour eux vie. Ainsi, les troubles pho- ÉVOLUTIONNISTE : court terme, malgré le fait
progressive
CE SONT DES
DES TECHNIQUES
tenses. Ainsi, un premier ni à agir en accord avec leurs valeurs", biques constitueraient un
qu’il aurait aimé aller au resANIMAUX
DE RELAXATION
exercice peut être de garder commente Juliette Debeaud. Tout est résidu des instincts de protaurant. À force, les renforceLa thérapie par exposition
ET DE
ce papier sur soi", illustre bien sûr une question de degré. L’émé- tection de l’espèce. "Certai- POTENTIELLEMENT ments positifs peuvent être
à la réalité virtuelle comMORTELS."
RESPIRATION…"
Juliette Debeaud.
tophobie, par exemple, est souvent nes phobies ont une origine
tellement importants que la
mence toujours par une
J.
DEBEAUD
J. DEBEAUD
mal comprise car vomir suscite un dé- bien précise et identifiée :
personne reste là-dedans.
consultation visant à comPeur des araignées, mais goût chez les plupart des gens. "Mais ainsi, des personnes qui
Dans certains cas, le trouble
prendre la phobie et son origine. "On analyse les pensées automa- aussi des serpents, des chiens, des pi- une femme qui s’empêche d’avoir des sont restées coincées très longtemps anxieux permet aussi à la personne de
tiques, les scénarios catastrophes que geons, acrophobie (peur des hau- enfants alors qu’elle en veut absolu- dans un ascenseur vont parfois dé- ne pas travailler, d’avoir l’attention de
le patient imagine, on lui apprend aussi teurs), agoraphobie (peur des lieux ment parce qu’elle redoute les nausées velopper une claustrophobie. Il y a sa famille et si ces 'bénéfices secondes techniques de relaxation et de res- publics et des espaces ouverts), claus- des premiers mois de grossesse, c’est d’autres phobies dont l’origine est daires' sont importants pour elle, il est
piration qui vont lui permettre de dimi- trophobie (peur de l'enfermement), autre chose", illustre la spécialiste. moins évidente. Mais certaines, évident que la thérapie ne va pas marnuer son anxiété avant et pendant la glossophobie (peur de parler en pu- La peur de parler en public ou de con- comme celles des araignées et des ser- cher." C’est pourquoi toute approche
thérapie." Une hiérarchie des situa- blic), aquaphobie (peur de l'eau), duire peut quant à elle mener à une pents, s’expliquent d’un point de vue cognitivo-comportementale se base
tions perçues comme étant les plus émétophobie (peur de vomir), amaxo- perte d’emploi. Même une "simple" évolutionniste : ce sont des animaux sur une "balance décision nelle".
anxiogènes est ensuite établie. Par phobie (peur de conduire) ou encore phobie des araignées peut avoir des potentiellement mortels." En raison "Quels sont les avantages et les inconvénients du comportement actuel ? Et
exemple, pour quelqu’un qui a peur
si on change de comportement ? Au
de l’avion, le casque de réalité virtuelle
début, il y a toujours une phase d’ambile plongera d’abord dans une expéSe relaxer avant une intervention
valence chez le patient jusqu’à ce qu’il
rience immersive au sein d’un aéroprenne conscience des avantages qu’il
port, puis dans l’avion, puis en vol,
Les casques de réalité virtuelle sont aussi utilisés trés en pédiatrie." Proche de la méditation guidée
y aurait à changer." Bien sûr, le soutien
etc. De même, un patient qui a peur
pour lutter contre l’anxiété et la douleur dans le ca- ou des techniques d’hypnose, l’exposition à la réadu thérapeute est essentiel pour perdes araignées fera d’abord face à une
dre hospitalier, par exemple avant une intervention. lité virtuelle permet de faciliter la relaxation, dans
mettre au patient de retrouver conaraignée virtuelle qui se trouve au
Il s’agit alors de plonger le patient dans une am- le contexte souvent anxiogène de l’hôpital. En dimifiance en sa capacité à progresser
loin : au fur et mesure des séances,
biance relaxante (forêt, bord de mer…) afin de l’ai- nuant l’anxiété, il diminue la douleur et inversealors qu’il a choisi de se confronter
l’araignée se rapprochera. "Les pader à se détendre. "Le casque est utilisé en fonction ment. "En général, les patients sont très satisfaits,
volontairement à ce qu’il craint le plus
tients ont souvent tendance à croire que
des besoins et toujours de manière complémen- mais aussi étonnés par les images : ce ne sont pas
au monde ! Et pour que cette peur,
l’anxiété augmente de manière expotaire. Nous ne laissons jamais le patient seul avec des paysages forcément réalistes mais imaginaires,
parfois honteuse, ne lui dicte plus
nentielle mais en réalité, c’est le conson casque !", explique Manuelle Haas, infirmière des arbres qui ne ressemblent pas tout à fait des arsa conduite.
traire : l’anxiété augmente jusqu’à un
référente de la Cellule douleur de l’hôpital d’Arlon, bres… mais si vous avez envie que ce soit un chêne,
plateau et à un moment, elle diminue.
qui a acquis quatre casques depuis un an. "Cela ce sera un chêne." Aux antipodes de la confrontaCela est vrai pendant la séance, mais
// JULIE LUONG
peut être avant une intervention, ou même au bloc tion directe avec l’objet de la peur, cette utilisation
aussi au fil du temps, quand on s’expose
opératoire, quand il s’agit d’une anesthésie locale. vise l’évasion et la focalisation sur des sensations
© AdobeStock

T

Nous utilisons aussi des programmes enfants,
quand des soins douloureux doivent être adminis-
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agréables. Ou comment on peut aussi traiter le mal
par le bien…

6

EN MARCHE

SANTÉ
Prévention

"J’arrête
de fumer" :
de la parole
au geste

Où trouver de l’aide pour arrêter ?
• Se faire aider par un professionnel de la santé formé à la tabacologie peut tripler les chances de réussite. Sur tabacologues.be, vous trouverez un répertoire reprenant les tabacologues et centres
d’aides aux fumeurs (CAF) les plus proches de chez vous.
• aideauxfumeurs.be est une mine d’informations, d’outils et de ressources pour vous aider à arrêter
de fumer.

de changement, explique la tabacologue. En
modifiant une habitude, vous prenez conscience
et confiance en votre capacité de changer. C’est important. Nombre de fumeurs se sentent prisonniers de leur
tabagisme. Ils ont l’impression qu’ils
n’y arriveront jamais, ils peinent à
imaginer une vie sans tabac. Or, ils
l’ont déjà connue – avant leur toute première cigarette – et ils se passent de fumer
chaque nuit, pendant leur sommeil. Ils en sont
donc tout à fait capables !"
Si les habitudes tabagiques sont si ancrées, c’est
En finir avec les fausses croyances
parce qu’elles recouvrent souvent autre chose.
Avant l’arrêt, il est également utile de faire un "Certes, il y a des cigarettes 'plaisir', mais derrière
la plupart des envies de fumer se cache en fait un
état des lieux de votre consommation.
• Combien de cigarettes fumez-vous ou roulez- besoin plus profond : évacuer une tension, se sentir en sécurité, faire une pause, lutter contre l'envous par jour (ou par semaine) ?
• Combien de temps après le réveil allumez- nui, se (re)donner une contenance, être en relation avec les autres (la fameuse 'pause clope' envous la première ?
tre collègues ou copains), etc. Il est essentiel
• Quelles sont les cigarettes dont vous
d’apprendre à reconnaitre ces besoins
pouvez le plus difficilement vous
De
sous-jacents." Car, dès que vous les
passer ?
nombreuses
avez identifiés, vous pouvez mettre
• Dans quelles circonstances,
personnes
en place d'autres actions pour déquel contexte mental, social
se sentent
passer les quelques minutes que
prisonnières
et/ou environnemental fumezde leur
dure l'envie de fumer, sans y sucvous plus volontiers ?
tabagisme.
comber : aller prendre un café avec
"Les questions quantitatives permetun collègue, appeler un ami, se lever
tent de choisir, de doser, voire de comet aller faire un tour dans le couloir ou debiner au mieux les médicaments et les
substituts nicotiniques, commente la tabaco- hors, ouvrir la fenêtre et prendre trois grandes
logue. D’où l’intérêt, d'ailleurs, de prévenir votre inspirations, colorier un mandala, jouer à un
petit jeu sur le smartphone, méditer, etc. "De
médecin traitant de votre projet de sevrage."
Quant aux questions qualitatives qui explorent nouvelles habitudes qui, au final, s’avèrent bien
les moments et les raisons pour lesquelles vous plus efficaces que la cigarette pour satisfaire vos
fumez, elles sont fondamentales. Elles permet- vrais besoins !"
tent de conscientiser les automatismes de penMémoire et dépendance
sées et de comportements liés à la cigarette et
gestuelle
dont il faudra vous défaire, d’une manière ou
d’une autre. Comment ? En les déconstruisant.
Commençons par les pensées. Pour rappel, Il ne faut pas non plus sous-estimer la mémoire
la dépendance psychologique se nourrit gestuelle, une composante de la dépendance
de toutes les fonctions "positives" que comportementale. De nombreux fumeurs sont
l’on attribue au tabac et qui, bien sou- très attachés aux rituels qui entourent leur
vent, sont erronées. Un exemple : "Si consommation : jouer avec le briquet, rouler la
vous fumez lorsque vous êtes stressé cigarette ou le joint, bourrer la pipe, etc. Le geste
ou énervé, vous pensez sans doute que main-bouche du tabagisme est presque devenu
cela vous calme, explique Bérengère un réflexe que de nombreux candidats au seJanssen. Or, d'un point de vue physiologique, vrage compensent en mangeant ou en buvant
c'est le contraire : le tabac est un excitant qui aug- davantage. Pourtant, là aussi, des substituts
mente la fréquence cardiaque. La sensation de plus sains sont possibles : balle antistress, inhadétente vient du fait que vous fournissez à votre lateur, crayon à mordiller, etc. Pensez aussi à
cerveau la substance qu’il réclame." En d'autres pallier le geste respiratoire. "Cela peut sembler
termes, ce n’est pas vous que vous calmez en paradoxal, mais tirer (fort) sur une cigarette peut
fumant : c’est le manque de nicotine ! Idem en fait répondre au besoin de respirer profondépour celles et ceux qui pensent retrouver une ment, explique Bérengère Janssen. C’est d’ailcertaine concentration en fumant… alors que leurs la raison pour laquelle la méditation et les
exercices de respiration consciente sont des
c’est le manque qui déconcentre.
outils intéressants dans le sevrage tabagique ; ils
permettent de se concentrer sur ses inspiraCes vrais besoins cachés
tions et expirations, avec tout ce qu’elles
par la cigarette
disent de nos émotions du moment.
C’est confrontant, bien sûr. Mais avoir
Arrêter de fumer est moins affaire de
une meilleure perception de soi, de ses
volonté que de stratégies. Avant un
besoins et de ses ressentis est toujours
arrêt total, par exemple, il est intérespositif, aussi bien pour se libérer du tasant de commencer par contrarier vos
bac que dans la vie en général."
habitudes tabagiques. Tenir sa cigarette
de l’autre main, ne plus fumer à l’intérieur
et/ou dans votre voiture ou encore changer de
// CANDICE LEBLANC
marque de tabac casse déjà quelques automatismes. "Surtout, cela amorce une dynamique

© Adobestock

ques, sportives ou sexuelles – car, oui, le tabac
peut causer quelques soucis à ce niveau-là !
Apprendre ou recommencer à jouer de la
trompette. Avoir meilleure haleine et
des dents moins jaunes. Supprimer
l'odeur de tabac froid qui imprègne
vos vêtements et votre maison. Freiner le vieillissement prématuré de votre peau. Retrouver le vrai goût des aliments et moins les saler… Les bénéfices de
l’arrêt du tabac sont autant de motivations !

Le sevrage tabagique est un processus complexe qui, pour réussir, doit tenir compte
des différentes facettes de la dépendance. Car, plus que de la volonté, il nécessite de
l'introspection et, surtout, des stratégies !
Arrêter de fumer, c’est se libérer, non pas sevrage du premier coup, sans aide ni rechute,
d’une, mais de trois dépendances : la dépen- la plupart des (ex-)fumeurs ont dû s’y reprendre
dance physique à la nicotine, l’une des subs- plus d’une fois, tester différentes méthodes,
tances les plus addictives au monde ; la dépen- voire faire appel à un professionnel de la santé
dance psychologique au tabagisme et à toutes pour se délivrer d’une assuétude plus complexe
les (fausses) croyances que les fumeurs
qu’il n’y parait.
nourrissent à son sujet ; et la dépenPour mettre toutes les chances de son
dance comportementale, c’est-à-dire
côté, il est conseillé de préparer ce
Arrêter
de fumer est
ce qui relève des gestes et des habichangement de vie en amont. "Car,
moins affaire
tudes liées à l’acte de fumer. "Un seoui, c’est un changement de vie !,
de volonté
vrage réussi nécessite de s’occuper
rappelle Bérengère Janssen. Il ne
que de
de ces trois aspects, explique Bérens’agit pas seulement de cesser la
stratégies.
gère Janssen, psychologue et tabacoconsommation d’un produit. Arrêter
logue au Fonds des affections respiraune drogue comme le tabac va bouleverser
toires (FARES). La dépendance physique est sou- le quotidien et nécessite un certain remaniement
vent la plus simple à gérer, surtout si la personne psychocomportemental."
a accès aux produits qui pallient les symptômes Mieux vaut donc être au clair avec les raisons
du sevrage." En Belgique, il s’agit principale- intrinsèques qui motivent l'arrêt du tabac. Parment des médicaments à base de bupropion fois, il s’agit d’une urgence médicale : suite à un
(Zyban®), sur prescription médicale, et des accident ou une maladie grave, le patient n’a
substituts nicotiniques, disponibles en vente li- d’autre choix que de cesser immédiatebre sous forme de patchs, de gommes à mâcher, ment de fumer. Mais dans la plupart
de comprimés à sucer ou encore d’inhalateur des cas – et c’est l’idéal – le projet de
ou de spray oral. "Ces outils sont efficaces pour sevrage vient plutôt de soi. "La volonse sevrer en douceur… à condition qu’ils soient té est un phénomène fluctuant, rappris à une dose suffisante ! De nombreuses per- pelle la tabacologue. Il ne suffit pas tousonnes ont tendance à se sous-doser. Or, il est im- jours de vouloir arrêter pour y arriver. En
portant que le sevrage physique soit le plus revanche, être pleinement conscient de ce qui
confortable possible pour pouvoir se concentrer nous pousse à désirer une vie sans tabac est très
sur les aspects psychocomportementaux."
utile quand, justement, la volonté flanche."
La santé est une excellente raison d'arrêter de
Pourquoi voulez-vous arrêter ?
fumer, mais ce n’est pas la seule. Vous pouvez
aussi vouloir faire des économies. Récupérer le
Chaque fumeur est différent et il n’y a pas une temps que vous perdez à fumer. Retrouver la
seule bonne façon d’arrêter. Pas plus qu’il n’y a liberté dont les contraintes du tabagisme vous
de recette miracle. Si certains réussissent leur privent. Améliorer vos performances physi-

La boite à malices de Candice
"Je suis une ex-fumeuse heureuse ! Et je le dois en grande partie à ma 'boite à malices'. Pour
résister aux envies de cigarette, j’avais une petite boite en plastique dans laquelle se trouvait ma
panoplie anti-tabac : une cigarette électronique, des bâtons de réglisse, des minis Chupa
Chups®, quelques amandes et, pour les envies extrêmes, des gommes à mâcher contenant de la
nicotine. Pendant des mois, j’ai emporté ma boite à malices partout, surtout le weekend, en soirée. Dès que l’envie de fumer me prenait, je piochais dedans. Ça amusait et intriguait les gens ;
cette petite boite a permis de chouettes échanges ! Ce qui compensait aussi le côté social de la
'pause clope'… sans devoir aller me les geler dehors avec les autres fumeurs !"
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PETITES ANNONCES
COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

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

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 15 avril pour l'édition du 28 avril.
Le vendredi 29 avril pour l'édition du 12 mai.
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Auto
Av.: porte-bagages 208 x 105 pour Break ou camionnette, muni de 3 barres transversales de
fixation avec sécurité, 150€. 0475-86.78.02.
(A56013)

# Divers
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…),
montres à gousset et bracelet ttes. marques.
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824)
Achat ancien appareil photo, caméra, poste
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02380.91.20 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 accessoires Yves St. Laurent, Delvaux, Burberry, Hermès, Louis Vuitton, 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 également ombrelle, canne et parapluie ancien. 047854.81.79. (DI55897)
Achète ttes. antiquités, tableaux, mobilier, tapis,
horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val St
Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze, objets
de vitrine, cartes post., photos vin. 047854.81.79 Pircard Vincent. (DI55913)
Achète tous bijoux en or, argent, fantaisies,
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles,
épingles cravates, bagues montées d’une pierre
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com
(DI55914)
Achète montres ttes marques, Oméga, Longine,
Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel, Tissot,
Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre, Gousset,
tous chronomètres. 0478-54.81.79. (55915)
Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux,
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess,
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements
de marque, me déplace ds. tte. la Belgique. 02520.29.39. (D55916)
Achète paires de lunettes de marque ainsi que lunettes de soleil, également monocles, longues
vue, jumelles, microscopes et tt. objet ayant
attrait à la vue. 0478-54.81.79. (DI55951)
Achat direct de tout étain (tt. pourcentage),
toute quantité, déplacement rapide et sans engagement, dans toute la Belgique - 0472/91.13.98.
(DI56007)
Av.: 25 planches de chêne 6/4, 44mm épaisseur,
25 planches de chêne 4/4, 25mm épaisseur, 3m
en longueur (sans nœuds), circon. du chêne
1,70m, 18 ans d’âge, très sec, 2.000€ le m3. 08266.67.09. (DI56023)

# Emploi/service
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 07166.78.65. (E55930)
Formation d’écriture par correspondance pr
écrire et publier votre livre, roman, nouvelle,
autobiographie, récit,… doc. gratuite :
www.ecrit.be - 0497-36.92.45. (E55978)

Aide-soignante célibataire, 42a., expér. en maison de repos, propose ses services (jour ou nuit)
pour aider pers. vieillissantes dans leur quotidien. 0491-52.01.63. (E56011)
Jeune collectionneur 22a. recherche matériel,
objets photos, souvenirs guerre 40-45, démarche honnête et sérieuse, prix raisonnables ou
dons bienvenus. 0472-41.23.45. (DI56020)

# Immobilier
Cherche une maison ou un appartement à acheter en rente viagère. 0478-54.81.79. (IM55950)
Bourgogne du Sud, maison saine et rénovée en
2 apparts (ou gîtes) de 2 ch., proche Charolles,
Paray-le-Monial, Morvan, face plan d’eau, halte
nautique, habitable tout de suite – 136.000€.
081-74.65.59 (IM55983)
Auvergne, Cantal, à vendre, maison de vacances totalement meublée en parfait état. Notaire
Besse - 0033-471.601.334. (VF56003)

# Matériel
Av.: Scooter électrique pliable Vermeiren
Sedna Premium pour pers. handicapée, état
neuf, sous garantie, 1.790€. 081-30.26.80 –
0494-70.89.71. (MA56021)

# Mobilier
Av.: garde-robes 2 portes, bureau, bibliothèque
d’angle, le tout en chêne et parfait état, 1 pyrogravure : Beffroi de Mons, prix à convenir. 07155.54.00. (MO56017)
Av.: canapé 2pl. 140/85 cuir gris, bon état,
200€, fauteuil 85/85 cuir gris état neuf, 200€
ou le lot des 2 à 350€. 0478-18.82.86.
(MO56022)

# Villégiature (Belgique)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumineux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam.
0479-32.75.55. (VB55875)
La Panne, centre de la digue, superbe vue, appart. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi
au samedi, de 395 à 655€ la semaine tout
compris. 0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net
(VB55898)
Knokke-Heist, Laguna Beach, appart. tt. équipé
àl. au 6e étage, 3 pers., piscine couverte, plage
privée, proche mer. 0470-53.28.14. (VB55919)
Barvaux / Ourthe (Durbuy), à louer chalet de
vacances. 087-88.10.16 - 0497-18.33.41.
(VB55944)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2
appts. spacieux, tt conf., wifi, poss. com muniquer, 3ch (6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr.
sud, jard. cl., pkg priv. 0475 – 42.98.22www.ladunette.be (VB55952)
Spa, Le Refuge de Frahinfaz, havre de paix
et de nature à l’orée des bois, prox. centre,
6 ch./14 pers., sdb priv., jard., pl. de jeux, pétanque, billard, park. priv., randos banalisées.
0497-40.16.32. (VB55974)
Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine,
liv., 30m digue, coté soleil, tt confort, tv, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (VB56001)
Knokke-Heist, appart. 40m2, max. 4p., rez
avec piscine. www.vacancecote.be – 047585.47.69. (VB56004)
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 (VB56005)

Coxyde, studio 4p. soign., 200m mer, terrasse
plein sud, tv coul., park. priv., libre: avril,
mai, juin, juillet, août du 16 au 31, sept., oct.
0476-45.79.04. (VB56006)
La Panne, appart. 4 à 6p, rdch., 50m de la
plage, endroit calme, tt. conf., tt. équipé, 70m2,
près du centre. 071-63.35.50 - 049808.69.40. (VB56010)
Westende, àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt
conf, asc., lib: du 31/5 au 5/6, du 14 au 30/6, du
25 au 31/7, du 20 au 27/9. 071-34.26.67 0478-72.07.05. (VB56015)
St-Idesbald, digue, appt ent. rénov, 2e ét. asc.,
4p., 1ch., liv. avec canapé-lit, cuis. sup.équip.,
salle de douche, wc sép., tv, Proximus, Internet,
w-e., sem. ou qz. 0477-37.83.23. (VB56016)

Luberon, St Maime, maison provenç., 4 faç.,
tt.cft, 3ch, jard. arb. clôt, 11a, pisc. priv., pkg,
terr. b. vue sud, 1.200€ à 1.600€/quinz.
stoffenlm@skynet.be - 010-43.94.68.
(VF56014)

# 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'an-

née, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477594733. (VA55956)
Costa Brava, St Antoni Calonge, station tourisme fam., 200m plage, appt. tt. conf., 4 pers.,
1 ch, 1e ét., asc., airco, tv (30 chaînes fr), internet, cuis. éq., gd. patio plein sud, gar. privé,
chien admis. 230€ à 450€/sem +élect. 049308.34.33. (VA55979)
Esp. Cambrils, face mer, appart. 4p. tt.conf.
+ garage, juin – septembre. 0498-65.10.61.
(VA56018)
Escala, villa 3ch., clim., pkg., 600m mer, pisc.
com., lib. : 10/4 au 13/5 , du 16 au 30/7 et du 18
au 31/8, 4 sem. 800€, 1 sem. 250€, loue aussi
La Panne Esplanade, appt. 2ch., 150m mer,
gar., lib. mai, du 8 au 15/7, août et sept. 047226.54.48. (VA56019)

# Villégiature (France)
*Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc.
priv., boulodrome, bar d’été, loc. de mai à septembre - 0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles
(VF55889)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www.
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895)
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)
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 GaumaiseFrance) 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)
Séjour en Corrèze, 2 pers. 1 sem. en 1/2 pension :
650€. 0033-555.982.453 - mamanleoniilde@
gmail.com (VF55954)
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p., env. calme, plein
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45.
(VF55959)
Côte d’Opale, Stella-plage, à 200m plage, tr.
beau log. 4p., tt.conf., 2ch., séj.lumineux,
cuis.équip., sdd, wc sép., terr. pl.sud, proprio
belge (Hainaut). https//locationvacances.fnaim.fr
/pi34926-location-4 -personnes-cucq-pas-decalais.htm – loc. gest. saisonnière par agence –
0033-321.84.23.03. (VF55961)
Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch. à 60m mer,
confort, pkg., avril, 1e qz. mai, 2e qz. juillet - sept.
0478-25.86.19. (VF55965)
St-Cyprien-Languedoc, villa pl. sud, impecc., à
200m de la plage, des commerces et restos,
2ch., 4 à 6p., airco, pkg., diapo. dispo., patio
40m2, pisc., trnnis, loc. tte. année. 047845.51.91 – 02-305.71.43. (VF55970)
Saint-Rémy de Provence, appt 4 pers., terrasse,
vue Alpilles, parkg., avril-juillet-août. 047825.86.19.(VF55972)
Canet en Roussillon (Perpignan), studio 4 pers.,
tt conf., liv., coin à dormir, cuis. équip., sdb,
douche, airco, terr., asc., proche commerce, port
de plaisance. Al toute l’année, prix selon saison.
0498-38.32.75 – 071/68.80.54 (VF55985)
Provence, prox. thermes Gréoux, mais. impec,
gd terrain +pisc.priv. 10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc,
cuis.ext. avec bar, sàm, sal., bbq. face pisc., tt.
pl.-pied, wifi, lacs à prox. 010-65.53.63 - 047649.00.94 ap.18h. (VF55994)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco. 01065.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55995)
Roquebrune, studio 2p., à 60m mer, jardin, parking, avril, 1ère quinz. mai, juin, 1ère quinz. juillet
- août. 0478-25.86.19. (VF55996)
Vosges-Alsace 1130m, 400km Namur, bel appt
fam.****sud, 100m2, 8-10p., 3ch., 2sdb, ttb.
équipé, l-v, l-l, gar., jard., nbses. activités, randos, bike park., route des vins…- lac.blanc@
hotmail.com - 0477-30.87.28 (VF56002)
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt rez
de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup v/mer, 50m
plage, gde terrasse, jardin 17a., park. 047486.67.72. (VF56008)
Ile de Ré, mais.charme, 120m2 hab., 3ch., 6p.,
tt.cf., cuis.s.éq., sal., sàm., 2sde+1sdb., nature,
promenades et plages. 0495-58.34.97 http://sites.google.com/site/ilederebonheur
(VF56009)
10km de Menton, appart. 4p. face à la mer, route
semi-privée, living avec terrasse, chambre, cuis.,
sdb., hall. 0495-21.27.29. (VF56012)
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CHEZ NOUS, ÇA VIT
La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :
pour Schaerbeek

> un attaché à la direction médicale
CDI – temps plein
pour Tournai

> un médecin conseil
CDI – Temps plein

Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs
Offres d’emploi
WSM, WE SOCIAL MOVEMENTS RECRUTE
(H/F) :
> un·assistant du service
international multilingue
avec compétences en communication
CDI – temps plein
Fonction : appuyer le chef de service dans l’organisation journalière du service et dans la collaboration au sein des et entre les équipes
dans les continents (50%) - organiser (faire
faire) la communication externe vers les donateurs et le mouvement belge, en impliquant les
partenaires dans les continents (50%).
Plus de détails sur
https://www.wsm.be/offres-d-emploi/

LE CENTRE DE PLANNING FAMILIAL À
WAVRE RECHERCHE (H/F) :
> un médecin généraliste
ou gynécologue
1 fois/sem. le mercredi après-midi
Fonction : assurer une permanence médicale formé à l’échographie et à la pose/retrait de
stérilet et implant contraceptif + dépistage
IST, contraception, grossesse désirée ou non,
suivi gynécologique, santé sexuelle - statut indépendant - rémunération à l’heure.
Envoyez une lettre de motivation
avec votre CV par mail à Mme. Grimbert
planningwavre@gmail.com

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

LE CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ D LA
THUDINIE , SERVICE DE LA PROMOTION
DE LA SANTÉ À L’ECOLE ENGAGE POUR
L’ANTENNE DE SOLRE-SUR-SAMBRE (H/F):
> un infirmier
contrat de remplacement – 1/2ETP(idéalement 3/4ETP) – entrée immédiate
Fonction : missions de la Promotion de la
Santé à l'école (bilans de santé, suivi des maladies transmissibles etc…)
Infos : spsesolresursambre@gmail.com
ou 071/55.60.61.

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F/X) :
Postes administratifs :
> un opérateur helpdesk
> des experts applicatifs dossier
patient
> des analystes fonctionnels
dossier patient
> un analyste de gestion
> un employé spécialisé
recrutement
> un gestionnaire Payroll
Postes paramédicaux :
> un psychologue soins intensifs
> un psychologue pôle
mère-enfant
> un neuropsychologue
> un technologue de laboratoire
> un ergothérapeute
> un pharmacien hospitalier
Postes soignants :
> des infirmiers bacheliers/
hospitaliers tous services
Plus de détails et postulez en ligne sur
www.chwapi.be
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C U LT U R E
Cinéma

Autistes non verbaux : ils ont à dire !
Naoki Higashida, jeune auteur japonais, publie en 2007 un livre qui va révolutionner la manière dont le monde
perçoit les personnes autistes non verbales. Inspiré de cet ouvrage, le film homonyme "Sais-tu pourquoi je
saute ?" va à la rencontre de cinq jeunes, porteurs de ce handicap, pour nous faire entendre leurs voix.
Jestina et ses parents sont
confrontés à la superstition et
l'incompréhension face à l’autisme
non verbal alors qu'ils travaillent à
l'ouverture de la première école
spécialisée en Sierra Leone.

© The reason I jump

"De votre point de vue, le monde de
l'autisme doit ressembler à un endroit profondément mystérieux.
Mon plus grand espoir, en écrivant ce
livre, est de pouvoir expliquer à ma
manière ce qu'il se passe dans ma
tête." Ce sont les mots d'introduction
de Naoki Higashida dans son livre
Sais-tu pourquoi je saute ? Il est diagnostiqué comme porteur du trouble
du spectre de l'autisme à cinq ans. Il
ne s'exprime que très peu oralement.
Lorsqu'il écrit ce livre en 2005, âgé
de 13 ans seulement, il répond à 58
questions sur l'autisme en utilisant
un clavier spécial sur lequel il formule ses pensées, lui permettant de
sortir de son isolement communicationnel. "Avec le clavier, je peux former
les mots en pointant simplement les
lettres… Ça me permet aussi de fixer
mes mots et d’empêcher qu’ils s’enfuient dès que j’essaye de les prononcer." Il explique également le calvaire
d'une conversation : "Pour m’exprimer c’est comme si, chaque jour, à
chaque instant, je devais parler une
langue étrangère. Je n’arrive jamais à
exprimer ce que je veux dire vraiment.
C’est le contraire : des mots étranges,
complètement incongrus, se mettent
à fuser de ma bouche."
Dans un article de 2015, le psychanalyste et psychiatre français, Hervé
Bentata, se montre très touché par le
témoignage de Naoki (1) : "L'enfermement des autistes n’ayant pas accès à
la parole est particulièrement sévère
et peut nous laisser douter de l’existence d’une pensée, d’un langage
constitué arrimé à une affectivité. […]
La nosographie (description et classification méthodique des maladies
NDLR) pousse à classer les autistes
mutiques du côté des autismes avec
déficit intellectuel, tant il est difficile
de pouvoir mesurer leurs performances aux tests. […] Or, le témoignage de
Naoki va complètement à l’encontre

de cela. La question que pose ce livre Keiko Yoshida rencontre un tel succès
est la fonction de l’écrit par rapport à que le livre est finalement édité dans
l’oral, c’est-à-dire la possibilité d’une plus de 30 langues.
pensée construite sans paroles profé- L'idée de réaliser un film nait chez des
rées."
parents également touchés par le liL'ASBL Participate! confirme ces pro- vre du jeune japonais. Leur fils, Joss,
pos par des chiffres (2) : "Pendant communique de manière très limitée.
longtemps, on a considéré que 70 à Stevie Lee et Jeremy Dear coprodui80% des personnes présentant un sent le film et travaillent avec le cinétrouble du spectre de l'autisme présen- aste Jerry Rothwell.
taient également un retard mental ou David Mitchell intervient à plusieurs
des limites intellectuelles. Des
reprises dans le film : "Naoki a fait
études récentes indiquent
une carte de son esprit. Il dé"Pour
que la proportion des pertaille, par exemple, toutes
m’exprimer
c’est comme si,
sonnes ayant une défiles étapes nécessaire pour
cience intellectuelle est chaque jour, à chaque lui permettre de compreninstant, je devais
de l’ordre de 45 à 50 %.
dre qu'il pleut. Cela ne vous
parler une langue
Dans certaines recherviendrait
jamais à l'esprit
étrangère."
ches, on fait même état
si vous êtes neurotypique
N. Higashida
d'une majorité de personnes
(ayant un fonctionnement neuavec une intelligence normale ou
rologique considéré dans la norme
presque."
NDLR). Il relie les sons et les souvenirs
anciens avec le mot 'pluie' pour interDu livre au film
préter ce qu'il se passe."
Après avoir lu un chapitre du livre Naoki ne souhaitait pas apparaitre
Sais-tu pourquoi je saute ?, le roman- dans le film, ni en faire un film biogracier britannique David Mitchell, lui- phique. Cela a obligé le réalisateur à
même papa d'un garçon autiste, a être créatif et à imaginer le texte de
une révélation : "C'est comme si notre Naoki comme un fil rouge tissé entre
fils nous parlait", confie-t-il à un jour- les portraits de cinq jeunes porteurs
naliste de l'AFP en 2015. La traduction de ce handicap. Des passages du livre
anglaise qu'il réalise avec son épouse, sont lu en voix off et l'auteur est repré-

senté pas un jeune autiste non verbal
anglo-japonais, Jim Fujiwara.
"Ce documentaire ne peut pas prétendre parler au nom de toutes les personnes autistes, insiste Jerry Rothwell,
mais il peut nous faire réfléchir d'une
manière différente sur ce que nous
voyons. Au lieu de mélanger leurs histoires, j'ai consacré à chaque personne
une partie du film pour que nous puissions mieux les connaitre." Afin d'amener le spectateur à mieux comprendre les sensations ressenties par
une personne autiste, il utilise une caméra immersive avec des plans très
rapprochés. Pour donner à la musique et aux sons toute l'importance
qu'ils méritent, le réalisateur a fait appel à l'artiste anglais Nick Ryan, luimême synesthète (il associe des couleurs à des sons).

Une mosaïque
"Les protagonistes du film représentent une constellation de visions différentes d'une expérience de l'autisme,
déclare le cinéaste, mais ils ont des
compétences et des défis extrêmement différents, les mêmes que n'importe quel autre groupe d'êtres humains."
Dans la ville de Noida, en Inde, Amrit
dessine ce qu'elle veut manger, les
étudiants autour d'elle, les paysages… Son style naïf met en valeur,
avec de nombreux détails, son quotidien. Sa maman reconnait qu'elle a
essayé d'empêcher Amrit d'être ellemême. "Elle a ses obsessions. C'était
socialement gênant. Quand j'ai lu le livre de Naoki, j'ai réalisé que je devais
la laisser faire."
Le jeune anglais, Joss, communique
en prononçant certaines phrases de
manière limitée. Le réalisateur a souhaité utiliser des vidéos de l'enfance
de Joss, en miroir de ce qu'il vit aujourd'hui. Cette partie illustre la mé-

Une multiplicité de formes d’autismes
est un trouble du développement qui
influence l’adaptation de la personne
à son environnement. Ce n'est pas une
maladie mentale. Le cerveau peut
avoir subi des altérations au niveau du
langage, de la motricité, de la perception, des émotions, des interactions
sociales… Les manifestations du trouble peuvent varier aussi bien de nature que d’intensité au cours du développement ainsi qu’à l’âge adulte.
La Canadienne Carly Fleischmann a
été diagnostiquée autiste non verbale
à 2 ans. Elle est devenue célèbre sur la
toile car elle a été la première à animer un talkshow où elle interviewe,
par clavier interposé, des célébrités.
"L'autisme m'a enfermé dans un corps
que je ne peux pas contrôler," déclaret-elle.
En Belgique, la reconnaissance de
l'autisme comme un handicap spécifique a été officialisée en 1994 par la
Communauté flamande et seulement

en 2004 par la Communauté française.
Les causes exactes de l'autisme restent mystérieuses, les études mettant en exergue des facteurs à la fois
génétiques et environnementaux.
Pour l'ensemble du spectre de l’autisme, plusieurs études, indépendantes les unes des autres, font état
de 60 à 70 cas sur 10.000, soit 1 personne sur environ 150. Pour la Belgique, cela voudrait dire qu'il y a environ 80.000 personnes présentant
un trouble du spectre de l'autisme et
que chaque année, environ 850 nouveaux cas seraient détectés. La proportion filles/garçons est de 3 à 4 garçons pour 1 fille.
Plus d'infos : participateautisme.be • inforautisme.be
• infosante.be/guides/autisme •
autismeurope.org •
autisme-en-action.be
24 MARS 2022
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© The reason I jump

Les limitations au niveau de la
communication sociale et les comportements stéréotypés, répétitifs
ainsi que les intérêts particuliers
forment le noyau de l’autisme. Ceci
peut se manifester de différentes façons et avec une intensité variable.
Ce qui signifie que les personnes
avec autisme peuvent être très différentes les unes des autres. C’est
pourquoi les termes "trouble (au singulier) du spectre de l’autisme" sont
désormais utilisés au lieu de 'troubles envahissants du développement', pour rendre compte des diverses formes que peut prendre ce
trouble.
Ce n'est pas parce que les aptitudes
sociales et la communication sont
perturbées qu'elles sont absentes.
C'est la qualité du contact social qui
est touchée et, parallèlement, la
qualité de la communication.
Le trouble du spectre de l’autisme

moire autistique dont parle Naoki :
"Les souvenirs des gens (neurotypiques) sont disposés en continu,
comme une ligne. Ma mémoire ressemble plus à un ensemble de points,
les souvenirs sont tous éparpillés et
jamais connectés dans le bon ordre."
En Virginie (États-Unis), Ben et Emma
sont amis depuis l'enfance et suivent
un enseignement à domicile. Pour
communiquer, ils utilisent des panneaux de lettres alphabétiques. Ils
aspirent à plus de reconnaissance et
d'inclusion envers les personnes
neuro-atypiques. "Je pense que nous
pouvons changer la conversation sur
l'autisme en faisant partie de la conversation", déclare Ben à travers le tableau de lettres.
Le film se termine en Sierra Leone, où
Jestina et ses parents sont confrontés
à la superstition et l'incompréhension face à ce handicap alors qu'ils
travaillent à l'ouverture de la première école spécialisée du pays.
Pour Naoki, découvrir l'autisme
dans différents contextes internationaux lui a donné le sentiment d'appartenir, pour la première fois, à une
communauté mondiale. Le cinéaste
espère que son message fera bouger
les lignes : "J'aimerais que l'on considère moins l'autisme comme un handicap cognitif et plus comme un handicap de communication et agir en
conséquence."
// SANDRINE COSENTINO
(1) Bentata Hervé, Écrits techniques sur
l’autisme et littérature. À propos de Saistu pourquoi je saute ? de Naoki Higashida,
Cahiers de PréAut, vol. 12, no. 1, 2015, pp.
251-258
(2) participate-autisme.be

Plus d'infos
Le livre : Sais-tu pourquoi je saute ?
• Naoki Higashida •
Daniel Roche (traduction) •
Poche • 2017 • 192 p. • 7 EUR
Le film : The reason I jump
(titre original) •
thereasonijumpfilm.com •
réalisé par Jerry Rothwell •
sortie en salle le 7 avril

ACTUALITÉ
Ça se passe
// La Semaine sociale 2022

éditorial

Cette Semaine sera doublement spéciale : c’est la centième et c’est aussi le centenaire du Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Une occasion privilégiée pour redécouvrir son histoire à travers l’histoire de ses semaines sociales mais aussi en l’inscrivant plus largement dans celle du Mouvement ouvrier et de ses luttes
pour l’émancipation des travailleurs et travailleuses. Un anniversaire collectif comme celui-ci, c’est aussi le
bon moment pour questionner. Le MOC est un acteur historique de la social-démocratie. Jusqu’où ce modèle
est-il en crise ? Faut-il le repenser, faut-il le dépasser ? Et puis 100 ans, c’est aussi le temps de la prospective, le temps de réinventer. Quel devenir des mouvements sociaux ? Quel MOC pour demain ? Redécouvrez,
questionnez et réinventez le MOC lors de la Semaine sociale des mercredi 13 et jeudi 14 avril. Elle sera précédée d’une conférence-spectacle le 12 avril en soirée. Au programme : des conférences, des débats,
un "tribunal de la social-démocratie"…
Prix : 12 avril : gratuit. 13 et 14 avril :
15 EUR par jour. Demandeurs d’emploi
et étudiants : 5 EUR par jour.
Infos et programme complet :
semainesociale.be • 02/246.38.43

Le MOC
a 100 ans.
Et après !?
// Ariane Estenne, présidente du MOC

Le mouvement ouvrier chrétien (MOC) fête ses
100 ans les 12, 13 et 14 avril prochain, à l’occasion de la centième édition des Semaines sociales Wallonie-Bruxelles. Mais qui est le MOC ? Et que fait-il ?
On dit parfois de lui qu’il est une sorte de paque- légitimité. Pour les uns, la SD est arrivée au bout
bot dans le monde des organisations sociales de son programme et n’a pas (encore) réussi à
belges. Son assise large – le MOC regroupe en en recréer un nouveau. Pour d’autres, elle est
son sein un syndicat, une mutuelle, un mou- en quelque sorte rattrapée par les fondements
vement de citoyens et citoyennes, un mouve- inégalitaires de son projet et les limites de ses
ment féministe et un mouvement de jeunes– lui compromis : si la SD a amélioré significativeconfère en effet une force d’action incontestable ment le sort des travailleurs et des plus préet incontournable. Celles et ceux qui le côtoient caires, les droits conquis l’ont été (et demeusur le terrain de la militance le voient générale- rent en partie) pour une part seulement de la
ment comme un moteur, fiable et constant dans population, en s’appuyant sur une logique
ses engagements en faveur de l’égalité. D’autres productiviste exploitant les ressources des
encore ne le connaissent tout simplement pas pays du Sud. Bref, un programme qui a créé
du tout. Mais pour celles et ceux qui ont un lien, des privilèges pour les hommes blancs occiproche ou lointain avec lui, ils et elles s’accorde- dentaux en épuisant la planète.
ront au moins sur ce point : le MOC, par sa struc- Le temps est venu de se donner les moyens
ture particulière à la croisée de cinq organi- d’une réappropriation commune et d’un débat
sations issues du pilier chrétien, est une sorte autour de la SD, tant sur son modèle que sur son
d’ovni dans le paysage associatif belge. Un ovni programme. C’est dans ce cadre qu’une partie
qui traverse le temps, les époques, les enjeux de la Semaine sociale dédiée aux 100 ans du
tout en maintenant son cap vers un monde ra- MOC sera consacrée à ce questionnement, nodicalement juste, durable et égalitaire. Cent ans tamment en vue de repenser son avenir. Une
de luttes pour atteindre cet objectif, ce n’est pas clef sans doute de la pérennité du MOC : une
rien ! C’est là une autre origiorganisation capable de prendre
nalité du MOC qui en fait un
le temps de réfléchir aux nouveaux
AUJOURD’HUI,
acteur unique tant sur le plan
enjeux sociétaux, tels que les enjeux
C’EST PLUS D’UN
national qu’international : une
écologiques par exemple, mais
MILLION DE
organisation qui dure dans le
aussi de réfléchir à ses propres moPERSONNES, SOIT
temps. Il est donc bien naturel
des d’action et à son identité pour
10% DE LA
de se rassembler aujourd’hui
aborder son devenir. Un Congrès
POPULATION QUI
pour fêter ses 100 ans d’exissera d’ailleurs au programme de
D’UNE MANIÈRE
tence.
l’année 2023 pour prolonger ces
Nous célèbrerons donc les conquestions et avancer dans la réOU D’UNE AUTRE
quêtes sociales historiques pour
flexion sur la façon de se transSONT CONCERNÉES
lesquelles le MOC s’est battu : le
former pour exister face aux défis
PAR L’ACTION
suffrage universel, le droit du
de demain.
DU MOC.
travail, une protection sociale
large, l’obligation scolaire, la liberRéinventer
té d’association, mais aussi la conquête de Car 100 ans, c’est aussi le temps de la prospecdroits culturels qui ont été l’aboutissement de tive. Le MOC est présent et actif en Belgique
réflexions menées notamment dans le cadre francophone et germanophone. Ses forces
des Semaines sociales. Pensons par exemple vives n’ont pas perdu en vitalité, détermination
au droit au Congé éducation payé (ancienne- et en soif de transformation sociale. Aujourment appelé le crédit d’heures), un pilier de la d’hui, c’est plus d’un million de personnes, soit
démocratisation de l’enseignement qui a per- 10% de la population qui d’une manière ou
mis à de nombreux travailleurs et travail- d’une autre sont concernées par l’action du
leuses de bénéficier d’une formation de qua- MOC. Le MOC c’est aussi de nombreux services
lité, l’inscription depuis 1976 de l’Éducation mis en place pour les publics populaires : un
populaire dans un cadre institutionnel re- service d’information et d’éducation populaire
connu et subventionné, celui du Décret de (CIEP), un réseau orienté vers l’émancipation
l’Éducation permanente, une meilleure inté- professionnelle, sociale et citoyenne des pugration des personnes handicapées au travail, blics éloignés de l’emploi (AID), une formation
le droit de vote des personnes immigrées… Ces socio-politique de longue durée pour des accombats illustrent combien pour le MOC, le teurs de changements (ISCO), un Centre d'exprogrès social est inséparable du progrès cul- pertise en économie sociale et solidaire (Syturel et combien l’inclusion de tous les publics neco), une ONG pour œuvrer à la justice sociale
et la solidarité doivent être au cœur du modèle et l’égalité dans les pays du Sud (WSM).
social que nous défendons.
Ensemble, le MOC et ses organisations
Questionner
constitutives entament à présent une nouMais aujourd’hui, la social-démocratie (SD), velle page de leur histoire. Nous l’espérons
dont le MOC constitue l’un des acteurs histo- au moins aussi riche en conquêtes de nouriques sort affaiblie par 40 ans de politiques veaux droits que le siècle que nous venons
néolibérales avec lesquelles elle a composé, et de traverser.
par une crise démocratique où elle a perdu en
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// Bastogne War Museum

// Lueurs de l’Apocalypse

Afin de sensibiliser la jeune génération à l’importance de la Mémoire et développer un esprit de citoyenneté pour construite un avenir plus humain,
tolérant et responsable, le Museum a préparé un
programme pédagogique spécialement adapté pour
l’enseignement maternel, primaire et secondaire.
Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.
Prix : adultes 16 EUR • enfants – de 6 ans gratuit •
de 6 à 18 ans : 8,5 EUR
Lieu : Colline de Mardasson 5 à 6600 Bastogne
Infos : 061/21.02.20 • bastognemuseum.be

Le Monastère des Bénédictines présente du vendredi
22 avril jusqu’au lundi 6 juin, une exposition intitulée
"Lueurs de l’Apocalypse". Exposition ouverte tous
les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
Lieu : Monastère des Bénédictines,
rue du Monastère 82 à 1330 Rixensart
Infos : 0491/34.80.56 •
accueil@monastererixensart.be

// Spectacle biblique :
"Les petits chiens"

Cette exposition est accessible durant tout le mois
de mai, de 8h à 17h. Le vernissage aura lieu le vendredi 6 mai de 18 à 20 h. Exposés : Charles de Foucauld dans la BD de 1950 à aujourd’hui, par Mr Félix
du Centre Religieux d’Information et d‘Analyse de la
Bande Dessinée (CRIABD). "Pourquoi une canonisation aujourd’hui ?" par Mgr Delville, évêque de Liège.
Présence du dessinateur Martin Jamar. Gratuit.
Infos : Mr Roberti : 04/227.65.16 •
roberti@calay.be

Le Théâtre Buissonnier joue ce spectacle le vendredi
1er Avril à 19h30. Chaque guérison opérée par Jésus
est une rencontre personnelle qui se joue sur la foi.
Nous allons suivre une femme que tout éloigne de
Jésus. Où puisera-t-elle l’audace de l’aborder ?
Lieu : Collégiale Saint-Monon, Rue du Parvis 4 à
6950 Nassogne
Infos : theatre.buissonnier@gmail.com •
theatre-buissonnier.be

// Portes ouvertes CSC
Vous vous demandez comment la CSC fonctionne en
coulisses et tout ce qu’elle a à vous offrir ? C’est le
moment de poser vos questions, tout son personnel
sera à votre disposition ! La CSC Luxembourg se découvre : portes ouvertes le samedi 23 avril de 10h30 à
18h00. Gratuit.
Lieu : CSC Arlon, 1 rue Pietro Ferrero à 6700 Arlon

// "Via crucis Récit sous objectifs"
Exposition du vendredi 8 avril au dimanche 1er mai,
d’un parcours photographique : le récit de la Passion
de Jésus modelé par des images reçues, canonisées.
La relire et la réinterpréter pour lui rendre sens par
le choc des images. Des instantanés d'actualité saisis par de grands reporters sont conjugués avec des
compositions osées et provoquantes pour rendre le
récit à lui-même : l'originalité de la relecture ressuscite le scandale de la Via Dolorosa. Gratuit.
Lieu : Collégiale de Huy, Parvis Théoduin de Bavière
à 4500 Huy

// Charles de Foucauld
dans la BD

// Expos La Meuse
Les expos "La Meuse, les hommes" et "Les hommes,
la Meuse" conçues par l’équipe de la MPMM (Maison
du patrimoine médiéval mosan) sont présentées
jusqu'au vendredi 17 juin aux Archives de l’État à Namur. Cette double expo va à la rencontre du fleuve
depuis sa lente formation à l’ère géologique jusqu’à
sa domestication par l’homme. Celui-ci en a tiré de
nombreux avantages et ressources. Gratuit.
Lieu : Archives de l’Etat de Namur, Bd Cauchy 41 à
5000 Namur
Infos : mpmm.be

// Session biblique
Elle est organisée du 24 au 26 juin et a pour sujet :
"Sur les pas des marcheurs bibliques avec Tobie".
Au programme : marche, prière avec la communauté, exposés, échanges. Cette session et animée par
Sœur Marie-Raphaël, Rosy Pitti et Olivier Jadin.
Lieu : Monastère d’Hurtebise à 6870 Saint-Hubert
Prix : Animation : 45 EUR (tarif réduit : 25 EUR) –
Pension : 80 EUR (tarif réduit : 66 EUR)
Infos et réservation : 061/61.11.27 •
hurtebise.accueil@skynet.be

Panorama social : mise à jour 2022
Où faut-il s’adresser pour obtenir des allocations aux personnes handicapées ? Quelles sont les
conditions pour bénéficier d'un remboursement préférentiel en soins de santé ? Une personne
malade chronique peut-elle avoir droit au tarif téléphonique social ? Le Service social de la MC
entend faire profiter de son expérience les intervenants des secteurs sociaux et médicaux, ainsi
que toute personne désirant approfondir ses connaissances dans ces matières complexes, en
publiant un guide pratique abordant toutes les dispositions sociales en vigueur dans notre
pays concernant les personnes malades, handicapées, âgées et/ou à faibles revenus. À l’achat
de l’édition papier, une version digitale mise à jour semestriellement est accessible gratuitement sur le site de l’éditeur.
En tant que membre de la MC, vous pouvez vous procurer le Panorama social au prix
promotionnel de 32 EUR (frais de port compris) si vous le commandez avant le 30 avril.
Dès le 1er mai, il sera vendu au prix de 52 EUR (possibilité d’abonnement annuel pour
le prix de 42 EUR). Vous pouvez le commander via les éditions Vanden Broele :
panoramasocial.be • contact@vandenbroele.be • 02/ 308.29.00
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