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La nouvelle assurance qui limite vos frais médicaux
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Édito
La rougeole est une maladie infectieuse très
contagieuse, pouvant provoquer de graves
complications, voire le décès. Peu d’entre nous s’en
souviennent encore depuis que la vaccination de masse
a permis d’endiguer cette maladie. La rougeole n’a
pourtant pas disparu et la Belgique doit faire face à une
nouvelle épidémie depuis le début de cette année. La
cause ? Un déficit de vaccination, alors que le vaccin
contre la rougeole est soit gratuit (pour les enfants),
soit remboursé quasi complètement par la mutualité.
L’histoire de la vaccination, c’est celle d’un progrès
majeur pour notre santé, au même titre que l’hygiène
ou les antibiotiques. Rien que pour la rougeole, les
campagnes de vaccination ont permis de baisser la
mortalité de 2,6 millions de morts par an dans le monde
à moins de 90 000. On peut également citer l’éradication
en 1980 de la variole, maladie excessivement
contagieuse, sans traitement et plus meurtrière que la
peste*, grâce à une campagne de vaccination mondiale.
Mais à force de ne plus être confrontés à ces maladies
dangereuses, nous risquons de ne voir que les éventuels
effets indésirables des vaccins, mineurs et passagers
(les réactions allergiques sévères surviennent dans 1
cas sur 1 million), perdant de vue les immenses gains
en santé pour chaque individu et pour la collectivité.
Les craintes suscitées par la vaccination créent une
« hésitation vaccinale ». Cette hésitation a pris de
l’ampleur avec les réseaux sociaux qui se sont fait
l’écho des arguments « anti-vaccins », basés sur
des théories souvent infondées scientifiquement

(de l’ordre des fake news, des croyances et des
idéologies). Et si se poser des questions est légitime
(sur les adjuvants, sur les effets secondaires, etc),
des réponses proportionnées et scientifiques
sont indispensables. Partenamut soutient dès
lors l’effort d’information réalisé par le site
www.vaccination-info.be, qui répond à toutes
vos questions au même titre que votre médecin
généraliste. Dans ce Profil, vous trouverez une
information spécifique sur la vaccination contre le
papillomavirus, cause de cancers, dont la couverture
vaccinale reste trop faible en Belgique francophone.
Et si vous voyagez, n’hésitez pas à consulter
les sites des « cliniques du voyage » de l’hôpital
le plus proche, vous y trouverez de nombreux
conseils vaccinaux adaptés à votre destination.
En vous souhaitant un bel été,

Alex Parisel,
Directeur général

*Sources : Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
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Psychomotricité :

le lien complexe entre le corporel et le psychique
La psychomotricité ne se résume pas au développement moteur des tout-petits.
Elle aide aussi à guérir des problèmes de comportement comme l’agressivité
ainsi que des problèmes d’apprentissage comme la dyslexie. Par Caroline Boeur

L

a psychomotricité, tout le monde
connaît. Dans les crèches, à l’école,
en stage… Les enfants ont tous au
moins déjà une fois participé à un « cours » de
psychomotricité. Et pourtant ! Cette discipline
va bien plus loin que les jeux et le développement moteur des tout-petits. Elle prend en
considération le développement global de la
personne en travaillant sur le plan physique
et psychique.

« La psychomotricité
règle aujourd’hui
les problèmes
pour plus tard. »
Elle peut donc aider en cas de difficultés motrices mais aussi comportementales, relationnelles ou émotionnelles. « Si la majorité des
personnes que nous rencontrons en consultation sont des enfants entre 5 et 8 ans, la
psychomotricité s’adresse aussi aux adolescents et aux adultes », précise Anne Taymans,
présidente de l’UPBPF, l’Union Professionnelle
Belge des Psychomotriciens Francophones.
« Elle peut ainsi aider à soigner des problèmes
d’adaptation aux apprentissages comme la
dyslexie, des problèmes comportementaux ou
des problèmes de structure psychique comme
par exemple chez des enfants trop agressifs ou
au contraire trop inhibés. »

Comprendre ce que cache
un comportement
Concrètement, le psychomotricien va, par
des jeux spontanés et des mises en situa-
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La planche Wobbel

stimule l’équilibre, la force des jeunes (et des moins jeunes), facilite l’apprentissage de la
latéralisation. 139 € (avec une couche protectrice de feutre) Plus d’infos sur shopavita.be

Anne Taymans

« Durant une séance de psychomotricité, on est
dans le lâcher prise. L’enfant peut retrouver le plaisir
de bouger sans entrave. »

tion, tenter de comprendre d’où viennent les
problèmes corporels et mentaux. Pourquoi y
a-t-il une inhibition motrice ? Pourquoi y a-t-il
une agressivité ? D’où vient ce déficit tonique
ou au contraire ce trop-plein de tonus ? « Ces
comportements ont des impacts sur la vie personnelle et sociale des patients, poursuit Anne
Taymans. Quand un enfant est trop agressif, il
y a des répercussions à la maison mais aussi
à l’école, lorsqu’il va à un stage, à un anniversaire… Durant une séance de psychomotricité, on est dans le lâcher-prise. L’enfant peut
retrouver le plaisir de bouger sans entrave. Il
peut explorer les mouvements autrement, par
des jeux spontanés. On part des jeux qui l’intéressent pour provoquer la rencontre. Notre
rôle est alors d’analyser ces mouvements
pour tenter de comprendre les problèmes
psychiques et corporels qu’il peut y avoir. De
mieux le comprendre par son expression tonique, par les jeux qu’il met en scène ou pas.
Car il y a toujours quelque chose derrière un
comportement. »

Un travail d’équipe
Le fonctionnement du corps et celui de l’esprit
sont en effet intimement liés et doivent être
travaillés de concert. Voilà aussi pourquoi le

psychomotricien travaille en étroite collaboration avec des neuropsychologues, des logopèdes, des neuropsychiatres, des pédiatres
mais également les centres PMS et les équipes
éducatives dans les écoles. Le psychomotricien peut aussi accompagner davantage les
parents comme l’a vécu Caroline, maman de
quatre enfants dont deux sont suivis par une
psychomotricienne. « Notre psychomot’ nous
a notamment précisé sur quoi nous devions
nous centrer ou pas, ce qui était acceptable
et ce qui ne l’était pas. Elle nous a bien expliqué qu’il fallait que nous acceptions que notre
enfant soit différent, et que nous devions donc
revoir nos grands principes. Elle nous a également accompagnés aux réunions à l’école.
Elle a rencontré les enseignants pour leur expliquer le problème et leur donner des pistes
pour gérer notre enfant. Pour moi, la psychomotricité règle aujourd’hui les problèmes pour
plus tard. » Voilà pourquoi cette discipline
s’inscrit dans le temps et demande une implication dans la prise en charge. À terme, elle
améliore l’équilibre entre le corps et l’esprit,
aide les personnes à mieux se connaître, à
mieux exprimer leurs émotions et à affronter
leurs peurs. Des fondations essentielles

au bien-être de chacun.

La psychomotricité aide à développer
la motricité
l’autonomie
les compétences sociales

la confiance en soi et envers les autres
la gestion de ses émotions
le plaisir de bouger

L’AVIS DE L’EXPERT
ANNE TAYMANS, présidente de
l’UPBPF, l’Union Professionnelle Belge
des Psychomotriciens Francophones
Tablettes, consoles, télé… Les enfants
d’aujourd’hui passent beaucoup de temps
devant les écrans. Selon les derniers
chiffres du CIM (2018), le Centre d’Information sur les Médias, les enfants entre 4
et 11 ans regardent la télé en moyenne
1 h 42 par jour. Et cela a immanquablement un impact sur leurs mouvements et
donc aussi leurs comportements. « Grâce
à la psychomotricité, nous pouvons rame-

« Nous recréons des
sensations corporelles
et remettons
du mouvement
dans le corps. »
ner les enfants à des expériences corporelles et non pas virtuelles, explique Anne
Taymans. Leur faire revivre des émotions,
des sensations, des rencontres véritables.
Parfois, il est possible qu’un psychomotricien parte d’un jeu vidéo pour remettre du
mouvement dans le corps. Nous pouvons
aussi aider les parents à être dans la bienveillance tout en érigeant un cadre et en le
respectant. De plus en plus de parents
sont en effet moins disponibles. Lorsqu’ils
sont avec leurs enfants, ils ont alors tendance à « oublier » les règles qu’ils ont
eux-mêmes érigées. Or, les règles sont
très importantes pour les enfants. Aujourd’hui, on est aussi habitué à ce que
tout aille vite, tout le temps. Mais les enfants (et les parents) ont besoin de temps
d’arrêt. Des moments pour se poser et
pour vivre des émotions réelles. »
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TÉMOIGNAGE
CAROLINE, 41 ANS, 4 ENFANTS, LIMELETTE

 « Un jour, j’ai reçu un petit fascicule de la
part de l’école m’invitant à aller à des rencontres de parents d’enfants ayant des problèmes de comportements, poursuit Caroline.
Un électrochoc. Thomas, mon aîné, avait alors
3,5 ans. On savait que ce n’était pas toujours
simple avec lui mais ça a été très difficile de reconnaître qu’il avait vraiment un souci et qu’il fallait que nous fassions quelque chose. Nous avons
donc pris rendez-vous chez un pédopsychiatre.
C’est lui qui nous a envoyés chez une psychomotricienne pour des séances de psychomotricité
relationnelle individuelle.
J’étais plutôt surprise car pour moi, avant, la psychomotricité se résumait aux jeux et au développement moteur de l’enfant. Que pouvait-elle faire
pour mon fils ? D’ailleurs, les 6-7 premiers mois,
je n’en ai pas vu les résultats.

Thomas

« Grâce à la
psychomotricité, il sait
mettre des mots
sur ses émotions. »
Mais nous avons décidé de faire confiance au
thérapeute. Et nous avons bien fait. La psychomotricienne doit en fait construire une relation
de confiance avec l’enfant. Et après seulement
elle travaille les difficultés. »

METTRE DES MOTS
SUR LES ÉMOTIONS
« Après quelques mois, Thomas avait compris
que chez sa psychomot’, il pouvait tout dire.
Que quel que soit son comportement, elle serait toujours présente. La psychomotricienne
est une personne extérieure qui dédramatise et
peut lui expliquer quelles attitudes avoir à quel
moment et à quel endroit. Elle a aussi donné des
petits trucs à Thomas pour gérer les moments
où il sent qu’il va exploser, comme crier dans
un coussin ou sortir pour crier dehors. Elle lui a
fourni un cadre différent que celui que nous, parents, lui avons donné. Ça prend du temps mais
ça fonctionne.
Aujourd’hui, Thomas est plus apaisé. Il parvient
à exprimer une douleur alors qu’avant, le dia-
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AVANTAGES PARTENAMUT
Grâce aux Avantages Partenamut,
vous bénéficiez d’une intervention
jusqu’à 750 €/an, 10 €/séance, pour
la psychomotricité (enfants de 3 mois
jusqu’à 18 ans).
Plus d’infos sur partenamut.be

Guillaume
logue était tout bonnement impossible. Grâce à
la psychomotricité, il sait mettre des mots sur
ses émotions.
Cependant, la régularité des séances est importante. Et l’arrêt doit se faire progressivement
pour permettre à l’enfant d’intégrer qu’il a les
compétences et les ressources suffisantes permettant d’affronter les difficultés avec sérénité. »

ÉVITER LES CONFLITS
AVEC LES AUTRES
« Mon second fils, Guillaume, est lui aussi suivi
par une psychomotricienne, mais pas pour les
mêmes raisons. Il est tout le contraire de son
frère. Quand il a eu 5 ans, l’école m’a appelée
car ça n’allait pas du tout. Il ne gérait pas son
espace, il parlait tout le temps, il criait et c’était
difficile avec les autres. Peut-être voulait-il nous
montrer qu’il existait ? Nous étions en effet à ce
moment-là très occupés par la prise en charge de

Thomas… Le pédopsychiatre nous a également
envoyés chez la psychomotricienne, mais pour
des problèmes d’espace et d’expression. Je ne
savais pas à quel point cette discipline pouvait
aider les enfants !

Nous les avons également inscrits tous les deux
dans un club de foot. Un sport où il faut faire
confiance et avoir un solide esprit d’équipe. Ils
peuvent y mettre en pratique ce qu’ils ont appris
avec la psychomotricienne. »

« Il établit plus facilement
la communication
avec ses copains. »
Guillaume a commencé ses séances en décembre 2018. Et cette fois, nous avons très vite
vu les résultats. Avant, Guillaume entrait en
conflit avec les autres car il ne les écoutait pas,
tellement il parlait. Aujourd’hui, il établit plus
facilement la communication avec ses copains.
Il se rend aussi compte de sa place au sein de
la famille, notamment par rapport à ses deux
petites sœurs et cela le fait grandir.

Chewigem
Un bracelet mâchable avec lequel l’enfant
peut communiquer ses humeurs sans
nécessairement parler et passer sa colère.
Bracelet Chewigem 14,45 €
Plus d’infos sur shopavita.be
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DOSSIER

Prenez soin
de votre santé !

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

Prenez
soin
de votre santé physique et mentale
grâce à Partenamut Vitalité

Une activité physique régulière et une alimentation
équilibrée vont de pair avec notre bien-être en
général. Car nos émotions influencent aussi notre
santé. Grâce à son programme et à l’app Vitalité,
Partenamut vous aide à rester en bonne santé !
Par Caroline Boeur

B

ien dans son corps, bien dans sa tête. De nombreuses
études scientifiques s’intéressent aujourd’hui aux liens
entre bien-être et santé. Dans un programme visant à
améliorer la santé mondiale à l’horizon 2030, l’OMS a d’ailleurs ciblé la progression du bien-être et de la santé mentale
comme l’un de ses 9 objectifs prioritaires. Et ce n’est pas
étonnant, parce qu’un stress chronique est l’un des facteurs
favorisant plusieurs maladies graves, par exemple les troubles
cardiovasculaires ou certaines inflammations.
Il a été prouvé que bien manger et bouger améliore la santé.
Mais il est important de travailler aussi sur l’aspect mental.
Comment s’y prendre ? En améliorant son bien-être mental
grâce à certaines techniques comme la méditation, le yoga,
des exercices de respiration. Mais aussi et surtout en se donnant le droit d’être heureux, en vivant le moment présent, en
se reconnectant à son corps et à ses sensations.

« L’app se veut initiatrice d’un nouveau mode
de vie où la prévention de la santé et le bien-être
sont mis au premier plan. »

Le top 5

des programmes BIEN-ÊTRE
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J’apprends à gérer mon stress
Je retrouve un bon sommeil
Je lutte contre la fatigue
Je réduis mon mal de dos
Détox digitale

MENS SANA IN CORPORE SANO
Pour aider ses clients à se sentir bien dans leur corps et dans
leur tête et ainsi à prendre soin de leur santé avant que les
problèmes ne surgissent, Partenamut a lancé son programme
Vitalité ainsi qu’une app d’e-coaching. Actuellement téléchargeable gratuitement par les clients de la mutualité, elle se
différencie des autres applications par son approche novatrice. En effet, là où d’autres apps ne se focalisent que sur
l’alimentation ou le sport, l’app Vitalité s’articule autour des
trois piliers interconnectés : le bien manger, le bien bouger
et surtout le bien-être. Ce dernier pilier est primordial pour
la réussite des deux autres car sans un mental positif, impossible de tenir ses objectifs physiques ou alimentaires. 

TÉMOIGNAGE

« Plus complète,
elle est aussi
plus motivante. »
Carly, 30 ans, Namur
« J’ai commencé par le programme
‘Gérer son stress lié au travail’. Et j’ai d’emblée été surprise : pas de séances de relaxation pour débuter, mais bien une courte
vidéo m’expliquant les effets bénéfiques
de la pensée positive sur le stress. Puis un
exercice me demandant de parler de moi
en bien à quelqu’un. Ce qui me paraissait a priori bizarre a été redoutablement
efficace. Parler de soi positivement a le
même effet que recevoir un compliment.
Cela crée un sentiment fort de bien-être…
et cela ne m’a pas pris plus de 5 minutes !
Après cela, je suis passée au programme
‘Détox digitale’. Ma première mission :
faire l’inventaire de tous mes écrans et
outils digitaux. Le décompte était impressionnant ! Vitalité m’a ensuite conseillé
de commencer en douceur, en passant
mon trajet pour aller au boulot avec mon
smartphone en mode off. Donc coupée du
monde, sans connexion internet, sans SMS
et sans appel. Et ça m’a permis à la fois de
me reposer et de retrouver de l’énergie.
Ce que je pense de l’app Vitalité ? C’est un
excellent moyen d’ancrer de bonnes habitudes qui profitent à notre bien-être. Ce stock
de bien-être a clairement un impact positif
sur la santé. C’est d’ailleurs pour cela que je
vais maintenant tester les programmes ‘J’apprends à gérer mon stress’, ‘Concilier vie pro
et vie perso’ et ‘Je retrouve un bon sommeil’. »
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Développer la souplesse mentale, écrire une lettre pour évacuer le stress, cuisiner des recettes bien-être, rééquilibrer son
sommeil, interroger la notion de bonheur… Via son interface
ludique, l’app propose des clés, des outils et des pistes pour
booster le moral et ainsi rester en bonne santé.

UNE APP COMPLÈTE
« Cette application novatrice d’e-coaching contient 30 programmes avec l’ajout d’un nouveau régulièrement, 1 000
recettes, 500 articles de fond, 2 200 conseils dont des vidéos et 10 thématiques : marche à pied, alimentation,
sommeil, sport, fatigue, poids, travail, mal de dos, stress,
moral », précise Séverine De Barquin, en charge du projet
Partenamut Vitalité. « En téléchargeant l’application Vitalité sur votre smartphone, vous avez en quelque sorte un
« coach santé et bien-être » dans votre poche. Et même si on
ne s’y connecte que quelques minutes par jour, l’app permet
de prendre soin de soi toute la journée. L’app se veut initiatrice d’un nouveau mode de vie où la prévention de la santé
et le bien-être sont mis au premier plan. »

TÉMOIGNAGE

Lucie, 27 ans, Wavre

TÉMOIGNAGE
«D
 es trucs & astuces pour
mieux gérer mon bien-être. »
« Le programme ‘Je retrouve un bon sommeil ‘ m’a permis de rééquilibrer
mon sommeil à un moment où celui-ci n’était plus réparateur. La voix
de la coach est très douce. J’effectuais les séances juste avant de me
mettre au lit, et j’ai effectivement constaté une amélioration de la qualité
de mon sommeil.

Romain, 28 ans, Marcinelle

« Le bien-être est notre boussole. »
« J’utilise l’app depuis décembre 2018. C’est pour moi un coach au quotidien, une sorte de Jiminy Cricket sur mon épaule. L’app pose des questions sur le moral, la fatigue… Elle prend soin de moi, me rappelle parfois
qu’il faut bouger et se prendre en main. C’est important de travailler sur
le bien-être car la santé est l’équilibre parfait entre le corps et l’esprit.
L’un ne va pas sans l’autre.
Le bien-être influence directement les deux aspects de la santé. Je
pense qu’il est primordial d’y faire attention parce que nous seuls
pouvons le faire. Personne ne s’en occupera réellement à part nous.
On se le doit à soi-même et on doit tout faire pour s’épanouir. Le
bien-être est notre boussole. Et il faut toujours garder le cap pour
faire face aux aléas de la vie. »
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J’ai récemment commencé « J’apprends à gérer mon stress ». Je retrouve
dans ce programme la même coach que précédemment. J’ai bon espoir
qu’au fur et à mesure de mon avancement, je puisse relativiser et parvenir
à transformer positivement une partie de mon stress.
L’app m’a permis d’utiliser certains trucs et astuces pour mieux gérer
ce qui pouvait influencer négativement mon bien-être. Il s’agit selon moi
plutôt d’un guide de conduite ou d’un recueil de conseils qu’on peut librement choisir d’appliquer, et d’adapter à sa situation personnelle.
Le point fort de Partenamut Vitalité, c’est sa portabilité et le fait que les
séances des programmes ne durent pas longtemps. Cela permet de
prendre quelques minutes par jour pour soi, pour se donner un petit coup
de boost. Selon moi, le bien-être a un impact majeur sur la santé. Si on se
sent mal dans sa tête, au bout d’un moment, le corps trinque, et inversement. Dès lors, il n’est pas étonnant de constater que prendre soin de
soi, mentalement ou physiquement, c’est prévenir d’autres affections. »

SANTÉ

Avec les beaux jours, les allergies sont de retour. Pollen,
soleil et autres piqûres peuvent alors perturber l’été des
plus sensibles en provoquant des symptômes respiratoires
ou cutanés, entre autres. Comment se protéger lorsqu’on
est allergique et que faire en cas de réactions ?

AVANTAGES PARTENAMUT

Allergies estivales

Plus d’infos sur partenamut.be

Bénéficiez de 50 €/an pour un dépistage, 10 €/
consultation, de 75 €/an pour les désensibilisants,
25 €/an pour les antihistaminiques, 5 €/
médicament, et d’une réduction de 50 % sur la
location de matériel via Partenamut.

prévenir ou guérir ?

L

’allergie est une hypersensibilité de l’organisme humain à un corps étranger, l’allergène.
Celui-ci étant pourtant bien souvent inoffensif pour la personne normale, il est identifié
comme dangereux par le système immunitaire, qui réagit alors de manière excessive en
provoquant des symptômes : éruptions cutanées, rhinite allergique, perturbation du système
digestif ou respiratoire. Ces réponses peuvent aller jusqu’au choc anaphylactique, une réaction
généralisée beaucoup plus grave et même potentiellement fatale. Petit tour des allergies estivales
les plus courantes et des solutions pour les éviter ou les soigner.

La rhinite allergique ou
le « rhume des foins »

L’allergie au soleil ou
la lucite estivale bénigne

 Symptômes

 Symptômes
Des éruptions cutanées pouvant démanger
apparaissent autour du cou et sur le haut des
bras. Elles sont déclenchées par les rayons
UVA du soleil suite à une première exposition
(dans l’année). Elles sont très souvent bénignes mais gênantes.

Nez bouché ou qui coule, éternuements ou
encore yeux irrités sont des symptômes d’une
allergie aux pollens. Bouleau, noisetier, graminées… De nombreux pollens se succèdent
en masse de février à septembre mais ce sont
ceux de graminées qui provoquent le plus de
réactions.

 Se protéger
 Se protéger
Les pollens sont transportés par le vent et se
déposent sur les endroits humides. Les bons
réflexes à avoir ? Éviter de se promener dehors lorsqu’il y a du vent, ne pas faire sécher
son linge à l’extérieur, fermer portes et vitres,
se doucher et se changer après une sortie en
nature, etc.

 Se soigner
Et le traitement ? Il faut d’abord poser un
diagnostic précoce et précis (tests cutanés,
tests sanguins) pour que ce traitement soit
adapté à la sévérité de l’allergie. Selon les cas,
les personnes allergiques seront traitées par
des antihistaminiques, des corticostéroïdes
inhalés ou enfin par une désensibilisation.

Si l’on ne peut éviter l’exposition au soleil, couvrir les zones sensibles et appliquer une crème
solaire bloquant les UVA et les UVB. S’exposer
progressivement et éviter de le faire entre 12h
et 16h.

L’allergie aux piqûres d’insectes
hyménoptères
 Symptômes
Guêpes, frelons, abeilles… Ces piqûres peuvent
provoquer (relativement rarement) une réaction
allergique, parfois grave. En général, on observe
rapidement une rougeur et une douleur à l’endroit de la piqûre suivies d’un gonflement local
progressif, mais attention... Si apparaissent peu
de temps après une piqûre (15 à 30 min) des démangeaisons sur l’ensemble du corps avec des
gourmes, la gorge qui serre, un pouls élevé, des
vertiges, nausées, douleurs au thorax ou difficultés à respirer, une prise en charge médicale urgente est nécessaire. Appelez le 112 sans tarder et
évitez de vous déplacer en attendant les secours.
 Se protéger
Ne marchez pas pieds nus dans l’herbe, ne portez
pas de vêtements colorés ou un parfum attirant,
éloignez les restes de nourriture, boissons sucrées,
etc. Et ne repoussez pas les insectes par des gestes
brusques. En cas de réaction générale immédiate
après une piqûre, le médecin vous proposera sans
doute de réaliser une désensibilisation après avoir
effectué le bilan allergique. Le port d’une trousse
d’urgence est parfois aussi envisagé.

 Se soigner
Un dermatologue peut vous prescrire une
crème apaisante adaptée ou un traitement
préventif avant l’exposition au soleil. Si le mal
est fait, demandez conseil à votre pharmacien
ou votre médecin.

 Se soigner
Désinfectez la plaie. En cas de piqûre d’abeille,
enlevez le dard sans triturer. Ne paniquez pas
et surveillez les autres symptômes. Au moindre
doute, appelez le 112.

Crème solaire
Crème solaire pour les peaux sensibles au soleil et aux
composants non allergènes 19,99 €
Et d’autres produits sur shopavita.be
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Troublecage
Blo
Estime

Troubles ‘dys’ :

comment apprendre à apprendre ?
Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie…
Que sont réellement ces troubles de
l’apprentissage ? Et comment réagir pour
qu’ils perturbent le moins possible la scolarité
de nos enfants ?

V

otre enfant lit moins bien que les autres élèves de sa classe.
Il écrit difficilement. Ou il n’arrive pas à mémoriser ses
tables de multiplication. Et s’il s’agissait d’un trouble de
l’apprentissage ?
Orthopédagogue et coordinatrice du centre pluridiciplinaire
Métamô, Perrine Bigot travaille au quotidien sur ces troubles de
l’apprentissage. « Contrairement aux difficultés passagères que
tout le monde rencontre un jour ou l’autre, les ‘dys’ résultent d’un
trouble neuro-développemental sans lien avec d’autres problèmes :
audition, vision, déficience mentale… »

L’absence d’automatisation, un facteur clé

Perrine Bigot
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Tatiana De Barelli

Patricia Pitisci

Mais quel est le mécanisme qui explique ces troubles ? Principalement une absence d’automatisation. « Prenons l’exemple de
la dyslexie, contextualise Perrine Bigot. Un enfant qui découvre
la lecture commence par apprendre à déchiffrer les lettres et les
mots. Ce processus complexe mobilise beaucoup d’énergie, mais
sera ensuite automatisé par notre cerveau. Les mots seront identifiés sans effort, et nous pourrons nous concentrer sur la compréhension du texte. Chez l’enfant dyslexique, cette automatisation
n’existe pas. Et donc il est en permanence focalisé sur l’analyse du
mot, au détriment de la compréhension. »
Et que faut-il faire si vous pensez que votre enfant est dys ? « Les
centres PMS sont de bons interlocuteurs de première ligne, mais il
faudra orienter l’enfant vers un neuropédiatre qui fera le tri entre

difficultés passagères et trouble permanent. Une fois le diagnostic
posé, le neuropédiatre prescrira un traitement, comme des séances
de rééducation chez un logopède. L’enfant apprendra des tactiques
de compensation pour contourner le trouble. Pour faciliter ce travail de compensation, la Communauté française prévoit pour les
écoles l’obligation d’aménagements raisonnables, par exemple en
permettant à un élève dyslexique d’écrire sur un ordinateur avec
un logiciel de correction orthographique. »

QUELS REMBOURSEMENTS ?
Comment sont pris en charge les frais liés au traitement des troubles
‘dys’ ? Trois types de remboursements sont possibles :
• par l’assurance obligatoire, par exemple pour une visite
chez le médecin spécialiste ou chez un logopède ;
• grâce aux Avantages Partenamut pour certains frais. Logopédie
jusqu’à 1 000 € à vie, à raison de 5 € par séance, sur la base d’un
dossier soumis au médecin-conseil, mais aussi psychologie et
désormais psychomotricité ;
• par l’assurance Medicalia, par exemple pour la logopédie,
l’ergothérapie, la psychologie, l’orthopédagogie…

Éviter le cercle vicieux de l’échec
Pour Perrine Bigot, il faut aussi agir sur les volets émotionnel,
psychologique et relationnel. « Beaucoup d’enfants ‘dys’ ont un
problème d’estime personnelle et développent dégoût ou blocage
vis-à-vis de l’apprentissage. Les adultes doivent adopter une posture bienveillante : mettre en avant le positif et les qualités de ces
enfants aussi intelligents que les autres. Nous veillons par ailleurs
à impliquer dans notre travail tous les acteurs qui gravitent autour
de l’enfant : enseignants, parents, thérapeutes, logopède… »

Consultez partenamut.be/troubles-dys pour en savoir plus sur ces
remboursements.

Activer des connexions dans le cerveau grâce à l’art
Des approches novatrices pour aborder les troubles ‘dys’ ?
C’est ce que font Tutti Frutti, une école de langues saint-gilloise,
et Educ’Art, un projet mêlant art, apprentissage et neurosciences.

Des intelligences multiples pour apprendre une langue
Patricia Pitisci, directrice et créatrice de Tutti Frutti : « nous
tenons compte des intelligences multiples dans notre approche pédagogique, qui ne se limite donc pas au seul volet intellectuel. Éveil
musical, atelier cuisine, bricolage… tout le corps est investi en apprenant la langue étrangère. Les enfants touchés par des troubles ‘dys’
dans le contexte scolaire trouvent leur compte dans ces approches
multisensorielles. Ils redécouvrent de la joie et de la fierté dans leurs
apprentissages, et leurs parents sont souvent étonnés des progrès
accomplis. C’est l’occasion pour ces enfants d’explorer différents chemins neuronaux pour apprendre. Et plus on crée de ces chemins
neuronaux, plus l’apprentissage sera facile. »

Psychopédagogue et graphothérapeute, Tatiana De Barelli
est aussi la créatrice d’Educ’Art. « Nous proposons une réponse
ludique aux troubles de l’apprentissage. Elle passe par l’art, la motivation et le plaisir d’apprendre. Nous travaillons de concert avec
l’enfant, les parents, les enseignants, mais aussi avec des neurologues et des artistes. Notre approche est avant tout multimodale,
en mobilisant à la fois l’auditif, le visuel et la motricité. C’est ce que
nous faisons lorsque l’on apprend tout en jouant de la musique à la
lecture d’une partition. De récentes recherches en neurosciences
montrent que l’apprentissage est facilité quand plusieurs zones du
cerveau sont connectées. Notre approche multimodale permet de
renforcer de telles connexions.
Les résultats de ces recherches obtenus chez certains enfants ‘dys’
sont prometteurs, même s’il faut rester prudent. Dans notre pratique, nous constatons aussi d’impressionnants progrès accomplis
par des enfants qui, une fois la confiance récupérée, mettent en
place des stratégies adaptées. »

Les troubles dys : qu’est-ce que c’est ?
 La dyslexie est un trouble de la lecture : difficultés de compréhension, de
reconnaissance des lettres et des mots…

 La dysorthographie affecte la maîtrise de l’orthographe, la grammaire
et la conjugaison.

 La dysgraphie touche les gestes de l’écriture, qui sera difficile à déchiffrer et
manquera de fluidité pour une bonne prise de notes.

 La dyscalculie se manifeste par des difficultés à apprendre les nombres,
à les lire et les écrire, à mémoriser des tables de multiplication…

 La dyspraxie est une mauvaise coordination des gestes volontaires,
avec une maladresse apparente.

 La dysphasie est un trouble du langage oral, avec des difficultés importantes
de compréhension et d’expression.
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Animatrice télé et radio chez RTL, Émilie est
très active sur Instagram, où elle adore partager ses bons plans pour garder la forme avec
ses quelque 37 000 abonnés.

W

orking girl, jeune maman d’un
petit Jude de 3 ans, sport addict,
Émilie a une vie bien remplie et du
peps à revendre ! Raison pour laquelle nous
l’avons choisie comme marraine - pétillante
- du programme Vitalité. Rencontre avec une
‘fit mom’ aux multiples facettes.
Comment as-tu accueilli
la proposition d’être la marraine
du programme Vitalité?
« J’ai tout de suite adhéré au concept
car les trois thèmes de Vitalité, qui sont
le bien-être, bien manger et bien bouger,
sont aussi les choses que j’aime partager avec ma communauté. Comme
Partenamut Vitalité est entouré de spécialistes en la matière, c’est complémentaire avec mon vécu au quotidien et mon
point de vue purement personnel. »

Justement, qu’est-ce que tu préfères
partager en général avec tes abonnés ?
« Ce que je préfère partager, ce sont des petits
tuyaux qui vont plaire à ma cible : comment
prendre du temps pour soi, des rituels bienêtre, des tips beauté, une balade en famille…
Mais toujours avec un message bienveillant
derrière, qui est ‘Prenez soin de vous !’ »

Interview Vitalité
avec la marraine
du programme
Émilie Dupuis
Quel est ton moment « bien bouger » à toi ?
« J’ai découvert la boxe il y a quelques mois et
cela me fait énormément de bien. J’ai besoin,
pour être satisfaite, de me dépasser et la boxe
me fait sortir de ma zone de confort. J’adore le
challenge dans ce sport et le fait d’aller puiser
dans mes dernières ressources. »
Quel est ton plaisir « bien manger » préféré
« Le petit déjeuner. C’est mon repas préféré
car c’est le moment où l’on peut se faire plaisir.
Je prends un grand verre d’eau le matin à jeun
puis j’adore varier les saveurs des aliments:
céréales, fruits... »
Quel est ton instant « bien-être » au
quotidien ?
« Pour moi, le bien-être, c’est prendre soin de
soi et se retrouver. J’adore prendre le temps
de m’étirer le matin, de la pointe des pieds
jusqu’au bout des doigts. Je prends quelques
minutes pour moi, pour me réveiller. J’essaye aussi de ne pas trop vite me connecter.
D’abord réveiller le corps et l’esprit, pour préparer au mieux la journée qui arrive. »
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Prenez soin
de votre santé!

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

Quels programmes suis-tu
sur l’App Vitalité ?
« En général, je puise pas mal d’inspiration
dans les programmes sur l’alimentation.
J’aime varier les plaisirs et ceux-ci sont plein
de belles découvertes (cfr. page 29). »
Quel est LE conseil Vitalité que tu as envie
de donner à nos lecteurs ?
« Je trouve qu’en général, on ne bouge pas
assez ! Je sais ce que c’est de ne pas avoir
le temps, mais j’ai envie de donner envie aux
gens de bouger un maximum, dans les petits
moments de la vie. Prendre l’escalier dès qu’on
peut, aller marcher cinq minutes pour s’aérer...
Trouver des petits moments pour soi, même
quelques minutes, c’est possible ! »

Suive z le compte Instagram
d’Émilie Dupuis: @dupuis_emilie

Nouveau

Avec l’app
Partenamut Vitalité,
prenez soin
de votre santé

Nouveau
service offert
à nos clients
Partenamut

BSIT, L’APP DE GARDE D’ENFANTS
COLLABORATIVE
www.bsit.com
Téléchargez
notre app Partenamut Vitalité sur

SOCIÉTÉ
PSYCHO

Incapacité de travail :
les démarches se simplifient

Un accident, une maladie, un burn out… nul n’est à l’abri d’un problème de santé l’obligeant à s’arrêter
de travailler. Pendant cette période d’incapacité de travail, souvent difficile, nous sommes à vos côtés et
vous simplifions la vie. Pour couvrir le revenu de remplacement, d’une part, et vous aider pour
les démarches administratives, d’une autre.

LE REVENU DE REMPLACEMENT : POUR QUI ET COMBIEN ?

 SALARIÉS
Partenamut verse un revenu de remplacement, une fois que la
période de salaire garanti (30 jours pour les employés et 14 jours
pour les ouvriers), couverte par l’employeur, touche à sa fin.
L’indemnité s’élève à 60 % du salaire brut plafonné.
 CHERCHEURS D’EMPLOI
Un revenu de remplacement, aligné sur le montant des allocations de chômage, est versé durant les 6 premiers mois d’incapacité de travail. Ensuite, le montant est recalculé.
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 INDÉPENDANTS
Si votre incapacité de travail dépasse 7 jours, une indemnité
forfaitaire par jour est prévue. Son montant est calculé selon la
situation familiale.
 Le versement des indemnités se fait sous certaines conditions.
Le montant peut varier d’un mois à l’autre, en fonction du
nombre de jours dans le mois et selon le système de six jours/
semaine.

On vous simplifie la vie
Partenamut l’a bien compris, pendant la période d’incapacité,
vous avez besoin de vous reposer. Et vous pouvez le faire sur
nous. Nous mettons tout en œuvre pour que votre parcours
administratif soit le plus léger possible et puisse se faire, en
grande partie, de chez vous. Notamment à partir de votre
guichet en ligne My Partenamut sur notre site internet.
Vous n’avez à vous inquiéter de rien. Nous vous notifions par
e-mail lorsque nous avons reçu votre certificat d’incapacité
de travail par courrier, ou par SMS lorsque celui-ci arrive
à terme ou pour vous rappeler le rendez-vous avec médecin-conseil. De même, soit nous faisons le lien soit nous servons d’intermédiaire entre vous et votre employeur. Ainsi,
vous n’avez pas à vous déplacer et vous pouvez vous concentrer sur votre convalescence.

En résumé, que faut-il faire ?

1 Envoyer le certificat médical original, avec mention
du diagnostic et de la date de fin à Partenamut. Suivant le
début de l’incapacité, faites-le dans les :
• 2 jours pour les chômeurs et indépendants ;
• 14 jours pour les ouvriers ;
• 28 jours pour les employés.
2 Compléter votre dossier administratif pour pouvoir
bénéficier d’indemnités. Vous recevrez un formulaire par
courrier ou, si vous êtes inscrit à My Partenamut, un e-mail
vous invitant à compléter le formulaire simplifié en ligne.
3 Nous prenons contact avec votre employeur ou caisse de chô-

mage pour compléter le dossier, vous n’avez rien d’autre à faire !

Quand votre employeur ou caisse de chômage aura renvoyé les
documents nécessaires à Partenamut, nous effectuerons le calcul
des indemnités et nous nous occuperons de vous les verser.

Et après ?
 Pour les salariés : dès que vous avez envoyé votre demande,
vous pouvez reprendre le travail, sans attendre l’autorisation du médecin-conseil.
 Pour les indépendants : vous devez absolument attendre
la réponse du médecin-conseil avant de reprendre.
Quel impact sur l’indemnité versée par Partenamut ?
 Pour les salariés
Vous conservez votre indemnité, qui sera adaptée en fonction du volume horaire que vous prestez, mais avec un bonus
intéressant : la première tranche de 20 % d’heures prestées
n’entraîne pas de réduction de votre indemnité.

Exemple :
• J’ai un contrat de 38h par semaine et je reprends à hauteur
de 7h36 par semaine, donc à 20 %. Je conserve l’intégralité
de mon indemnité.
• J’ai un contrat de 38h par semaine et je reprends à hauteur
de 19h, donc à 50 %. Mon indemnité n’est réduite que de
30 % (50 % - 20 %), car la première tranche de 20 % d’heures
prestées n’a pas d’impact sur l’indemnité.
 Pour les indépendants
• Vous conservez 100 % de votre indemnité pendant les six
premiers mois. Elle sera réduite de 10 % après ce délai.
• Pour un accord de longue durée, le calcul est différent à
partir de la 4e année.

Et si je veux faire autre chose ?
Vous n’êtes plus en mesure de reprendre votre activité ?
Vous pouvez, en conservant l’entièreté de votre indemnité,
vous lancer dans un projet de réinsertion professionnelle.

REPRENDRE LE TRAVAIL À MON RYTHME ?
C’EST POSSIBLE ET MÊME AVANTAGEUX !

Être en incapacité de travail est tout sauf confortable. Car
rester chez soi pour gérer sa convalescence, c’est aussi moins
de liens sociaux, une mise en retrait du monde professionnel
et des revenus à la baisse.

inscrit ?
Pas encore
plus.
N’attendez

Vous vous sentez suffisamment en forme pour reprendre à
votre rythme ? C’est possible avec la reprise à temps partiel du
travail, une formule volontaire qui peut s’avérer avantageuse.

MY PARTENAMUT

Comment ?
Après avoir reçu l’accord de votre employeur, envoyez avant
de reprendre le travail une demande au médecin-conseil
de la mutualité. Téléchargez tout simplement le formulaire
de demande de reprise du travail dans My Partenamut, complétez-le et renvoyez-le nous.

• Complétez votre dossier administratif.
• Suivez les étapes de votre dossier.
• Vérifiez les montants perçus.
• Commandez des documents.
partenamut.be/MyPartenamut/login.htm

vous facilite gestion en ligne de vos indemnités
d’incapacité de travail
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Aidant proche
Partir en vacances avec
son aidé, c’est possible !
En tant qu’aidant proche, vous avez peut-être du mal à vous octroyer une pause…
Pourtant, prendre un moment de répit est vital lorsqu’on donne de son temps
tout le reste de l’année.

S

’il vous paraît inconcevable de prendre
des vacances et de laisser l’être cher
à la maison, pourquoi dès lors ne pas
envisager de partir ensemble ? Des solutions
existent pour partir avec votre aidé ! Découvrez comment bien se préparer pour passer
de bonnes vacances ensemble.

Assurances
Avant le départ, une chose essentielle est de
s’assurer. Renseignez-vous sur les assurances
qui vous couvrent et pour quels cas de figure
(maladie, soins, rapatriement…). Pensez aussi
à prendre une assurance annulation.

Continuité des soins médicaux
Si votre aidé a besoin de soins médicaux pendant votre séjour à l’étranger (dialyse, oxygénothérapie, chimiothérapie…), contactez
Mediphone Assist idéalement un mois avant
le départ pour organiser les soins nécessaires
sur place. Prévoyez de partir avec une copie
des prescriptions à remettre aux prestataires
de soins locaux. Le remboursement de ces
soins se fera par notre mutualité lors du retour
au pays. Pour voir quels soins sont concernés :
www.mediphoneassist.be/fr/FAQ-soins

BESOIN DE SOINS URGENTS
À L’ÉTRANGER ?
Si malgré tout, un accident ou une
hospitalisation se produit, prévenez
OBLIGATOIREMENT Mediphone Assist dans
les 48 heures pour le déclarer et obtenir de
l’assistance. Plus d’infos page 30.
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Préparatifs de voyage
 Vous devez certainement penser pour deux.
Afin de ne rien oublier, faites la liste des démarches à faire et des choses à prévoir et
à emporter, plusieurs semaines à l’avance.
 Prévenez votre mutuelle et le médecin traitant de votre aidé, pour qu’ils vous aident à
ne rien oublier.
 Listez les médicaments que vous devez
emporter et faites la demande des prescriptions bien à temps, ainsi qu’éventuellement
des attestations pour pouvoir emporter
les médicaments dans l’avion.
 Si des soins sont prévus sur place, emportez
les prescriptions nécessaires.
 Emportez la carte CEAM ou le document
d’usage dans le pays visité.

Séjour
Choisissez un établissement adapté, qui possède éventuellement une infrastructure de
soins, de garde ou d’animations. Il existe des

Bon plan
Demandez au préalable la carte
européenne pour les personnes
handicapées.
Elle offre de nombreux avantages dans
huit pays européens comme :
 La gratuité ou les réductions de tarif
pour la personne handicapée et/ou son
accompagnant (ou interprète)
 Un audio/visio guide gratuit

guides de vacances comme Lonely Planet, reprenant toutes les informations utiles sur des
lieux de séjour adaptés, des blogs avec des
bons plans ou même des sites d’opérateurs
spécialisés comme Handivoyage.net.

Transport
Dernier conseil si vous prenez le train ou
l’avion : renseignez-vous si une assistance est
prévue pour aider à l’embarquement/débarquement. Sachez aussi qu’il y a une limite au poids
des bagages et que les fauteuils roulants (ou matériel paramédical) ne sont pas aisés à transporter. Mieux vaut se renseigner au préalable.
Si vous désirez partir seul, il existe des solutions pour que votre aidé soit pris en charge
pendant votre absence : court répit en institution de soins, baluchonnage, etc. Les services de Partenamut Solutions et Assistance
peuvent vous renseigner (tél. 02/549.76 70).
Plus d’infos sur partenamut.be

 Des brochures ou plaquettes
explicatives adaptées à différents
besoins (en braille ou “faciles à lire”
par exemple)
 Des visites guidées adaptées (en
langue des signes par exemple)
 Une réduction sur les visites guidées
 Des places accessibles et réservées
 Un pass spécifique dans les parcs pour
un accès plus aisé aux attractions
 Infos sur
https://eudisabilitycard.be/fr

NOUVEAU

Des nouvelles agences
faites pour vous !
Nous vous simplifions aussi la santé quand vous poussez la porte d’une agence
Partenamut. Car notre réseau est en pleine transformation pour vous rendre la vie plus
facile, plus rapide et plus confortable. Suivez le guide pour découvrir nos nouveautés !

1
INNOVANT

2
CONNECTÉ

La borne automatique, votre nouveau coupe-file
Vignettes, documents de voyage, formulaires de remboursement, demandes d’intervention Hospitalia
ou Dentalia, etc. Avec les bornes automatiques déjà
installées à l’entrée de certaines de nos agences, plus
besoin de faire la file : vous imprimez tout vous-même
en quelques instants !

3
RAPIDE
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Du wifi et une ergonomie repensée
Simplicité, zénitude et confort : c’est ce que vous expérimenterez dans nos nouvelles agences. Avec tout
d’abord du wifi gratuit, mais aussi une ergonomie
pensée pour vous : espace adapté aux poussettes,
réorganisation du parcours des files, environnement
visuel harmonieux, écrans d’information… bienvenue
chez nous !

N’OUBLIEZ PAS…
 votre carte d’identité quand vous
venez en agence. Car vous en avez
notamment besoin pour accéder
aux services de nos bornes
digitales ;
 votre code PIN pour pouvoir profiter
de la signature électronique ;
 une procuration manuscrite et
une copie recto verso de la carte
d’identité du proche pour lequel
vous venez.

Prenez rendez-vous pour gagner du temps
En prenant rendez-vous dans l’agence de
votre choix, vous êtes sûr de ne pas faire la
file. De plus, le conseiller qui vous recevra
peut préparer au mieux votre dossier pour
que votre rencontre soit la plus efficace possible. Et pour prendre rendez-vous ? Faitesle tout simplement et en quelques clics via
www.partenamut.be/rendez-vous

4
EFFICACE

Un desk d’accueil pour limiter le temps
d’attente et mieux vous orienter
Connaissez-vous les conseillers de nos nouveaux desks d’accueil ? Déjà présents dans
certaines agences, ils vont vous faire gagner du temps : car dès que vous arrivez, ils
répondent directement à vos demandes simples. Et si votre question est plus complexe,
ils vous orienteront vers le bon conseiller.

Notre source d’inspiration... ? Vous !
Vous êtes les mieux placés pour connaître
vos besoins. Ce sont donc vos retours
d’expérience qui ont inspiré la transformation de notre réseau d’agences.
C’est arrivé près de chez vous
Toutes ces nouveautés ont déjà débarqué dans une bonne partie de nos
agences. Ce n’est pas encore le cas
dans la vôtre ? Pas d’inquiétude :
elles y arrivent bientôt.

Votre santé

au quotidien

Les réponses à toutes vos
questions sur Partenamut.be

Travail associatif et incapacité de
travail ? C’est possible !
Vous pouvez tout à fait exercer un travail associatif pendant votre incapacité de travail, mais n’oubliez pas de demander l’accord du médecin-conseil. Celui-ci déterminera si votre état de santé vous permet de
continuer ou de commencer à exercer cette activité. Si c’est le cas, les
revenus de votre travail associatif peuvent être cumulés avec vos indemnités d’incapacité de travail versées par votre mutualité.

 emaine des aidants
S
proches
La semaine des aidants proches se déroulera
du 30 septembre au 6 octobre. Cette année encore,
Partenamut vous a réservé un beau moment
de détente.
Gardez à l’oeil l’agenda des aidants proches sur
partenamut.be

Remboursements en cas
de soins médicaux à l’étranger
Avoir besoin de soins médicaux urgents à l’étranger est déjà assez
stressant comme ça… donc autant éviter de vous soucier aussi des frais
et remboursements ! Comment faire en sorte que tout se passe au mieux en cas d’imprévu ?

1/ Avant de partir, munissez-vous obligatoirement du document de voyage correspondant à
votre pays de destination.
- Dans la plupart des pays d’Europe : carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
- Certains pays des Balkans ou hors UE : carte de séjour temporaire.
> Demandez vos documents en ligne via le site de Partenamut en quelques clics.

Ce document facilite grandement les soins médicaux à l’étranger. En cas d’admission dans un hôpital
public ou de soins ambulatoires d’un médecin reconnu, les frais seront facturés à votre mutualité
et vous ne payez que le ticket modérateur.

2/ A ppelez Mediphone Assist (+32 2 778 94 94 ) dans les 48 h qui suivent votre admission ou
vos soins médicaux et les frais seront entièrement pris en charge.

3/ S i vous avez déjà payé sur place les factures pour vos soins médicaux à l’étranger, obtenez un

remboursement plus rapide en vous rendant le plus rapidement possible dans une mutualité
du pays où vous séjournez. Présentez-y votre document de voyage et les factures déjà payées.
Votre remboursement sera alors effectué plus rapidement que si vous le faites à votre retour
en Belgique, où cela peut prendre jusqu’à 6 mois.
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Relais pour la Vie /

Ottignies Louvain-La-Neuve
24h contre le cancer : transformons
l’espoir en victoire !

Un Relais pour la Vie n’est pas une compétition sportive, mais un événement festif
qui rassemble la vie associative d’une ville ou localité autour d’une même cause :
la lutte contre le cancer.

C’est aussi l’occasion de :

Une lésion cérébrale acquise, due à un traumatisme crânien, un AVC, une tumeur, une
anoxie… chamboule la vie de la personne
et de son entourage car elle est susceptible
d’être à l’origine de séquelles cognitives et de
handicap.
Le Centre Ressources Lésion Cérébrale est un
lieu indépendant, subventionné par l’AViQ, qui
permet aux personnes cérébrolésées, à leurs
proches et aux professionnels de trouver de
l’information et du soutien. Le CRCL peut être
interpellé à tout moment du parcours de soins
et de vie.
Une équipe pluridisciplinaire vous reçoit sur
rendez-vous pour évaluation des besoins et
des ressources, conseils socio-administratifs,
orientation au sein du réseau, informations sur
la lésion cérébrale…
CRLC - 39, Avenue des Combattants
5030 Gembloux
081 61 10 78 - www.crlc.be crlc@leressort.be

 célébrer et encourager les Battants, qui ont vaincu, ou se battent encore, contre le cancer ;
 rendre hommage aux personnes emportées par le cancer ;
 lutter ensemble contre le cancer.
Dans une optique de solidarité et de récolte de fonds, des équipes parrainées ou
sponsorisées se relaient ainsi pendant 24h, symbolisant le combat de chaque instant mené
par les patients et leurs proches contre la maladie.
Les fonds alors récoltés sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer.

Comment soutenir le Relais pour la Vie ?
 Marchez, joggez ou courez contre le cancer : rejoignez ou formez une équipe.
 Faites un don : soutenez un participant ou une équipe.
 Récoltez des fonds en organisant une activité pour un Relais et versez l’argent récolté.
 Inspirez d’autres patients par votre courage et votre force : participez comme Battant.
Du samedi 7 septembre à 15h au dimanche 8 septembre à 15h
Collège du Christ-Roi - Rue de Renivaux 25 - 1340 Ottignies Louvain-La-Neuve
www.relaispourlavie.be

L’eAttest introduite
chez les dentistes
Chez nous, 50 % des médecins généralistes ont déjà opté pour l’eAttest, ou
attestation électronique. Celle-ci est automatiquement transmise par le médecin à
la mutualité, et le patient reçoit ensuite son
remboursement. Bonne nouvelle : en juillet,
l’eAttest sera introduite chez les dentistes.
Ensuite, ce sera au tour des spécialistes et
des kinésithérapeutes. Moins de paperasse
qui signifie plus de temps pour les soins !
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Applications mobiles

pour le suivi des maladies chroniques
Aujourd’hui, plus d’un Belge sur quatre
souffre d’une ou plusieurs maladies
chroniques* telles que le diabète,
la bronchite chronique et certaines
maladies cardiovasculaires.

FIBRICHECK
Cette application a été créée par l’entreprise belge Qompium pour détecter les problèmes de rythme cardiaque,
parmi lesquels la fibrillation auriculaire. Comment fonctionne-t-elle ? L’utilisateur pose un doigt pendant une
minute sur la caméra de son smartphone pour mesurer
les pulsations cardiaques. Le sang qui coule dans le bout
du doigt provoque des variations de lumière, créant un
signal. Celui-ci représente la pulsation cardiaque permettant ainsi de mesurer le rythme cardiaque. Les
données sont envoyées sur une plateforme où elles sont
traitées de manière à pouvoir être interprétées par un
professionnel de la santé.

Témoignage d’un affilié
« Avant d’essayer l’application, j’étais déjà traité pour fibrillation auriculaire. Je connaissais donc le sujet. Même si je suis un traitement
tous les jours, je peux parfois sentir un changement de mon rythme
cardiaque. Et c’est là que l’application mobile est utile : c’est facile, on l’a toujours avec soi et ça donne un résultat
assez précis. Je peux contrôler mes pulsations cardiaques et ceci
plusieurs fois par jour. Je reçois également un rapport des mesures
effectuées pour le montrer à mon cardiologue.
Pour l’avoir comparée avec d’autres applications mobiles, je peux
dire que Fibricheck est fiable et que le système est facile à utiliser.
Je trouve dommage que ce soit payant mais je recommande quand
même cette application. Un autre avantage ? La pertinence des données fournies à mon médecin. Car le changement du rythme cardiaque ne se produit pas forcément lors de la consultation. Il est alors
intéressant de le surveiller avec son smartphone par la suite. »

* http://www.e-sante.be
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Q

ui dit maladie chronique, dit aussi suivi régulier et à long
terme. Un suivi médical, mais également une gestion par
le patient lui-même de la prise de son traitement ou de
ses objectifs de santé. À l’ère de l’e-santé, des applications mobiles peuvent aider les personnes souffrant d’affections chroniques
à gérer le suivi de leur maladie dans leur vie quotidienne. Voici
quelques applications ciblées.

DIABETES24
Cette application a été lancée par S
 anofi pour
simplifier le suivi du diabète par les patients et
les prestataires de soins. Téléchargeable gratuitement, elle offre un support 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 :
•	un historique des mesures de
glycémie, avec la possibilité de
les partager avec son médecin ;
•	des rappels pour les injections
d’insuline ou la prise de médicaments ;
•	u n compteur de glucides
pour aider à composer des
repas et suivre facilement la
consommation de glucides
chaque jour ;
•	un compteur de pas et un
suivi quotidien des performances physiques.

Testez Fibricheck :
Téléchargez FibriCheck
et scannez le QR- code
•	Mesurez 2x par jour et
en cas de symptômes
•	Recevez votre rapport
après 7 jours

GLUCI-CHEK
Cette application a été développée en 2013 par Roche Diabetes Care France, en collaboration avec des patients et des
professionnels de la santé. Cette application gratuite est
conçue pour aider les personnes diabétiques à comprendre
et gérer leur diabète au quotidien :
•	un outil de calcul évaluant la quantité de glucides contenue
dans un repas ;
•	un journal permettant d’enregistrer les repas, les relevés
glycémiques et les doses d’insuline pour conserver un historique ;
•	un graphique offrant une visualisation simple de l’évolution
des résultats glycémiques.

ACTIV’DOS
Cette application a été créée pour coacher les personnes
souffrant du dos de manière chronique, avec pour objectif
de prévenir la lombalgie. Disponible gratuitement, elle offre
plusieurs fonctionnalités :
•	des informations pédagogiques et des quiz pour mieux
connaître son dos et la lombalgie ;
•	des vidéos et des animations pour découvrir des exercices
de relaxation, étirement et musculation à réaliser chez soi
ou sur son lieu de travail ainsi que les bons gestes à adopter
dans la vie quotidienne ;
•	la possibilité de créer sa séance personnalisée d’activités
physiques ;
•	un suivi de l’activité physique et de la douleur.

CARNET DE SANTÉ
CANCER DU SEIN
Cette application gratuite française a été conçue par un oncologue, président du réseau Oncologie 93, en collaboration avec
Europa Donna, une association luttant contre le cancer du sein.
Sous la forme d’un journal de bord pédagogique et pratique,
l’application accompagne la patiente dans son quotidien :
•	fiches d’informations sur l’alimentation, l’activité physique,
la fatigue… spécifiques à la pathologie du cancer du sein
•	suivi des traitements et ressentis associés ;
•	recettes adaptées en fonction des envies et des symptômes
(nausées, problèmes de transit…).

UNE APPLICATION
POUR LES PATIENTS
SOUFFRANT DE
PLUSIEURS MALADIES CHRONIQUES ?

C’est ce que teste en ce moment la VUB
(Vrije Universiteit Brussel) afin de permettre à ces personnes de mieux surveiller leur état de santé à la maison.
Bien souvent, chaque maladie fait l’objet
d’un focus distinct et la VUB voudrait y
remédier grâce à cette nouvelle application. Celle-ci récolte en effet les résultats
de différentes mesures (par ex. tension
artérielle, glycémie...) afin que les personnes malades puissent, chez elles, se
faire une idée globale de leur état de santé
et mieux contrôler leurs différentes pathologies. En plus de ces informations,
elles reçoivent également des conseils et
des missions à réaliser pour maintenir ou
améliorer leur état de santé.

« 70 à 80 % des dépenses
actuelles en soins de
santé sont consacrées
aux soins des maladies
chroniques. »
Selon la VUB, cette application constituerait un pas important vers des soins à la
fois plus efficaces et moins coûteux pour
les personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques. Il ne faut pas oublier
que 70 à 80 % des dépenses actuelles en
soins de santé sont consacrées aux soins
de ces maladies chroniques. Grâce à cette
approche axée sur le patient, les malades
chroniques bénéficieront également d’un
plus grand confort d’utilisation dans leur
traitement.
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10 alternatives
aux maisons de repos

Mieux vaut ne pas attendre de ne plus avoir le choix, avant de penser à l’endroit où nous
passerons nos vieux jours. La plupart des seniors préfèrent en effet retarder au maximum
l’entrée dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins. Voici donc quelques
alternatives développées en Wallonie.
Quelle différence entre maison de
repos et maison de repos et de soins ?
• Maison de repos : structure qui propose aux personnes âgées
de 60 ans et plus qui y résident des services d’aide à la vie quotidienne ou des soins (infirmiers ou paramédicaux) en fonction
du niveau de dépendance.
• Maison de repos et de soins : structure réservée aux personnes
âgées de plus de 60 ans qui présentent un état de forte dépendance et nécessitent une prise en charge plus lourde.
Il arrive souvent que ces deux types d’hébergement coexistent au
sein du même établissement.

24

1

RESTER À DOMICILE

Rester chez soi, aussi longtemps que possible est la solution envisagée par de nombreuses personnes. Pour obtenir de l’aide
ou des conseils, vous pouvez faire appel à une coordination de
soins et aide à domicile qui analysera avec vous votre situation
et organisera, selon vos besoins, des soins infirmiers, des soins
de kinésithérapie, une aide familiale ou aide-ménagère, la location de matériel sanitaire, mais aussi d’autres aides et services.
Prenez contact avec l’un des centres de coordination de votre mutualité
au 078 15 21 48 (7j/7 et 24h/24).

2

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR

Tout en vivant à votre domicile, vous pouvez vous rendre en journée entre
8h et 18h dans un centre d’accueil de jour, pour y pratiquer des activités,

TÉMOIGNAGE
prendre des repas... Il s’agit le plus souvent d’un
endroit en lien avec une maison de repos ou situé
au sein même d’une maison de repos.

3

CENTRE DE SOINS DE JOUR

Situé dans un lieu en lien avec une maison de
repos ou au sein même d’une maison de repos,
le centre de soins de jour accueille en journée
les personnes de plus de 60 ans qui ont besoin
de soins ou d’aide au quotidien en raison d’un
niveau de dépendance élevé.

4

COURT SÉJOUR

7

HABITAT KANGOUROU

Votre maison devient trop grande ? Vous pourriez
alors envisager l’habitat kangourou et mettre cet
espace à disposition d’une famille, moyennant
une contribution financière. Une bonne manière
de mettre en place des services réciproques
entre la jeune famille et la personne âgée.
Plus d’infos sur ce modèle d’habitat sur
www.atoimontoit.be

8 HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL
AVEC UN ÉTUDIANT

Cette solution est envisagée pour les séjours
temporaires de maximum trois mois par année
civile au sein d’une maison de repos ou une
maison de repos et de soins, suite par exemple
à une hospitalisation, à l’absence des proches
ou pour soulager l’aidant proche.

Dans ce type d’habitat, la personne âgée
a ccueille un étudiant dans sa maison en
contrepartie d’un loyer et/ou de services. La
durée de ce séjour est donc supposée se limiter aux années d’études de l’étudiant. L’ASBL
1 Toit2Ages organise ce service dans plusieurs
villes : www.1toit2ages.be

5

9

RÉSIDENCE-SERVICES

Studio qui dispose d’un lien fonctionnel avec
une maison de repos située à proximité. Ce
type d’hébergement est proposé aux personnes
seules ou en couple encore valides et autonomes. Tout en disposant de votre propre studio, vous pouvez bénéficier des services de la
maison de repos (activités, repas, entretien…).

6

MAISON D’ACCUEIL
COMMUNAUTAIRE
Certaines communes ou associations
accueillent des seniors en journée et proposent des activités sociales et culturelles,
dans le but notamment de briser la solitude.

HABITAT JUMEAU

Il s’agit d’une extension de l’habitat d’un
membre de la famille pour loger la personne
âgée et permettre le regroupement familial.

10 HABITAT GROUPÉ
Location ou achat avec d’autres personnes
d’une maison ou d’un appartement qui
comprend des espaces privatifs et collectifs. Dans le même ordre d’idées, l’habitat
groupé participatif permet aux seniors
actifs de vivre en communauté tout en
continuant à être autonomes. L’exemple
le plus connu est le modèle Abbeyfield.
www.abbeyfield.be

LES AIDES QUE PARTENAMUT VOUS PROPOSE
• Accompagnement de notre cellule Autonomie : Partenamut Solutions et
Assistance vous conseille et oriente en cas de perte d’autonomie. N’hésitez
pas à prendre contact avec notre service social au +32 2 546 76 70
•Conseils de nos ergothérapeutes : notre service se rend à votre domicile si vous devez
aménager votre domicile en cas de perte d’autonomie. Contactez le +32 2 549 76 70.
•Location d’une chambre à un étudiant : notre partenaire 1toit2ages propose de vous mettre
en relation avec un étudiant sélectionné après une rencontre personnelle et promeut ainsi un
lien intergénérationnel entre seniors et étudiants dans le respect et la courtoisie. Une réduction
de 50 € sur les frais de dossier est offerte aux clients de Partenamut.
Plus d’infos : partenamut.be

La colocation d’Anny
et Alice : un «win-win»
intergénérationnel
Anny, 81 ans, a démarré l’expérience
d’habitat intergénérationnel auprès de
l’association ‘1toit2âges’ en septembre
2018 et vit actuellement avec une étudiante française de 22 ans, Alice.

« Je lui demande
seulement d’envoyer
un message pour
me prévenir si elle
ne rentre pas. »
« Je suis en Belgique pour un stage de
cinq mois », explique Alice. « J’espérais
trouver une alternative aux habituelles
colocations entre étudiants parce que je
cherchais plutôt du calme mais aussi une
compagnie. De mon côté, je peux aider
Anny avec ses mails, sa tablette… et moi
je retrouve une sorte de cocon familial.
Une vraie relation ‘win-win’ », conclut-elle
ravie.
Anny confirme : « C’est un peu comme la
vie en famille, on se retrouve en fin de
journée, on mange ensemble et on discute. Chacune vit à son rythme et on ne
s’encombre pas l’une l’autre. Je lui demande seulement d’envoyer un message
pour me prévenir si elle ne rentre pas.
C’est selon moi une formule beaucoup
plus agréable que la vie sociale en maison
de repos.»

Plus d’infos ?
www.senoah.be : cette asbl est un service gratuit d’accompagnement dans la
recherche d’un lieu de vie adapté pour
les seniors.
www.habitat-participation.be : vous
trouverez une liste des habitats alternatifs sous l’onglet «habitat groupé».
www.1toit2ages.be
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Les services de Partenamut
pour vous aider à rester à domicile
Shopavita

Sur shopavita.be, vous trouverez une large gamme
de produits et de matériel adaptés pour tous ceux qui
souhaitent vivre plus longtemps chez eux de manière
autonome.
Pour vous faciliter les tâches ménagères quotidiennes, pensez à un lit surélevé pour y entrer et en
sortir facilement et en toute sécurité, aux aides à installer dans la salle de bain ou les toilettes, aux produits
pour l’incontinence, aux vélos d’exercice, aux produits
pour la mobilité, etc.
L’équipe shopavita.be vous conseille au
0800 999 60. Plus d’infos sur shopavita.be

Promotions cet été

 Lit Burmeier Arminia 90 x 200 (cadre en bois)
1 370 € au lieu de 1.520 €
 Lit Basic 1 – 899 € au lieu de 999 €
 Fauteuil relax Classic – 600 € au lieu de 750 €
 Pédalier pliable Tunturi – 29,95 € au lieu de 39,95 €
 Canne pliable – 19,99 € au lieu de 28 €

Location
Vous cherchez à louer une chaise roulante ou des béquilles ? Vous avez besoin
d’un cadre de marche ou d’un aérosol ? Vous devez louer un lit médical à votre
domicile suite à une hospitalisation ? Vous venez d’accoucher et vous avez besoin d’un tire-lait et d’un pèse-bébé ?
Partenamut met à la disposition de ses affiliés son service de location de matériel médical à tarifs réduits, avec des conseils sur mesure : montage et démontage, entretien et désinfection du matériel après emploi.

Les conditions de location

Le matériel peut être retiré dans une agence Partenamut de votre choix. Ou
moyennant des frais de déplacement, ce matériel peut également être livré à
votre domicile.

Besoin d’un accompagnement personnalisé ?

Vous pouvez nous joindre au 02 549 76 70 ou passer en agence.
Plus d’infos sur partenamut.be

Les prix comprennent la tva et les frais de livraison et installation sur rendez-vous
en Belgique, livraison au rez ou au premier via un escalier accessible ou à l’étage
via un ascenseur accessible

Service social

Le service social de votre mutuelle Partenamut
Handicap, maladie grave, incapacité de travail, perte d’autonomie,
problèmes administratifs…

Notre service social est à vos côtés pour :
 vous soutenir ;
 gérer des problématiques en lien avec votre santé ;
 vous informer sur vos droits ;
 et vous accompagner dans vos démarches administratives.

Nous contacter :

 Vous pouvez vous rendre à l’une des permanences du service social.
 Vous pouvez aussi très facilement et en ligne prendre un rendez-vous

dans une de nos agences disposant d’un service social. Il s’agit des
agences d’Auderghem, Anderlecht, Ixelles, Woluwe Saint Lambert, Ath,
Tournai, Dottignies, Hornu, La Louvière, Charleroi, Nivelles, Clabecq,
Louvain-la-Neuve, Gembloux, Liège, Rocourt, Verviers, Bastogne, Marche
et Libramont.
 Une permanence téléphonique est accessible du lundi au vendredi de
8h30 à 16h via le 02 549 76 70. L’adresse e-mail social@partenamut.be
est également à votre disposition.
 Plus d’infos sur partenamut.be
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Aménagement du domicile

Le service « conseil en aménagement du domicile »
a pour but de conseiller les personnes en situation
de handicap ou en perte d’autonomie en matière
d’adaptation de leur logement ou dans le choix d’un

matériel adapté pour leur permettre de réaliser leurs
activités habituelles seules et en toute sécurité:
prendre un bain, préparer un repas, monter des
escaliers, ramasser un objet par terre, sortir de son lit
sans aide…

Nous nous rendons chez vous

Pour un conseil personnalisé, nos ergothérapeutes
se rendent au domicile de personnes en difficulté et
réfléchissent avec elles aux adaptations pouvant être
apportées à leur environnement quotidien.
L’objectif est simple : que la personne réside le plus
longtemps possible chez elle.

Nos visites à domicile et nos conseils sont gratuits.
Intéressé ? N’hésitez pas à contacter nos collaborateurs du service Partenamut Solutions et Assistance
au 02 549 76 70. Nos ergothérapeutes se feront un
plaisir de vous renseigner avant d’éventuellement
vous rendre visite à domicile.
Plus d’infos sur partenamut.be
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Sea,
safe
sex
and
sun
Vacances, j’oublie tout… mais pas la protection !
À l’heure où les rayons du soleil et l’ambiance détendue des vacances chatouillent la libido,
rien de tel qu’une petite piqûre de rappel pour succomber à la tentation en toute sécurité…

E

n effet, si entre les vagues et le ciel,
l’amour vous appelle, restez toujours
conscient qu’il suffit d’une seule prise
de risque lors d’un rapport amoureux pour
attraper une IST. Mieux vaut donc être bien
informé(e) et préparé(e) à toute éventualité. On
récapitule ici tout ce qu’il y a à savoir et prévoir
pour profiter de l’été tout en étant bien protégé.

LES IST ET LEURS DANGERS
Aujourd’hui, on parle plutôt d’infections sexuellement transmissibles pour décrire ce qu’on appelait avant les maladies sexuellement transmissibles. Le terme a changé pour une raison toute
simple : on peut être porteur d’une infection et
la transmettre sans nécessairement développer
soi-même des symptômes ou une maladie.
Il existe plusieurs IST. La plus connue et la plus
dangereuse est évidemment le VIH. Il est responsable du SIDA, qui peut être mortel. Mais
d’autres infections peuvent également se
transmettre, sans nécessairement de pénétration : chlamydia, syphilis, papillomavirus
humain (HPV), herpès génital, hépatites
(B & C), gonorrhée… Si ces IST ne sont pas

toutes aussi mortelles que le SIDA, l’herpès
demeure à ce jour incurable et le HPV peut
provoquer un cancer du col de l’utérus, à titre
d’exemples.

CHLAMYDIA DE PLUS EN PLUS
RÉPANDUE
En Belgique, l’infection à Chlamydia est l’IST
la plus répandue. Le nombre de cas est en
augmentation continue, en particulier chez
les jeunes femmes âgées de 15 à 29 ans : entre
2002 et 2016, leur nombre a sextuplé. Elle
touche 1 jeune sur 20 !

LE PAPILLOMAVIRUS (HPV)
ET SON VACCIN
Certains types de HPV provoquent des verrues
génitales, les condylomes, qui apparaissent
sur les organes génitaux ou l’anus. D’autres
souches du HPV peuvent être à l’origine du
cancer du col de l’utérus, du pénis, de la gorge
ou de l’anus et sont, quant à elles, asymptomatiques.
Il existe cependant un vaccin qui protège
contre certains types de HPV, tant chez la
femme que chez l’homme.

En Belgique, il est remboursé pour les jeunes filles
et devrait bientôt aussi l’être pour les garçons
(septembre 2019). Il est recommandé de

le faire avant le premier rapport sexuel.

Les symptômes
La plupart des IST sont asymptomatiques.
Cela veut dire qu’un virus peut être présent
dans l’organisme sans pour autant provoquer
de symptômes. Ceux-ci pouvant aussi bien
apparaître plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la contamination, ou même
ne jamais se déclarer.
Cependant, certains signes doivent alerter :
§des écoulements anormaux ;
§des odeurs anormales ;
§des rougeurs ;
§des démangeaisons ;
§des boutons, verrues ou chancres ;
§des sensations de brûlure en urinant ;
§des douleurs lors des rapports sexuels ;
§…
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En résumé, les trois
mots d’ordre
pour éviter de contracter ou de transmettre
une IST sont donc :

protéger
§ se faire dépister
§ communiquer
§ se

(avec son ou sa partenaire).

LE DÉPISTAGE
La seule façon de savoir si on est porteur d’une IST, c’est de se faire dépister. Plus vite elles sont détectées, mieux elles se soignent.
Le dépistage est indispensable si vous avez eu des rapports sexuels à
risque ou que vous envisagez d’arrêter d’utiliser une protection dans le
cadre d’une relation stable et exclusive. Dans ce cas, les deux partenaires
doivent alors faire le dépistage et avoir un résultat négatif.
Le dépistage du HIV, des hépatites et de la syphilis se fait par prise de sang.
Pour les autres IST, elles seront détectées par un frottis vaginal chez la
femme ou un prélèvement urétral chez l’homme. Rendez-vous chez votre
médecin, un spécialiste, dans un centre de planning familial ou une maison
médicale pour vous faire dépister.
Si vous avez contracté une IST, mieux vaut en informer vos précédents partenaires, afin qu’ils puissent à leur tour se soigner et en éviter
la propagation.

En cas d’utilisation de sextoys, il est crucial de bien les nettoyer après le
jeu et d’y mettre un préservatif s’il est utilisé avec différent(e)s partenaires.

LE CARRÉ DE LATEX
Encore peu connu, le carré de latex (ou digue dentaire) est un moyen de se
protéger lors d’un rapport oral-anal ou oral-vaginal. Il est possible de s’en
procurer en pharmacie, ou d’en fabriquer à partir d’un gant de latex ou d’un
préservatif.
Plus d’infos et des préservatifs gratuits sur le site
preventionist.org/recevoir-preservatifs-gratuitement

Pour tout savoir sur le dépistage et trouver un centre de dépistage
près de chez vous, rendez-vous sur depistage.be

SE PROTÉGER
Si la pilule et le stérilet protègent des grossesses non désirées, ils ne sont
en aucun cas efficaces contre les IST. Pour cela, une seule solution : le latex !

LE PRÉSERVATIF

AVANTAGES PARTENAMUT

Seul le préservatif masculin protège en cas de pénétration vaginale ou
anale ou de fellation. C’est un moyen simple et peu coûteux de se protéger
contre de nombreuses IST. Il est même possible d’en obtenir gratuitement
sur simple demande dans les centres de planning familial.

Bénéficiez de 25 €/an pour un vaccin et de 40 €/an
pour la contraception féminine (stérilet/implant : 120 € pour 3 ans).

Il est aussi possible d’utiliser un préservatif féminin ou préservatif interne,
moins répandu mais vendu en pharmacie.
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Plus d’infos sur partenamut.be

RECETTE
PSYCHO

Salade

de
quinoa
amandes, menthe et
câpres au citron

Recette d’été

Pour 4 personnes § Sans lactose § Présence d’allergènes : fruits à
coque § Préparation : 15 minutes § Cuisson : 30 min.
Ingrédients

§ 250 g de quinoa § 60 g d’amandes § menthe fraîche § câpres
§ 1 citron § huile d’olive § sel, poivre
PRÉPARATION
1. Presser le citron et recueillir le jus.
2. Dans une casserole, mettre à chauffer de l’eau puis la saler.
3. Bien rincer le quinoa, puis le cuire en suivant les indications
sur l’emballage. Une fois cuit, égoutter le quinoa puis
le réserver.
4. D
 ans une poêle, dorer les amandes à sec puis les réserver.
5. Laver, éponger puis hacher finement la menthe.
6. Dans un saladier, mélanger le quinoa cuit avec les amandes
dorées.
7. Ajouter également 1 c. à soupe de câpres, 2 c. à soupe de
menthe, 2 c. à soupe de jus de citron et 4 c. à soupe d’huile
d’olive, du sel et du poivre, puis bien mélanger.

se
élicieu
d
e
n
u
avec
et !
Servez hette de poul
broc

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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Les bienfaits
du voyage

Voyager, c’est grandir, revenir à l’essentiel, s’ouvrir au monde…
Les citations du genre ne manquent pas. Et pour cause. Voyager,
c’est tout ça en même temps et même bien plus encore. Mais
saviez-vous que voyager est réellement bon pour la santé ? C’est
scientifiquement prouvé ! Quels sont les effets positifs du voyage
sur notre bien-être, notre santé et nos relations avec les autres ?

C’EST BON POUR
LE MORAL ET LA SANTÉ !
Des études prouvent que voyager régulièrement réduit le risque de maladies cardio-vasculaires et de troubles
mentaux et dépressifs. Cela permet de
stimuler le cerveau et de garder la santé mentale, car on est moins stressé en
vacances. Aussi, s’aérer et bouger plus
que d’habitude est bénéfique pour notre
santé tout court. On se sent rarement
aussi bien que lorsque les rayons du soleil activent la vitamine D et favorisent
la sécrétion de sérotonine, aussi appelée l’hormone de la bonne humeur.
Mais voyager permet aussi de se (re)
découvrir sur le plan mental. Sortir de
sa zone de confort, élargir ses horizons
et découvrir de nouvelles choses sont
bénéfiques pour la confiance en soi.
Plus simplement, le seul fait de reposer
son corps et son esprit permet de se retrouver, de recharger ses batteries, de
prendre du recul et d’être mieux armé
pour affronter les tracas à la rentrée.
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C’EST BON POUR LES ENFANTS
Sans nul doute, voyager est enrichissant.
Et c’est encore plus vrai pour les enfants,
qui sont en plein développement et se
construisent par rapport à l’environnement dans lequel ils grandissent.
Voyager leur offre cette chance de
découvrir d’autres cultures et tout en
s’ouvrant à l’inconnu et aux autres. Apprendre les différences, le respect, la
tolérance, mais aussi savoir apprécier
ce qu’ils ont et sont. Éveiller sa curiosité, stimuler sa créativité, développer
sa culture générale et sa personnalité,
sont autant de bénéfices que l’enfant
retire du voyage. Le dépaysement crée
des souvenirs plus forts et pouvoir les
construire avec vous est le plus beau
cadeau que vous ferez à votre enfant.

POUR LE COUPLE OU LA FAMILLE
Voyager ensemble tisse des liens et
améliore les relations. Lorsqu’on passe
du temps avec l’autre, qu’on partage de
nouvelles expériences, on apprend à se
découvrir sous d’autres coutures que
dans la routine du quotidien.
La sensation de bien-être que procure
le voyage permet de s’ouvrir plus et de
se rapprocher, parfois de se retrouver.
On est généralement plus heureux en
vacances et les bénéfices sur la famille
sont indéniables. On rentre plus soudés
que jamais.
Et pour votre couple ? Le niveau de
stress est à la baisse : c’est l’occasion

rêvée pour rallumer la flamme. En
vacances, lorsque le bonheur titille
notre libido, on est souvent plus attirant(e) et plus attiré(e) pour et par son
partenaire.
Il n’y a donc plus de temps à perdre : on
booke ses vacances et on commande sa
carte CEAM ou son document de séjour
temporaire !

Pendant vos vacances
S’agit-il d’une urgence ?

NON *

OUI

Appel
urgence
112

Risques inconsidérés ?

NON *

OUI**

Carte CEAM ou document de voyage,
cotisation : êtes-vous en ordre ? ***

OUI
Appelez les urgences (en Europe : 112)

OUI
Une hospitalisation est-elle nécessaire? Que la réponse soit oui ou non,
contactez Mediphone Assist dans les 48 h (+32 2 778 94 94)

Conservez tous les reçus et attestations pour pouvoir être remboursé jusqu'à 2 ans après.

Exceptions et cas particuliers
* Soins prévus (esthétiques, etc.) : non couverts
* Soins de continuité (chimio, oxygénothérapie,
dialyse …) : oui à condition de prévenir
Mediphone Assist 1 mois avant le départ
** Risques inconsidérés : non couverts

*** Pas en ordre de CEAM ou de cotisation ?
Si vous n’avez pas la carte CEAM ou le document
de séjour temporaire, Mediphone peut en fournir un
nouveau sur place si nécessaire ou se porter garant.
Vous risquez une perte de temps dans la prise en charge
des soins.
Si votre cotisation n’est pas en ordre,
vous ne recevez ni remboursement ni aide.

Contacter Mediphone Assist :

+32 2 778 94 94
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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…

profiter
Comment ctions ?
de vos rédu

Cumulez les avantages !
Ces réductions exclusives sont cumulables avec les Avantages
Partenamut qui peuvent aller jusqu’à :
§ 1 00 €/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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VACANCES PROCHES - Hotel Astoria*** Le Coq-sur-Mer

Envie d’une semaine à la mer ?
Envie d’une semaine à la mer ? Hôtel Astoria est un hôtel
charmant et familial situé au cœur de la ville Le Coq-surMer. Laissez-vous surprendre par des éléments art déco
et des chambres modernes. Les enfants peuvent s’amuser
dans la salle d’animation rénovée et sur le terrain de jeu.
Pour les adolescents, tennis de table, billard et baby-foot
sont à leur disposition. De plus, vous bénéficiez des tarifs
avantageux en septembre. Consultez le site web pour plus
d’informations sur les promotions.

Avantages
En tant que client de Partenamut, vous bénéficiez
d’une réduction de 20 % sur votre séjour.
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Plus d’infos ? Réserver ?
www.hotelastoria.be – info@hotelastoria.be – 059 24 24 11

-20 % sur
votre
séjour*

des moments de détente

Votre Avantage Partenamut : 2 mois offerts sur Bsit!
Votre Avantage Partenamut : 2 mois offerts sur Bsit !

Trouvez des babysitters
en 2 clics avec l’app Bsit !
Des babysitters recommandés par vos proches et par la
communauté Bsit
Une tonne d’outils pratiques: paiement via l’app, calcul du prix,
messagerie et appel intégrés, assurance, agenda...
Plein de bons moments pour vous et vos bouts de choux

Avantage: les 2 premiers mois d’accès au service
babysitting sont offerts aux clients Partenamut*
*Avantage valable sur votre premier abonnement Bsit One si vous n'avez pas encore effectué de babysitting ou
proﬁté d'une promotion via l'app Bsit

Pour en profiter
Rdv dans l’app Bsit
Mon réseau > Avantages Partenaires
puis cliquez sur Partenamut

BSIT, L’ APPLICATION DE
GARDE D’ENFANT COLLABORATIVE

www.bsit.com

10% avec
le code
Partenamut509
V I B R A N T

M E A L S

PACK’N JOY PROPOSE DES PACKS TOUT PRÊTS ET ATELIERS POUR DÉCOUVRIR UNE ALIMENTATION RESSOURÇANTE.
RETROUVEZ UNE ÉNERGIE DÉBORDANTE AVEC DES PLATS ULTRA-SAINS, BIO ET NATURELS ! DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTS
PACKS ET PROFITEZ DE 10% DE RÉDUCTION SUR TOUS LES PACKS AVEC LE CODE “PARTENAMUT509”.

DÉCOUVRE
Z
NOS PACKS
SUR

WW W. PACK

NJ OY . BE

EN MODE REUNION

EN MODE VACANCES

Un pack de 4 lunchs livrés

Des plateaux lunchs gourmands

Un pack avec 5 plats du soir

au bureau ou à domicile

et sains pour vos réunions et events

emballés sous vide pour

EN MODE CURE

EN MODE LUNCH

3 ou 6 jours de plats colorés pour
une cure detox, ressourçante
ou amincissante

de vraies vacances !

BIO

PRODUCTION
LOCALE

DE SAISON

SANS LACTOSE
SANS GLUTEN

FAIT MAISON

SANS SUCRES
AJOUTÉS

TOUT EST PRÉPARÉ, VOUS N’AVEZ PLUS QU’À PROFITER !
enjoy@packnjoy.be +32 478 / 34.51.85 www.packnjoy.be
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The Race for the Cure
Le dimanche 29 septembre 2019
aura lieu le plus grand événement
au monde dans le cadre de la lutte
contre le cancer du sein : the Race
for the Cure.
Cette année, 15 pays européens se
mobiliseront pour la bonne cause. En Belgique,
Think Pink organise chaque année trois
éditions : à Bruxelles, Namur et Anvers. L’an
dernier, nous étions 22 500 participants rien
qu’en Belgique. Au menu : 3 km de marche ou
6 km de course, le tout dans une ambiance
chaleureuse et conviviale !
Peu importe le rythme auquel vous marchez
ou courez : l’important, c’est de participer !
La Race for the Cure est un événement de
solidarité durant lequel chaque participant
peut montrer son soutien aux victorieux/ses
atteint(e)s d’un cancer du sein. C’est aussi et
avant tout une journée idéale à partager entre
amis, familles et collègues.
N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Toutes les informations via www.think-pink.be/fr/raceforthecure
Contact : info@raceforthecure.be – 0468/58 79 73 (Marie-Adélaïde)

MOMENTUM VOTRE PARTENAIRE D’ACTIVITÉS
Vous êtes seul(e), en couple, curieux(se) et vous aimez les activités culturelles ou sportives ?
Le Club de loisirs Momentum vous propose 3 à 4 activités chaque semaine dans divers domaines
et une ambiance conviviale.
3 juillet à 10h00 • Randonnée
« made by » Momentum à Ittre

Votre
avntage
Parten’Air sur
partenamut.be

22 août • Balade à vélo

La rencontre mensuelle des randonneurs
du Club Momentum pour faire de l’activité
physique tout en découvrant de nouveaux
paysages magnifiques en bonne compagnie.

Le temps d’une matinée, nous nous baladerons
à deux roues pour allier le plaisir de circuler
dans un cadre naturel et l’exercice physique,
encadrés par un guide professionnel, sur les
sentiers de la forêt de Soignes. À vos pédales !

PAF : 5 €

PAF : 20 €

Avantages
15 juin à 10h30 • Forest Yoga près
du Château de La Hulpe
Daniele Verleysen vous apprendra à apaiser
votre mental par des techniques de méditation
guidée en marchant dans la nature, pour une
profonde sensation de régénération. PAF : 15 €
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Pour réserver votre place et/ou pour
recevoir plus d’informations gratuites
sur le Club Momentum, contactez
Catherine au 0472 511 140 –
catherine@momentum-belgium.be
- www.clubmomentum.be

des moments de détente
BESOIN DE VACANCES - Malte

Séjour découverte
du 17 au 24 octobre 2019 (8j/7n)

 Le prix comprend
Les vols Bruxelles-Malte-Bruxelles • les
transferts aéroport-hôtel-aéroport • le séjour en pension complète du déjeuner du
premier jour au déjeuner du dernier jour •
les excursions mentionnées au programme
avec un guide local francophone • l’accompagnateur AEP Senior Department • l’assurance assistance

Ancrée au centre de la Méditerranée, l’île
de Malte conserve les traces d’un destin
mouvementé à la croisée des cultures latine,
européenne et orientale. Témoins de ce
passé glorieux, temples préhistoriques, cités
médiévales et baroques, chefs-d’œuvre
d’architecture militaire se mêlent aux
paysages enchanteurs.
 Séjour en pension complète
À l’Hôtel DB San Antonio Hôtel & Spa ****
situé dans un quartier animé du centre de
Bugibba, à env. 200 m des bars, restaurants
et boutiques. Modernes et climatisées, les
chambres sont dotées d’un frigo, d’une
bouilloire, d’un coffre-fort et d’un balcon.
Le centre de bien-être (payant) propose un
sauna, une piscine couverte, un bain à remous, des massages et des soins de beauté.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Un bus s’arrêtant à 100 m de l’hôtel vous
permettra de rejoindre les autres localités
de l’île de Malte.

 Au programme
Visite de La Valette • Promenade en bateau
dans la baie de La Valette • Marsaxlokk, la
grotte bleue, les temples mégalithiques, Buskett
Gardens et les falaises de Dingli • Mosta, Mdina
et Rabat • L’île de Gozo •Ta’ qali Crafts Village
Programme détaillé sur
www.SeniorDepartment.be

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.

 Prix par personne pour les clients
de la mutuelle Partenamut
Chambre double 1 435 € Chambre individuelle 1 685 €
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La santé des aidants proches,
Partenamut s’en occupe !

Contactez-nous pour évaluer votre situation. Et si
vous êtes reconnu « aidant proche Partenamut »,
vous bénéficiez d’avantages spécifiques pendant un an.
ffPlus d’infos sur partenamut.be ou au +32 2 549 76 70

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.

