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Édito
Les initiatives fleurissent pour bien manger et éviter
de nombreux problèmes de santé, tant individuels que
collectifs. Les recommandations sont connues : manger
varié et équilibré, en quantités adaptées, privilégier les
fruits et légumes, réduire les graisses, les sucres et le
sel. L’idéal ? Compléter ces efforts avec une activité
physique régulière. Mais changer ses habitudes
(alimentaires ou autres), ce n’est pas toujours simple,
même quand sa propre santé est en jeu.
De nombreuses études ont mis en évidence
l’influence des déterminants sociaux sur la santé
(niveau de revenu, d’instruction, conditions
de logement, d’accès à l’information, etc.). Ce
n’est donc pas qu’une question de volonté et de
responsabilité individuelle.
Au niveau collectif, la prévention fait parfois débat
autour de ses impositions normatives (manger
5 portions de fruits et légumes par jour), parfois
moralisantes ou culpabilisantes. La confrontation
aux nombreux messages publicitaires pour des
aliments à éviter est elle aussi paradoxale. Mais
nous constatons que le débat public autour du "bien
manger" prend de l’ampleur. Des mesures publiques
sont prises (taxation des sodas), et les initiatives des
pouvoirs locaux wallons et bruxellois se multiplient
comme le plan PASEC (Plan Alimentation Santé
Environnement Charleroi).

Avec Partenamut Vitalité, nous contribuons à
ce mouvement en faisant la promotion du "bien
manger" à l’école avec « Julien Lapraille et les
mini-chefs » qui réalisent des recettes simples et
savoureuses à base de légumes. Nous facilitons
également vos choix en proposant un coaching
nutritionnel pendant vos achats en grande surface
pour composer des menus équilibrés. Bien entendu,
notre app Vitalité est toujours à vos côtés grâce à
ses programmes d’accompagnement personnalisé.
Ce défi est sociétal et nous souhaitons contribuer
à le relever. C’est pourquoi j’espère que
Partenamut Vitalité et nos autres initiatives vous
accompagneront dans le maintien de votre capital
santé au travers de nos 3 piliers : bien manger, bien
bouger et bien-être.

Alex Parisel,
Directeur général
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Vivre avec la maladie

d’Alzheimer

Cela fait huit ans déjà qu’André et Geneviève tentent de s’acclimater à la maladie
d’Alzheimer. Une maladie qui chaque jour grignote un peu plus l’autonomie de Geneviève
et les stimule tous deux à vivre plus intensément chaque moment. Par Caroline Boeur

S

elon les estimations récentes, environ
100.000 personnes souffriraient de la
maladie d’Alzheimer en Belgique. Cette
affection dégénérative détruit progressivement certaines cellules cérébrales, entraînant
entre autres des troubles de la mémoire, un
ralentissement, un appauvrissement du langage et peu à peu une dépendance pour tous
les actes de la vie quotidienne.

met également au patient d’anticiper sa prise
en charge, comme l’explique le Dr Bier : « La
maladie induira probablement dans un futur
plus ou moins lointain une perte dans la capacité à prendre des décisions. En la dépistant
suffisamment tôt, le patient aura le temps de
digérer le diagnostic, puis d’anticiper sa prise en
charge en expliquant aux médecins et surtout
aux aidants proches ce qui compte pour lui. »

« Si aujourd’hui on ne guérit toujours pas de la maladie,
il existe des traitements symptomatiques qui en
freinent l’évolution clinique. »
Identifiée chez une jeune patiente en 1906
par le neuropathologiste Aloïs Alzheimer,
on n’en connaît toujours pas précisément la
cause, mais plusieurs facteurs de risques ont
été identifiés. « L’âge, les traumatismes crâniens ou encore une mauvaise hygiène de vie
peuvent accélérer l’expression de la maladie,
explique le Dr Jean-Christophe Bier, neurologue à l’hôpital Erasme. En fait, tout ce qui
augmente la destruction du cerveau amplifie
le risque de développer la maladie d’Alzheimer.
Cependant, chaque cerveau dispose de sa capacité propre à résister aux lésions. En clair,
une même lésion peut avoir des conséquences
différentes selon l’individu. »
Si aujourd’hui on ne guérit toujours pas de la
maladie, il existe des traitements symptomatiques qui en freinent l’évolution clinique. D’où
l’importance d’un dépistage précoce. Cela per-
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Anticiper, c’est ce qu'ont fait André et Geneviève. En janvier 2012, Geneviève est diagnostiquée « troubles neurocognitifs du type Alzheimer ». Après avoir accepté le diagnostic, André
et Geneviève établissent, en 2015, un mandat
général de gestion. « Il fallait le faire rapidement
car cela nécessitait la signature et la compréhension des deux parties », précise André.

Alzheimer ? Je n’y avais jamais pensé !
C’est en 2010 que les premières difficultés de
mémoire sont apparues chez Geneviève, médecin pédiatre endocrinologue. Au mois de juin
de cette année-là, son chef de service invite
André à le rencontrer et lui pose quelques
questions : Geneviève a-t-elle déjà montré
des problèmes de mémoire à la maison ? Ne
consulterait-elle pas un neurologue ? « Je n’ai
absolument pas pensé à Alzheimer, raconte
André. Elle avait 60 ans, et cela faisait 8 mois
qu’elle tenait seule le service, 7 jours sur 7.
La charge était très lourde, mais elle comptait
prendre deux semaines de vacances pour se
reposer.
Et en novembre, nous avions programmé un
voyage à l’île Maurice. Mon épouse a tout de
même consulté un neurologue qui a confirmé
sans difficulté son aptitude à assumer ses responsabilités. »
Un an plus tard, en septembre 2011, le chef
de service invite à nouveau André. Geneviève présente d’importants troubles de la
mémoire : il lui arrive de rédiger deux fois le
même rapport. Elle affiche aussi des difficultés
et des lenteurs qu’on ne lui connaît pas pour
consulter le dossier des patients. Choquée,
Geneviève estime que, bien que très fatiguée,
elle est tout à fait en forme et n’éprouve aucune difficulté. « Mais, quelque temps plus
tard, elle m’a demandé de l’accompagner
chez le neurologue, poursuit André. En octobre 2011, elle a été mise en arrêt de travail.
En janvier 2012, elle est diagnostiquée et
confirmée ‘troubles neurocognitifs de

type Alzheimer’. »
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« Il n’y a pas de règles et l’aidant doit souvent
improviser entre la confiance, la guidance,
l’accompagnement et la sécurité. »
 Geneviève a alors 62 ans. Encore jeune,
elle n’a aucun autre problème de santé, elle est
parfaitement capable de mener une vie normale, de s’occuper de ses petits-enfants, de
voyager, de chanter… Être atteint de la maladie
d’Alzheimer à cet âge est alors difficile à accepter pour le couple et les proches. En réponse
au diagnostic, André et Geneviève décident de
vivre deux fois plus vite. « Nous n’avions plus
40 ans à vivre ensemble alors, durant les premières années de la maladie, nous avons multiplié les excursions, les voyages, les loisirs…
C’était important aussi de rester en activité
pour ralentir la maladie. Mon épouse s’est
inscrite à toutes sortes de cours : dessin au
fusain, gym en musique, histoire de l’art. Moi,
j’ai suivi des ateliers cuisine. Je savais que j’allais devoir m’y mettre. Nous avons également
fait de la danse ensemble. Ça me permettait
de voir comment elle réagissait. »

plus savoir écrire, dessiner ou calculer, perdre
sa capacité à faire des jeux de table…
« Il n’y a pas de règles et l’aidant doit souvent
improviser entre la confiance, la guidance,
l’accompagnement et la sécurité », poursuit
André qui a suivi en 2015 la formation pour
les aidants à la Ligue Alzheimer ASBL. « Ça
m’a été très utile. J’y ai notamment appris
la patience, indispensable pour savoir gérer
cette maladie. J’ai aussi compris qu’il fallait
accepter d’oublier ce qui était perdu, pour ne
considérer que ce qui reste intact et le mettre
en valeur. Et si on ne sait plus faire, on ne fait
plus, pour éviter le stress négatif. » En effet, ce
stress émotionnel négatif peut avoir un impact
direct et provoquer de nouvelles pertes d’autonomie. A contrario, d’autres activités peuvent
ralentir ces pertes. Pour Geneviève, soprano
dans une chorale, il semble que la musique soit
bienfaisante.

familiale pour la toilette, cinq jours par
semaine. Cela me permet de « souffler un
peu », mais aussi d’échanger avec d’autres
personnes. La communication et l’échange
verbal n’existant plus certains jours, je me retrouve dans une « bulle de solitude », tout en
devant rester totalement disponible et en vivant dans un état d’improvisation permanent.
Si j’étais autrefois très à l’aise en négociation
commerciale vis-à-vis de clients, il me faut
bien me rendre à l’évidence que je suis un peu
en déroute face à la maladie d’Alzheimer. Un
peu comme mon épouse, j’ai perdu mes anciens repères. »

Info

Vivre au jour le jour
Cependant, la perte d’autonomie croissante
de Geneviève les oblige à ralentir, à arrêter
certaines activités et à renoncer aux voyages.
« Mon épouse se rend parfaitement compte de
la perte de ses capacités. Elle est par exemple
très triste de ne plus savoir vider le lave-
vaisselle parce qu’elle ne sait plus où ranger
les choses. Chaque malade Alzheimer connaît
une évolution propre et il est très difficile de
prédire quelle capacité est susceptible de disparaître. La liaison se coupe et puis... c’est fini :
il n’y a pas de retour », explique André.
Le malade peut par exemple perdre la logique
de préparation d’un repas ou du rangement
des choses au bon endroit. Il peut oublier comment faire fonctionner un aspirateur, une machine à coudre, une tondeuse, comment utiliser un clavier d’ordinateur, un GSM... Il peut ne
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Un état d’improvisation permanent

N’hésitez pas à prendre contact avec le
département Partenamut Solutions et
Assistance, il se fera un plaisir de vous
aider.

Depuis bientôt deux ans, l’évolution de la maladie a rendu la vie quotidienne plus complexe,
et il a fallu mettre d’autres dispositifs en place.
« En 2017, nous avons fait l’acquisition de minibaffles autonomes pour mettre un fond musical dans les différents espaces de la maison.
Cette année, nous avons installé un monte-
escalier et des barrières pour éviter les égarements. Et j’ai demandé le soutien d’une aide

Par téléphone au 02 549 76 70
Par mail : dap@partenamut.be
Visitez notre site : partenamut.be

Liens utiles
L
igue Alzheimer :
www.alzheimer.be
 A
lzheimer Belgique :
www.alzheimerbelgique.be






aluchon Alzheimer offre des journées
B
de répit aux aidants proches :
www.baluchon-alzheimer.be
Asbl aidants proches :

www.aidants-proches.be

L’AVIS DE L’EXPERT

BARBARA MAES,
ergothérapeute à la Maison médicale de Libin

Ergothérapeute : quel est son rôle ?
Le patient Alzheimer est généralement pris en charge par une équipe pluridisciplinaire
composée d’un neuropsychologue, d’infirmières, d’un assistant social, d’un neurologue
et d’un ergothérapeute. Ce dernier intervient tant à domicile qu’en maison de repos.
Son rôle ? Accroître la sécurité des patients en mettant en place de bons automatismes,
en donnant des petits trucs et astuces et en soutenant la création de réseaux avec les
aidants proches et la famille.
« En général, je fais le tour de la maison avec le patient et l’aidant proche. Et je leur
donne des petits conseils très pratiques, explique Barbara Maes, ergothérapeute à la
Maison médicale de Libin. Retirer les clés des portes pour éviter que les patients ne
s’enferment. Mettre un sticker trompe-l’œil sur les portes dangereuses, comme celle de

« Je leur apprends les bons gestes, je leur donne
des trucs pour leur faciliter la vie au quotidien et
pour éviter les accidents. »
la cave. Enlever tout ce qui casse. Mettre des photos sur les armoires de la cuisine pour
savoir où se trouvent les couverts, les verres… Mettre des pictogrammes à l’entrée pour
savoir ce qu’il faut prendre avec soi avant de sortir. On fait le tour, et ensemble on trie et
on évalue ce qui peut être dangereux ou pas, ce qu’on peut garder ou pas.
Mon rôle est aussi de créer un réseau avec les aidants proches et la famille. Je leur apprends les bons gestes, je leur donne des trucs pour leur faciliter la vie au quotidien et
pour éviter les accidents. Je les aide aussi à faire confiance au personnel soignant et à
déléguer, ce qui n’est pas toujours simple. Nous remplissons également ensemble avec
le patient un document, le Projet de Soins anticipés, qui reprend ce qui est important
pour lui, ce qu’il souhaite, ce qu’il ne veut pas… Ce document n’a pas de valeur légale et
peut être modifié. Mais il facilite les prises de décisions quand les situations difficiles se
présentent et que le patient ne sait plus exprimer clairement ses désirs.
L’ergothérapeute prépare aussi la personne en cas de déménagement en maison de
repos. C’est très important, car si la personne n’est pas bien préparée, on risque des
situations catastrophiques et des troubles du comportement. Je pense que l’ergothérapeute devrait entrer dans le processus plus rapidement et chez davantage de patients.
Actuellement, notamment à cause des conditions de remboursement, j’interviens
exclusivement pour des patients qui ont un nouvel handicap lourd, et donc quand la
maladie est déjà bien installée. Intervenir plus en amont permettrait peut-être une
meilleure prise en charge. »

La sélection shopavita
Shopavita vous propose des articles
pour les domaines suivants :
E

rgonomie et aménagement du
domicile ;
A
ctivité physique : accessoires de
fitness, instruments de mesure
(tension, rythme cardiaque, ...) ;
A
ide pour les personnes en perte
d’autonomie : téléphonie, literie
adaptée, aide à l’habillement, aide à la
cuisine ou au rangement ;
H
ygiène et santé : articles de soins
pour bébés, enfants et adultes.
POUR VOS NUITS
 Lit médicalisé Arminia-24V Burmeier :
1 520 €.
 Table de nuit assortie Hermann avec
tablette : 365 €.

Promo
- 10 %
sur le lit et la table de
nuit du 1/10/19
au 15/11/19.

POUR VOS DÉPLACEMENTS
R
 ollator pliable quatre roues avec
siège et panier (gris) : 75 €


Contactez-nous pour profiter d’une visite et des conseils gratuits de nos ergothérapeutes.

Partenamut Solutions & Assistance
+32 2 549 76 70
dap@partenamut.be

Appelez-nous au 0800 999 60 ou
rendez vous sur shopavita.be
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DOSSIER

Maux hivernaux :
pas pour vous !

Les températures qui chutent, les feuilles qui tombent… et les nez qui coulent ! Pour éviter les maux de
l’hiver, une solution : booster son immunité. Mais comment ? Enfants, adultes et seniors : on vous explique
comment passer l’hiver en bonne santé avec notre expert, le Dr Émilie Desbonnez, médecin généraliste à
la Maison médicale Jean Jaurès. Par Caroline Boeur

C’est quoi
l’immunité ?

L’immunité est constituée de plusieurs lignes de défense
contre les agressions extérieures, parmi lesquelles les
infections hivernales. Une partie de ces défenses sont innées.
D’autres sont acquises au cours de la vie, car notre corps
produit des anticorps au contact des différents microbes ou
grâce à la vaccination. Mais la première ligne de défense est
constituée de la peau ainsi que des muqueuses tapissées de
bonnes bactéries, notamment celles du système respiratoire et
des intestins.
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P

our se prémunir des maux de l’hiver, il faut avant tout
renforcer son système immunitaire et l’aider à former
la meilleure barrière possible contre les infections. Et
ça commence dans l’assiette !

BIEN MANGER
Pour garantir à l’organisme tous les apports nécessaires en
vitamines et minéraux, indispensables à son bon fonctionnement, il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée, particulièrement en hiver. Fruits et légumes frais, fibres,
légumineuses, noix, viandes, poissons… sont à privilégier. Il est
aussi conseillé de boire beaucoup d’eau, pour bien hydrater le
corps. « La pyramide alimentaire est une représentation simple
et pertinente de ce qu’est une alimentation équilibrée », précise le
Dr Émilie Desbonnez.

BIEN BOUGER
« Bouger régulièrement et s’aérer le corps et l’esprit dès que
c’est possible est également très important pour rester en
forme en hiver, explique Émilie Desbonnez : pratiquer une activité physique régulière maintient le corps en forme tout en
le renforçant. Et passer du temps à l’extérieur permet aussi
d’oxygéner l’organisme. »
BIEN DORMIR
Pour combattre les microbes, l’organisme a besoin de toutes
ses ressources et donc d’être suffisamment reposé. En hiver, il
est primordial de dormir suffisamment et selon vos besoins…
des besoins susceptibles de changer selon vos activités et
d’évoluer au cours de la vie.
DES RÈGLES D’HYGIÈNE POUR TOUS
Aérer quotidiennement les pièces de vie. Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Ou encore mettre sa main devant sa
bouche et son nez en cas de toux ou d’éternuements. Pour
éviter les petits maux hivernaux et empêcher leur propagation, il est indispensable de suivre ces règles ! « Mais inutile de
tout stériliser, souligne le Dr Desbonnez. Les bonnes bactéries
nous aident aussi à combattre les infections. Quant aux gels
hydroalcooliques, ils peuvent dépanner mais ne sont pas absolument nécessaires dans le quotidien de personnes en bonne
santé. Ils pourraient même irriter la peau et la fragiliser. »
DES KIDS TOUJOURS EN FORME
Un enfant en bonne santé qui a une alimentation variée n’a
jamais besoin de complément alimentaire. « Seule la vitamine
D doit être prise régulièrement, et ce, durant toute la croissance. Parfois, on peut recommander des probiotiques pour
renforcer la barrière immunitaire intestinale », conseille le
Dr Desbonnez.
La vaccination est également importante pour renforcer le
système immunitaire des plus petits. « Le schéma vaccinal
des enfants commence dès 2 mois de vie, précise le Dr Desbonnez. Il est important de suivre ces recommandations et
cela suffit pour protéger des infections les plus graves. » La
vaccination contre la grippe n’est quant à elle pas recommandée pour les enfants en bonne santé. Cependant, les parents
des bébés de moins de 6 mois devraient être vaccinés contre
la grippe pour protéger de manière indirecte les plus petits.
Votre enfant est malade ? « Un rhume n’est pas grave, rappelle le Dr Desbonnez. Il doit être bien soigné, essentiellement
en apprenant le plus tôt possible aux enfants à bien se moucher... et à bien se laver les mains ! De même, la toux est un
mécanisme réflexe parfois bien utile pour dégager les voies
aériennes. Inutile de s’acharner à l’éliminer, surtout si l’enfant
reste en forme et qu’il n’est pas dérangé par la toux. Il existe
en pharmacie beaucoup de compléments alimentaires

attrayants pour les enfants. Aucun n’est indispensable

QUELS REMBOURSEMENTS ?
Bénéficiez d’un avantage concernant les vaccins jusqu’à 25 €/an
(tous vaccins confondus) pour tous les vaccins reconnus en Belgique.
Plus d’infos sur partenamut.be
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respiratoires, et pour tous les travailleurs du secteur de la
santé, précise le Dr Desbonnez. La grippe pourrait aussi être
dangereuse pour les femmes enceintes car le risque de développer des complications, comme une pneumonie ou des infections graves, est plus élevé pour elles. En outre, la maladie
peut aussi provoquer une fausse couche ou un accouchement
prématuré. C’est pourquoi en hiver la vaccination anti-grippe
est recommandée dès le premier trimestre de la grossesse. »
Pour les autres, la vaccination n’est pas nécessaire. Bon à
savoir : une personne qui souffre de la grippe est contagieuse
durant 7 jours.

ni totalement efficace contre la maladie ou pour réduire la durée d’un simple rhume. Si votre enfant est très fréquemment
malade ou que cela semble plus grave, suivez les conseils de
votre médecin. »
Enfin, si votre enfant a de la fièvre ou est malade, ne le mettez
pas à l’école : cela permet de limiter les épidémies.

DES ADULTES AU TOP
Vous avez l’habitude de faire une cure de vitamines ou de
minéraux dès l’arrivée de l’automne ? Pourtant, avec une alimentation équilibrée et variée, vous n’en avez pas nécessairement besoin, comme l’explique Émilie Desbonnez. « On
peut identifier au cas par cas certaines carences par des
tests sanguins, mais l’impact des suppléments de vitamines
est souvent limité. Il faut savoir que les ‘multivitamines’ sont
souvent peu efficaces car chaque vitamine possède un mode
d’absorption particulier, et les prendre toutes en même
temps fait qu’elles sont souvent mal absorbées par l’organisme. Comme chez les enfants, la seule vitamine recommandée pour tous est la vitamine D. »
Qui dit hiver dit aussi moins de lumière. Si nous y sommes tous
sensibles, nous y réagissons à des degrés divers. Pour certains,
ça ne change presque rien. Une vraie déprime peut s’installer
chez d’autres. C’est ce qu’on appelle la dépression saisonnière.
Pour l’éviter, pensez à profiter des périodes les plus lumineuses
pour sortir, ou même à une activité physique à l’extérieur.
Vaccin anti-grippe, pour ou contre ? Sachez que la vaccination anti-grippe est recommandée à partir de 50 ans « pour
les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment
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SENIORS : FAITES-VOUS VACCINER !
Fragilisées par un système immunitaire moins performant
et souvent par une comorbidité (souffrir de plusieurs maladies en même temps), les personnes âgées méritent une
double attention en hiver. En effet, leur organisme réagit
parfois plus fortement à des infections simples. Et les infections se manifestent de manière plus sournoise : si la fièvre
est rare chez les personnes âgées, une simple confusion est
très fréquente. « Pour protéger les seniors, il faut respecter
les conseils d’hygiène, particulièrement dans les milieux de
vie en communauté, recommande Émilie Desbonnez. Surtout, il faut encourager la vaccination anti-grippe dès 65 ans.
En effet, le fait de vacciner le plus largement possible les
groupes prioritaires protège non seulement la personne,
mais aussi l’ensemble de la communauté. En plus de ces recommandations générales, votre médecin peut vous donner
d’autres conseils suivant votre état de santé ou pendant des
périodes particulières de votre vie. C’est lui qui vous connaît
le mieux… Faites-lui confiance ! »

Grippe ou Rhume ?

Fièvre, maux de tête, nez qui coule… Ces symptômes peuvent
être le signe d’un gros rhume ou d’une grippe.
Or, il est important de faire la différence car ces deux maladies
qui se ressemblent ne se traitent pas de la même manière.
Causés tous deux par des virus, le rhume et la grippe durent
environ deux semaines et sont tous deux très contagieux.
Cependant, la grippe, contrairement au rhume, provoque une
très grosse fatigue. Elle peut ainsi vous empêcher de travailler,
voire de sortir de votre lit. Elle provoque également des
courbatures douloureuses, une fièvre plus élevée, et peut
s’accompagner de frissons et de sueurs ainsi que de
vomissements et de diarrhée. La grippe arrive aussi d’un seul
coup, contrairement au rhume qui s’installe plus lentement.

Dentalia Plus
vous rend le sourire

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

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 3e 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.

MANGER
PSYCHO

Prenez soin
de votre santé !

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

dans votre Carrefour !
Durant le mois de mai, nous vous avions donné rendez-vous dans les magasins Carrefour
pour des séances de coaching diététique
offertes. Vous étiez nombreux à répondre à
l’appel et à bénéficier ainsi d’un tête-à-tête
avec une diététicienne de l’UPDLF pendant
vos courses.

I

l n’est pas toujours simple de savoir ce qu’il faut acheter pour
manger sainement. Les étiquettes à rallonge et les nombreuses
mentions telles que “0%”, “sans sucres ajoutés”, etc. nous mènent
parfois en bateau. De plus, quand on cuisine pour toute la famille,
entre les goûts de chacun et le temps qui manque parfois, comment
faire plaisir à tout le monde ? Nos diététiciennes vous ont dévoilé leurs
meilleures astuces. Voici un aperçu de ce que vous avez appris.

PRÉPARER SES COURSES
Le premier conseil à retenir pour faire vos courses de la bonne façon,
c’est la planification ! Au grand dam des âmes pressées, le fait de créer
ses menus à l’avance et de faire sa liste de courses en fonction de celleci vous permettra de faire de meilleurs choix au supermarché et tout
au long de la semaine. Quelques astuces pour vous aider à préparer
une semaine de repas sains.

Une semaine
de repas sains
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UPDLF: Union Professionnelle des Diététiciens de Langue
Française. Trouvez un diététicien affilié sur updlf-asbl.be
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TÉMOIGNAGE

CHOISIR LES BONS PRODUITS
Lorsque vous savez quoi acheter, encore faut-il faire les bons choix de
produits. Nos deux grands conseils sont de privilégier le sain et le local.
✔ Idéalement, les 3/4 du caddie doivent se composer d’aliments non
transformés. Ainsi on évite les sucres, graisses et autres additifs. Faites donc le plein de fruits, légumes, farine, œufs, viandes,
pommes de terre, légumineuses… Cela évite aussi de devoir déchiffrer les étiquettes à rallonge de certains produits.
✔ En parlant d’étiquettes : regardez la taille de la liste des ingrédients
sur les produits fabriqués. Plus elle est longue, pire est le produit. Ne
remplissez pas plus de 1/4 de votre caddie avec ce type d’aliments.
✔ Pour plus de fraîcheur, préférez les fruits/légumes de saison et locaux : regardez l’origine les fruits et légumes et choisissez les plus
proches de chez nous.
✔P
 ensez aux légumes surgelés ou en conserve si malgré tout vous
souhaitez changer de ceux de saison.
✔ N’oubliez pas de réfléchir aux proportions. Par exemple, acheter un
chou rouge si on est deux à la maison implique qu’on va en manger
beaucoup ou qu’il faut prévoir de surgeler des portions pour les
autres semaines.
✔F
 aites de bonnes affaires : regardez les ventes rapides pour les produits laitiers, car ils se conserveront encore au moins une semaine
de plus que la date limite de consommation indiquée !

FAIRE SES COURSES AU BON MOMENT
Savez-vous que le moment où vous faites les courses influence vos
choix alimentaires ? Pour cela, nos diététiciennes ont également
quelques conseils.
✔ Prendre le temps de bien faire ses achats. Planifier le temps
nécessaire. Au besoin, faites vos courses en ligne et faites-vous
livrer ou allez les chercher dans un point de collecte.
✔ Essayer de faire ses courses le moins souvent possible pour
dépenser moins. Cela permet aussi d’éviter les achats “coup de
tête” parce qu’on a faim ou qu’on est pressé.
✔ Aller faire ses courses après avoir mangé, jamais quand on a faim.
✔ Toujours avec une liste ! Vous aussi vous oubliez systématiquement votre liste à la maison ? Faites-la sur votre smartphone ou
prenez-la en photo dès que vous l’avez terminée…
✔ Ne passez pas dans les rayons inutiles de votre magasin. Alcool,
confiseries, vêtements...
Pas de tentations = pas de craquages !

Monsieur Frédéric Scohier, qui a
reçu le coaching dans le magasin de Bomerée, cherchait des
solutions d’organisation pour
accélérer la préparation de plats
équilibrés pour son ménage
avec 3 enfants. Il a retenu deux
astuces. La première, c’est qu’il
est possible de préparer un
maximum de légumes le weekend et de les conserver ensuite
dans le frigo, couverts d'un essuie de vaisselle. L’autre, c’est
d’utiliser des plats en pyrex
pour la cuisson. Ils peuvent aller
du four au frigo et inversement,
avec des couvercles qui se
clipsent.

Ce qu’il a appris de nouveau ?
• l’assiette doit contenir 50%
de légumes et toute la palette
des couleurs est possible
(jaune, vert, rouge, blanc,
violet…).
• La sensation de croquer est
très bonne pour le cerveau.

On peut remplacer des chips
par des choux blancs, des carottes, des radis, du choufleur…
• On peut remplacer les lardons par le bacon en bâtonnets, qui est beaucoup moins
calorique (3% de M.G.).
•Privilégier les viandes
blanches.
• Toujours utiliser des produits
non transformés.

Depuis l’entretien, M. Scohier
a pas mal changé ses habitudes en matière de courses
et de préparation de repas.
Les changements les plus notables ? Il regarde les étiquettes
des produits et a réduit considérablement la quantité de
produits transformés. Suite à
ces changements, “je me sens
clairement en meilleure forme
et je suis en perte lente de
poids”, nous confie-t-il.

AVANTAGES PARTENAMUT
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 pour vos consultations
auprès de diététiciens jusqu'à 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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Fuite urinaire ?
Continuez à profiter
de la vie !

Recevez des échantillons TENA gratuitement à domicile
Profitez de 10 % de réduction sur la gamme TENA.
Plus d’infos sur les protections urinaires et d’autres articles :
Appelez-nous au 0800 999 60 ou rendez-vous sur shopavita.be

PSYCHO
SOCIÉTÉ

Êtes-vou
sàj
our
?

Quiz des IST :
Ce 1er décembre 2019, Edouard Baer, Claire Chazal et Antoine de Caunes fêteront
leur anniversaire. Mais si nous vous parlons de cette date, c’est surtout parce que
c’est aussi la journée mondiale de lutte contre le sida. Et nous en profitons pour
rafraîchir vos connaissances sur la question du sida et des Infections Sexuellement
Transmissibles en mode quiz. Prêt ? C’est parti !
1.	VIH = SIDA. Vrai ou faux ? Oui et non. Le Virus de l’Immunodéficience Humaine (ou VIH) est le premier stade de l’infection. Grâce à
une détection précoce et aux traitements antirétroviraux, il est possible
de bloquer sa progression vers la maladie, à savoir le sida. Mais il est bien
question de blocage et pas de guérison, car le virus ne disparaît pas.

2.	Pas de pénétration = risque zéro, même sans protection.
Faux ! Le VIH se transmet lors d’un contact d’une part entre du sang, du
liquide séminal, du sperme, des sécrétions vaginales ou du lait maternel
d’une personne infectée, et d’autre part une muqueuse ou une plaie ouverte. Le risque de transmission existe donc lors d’une fellation et d’un
cunnilingus sans protection. Sachez aussi que ce risque est plus élevé
pour la personne qui ‘donne’. Car les muqueuses de sa bouche risquent
d’entrer en contact avec l’un des liquides contaminants.

3.	Prêter ses jouets, une bonne idée ? Faux ! Vous utilisez des
sex toys pour pimenter vos moments câlins ? Veillez à les désinfecter et
à les nettoyer après chaque utilisation. Et si vous n’êtes pas sûr.e de votre
partenaire, pensez préservatif… à usage unique, bien entendu !

Plus d’infos
et des préservatifs
gratuits sur le site
preventionist.org/
recevoir-preservatifs-gratuitement

Ce cousin proche du préservatif se place sur le vagin ou l’anus.

5.	Existe-t-il un totem d’immunité pour les relations
entre femmes ? Faux ! Pour les IST, certaines croyances erronées
ont parfois la vie (trop) dure. Les relations sexuelles non-protégées
entre femmes sont aussi risquées que les autres rapports sexuels.
Trop peu de femmes se protégeraient lors de rapports homosexuels, et
leur taux d’IST serait trois fois plus élevé que pour les hétérosexuelles.
C’est pour cela que le site gotogyneco.be encourage la prévention et
la détection chez un.e gynécologue.

Vaccin contre le HPV

Pour les filles de 12 à 19 ans, le vaccin contre le HPV est
remboursé. Et, bonne nouvelle, il l’est aussi depuis septembre 2019
pour les garçons de 13 à 14 ans.
Pour tout savoir sur le dépistage et trouver un centre de dépistage
près de chez vous, rendez-vous sur depistage.be

4. Le carré de latex, c’est…
a) Une boîte de nuit réputée de la province d’Anvers.
b) Un foulard haute couture.
c) Une protection efficace contre les IST en cas de cunnilingus
et d’anulingus.
d) Une protection contre les IST - Vrai !
Le carré de latex permet d’éviter les contacts entre la bouche et le vagin
ou l’anus. Car si les risques de transmission du VIH sont faibles, ce n’est
pas le cas pour d’autres IST, comme l’hépatite A ou le papillomavirus.

AVANTAGES PARTENAMUT
Bénéficiez de 40 €/an pour la contraception féminine (stérilet/
implant : 120 € pour 3 ans).
Plus d’infos sur partenamut.be
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Visite chez votre médecin, stage
de vacances de votre petit dernier,
abonnement à la salle de sport,
remboursement Dentalia Plus pour un
appareil dentaire… Vous devez vous
faire rembourser ? Voici comment
faire pour que ce soit simple et rapide.

Remboursements,

!
i
o
l
p
m
e
’
mode d

O

btenir un remboursement pour des frais liés à votre santé : dans
la plupart des cas, c’est avec cette idée en tête que vous faites
appel à nos services. Remboursements prévus par l’assurance
obligatoire de la sécurité sociale, avantages réservés aux clients, intervention de l’une de nos assurances santé, soins urgents à l’étranger :
voici ce que vous devez faire pour chacun de ces remboursements.

ASSURANCE OBLIGATOIRE :
L’ATTESTATION DE SOINS, VOTRE MEILLEURE AMIE
Médecin généraliste ou spécialiste, dentiste, kinésithérapeute, logopède… L’assurance obligatoire de la sécurité sociale intervient pour
couvrir le coût de nombreux soins de santé. Le montant de ces remboursements est fixé par la loi et est donc identique dans toutes les
mutualités belges.
Comment obtenir votre remboursement ?
La clé pour le remboursement des honoraires couverts par l’assurance
obligatoire, c’est l’attestation de soins. Il s’agit du papier que vous recevez à la fin de la consultation et qui reprend les soins reçus, leur numéro
de nomenclature INAMI et le montant que vous avez payé.
Une attestation de soins, une vignette… et c’est parti !

1 Collez sur l’attestation une vignette au nom de la personne qui a
reçu les soins.

2 D éposez l’original de l’attestation en agence ou envoyez-la par la

poste à Partenamut, boulevard Mettewie 74 – 76 à 1080 Molenbeek.

3 Votre remboursement s’effectue normalement dans les 10 jours
ouvrés suivant la réception de votre attestation.
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ATTESTATIONS DE SOINS

Bon à savoir

C’est la loi qui le dit : pour obtenir un remboursement, vous
devez obligatoirement nous remettrel'original de l'attestation
de soins (valide deux ans)... Il est donc impossible de nous la
renvoyer par e-mail, scan ou photo, puisqu’il s’agira d’une copie
de cette attestation.

eAttest : plus besoin d’envoyer votre attestation !
Connaissez-vous l’eAttest ? Déjà présente chez de nombreux médecins,
cette version digitalisée de l’attestation de soins vous simplifie la vie.
Plutôt que de vous remettre une attestation de soins, votre médecin
nous transmet directement cette eAttest, via un canal digital. Nous la
recevons plus vite et de votre côté, vous ne devez plus rien faire… à part
attendre votre paiement !
Un reçu, et c’est tout
Après l’envoi électronique de votre attestation, votre prestataire de soins
vous remettra un reçu. Vous ne devez pas nous envoyer ce reçu pour
obtenir votre remboursement de l’assurance obligatoire : le processus
est lancé dès l’envoi de l’eAttest.

AVANTAGES PARTENAMUT : FAITES-LE EN LIGNE !
En plus des remboursements de l’assurance obligatoire, la couverture de
base de Partenamut vous garantit de nombreuses autres interventions, par
exemple pour vos consultations de psychologie, les stages ou voyages scolaires de vos enfants, l’abonnement à un club sportif, les lunettes et lentilles,
des vaccins… Ce sont les avantages Partenamut réservés à nos clients.
Pour vous faciliter la vie, nous avons prévu des solutions de remboursement simples, rapides et efficaces. Via votre smartphone, depuis votre
ordinateur ou en nous envoyant le formulaire papier : à vous de choisir !

FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER

N‘oubliez pas...

Nous avons besoin de la version originale de votre demande
d’intervention : il est donc impossible de nous la renvoyer par
e-mail, scan ou photo.

Comment obtenir votre remboursement ?

1Imprimez la demande d’intervention que vous trouverez sur
www.partenamut.be (dans la rubrique ‘Remboursements’).
Faites compléter ce document et collez-y une vignette.
2 Envoyez-nous cette demande…

En ligne depuis votre smartphone
✔ Ouvrez l’app Partenamut (disponible dans l’App Store ou sur
Google Play).
✔ Allez dans ‘My Partenamut’.
✔ Choisissez ‘Envoyer documents avantages’.
✔ Complétez les infos demandées.
✔ Prenez une photo de votre demande de remboursement et
envoyez votre demande.
En ligne depuis votre ordinateur
✔ Allez dans votre guichet en ligne My Partenamut.
✔ Choisissez ‘Demandes’ dans le menu.
✔ Cliquez sur le bouton ‘Demander un remboursement’ dans le
bloc ‘Remboursement avantages en ligne’.
✔ Complétez les infos demandées.
✔ Ajoutez une photo ou un scan des documents demandés et
envoyez votre demande.

DENTALIA PLUS, HOSPITALIA PLUS ET MEDICALIA :
PAR LA POSTE OU EN AGENCE
Vous avez complété votre couverture santé avec l’une de nos assurances
optionnelles, comme Dentalia Plus, Hospitalia ou Medicalia ? Faites remplir
votre demande d’intervention par le prestataire de soins, complétez-la aussi
si nécessaire. Puis renvoyez-la-nous par courrier postal (boulevard Mettewie
74 – 76 à 1080 Molenbeek) ou déposez-la dans une de nos agences.

Par la poste ou en agence
Vous pouvez aussi nous renvoyer votre demande complétée par
courrier (Partenamut, boulevard Mettewie 74 – 76 à 1080 Molenbeek) ou la déposer dans la boîte aux lettres d’une de nos agences.

FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER : N’OUBLIEZ PAS VOTRE
DEMANDE D’INTERVENTION
Vous avez eu besoin de soins urgents à l’étranger dans un pays couvert par Partenamut ? Quand vous rentrez en Belgique, n’oubliez
pas de nous remettre votre demande d’intervention, accompagnée
des factures originales et des preuves de paiement.
Où trouver ce formulaire de demande d’intervention ?
Dans votre guichet en ligne My Partenamut. Choisissez ‘Demandes’ dans
le menu principal, puis cliquez sur ‘Trouver un document’ et choisissez
ensuite le bloc ‘Vacances’.

ASSURANCES SANTÉ OPTIONNELLES

Pour que tout se passe bien

Nous avons besoin de la version originale de votre demande
d’intervention : il est donc impossible de nous la renvoyer par
e-mail, scan ou photo.

17

Besoin d’inspiration ?
Retrouvez notamment les programmes
« Je booste mon immunité » et « Les secrets de l’alimentation santé » dans l’app
Partenamut Vitalité ainsi que des idées
de jus, de soupes et de recettes du
monde pour mettre de la vitalité dans
votre assiette.

Prenez soin
de votre santé !

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

Votre santé

au quotidien
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fusion

nouveau

Alliance des mutualités libres francophones :
Omnimut rejoint Partenamut
Au 1er janvier 2020, Omnimut et Partenamut uniront leurs
forces sous la marque Partenamut. Après la fusion avec
Euromut en 2015 et Securex en 2017, cette étape est l’ultime
de la fusion des mutualités libres francophones.
Au terme de celle-ci, Partenamut représentera plus d’un
Bruxellois sur trois et un Wallon sur cinq. Cela lui donnera la
taille critique nécessaire pour offrir à ses clients l’accès à un
large réseau d’agences, à une assurance complémentaire
encore plus attractive et à un panel de plus en plus étoffé de
solutions digitales innovantes.
Cette nouvelle alliance promet en tout cas de belles synergies au service de tous les membres et ne change rien pour
vous en tant qu'affilié Partenamut.

Nouvelles mesures de remboursement des
facteurs de coagulation pour l’hémophilie
Les personnes qui souffrent d’hémophilie utilisent des facteurs de coagulation pour le traitement des hémorragies. Le
remboursement de ce traitement a changé depuis le 1er juillet 2019.
Vous devez à présent vous rendre dans un centre de traitement spécialisé pour obtenir une autorisation de remboursement valable 2 ans. Les autorisations encore valables au
01/07/2019 le sont jusqu’au 31/03/2020.
Consultez le site de l’INAMI pour en savoir plus !

Encore au travail
après 65 ans ?

Vous travaillez toujours après 65 ans ? Que se passera-t-il si
vous avez un accident et que vous êtes en incapacité de travail,
indépendant ou salarié ? Vous avez droit à une période d’incapacité de travail de 6 mois et vous recevrez une indemnité pendant
cette période. Pour en savoir plus sur cette nouvelle disposition
entrée en vigueur en 2019, contactez-nous !
www.partenamut.be/formulaire

Bientôt un montant fixe à
payer chez le kiné

Un système de tickets modérateurs est introduit pour les kinésithérapeutes depuis le 01/09/2019. Il ne s’agit plus de pourcentages
des honoraires, mais de montants fixes. Le montant du ticket modérateur dépendra de la catégorie de soins. L’avantage : ce montant ne
dépendra plus de l’indexation des honoraires du kiné.
Consultez le site de l’INAMI pour en savoir plus !

5%

Une épidémie de
grippe modérée
touche environ 5 % de
la population
(550 000 sur
11 millions d’habitants).

Reprendre le travail à temps partiel
en tant qu’indépendant ?
Vous êtes indépendant et tombez en incapacité de travail. Vous souhaitez reprendre le
travail, mais votre état de santé ne vous permet pas (encore) de recommencer à plein
temps ? Vous pouvez reprendre le travail à
temps partiel pendant votre incapacité de
travail, tout en conservant une partie de vos
indemnités. Contactez-nous pour en savoir
plus !
www.partenamut.be/formulaire

Où trouver un hôpital
en Belgique ?
À la recherche d’un hôpital dans
votre région ? Le SPF Santé publique se dote d’une carte interactive pratique regroupant tous les
hôpitaux belges. La carte n’indique
pas uniquement le type d’hôpital et
son adresse mais aussi ses spécialités ou s’il dispose d’un appareil
d’imagerie médicale.
Consultez la carte sur le site du SPF
Santé publique !
www.health.belgium.be/fr/news/une-vue-instantanee-des-hopitaux-belges

65 ans

Parmi les 65 ans et plus, les trois
affections les plus fréquemment
signalées, tant chez les hommes

que chez les femmes, sont
l’hypercholestérolémie (le plus souvent
chez les hommes),
l’hypertension et l’arthrose (le plus
souvent chez les femmes).
Sciensano, enquête de santé 2018

Le saviez-vous ?

Meilleure indemnisation des indépendants
en incapacité de travail
Le 1er juillet, l’indemnisation des indépendants en incapacité de travail par leur mutuelle a changé et la période de
carence est raccourcie. Un stage d’attente de 7 jours est
encore appliqué pour les courtes périodes de maladie,
mais en cas de maladie de longue durée, il disparaît et les
indemnités peuvent être perçues dès le premier jour
d’incapacité.

PLUS D’INFOS SUR
partenamut.be/incapacite
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Le chiffre

Le réseau SAM
soutient les aidants proches
En tant qu’aidant proche reconnu par Partenamut, vous bénéficiez déjà d’un accompagnement sur mesure et d’avantages spécifiques.
Mais connaissez-vous le réseau SAM ?
SAM, pour « Solidarité à la Maison », est une
plateforme gratuite dédiée aux aidants
proches qui fonctionne comme un réseau social.
Elle regorge d’infos utiles et permet de partager
ses expériences ou de trouver de l’aide.

Une permanence téléphonique est également
disponible pour les membres du réseau. Elle répond à toutes vos questions ou urgences.
En créant votre profil SAM, vous entrez en
contact avec d’autres personnes dans la même
situation et/ou région que vous et vous pouvez
rejoindre la communauté. L’inscription est
facile et gratuite.

DÉCOUVREZ SAM
Le réseau SAM propose trois types
d’outils et services adaptés à vos besoins :
§U
 n forum où partager vos idées, vos questions
et votre vécu. Certains forums sont animés par
des professionnels de la santé pour vous aider
au mieux.
§U
 ne section d’infos utiles, construite par des aidants et des professionnels. Fiches, articles,
vidéos, podcasts… les infos s’articulent autour
de vos besoins et de vos situations.
§U
 n guide médico-social, qui compile toutes les
aides dont vous pouvez avoir besoin, classées
par prestation et par lieu.

www.reseau-sam.be

Le plus
Partenamut
Identifiez-vous comme client
Partenamut à l’inscription et retrouvez très prochainement une liste de
prestataires de soins et de services à
domicile privilégiés et validés par
votre mutuelle.

38%

des aidants proches reconnus par
Partenamut combinent une
activité professionnelle avec la
prise en charge de l’aidé.

Agenda

22/10

Formation manutention
et sécurisation du domicile
Préserver la santé des aidants
proches en développant des
connaissances en matière de
manutention des patients et d’aides
techniques.
L’Association belge des Paralysés
propose diverses activités aux
personnes à mobilité réduite ainsi
qu’aux personnes atteintes de
maladies graves. L’association
organise notamment l’accès pratique
à des sites qui ne sont
habituellement pas ouverts au PMR.
Quand ? Mardi 22 octobre 2019 de 9h à
12h30
Où ? Partenamut
Avenue Einstein 6
1300 Wavre
Plus d’infos (inscriptions limitées) :
partenamut.be

(agenda Aidants Proches)

Le conseil en autonomie est lancé !
La Cellule autonomie de Partenamut s’est fixé un défi : anticiper les problèmes liés à la perte d’autonomie et leur impact parfois traumatisant sur le maintien
et la qualité de vie à domicile. Sa mission ? Informer préventivement des personnes vieillissantes ou leur aidant proche de l’existence de services favorisant
le maintien à domicile, mais aussi les informer et les accompagner de manière personnalisée, mettre en place des aides… en clair, servir de référent en abordant tous les aspects de la perte d’autonomie : impact social, financier ou administratif, aménagement ou changement du domicile, aides et soins à domicile,
aidant proche…
Les assistantes sociales de la Cellule ont élaboré un nouveau plan d’accompagnement basé notamment sur leur expertise de l’autonomie à domicile.
Une campagne d’information a été lancée et a déjà touché 1700 personnes, avec à la clé 84 plans d’accompagnement en cours.
À terme, l’idée est d’étendre l’accompagnement à toutes les personnes en perte d’autonomie, quel que soit leur âge, et illustre parfaitement l’action
de Partenamut pour faciliter le maintien à domicile. Contactez-nous via autonomie@partenamut.be.
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SANTÉ

Obésité
et dépression :
y a-t-il un lien ?

Il y a donc bel et bien un lien entre le stress et
la prise de poids, en tout cas l’amas graisseux,
et ce, surtout au niveau de l’abdomen.
Cette association est bidirectionnelle : les
personnes en surpoids sévère seraient plus
sujettes au stress.
D’une part, car il y a des inconvénients psychologiques réels à l’obésité. La mauvaise
estime de soi, la culpabilisation, le sentiment
d’exclusion, la fatigue due à l’état physique et
aux régimes restrictifs, le sentiment d’échec
et le découragement si ceux-ci échouent…
D’autre part, car la stigmatisation de l’obésité
est omniprésente : enseignants, employeurs,
professionnels de la santé, médias... Parfois
même dans l’entourage direct, par la famille
et les amis.
Cette stigmatisation entraîne des conséquences importantes, comme la diminution
de l’estime de soi et le surcroît de dépression.

Obésité et dépression,
deux maladies répandues

Tout comme l’obésité
prédispose à certains troubles
mentaux, ceux-ci sont aussi
parfois à l’origine même d’un
surpoids malsain. Ainsi, chez
certaines personnes, il y a
bien un lien entre le stress et
la prise de poids.

Quand le stress favorise
la prise de poids et vice versa
Peut-être en avez-vous fait l’expérience, mais
il est plus difficile de perdre du poids en période de stress. Certains ont même tendance à
grossir lorsque le moral est atteint, et cela sans
apport calorique supplémentaire.
Sachez que c’est prouvé : il y a plusieurs explications logiques et physiologiques à cela !
	Lorsqu’on est stressé, on mange générale-
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Dans le même temps, des études ont démontré que les personnes obèses souffrent davantage de troubles mentaux que la population
générale : troubles du comportement alimentaire, troubles anxieux, bipolaires ou cognitifs,
addictions, TDAH… et dépression.
La dépression survenant après une (longue)

ment plus, ou moins bien. Par manque de
temps ou d’énergie, ou parce qu’on cherche
du réconfort dans la nourriture grasse et sucrée (le fameux ‘comfort food’), ou encore
parce qu’on grignote plutôt que de prendre
de vrais repas.
	Le stress augmente le taux de cortisol dans
le sang qui, quand il est élevé de façon chronique, favorise la prise de poids en stockant
plus facilement les graisses.
	Aussi, le peptide Y2, produit par l’hypothalamus en cas de stress, aurait un effet de
prolifération sur le tissu adipeux.

Cette stigmatisation
entraîne des conséquences
importantes, comme la
diminution de l’estime de
soi et le surcroît de
dépression.
période de stress (intense), on retrouve la
même association bidirectionnelle avec le
surpoids qu’entre le stress et l’obésité. Si la
dépression et sa perte d’élan vital peuvent
influer sur le comportement alimentaire, à
l’inverse, l’obésité engendre fréquemment une
mauvaise image de soi et un épuisement qui
peuvent déclencher une dépression.

EXPERT
L’obésité et la dépression ont beaucoup en
commun : ce sont deux maladies parmi les
plus répandues dans notre société, elles sont
multifactorielles (elles dépendent de facteurs
environnementaux et génétiques) et elles génèrent une forte stigmatisation sociale.
Mais aussi, elles sont toutes deux facteurs de
risque de maladies cardiovasculaires et elles
nécessitent des soins appropriés, d’autant
plus qu’elles coexistent fréquemment. Il est
donc primordial de généraliser le dépistage
et de pouvoir traiter la double problématique
de manière adéquate chez un patient. L’on
pense encore trop souvent que maigrir est
aussi simple que de manger moins et de faire
du sport, en faisant abstraction de toute incidence psychologique sur le poids.
En tant que patient, il est aussi important de
penser à se faire dépister un trouble mental
si l’on souffre d’obésité ou, à l’inverse, de
prendre soin de son poids si l’on souffre d’une
maladie psychiatrique. Cela demande un effort
considérable de traiter les deux maladies en
parallèle, mais c’est important afin d’obtenir
de meilleurs résultats, plus durables au niveau
de la perte de poids et de la qualité de vie.

AVANTAGES PARTENAMUT
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). Pour la
psychologie : jusqu'à 180 €/an (15 €/séance,
12 séances/an).
Avec Medicalia, bénéficiez d'une intervention
pour vos consultations auprès de diététiciens
jusqu'à 600 €/an/assuré et pour la
psychologie jusqu'à 600 €/an, qui couvre
jusqu’à 75 % du montant de la facture
(après déduction des Avantages Partenamut).

CHLOÉ VANHORICK, responsable
des psychologues de liaison à la clinique de
l’obésité Saint-Jean

« Plusieurs études démontrent
que les personnes obèses
risquent plus d’avoir une
moins bonne qualité de vie. »
Il est important que les personnes qui souffrent de troubles mentaux et d’obésité
bénéficient d’un double suivi : diététique et psychologique. Si elles ne sont pas toujours
simples à mettre en place, ni à traverser, des solutions existent.
De nombreux hôpitaux disposent d’une unité pluridisciplinaire dédiée à l’obésité,
comme la Clinique Saint-Jean, au cœur de Bruxelles. Nous y avons rencontré Chloé Vanhorick, psychologue spécialisée dans les troubles alimentaires, le surpoids et l’obésité.
“À la clinique de l’obésité et du surpoids, les patients se plaignent souvent d’un stress
général lié à différents événements de vie, comme la difficulté de combiner travail, vie de
famille, couple, sport, alimentation saine... Ce sont aussi les conséquences perçues du
surpoids ou de l’obésité qui stressent les patients : image de soi, (in)satisfaction corporelle, estime de soi, discriminations diverses, l’impact de différents échecs de perte de
poids…
Plusieurs études démontrent que les personnes obèses risquent plus d’avoir une moins
bonne qualité de vie et des problèmes psychologiques de type dépression ou troubles
anxieux. Cet impact diffère entre hommes et femmes. Par exemple, l’insatisfaction corporelle chez les femmes aura plus d’impact sur l’augmentation des symptômes dépressifs. Attention, ce n’est pas une histoire de cause à effet : ce n’est pas parce qu’on est
obèse qu’on développe une dépression mais on en augmente le risque.
Durant les entretiens psychologiques, on remarque que les deux aspects s’entremêlent
et le poids n’est finalement que la partie visible de l’iceberg…  En général, on soumet
chaque patient à des questionnaires validés pour diagnostiquer les éventuels problèmes
psychologiques et pouvoir l’aider au mieux dans sa démarche.
Le fait de travailler en équipe permet de travailler sur les habitudes alimentaires avec les
médecins nutritionnistes et sur les comportements alimentaires durant les entretiens
psy. On tente de mettre en place les changements alimentaires proposés par le nutritionniste ou, en cas d’échec, de comprendre pourquoi le patient n’arrive pas à mettre en
place les changements.”

Plus d’infos sur partenamut.be
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Souffler
et se ressourcer :
bienvenue à
la Casa Clara !
Prendre soin des aidants proches : depuis 2013, c’est avec
cette priorité que Fanny Calcus et son équipe accueillent à
la Casa Clara les parents d’enfants porteurs d’un handicap
ou d’une pathologie lourde. Fondatrice et coordinatrice
de cette maison de répit et de ressourcement, Fanny nous
explique en quoi la Casa Clara est unique en son genre.

«Q

uand on parle de structures de
répit en Belgique, il est entendu
que l’on va prendre en charge la
personne aidée, pour que son aidant proche
souffle le temps de cette prise en charge. Ici,
c’est l’inverse : nous prenons soin de l’aidant
proche, en proposant des journées de répit durant lesquelles le parent est au cœur de toutes
les attentions, explique Fanny. »
Installée à Laeken, à proximité immédiate des
transports en commun pour une accessibilité
maximale, la Casa Clara offre donc à ces parents des instants hors du temps, trop rares
dans leur quotidien d’aidant proche. « En
franchissant notre porte, nos bénéficiaires
peuvent compter sur une écoute bienveillante,
technique à laquelle chaque membre de notre
équipe est formé. Elle diffère du groupe de parole dont les parents n’ont pas forcément envie
quand ils veulent souffler. Yoga, relaxation guidée, massothérapie, méditation par la respiration… en partant du principe qu’une détente
physique amène une détente psychologique,
et par là-même un ressourcement, nous leur
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proposons aussi un accompagnement personnalisé basé sur le bien-être. »
En Belgique, l’approche centrée sur les parents
de la Casa Clara est toujours unique en son
genre. Mais ce n’est pas sa seule spécificité,
comme l’explique Fanny. « Les aidants proches
que nous prenons en charge sont les parents
qui s’occupent de leur enfant. À nos débuts,
nous travaillions surtout avec des jeunes parents. Mais aujourd’hui nous accompagnons
aussi des parents d’enfants adultes. Ce qui
amène une nouvelle dimension dans notre travail, celle de parents ‘vieillissants’ susceptibles
d’être plus rapidement fatigués. »
L’ABOUTISSEMENT
D’UNE HISTOIRE PERSONNELLE
Ce choix de travailler exclusivement avec des
parents ne doit rien au hasard et résulte d’une
histoire personnelle... celle de Fanny. « J’ai été
moi-même aidante proche de notre fille Clara, née avec un syndrome rare et différentes
formes de handicap. Pendant ses trois trop
courtes années de vie, j’ai cherché désespérément un endroit offrant ces moments de

« Quand ils arrivent chez
nous pour une journée de
répit, nous les accueillons
de manière informelle et
conviviale. »

L’ÉQUIPE DE CŒUR

En savoir plus
Plus d'infos sur les services et
partenaires pour les aidants
proches sur partenamut.be/
aidants-proches

répit. Un endroit différent de la salle d’attente
d’un pédiatre spécialisé ou du salon des parents d’un hôpital, lieu de rares échanges
avec d’autres aidants proches. Ce dont j’avais
besoin, c’était de lâcher prise devant un café.
Échanger, ou même craquer sans être jugée.
L’aide individuelle et personnalisée par les
techniques de bien-être que nous proposons
est aussi inspirée de mon vécu. Pendant ces
trois années, l’accompagnement par le massage m’a permis de recharger régulièrement
mes batteries. »
La justesse de cette approche a très vite permis à la Casa Clara de rencontrer son public.
« Depuis notre création, nous avons accueilli
plus de 1000 personnes, dont 297 en 2018.
Ces 7 ans à l’écoute des aidants proches nous
ont permis d’évoluer et de proposer d’autres
choses. Nous avons par exemple étendu nos
journées d’accueil des parents aux fratries,
donc en présence aussi des frères ou sœurs.
Depuis peu et en nous basant sur une demande récurrente de nos bénéficiaires, nous
proposons également des journées 'famille'.
Il s’agit des seuls moments pendant lesquels
nous accueillons aussi l’enfant différent. Et
nous les concevons de telle sorte que chacun

dans la famille ait son moment individuel de
répit. Nous adaptons les contenus en fonction
de l’âge et des spécificités de l’enfant aidé,
notamment physiques. Là où la musicothérapie conviendra généralement pour tous, ce
ne sera pas nécessairement le cas pour des
séances de yoga. »
UNE JOURNÉE-TYPE À LA CASA CLARA
« La première inscription à l’une de nos journées est toujours précédée d’un contact téléphonique, histoire de mettre l’aidant proche
à l’aise. Quand ils arrivent chez nous pour
une journée de répit, nous les accueillons de
manière informelle et conviviale. Ils ont accès
à plusieurs espaces qui leur sont entièrement dédiés : une bibliothèque, une salle de
relaxation, une cabine infrarouge, une salle
d’eau avec jacuzzi et prochainement un espace Snoezelen. Tout au long de la journée, ils
peuvent rencontrer les intervenants ‘bien-être’
qu’ils ont choisis. Les 5 premières minutes, le
cadre en lui-même a déjà un effet apaisant sur
eux. Bien souvent, nous recevons le lendemain
un message pour nous dire qu’ils n’avaient
plus dormi aussi bien depuis longtemps. »

Des moments privilégiés entre jeunes aidants
proches
Par la force des choses, le quotidien des sœurs et frères est chamboulé par un contexte
d’aidance proche. C’est parce que ces sœurs et frères ont aussi besoin de moments
privilégiés hors de la sphère familiale que la Casa Clara a fait évoluer son projet ‘fratrie’,
en les accueillant aussi sans leur famille. « Ces jeunes aidants proches sont très différents lorsque nous les voyons seuls, sans leurs parents », explique Fanny Calcus.
« L’idée n’est pas de leur proposer un accompagnement spécifique, mais plutôt de leur
permettre de tout lâcher et de vivre le moment présent dans toute la normalité de leur
jeunesse : rire, danser, faire de la musique… Avoir droit à des moments de plaisir dans
un cadre rassurant, tout simplement. »

25

PSYCHO
VITALITÉ

Sous l’impulsion de Partenamut Vitalité, notre ambassadeur de choc
Julien Lapraille se rend dans les écoles pour donner aux enfants l’envie de bien manger. Beaucoup de légumes mais surtout des produits
du terroir ont envahi les cantines, le temps de quelques épisodes de
“Julien et les mini-chefs”. Retour sur ces belles rencontres et découverte des lunches faits maison. Ou plutôt, ‘faits école’...

Julien et les mini -chefs

E

x-candidat de l’émission Top Chef,
star du petit écran sur RTL, cuisinier à domicile, auteur de livres
de recettes et on en passe, Julien Lapraille
avait déjà pas mal de cordes à son arc.
Mais lorsqu’il confie à Partenamut que
son rêve inachevé est de travailler avec
des enfants… le concept de “Julien et les
mini-chefs” apparaît comme une évidence
pour tout le monde ! Partir à la rencontre
d’enfants dans leur école et préparer avec
eux un repas de midi savoureux à base de
légumes du potager et de produits belges,
c’est tout un programme qui est devenu
réalité et que vous pouvez retrouver sur :
facebook.com/Partenamut

Premier arrêt : Marbehan
C’est dans sa propre école primaire à
Marbehan, là où est née sa passion pour
la bonne cuisine et les bonnes choses,
que Julien a tenu à organiser la première
session. Les bras chargés de légumes
du potager, il compte bien faire manger
chicons, choux et poireaux aux élèves,
sans qu’une seule grimace ne vienne
gâcher la fête. Pari réussi pour cette
première : la potée aux légumes a été
engloutie en moins de temps qu’il n’en
faut pour le dire !
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À la surprise générale, les enfants demandent même la recette à Julien pour la
reproduire chez eux. D’habitude, disentils, ils n’ont pas envie de manger de choufleur, mais là, ils ont changé d’avis ! Pour
Julien, c’est donc mission accomplie dans
cette école.

La tournée continue
Mais Julien ne s’arrête pas là. En route
vers d’autres écoles, d’autres villes,
d’autres milieux, aussi variés que Wavre,
Jumet et Neufchâteau. Issus d’un milieu tantôt plus rural, tantôt plus urbain
et plus ou moins favorisé, il découvrira
que tous les enfants n’ont pas la même
culture culinaire ni les mêmes habitudes alimentaires. Qu’à cela ne tienne !
Julien s’adapte et revisite deux grands
classiques avec les élèves : un hamburger préparé de façon saine et le sandwich jambon-fromage version produits
du terroir. Tout en leur transmettant sa
passion des bons aliments, il aborde avec
eux des sujets comme la malbouffe ou la
sédentarité, en espérant faire germer en
eux l’envie de changer leurs habitudes.
En attendant, c'est un carton plein. Toutes
les écoles ont adoré les propositions de

Julien ! Et nous, nous avons adoré les
rencontrer et les sensibiliser au bien
manger. Qui sait, nous serons peut-être
bientôt sur la route pour une deuxième
saison ?

Websérie
Pour regarder tous les épisodes de
“Julien et les mini-chefs”, rendez-vous
sur notre page Facebook (et sur le
compte Youtube ainsi que le blog sur
partenamut.be) www.facebook.
com/Partenamut

Vitalité

Prenez soin
de votre santé !

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

Vous voulez reproduire
les plats de Julien avec vos
enfants à la maison pour leur donner
envie de manger des légumes ?
Retrouvez toutes les recettes
dans l’application Vitalité.

PSYCHO
SOCIÉTÉ

Troquer la traditionnelle
anesthésie générale contre une
hypnose lors d’une intervention
chirurgicale ? C’est ce dont nous
parlent Christine Watremez et
Fabienne Roelants, médecins
anesthésistes et spécialistes de
l’hypnose médicale en Belgique.

De l’hypnose dans
les salles d’opération :
une réalité en Belgique !
L’HYPNOSE MÉDICALE :
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Fabienne Roelants

N

Christine Watremez

on, l’hypnose n’est pas un phénomène réservé aux amateurs
d’ésotérisme et de sensations
fortes. Aujourd’hui, elle est de plus en
plus présente dans notre médecine, et
remplace dans certaines situations
l’anesthésie générale. C’est entre autres
le cas aux Cliniques Saint-Luc, grâce notamment à Fabienne Roelants et Christine Watremez, médecins anesthésistes
et spécialistes belges de la question.

« L’hypnose est un état modifié de la
conscience que nous expérimentons
tous les jours, lorsque nous nous ennuyons et que notre esprit s’évade »,
explique d’emblée Fabienne Roelants.
« C’est ce phénomène naturel que
nous utilisons pour remplacer l’anesthésie générale. Nous servons de
guide à la personne opérée pour
qu’elle envoie son esprit dans un
contexte plus agréable et se désintéresse de ce qui se passe sur la table
d’opération.
Elle sera consciente, mais son esprit
sera concentré sur autre chose. L’hypnose permet de parler à l’inconscient,
qui de son côté va dicter des règles au

corps. L’hypnopraticien.ne en profite
pour amener des suggestions thérapeutiques : diminuer les douleurs,
augmenter l’énergie… »
AVANT, PENDANT ET APRÈS
UNE INTERVENTION CHIRURGICALE

Comparé à l’anesthésie générale, le recours à l’hypnose pendant une intervention chirurgicale permet une récupération plus rapide, notamment en
diminuant la douleur et la fatigue postopératoires. Mais l’hypnose a aussi sa
place avant et après l’opération. Fabienne Roelants : « en phase
préopératoire, l’hypnose peut agir sur
l’anxiété des patients. Lorsque cette
anxiété est trop élevée, le risque de
douleurs aiguës au stade post
opératoire augmente, des douleurs qui
pourraient même devenir chroniques.
Et après l’opération, l’hypnose peut aussi
aider le patient à gérer ses douleurs

et son vécu postopératoires. »
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TÉMOIGNAGE

QUELLES INTERVENTIONS
CHIRURGICALES SOUS HYPNOSE ?

Ce recours à l’hypnose pour remplacer
une anesthésie générale ne se fait que
pour certains types d’interventions,
comme le détaille Christine Watremez :
« c’est le cas pour les interventions de
surface : thyroïde, chirurgie ombilicale,
hernies inguinales, chirurgie plastique… mais aussi pour des tumorectomies ou même des mammectomies
dans un contexte de cancer du sein.
Cela se fait aussi pour des opérations
initialement prévues sans anesthésie
générale, en vue d’apporter plus de sérénité et de confort au patient : placement d’un pacemaker, cataracte, implantation d’une valve aortique… ».
L’HYPNOSE DE PLUS EN PLUS UTILISÉE
EN MÉDECINE

« L’hypnose est utilisée en anesthésie,
mais aussi dans d’autres disciplines médicales », précise Christine Watremez. «
Ce qui est important, c’est que les praticiens s’en servent dans leur domaine de
compétences. Il est par exemple normal
qu’un médecin nutrition
niste y ait
recours pour accompagner le régime
d’un patient, ou un psychiatre pour traiter des phobies. Ce le sera moins si une
infirmière n’ayant pas de compétences
en tabacologie s’en sert pour aider à arrêter de fumer. »

L’HYPNOSE, LA PORTE D’ENTRÉE VERS
UNE MÉDECINE PLUS HUMAINE

Pour Fabienne Roelants, l’hypnose
permet de revenir à une médecine
plus humaniste, dans laquelle le
relationnel avec le patient reprend sa
place. « Le patient comprend que c’est
lui qui exploite ses propres ressources.
Nous ne sommes là que pour l’accompagner. Nous allons profiter de l’état
d’hypnose pour l’amener à écouter ses
besoins et y répondre lui-même. La découverte de ces ressources qu’il pourra utiliser par après peut être un vrai
plus dans sa vie. Pour certains patients, l’hypnose a été vécue comme
un moment magique. »
L’IMPRESSIONNANTE PROGRESSION DE
L’HYPNOSE EN BELGIQUE

Le chemin accompli par Christine et
Fabienne est en tout cas impressionnant. « Les premières années ont parfois été ardues, mais une fois que les
gens ont compris la valeur ajoutée de
l’hypnose, les discours et les attitudes
ont changé.
Aujourd’hui, près d'un tiers des opérations de la thyroïde faites à Saint-Luc
se font sous hypnose, tout comme 25 à
30 % des interventions dans la chirurgie du sein. L’hypnose est aussi utilisée
dans d’autres établissements hospitaliers. »

Vers l’anesthésie et au-delà

Dans la médecine d’aujourd’hui, l’hypnose n’est pas réservée aux seuls anesthésistes. On la
retrouve donc dans d’autres cabinets médicaux. « Un psychiatre peut par exemple y avoir
recours pour traiter des phobies. Ou un chirurgien lors d’une intervention sous anesthésie
locale pour apporter plus de confort à son patient », illustre Fabienne Roelants.
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Marie-Christine Rombaux

« Une expérience incroyable que je referais
sans hésiter ! »
Opérée il y a quelques années sous hypnose, Marie-Christine Rombaux nous
parle de son vécu.

« Dix minutes plus tard,
j’étais sous hypnose,
plongée en Italie, au
bord de la piscine. »
« Avant l’intervention, l’anesthésiste
m’avait demandé de décrire sur papier un
endroit où je me sentais particulièrement
bien. Une fois en salle d’opération, elle
m’a parlé doucement en partant de ma
description de cette maison de vacances
en Toscane. Dix minutes plus tard, j’étais
sous hypnose, plongée en Italie, au bord
de la piscine. Je ressentais même la chaleur de l’endroit, au point de transpirer !
Mais j’étais aussi consciente de ce qui se
passait sur la table d’opération, comme si
mon cerveau était divisé en deux, sans
éprouver ni douleur ni stress. Contrairement aux autres patients ayant subi la
même intervention, j’étais en pleine
forme après l’opération, sans ressentir
d’effets secondaires. J’ai repris mon travail à peine dix jours après.
C’était une expérience incroyable que je
recommanderais sans hésiter ! »

RECETTE
PSYCHO

Burrito Jars

Le lunch qu’on emporte

Sans lactose
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients pour un bocal

§ 100 g de riz cuit § 100 g de haricots rouges §
75 g de maïs § une poignée de salade verte § 1 tomate coupée en
rondelles § 1/2 oignon rouge coupé fin § 1/2 avocat coupé
en dés § le jus de 1 citron vert § 1 cuillère à soupe
de sauce salsa § (version non végétarienne
100 g de blanc de poulet coupé en
dés), sel et poivre

PRÉPARATION
1. Égouttez et rincez le maïs et les haricots. Mélangez-les.
2. Faites cuire le riz selon les indications du paquet, puis
égouttez-le.
3. Faites cuire le blanc de poulet dans une poêle légèrement
huilée, coupez-le ensuite en petits dés.
4. Lavez la salade.
5. Taillez la tomate en rondelles.
6. C
 oupez l’oignon.
7. Taillez l’avocat en petits carrés et arrosez-les du jus
de citron pour éviter qu’ils noircissent.
8. Disposez les ingrédients dans l'ordre de préparation
de la recette. Salez et poivrez. Terminez par une cuillère à
soupe de sauce salsa. Gardez au frais et dégustez.

Prenez soin
de votre santé !

veggie
on
i
s
r
Ve
ulet
sans po

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

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.

PSYCHO
VITALITÉ

Prenez soin
de votre santé !

> Téléchargez l’app
Partenamut Vitalité

Sport et enfants :

bouger en se marrant !
Dur, dur de faire bouger votre enfant ou votre ado ? Foot, hockey, danse, rugby… aucun de
tous ces sports en vogue ne le fait vibrer ? Voici quelques idées pour innover et essayer une
activité hors du commun. En plus de s’amuser, il ou elle pourra se vanter de sortir du lot !
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Le mermaiding,
ou la nage de sirène

Venue tout droit des États-Unis, où elle sévit depuis
une dizaine d’années, la mode des sirènes envahit
désormais nos bassins aquatiques ! Idéal pour les
éternelles rêveuses et celles qui aiment la piscine sans
adorer les performances de la natation, le ‘mermaiding’
(du mot ‘mermaid’, qui signifie sirène en anglais) est
une discipline aussi poétique qu’étonnante. On la
pratique avec une queue de sirène en tissu proche de
celui d’un maillot de bain qui recouvre une monopalme,
cette grande palme où l’on glisse les deux pieds.
C’est une nage ludique et technique à la fois, car elle
demande de faire des ondulations avec tout le corps,
puisque le battement des jambes n’est pas possible. La
nage sirène renforce surtout les muscles des jambes et
des abdos, tout en travaillant l’apnée pour les mouvements sous l’eau. Elle nécessite néanmoins de se sentir
comme un poisson dans l’eau. Elle est donc destinée
aux enfants qui savent déjà bien nager.
Infos cours à Braine-le-Comte et Mouscron :
www.lexiemermaid.com

Le Quidditch

Le Wobbel
Yoga

Par la pratique du yoga, l’enfant développe sa souplesse, son
équilibre et sa coordination, tout en renforçant son corps et
ses muscles. Il apprend à être conscient de son corps et à ressentir ses émotions et les effets que celles-ci peuvent avoir sur
lui. Il prend confiance en lui, s’apaise et améliore son bien-être
en général. C’est une activité bénéfique pour les enfants plus
stressés.
Les plus acrobates d’entre eux vont aussi adorer le Wobbel
Yoga ! Le “Wobbel” est une marque déposée, qui a créé le “wobbel board”, une planche en forme d’arche ou de bascule, selon le
sens dans lequel elle est posée. Le Wobbel Yoga est directement
inspiré de cette planche multifonctionnelle. Les postures de
yoga sont effectuées avec ou sur la planche, ce qui le rend plus
ludique et plus compliqué à la fois. Cela donne un yoga plus
rythmé, qui convient peut-être mieux à un enfant plus dynamique. Cette pratique nous vient des Pays-Bas et s’étend tout
doucement à la partie néerlandophone de notre pays, comme
par exemple chez Yoga On Call. Mais nul doute que nous verrons
bientôt des cours de “Wobbel Yoga” se répandre partout, tant
ça a l’air amusant !
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Infos : www.yoga-on-call.be/yoga/wobbel-yoga et
www.wobbel.eu

En attendant, vous pouvez toujours le pratiquer à la maison,
avec votre propre planche Wobbel.

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

AVANTAGES PARTENAMUT
Partenamut rembourse jusqu’à 50 €/an par adulte ou par enfant
pour l’inscription à un club sportif. Nos partenaires proposent des
réductions sur l’abonnement (jusqu’à 20 % sur l’abonnement
trimestriel, semestriel ou annuel) et sur l’achat de matériel (jusqu’à
10 %).
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be
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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 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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des moments de détente
COMMENT ALLONGER VOTRE VIE DE 5 À 6 ANS, TOUT EN PRENANT DU PLAISIR ?
C’est le pari que Formyfit vous propose, grâce à son app de
coaching en marche ou course à pied.
Si vous débutez la course, intuitivement,
il y a de fortes chances que vous en
fassiez trop et trop vite, ce qui entraînera
souffrance et blessures et vous poussera
à l’abandon.
Profitez d’un accompagnement person
nalisé au travers d'une app qui vous suivra
où et quand vous le voulez, pour atteindre
vos objectifs.

Témoignage
« Avant je détestais courir… mais ça c’était
avant Formyfit !
Je suis maman de 2 petites filles, je
m'entraînais avec mon mari, mais ce n’était
pas pour moi. J’ai découvert Formyfit et
désormais je ne peux plus me passer de la
course à pied, j’ai même terminé les 20 km
de Bruxelles.»

Téléchargez l’app Formyfit
Envie de (re)commencer la course à pied ? Avec notre partenaire
Formyfit, bénéficiez d’un mois d’essai gratuit et de 50% de remise
sur l’abonnement annuel ! Grâce au code : PART50

PARTENAMUT VOUS A RÉSERVÉ QUELQUES PLACES POUR CES ACTIVITÉS
Vous êtes seul, en couple, curieux et aimez
les activités culturelles ou sportives ?
Découvrez Momentum, un club de loisirs qui vous propose 3 ou
4 activités chaque semaine dans divers domaines d’intérêt avec
une organisation efficace, une accompagnatrice à vos côtés et une
ambiance conviviale.
23 septembre à 10 h

Bruxelles en vélo électrique
À l'image de Bruxelles, voici une visite diversifiée,
à la découverte de nombreux espaces verts et
d'endroits insolites ! L'occasion idéale de profiter du calme des nombreux parcs et jardins
bruxellois, pourtant à deux pas des grouillantes
institutions européennes. Parler de Léopold II
qui a façonné la ville. Passer par quelques belles
avenues bruxelloises. Imaginer Bruxelles aux
alentours de 1900 : entre expositions internationales, grandes sœurs de l’Expo 58, et hôtels de
maître Art nouveau. Revenir au présent, dans la
ville d'aujourd'hui, et apprécier ses contrastes.
Adresse du jour : Au fond de la cour chez Once in
Brussels, rue des Tanneurs 62 à 1000 Bruxelles

8 octobre à 14 h

10 novembre à 10 h

Circuit découverte des
champignons en forêt

Randonnée Momentum :
Braine-l’Alleud (10 km)

Le circuit dans notre belle forêt de Soignes est
d'environ 2 km sans difficulté particulière et
consiste à découvrir les espèces de champignons
présentes dans la forêt de Soignes (attention :
l'échantillonnage est très variable en fonction
des années et des conditions climatiques !).
Notre guide présentera leurs caractéristiques,
toxicité et rôles majeurs joués en forêt. L’aspect
alimentation/santé sera abordé en rapport avec
la toxicité. Nous vous avons trouvé un expert qui
pourra répondre aux interrogations de chacun.
Adresse du jour : Rendez-vous place Wiener,
1170 Watermael-Boitsfort

Andrée est une randonneuse passionnée et
elle partage avec nous ce circuit d’une dizaine
de kilomètres au départ du centre de Brainel’Alleud. Rassurez-vous, nous quitterons directement le macadam en empruntant l’ancien
RAVeL direction Sart-Moulin et nous longerons le
domaine du village n°1 pour revenir à notre point
de départ. Le circuit se déroule principalement
sur des chemins forestiers ombragés et à notre
retour, nous vous proposerons d’aller manger un
bout ensemble dans les environs.
Adresse du jour : Sur le parking P2 de la gare de
Braine-l'Alleud, situé Pont Courbe.

Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour votre adhésion en tant que membre Partenamut ! Plus d’infos sur Partenamut, rubrique Carte
Parten'AIR - Inscriptions : Catherine 0472/511.140 – catherine@momentum-belgium.be
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BESOIN DE VACANCES - DUBAÏ

Voyage culturel en pension complète du 08 au 15/02/2020
(8 jours / 7 nuits)
À travers ce circuit, partez à la découverte
des Émirats arabes unis : Dubaï, le sultanat
le mieux connu, grâce à la commercialisation
de ses projets touristiques, l’architecture
spectaculaire et ses gratte-ciels – Abu Dhabi,
la ville a un grand patrimoine historique avec
sa magnifique mosquée ‘Sheikh Zayed’Sharjah et son histoire de plus de 6000 ans,
– Al Aïn, connue sous le nom de “ville des
jardins”, signifie 'source' en arabe.
 Séjour en pension complète
hors boissons, à l’hôtel Citymax 3* Dubaï,
situé dans le quartier historique de Bur
Dubaï. L’hôtel propose des hébergements
contemporains, une piscine sur le toit et
une salle de sport bien équipée. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion
Wi-Fi dans l'ensemble des locaux et d'un
parking privé. Toutes les chambres comportent un mobilier design, d'épais matelas
de luxe, une télévision à écran plat et une
bouilloire. Leur salle de bains privative est
pourvue d'une baignoire ou d'une douche.
Le Citymax Hotel Bur Dubai bénéficie d'un
accès facile aux marchés et aux souks animés des environs. L'hôtel City Seasons Al
Hamra Abu Dhabi est situé dans le quartier
des affaires d'Abu Dhabi. La corniche et le
centre commercial d'Abu Dhabi sont faciles
d'accès. Le City Seasons Al Hamra propose
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des chambres modernes, climatisées et dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.
 Au programme
Dubaï, visite du vieux quartier de 'Bastakiya'
avec ses maisons traditionnelles et ses tours
à vent • Visite du musée de Dubaï situé dans
le fort Al Fahidi. • Vous explorerez les souks de
l’or et des épices. • La mosquée Jumeirah, entièrement construite en pierre blanche dans la
tradition médiévale fatimide. • Promenade dans
le magique marché arabe "Madinat Jumeirah"
• Vous profiterez d’une vue magnifique sur l’île,
la côte et l’horizon de Dubaï. L’après-midi, vous
continuez vers le quartier 'Downtown' à travers
les gratte-ciels. Montée dans le bâtiment le plus
haut du monde, Burj Khalifa (124e étage). Pour
terminer la journée, profitez du spectacle des
fontaines de Dubaï au pied de Burj Khalifa. •
Abu Dhabi, visite de la magnifique mosquée de
‘Sheikh Zayed’. • Arrêt photo au Qasr al Hosn,
berceau symbolique d’Abu Dhabi • Continuation le long de la corniche qui s'étend sur une
impressionnante distance de huit kilomètres de
front de mer en admirant l'horizon d'Abu Dhabi. •
Oman, journée croisière dans les spectaculaires
fjords de Musandam. Safari dunes en 4x4 dans
le désert. Un camp traditionnel vous attend. En
fin de journée, vous aurez l’occasion d’assister à
la splendeur des couchers de soleil des déserts
arabes. Dîner et retour à Dubaï.

Programme détaillé sur
www.SeniorDepartment.be

 Prix par personne pour les clients de la
mutualité Partenamut
Chambre double 1 750 € Chambre individuelle 1 930 €
 Le prix comprend
Les vols Bruxelles-Dubaï-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

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.

des moments de détente
BESOIN DE VACANCES - UN SERVICE PERSONNALISÉ

L’agence de voyages

qui vous propose un service personnalisé

Passez du rêve à la réalité.

En tant que
membre
Parten
vous bénéfaimc ut,
remises spéci iez de
a
exclusives.les et

Nos experts mettent à votre service leur longue expérience afin
d’organiser avec vous un voyage sans mauvaises surprises.
Choisissez votre destination et n’hésitez pas à nous solliciter
pour un conseil, un moment de partage.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner..
Nos partenaires principaux :
Club Med, TUI, Thomas Cook, Luxair Tour, Pegase, Silverjet et bien d'autres

Bd de la Sauvenière, 97b • B-4000 Liège • tél. 04 221 20 66 • fax : 04 221 20 83 • e-mail : info@ligne-bleue.be
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Avec Medicalia,
vous optez pour une
protection santé
encore plus solide

Jusqu’à
1 500 €/an
/personne !

La nouvelle assurance qui limite vos frais médicaux
§ Un meilleur remboursement jusqu'à 600 €/an par personne de vos
consultations médicales, de disciplines comme la psychologie et de
nombreuses thérapies alternatives (ostéopathie, homéopathie, acupuncture
par ex.)
§ Jusqu’à 600 €/an pour les lentilles et les verres correcteurs par personne
§ Sans questionnaire médical et sans limite d’âge
§ Gratuit pour vos enfants de moins de 7 ans
§ En complément des Avantages Partenamut

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.

