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Édito
Notre sécurité sociale « fête » ses 75 ans. C’est un
magnifique acquis social issu d’un monde qui a
disparu, celui de l’après-guerre, et qui résiste tant bien
que mal à notre monde actuel, en pleine mutation.
La démographie a évolué avec le vieillissement de la
population. Les besoins en santé et les technologies
médicales ne sont plus les mêmes. Et le monde du
travail, qui finance l’essentiel de la sécurité sociale, n’a
plus rien à voir avec les Trente Glorieuses et le plein
emploi.
Alors que nous sommes en période électorale, avec son
florilège de promesses, je souhaite partager deux balises
avec vous dans ce débat électoral. D’un côté, il n’y a
pas de meilleur investissement que celui de la sécurité
sociale pour vivre ensemble de manière digne. C’est
un bien commun, inclusif et redistributeur. De l’autre,
il n’y a pas pire démagogie que de faire croire que la
gratuité de la santé est la panacée : rien n’est gratuit,
certainement pas un système de santé de qualité, le tout
est de savoir qui paie pour quelle priorité sanitaire.
Entre ces deux balises, il y a deux éléments qui nous
tiennent à cœur.
Le premier est que les déterminants de la santé sont
bien plus complexes que la simple gratuité : il est urgent
d’investir dans une politique de prévention effective et
d’améliorer les connaissances en santé de nos citoyens,
même si les gains sont d’abord humains avant d’être
politiques. C’est d’autant plus urgent que nous faisons
face à des maladies « civilisationnelles » liées à nos
modes de vie et de travail (santé environnementale,
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burn out, alimentation, sédentarité…) sur lesquels
nous avons prise.
Le second est que la complexité de notre système est
sans limites et qu’il exclut des bénéficiaires de leurs
droits par des conditionnalités multiples et un manque
de lisibilité qui transforme des droits en parcours du
combattant administratif : notre bien commun n’est
plus aussi commun qu’il ne l’était.
Le couplage de ces deux éléments, manque de
connaissances et complexité, s’avère particulièrement
néfaste pour notre accès à une meilleure santé.
Plus que jamais, Partenamut souhaite renforcer
son rôle dans la prévention et la maîtrise de sa
santé par chacun, selon ses choix, de manière non
culpabilisante ni normative mais de manière éclairée
et responsabilisante. Et notre promesse de vous
« simplifier la santé » reste particulièrement d’actualité.
En lisant régulièrement votre Profil, j’espère que
vous y trouvez des sources et des ressources pour une
meilleure prévention et plus de simplicité.
Bonne lecture,

Alex Parisel,
Directeur général

COLOPHON
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Le retour de la belle saison vous donne envie de sortir et de vous remettre au sport ?
Bonne idée ! Car pratiquer une activité
physique régulière, c’est bon pour la santé
mais aussi pour le moral ! Par Caroline Boeur

P

etite hernie discale au niveau des lombaires avec multiples lumbagos, crise de sciatique et début d’arthrose
au niveau de la colonne vertébrale… À cause de problèmes de dos, j’avais arrêté toute activité physique depuis
quatre ans, raconte Anouk, 44 ans, maman de 2 enfants. Et je
commençais à le sentir. J’étais vite essoufflée et ce au moindre
effort physique. Je l’ai aussi remarqué sur la balance. J’avais
pris du poids. En août 2018, j’ai donc décidé de refaire du
sport. Et cela a changé ma vie. En effet, depuis longtemps,
il a été prouvé que le sport diminuait le risque d’obésité, de
diabète, d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque.
Il renforce aussi les capacités musculaires, mais ce n’est pas
tout ! Le sport booste également le moral, réduit le stress et
les symptômes d’anxiété, permet de perdre ou de contrôler
son poids. Alors quelle plus belle occasion que le printemps
pour se remettre à bouger ?
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Une reprise sous haute sécurité
Cependant, si vous n’avez plus fait de sport depuis longtemps,
restez prudent ! Allez-y petit à petit, au risque de vous blesser
et/ou de vite abandonner. En outre, si vous souffrez d’obésité, de problèmes cardiovasculaires, d’arthrose ou d’autres
problèmes de santé, il est primordial de demander conseil
à votre médecin généraliste avant de reprendre une activité physique de manière plus intense. Après une longue période d’inactivité, le corps a en outre besoin d’une période
d’adaptation. Alors allez-y à votre rythme, sans forcer et en
vous fixant des objectifs réalistes. « Même si vous avez été
champion olympique, la reprise doit être douce. Votre organisme est désactivé : le cœur, les muscles, les articulations
ont été en mode « off » pour un certain temps », explique le
Dr Marc Tomas, cardiologue, médecin du sport et parrain
« scientifique » du programme Vitalité. La notion de plaisir

est également très importante lorsque
qu’on se remet au sport. Inutile de vous
mettre au jogging si vous détestez courir ou à l’aquabike si vous n’aimez pas
l’eau. Choisissez un sport qui vous plaît,
adapté à votre rythme de vie et ce pour
continuer dans la durée.

Fatigue physique, mental boosté
Faire du sport permet aussi de prendre
confiance en soi et de se sentir bien
dans son corps et dans sa tête. Un effet
qu’a pu rapidement contaster Anouk,
44 ans, maman de 2 enfants, qui avait
arrêté le sport depuis 4 ans. « Après
trois mois de reprise sportive, j’ai déjà
pu constater une nette amélioration
au niveau de ma condition physique :
j’étais moins essoufflée, je ressentais
un regain d’énergie, j’avais un meilleur
équilibre émotionnel et moins de dou-

« Après une longue
période d’inactivité, le
corps a besoin d’une
période d’adaptation. »

« Le sport est essentiel pour la bonne
santé physique et mentale. »
L’AVIS DE L’EXPERT
DR MARC TOMAS, cardiologue, médecin
du sport et parrain scientifique du programme Vitalité

Comment reprendre le sport
Un « contrôle technique » peut s’avérer utile avant de reprendre. Si vous avez plus de
40 ans, un passage chez le cardiologue vous rassurera pleinement. Autre visite préalable : si vous avez eu des problèmes traumatiques par le passé (tendinites, maux de dos
ou de genoux…) prenez rendez-vous chez votre kiné ou ostéopathe.

Reprenez par une activité physique que vous connaissez bien. N’ajoutez pas un challenge
technique à celui de votre remise en forme.

Veillez à bien vous hydrater pendant les activités sportives (lorsque la sensation de soif est
ressentie, il est déjà trop tard !) mais aussi tous les jours de la semaine en augmentant progressivement l’hydratation jusqu’à 2 à 2,5 litres/jour, soit 8 à 10 verres quotidiennement.

leurs au dos. Après cinq mois de reprise
sportive et quatre mois de rééquilibrage
alimentaire, j’ai perdu 6 kg et je me sens
déjà beaucoup mieux. Mais ça n’a pas
toujours été facile. Après une journée
de travail éreintante, je n’avais pas toujours envie d’aller m’entraîner. Et puis
j’ai régulièrement eu des courbatures…
Pourtant, quand j’arrive à la salle après
une longue journée de boulot, j’en ressors fatiguée musculairement mais reboostée au niveau mental ! Aujourd’hui,
je continue à faire du sport trois à
quatre fois par semaine. » Et vous,
quand commencez-vous ?

Ne zappez pas l’échauffement. Une marche rapide ou une alternance de séquence
de marche et de trottinement pendant 10 minutes est recommandée.

Aussi important que l’échauffement, les étirements après l’exercice. Demandez conseil à
votre kiné ou votre coach sportif si vous ne savez pas comment procéder. Ajoutez-y dès
le début des séances de gainage en-dehors de votre reprise d’activité : le gainage va
permettre de renforcer votre sangle abdominale et votre posture d’une manière générale.

Pour bien récupérer, pensez à respecter vos heures de sommeil, aux environs de 8 h par nuit.
Ayez toujours de l’arnica chez vous ! Les courbatures peuvent être gênantes, en particulier
pour un bon sommeil, et constituer une démotivation pouvant mener à un arrêt de votre
pratique sportive. Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires de magnésium, un oligo-élément qui aide entre autres à lutter contre la fatigue musculaire.
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même du sport
sur ordonnance
Les patients chroniques ont souvent beaucoup de difficultés à se (re)mettre au
sport. Manque de motivation, manque de
structure sportive adaptée, manque de moyens financiers… Or, l’activité physique améliore leur état de santé. Pour les encourager à
faire du sport, l’ASBL Sport sur ordonnance,
en collaboration avec les médecins généralistes, accompagne les communes dans le développement et la création de dispositifs de
Sport sur Ordonnance. Elle a pour objectif de
promouvoir l’organisation de la pratique
sportive des patients chroniques et tente ainsi de lever les freins en mettant à disposition
toutes une série d’outils facilitant la reprise
de l’activité physique. Concrètement, le médecin peut par exemple prescrire 12 séances
d’activité physique à son patient qui les réalise au sein du dispositif. Encadré par des
coachs sportifs diplômés, il réalise une activité physique adaptée à ses pathologies. « Le
but est de donner envie au patient de faire du
sport afin qu’après ses 12 séances il soit autonome et continue à le pratiquer. C’est une
sorte de tremplin », explique Benoît Massart,
coordinateur du projet Sport sur Ordonnance
sur la commune d’Ottignies. Pour le moment,
cinq communes participent au projet.
Surfez sur le site
www.sport-sur-ordonnance.be

TÉMOIGNAGE
ANOUK, 44 ANS, 2 ENFANTS, ITTRE

SPORT & ALIMENTATION SAINE :
LE BON DUO
« Je continue à faire du sport mais aussi à
faire attention à mon alimentation. Pour moi,
les deux vont de paire. Je n’ai pas de régime
contraignant car chacun de mes repas est
rassasiant. Le plus gros changement a été le
petit-déjeuner qui se compose maintenant de
bonnes protéines animales et/ou végétales
(filet de poulet, de dinde, œufs, jambon cru,
poisson, houmous, un morceau de comté…),
de bons lipides (huile d’olive, beurre clarifié,
pesto) et d’une petite tranche de pain riche
en fibres. J’ajoute également des petits dés
de tomate, de courgette, de carotte râpée ou
de champignons. Je bois également un grand
verre d’eau avec un demi-citron pressé et une
tisane de thé vert. Mon fils adore ce nouveau
petit-déjeuner ! Moi, mon petit plaisir, c’est le
morceau de chocolat noir que je mange quotidiennement. Je dirais qu’on peut avoir un bon
équilibre alimentaire à 80 % et que les 20 %
restants peuvent être réservés aux plaisirs
moins « healthy » et plus festifs. »

de tous les repas et collations. Ma maman
était aussi une excellente cuisinière et elle a su
nous les faire apprécier dès notre plus jeune
âge. Mais je suis aussi une bonne vivante et
j’ai toujours eu un penchant pour les sucreries… Et ce sont ces petites douceurs qui, au
fil du temps, ont fait pencher la balance dans
le mauvais sens… Lorsque je suis devenue maman à mon tour, j’ai suivi des cours de cuisine
« Healthy ». Je voulais apprendre à cuisiner
des plats sains et équilibrés pour mes enfants.
Ils ont donc aussi eu l’habitude de manger des
fruits et des légumes. » Le week-end, Anouk
leur prépare des pâtisseries maison en utilisant de bons ingrédients et en limitant le
plus possible le sucre blanc. « Évidemment,
avec leurs copains, ils aiment aussi les vraies
crasses ! Mais ça ne me pose aucun soucis
car je sais qu’à la maison, ils mangeront des
repas équilibrés. Et même si aujourd’hui nous
sommes tous conscients de l’importance
d’une bonne alimentation au quotidien, ça ne
nous empêche pas d’apprécier aussi de temps
en temps une délicieuse pizza !

APPRENDRE À BIEN MANGER
DÈS L’ENFANCE
« J’ai eu la chance d’avoir des grands-parents
qui cultivaient un énorme potager. Chez nous,
les fruits et les légumes de saison bio étaient

Au final, ce que j’en retire, c’est que le sport est
essentiel si on veut avoir une bonne qualité de
vie tant physique que mentale. Couplé à une
alimentation saine et équilibrée, il permet de
se sentir mieux au quotidien. »

Gourde à eau
Pour le sport et à l’école, découvrez

«LES
LeGOURDES
sport est
essentiel
À EAU
EN VERRE OU EN PLASTIQUE
SANS
BPA
EQUA santé
pour
laMYbonne
physique
mentale.
»
My
Equa Gourdeet
(600
ml) et
My Equa Equarium (600 ml)
À partir de 9,95 € sur shopavita .be
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Devenez acteur
de votre santé !

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

AVANTAGES PARTENAMUT ET MEDICALIA
Grâce aux Avantages Partenamut, vous bénéficiez d’une intervention
dans vos frais de consultation chez un diététicien reconnu à hauteur
de 10 €/séance, 4 séances max./an et jusqu’à 12 pour certaines
pathologies chroniques (boulimie, anorexie, etc).
Avec Medicalia, bénéficiez d’une intervention dietéticiens jusque
600 € /an/assuré qui couvre jusqu’à 75 % du montant de la facture
(après déduction des Avantages Partenamut.)
Plus d’infos sur partenamut.be
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Devenez acteur
de votre santé !

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

La
santé 2.0
Même si l’e-santé est en pleine évolution,
contacter son médecin via une application
ou par écran interposé ne remplace pas
la consultation traditionnelle. Par Caroline Boeur
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D

igitalisation du dossier médical, prise de rendez-vous
en ligne, prescription électronique, objets connectés
pour mesurer son taux de glucose ou suivre son sommeil, applications mobiles pour une meilleure santé, pharmacie en ligne, téléconsultations, communautés de patients
sur les réseaux sociaux... L’e-santé, appelée aussi santé numérique ou encore télémédecine, est en pleine évolution. Le
concept ? Utiliser les technologies de l’information et de la
communication (TIC) – et, plus spécifiquement, de la technologie web – pour soutenir les soins de santé ou les améliorer.
Une véritable révolution à laquelle nous devons tous, médecins, infirmières, kinés, psychologues, dentistes… et patients,
nous adapter. Pour le meilleur et pour le pire ? Les avis sont
nuancés.

tages. « On commence seulement à parler en Belgique de la
téléconsultation. Pourtant, elle peut s’avérer très utile dans
certaines situations. Personnellement, je l’utilise depuis 2018
via Vividoctor. Il y a par exemple des personnes qui viennent
seulement faire leur shopping et ne veulent que des médicaments. Par contre, elle m’est très utile en tant que spécialiste
en alcoologie, car elle facilite les suivis de sevrage à domicile.
Comme mes patients viennent d’un peu partout en Belgique,

« L’e-santé utilise les technologies de
l’information et de la communication
(TIC) pour soutenir les soins de santé
ou les améliorer. »

DES NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Ainsi, tout comme l’informatique, l’e-santé a ses limites.
« Quand tout fonctionne bien, c’est vraiment génial, explique
le Dr Thomas Orban, médecin généraliste et président de la
Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). La fiabilité du système devrait être de 99,9 %. Or, pour le moment, en
Belgique, on n’y est pas encore. Les systèmes plantent régulièrement et les logiciels ne sont pas intuitifs. Et si ce n’est pas
le système, c’est le wifi ou le PC qui ne fonctionne pas. Ces
petits bugs font, au final, perdre du temps à tout le monde et
irritent beaucoup les médecins. Je pense que nous sommes
allés trop vite sans être certains que tout fonctionnait parfaitement. En outre, au niveau éthique, on se pose les questions
un peu tard, une fois que tout est en route. » Cependant, le Dr
Orban n’est absolument pas contre l’utilisation des nouvelles
technologies. Au contraire, il y trouve de nombreux avan-

ce type d’outil leur évite de longs trajets. Elle permet aussi de
traiter des patients à distance. Ainsi, une de mes patientes,
qui était en vacances à la mer, a eu une cystite. Grâce à la téléconsultation, j’ai pu lui envoyer une prescription électronique et elle a été rassurée d’avoir eu l’avis de son médecin. La
téléconsultation offre aussi de nouvelles plages horaires, soit
très tôt le matin soit en soirée. Ce qui peut être utile pour
ceux qui ne savent pas se libérer durant la journée. »

E-SANTÉ : RAPPROCHEMENT OU ÉLOIGNEMENT ?
Écran, sms, mails… On pourrait penser que l’e-santé éloigne
le patient de son médecin. Or, on constate que le patient qui
est connecté se prend davantage en main et a beaucoup plus
d’échanges avec les soignants entre les consultations
traditionnelles. Les TIC sont également très intéres- 

L’objectif est d’améliorer la santé pour tous.

DR PAUL WULLEMAN,
interniste-pneumologue,
fondateur
de SleepClinic.be

Le Dr Paul Wulleman a lancé, en juin 2018, Advelox©,
une application web permettant de contacter son
médecin et ses autres professionnels de santé de
manière sécurisée. « Il s’agit toujours de choses non
urgentes, explique le Dr Paul Wulleman. Comme par
exemple une demande de renouvellement de prescription électronique, un avis sur un suivi postopératoire, un suivi de traitement… Mes patients ont la
possibilité de m’envoyer une demande d’avis et j’y
réponds dans la journée, entre deux consultations.
Si j’estime que la situation est grave, j’envoie le patient aux urgences ou je le prends rapidement en

EXPERT

consultation traditionnelle. Si je suis en vacances ou
indisponible, je désigne un de mes confrères également présent sur la plateforme pour répondre aux
demandes de mes patients. Les patients ne doivent
plus se déplacer et payer une consultation pour
quelque chose qui ne nécessite pas nécessairement
un contact direct. Ils gagnent du temps mais sont
tout de même rassurés car ils ont eu l’avis de leur
médecin. Quant aux médecins, ils sont moins dérangés durant leurs consultations. Ce service n’étant
pas gratuit (4 €/avis), cela réduit aussi les demandes
inutiles et les dérives. »
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santes pour la prise en charge des patients souffrant de
maladies chroniques qui demandent un suivi continu ou
les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer. « Les
outils connectés peuvent être très utiles dans les suivis de
long terme, souligne le Dr Paul Wulleman, interniste–pneumologue et créateur d’une application santé. Ils évitent aux
patients les trajets mais maintiennent le lien thérapeutique
qui est très important. La relation équipe soignante/patient
doit être permanente pour pouvoir amplifier le processus de
guérison. Car aujourd’hui, on ne guérit plus les patients. On
les accompagne dans la guérison et les outils de l’e-santé nous
facilitent les choses. »

TÉMOIGNAGE
BRUNO, 57 ans, utilise la télémédecine

« Les outils de l’e-santé évitent les trajets
mais rassurent rapidement les patients. »
« Il y a une vingtaine d’années, j’ai fait un infarctus. On m’a placé
un stent. S’en sont suivis des problèmes de santé : insuffisance
cardiaque, problèmes pulmonaires… J’ai été hospitalisé plusieurs
fois dans le service du Dr Wulleman qui depuis, suit mon traitement. Quand il m’a proposé d’utiliser cette nouvelle application,
j’ai trouvé ça pas mal du tout. La première fois que je l’ai utilisée,
c’était pour un renouvellement de prescription. J’ai trouvé cela
très pratique. Je n’ai pas dû me déplacer pour venir chercher la
prescription puisque je l’ai reçue via l’application.
Durant les fêtes de fin d’année, ma femme a été malade. J’ai envoyé une demande d’avis au Dr Wulleman qui a répondu dans
la journée et qui, d’après les symptômes que je lui décrivais, a
suspecté une grippe. Il a souhaité voir mon épouse en consultation pour faire des analyses. Nous avons donc pris rendez-vous.
Mais sur le coup, nous étions déjà rassurés. Quelques jours après,
nous avons reçu les résultats et le traitement via l’application. Il
s’agissait bien d’une grippe. Ce genre d’outil permet au médecin
de traiter les questions non urgentes quand il veut et ça rassure
les patients qui peuvent envoyer une demande aussi quand ils
veulent. Si je pense à mon renouvellement de prescription à
23 h, je peux directement envoyer ma demande. Je ne dois pas
attendre le lendemain pour téléphoner au secrétariat avec un
risque d’oublier de le faire. Et le médecin le fait lui aussi quand
il veut. »
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UN FACILITATEUR
Voilà comment est perçue l’e-santé. Car, de l’avis de tous, rien
ne remplacera le contact humain de la consultation traditionnelle. Et pour cause. L’établissement d’un diagnostic ne se fait
pas par écrans interposés. « La téléconsultation ne peut pas
remplacer complètement la consultation traditionnelle. Je la
vois comme un dépannage », explique le Dr Thomas Orban.
Un avis que partage le Dr Paul Wulleman. « Derrière un écran,
il n’y a pas d’empathie, pas de communication non verbale,
pas d’humanité. Or, tout cela est très important pour que
le médecin puisse comprendre son patient et établir le bon
diagnostic. Ces outils sont des facilitateurs de médecine. Ils
amplifient la prise en charge des patients et sont très utiles
pour le suivi mais nécessitent, en amont, la construction d’une
relation de confiance entre le patient et le médecin. »
En Belgique, il existe pour le moment trois principales plateformes d’e-santé : Domus Medica, Vividoctor et Advelox©.
Mais avec l’arrivée de médecins issus de la génération Y, que
l’on surnomme aussi digital natives parce que nés avec un jeu
vidéo en main, les outils et plateformes d’e-santé risquent bien
de rapidement se développer.

Activity tracker Fitbit
Le Fitbit est tout à la fois : une montre
élégante et un traceur d'activité très
utile. Suivez quotidiennement votre
rythme cardiaque, votre volume
d'activité physique, et votre schéma
de sommeil.
Choisissez le modèle qui vous
convient sur shopavita.be,
à partir de 129,95 €

Compatible avec l’app
Partenamut Vitalité.

Solutions & Assistance

Hébergement temporaire
Les hospitalisations deviennent souvent de plus en plus courtes, et ceux qui en sortent ne sont pas toujours
prêts à rentrer chez eux, quel que soit leur âge. La collaboration de Partenamut avec le groupe Orpéa et
les Jardins du Bultia permet cette année de répondre encore mieux à vos besoins en ce sens. Ce sont des
résidences proches des hôpitaux ou de centres de revalidation.
UN SÉJOUR DE CONVALESCENCE
Un séjour de convalescence vous est conseillé pour vous remettre sur
pied de façon optimale après une hospitalisation, un traitement lourd,
une dialyse ou lorsque vous avez besoin d’aide dans les actes de la vie
de tous les jours. C’est un hébergement temporaire dans une résidence
conventionnée avec Partenamut. Pendant ce type de séjour, l’accent
est mis sur le repos et le rétablissement, et non pas sur le traitement
spécifique et intensif de la pathologie.
La plupart des résidences offrent la possibilité qu’une personne puisse
vous accompagner pendant le séjour (conjoint, enfant, parent ou aidant
proche, …).
Pour bénéficier d’une intervention financière Partenamut de à 35 €
par jour pendant 28 jours maximum par an, il faut répondre aux
conditions suivantes :

Ê tre en ordre de cotisations à l’Assurance complémentaire Partenamut
Introduire une demande préalable via les formulaires Partenamut
« Demande de convalescence » (demande administrative et attestation
médicale)
La résidence doit être conventionnée avec Partenamut.

Pour en savoir plus
N’hésitez pas à prendre contact avec le Département
d’Aide aux Personnes de votre mutualité, il se fera un plaisir
de vous aider.
Par téléphone au 02 549 76 70
Par mail : dap@partenamut.be
Visitez notre site : partenamut.be

www.partenamut.be
Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d'assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles)
pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/10/2017.
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Commencer

le « zéro déchet »
dans sa salle de bain
Prendre soin de soi tout en préservant la planète, c’est
déjà une belle satisfaction, mais la beauté en mode
durable apporte d’autres avantages. Comme celui d’être
économique ou celui d’éviter l’utilisation de bon nombre de
produits chimiques.

V

ous voulez vous y mettre ? Nous
vous donnons quelques conseils
pour commencer à réduire les déchets dans votre salle de bain et l’impact sur
l’environnement.

FAIRE LE TRI
Commencez par visualiser tous les produits et
objets de votre salle de bains et abandonnez
ceux qui vous sont inutiles ou périmés. Ce tri
réduira à l’essentiel les choses que vous utilisez vraiment.
Videz d’abord tous vos flacons de gel douche,
shampoing, dentifrice et crèmes diverses.
Dites-vous que quand ces produits seront
vides, ils seront remplacés par une alternative
plus durable.
Réfléchissez aussi à l’utilisation que vous
faites des produits jetables comme les cotons, les serviettes, les mouchoirs… Est-ce
que tous ces objets jetables sont vraiment
nécessaires ?
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QUELS PRODUITS DE BEAUTÉ
PEUT-ON REMPLACER?
 O
 n démarre en douceur et on élimine petit
à petit les produits jetables au profit de leur
alter ego durable et/ou lavable.
 Les cotons démaquillants peuvent être
remplacés par des carrés démaquillants
lavables et réutilisables, en coton ou en
bambou. Il existe même des gants démaquillants en microfibre qui permettent un
démaquillage à l’eau seule.

UNE PETITE RÉVOLUTION EN SOI
 L es cotons-tiges font place au cure-oreilles
écologique en bambou, un instrument tout
droit venu d’Asie et qui est réutilisable à vie.
 Les mouchoirs en papier sont out, que revivent les mouchoirs en tissus !
 Radiez les rasoirs et les brosses à dents jetables et n’utilisez que des modèles où la tête
est interchangeable, pour réduire les déchets.
 Les protections hygiéniques peuvent aussi
être réduites drastiquement en utilisant une
coupe menstruelle, aussi appelée ‘cup’, en
silicone. Placée à l’intérieur du vagin, elle recueille le flux menstruel et remplace à elle
seule tampons et serviettes. Une seule cup
peut être utilisée plusieurs années. C’est
selon nous le must à adopter pour une économie de taille !
 Pour les jusqu’au-boutistes, il existe des
serviettes hygiéniques et du papier toilette

lavables. On comprend que vous ne soyez
pas tout à fait prêt(e)s, mais au moins vous
pourrez y réfléchir…
Les emballages et les contenants jetables, le
plus souvent en plastique, peuvent eux aussi
être éliminés facilement. Il y a plusieurs façons
de procéder.
 Achetez les produits en vrac dans votre magasin bio, en apportant vos propres contenants. Recyclez pour cela les bouteilles de
vos anciens produits.
 Passez aux produits solides, qui ne nécessitent pas d’emballage plastique ou
polluant. Le pain de savon viendra supplanter le ‘pousse mousse’. Le dentifrice,
le shampoing et le déodorant quant à eux
verront leur succéder leur alternative solide,
que l’on trouve désormais dans tout magasin bio. En plus d’être bons pour l’environnement, ces produits sont bons pour vous car
ne contiennent pas d’éléments chimiques
superflus et sont naturellement efficaces.
 Remplacez certains produits de beauté par
une alternative durable. Les gommages et
les démaquillants par exemple, peuvent
disparaître de la salle de bain, si on a un
gant de gommage ou un gant démaquillant (voir plus haut). Une éponge de konjac
aux capacités exfoliantes (et compostable
après usage !) ou une brosse pour le corps
sont d’autres solutions possibles.

POUR ALLER PLUS LOIN...
Passez aux cosmétiques faits maison, à base de produits naturels, que vous stockerez dans des contenants en verre, préalablement stérilisés (pour
cela, plongez-les quelques minutes dans l’eau bouillante). Il ne vous faut pas grand chose pour démarrer. Certains produits du quotidien sont plein
de ressources insoupçonnées !

− L''huile végétale

− Le déodorant naturel

Qu’elle soit de coco, d’argan ou d’amande, choisissez-la bio et selon le
parfum que vous préférez. Utilisée sur un coton, elle dissout le maquillage,
même waterproof, comme aucun autre démaquillant. Appliquée à même la
peau ou les cheveux, elle les nourrit et les laisse soyeux à souhait. Choisissez
votre huile en fonction de votre type de peau (demandez conseil en point de
vente) et bannissez l’huile de palme.

1 càs de maïzena • 1 càs de bicarbonate de soude fin • 1 càc d’eau
• 3 càs d’huile de coco (consistance fondante) • 3 gouttes d’huile
essentielle de votre choix (facultatif)
Dans un petit pot que vous aurez désinfecté à l’aide de vinaigre et
d’eau chaude, mélangez tous les ingrédients pour obtenir une pâte
homogène. Lorsque la préparation durcit (quand il fait plus froid),
remélangez le tout. Appliquez le déo comme une crème.

− La pâte à dentifrice maison
Mélangez une mesure de bicarbonate de soude pour quatre mesures
d’argile verte en poudre. Diluez avec de l’eau jusqu’à obtenir une pâte.
Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée. Votre
dentifrice maison est prêt à l’emploi !

L’avantage, c’est que vous devriez
trouver tous les ingrédients dans
n’importe quel bon supermarché et
sans vous ruiner !

− Le gommage naturel
Mélangez de l’huile végétale à du sucre de canne. Dosez selon l’efficacité souhaitée : plus vous ajoutez de sucre, plus le gommage
sera fort.

Lecture
Dans « Les secrets de la licorne », son auteur, Géraldine REMY,
propose une réflexion et des moyens d’agir pour bouleverser
le quotidien et reconsidérer son alimentation et ses croyances
sur le bonheur, la beauté et l’argent. Une quête de sens qui
reflète celle d’une génération qui décide de changer les
choses.

« Les secrets de la licorne » de Géraldine REMY, Ker Editions,
262 pages - 14x21 cm - 18 €

La cup Eve
L’alternative durable en silicone au
tampon (équivalent de 11.000 tampons ou
serviettes). Avec un peu de pratique, vous
ne pourrez plus vous en passer, et vous ne
devrez la vider que deux fois par jour en
moyenne. 16,60 €

Marre du papier aluminium ou
de la boîte à tartine?

Découvrez toute la
gamme durable (langes
lavables, gourdes à eau,
et slips d’incontinence
lavables, notamment)
sur shopavita.be

Essayez les emballages réutilisables
Boc’n’roll : du coton d’un côté, et adapté pour
l’alimentation de l’autre côté, il peut servir de set
de table une fois déplié, et se lave en machine.
À partir de 9,95 €
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PSYCHO
SANTÉ

Devenez acteur
de votre santé !
©sydney-rae-unsplash

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

Depuis plusieurs années maintenant,
Partenamut offre son soutien financier à
Think-Pink, dont le cheval de bataille est
la lutte contre le cancer du sein.

et Partenamut,

20 km contre le cancer

C

haque année, nous remettons un chèque à l’association
et sommes présents sur différents événements organisés par celle-ci pour récolter des fonds, comme la Race
for the Cure par exemple. Ces fonds servent à la recherche
scientifique, mais aussi à la prévention et à la sensibilisation,
pour porter l’attention sur l’importance du dépistage précoce
de la maladie, par le biais de la mammographie.
En 2019, Partenamut va plus loin dans sa contribution et a décidé de courir les 20 km de Bruxelles au profit de Think-Pink.

Concrètement
Chaque coureur de l’équipe Partenamut s’engage à récolter
100 € de fonds, qui iront intégralement à Think Pink.
En échange, Think Pink et Partenamut lui offrent un beau package d’avantages :
L
 ’inscription aux 20 km est prise en charge et le dossard sera
disponible au stand Think Pink le jour J. Fini la file pour le
récupérer auprès de l’organisation générale.
N
 ous offrons également un brassard pour smartphone, pour
courir en musique ou mesurer ses performances.
U
 n abonnement valable jusqu’au 1er mars 2020 à l’application
mobile ‘ForMyFit’ est également offert, pour assurer l’entraînement et le coaching de course à pied.
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Un accompagnement complet
Pour ceux et celles qui décident de rejoindre l’aventure, Partenamut propose un vrai accompagnement. De février à mai,
nous mettons l’accent sur les conseils sportifs et diététiques.
Sur notre page Facebook, sur notre blog et dans l’app Vitalité,
nous publions des articles spécialisés pour aider les sportifs à
se préparer à la course, que ce soit au niveau de l’entraînement,
de l’entretien du corps ou du bien-être mental.
Le jour J
Partenamut sera présent aux côtés de Think Pink sur l’esplanade du Cinquantenaire, quartier général des 20 km de
Bruxelles. Vous retrouverez sur nos stands respectifs un tas
d’animations et une ambiance conviviale. Notre ambassadrice
de charme, Emilie Dupuis sera là aussi pour soutenir les runners. Il y aura même des massages après la course !
Cet encadrement, nous l’avons voulu en accord avec les valeurs
du programme Vitalité, qui sont également importantes pour
Think Pink : bien manger, bien bouger et se sentir bien. Ces
trois piliers sont des facteurs essentiels, que ce soit pour finir
une course ou se battre contre la maladie.

Pour en savoir plus
Rendez-vous sur : think-pink.be ou sur la page
Facebook de Partenamut.

PSYCHO

La sexualité des aînés,

le plaisir

retrouvé

C’est bon, bon !
Avoir des rapports sexuels fréquents stimule
la formation de neurones au niveau de l’hippocampe, qui pilote les fonctions cognitives
et favorise la production d’ocytocine et de
dopamine, qui ont des propriétés anti-stress.
L’orgasme, lui, favorise un bon sommeil, bénéfique pour le corps et l’esprit.

« Que ce soit pour
raviver la flamme ou
aborder un nouvel
amour, il y a matière à
se faire du bien. »
Le sexe est aussi excellent pour le moral et
lutte efficacement contre la dépression.
Enfin, l’activité sexuelle est bonne pour le
cœur car équivaut à une activité physique et
réduit la tension artérielle.

Surmonter les inconvénients de l’âge
L’âge avançant, certains soucis physiologiques
peuvent jouer les trouble-fêtes.

Ne vous laissez pas abattre. La capacité à jouir
n’a pas d’âge et il y a des remèdes à presque
tout pour arriver au plaisir.

©tracey-hocking-unsplash

Qui a dit que la sexualité devait aussi prendre sa
retraite à partir d’un certain âge ? Alors que l’âge
n’influe en rien sur le désir et l’appétit sexuel,
l’activité sexuelle régulière est bénéfique pour la
santé. On vous explique pourquoi et comment
entretenir la flamme.

Besoin d’autre chose ?
Comme à tout âge, vous avez envie et le droit d’explorer de nouvelles choses pour pimenter vos relations sexuelles. C’est même vivement conseillé.

Les avantages de la maturité
Capitalisez plutôt sur les atouts de la maturité,
car oui, il y a du potentiel à exploiter !

 Essayez de nouveaux lieux ou sortez des
habitudes.

 Planifiez vos moments érotiques pour vous
 Grâce à l’expérience et la confiance en vous
acquises au fil du temps, vous savez ce qui
(vous) plaît. Vous n’avez plus rien à (vous)
prouver non plus. Transformez cette aisance
en audace et cela fera des étincelles.
 Prenez le temps. De penser à vous, de faire
plaisir à votre partenaire, de faire monter
le désir, de faire l’amour, tout simplement.
Ça tombe bien, vous en avez plus qu’avant,
du temps. Profitez-en !
 Respectez votre rythme et si besoin,
les contraintes dues à la fatigue, aux douleurs ou parfois à la maladie. Adaptez des
positions adéquates et explorez des pratiques plus douces. Les massages, les caresses ou le sexe oral peuvent durer plus
qu’avant et même remplacer le traditionnel
coït dans vos relations sexuelles.

y consacrer pleinement.

 Faites monter le désir en adoptant le sexting
(= s’envoyer des messages coquins par sms
ou smartphone).
 Regardez des vidéos stimulantes ensemble.
Il paraît qu’il en existe adaptées à tous les
âges. On vous laisse découvrir cela…
 Faites entrer des sex toys dans la chambre
à coucher. Ils peuvent compenser un problème fonctionnel qui empêche parfois
d’atteindre l’orgasme.
Que ce soit pour raviver la flamme d’une
longue relation qui a tendance à s’essouffler
ou pour aborder un nouvel amour, il y a matière à se faire du bien. Tout est simplement
une question d’amour et de plaisir… avec un
zeste d’imagination !
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Fernando @cferdo

PSYCHO

La santé mentale
de nos jeunes décortiquée

1 personne sur 4 est confrontée tôt ou tard à des problèmes psychiques et chez
les trois quarts d’entre eux, les maladies mentales apparaissent à l’adolescence.
Or, les soins de santé mentale ne sont pas adaptés. Pour faire bouger les choses,
la KUL a réalisé une enquête d’envergure auprès des jeunes.

C

es dernières années, il a été démontré que l’adolescence est une période-clé dans l’apparition de
troubles tels que la schizophrénie, la dépression,
la psychose, les troubles bipolaires... « Cette période est
la plus vulnérable pour l’apparition des problèmes », reconnaît le Professeur Inez Germeys du groupe de recherche en
Psychiatrie de la KULeuven. « Les troubles psychiatriques
chez les adultes trouvent souvent leur origine à l’adolescence. Mais pendant longtemps, la psychiatrie n’a eu d’yeux
que pour les troubles des adultes. Nous commençons maintenant à comprendre qu’il est important de déjà y prêter attention à l’adolescence. »
Cette phase de la vie méritait donc d’être examinée d’un
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point de vue scientifique, et la KULeuven s’en est chargée.
En 2018, 2.000 jeunes de 12 à 16 ans ont participé à une vaste
enquête sur la santé mentale et ont été observés et interrogés.
Alors que la recherche internationale porte en grande partie
sur les facteurs de risque des problèmes psychiques chez les
ados, la KUL veut découvrir quels mécanismes psychologiques pourraient être responsables de troubles mentaux.

De l’importance d’une psychiatrie de transition
Les jeunes eux-mêmes sont conscients de cette « souffrance
mentale ». Une enquête des Mutualités Libres le montre : les
18-24 ans pensent à 41 % que la priorité doit être accordée
aux maladies mentales dans notre système de santé.

« Les personnes
souffrant de
troubles psychiques
sont souvent isolées
socialement. »

C’est plus que le reste de la population,
dont c’est l’avis à 31 %.
Toujours selon les jeunes, l’accompagnement d’un psychologue devrait
également être remboursé. L’enquête de la KUL montre que les jeunes
y voient également l’une des mesures
importantes pour réduire ou prévenir
les problèmes psychologiques. « Les
maladies mentales sont des maladies
de la jeunesse », explique le Professeur
Germeys. « La plupart des affections,
comme le cancer ou les maladies cardiaques culminent après 50 ans. Les
maladies mentales, elles, culminent
à un jeune âge. C’est aussi la raison
pour laquelle l’impact économique
est si élevé : les jeunes présentent des
symptômes au moment de leurs études,
de leur premier emploi ou au début
d’une relation. Il n’est pas toujours
simple de reprendre le fil. » C’est précisément la raison pour laquelle il est
problématique de faire une distinction
entre la psychiatrie chez l’adulte et chez

l’adolescent. « Une fois qu’ils ont 18 ans,
les jeunes adultes doivent passer de la
pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte.
C’est drastique et beaucoup s’y perdent.
Une psychiatrie de transition est nécessaire pour que l’évolution se fasse
en douceur. »

L’impact de l’isolement social
Les interactions sociales sont un élément
essentiel de l’enquête. Les personnes
souffrant de troubles psychiques sont
en effet très souvent isolées socialement. « La question est d’en connaître
la raison. Cet isolement est-il dû aux problèmes psychiques ou cet isolement estil la raison de l’apparition ou de l’aggravation de ces troubles ? C’est vraiment la
question de l’œuf ou la poule. Mais nous
pourrons nous faire une meilleure idée
en suivant ces jeunes », ajoute Inez Germeys. « Surtout parce que nous planifions des examens de suivi tous les 2 ans.
Nous voulons ainsi découvrir à plus long
terme comment un enfant de 12 ans souffrant de difficultés psychiques se sentira
2, 4, ou 6 ans plus tard. C’est pourquoi
nous avons commencé par un groupe de
2.000 jeunes. Car ils ne resteront probablement pas tous enthousiastes à l’idée
de participer à cette enquête. »

Etude SIGMA
de la KULeuven
En 2018, la KuLeuven a lancé une étude
à grande échelle sur la santé mentale
des jeunes. Une partie de cette étude
porte sur le monitoring des adolescents âgés de 12 à 16 ans. Et ce à l’aide
d’un téléphone fourni spécialement
dans le cadre de l’étude, qui leur permet de répondre chaque jour à plusieurs questions. L’étude se concentre
sur les mécanismes psychologiques
qui conduisent aux problèmes mentaux. « Compléter des questionnaires
par la suite donne souvent une image
tronquée », explique Inez Germeys,
responsable de l’unité de Psychiatrie
contextuelle à la KULeuven. « Grâce à
cette étude, nous obtenons une image
solide, en temps réel, de la manière
dont les émotions varient avec le
temps, de la façon dont les jeunes
gèrent le stress... ».
Les résultats de l’étude seront rendus
publics courant 2019.

L’impact du smartphone sur la santé des jeunes
Le sujet fait couler beaucoup d’encre. Les adolescents vont utiliser chaque jour un
smartphone pour participer à cette enquête, n’est-ce pas paradoxal ? « Nous donnons aux jeunes un smartphone qui contient uniquement l’application utilisée pour
notre enquête. Ils ne peuvent donc pas aller sur Instagram ou Snapchat », plaisante
Inez Germeys. « Cette application nous permet d’ailleurs aussi d’interroger les
jeunes sur leur utilisation des réseaux sociaux. Sont-ils en ligne et qu’est-ce que ça
leur fait ? Nous essayons de trouver une réponse à cette question. Car selon moi,
nous ne savons pas encore vraiment si l’utilisation du smartphone est réellement
un problème chez les jeunes. La recherche scientifique cible surtout le cyber-harcèlement, mais ne cherche pas à savoir si les réseaux sociaux sont un substitut
virtuel aux contacts sociaux réels. C’est justement ce qu’il est important de savoir :
une utilisation excessive du smartphone est-elle un obstacle aux véritables interactions sociales ? Notre étude permettra peut-être de le mesurer. »
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Lutter contre

l’isolement
social
des personnes âgées

De nombreuses études identifient l’isolement
social comme un facteur de risque dans l’apparition
de maladies cardiovasculaires, de dépression ou
encore de démence chez les personnes âgées qui
en souffrent, réduisant ainsi leur espérance de vie
au même titre que l’obésité, la sédentarité
ou le tabagisme !

E

n Belgique, la solitude et l’isolement social touchent
une personne sur deux de plus de 65 ans. Beaucoup
de personnes âgées vivent seules, ne connaissent pas
leurs voisins, ont parfois un handicap qui les rend moins
autonomes, ou encore, ont des enfants qui habitent loin.
Il était temps de trouver une solution, car la mise en lien social
des personnes isolées est une aide très efficace pour vieillir
heureux et en meilleure santé. C’est dans ce but-là que sont
nés des dispositifs de quartier luttant contre l’isolement social
des personnes âgées, que Partenamut soutient avec fierté.
Une dizaine d’antennes locales s’est déjà développée, comme
par exemple les projets « Bras-dessus Bras-dessous » à Forest
et « Pens(i)onsQuartier » dans le Nord de Bruxelles. Agissant
comme un réseau de voisins solidaires, leur objectif est double :
briser la solitude des aînés et (re)créer des liens de quartier.
Ces antennes mettent en relation les personnes ayant certains
besoins avec des voisins ayant du temps à leur accorder. Les
services demandés et rendus sont de toute sorte : faire une
course, promener le chien, effectuer une petite réparation,
conduire l’aîné quelque part, ou tout simplement lui consacrer
du temps pour prendre un café ou faire une promenade.

Venez tisser des liens !
Envie de donner un coup de main ? Rejoignez l’équipe de voisins
bénévoles !
Contact : Florence Mullié 0483/63.63.76 samen.toujours@outlook.be
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BRAS DESSUS BRAS DESSOUS
Grâce à un réseau de proximité intergénérationnel et multiculturel de solidarité, le projet « Bras dessus Bras-dessous »
favorise l’échange et le partage en rompant solitude et isolement. Concrètement, il met en relation des voisins volontaires
(dits ‘voisineurs’) qui consacrent du temps à des aînés isolés
(dits ‘voisinés’), en fonction des disponibilités et des besoins
de chacun. En plus de renforcer la dynamique de quartier,
ce réseau s’associe à différents acteurs de proximité (volontaires, associations, institutions) et vise à maintenir les aînés
à domicile. www.brasdessusbrasdessous.be
PENS(I)ONSQUARTIER
La base de « Pens(i)onsQuartier » est la réciprocité : tout le
monde peut avoir besoin d’un coup de main à un moment
et offrir son aide à un autre moment. Chacun participe en
fonction de ses talents, de ses disponibilités et de sa capacité.
Il s’en suit une dynamique qui contribue à améliorer la cohésion sociale dans un quartier. Mensuellement les antennes
organisent des rencontres conviviales et chaque semaine
vous êtes bienvenus lors de la permanence pour un café
et une papote. www.pensonsquartier.be

Votre santé
au quotidien

Recherche de volontaires
Bonjour,
La faculté des sciences de la motricité de l’ULB a besoin de volontaires pour
participer à une étude évaluant l’impact de l’entraînement physique sur le diabète. Nous cherchons donc des personnes diabétiques, âgées de 18 à 70 ans
afin de participer à 3 entraînements par semaine durant 12 semaines ainsi
qu’à une évaluation avant et après l’entraînement. Les évaluations doivent
s’effectuer sur le site d’Erasme (Anderlecht) mais les entraînements sont en
horaire libre et peuvent être effectués dans l’une des salles partenaires du projet (Bruxelles, Wavre et Waterloo).
Contact : Corentin Scoubeau (+32) 472 23 96 98
cscoubea@ulb.ac.be

Attention phishing !

Des fausses enquêtes téléphoniques et
e-mails frauduleux circulent.
Soyez vigilants ! Partenamut ne vous demandera jamais vos coordonnées
bancaires contre promesse d’un remboursement. Au moindre doute, n’ouvrez
pas l’e-mail et n’envoyez JAMAIS vos données personnelles par voie électronique. Pour savoir comment réagir si vous recevez ce type de message frauduleux, rendez-vous sur partenamut.be/phishing pour plus d’infos.

Le don de sang :
bientôt aussi après 71 ans
Vous fêtez vos 71 ans ? Bonne nouvelle, vous
pouvez continuer à donner votre sang. Étant
donné qu’aucune base scientifique ne justifie
cette limite d’âge, elle disparaîtra bientôt. Les
autres conditions restent toutefois d’application : vous devez déjà avoir donné votre sang
avant votre 66e anniversaire et votre dernier
don ne doit pas remonter à plus de 3 ans.
Avec cette mesure, le gouvernement fédéral
veut renforcer les réserves de sang pour sauver encore plus de vies, cette mesure devrait
entraîner environ 15.000 dons supplémentaires par an.

Le saviez-vous ?
Élargissement du remboursement pour

la congélation du sperme et des ovocytes
Si vous êtes gravement malade et souhaitez avoir des enfants, il est possible, dans certains cas, de congeler du sperme et des ovocytes en vue d’une utilisation ultérieure. Cet
« oncofreezing » était déjà remboursé pour les patients cancéreux, mais deux nouveaux
groupes de patients viennent s’y ajouter : les femmes atteintes d’une tumeur ovarienne
« borderline » et les personnes souffrant d’une maladie sanguine rare nécessitant une
greffe de cellules souches. Environ 70 patients supplémentaires par an pourront bénéficier de ce remboursement.

Plus d’infos
Consultez le site de la Ministre de la Santé
publique Maggie De Block :
deblock.belgium.be
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Aidersans s’épuiser
La santé positive au secours des aidants proches

En tant qu’aidant proche, vous
êtes très attentif au bien-être de
la personne que vous aidez. Mais
portez-vous la même attention à
votre propre santé ? En tant que
mutualité, notre rôle de prévention est de mettre l’accent sur
la qualité de vie de nos aidants
proches. En adoptant le concept
de santé positive, nous tentons de
leur donner les clés du mieux-être.

Plusieurs dimensions entrent en ligne de
compte pour être et rester en bonne santé : le
physique et le mental, bien évidemment, mais
aussi la qualité de vie, le fonctionnement du
quotidien, la vie sociale et oui, le sens de la vie.

Les aidants proches
Le rôle d’aidant proche vient souvent perturber l’équilibre du bien-être. Les tracas, le sommeil réduit, la charge physique et mentale, le

Aider l’aidant à faire le lien entre son rôle et l’impact qu’il a sur sa santé. C’est seulement dans
ce cas qu’il pourra agir sur les causes et modifier sa façon d’aider pour préserver sa santé.
Cependant, le manque de temps ou le sentiment de culpabilité par rapport à l’aidé relèguent souvent la santé de l’aidant au second
plan et retardent le moment où il va prendre
soin de lui. Sa santé lui paraît alors secondaire
par rapport à celle de son proche.

« Il faut agir avant, en acceptant ses limites
et en cherchant des solutions aux besoins
spécifiques de chacun. » Pascal Jannot

EXPERT
PASCAL JANNOT,
Président fondateur
de La Maison
des Aidants®
Directeur du Centre
d’Information et de
Formation des Aidants

La santé positive, c’est quoi au juste ?
L’OMS définit la santé comme étant « un état
de complet bien-être physique, mental et
social, et (qui) ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité ». Alors
qu’on a tendance à se focaliser sur les maux et
les soins pour les traiter, la santé positive veut
mettre en lumière l’importance du bien-être
mental et social.
Chaque individu est unique face à la maladie,
de par son vécu et son environnement. La santé positive se veut être une approche plus large
qui s’adresse à l’individu. En déterminant pour
chacun ce qui est important pour son propre
bien-être et en l’aidant à s’adapter à son environnement afin de préserver celui-ci. À être
en quelque sorte le moteur de ce changement.
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manque de vie sociale ou de temps consacré
aux loisirs… Tous ces éléments peuvent nuire
à la santé de l’aidant, et celui-ci voit souvent
apparaître stress, anxiété et troubles musculo-squelettiques et entraînent parfois dépression et burn-out.
En tant que mutuelle, notre rôle est aussi préventif et nous souhaitons donner aux aidants
proches les clés pour prendre soin de leur
propre santé avant tout.

Respecter ses limites
La limite est variable d’une personne à l’autre,
mais il est important de la repérer à temps, de
l’accepter et de la respecter. Car c’est bien là
que réside tout le problème.
Accepter de ne pas mettre à mal sa propre
santé pour maintenir celle de l’aidé n’est pas
simple. Pourtant, certaines difficultés rencontrées par nos aidants proches doivent mettre
la puce à l’oreille.

Burn-out
Le burn-out caractérise un état d’épuisement
physique et mental, parfois extrême. Il peut
survenir tant dans la sphère privée que professionnelle. Il se manifeste généralement par
un désintérêt total de la personne par rapport
à son travail ou à son rôle familial. On parle le
plus souvent de burn-out professionnel ou parental, mais il peut survenir chez les aidants
proches qui, épuisés, se sentent dépassés par
leur rôle.

Le rôle primordial de la prise
de conscience
Pour cela, la prise de conscience est capitale.

Quels sont les éléments qui doivent retenir votre attention ?
 Professionnel : arrêt de travail, crédit
temps, incapacité à chercher du travail

 Social : ne pas pouvoir s’absenter/prendre
de congés, plus de temps pour soi, ses amis
ou ses loisirs
 F amilial : tension avec l’aidé, pas le temps
pour les autres membres de la famille
 Financier : les aides extérieures, les transports, les soins médicaux
 Santé : burn-out, dépression, problème
physique, tension
Il est important d’y prêter attention. Que ce

Formations Cif
Partenamut vous propose
en exclusivité
pour la Belgique, une form
ation spéciale
et réservée aux Aidants Pro
ches par les
formateurs experts du CIF
France.
Acquisition de savoir-faire
pour les
aidants proches de personn
es en perte
d’autonomie
Formation dont le thème prin
cipal est le
savoir-faire centré autour de
trois axes :
 les limites de l’aidant
 la communication verbale
 la communication non verbale

soit par l’aidant lui-même, par son entourage
ou par un professionnel de la santé. Il n’est pas
rare qu’un ou plusieurs facteurs finissent par
déclencher un burn-out. C’est pourquoi il faut
agir avant, en acceptant ses limites et en cherchant des solutions aux besoins spécifiques
de chacun.

EN PRATIQUE

 besoin d’aide physique
de professionnels
En diminuant leur charge psychologique et
physique, Partenamut Solutions & Assistance soutient les aidants proches. Nous leur
proposons une aide physique par des professionnels (aide-ménagère, aide familiale,
garde-malade, etc.), mais aussi des formations spécifiques à leur condition d’aidant,
afin de mieux appréhender la maladie de son
proche et son bien-être personnel.

Accepter de l’aide
Une fois les limites repérées, notamment au
niveau du temps et des compétences, l’important est de mettre en place des choses
qui vont permettre de respecter ces limites.
Comme se garder une soirée de libre par
semaine pour un loisir, pour respecter la
limite du temps. Ou faire appel à des professionnels de la santé pour se décharger.
Lorsqu’on les interroge sur leurs besoins, les
aidants proches rapportent avoir :
 besoin de parler, de rompre la solitude
 besoin d’accès à l’information
 besoin de répit

Mais parce que les plus grands besoins des
aidants proches sont de parler de leur vécu
et de sortir du quotidien, nous leur proposons également des activités de répit durant
l’année, entre aidants proches. Enfin, une
ligne d’écoute et de soutien est mise à leur
disposition avec un soutien psychologique.
L’idée de toutes ces ressources est d’aider
les aidants proches à trouver des clés pour
améliorer leur condition et à apprendre à
aider de façon qualitative, autant pour euxmêmes que pour leur proche.

Objectifs de la formation :

 poser des limites, faire des cho

ix,
prendre du recul
 décoder la communication che
z les
proches et les professionnels
 veiller à se maintenir en bonne
santé
CALENDRIER
DES FORMATIONS CIF 201
9
 Lundi 13 mai à Bruxelles
(Boulevard Mettewie 74 – 76
à
1080 Molenbeek – salle For
um)
 Mercredi 15 mai à Mons
(Boulevard Sainctelette 73
à
7000 Mons - salle Di Lumeçon
)
 Jeudi 16 mai à Wavre
(Avenue Einstein 6 à 1300
Wavre –
salle Léonard)

Suivi psychologique
Pour de l’écoute et de l’aide psychologique par téléphone, par des psychologues, vous pouvez joindre la contact line
au 0800 88 080, et ce jusqu’à cinq fois
par années civile de 9h à 21h.
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Maladie cœliaque
ou quand le gluten
empoisonne le corps

EXPERT
LAURA FANELLI,
Diététicienne-nutritionniste
au centre paramédical Dietconsult

Il nous arrive à tous de nous sentir
ballonnés après une assiette de pâtes ou
de connaître un épisode de diarrhée après
avoir mangé des pâtisseries. Mais des
douleurs abdominales sévères à répétition
doivent être prises au sérieux, car il peut
s’agir de la maladie cœliaque qui peut avoir
des conséquences graves sur la santé.
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L

aura Fanelli, diététicienne-nutritionniste au centre paramédical Dietconsult nous explique de quoi il s’agit. La maladie
cœliaque est une maladie auto-immune chronique. C’est une
affection sérieuse, malgré le fait qu’on pense souvent que cela se guérit
ou finit par disparaître avec le temps, ce qui n’est pas le cas du tout.
En Belgique, on estime à 50.000 le nombre de personnes atteintes de
maladie cœliaque, mais seuls 10 % en sont conscients. Les autres 90 %
ne se sont jamais faits tester et ignorent être intolérants au gluten car
les symptômes sont vagues.
« Pour les patients atteints de maladie cœliaque, le gluten est dangereux », dit Laura Fanelli. « Un régime normal avec du pain, des biscuits ou
des pâtes contient du gluten et est toxique pour eux : ils en sont vraiment
malades. C’est donc important de prendre les symptômes au sérieux ! ».

L’INTESTIN GRÊLE ENDOMMAGÉ
Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, l’intérieur de l’intestin grêle est endommagé par le gluten, ce qui peut entraîner entre
autres des douleurs abdominales. À long terme, la paroi intestinale est
tellement endommagée que les nutriments ne sont plus absorbés.
« C’est la raison pour laquelle les enfants atteints de la maladie cœliaque
ne grandissent plus et qu’il y a perte de poids. Il y a une diminution

du volume des villosités intestinales et donc
une diminution des cellules qui absorbent les
nutriments dans l’intestin », explique Laura
Fanelli. « Des carences en fer, par exemple, en
calcium et en vitamines de toutes sortes se
présentent. Cela peut entraîner, entre autres,
une anémie ou une décalcification des os. Et
parce que les graisses et les sucres ne sont
pas absorbés correctement, les personnes
souffrant de la maladie cœliaque ne reçoivent
pas assez d’énergie. »

tit des aliments contenant du lactose, toujours
en fonction de la tolérance de chacun. « Le
gluten se trouve dans les produits fabriqués à
partir de certaines céréales, telles que le blé,
l’épeautre, le kamut, le seigle, l’orge... Donc
dans le pain, les biscottes, les biscuits secs, les
gâteaux, les céréales, les pâtes… » La farine,
les liants et la chapelure sont généralement
faits aussi de céréales contenant du gluten
et ajoutent à la liste des aliments interdits les
soupes, les sauces, les charcuteries, etc.

PRISE DE SANG ET BIOPSIE POUR
POSER LE DIAGNOSTIC

UN RÉGIME STRICT

Mais qui ne souffre jamais de douleurs abdominales ou de diarrhée ? Pour diagnostiquer
une maladie cœliaque, des tests doivent
être effectués. Laura Fanelli : « La première
étape est un test sanguin. On y recherche les
anticorps cœliaques spécifiques que sont
les a nti-transglutaminase tissulaire et les
anti-gliadine. Ensuite, une biopsie de la muqueuse intestinale est réalisée et un morceau
de tissu est examiné. Si on observe une diminution du volume de villosités intestinales ainsi
que la présence de lymphocytes dans la muqueuse intestinale, cela confirme les soupçons
de maladie cœliaque. »

Laura Fanelli : « C’est un régime très sévère,
car le gluten ne se trouve pas toujours écrit tel
quel dans la liste des ingrédients composant
un aliment. Les personnes souffrant d’une
maladie cœliaque doivent toujours lire attentivement l’étiquetage des produits alimentaires.
Heureusement, il existe des aliments qui ne
contiennent pas de gluten comme le maïs, le
quinoa, les pommes de terre, les légumes, les
fruits, les produits laitiers sans céréales, etc. Un
régime sans gluten est en effet très radical pour
une famille : tous les aliments doivent être préparés séparément. Par exemple, une personne
intolérante au gluten ne peut pas utiliser la

même planche à pain, car cela peut être toxique.
Une petite quantité de gluten peut causer des
problèmes, même une chapelure parasite. Un
repas sans gluten peut également être contaminé par des casseroles, des couverts, du gras
de friture ou des planches à découper. »

AVANTAGES PARTENAMUT
ET MEDICALIA
Grâce aux Avantages Partenamut, vous
bénéficiez d’une intervention dans vos
frais de consultation chez un diététicien
reconnu à hauteur de 10 €/séance,
4 séances max./an et jusqu’à 12 pour
certaines pathologies chroniques
(boulimie, anorexie, etc).
Avec Medicalia, bénéficiez d’une
intervention dietéticiens jusque 600 €/
an/assuré qui couvre jusqu’à 75 % du
montant de la facture (après déduction
des Avantages Partenamut.)
Plus d’infos sur partenamut.be

DES PRÉDISPOSITIONS GÉNÉTIQUES

COMMENT RECONNAÎTRE LA MALADIE CŒLIAQUE ?

Il existe une prédisposition à la maladie
cœliaque, qui est en partie héréditaire. Laura
Fanelli : « Presque tous les patients cœliaques
(95 %) présentent une anomalie génétique
spécifique sur le chromosome 6. Mais cela
ne suffit pas pour attraper la maladie, car
tous les porteurs de cette variante du gène
ne contractent pas la maladie cœliaque. »
La maladie cœliaque se produit deux à trois
fois plus souvent chez les femmes que chez
les hommes, et les personnes qui ont déjà une
autre maladie auto-immune, telle que le diabète de type 1, ont également un risque accru.

Les symptômes suivants apparaissent après avoir mangé des aliments contenant du gluten :

QUE FAIRE AVEC LA MALADIE
CŒLIAQUE ?
« Il n’y a pas de médicament contre la maladie ! », souligne Laura Fanelli. « Les personnes
atteintes de la maladie cœliaque doivent
suivre un régime strict et ainsi éviter complètement le gluten à vie. Au début de ce régime,
ils évitent également le lactose, mais après six
mois, ils sont autorisés à reprendre petit à pe-

§
§
§
§
§
§

diarrhée
vomissements
douleurs abdominales
ballonnements
constipation
perte de poids

À plus long terme, ces symptômes peuvent apparaître aussi :
§ anémie
§ retard de croissance
§	carences en micronutriments tels que le fer, le calcium, le magnésium, la vitamine B9, B12...
§ crampes musculaires
§ troubles osseux (mal aux os ou articulations)
§ ostéoporose
§ fatigue chronique
§ troubles du foie
§ problèmes de croissance chez l’enfant ou puberté retardée
§ certaines formes d’épilepsie
§ aphtes
§ éruptions cutanées
§ anomalies dentaires
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dents

Des
bien soignées
pour une meilleure santé
Une bonne hygiène bucco-dentaire est importante
pour la santé et même pour
le bien-être en général. Sans
maux de dents, vous souriez
plus facilement, vous prenez
plus de plaisir à manger...
vous vous sentez mieux !

A

u-delà des caries, qui sont l’affection la plus courante,
d’autres problèmes peuvent vous ôter le sourire : les parodontopathies sévères (affections des gencives pouvant
causer la perte des dents), les infections ou lésions buccales, le
déchaussement des dents… même parfois le cancer buccal ou pharyngé. Il est donc primordial de prendre soin de sa bouche et de ses
dents de façon préventive. Ces quelques habitudes faciles à adopter
peuvent vous éviter de gros dégâts !

Alimentation et comportement
 M
 anger maximum cinq fois par jour, pour laisser à
l’émail dentaire un temps de repos pour se restaurer
entre les repas.
 Boire de l’eau en lieu et place des boissons gazeuses
et jus de fruits qui affectent l’émail.
 Réduire la quantité de sucres ingérés et conserver un
régime alimentaire bien équilibré.
 Eviter de fumer et diminuer la consommation d’alcool.

Soin des dents
 S
 e brosser régulièrement et correctement les dents ! Deux fois
par jour pendant 2 minutes est un minimum absolu, matin et soir.
 Opter pour un dentifrice à base de fluor et adapté à l’âge
(contenant moins de fluor pour les enfants).
 Remplacer la brosse à dents tous les trois mois.
 Utiliser du fil dentaire pour éviter la formation de plaque dentaire.

Visite chez le dentiste
 U
 ne visite par an chez le dentiste est plus que recommandée,
même s’il n’y a aucune douleur ou pas de problèmes en vue. Cela permettra de déceler le moindre souci avant même qu’il ne vous ennuie.
 Deux visites par an sont encouragées pour les enfants. Les
soins dentaires effectués par un dentiste conventionné sont gratuits pour les enfants de moins de 18 ans.
 Demander à faire un détartrage par an. Celui-ci est remboursé
si vous avez consulté votre dentiste l’année qui précède.
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La brosse à dents électrique
est-elle plus efficace ?
Par leur mouvement rotatif, les brosses à dents
électriques éliminent plus de plaque dentaire
et réduisent les problèmes de gencives.
Utilisées à long terme, leur efficacité
supérieure aux brosses manuelles est prouvée.
De plus, grâce à leur minuteur intégré, vous
êtes certain de toujours vous brosser les dents
pendant le temps conseillé de deux minutes.

Dentalia Plus
vous rend le sourire

Affiliez-vous
à Dentalia Plus
Avant le 30 juin 2019

Remboursements
jusqu’à
1 250 €/an
/personne !

et bénéficiez d’une remise
jusqu’à 65 € sur une brosse
à dent électrique Oral-b.
Plus d’infos sur
www.partenamut/oral-b

Les soins dentaires coûtent cher et ne sont pas toujours remboursés. Avec l’assurance soins
dentaires Dentalia Plus, vous bénéficiez des meilleurs remboursements.
§ Jusqu'à 1 250 €/an par personne dès la 3ème année d’affiliation
§ Sans questionnaire médical
§  Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
§  Soins curatifs et préventifs, orthodontie, prothèses et implants

www.partenamut.be

Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d'assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles)
pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/10/2017.
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Antibiotiques :

préservons leur efficacité !

La résistance aux antibiotiques est
une réelle menace pour l’Homme.
Mal utilisés, ils perdent leur efficacité.
Il est donc urgent d’agir !

Les règles d’utilisation des antibiotiques
Pour s’assurer de son efficacité, il est vital de respecter ces quelques points
lors d’un traitement antibiotique :
§U
 niquement sur prescription de votre médecin après examen.
§	Respectez les dosages et les moments de prise.
§	Terminez la cure complète prescrite.

§	Ne pas conserver ni réutiliser les restes !

Le bon usage d’un antibiotique
Les antibiotiques sont uniquement efficaces contre les infections d’origine bactérienne. Par exemple : une méningite infectée, une pneumonie
ou une blessure infectée. Si vous avez un rhume, une grippe ou tout autre
virus, ils ne servent strictement à rien. Comme il est difficile de faire la
différence entre une infection et un virus, il est primordial de se faire
examiner par un médecin avant de prendre des antibiotiques.

Devenez un

Les risques d’une mauvaise utilisation
Le premier danger est de développer une résistance : les bactéries deviennent de plus en plus insensibles aux antibiotiques, ce qui finit par les
rendre moins voire plus du tout efficaces.
Aussi, les antibiotiques ne font pas le tri entre bonnes et mauvaises bactéries et ils s’en prennent aussi aux bactéries utiles, comme celles présentes
dans la flore intestinale. Ceci peut entraîner des effets secondaires tels que
réactions allergiques ou infections fongiques.

Prenez part au challenge lancé par Antibiotic Guardian pour
réduire la résistance aux antibiotiques.
Pour qu’ils puissent continuer à sauver des vies, si utilisés
correctement !

Une menace mondiale
En cas d’utilisation erronée ou excessive des antibiotiques, l’organisme y
développe une résistance et le médicament perd de son efficacité. L’antibiotique ne fonctionne plus et l’infection se propage. La maladie se prolonge
et le patient ne guérit pas.
On estime déjà à 25.000 le nombre de décès dus à la résistance aux antibiotiques en Europe. Si la situation ne s’améliore pas, elle pourrait provoquer
10 millions de morts dans le monde entier d’ici 2050. Il est donc capital
de prendre les antibiotiques correctement !
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Toutes les infos sur antibioticguardian.com

plus d’infos sur : usagecorrectantibiotiques.be
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Granddetri
printemps
Faire le tri ne libère pas seulement de l’espace dans vos
placards, il libère réellement l’esprit.
LES BÉNÉFICES DU RANGEMENT
Le désordre est généralement lié au fait que nous gardons trop de choses, par attachement au
passé et angoisse du futur. Si nous arrivons à nous débarrasser des choses que nous gardons
pour ces mauvaises raisons, comme « Et si un jour, j’ai besoin de cet objet ? » ou « Je remettrai
cette robe quand j’aurai perdu du poids », nous nous libérons d’un poids psychologique jusqu’alors
insoupçonné.
Quand on arrive à faire le tri, on se surprend à gagner en confiance en soi. Car oui, il faut se faire
confiance pour arriver à se séparer des objets dont on pensait avoir besoin. Cela procure ensuite
une belle fierté, une certaine joie et un incroyable sentiment de liberté.

Ne vous laissez plus submerger.
PAR OÙ COMMENCER ?
Trier : Un par un, décidez des objets que

La méthode KonMari
Le rangement selon Marie Kondo, comprend quelques grands principes, assez
simples finalement.

 A
 llez-y progressivement, mais engagez-vous à terminer chaque tri que
vous commencez.
 Procédez au rangement des objets
par catégorie, et non par pièce de la
maison.
 Marie Kondo identifie 5 catégories
d’objets :
• vêtements
• livres
• papiers
• komono, ou tous les objets divers
(bureau, cuisine, sale de bains, garage...)
• objets à valeur sentimentale
 ardez les objets car vous les aimez,
 G
et pas juste « au cas où ».

vous voulez garder. C’est l’étape cruciale du
rangement. La règle d’or est de ne garder que
les objets qui vous procurent de la joie.
Jeter : (ou donner, recycler, revendre). Sortez
le plus vite possible de la maison les objets que
vous ne gardez pas.
Organiser : Gardez vos objets par catégorie et par taille, couleur ou forme pour un
ensemble harmonieux, qui vous procure satisfaction.

VIVRE DÉSENCOMBRÉ ?
Refuser : Dites non au superflu.
Réutiliser : avant d’acheter un objet, réfléchissez si vous pouvez l’emprunter, le louer ou
l’acheter en seconde main.
Réduire: achetez moins mais mieux.
Éduquer : Transmettez l’envie de ranger à
vos enfants. Apprenez-leur à ranger un type
de jouets par bac ou par tiroir pour qu’ils retrouvent chaque fois ce dont ils ont besoin au
même endroit.
Continuer : De temps en temps, refaites
un tri.

Pour aller plus loin :

Lecture : La Magie du rangement - Marie Kondo Guide Poche - 6.95 EUR
Série : NETFLIX / L’art du rangement avec Marie Kondo
Instagram : (@mariekondo) #mykonmari
Astuce ! N’avoir les objets en main qu’une seule fois.

Au quotidien

Inutile de déplacer vos objets à un autre endroit jusqu’au moment de les ranger. Une fois que vous
l’avez en mains, rangez-le immédiatement à sa place. Quelle satisfaction de ne plus voir traîner les
objets qui sont à ranger.
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Comme dans toute
relation, l’important,
c’est de communiquer.
Avec votre mutuelle
aussi ! Si vous avez des
suggestions quant à
l’amélioration de nos
services, dites-le nous !

Partenamut à votre écoute
Qui peut formuler une plainte
ou suggestion ?
Que vous soyez affilié Partenamut ou non,
vous serez entendu. Seules les demandes déposées anonymement ne seront pas traitées.

Contactez-nous d’abord pour trouver
une solution ensemble !
Pour nous faire part de votre insatisfaction, adressez-vous dans un premier temps
toujours au service en charge de votre dossier.
En effet, dans la plupart des cas, une solution
pourra être trouvée rapidement.
Nous nous efforçons de fournir en permanence le meilleur service possible, c’est pourquoi nous apprécions vraiment recevoir vos
suggestions d’amélioration afin de répondre
au mieux à vos attentes.
Comment faire ?

§ Contactez votre conseiller clientèle lors
de votre passage en agence.
§ Ou appelez notre Service Center au
02 44 44 111.
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§O
 u utilisez le formulaire de contact sur
notre site internet que vous trouverez
sur www.partenamut.be > Contact >
Formulaire de contact.

Plaintes - Partenamut – Boulevard Louis
Mettewie 74-76 – 1080 Bruxelles.
§	Par téléphone via le Service Center au
02 44 44 111.

Vous n’avez pas obtenu satisfaction
et désirez introduire une plainte ?

Procédure spéciale pour les médecins-conseils

Si, suite à votre réclamation, il reste un désaccord, le service Plaintes est là pour vous.
Celui-ci mènera une enquête interne en toute
indépendance afin de trouver une solution à
votre problème, dans la mesure du possible à
l’amiable et ce dans le respect de la législation
et du cadre statutaire de notre organisation.
Vous pouvez joindre ce service :
§ Par email à plaintes@partenamut.be.
§	Par courrier, à l’attention du service des

Dans le cas particulier d’une plainte concernant un médecin conseil, celle-ci doit être
adressée par écrit au Service Plaintes de
l’Union Nationale des Mutualités Libres car
les médecins-conseils sont rattachés à cet
organisme :
§	Service Plaintes, MLOZ, route de Lennik,
788/A, 1070 Bruxelles
§	www.mloz.be/fr/content/vous-avez-uneplainte

Plus d’infos ?

Vous trouverez tous les détails à propos de notre politique de qualité et sur la
procédure à suivre en vous rendant sur notre site internet : www.partenamut.be >
Contact > Plaintes

Deux mois de repos pour vos enfants, mais
deux mois de casse-tête pour vous ! Les
grandes vacances sont un réel challenge
organisationnel pour tous les parents, surtout s’ils travaillent ou que les enfants ont
un agenda chargé d’activités.

Les grandes vacances,

ça se prépare !
E

ntre les vacances en famille, les camps et les stages,
comment concilier les activités de chacun et le temps
passé ensemble ? Comment faire garder les enfants
quand on n’a que quelques semaines de congé ? Promis, cette
année, on s’organise bien à l’avance pour que l’été se passe
tout en douceur.
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Planifiez les semaines !

Quelques mois à l’avance - maintenant, donc ! - prenez le temps
de planifier votre été.
§	Prenez un calendrier et/ou une grande feuille et visualisez les

semaines de vacances. Cette année, il y en a neuf, soit du lundi 1er juillet au vendredi 30 août.
§ I nscrivez-y les contraintes non évitables, comme les congés
imposés par votre employeur par exemple, les camps scout,
le blocus ou d’autres dates importantes auxquelles vous devez être à la maison.
§D
 éfinissez quand vous et votre conjoint prendrez vos congés
annuels.
§S
 i vous êtes séparé(e) du co-parent de vos enfants, vérifiez
quand il ou elle est en vacances et compte s’absenter, avec ou
sans vos enfants.
§D
 éterminez quand il convient à tout le monde de partir ensemble et où vous irez, en tenant compte des trajets communs et des déplacements de chacun. Prévoyez des espacements entre les départs pour d’éventuelles machines de
linge, une journée retrouvailles ou une bonne nuit de repos
avant de repartir…
§	Prévoyez des solutions de garde pour vos enfants pour les semaines où vous et votre conjoint ou co-parent devez travailler.

Grands-parents, famille, stages... Voir nos idées plus bas.
§	Bookez le tout bien à temps. Posez vos congés suffisamment à

l’avance et réservez vos vacances et les stages le plus tôt possible pour être sûr qu’il y ait les disponibilités que vous souhaitez et parfois profiter de prix plus avantageux.

Quels modes de garde s’offrent à vous ?
Avant d’inscrire vos enfants à des activités, analysez toutes
vos possibilités de garde.
Les grands-parents
Ils sont souvent en première ligne lorsqu’il s’agit de
« caser » les enfants. Cependant, n’abusez pas de cette solution facile et trouvez quelques autres options, histoire de leur
permettre de souffler un peu, pour que cela reste un plaisir.
La famille et les amis
Vos enfants ont-ils une tante, un oncle, un parrain ou
une marraine qui peut passer du temps avec eux pen- 
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AVANTAGES PARTENAMUT
Partenamut rembourse jusqu’à 100 € /an par enfant pour
les activités telles que stages sportifs, séjours linguistiques,
camps de vacances et scouts, plaines de jeux...
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be

Vous êtes enseignant(e) ? On doit vous
envier vos deux mois de congé… Mais
peu de gens se rendent compte que ce
n’est pas de tout repos. Accordez-vous
du temps pour vous ! Ne culpabilisez pas
de placer vos enfants le temps d’un stage
ou deux si vous en avez l’occasion et
soufflez.

 dant les vacances ? Est-ce que
vous pouvez alterner une semaine de
garde avec les parents des copains ou
cousins de vos enfants ? Si séparer
frères et/ou soeurs s’avère nécessaire,
pourquoi pas ? Cela peut leur faire du
bien et même les rapprocher ensuite.

Les plaines de vacances
Organisées dans la plupart des communes, les « plaines de jeux » sont une
chouette alternative moins coûteuse
que les stages sportifs ou thématiques.
Des animateurs brevetés encadrent les
enfants lors d’animations sportives et
créatives et de jeux en plein air. Idéal
pour se faire des copains tout en variant
les activités.
Du temps pour vous aussi
Lorsqu’on est parent, on a tendance à
l’oublier, mais les vacances sont faites
aussi pour nous détendre. Et on le sait,
les vacances avec des enfants ne sont
pas toujours reposantes. C’est pourquoi
il est important de penser aussi à soi
lorsqu’on organise le va-et-vient estival.
Pour les vacances en famille, choisissez
un type de vacances qui vous permet de
profiter, vous aussi, au maximum. Et
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pour cela, se retrouver à faire les mêmes
tâches ménagères qu’à la maison sur
son lieu de vacances, ce n’est pas l’idéal.
Les courses, la préparation des repas, le
rangement, la lessive quelquefois… Tout
cela nous empêche de recharger nos
batteries et de profiter pleinement des
enfants. Si le budget ne permet pas de
partir dans un club ‘all-in’ ou que ce n’est
pas votre tasse de thé, évitez au maximum les contraintes qui peuvent l’être.
§	Limiter la lessive : emportez autant

que possible tout ce dont vous aurez
besoin comme vêtements.
§	Limiter le temps isolé en cuisine :
prévoyez de temps à autre des plats
préparés, demandez de l’aide pour la
préparation des repas ou mangez à
l’extérieur quand c’est possible. Les
barbecues, les repas ‘sur le pouce’ et
les pique-niques sont vos meilleurs
alliés.
§	Limiter le ménage : si c’est proposé,
prenez l’option ménage en fin de séjour et les lits faits à l’arrivée. Et cela
va sans dire : choisissez un logement
avec lave-vaisselle.
§	Pour le reste, déléguez les tâches, travaillez le lâcher-prise et profitez !

Vos enfants sont partis sans vous ? Et
si vous vous accordiez une pause bien
méritée ? Seul(e), entre amis ou en
amoureux, prendre des vacances pour
soi est permis aussi ! Il n’y a même rien
de plus savoureux, puisqu’eux aussi
s’amusent là où ils sont. Zéro complexe !
Vous ne partez pas ? Le budget ou le
calendrier professionnel vous empêche
de partir en juillet-août ? Qu’à cela ne
tienne, il y a plein de choses à faire pour
profiter pleinement de l’été. Travailler
dans la maison, prendre de nouvelles habitudes, découvrir une ville belge, essayer de nouvelles activités…
Profitez de rester en Belgique pour passer du temps avec ceux que vous aimez
ou ceux que vous voyez peut-être moins
souvent. Organisez des retrouvailles
entre amis ou des escapades en famille.
Si vous craignez que cela vous coûte
trop cher, optez pour une journée pique-nique dans les bois et déconnectez !

Vacances à l’étranger:
Préparez-vous si vous partez à l’étranger:
avant, pendant et après, on vous dit tout
sur les soins urgents à l’étranger sur
partenamut.be > Ma situation >
Vacances et séjour à l’étranger.

RECETTE
PSYCHO

Recette de Brownies,
gingembre et potiron

INGRÉDIENTS
Pour 20 brownies § Sans lactose § Présence d’allergènes : gluten,
œufs, fruits à coque § Préparation : 15 minutes § Cuisson : 25 min.
Ingrédients

§ 400 g de chair de potiron (ou l’équivalent de carottes râpées)
§ 3 cm de gingembre § 4 œufs § 75 g de cerneaux de noix §
150 g de callets de chocolat noir § 130 g de sucre § 175 g de farine § 1 sachet de sucre vanillé § 3 cuillère à soupe d’huile §
1 cuillère à café de gingembre en poudre
AU PRÉALABLE
Coupez la chair du potiron en dés et cuisez-la 10 minutes à l’eau
bouillante ou à la vapeur. Hachez grossièrement les noix et
râpez le gingembre. Écrasez les dés de potiron jusqu’à obtenir
une purée bien lisse.

z
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PRÉPARATION
1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au four à
micro-ondes.
3. Battez les œufs entiers avec l’huile, les sucres, la farine et
le gingembre en poudre.
4. Ajoutez la purée de potiron puis le chocolat fondu.
5. Ajoutez les noix et le gingembre râpé et mélangez bien.
6. Graissez et farinez un plat rectangulaire.
7. Versez la pâte à brownies et glissez le plat au four pendant
25 minutes.
8. Laissez reposer le biscuit 10 minutes dans le plat hors du four.
9. Démoulez et laissez refroidir sur une grille, puis coupez en
20 portions.

Devenez acteur
de votre santé !
L’Union Professionnelle des Diététiciens de Langue Française (UPDLF asbl) est l’organe
officiel belge francophone de représentation des diététiciens. L’UPDLF asbl vise également
à fournir au grand public des informations fiables sur l’alimentation et un répertoire de ses membres. L’Union
Professionnelle entend ainsi garantir la qualité et le sérieux du suivi diététique en Belgique francophone.

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité
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On a négocié

pour vous

CUMULEZ LES RÉDUCTIONS AVEC LA CARTE PARTEN’AIR

Votre atout santé
et bien-être
Toujours plus d’avantages chez nos partenaires

Partenamut a négocié pour vous des offres exclusives chez
plus de 200 partenaires santé et bien-être.

Avantages
Des réductions réservées à nos membres pour les stages enfants,
l’optique, la diététique, les magasins bio, les maladies graves, le sport…

Cumulez les avantages !
Ces réductions exclusives sont cumulables avec les Avantages
Partenamut qui :
§p
 euvent aller jusqu'à : 100 €/an/enfant pour l'inscription à des stages
§ 7 5 €/2 ans pour l'achat de matériel optique
§5
 0 €/an pour l'inscription à un club sportif
§4
 0€/an pour les séances de diététique...

Trouvez un partenaire proche de chez vous
Grâce à l’App Partenamut et à la géolocalisation, retrouvez en un clic les
partenaires les plus proches de chez vous dans chaque catégorie.
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séjour*

VACANCES PROCHES - Hôtel Astoria*** Le coq-sur-mer

Envie d’une semaine à la mer ?
Hôtel Astoria est un hôtel charmant et familial situé au
cœur de la ville Le Coq-sur-Mer. Laissez-vous surprendre
par des éléments art déco et des chambres modernes.
Vous pouvez également bénéficier des prix avantageux
jusqu’à juin. Découvrez les Promotions ‘Brise de mer’ et
‘Les marées ça rythme tout’ sur le site web, toujours petitdéjeuner et buffet du soir inclus.

Avantages
*En tant que client de Partenamut, vous bénéficiez
d’une réduction de 20 % sur votre séjour déjà inclue
dans les tarifs ci-contre.

Plus d’infos ? Réserver ?
www.hotelastoria.be – info@hotelastoria.be – 059 24 24 11
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Promotions*

Dates

2 personnes

1 personne

Brise de mer 1

05/05 - 10/05 (5 nuits)

805,00 €

484,00 €

Brise de mer 2

12/05 - 17/05 (5 nuits)

840,00 €

508,00 €

Brise de mer 3

19/05 - 25/05 (6 nuits)

1.050,00 €

638,00 €

Brise de mer 4

26/05 - 30/05 (4 nuits)

700,00 €

425,00 €

Les marées ça
rythme tout

02/06 - 07/06 (5 nuits)

910,00 €

555,00 €

des moments de détente
BESOIN DE VACANCES - Provence – Luberon - Beaucaire
Séjour découverte du 11 au 18
septembre 2019 (8 jours /7 nuits
en pension complète)
Venez découvrir la belle région du Luberon,
une terre pleine d’authenticité et de caractère,
emblématique de la Provence. Visitez
les charmants villages aux points de vue
exceptionnels sur les vallées provençales,
baladez-vous dans les ruelles étroites et profitez
des monuments, fontaines et placettes propres
à la région.
 Séjour en pension complète
(avec vin à table)
À l’Hôtel Les Vignes Blanches, hôtel de
charme idéalement situé à 2 km du centreville de Beaucaire, au cœur de la Provence.
L’hôtel comporte 57 chambres modernes
climatisées, un restaurant traditionnel, un
bar, une grande piscine extérieure, une terrasse et un jardin. Ascenseur et wifi gratuit.
 Au programme
Visite d’une oliveraie • Beaucaire • Tarascon

jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour •
les excursions prévues au programme avec un
guide local francophone • le verre d’accueil •
l’accompagnateur AEP Senior Department •
les taxes de séjour • l’assurance assistance

• Avignon • Villeneuve-lès-Avignon • Arles •
Les Baux-de-Provence • Vaison-la-Romaine •
Orange • Le musée de la Lavande • Roussillon •
Gordes.
 Prix par personne pour les clients de
la mutuelle Partenamut
• Chambre double 1 310 €
• Chambre individuelle 1 570 €

Plus d’informations sur ces voyages ?
Vous souhaitez réserver ?
info@seniordepartment.be
www.seniordepartment.be
Tél. 02 648 98 23
Les clients Partenamut profitent d’une
réduction sur tous nos voyages. Pour les
clients non Partenamut, contactez-nous pour
connaître les tarifs.

 Le prix comprend
Le voyage en TGV Bruxelles Midi – Avignon
– Bruxelles-Midi • les transferts gare-hôtelgare • le séjour en pension complète avec
vin à table à partir du dîner du premier jour

VOTRE PARTENAIRE D’ACTIVITÉS
Découvrez Momentum, un Club d’activités qui vous propose trois à quatre sorties chaque semaine dans
des domaines d’intérêt variés et insolites. L’objectif ? Have Fun Together !
Avantages
Partenamut vous a réservé
quelques places pour ces activités
Pour obtenir votre place ou pour
plus d’informations, contactez
Catherine au 0472 511 140 ou via
catherine@momentum-belgium.be

17 mai à 10h30
Randonnée : Court-Saint-Etienne

26 juin à 10h00
Parc du Scheutbos

C’est mensuellement que les randonneurs du
Club Momentum se réunissent autour d’une
balade nature. Une occasion parfaite de faire
de l’activité physique tout en découvrant de
nouveaux paysages en bonne compagnie. Ne
manquez pas de nous rejoindre pour faire notre
connaissance lors de cette activité !
PAF : 5 €

Notre guide nature nous fera découvrir les merveilles de la Botanique et de la vie des plantes.
Venez découvrir dans le magnifique site
semi-naturel du Scheutbos comment les plantes
croissent, se nourrissent, évoluent, se défendent, communiquent et comptent le temps…
Rejoignez-nous pour cette balade estivale !
PAF : 7 €

En plus, en tant que membre
Partenamut vous bénéficiez d’un
tarif préférentiel pour une
adhésion annuelle.
www.clubmomentum.be
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On a des

idées pour vous

Vous commencez à prévoir les stages de vos enfants
pour les prochaines vacances ?

STAGES DE LANGUES

STAGES
SPORTIFS, RÉCRÉATIFS

§ BDK : Stages de langues en Belgique et à l’étranger

§ Dimension sport : Stages en province de Liège

§ CLL : Stages de langues à Bruxelles (Woluwe)
Louvain-la-Neuve, Braine-l’Alleud, Namur et Liège

§ Family sport : Le sport en famille à Auderghem
§ Le chat botté : Stage d’une semaine à la mer au Coq

§ Depauw : Stages de langues en Belgique
§ Le monde de Rosy : Stage à Soignies
§ Kids&Us : Stages de langues à Wavre et Waterloo
§ Langues vivantes : Stages de langues en Belgique
et à l’étranger
§ Intaco - Stages de langues à la mer !
Intaco organise les stages de langues dans son propre
centre de vacances, à La Panne, dans un environnement
naturel rêvé pour des séjours de langues pour petits et grands.
Au pied des dunes, il ne faut jamais aller bien loin pour
jouer, se détendre, apprendre et s’amuser !
Les 8 - 12 ans et les 11/12 - 18 ans bénéficient
d’un programme bien spécifique.
Les membres de Partenamut bénéficient d’une réduction
de 5 % sur le prix des stages (cumulable avec l’Avantage
stage de Partenamut).
Pour profiter de la réduction :
•complétez le formulaire d’inscription correspondant au stage
•choisi sur www.intaco.be
•cochez affilié Partenamut auprès de « Ma réduction »
•cliquez sur « Envoyer »
Site : www.intaco.be
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§ Planet sport : Stages en province de Namur, Liège, Hainaut,
Luxembourg
§ Vacance+ : Stage en internat à Chevetogne ou plaine de
vacances à Bruxelles
§ Waterloo sport : Stage à Waterloo

§ Action Sport – 30 lieux à Bruxelles, Brabant Wallon et
Brabant Flamand
Football, natation, multisports, aventure, danse, gym,
badminton, basket, équitation, cirque, artistes, magie, plongée,
athlétisme, tennis, hockey, vélo, sciences...
Depuis 25 ans, Action Sport propose un grand choix de
stages sportifs et créatifs, d’activités en parascolaires et
d’anniversaires sportifs.
L’objectif est l’épanouissement des enfants et des familles et
il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
En tant qu’affilié Partenamut, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur la plupart des activités Action Sport.
Site : www.actionsport.be

Les

stages pour vos enfants, c’est par ici
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sportifs et créatifs

STAGES FUN À L’ÉTRANGER
§ Depauw international : Stages et camps de langues
§ Vacances Vivantes - Les vacances de vos enfants,
on s’en occupe !
Plus de 40 ans d’expérience en animations & loisirs pour les
enfants et ados entre 3 et 18 ans. Vacances Vivantes propose
un large choix de séjours à thèmes, sportifs et éducatifs en
Belgique ou à l’étranger pour que vos enfants deviennent de
vrais CRACS (citoyen responsable, actif, critique et solidaire)
grâce à une super équipe d’animateurs brevetés.
Consulter notre site pour réserver et découvrir les
nombreux avantages Partenamut.
Contactez-nous au 02 648 81 09 et demandez notre brochure
été 2019

BRABANT WALLON – BRUXELLES – NAMUR – LIÈGE

WWW.PROMO-SPORT.BE

Site : www.vacancesvivantes.be/partenamut
§ BDK - des vacances inoubliables
BDK fête ses 30 ans dans l’organisation de stages pour les jeunes
de 6 à 18 ans. Encadrés par des moniteurs expérimentés, les
stagiaires vivront des vacances inoubliables remplies d’activités
fun tout en s’épanouissant entourés de leurs nouveaux amis.
Deux lieux : Platja d’Aro – Espagne (Costa Brava) & Gabicce Mare
– Italie (Côte Adriatique) 7 périodes de séjours en juillet et août.
Grand choix de stages - FUN SUMMER : kayak transparent, jet
ski et plongée - COOL SUMMER : paintball, segway et via ferrata
- RANDO FUN : parc aventure, VTT, randonnées à pieds et à cheval SPORTS DE VOILE : catamaran, windsurf et bateau à voile - MULTI
ACTIVITY : basketball, football, mini-foot, tennis, danse, équitation,
théâtre, volley-ball - ANGLAIS/NÉERLANDAIS et vacances ados.
Tous les séjours comprennent :
• l’hébergement en hôtel 4* et pension
complète
• l’encadrement professionnel 24h/24
•le voyage en autocar de luxe avec prise en
charge partout en Belgique

40 % sur les
stages et vacances
jeunes en Espagne
et Italie

Découvrez l’ensemble
de nos partenaires sur
www.partenamut.be/partenaires
AVANTAGES PARTENAMUT
Partenamut rembourse jusqu’à 100 €/an/enfants pour vos stages
et camps de vacances mais ce n’est pas tout… Nous avons négocié
pour vous auprès de nos partenaires de super promotions pour
vos enfants. En plus de l’intervention de Partenamut, vous pouvez
cumuler de nombreuses réductions pour les stages de vos enfants.
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be/partenaires

Site : www.mybdk.be
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Déjà couvert
par l’assurance
hospitalisation de
votre employeur ?

Optez pour Hospitalia Continuité.
N’attendez pas l’âge où les risques et les primes augmentent pour
assurer la continuité de votre couverture hospitalisation !
Souscrivez dès aujourd’hui – et surtout avant vos 64 ans - à Hospitalia
Continuité et vous n’aurez pas de surprise lorsque l’assurance groupe de
votre employeur prendra fin.
Les 2 intérêts principaux d’Hospitalia Continuité :
§B
 énéficiez d’une assurance hospitalisation sans surprime quand vous n’avez
plus celle de votre employeur.
§B
 énéficiez d’une intervention de maximum 50 € /jour d’hospitalisation pour
compléter l’assurance hospitalisation de votre employeur.

www.partenamut.be
Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d'assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles)
pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/10/2017.

Choix parmi

5 formules
adaptées à
vos besoins

