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les escaliers devient difficile
Nous espérons tous pouvoir rester le plus longtemps possible chez nous, ou accueillir nos
proches âgés en toute sécurité. Un monte-escalier vous permettra de profiter de votre
habitation pendant de longues années, en restant autonome.

LA BOUTIQUE SANTÉ SHOPAVITA
CHOISIT THYSSENKRUPP
HOME SOLUTIONS COMME
PARTENAIRE MOBILITÉ

Et notamment pour ses atouts :
§ qualité allemande et 60 ans
d’expérience
§ une solution pour chaque escalier
§ développé avec le concours de
médecins et de kinés
§ installation par le fabricant
§ rendez-vous à domicile sans
engagement et devis sans surprises
§ aide en cas de demande de
subsides
§ excellent service après-vente avec
helpdesk 24h/24
§ seulement de 4 à 6 semaines de
la commande au placement

DES QUESTIONS À PROPOS
DES MONTE-ESCALIERS ?
Vous aimeriez recevoir une offre
gratuitement et sans engagement ?
•	Adressez-vous aux conseillers
de la Boutique Santé de Shopavita,
au 0800 999 60.
•	Surfez sur :
www.shopavita.be

EXISTE-T-IL DES INTERVENTIONS
FINANCIÈRES ?
En fonction de votre âge et de votre
handicap, des interventions financières
sont possibles.
Demandez conseil auprès de nos
ergothérapeutes au : 02 549 76 70
ou sur dap@partenamut.be en
spécifiant « Action thyssenkrupp »

*Si vous achetez un monte-escalier thyssenkrupp Home Solutions via la boutique Shopavita, celle-ci vous offre un chèque cadeau d’une valeur de 200 €, valable sur tous ces
produits en ligne sur www.shopavita.be . Ce chèque vient en déduction d’une seule commande, est non remboursable en espèces, et peut être combiné avec d’autres actions
promotionnelles de Shopavita.
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Les chiffres sont connus mais ils restent glaçants : huit à dix plaintes pour viol sont déposées chaque jour en Belgique. Sachant que seule
une femme sur six (voire sur dix) dépose
plainte, cette réalité ne couvre qu’une partie infime des violences faites aux femmes : les violences sexuelles regroupent bien d’autres actes
graves qui ont pour dénominateur commun
l’absence de consentement (harcèlement, abus
sur mineurs, exhibition, etc.).
Saluons le travail effectué par plusieurs acteurs
qui aident les victimes de manière efficace et
discrète (dont www.violencessexuelles.be,
www.sosviol.be, avec des lignes téléphoniques
gratuites). Mais notre société génère encore de
nombreux tabous comme les sentiments de
honte, de culpabilité, ou la peur des conséquences quand trois victimes sur quatre
connaissent l’agresseur : il est dès lors regrettable qu’il reste très difficile pour les victimes
de faire appel à cette aide ou de porter plainte.
Trois nouveaux Centres de Prise en charge des
Victimes de Violences Sexuelles (CPVS) ont vu
le jour fin 2017 en Belgique pour assurer une
prise en charge globale, au niveau médical, psychologique et juridique. Il s’agit d’accueillir la
victime « dans la légitimité de son ressenti », de
manière spécifique et spécialisée et non plus

CUSTOM MADE MEDIA

Partenamut : Agent d’assurances (n°OCM 5003c) pour la SMA Mutuelle Entraide Hospitalisation
Rue St-Hubert 19, 1150 Bruxelles - RPM Bruxelles (422.189.629 n°OCM 750/01)
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comme un patient parmi d’autres aux urgences
hospitalières.
Ces agressions, au-delà de la violence immédiate de l’acte et de ses éventuelles conséquences médicales, génèrent dans la majorité
des cas des troubles de stress post-traumatique.
Les symptômes peuvent être immédiats ou se
présenter des années plus tard. Plus vite la victime se fait aider, mieux ce trouble peut être
prévenu et réduit.
Depuis l’affaire Weinstein, la libération de la
parole des femmes est une avancée significative. La prise en charge adaptée des victimes
l’est tout autant, surtout si cette libération permet de lever les tabous et n’impose plus aux
victimes la double peine de la violence couplée
au silence.
Vous trouverez plus d’informations dans le
présent Profil.

Alex Parisel,
Directeur général

sQills est responsable de la conception et de la réalisation
d’une partie du contenu rédactionnel du magazine.
Aucun article publié dans ce magazine ne peut être reproduit
(totalement ou partiellement) sans l’autorisation préalable
de la rédaction. Affiliés à l’Union des Éditeurs de la Presse Périodique.
Les informations présentes dans ce magazine ont une valeur indicative
et non contractuelle.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en vous adressant à
profil@partenamut.be, www.partenamut.be/contact ou au 02 44 44 111.
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Violences
sexuelles :

vers une prise
en charge globale

Depuis novembre 2017, trois Centres de
Prise en charge des victimes de Violences
Sexuelles accueillent les victimes et leur
offrent une prise en charge globale avec
le soutien de psychologues et de la police.
Un projet pilote qui se développe
en Belgique. Par Caroline Boeur

En Belgique, en 2016, 5 019 faits de violences sexuelles ont été
enregistrés par la police. Et selon une étude d’Amnesty International et de SOS Viol réalisée en 2014, 46 % des Belges sont
ou ont été exposés à des violences sexuelles jugées « graves »
au cours de leur vie. Or, toujours selon cette étude, seuls 16 %
des victimes de violences sexuelles « graves » s’adressent à la
police. Mais depuis l’affaire Weinstein, les victimes de violences sexuelles sortent peu à peu du silence, osent briser un tabou et tenter une reconstruction.
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 Car subir une agression sexuelle, quel
que soit son degré de violence, laisse
des traces. Pour aider et soutenir
ces victimes, trois Centres de Prise
en charge des victimes de Violences
Sexuelles (CPVS) ont été créés à
Bruxelles, Gand et Liège en novembre
2017. Leur objectif ? Offrir aux victimes
une prise en charge globale et mieux
adaptée, en collaboration avec la police.
« Les centres sont accessibles 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, explique Virginie
Baÿ, infirmière chef de service et chef
de projet associée à la mise en place
du CPVS pour le CHU de Liège. Et
cela, pour permettre un contact en ligne
et/ou par téléphone à tout moment pour
les victimes, leurs proches et/ou des
tiers. La personne est reçue et écoutée
par une infirmière CPVS. Celle-ci assure d’abord une aide psychologique de

première urgence. Ensuite, si la victime
souhaite déposer plainte, l’infirmière se
chargera également de contacter la police et le parquet. Elle a aussi un rôle de
« gestionnaire de cas » (case-manager),
c’est-à-dire qu’elle est le point de contact
unique pour la victime et tous les prestataires de soins ou policiers qui interviennent dans son traitement et tout au long
de son suivi. » Les infirmières des CPVS

assurent ainsi le suivi médical, psychologique et juridique de la victime. Et
pour mener à bien leur m
 ission, elles
ont reçu une formation intensive d’un
mois. Depuis leur ouverture, les CPVS
ont accueilli deux fois plus de victimes
qu’estimé au départ. Preuve étant que
le projet répond à un véritable besoin.
Et qu’il pourrait se d
évelopper dans
d’autres villes.

TÉMOIGNAGE
CHARLYNE, infirmière légiste au CPVS de Bruxelles Rue Haute 320

La violence
sexuelle,
c’est quoi ?
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) définit les violences sexuelles
comme « tout acte sexuel, tentative
pour obtenir un acte sexuel,
commentaire ou avance de nature
sexuelle, ou acte visant à un trafic ou
autrement dirigé contre la sexualité
d’une personne en utilisant la
coercition, commis par une personne
indépendamment de sa relation avec
la victime, dans tout contexte, y
compris, mais sans s’y limiter, le foyer
et le travail ». C’est-à-dire que tout acte
sexuel, harcèlement sexuel ou
exhibition sexuelle réalisé sans le
consentement d’une personne et/ou
lorsque cette personne n’est pas
capable de refuser (ivre, endormie,
droguée…) est considéré comme une
violence sexuelle. Viol, agression
sexuelle, inceste, abus sexuel sur
mineur, harcèlement sexuel et
exhibition sexuelle font ainsi partie des
violences sexuelles.
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Une prise en charge globale
« La création des CPVS modifie complètement la prise en charge des
victimes. Avant, lorsque je travaillais aux urgences, les victimes devaient
parfois attendre longtemps, entre deux policiers. Elles arrivaient traumatisées dans un environnement bruyant où personne n’avait le temps
de les écouter. Elles ne bénéficiaient d’aucun suivi psychologique et repartaient sans qu’on puisse les recontacter pour prendre de leurs nouvelles. Si nous voulions faire des prélèvements, nous devions faire appel
à un gynécologue ou un chirurgien. Eux seuls pouvaient en effet utiliser
le Set d’Agression Sexuelle (SAS) et seulement si la victime comptait
porter plainte et si le magistrat donnait son accord. Parfois, c’était
même la première fois que les médecins utilisaient le set.

EXPERT

Qui appeler
en cas de violences sexuelles ?
ZSG Gent : 09 332 80 80, zsg@uzgent.be
CPVS Bruxelles : 02 535 45 42, CPVS@stpierre-bru.be
CPVS Liège : 04 367 93 11, cpvs@chu.ulg.ac.be
www.violencessexuelles.be
SOS Viol : 0800 98 100, www.sosviol.be
www.briselesilence.be

Aux urgences, les victimes devaient suivre notre rythme. Ici, au CPVS,
c'est nous qui nous adaptons à leur rythme. Tout est centralisé au
même endroit. Nous faisons une prise en charge médicale, médico-
légale, psychologique, juridique. La victime peut même déposer
plainte. À chaque fois, elle peut rencontrer une personne spécialisée
dans son domaine. Nous avons des infirmières légistes, des psychologues et des policiers bilingues et formés aux auditions difficiles. En
tant qu’infirmière légiste ou infirmière CPVS, je suis habilitée à faire
des prélèvements pour recueillir des preuves. Pour les réaliser, nous
n’utilisons plus le SAS. Nous effectuons les prélèvements en fonction
de ce que la personne nous raconte, en fonction des violences subies.
Les prélèvements sont donc plus ciblés et beaucoup moins invasifs.
Nous pouvons les réaliser jusqu’à une semaine après l’agression, mais
plus tôt la victime se présente, plus on peut espérer obtenir des résultats. En outre, nous pouvons les conserver dans les meilleures conditions durant un an, ce qui permet à la victime de prendre son temps
pour décider ou non de porter plainte. Ici, nous sommes disponibles. Si
ça prend la journée, ça prend la journée.

Un suivi personnalisé
Concrètement, lorsqu’une victime arrive, je lui explique ce que nous lui
proposons et elle seule décide si elle veut bénéficier d’un suivi psychologique, si elle veut porter plainte… Le lendemain, je lui téléphone pour
savoir comment elle va. Trois ou quatre jours après, elle revient pour voir
l’infectiologue et peut, si elle le désire, voir également un psychologue.
Ensuite, une fois par semaine et pendant un mois, je l’appelle pour savoir
comment elle va. Si elle ne veut plus que je l’appelle, j’arrête immédiatement. Mais en général, ces appels font du bien aux victimes. Cela leur
permet de parler, de se sentir écoutées... Le retour est en tout cas très
positif et ce, dans les deux sens.
Personnellement, cela me fait aussi du bien de voir qu’elles vont mieux,
qu’elles se relèvent, qu'elles ont des ressources pour rebondir. Aux urgences, je voyais les victimes partir et je n’avais plus aucune nouvelle. Ici,
je constate que mon intervention les aide à se reconstruire. »

« Accueillir la victime
dans sa globalité et
dans la légitimité
de son ressenti
est réparateur. »
FRANÇOISE LEROUX, psychologue et psychothérapeute au
CPVS de Bruxelles Rue Haute 320
« Avant la création de ce centre, il n’y avait tout simplement pas de
prise en charge psychologique des victimes d’agressions sexuelles.
La différence est donc énorme. La procédure qui a été mise en place
dans les trois centres s’inspire de ce qui est déjà fait aux Pays-Bas et
en Angleterre. Trois jours après leur venue au centre, nous leur proposons un premier entretien pour évaluer leur bien-être, leur état de
stress, la présence ou non d’un stress post-traumatique, l’état général psychique en lien avec leur environnement, s’il y a un risque suicidaire. La prise en charge psychologique est importante dans les violences sexuelles. Elle diminue le risque de développer un syndrome
de stress post-traumatique. Personnellement, j’utilise des outils
pour souligner les capacités de la victime, solliciter ses ressources,
ses compétences et légitimer des ressentis qui peuvent être très
éprouvants comme la gêne, la honte, les idées noires…

L'accueil des proches

Certains de mes collègues utilisent quant à eux l’EMDR, une méthode
également efficace dans le traitement des traumas. Dans un Centre
de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles, nous pouvons aussi recevoir les proches de la victime qui peuvent avoir été
éprouvés par ces violences. Si l’agression a eu lieu il y a moins d’une
semaine, on peut, en plus, réaliser des prélèvements. Le CPVS nous
permet d’accueillir la victime dans sa globalité et dans la légitimité
de son ressenti. Ce qui est vraiment réparateur. »
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PSYCHO

Viser le bonheur

ou apprendre à être…
malheureux ?
Est-il indispensable d’être heureux pour réussir dans la vie ?
Et d’ailleurs, que signifie « être heureux » ? Selon le
Dr Martijn Burger, le bonheur désigne la qualité de notre vie
ainsi que la façon dont nous essayons de l’améliorer.
Dirk De Wachter, professeur en psychiatrie, estime quant
à lui que nous ne devons pas viser le bonheur en soi,
mais apprendre à être malheureux.
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Des professeurs de bonheur, ça existe ! Pas
en Belgique, mais nous en avons trouvé à
l'université Erasme de Rotterdam. Leur domaine : la science du bonheur. Qu’est-ce que
ça veut dire exactement « être heureux » ? Le
Dr Martijn Burger se penche sur cette question depuis des années. « Certaines personnes sont plus heureuses que d’autres.
Évidemment, le facteur « chance » joue un
rôle. Mais ce n’est pas le seul qui détermine
notre impression de bonheur. »

Science du bonheur
La cellule scientifique consacrée au bonheur
mène ses recherches à l’aide d’un questionnaire subjectif mis au point à l’EHERO, Erasmus Happiness Economics Research Organisation. Martijn Burger est chargé de l’étude.

AVANTAGES PARTENAMUT
Psychothérapie enfant ou adulte, thérapie de couple ou familiale : Partenamut intervient dans le
coût de séances de psychologie. Jusqu'à 120 €/an (8 séances x 15 €) ; 4 séances
supplémentaires pour les maladies graves. Vous optez pour la mindfulness ? Avec la
couverture de base de Partenamut, recevez jusqu’à 100 €/an de remboursements.

tits choix, comme la façon dont vous organisez
votre journée. » L'indice du bonheur qui a été
développé permet aussi de se comparer aux
personnes qui exercent les mêmes activités ou
disposent des mêmes ressources. « Les participants peuvent ainsi apprendre ce que font les
autres qui sont plus heureux qu’eux. » Selon
Martijn Burger, chacun utilise un cadre de réfé-

« Êtes-vous heureux ?
Donnez-nous un score sur une échelle de 1 à 10. »
« Nous avons une mission sociale », s’enthousiasme-t-il. « Grâce à notre étude, nous voulons contribuer à un plus grand bonheur pour
un maximum de gens. Concrètement, nous
organisons des recherches pour examiner ce
qui rend les gens heureux et pour savoir comment leur apprendre des astuces sur le bonheur. Notre objectif est qu’ils utilisent ces informations pour trouver leur propre voie vers
la félicité. » Selon Martijn Burger, il n’est pas
possible de mesurer le bonheur à l’aide d’instantanés. « Vous ne pouvez estimer que vous
êtes heureux que lorsque vous ressentez une
impression de bonheur pendant une longue
période. Il s’agit d’une évaluation émotionnelle du bonheur. Par ailleurs, dans notre
étude, nous demandons aux gens de comparer leur vie actuelle avec la vie idéale à prendre
en exemple. Il s’agit plutôt d’une évaluation
cognitive du bonheur. La combinaison de ces
évaluations, émotionnelle et cognitive, détermine le niveau de bonheur des participants. »

Comparaison sociale :
le pour et le contre
« Dans notre étude, nous demandons aux gens
de tenir un journal », explique Martijn Burger.
« Le bonheur dépend notamment de votre
schéma quotidien d’activités et des choix que
vous faites. Nous pouvons améliorer notre bonheur en faisant les bons choix, qu’il s’agisse de
choix importants, comme le mariage, ou de pe-

rence particulier pour juger son bonheur. « Pour
certains, l’effet des médias sociaux est devenu
déterminant ces dernières années. Les personnes qui se sentent seules et qui passent
beaucoup de temps sur Facebook voient à quel
point leurs contacts semblent heureux. Elles se
sentent alors nettement moins heureuses. »

Une journée équilibrée
Il n’existe pas de recette miracle pour accéder
au bonheur. Tout le monde ne tirera pas profit
d’un cours de méditation de pleine conscience,
par exemple. Néanmoins, Martijn Burger
affirme qu'un certain nombre de facteurs sont
importants pour le bonheur de chacun : de
bons contacts sociaux, un travail, une journée
bien équilibrée, un partenaire, la santé. « Si
une personne sans travail ou sans partenaire
obtient un score de quatre, cinq ou six sur
l'échelle du bonheur, nous trouvons cela logique. Il y a de grandes chances que ce score
soit influencé par ce facteur unique », poursuit
Martijn Burger. « Toutefois, il peut aussi arriver
tout simplement qu'une personne ne se sente
pas bien dans sa peau et qu’elle obtienne un
score de quatre, cinq ou six, malgré la présence d’un travail ou d'un partenaire. Nous
espérons également aider ces personnes
grâce à l'indice du bonheur, en leur montrant
qu’elles peuvent peut-être changer légèrement leur comportement et s’en trouver beaucoup mieux. »

Professeur du malheur
« En fait, je suis un professeur du malheur,
un docteur du chagrin. » (rires) Le Pr
De Wachter voit d’un œil critique la tendance actuelle à toujours insister sur le positif. « Je me préoccupe des mésaventures et
de la misère des gens. Fermer les yeux face
au malheur n’est pas une solution. » Dirk De
Wachter se pose des questions sur les recherches qui prétendent que les gens optimistes ont plus de succès et sont plus productifs. « C’est un raisonnement circulaire :
celui qui a de la chance se sent mieux. À l’inverse, je préfère penser que nous devons
tous apprendre à être un peu malheureux.
Sans pour autant viser le malheur évidemment ». Selon Dirk De Wachter, nous ne pouvons pas juste ignorer le malheur, faire
comme s’il n’existait pas. « Nous devons partager notre chagrin avec les autres. Rien ne
permet plus de créer des liens. Les personnes
qui prétendent être incroyablement heureuses et rester positives tout le temps
finissent très isolées. »

Paradoxe
En tant que psychiatre, Dirk De Wachter côtoie chaque jour la tristesse. « Les personnes
éplorées se voient comme des perdants,
elles considèrent que c’est une faiblesse
d’oser partager leur chagrin avec les autres.
Pourtant, si vous n’essayez pas à tout prix
d’être heureux, vous allez paradoxalement
ressentir plus de bonheur dans votre vie. Inutile de viser le score de dix sur l’échelle du
bonheur, un score de sept peut largement
nous combler. Le plus important, c’est d’être
satisfait de la vie que nous menons. Lorsqu’on
a des soucis et que quelqu’un nous écoute,
on ne se sent peut-être pas pour autant super bien, mais être en contact avec les autres,
c’est déjà ça. Vivre ensemble, n’est-ce pas
l’objectif essentiel de notre vie ? »
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Une jeunesse
passée à aider
un proche…
On en trouve dans chaque école. On en compte deux ou trois dans chaque classe.
Ce sont des jeunes comme les autres, mais à la maison, ils vivent une situation qui
sort de l’ordinaire : ils sont jeunes aidants. Depuis 2015, l’association Jeunes aidants
proches, située à Bruxelles, leur apporte soutien et accompagnement.
À l’origine de cette réflexion sur les jeunes aidants proches,
deux personnes touchées de près par cette problématique :
Christine Croisiaux, directrice de La Braise, un centre de
jour pour cérébrolésés, elle-même atteinte d’un handicap et
Bernard de Roover, directeur de l’asbl Télé-Secours. Tous
deux ont l’occasion de constater qu’en Belgique, aucun service,
aucune structure ne se préoccupe des jeunes qui aident un
proche dépendant. Ils décident alors de partir chercher l’information et l’expérience qui leur manquent outre-Manche, où la
question des jeunes aidants proches est prise en compte depuis
près de 25 ans. En Angleterre, chaque école dispose par
exemple d’un référent jeune aidant. Des maisons de jeunes ont
été créées spécialement pour accueillir les jeunes aidants et
leur permettre de se retrouver, de partager leurs expériences.
C’est dans ce contexte qu’est née en 2015 l’association Jeunes
aidants proches, active à Bruxelles. « Notre première démarche a été de sensibiliser les professionnels de la santé »,
précise Julie Dupont, chargée de projets à l’association.
« Nous avons alors lancé une plateforme de soutien aux jeunes
aidants proches. Une soixantaine d’associations y participent.
Au départ, nous avons été confrontés à quelques freins,
quelques malentendus autour des jeunes aidants. Les gens ne
comprenaient pas toujours de qui on parlait. Ils pensaient
qu’on parlait des enfants malades. »

Qui sont-ils ?
Leurs situations sont en effet souvent méconnues. Ils en parlent
peu, préfèrent rester discrets pour ne pas renforcer leur différence et protéger leur famille. On pourrait les côtoyer régulièrement sans savoir vraiment ce qu’ils vivent. Et pourtant, à y
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regarder de plus près, tout le monde connaît au moins un jeune
aidant dans son entourage. Pour les définir, l’association a choisi ces termes : un jeune aidant est un adolescent ou un jeune
adulte qui vit et/ou aide régulièrement et de manière continue
un de ses proches qui est en situation de dépendance, due à une
maladie mentale ou physique, un handicap mental ou physique
ou un problème d’addiction. L’aide apportée peut être de différentes sortes : aider dans les gestes d’hygiène quotidienne,
donner une médication, s’occuper de la fratrie, apporter un
soutien émotionnel... Soutenir et prodiguer des soins à un
proche peut constituer une expérience positive pour un jeune.
Mais lorsque les charges et les responsabilités qui pèsent sur
lui deviennent excessives ou inappropriées pour son âge, les
risques d’épuisement mental et physique, d’isolement ou de
décrochage scolaire sont importants.

Deux à trois jeunes aidants par classe
Pour encore mieux les identifier et connaître leurs besoins,
l’association a réalisé une enquête en 2017 auprès de
1 400 élèves issus de six écoles bruxelloises. Parmi cet échantillon, 14 % se sont reconnus dans la situation d’un jeune aidant
proche. « Ce qui équivaut à deux ou trois élèves par classe »,
précise Julie Dupont. « Ces chiffres peuvent être extrapolés à
toute la Belgique, car ils correspondent aux études réalisées
dans d’autres pays. D’après ces études, tous les niveaux socioéconomiques sont concernés. »
Parmi les 198 élèves qui s’occupent régulièrement d’un proche,
99 apportent une aide quotidienne qui leur prend entre 30 minutes et 3 heures et 12 élèves passent plus de 3 heures par jour
à aider leur proche. Ce qui peut paraître plus étonnant, c’est
que lorsqu’on les interroge sur leurs besoins, la plupart ex-

AVANTAGES PARTENAMUT
Partenamut propose un accompagnement sur mesure et des
avantages spécifiques pour les aidants proches faisant face aux
situations les plus lourdes, et notamment dans le cas des jeunes
aidants proches.
Stages et séjours pour les jeunes aidants proches :
jusqu'à 250 €/an/enfant (max. 12,5 €/jour et 20 jours/an).
Quelles sont les démarches à effectuer ?
Téléphonez au 02 549 76 70.
En savoir plus sur les aidants proches : www.partenamut.be.

TÉMOIGNAGE
IMÈNE

prime ne vouloir aucune aide. Mais en creusant un peu, on découvre qu’ils souhaiteraient néanmoins obtenir de l’aide par
rapport à leurs études. Ensuite, ils mentionnent de l’aide par
rapport à leur santé, leurs loisirs et leurs relations interpersonnelles. « En réalité, ce dont ces jeunes ont réellement besoin,
c’est de pouvoir se recentrer sur eux-mêmes », explique Julie
Dupont. « À force de s’occuper de quelqu’un d’autre, ils finissent
par s’oublier complètement. »

Pour les jeunes
aidants, les familles
et les professionnels
L’association Jeunes aidants proches offre différents services pour
soulager et rendre la vie moins difficile aux jeunes qui, chaque jour,
apportent une aide à un proche. Elle propose notamment un soutien
personnalisé afin de mettre au point les solutions qui permettront au
jeune de se sentir mieux et d’avoir un meilleur avenir professionnel.
Pour ce faire, des contacts avec la famille sont indispensables.
Des rencontres mensuelles sont organisées pour permettre aux
jeunes de partager leurs expériences. Et pour que leurs réalités soient
mieux connues et prises en compte, l’association propose également
des formations pour les professionnels de la santé.
Plus d’infos sur www.jeunesaidantsproches.be
Soutien personnalisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :
02 474 02 33

« Je suis devenue comme
une deuxième mère pour
mon frère et ma sœur. »
IMÈNE, 22 ans, sa maman souffre de bipolarité

Ses parents sont divorcés et depuis qu’elle a 12 ans, elle s’occupe seule
de sa sœur et de son frère dans les moments où sa maman est au plus
mal. « À l’époque, ma petite sœur avait 7 ans et mon petit frère, 3 ans. Je
préparais le repas, j’aidais pour les devoirs, je faisais du rangement, le
ménage... J’ai pris en main ces tâches automatiquement, sans vraiment
m’en rendre compte, sans même le vouloir. Mais si je ne le faisais pas, qui
l’aurait fait ? Petit à petit, je suis devenue comme une deuxième mère
pour mon frère et ma sœur. Ce qui a provoqué des conflits avec ma petite sœur lorsqu’elle est devenue adolescente. À l’école, j’ai eu beaucoup
de difficultés... J'ai été en échec scolaire quand j’avais 14 ans, je ne suis
pas allée à l’école pendant deux ans. Ensuite, j’ai repris difficilement.
Quand ma mère n’allait pas du tout bien, je ne pouvais pas me rendre à
l’école. J’allais alors chez le médecin pour obtenir un certificat, mais parfois, je me retrouvais avec des jours d’absence injustifiée. En 5e, je n’arrivais pas à me mettre dans le rythme, avec tous les travaux à remettre.
Un jour, ma prof de psycho m’a parlé de l'association Jeunes aidants
proches et j’y suis allée. J’ai rencontré Julie et Séverine. Je leur ai raconté
mon histoire et je me suis rendu compte que je n’en avais pas parlé depuis des années et que le fait de pouvoir tout raconter faisait ressortir
certaines choses. Par la suite, elles ont organisé des rencontres avec ma
maman, ma sœur et mon frère. Nous avons beaucoup discuté et ça nous
a fait du bien à tous. On manquait vraiment de communication à la maison. Rencontrer d’autres jeunes qui vivent une situation similaire, ça m’a
aussi fait un bien fou ! Ça m’a tellement rassurée de constater que je
n’étais pas la seule. D’autres vivaient même des situations bien pires.
Aller à l’association, cela reste un moment dont j’ai besoin et que j’aime
beaucoup. »
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Quand le

cancer
Communiquer pour
mieux soigner
Selon une étude scientifique
(Gazendam-Donofrio et al., 2007),
il serait préférable d’informer l’enfant
sur sa maladie et de l’associer aux
événements. En effet, les enfants
ressentent que la situation familiale
change après un diagnostic de cancer,
même si rien n’est dit. Les enfants qui
sont informés sur la maladie seraient
moins angoissés. Cette information
ne devrait pas se limiter aux enfants. Il
est par exemple conseillé de mettre les
proches, les enseignants, les amis, les
frères et sœurs également au courant.
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touche nos
enfants

Les cancers pédiatriques sont rares et
représentent 1 % des cancers en Belgique.
Les traitements actuels sont plus efficaces
et plus légers mais il reste encore beaucoup
à faire. Par Caroline Boeur

Si le cancer n’est plus un mot tabou, associé au mot « enfant », il prend une autre couleur émotionnelle. Comment un
enfant peut-il développer ou naître avec un cancer ? La
science elle-même n’explique pas encore tout. Chez les
adultes, certains facteurs favorisant le cancer ont clairement été identifiés (tabac, alcool, virus…) alors qu’on connaît
très rarement la cause du cancer chez les enfants. « Actuellement, nous n’avons pas d’explication simple, pas de facteurs environnementaux qui puissent expliquer les cancers
pédiatriques, souligne le Dr Christine Devalck, chef de clinique de l’unité d’hémato-oncologie à l’Huderf (hôpital
universitaire des enfants Reine Fabiola). Certains enfants
naissent avec un cancer sans que la mère n’ait jamais été
malade. Mais l’amélioration de l’enregistrement national et
international des cancers pédiatriques devrait nous aider à
dégager les éventuels facteurs environnementaux ou génétiques impliqués dans la genèse du cancer. »
Les cancers pédiatriques sont rares mais concernent tout
de même plusieurs centaines d’enfants chaque année. Selon
la Fondation Registre du Cancer, 344 cas ont été enregistrés
en 2015, avec en tête la leucémie et les lymphomes. « Les
cancers pédiatriques sont totalement différents des cancers
des adultes, poursuit le Dr Devalck. C’est la nature même du
cancer qui diffère. Chez les adultes, on rencontre surtout
des carcinomes (un type de cancer de la peau), alors que

chez les enfants, il y a davantage de tumeurs embryonnaires.
Les cancers chez les enfants se développent souvent de manière explosive, c’est-à-dire qu’ils progressent très rapidement, en seulement quelques semaines, avec pour conséquence une meilleure sensibilité à la chimiothérapie. »

La recherche prometteuse

Si, pour soigner un enfant, la chimiothérapie est privilégiée,
pour les tumeurs solides, la chirurgie garde une place majeure
dans le traitement. « Chez les enfants, on évite autant que possible la radiothérapie, car elle engendre des effets secondaires
néfastes à court, moyen et long terme comme un retard de
croissance ou l’apparition de cancers induits par la radiothérapie, souligne le Dr Devalck. Le taux global de survie des enfants
atteints de cancer est passé de 20-25 % il y a 60 ans à 80 % aujourd’hui. C’est un beau progrès ! Les résultats de la recherche
sont prometteurs. L’amélioration des résultats viendra du développement de thérapies innovantes telles que l’immunothérapie ou le développement de thérapies ciblées découlant de
l’étude moléculaire des cellules tumorales. Concernant les cancers pédiatriques de bon pronostic, nous travaillons à la désescalade thérapeutique afin de guérir un maximum d’enfants en
préservant leur qualité de vie future. » La recherche dans les
cancers pédiatriques a donc aujourd’hui un objectif : améliorer
les traitements pour guérir toujours plus d’enfants, si possible
sans séquelles.


EXPERT
DR CHRISTINE DEVALCK, chef de clinique de l’unité d’hémato-oncologie à
l’Huderf (hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola)
« La prise en charge d’un enfant cancéreux
est différente de celle d’un adulte. Humainement, nous devons prendre en considération l’enfant et sa famille. Les enfants n’ont
pas l’autonomie des adultes. Lorsqu’un
enfant a un cancer, l’un des parents doit
stopper son activité professionnelle pour
prendre soin de l’enfant malade et s’y
consacrer à 100 %. C’est un bouleversement pour de nombreuses familles. Il ne
faut pas non plus oublier la fratrie.
À l’Huderf, nous mettons beaucoup de
choses en place pour aider les frères et
sœurs de l’enfant malade, pour éviter qu’ils
ne se sentent délaissés. À cause de ses trai-

tements et d’une immunité affaiblie,
l’enfant malade ne peut quant à lui plus
fréquenter son école d’origine de manière
régulière. On peut alors mettre en place une
scolarisation à distance. L’Huderf collabore
avec l’école Robert Dubois, une école attenante à l’hôpital qui est fréquentée par les
enfants hospitalisés pour un cancer ou
d’autres maladies. Pour les enfants qui ne
peuvent se déplacer, des professeurs
viennent jusqu’à leur lit. Garder une activité
et garder un lien social avec d’autres enfants permet de mieux vivre leur traitement
tout en offrant la possibilité aux parents de
souffler un peu. »
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TÉMOIGNAGE
DELPHINE ET GILLES, parents de
Raphaël, 13 ans et Lucien, 11 ans
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« Un jour, alors que j’étais en train de couper
les ongles des orteils de Raphaël, j’ai remarqué une toute petite boule. Elle m'a paru
suspecte et ça m’a quelque peu tracassée
car je venais de perdre une amie du cancer.
On était en 2013. Raphaël avait 9 ans. Quatre
semaines après, Raphaël s’est cogné le pied.
Il a hurlé de douleur. On a tout de suite examiné son pied et là, j’ai constaté que la boule
avait énormément grossi. J’ai perdu mon
sang-froid, j’ai complètement paniqué. On
est directement partis pour l’hôpital SaintPierre. Au fond de moi, j’espérais qu’on me
dise qu’il n’y avait rien. Après avoir fait les
radios, les médecins m’ont dit qu’il n’avait
rien de cassé mais qu’il valait mieux aller à
l’Huderf, l'hôpital des enfants. J’ai demandé
au papa de Raphaël d’y aller. Il prend les
choses de manière moins angoissée que moi.
À ma voix, il a compris qu’il se passait quelque
chose. Il s’est donc rendu avec Raphaël à
l'hôpital des enfants. Après de longues
heures d’attente, il m’a rappelée pour me dire
que Raphaël allait devoir passer encore de

nombreux tests et que les médecins voulaient
nous parler… à tous les deux. C’est là qu’il a
craqué. Il savait que ce ne serait pas une
bonne nouvelle. À cet instant, j’ai basculé dans
une période de stress intense. Tout a commencé. On était vendredi. Le lundi, les médecins ont fait une biopsie et le jeudi, on avait la
confirmation qu’il s’agissait bien d’un cancer.
C’était juste avant les grandes vacances. Raphaël avait un rhabdomyosarcome.

Le début d’un long combat
On a continué les examens pendant deux semaines pour connaître le stade de développement du cancer. Et là, enfin une bonne nouvelle - car dans ce genre de situation, toute
bonne nouvelle est bonne à prendre : le cancer
était localisé. Mi-juillet, Raphaël a commencé
ses chimiothérapies et il y a plutôt bien répondu. Nous étions tous assez optimistes. Mais
lorsque les médecins ont fait des tests pour
voir l’évolution de la tumeur, ils ont constaté
que ce n’était pas suffisant pour en venir à
bout. Une opération chirurgicale s’imposait :
l’amputation de l’avant du pied, jusqu’au talon. Un choc pour moi ! Mais Raphaël, du haut
de ses 9 ans, l’a pris de manière plutôt sereine.
On lui avait bien expliqué qu’il aurait une prothèse, une sorte de botte, pour pouvoir continuer à marcher. Alors, je me suis concentrée

sur mon objectif : guérir mon enfant. J’ai
voulu avoir l’avis de différents médecins. J’ai
été jusqu’à Paris. Peut-être existait-il une
autre possibilité ? Mais tous m’ont confirmé
que l’amputation était la meilleure des solutions. Le 8 octobre, Raphaël s’est donc fait
opérer et tout s’est très bien passé. Mon fils
s’est rapidement remis. Il est resté un mois et
demi en chaise roulante ou avec des béquilles. C’est fou comme les enfants ont une
disposition à prendre les choses avec plus de
légèreté que nous, à dédramatiser. Raphaël a
dû encore faire quelques séances de chimiothérapie puis, pour fêter la fin de son traitement, on a fait une grande fête et on s’est offert de super grandes vacances.

Une rechute difficile
Mais fin 2015, presque deux ans après, il a fait
une rechute. Habituellement, après deux ans
de rémission, on doit être totalement débarrassé du cancer. On a trébuché au dernier
contrôle. Il s’agissait d’une récidive tardive et
assez peu agressive. Cette phase a été un
peu plus compliquée et plus difficile à vivre.
L’âge peut-être. Lors des premiers traitements, nous avions pu créer avec ses copains
de classe un projet commun autour de Raphaël et du cancer. Lors de sa rechute, ça a
été plus difficile.

Une famille unie
Heureusement, Raphaël a pu compter sur
son petit frère, Lucien, et ses deux demifrères, Louis et Charles. Ils étaient les seuls à
pouvoir rendre visite à Raphaël lorsqu’il était
à l’hôpital et ils n’hésitaient pas à passer des
après-midis entiers avec lui pour lui changer
les idées. De notre côté, nous avons essayé
de consacrer du temps à Lucien, pour ne pas
qu’il se sente seul ou laissé de côté. Cela a
indéniablement renforcé leurs liens et
l’amour qu’ils ont les uns envers les autres.
Cette expérience nous a tous changés d’ailleurs. On s’est rapprochés. Nous avons réussi
à vivre cela de manière plutôt harmonieuse.
De parler de choses difficiles comme la maladie et la mort sereinement. On faisait face,
ensemble, aux gens qui ne nous parlaient
plus comme avant. Certains avaient une
compassion maladroite ou excessive. Alors
que nous tentions de voir le positif, d’être le
plus joyeux possible, beaucoup, par leurs regards attristés, nous renvoyaient à notre
malheur.

Les partenaires de Partenamut
qui peuvent vous aider à traverser
ces moments difficiles

Un nouvel objectif
et beaucoup d’espoir

Avec notre partenaire Take Off, nous proposons aux enfants gravement malades (à la
maison ou à l'hôpital) un PC et une webcam pour garder un contact social avec leur
classe et éviter le décrochage scolaire. www.takeoff-asbl.be.

Je me suis aussi rendu compte que la recherche dans le domaine des cancers pédiatriques était moins aboutie que dans les cancers des adultes. Et comme je n’ai trouvé
aucune association encourageant la recherche pour les cancers pédiatriques en
Belgique, nous l’avons créée en famille : KickCancer. Nous finançons aujourd’hui cinq projets. J’aime travailler dans les cancers pédiatriques. Ça n’a rien de triste. C’est du concret.
On essaye de faire évoluer les choses pour
des enfants. Et ça vous porte. »

Le carnet de bord
du cancer
Pour accompagner l’enfant dans son
cheminement et son traitement, la
Fondation contre le cancer met à disposition un cahier de liaison. Celui-ci
permet à l’enfant d’organiser et de
suivre son évolution, de mieux comprendre la maladie et les traitements,
de mettre par écrit ses observations,
ses questions… Vous pouvez le commander sur le site de la Fondation
contre le cancer : www.cancer.be.

L'Étoile des enfants

L'Étoile des enfants est une cellule pédiatrique à domicile pour les enfants
de 0 à 15 ans :
• soit hospitalisés et pour lesquels un retour à domicile peut être envisagé
• soit malades à domicile et/ou atteints d'une pathologie lourde
La cellule pédiatrique couvre le secteur de Mons-Borinage, La Louvière, Binche et
la région des Fagnes.
N'hésitez pas à téléphoner au numéro gratuit : 0800 11 285

École à l'hôpital

Partenamut collabore avec l'asbl École à l'Hôpital et à Domicile (EHD).
Celle-ci propose une aide pédagogique à l’enfant qui, pour des raisons de santé, ne peut
suivre les cours dans l'école primaire ou secondaire où il est inscrit.
Contactez la responsable de l’association dans votre région www.ehd.be et expliquez-lui
le cas de votre enfant. Par la suite, un volontaire se mettra en rapport avec vous et
analysera la situation afin de déterminer quel type d’aide peut lui être apportée.

Take Off

En savoir plus
En cliquant sur ces liens, vous trouverez certainement des réponses aux nombreuses
questions que vous vous posez sur le cancer et tout ce qui y est lié.

www.kickcancer.org : soutient la recherche pour trouver de nouveaux
traitements, améliorer ceux qui existent déjà et se débarrasser du cancer des enfants.

www.sunchild.be : aide les enfants et leurs familles de multiples manières
avec une aide financière ou sociale, des actions de terrain, une mise à disposition de
chauffeurs, une récolte de fonds…

Les mots qui blessent, Catherine Cerisey : les phrases à éviter
lorsqu'un de vos proches est atteint d’un cancer.

Boule à Zéro, Zidrou et Ernst : l’histoire de Zita, surnommée Boule à
Zéro qui a passé 9 ans à se battre contre une leucémie. Une thérapie par le rire et
la simplicité. Une véritable leçon de vie.

Gaspard Chimio et les méchantes cellules
cancéreuses, Helle Motzfeldt : un livre pour les tout-petits qui explique
avec finesse ce qu'est le traitement et pourquoi il provoque des effets indésirables.
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PRÉVENTION

aux frottis,

Pensez
même après la ménopause
80 % des femmes sont contaminées par le
papillomavirus humain. Celui-ci peut provoquer
le cancer du col de l’utérus. N’imaginez pas que
cela ne peut pas vous arriver… et faites-vous
dépister avec un frottis tous les trois ans.
Même si vous avez plus de 50 ans !
Le cancer du col de l’utérus se caractérise par une tumeur maligne à
hauteur du col de l’utérus. La tumeur est formée par des cellules qui
prolifèrent. « Il s’agit presque toujours de cellules contaminées par le
HPV, le papillomavirus humain », explique le Dr Patrick Martens,
directeur du Centre de dépistage du cancer en Flandre (Centrum
voor Kankeropsporing). « Toute personne active sexuellement, ou
qui l’a été, peut être contaminée. Près de 80 % des femmes sont tôt ou
tard infectées. Dans la plupart des cas, le corps évacue le virus de luimême après deux ans. Néanmoins, s’il n’y arrive pas, des cellules
anormales peuvent se développer. » Celles-ci peuvent provoquer un
cancer 10 à 15 ans après la contamination. En Belgique, le cancer du
col de l’utérus frappe plus de 600 femmes chaque année.

Groupe à risque
Toutes les femmes sont susceptibles d’en souffrir, même si le risque
est plus élevé pour certaines. « Lorsque vous fumez, votre système
immunitaire fonctionne moins bien. Votre corps a plus de mal à se débarrasser du virus HPV. Idem si votre système immunitaire est affaibli.
C’est pour cette raison que le cancer du col de l’utérus se déclare plus
souvent chez les femmes qui prennent des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire, chez celles qui sont séropositives ou
qui souffrent du sida », poursuit le Dr Martens. « Les femmes
qui n’ont jamais fait de frottis constituent aussi un groupe à risque, car
les stades précoces de la maladie n’ont jamais été détectés ni traités.
Par ailleurs, le virus peut toucher des femmes de tout âge. La plupart
des patientes ont entre 35 et 64 ans. » Même les femmes de plus
de 50 ans peuvent donc être contaminées et avoir le cancer du col
de l’utérus.

Contacts sexuels
Plus vous ou votre partenaire avez de contacts sexuels différents, plus
le risque d’une contamination est important. « Toutefois, un seul
contact sexuel peut suffire pour contracter le virus HPV, extrêmement
contagieux et très répandu », précise le Dr Martens. « Ce n’est pas
parce qu’une femme a le cancer du col de l’utérus qu’elle a multiplié
les partenaires sexuels ! Ce type de cancer survient principalement
chez les femmes qui ont commencé tôt leur vie sexuelle active. Proba-
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AVANTAGES PARTENAMUT
Le frottis fait partie des dépistages remboursés dans
la couverture de base jusqu’à 50 €/an.
Pour rappel : 10 € sont remboursés par séance de dépistage
quel que soit le dépistage, jusqu’à 50 €/an.
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be

blement parce que chez les jeunes femmes, le col de l’utérus est encore en train de changer et se révèle plus sensible aux infections. »

Prévention
La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de prévenir le développement du
cancer du col de l’utérus. Il suffit d’un frottis tous les trois ans pour le détecter. « Avec un frottis, nous pouvons aussi détecter les stades préliminaires,
lorsque la maladie est encore très limitée ou peu développée, précise le
Dr Martens. Il ne s’agit pas encore d'un cancer et un simple traitement
permet généralement d’éviter l’évolution de la maladie ».
Lorsque le frottis met en lumière des cellules anormales, un examen complémentaire est réalisé. S’il s’agit de cellules légèrement déficientes, un
nouveau frottis est pratiqué après six mois. S’il s’agit d’un cas plus sévère,
le médecin effectuera des examens supplémentaires. « Votre gynécologue
proposera un examen clinique par le vagin », explique le Dr Martens. « Il se
peut également qu’il examine votre col de l’utérus à l’aide d’un colposcope.
C’est une sorte de microscope qui permet d’examiner en détail le tissu du
col de l’utérus. L’examen est indolore. Parfois, un échantillon de tissu est
prélevé afin d’être examiné en laboratoire (biopsie). »

BON À SAVOIR
	Le cancer du col de l’utérus ne touche pas seulement les jeunes
femmes. Les femmes de plus de 50 ans sont également
concernées. Il est conseillé d’effectuer un frottis tous les trois
ans jusqu’à votre 64e anniversaire, donc aussi après la
ménopause. C’est une erreur de penser que vous êtes protégée
après vos 50 ans !
	Faites vacciner votre fille ! La Fédération Wallonie-Bruxelles
propose à toutes les jeunes filles en deuxième secondaire de se
faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus humain
(HPV). Les jeunes filles de moins de 19 ans qui n’ont pas encore
été vaccinées peuvent acheter le vaccin en pharmacie, sur
présentation d’une ordonnance. Votre médecin pourra ensuite
administrer le vaccin.
	Attention : même si vous êtes vaccinée, il est nécessaire
de faire un frottis !

SOCIÉTÉ

AVANTAGES PARTENAMUT

Comment

bien choisir

Pour vous aider à améliorer votre
quotidien, Partenamut vous offre des
interventions complémentaires dans
l’achat d’un appareil auditif.
Jusqu’à 60 € par oreille/5 ans dans
la couverture de base.
Jusqu'à 600 €/an dans le cadre de
l'assurance Medicalia.

son appareil auditif ?

Parvenez-vous à bien entendre votre interlocuteur lors d’une
conversation téléphonique ? Avez-vous des difficultés à suivre
une discussion entre plusieurs personnes ? Si tel est le cas, il
est peut-être temps pour vous de consulter un spécialiste.
Voici quelques conseils pour bien vous préparer à cette visite !
Différents types
d’appareils auditifs
Les appareils auditifs se présentent généralement sous trois formes, proposant chacune des technologies différentes.
§ LES APPAREILS CONTOUR D'OREILLE :
ce sont les modèles les plus répandus.
Ils s’adaptent à tous les types de déficits
auditifs, des plus sévères aux plus légers. Ils
se composent d’un boîtier et d’un tube mince
transparent couplé d’un écouteur sur
mesure. Ils existent en différents formats et
ils offrent plusieurs avantages :
§ Le système s’adapte à tous les niveaux de
perte auditive
§ Ils sont faciles à utiliser et à manipuler
§ Ils s’entretiennent facilement
§ Ils sont solides et résistants

• LES APPAREILS INTRA-AURICULAIRES :
extrêmement discrets, ils se placent à l’intérieur
du conduit auditif et contrairement aux autres
types d’appareils, aucun boîtier n’est visible à
l’extérieur de l’oreille. Ils sont fabriqués sur mesure à partir d’une empreinte du conduit auditif.
Ils conviennent particulièrement aux personnes
souffrant d’un déficit auditif léger à modéré et
permettent aux personnes qui portent des
lunettes de ne pas être gênées par un boîtier.
• L ES APPAREILS AUDITIFS RIC (MINICONTOUR) À ÉCOUTEUR DÉPORTÉ :
sont de petits appareils très discrets dont
l’écouteur se place dans le conduit auditif.
Le microphone et l’amplificateur sont placés
dans un petit boîtier situé derrière l’oreille.
Ils offrent également de nombreux avantages : confortables, discrets, faciles à mettre
en place et une qualité sonore naturelle.

EXPERT
MARK LAUREYNS, Manager international
Center for Research & Studies Amplifon

« Le plus souvent, les demandes des patients malentendants s’orientent vers des
modèles les plus discrets possible, c’est-àdire intra-auriculaires. Mais ce n'est pas
conseillé pour les personnes chez qui les
fréquences graves sont bien conservées
et pour qui le canal auditif doit être complètement ouvert. Dans le calme, les malentendants peuvent aisément entendre
une personne, c’est dans un environnement bruyant que cela pose problème.
C’est pourquoi les appareils auditifs proposent des micros directionnels qui permettent de capter les sons qui viennent
d’en face plus efficacement que ceux qui
viennent des côtés. Il faut également savoir que lorsque les fréquences aiguës
sont amplifiées, au début, les patients
peuvent être gênés parce qu’ils n’ont plus
l’habitude et que le son leur paraît métallique. Cependant, ces sons sont essentiels
pour une bonne compréhension dans un
environnement bruyant. De plus, en fonction du fait que vous êtes dérangé ou pas
par les bruits environnants, on peut faire le
choix d’activer une option appelée « réduction du bruit », mais c’est un choix individuel qui n’est pas dans l’intérêt de tous
les patients. »
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Nouveautés au 1

er

janvier 2018

L’INAMI

prix
maximums
pour les médicaments

introduit des

Le passage à 2018 a entraîné quelques changements à l’INAMI, l’Institut National
d'Assurance Maladie-Invalidité. Parmi les principales modifications entrées en vigueur :
les plafonds pour les médicaments doivent dorénavant stimuler la concurrence de prix
entre les sociétés pharmaceutiques.
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§ Depuis le 1er janvier 2018, des prix maximums pour les médicaments ont été fixés par l’INAMI. L’Institut a établi une liste des médicaments les moins chers, mise à jour quatre fois par an. Les médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste deux fois d’affilée ne seront
plus remboursés. Les sociétés pharmaceutiques qui diminuent leur
prix peuvent introduire ces baisses auprès de l’INAMI afin que leur
médicament figure sur la liste le trimestre suivant. Les médecins et
pharmaciens seront avertis lorsqu’un médicament est rayé de la liste.

peuvent être facturés que pour certaines extractions, certains types
de radiographie ou en cas d’incision d’un abcès dentaire.

L’objectif de cette mesure est d’encourager la concurrence entre les
sociétés pharmaceutiques afin d’entraîner une diminution du prix des
médicaments. Par la même occasion, l’INAMI espère aussi réaliser des
économies sur le budget médicaments.

§ La nouvelle liste des contraceptifs entièrement ou partiellement
remboursés pour les jeunes femmes jusqu’à l’âge de 20 ans a été
publiée. Parmi les nouveautés sur cette liste : quelques produits de
la marque Daniciah (Sandoz) et l’anneau vaginal Nuvaring.

§ L’INAMI rembourse désormais le défibrillateur cardiaque implantable. Du moins s’il est nécessaire d’un point de vue médical d’installer ce dispositif d’urgence et si l’intervention a lieu dans un hôpital qui
a souscrit à la convention de revalidation.

§ Les patients souffrant de blessures chroniques reçoivent une intervention dans le prix de certains pansements actifs. Il s’agit d’un remboursement forfaitaire, éventuellement complété d’une intervention
supplémentaire.

§ Si vous vous rendez chez le dentiste d’urgence, ou en dehors des
heures d’ouverture classiques, vous payez un supplément d'urgence.
Un nouveau règlement est d’application depuis le 1er février. Ils ne

§ Les patients qui souffrent de douleurs chroniques ont droit à une
intervention dans le prix de certains antidouleurs, notamment le
Dafalgan, le Dafalgan Forte et le Perdolan.

§ La radiographie panoramique (examen radiographique des deux
os maxillaires) n’est plus remboursée pour les enfants de moins de
7 ans depuis février 2018. Pour les adultes et les enfants de plus de
7 ans, une seule radiographie panoramique est remboursée tous les
deux ans.

Dans quelle mesure sommes-nous
en bonne santé ? Notre mode de vie
est-il sain ? Quels sont les problèmes
médicaux auxquels nous sommes
confrontés ?

Et la santé des Belges,
comment se porte-t-elle ?

L’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)
interroge les Belges sur leur santé depuis 1997
et la dernière enquête de santé date de 2013.
Cette année, 250 enquêteurs prendront la
route. « Ces enquêtes nous permettent d’obtenir une image globale de la santé des habitants
de notre pays », explique Stefaan Demarest
de l’ISP. « Par le biais d’un questionnaire écrit
et d’un entretien en tête-à-tête, nous évaluons
leur état de santé, leur style de vie, la fréquence
de leurs visites chez le médecin ou à l’hôpital,
etc. Nous menons ces études à la demande de
tous les ministres compétents pour la santé
publique, tant au niveau fédéral que régional. »

Une base pour
la politique de santé
Quelle est la quantité d’alcool consommée par
les Belges ? Dans quelle mesure participent-ils
aux examens de dépistage du cancer ? À quelle
fréquence se rendent-ils chez le dentiste ? Ces
quelques questions figurent parmi celles qui
sont posées lors de l'enquête de santé. Mais
après, que deviennent tous ces résultats ?
« Nous établissons notamment cinq rapports
généraux et les remettons aux ministres compétents. Nous partons du principe qu’ils pourront utiliser toutes ces données comme base
de leur politique », poursuit Stefaan Demarest.
« L’année passée, les autorités flamandes ont
par exemple organisé une action sur la santé
mentale chez les jeunes. C’était une conséquence directe des résultats de l'enquête de
santé de 2013. Autre exemple : la ministre
De Block veut faire diminuer le nombre de

fumeurs sous la barre des 17 %. Nos enquêtes
nous permettent de lui fournir des informations
fiables sur le nombre de fumeurs au fil des années et de vérifier si elle a atteint cet objectif. »

En pratique
En 2018, 250 enquêteurs passeront chez
10 000 personnes environ. « Nous nous rendons toujours dans des familles, dont
quatre membres maximum peuvent participer. Nous avons choisi cette méthode, car
elle revient un peu moins cher. Nous choisissons ces ménages sur la base d'un échantillon du registre national. Nous sélectionnons
aussi un nombre limité de villes ou de communes dans chaque région », explique Stefaan Demarest. « Près de 58 % des familles
acceptent de participer. Nous remplaçons
celles qui refusent par des ménages présentant les mêmes caractéristiques. »

Avec un examen médical
L’organisation d’une telle enquête de santé
demande pas mal de travail. L’enquête de

2018 promet même d’entraîner une charge de
travail supplémentaire car, cette année, des
infirmières feront également passer un examen médical à 1 100 personnes. « Elles prendront leurs mensurations, mesureront leur
poids, leur taille, leur force de préhension,
mais aussi leur tension artérielle et un échantillon de sang sera prélevé. Nous disposerons
ainsi d’informations objectives sur la santé
des Belges », précise Stefaan Demarest.
« C’est une primeur absolue pour la Belgique.
De plus, toutes les données sont absolument
anonymes. Depuis 1997, nous n’avons jamais
reçu un seul nom ni une seule adresse. Ce sera
aussi le cas pour les examens médicaux. »

IMPORTANT : les premiers résultats de
l'enquête de santé 2018 seront connus
fin 2019. Les autres rapports suivront
courant 2020.
Plus d'infos : https://his.wiv-isp.be

L'enquête de santé 2018 en chiffres
§1
 1 300 participants interrogés

§1
 100 personnes effectueront un examen médical
§M
 aximum 4 personnes par ménage
§2
 20 à 250 enquêteurs
§5
 rapports généraux
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Partenamut

facilite

la réception et le paiement
de vos factures

Connaissez-vous My Partenamut, le guichet en ligne de
Partenamut ? My Partenamut est accessible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 !
Une fois connecté, vous pouvez :
§	y consulter vos factures et vos
remboursements
§	y commander de nouvelles vignettes
§ télécharger des documents…
§	sur ordinateur, tablette ou smartphone,
où et quand cela vous convient
Choisissez comment recevoir
vos factures !
Votre facture dans l’e-Box de
My Partenamut
L’e-Box est votre boîte aux lettres
numérique de votre guichet en ligne
My Partenamut. Recevez votre facture dans
l’e-Box et réglez-la ensuite grâce à votre
PC banking.
Les avantages de votre e-Box :
§	
Consultez et conservez aisément vos
factures sur votre ordinateur.
§	
Toujours disponible : chez vous, au travail
et à l’heure que vous voulez.
§	
Pas de gaspillage de papier : vous faites
le choix de l’environnement.
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1 carte

le plein d’avantages !
Des réductions et avantages auprès
de plus de 300 partenaires santé et
bien-être, partout en Belgique grâce
à votre carte Parten'Air.
Plus besoin de la commander,
montrez-la au partenaire depuis
votre smartphone !

Toujours plus d’avanta

Téléchargez l’application
Partenamut sur votre
smartphone.

ges chez nos partenai

res

Nouveau

e-Attest :

la fin de
l’attestation de
soins papier
C’est un grand
changement pour
les patients.
Il ne sera plus
nécessaire de
se rendre dans
son agence
Partenamut
pour y déposer
ses attestations.

Depuis janvier 2018,
les médecins généralistes
sont appelés à utiliser
e-Attest, le nouveau système
d’attestation électronique.
De la version papier à l’attestation en ligne,
c’est un grand changement pour les patients. Il
ne sera plus nécessaire de se rendre dans son
agence Partenamut pour y déposer ses attestations, tout se fera directement entre son
médecin et la mutualité. Plus besoin d'intermédiaire et de perdre son temps à venir déposer
ses attestations dans une boîte aux lettres.
Partenamut reste bien évidemment le point de
contact pour toute question ou information
relative à l'attestation électronique.
Comment cela se passe
chez le médecin ?
Après la consultation, le médecin introduit les
données nécessaires (code de nomenclature,
montant de la consultation…) en ligne dans
un espace sécurisé.
Les données sont ensuite vérifiées avant d’être
directement envoyées à la mutualité qui effectue le remboursement. Le patient reçoit tout de
même de son médecin un justificatif reprenant
un accusé de réception et des informations
telles que les honoraires payés, justificatif qu'il
ne doit pas renvoyer à la mutuelle.
Et pour les visites à domicile ?
Dans un premier temps, elles ne font pas encore l’objet de l’attestation électronique. Ces
visites seront intégrées au nouveau système
lors d'une phase ultérieure.

Les avantages de l’attestation électronique
§ M
 oins de démarches administratives à effectuer pour
§
§
§
§

§
§

obtenir un remboursement
Tout se déroule de manière automatique
M
 oins de papier, un geste pour l’environnement
L ’écriture illisible des médecins ? Problème réglé !
U
 n remboursement plus rapide car votre attestation
de soins est automatiquement envoyée à votre mutualité
directement après la consultation
P
 lus de souci de perte d’une attestation au fond
d’un tiroir plus de deux ans après la consultation
P
 lus besoin de se rendre dans une agence

Nous attirons votre attention :
Dans le cas de soins donnés à un enfant dont
les parents sont séparés, le remboursement
par ce canal ira toujours au parent à charge
duquel l’enfant est inscrit.
Si l’autre parent se rend chez le médecin et
souhaite que le remboursement soit effectué
sur son compte, il faut qu’il nous adresse une
attestation papier avec une demande
spécifique de versement sur son compte.
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Date de fin pour le travail à temps partiel
Vous aimeriez reprendre le travail à temps partiel après une
incapacité ? Sachez qu’à partir du 1er avril, le médecin-conseil de votre
mutualité indiquera une date de fin sur l’accord de travail à temps partiel. Cette date de fin peut être fixée à maximun deux ans plus tard. Si
vous souhaitez prolonger la durée du travail à temps partiel, il vous suffit d’envoyer une demande à la mutualité avant l’expiration de cette
date de fin. Le médecin-conseil peut prolonger l’accord autant de fois
que nécessaire.
Cette nouvelle législation s'applique également aux demandes
actuelles. Ces accords doivent être adaptés pour le 1er avril 2020. Toute
personne bénéficiant d'un accord de reprise du travail à temps partiel
recevra donc un nouvel accord pour avril 2020, mentionnant une date
de fin.
Avez-vous des questions sur cette nouvelle réglementation ?
Votre mutualité pourra vous aider.

Devenez chauffeur bénévole
pour les enfants malades
Depuis de nombreuses années, l’association Sun Child tente d’améliorer le bien-être des enfants malades et de leur famille. Une aide qui
se traduit par de nombreuses actions toutes menées par des bénévoles
et en collaboration avec les acteurs de la santé. Les Babouchkas-
Babouchkos accompagnent par exemple les enfants gravement malades en leur apportant une présence entre les traitements médicaux,
lorsque les parents ne sont pas à leurs côtés. Sun Child organise aussi
des séjours de vacances encadrés par des animateurs volontaires aidés
des parents qui le souhaitent. D’autres bénévoles accompagnent l'apprentissage des enfants hospitalisés pour faciliter leur retour à l'école.
L’association met également à disposition des chauffeurs qui transportent et accompagnent les enfants vers leurs lieux de soins tout au
long de l'année.
Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 16 h, les hôpitaux peuvent ainsi
appeler la permanence de Sun Child gérée par des secrétaires volontaires pour organiser le transport d’enfants malades. Mais aujourd’hui,
ce service manque de bénévoles. Or, il s’agit de l’activité de Sun Child
qui affiche le plus de demandes.
Alors pourquoi pas vous ?
Devenez chauffeur ou secrétaire bénévole
pour Sun Child et contactez la permanence
de l’association au 02 734 04 01 ou
envoyez un mail à info@sunchild.be.
Plus d’infos : www.sunchild.be

En quelques mots
Indépendants : période de carence
plus courte en cas de maladie
Depuis janvier 2018, les indépendants ont droit plus rapidement à une indemnité en cas de
maladie. Le délai d'un mois sans indemnité, appelé mois de carence, a été réduit à 14 jours.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Les indépendants peuvent recevoir une indemnité à
partir du 15e jour d'incapacité de travail !
Mais, attention si vous tombez malade, n’oubliez pas d’envoyer votre certificat médical pour
déclarer votre incapacité de travail à votre mutualité dans les 15 jours pour éviter une sanction
pour déclaration tardive.
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3 livres

La rédaction a sélectionné ces trois livres
spécialement pour vous. Découvrez la psychologie
sous un autre angle...

Sommes-nous tous des psychologues ?

Précision

Précision sur
l’intervention concernant
le contrôle ophtalmologique
Dans le numéro précédent de votre magazine, nous vous
présentions les avantages 2018 dont les 50 € pour un contrôle
ophtalmologique.
Ces 50 € sont octroyés pour tout dépistage confondu des allergies, du
diabète, de l’ostéoporose, du cancer, des maladies cardiovasculaires,
affections respiratoires, bilan auditif et/ou contrôle ophtalmologique à
raison de 10 €/séance (jusqu’à 50 €/an).

Attention

Dès le premier échange, nous nous forgeons une
idée sur une personne. Comment se crée cette impression ? La première impression est-elle vraiment la bonne ? Comment identifions-nous celui
que l'on trouve aimable, intelligent ou distrait ?
Comment les psychologues, de leur point de vue
de professionnel, doivent-ils poser les questions
pour cerner le problème ou la demande d'un patient, en faisant fi d'une impression ressentie ? Tout le monde, y compris les
psychologues, se fait des impressions sur autrui à partir d’observations, de
rumeurs, de réputation. Cet ouvrage explique comment chacun se forge une
impression, la modifie ou la justifie.
Sommes-nous tous des psychologues ?, Jacques-Philippe Leyens et
Nathalie Scaillet, Éditions Mardaga

Santé, science, doit-on tout gober ?
Comment s’y retrouver dans un monde saturé
d’informations, vraies ou fausses ? Les infos scientifiques ou liées à la santé ne font pas exception.
Les journaux, les sites spécialisés et autres
conseils de proches se mélangent et on ne sait plus
qui ou que croire. Comment repérer les « fake
news » ? Comment mesurer l'exactitude d'une information affirmée avec certitude ? L'ambition de
ce livre est de donner au lecteur les clés pour aborder une information avec
une vraie lecture critique, de comprendre les critères pour se méfier ou faire
confiance à une source. Des chapitres sérieux et ludiques guideront chacun
pour se créer son « détecteur de distorsion de l'information ».
Santé, science, doit-on tout gober ?, Florian Gouthière, Éditions Belin

Après le suicide d'un proche...

Disparition de la boîte postale
BP 1321 à 1000 Bruxelles
Pour les clients qui avaient l’habitude de déposer du courrier
dans la boîte BP 1321 à 1000 Bruxelles (De Brouckère/
Anspach), veuillez dorénavant adresser vos courriers à
l’attention du siège de Partenamut, boulevard Mettewie 74-76
à 1080 Bruxelles.

Une tragédie, un choc, un trauma et une douleur
immense. Comment faire le deuil après le suicide
d'un proche ? Le Centre de Prévention du Suicide
propose cette nouvelle brochure afin d'aider
« ceux qui restent » après le suicide d’un proche.
Elle expose d'abord les mécanismes du deuil en
général et en particulier, du deuil après un suicide. Avec un focus sur le deuil chez l'enfant et
l'adolescent. La brochure liste également les services de soutien pour celles
et ceux qui ressentent le besoin d’être accompagnés. Ce petit guide donne
enfin quelques recommandations pour l’entourage et livre des témoignages
touchants de proches ayant traversé cette épreuve.
Après le suicide d'un proche..., Centre de Prévention du Suicide,
www.preventionsuicide.be
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SOCIÉTÉ

AVANTAGE PARTENAMUT
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.
Télé-secours : Un service de télévigilance avec notre
partenaire Télé-secours pour une aide immédiate en cas de
chute ou de malaise à domicile.
Contactez-nous pour en savoir plus : dap@partenamut.be
02 549 76 70

24

actif,
la meilleure protection

Rester

contre les chutes

Une personne sur trois de plus de 65 ans tombe au moins
une fois par an. Le manque de force musculaire et d'équilibre
en sont souvent la cause. « Restez actifs », voici le message à
retenir.
« Une personne âgée chute chaque seconde
partout dans le monde », explique Julie
Meurrens du Centre flamand d’expertise
de la prévention des chutes et fractures.
« Toutes les 11 secondes, un senior est
conduit aux urgences à la suite d'une chute.
Toutes les 19 minutes, un senior perd la vie
en raison d’une chute. Ces chiffres sont alarmants. » En Belgique, plus de 60 % des
chutes se produisent au domicile. Une personne sur deux rechute dans l’année.

Comment empêcher
ces chutes ?
Julie Meurrens : « Notamment, en restant
actif. La sédentarité est le principal facteur
de risque de chute. Trop peu d'exercice entraîne un manque de force musculaire,
d'équilibre et d'agilité. La meilleure protection consiste dès lors à rester en forme
et actif. « Restez actifs », voici le message à
retenir.

de vos petits-enfants... Nous conseillons également quelques activités quotidiennes modérées comme travailler dans le jardin ou faire
du vélo d'appartement par exemple. Et si votre
santé le permet, nous recommandons également des exercices hebdomadaires plus intenses comme une longue promenade, une
balade à vélo ou la natation. »

Bouger, même quand
on est tombé
Julie Meurrens : « Une chute peut entraîner
des blessures physiques sérieuses, comme
une fracture de la hanche. Sans oublier les
conséquences psychosociales. Une personne qui est déjà tombée n’ose parfois plus
bouger, par crainte de tomber à nouveau.
Mais de ce fait, la force musculaire se détériore, ce qui augmente les risques de chute. Il
faut briser ce cercle vicieux, si nécessaire
avec l’aide d'un kinésithérapeute. »

Quel type d’activité physique ?

Comment les proches
peuvent-ils aider ?

Julie Meurrens : « Nous conseillons surtout de
ne pas rester assis trop longtemps. Il faut essayer de rompre l’inactivité toutes les 20 à 30
minutes. En allant par exemple chercher une
bouteille d’eau : tout mouvement vaut mieux
que pas de mouvement du tout. Tentez de
rythmer chaque journée avec des petites activités : effectuez des tâches ménagères légères, faites vos courses à pied, occupez-vous

Julie Meurrens : « Les personnes âgées sousestiment les dangers et éprouvent souvent
des difficultés à changer de comportement.
Les conseils de leur médecin et le soutien de
leur famille peuvent aider et certains risques
peuvent facilement être écartés : un tapis
antidérapant dans la douche ou une barre
d’appui près de la toilette peuvent faire la différence. »

6 conseils

pour empêcher
les chutes
Mouvement
Ne restez pas assis trop longtemps. Levezvous toutes les 20 à 30 minutes, même si
ce n’est que pour quelques minutes. Un kinésithérapeute peut vous donner des exercices spécifiques pour entraîner votre force
musculaire et votre équilibre.

Stabilité
Portez de bonnes chaussures, à la bonne
pointure, avec des semelles antidérapantes. Traitez les problèmes de pieds
éventuels.

Bonne vue
Une mauvaise vue est également un risque
non négligeable. Portez des lunettes et
adaptez les verres à temps. Allez chaque
année chez l’ophtalmologue.

Alimentation saine
Une mauvaise alimentation ou une alimentation pas assez équilibrée peut être source
d’ostéoporose. Ce sont surtout le calcium
et la vitamine D qui jouent un rôle crucial
pour garder de bons os. Le calcium est notamment présent dans les produits laitiers,
les fruits et les légumes. La vitamine D fortifie le corps grâce aux rayons du soleil.

Maison sécurisée
Méfiez-vous des sols lisses et mouillés, des
câbles détachés et des tapis qui s’enroulent. Ne montez pas sur une chaise pour
atteindre des objets en hauteur. Faites installer des barres d’appui dans les toilettes
ou la douche, si nécessaire. Faites-en sorte
que l’éclairage soit suffisant.

6

Médicaments

Les calmants et somnifères augmentent
les risques de chute. Discutez toujours de
vos prescriptions de médicaments avec
votre médecin.
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PSYCHO

Le binge-watching,
mauvais pour votre sommeil ?

Game of Thrones, Breaking Bad, House of Cards... Chacune de ces séries a scotché
des millions de personnes à leur écran. Excellent divertissement, mais qui peut être
néfaste pour votre sommeil si vous regardez plusieurs épisodes d’une traite. « Ces séries
créent une grande excitation mentale, compromettant la qualité du sommeil », explique
Liese Exelmans, doctorante à la KU Leuven.
Une longue soirée sur Netflix après une journée de travail
épuisante… N’est-ce pas la détente par excellence pour de
nombreuses personnes ? Il n’y a pas de mal à profiter d'une
bonne série télé. Par contre, rester collé devant son écran
pendant des heures risque de perturber le sommeil. Et le
nombre de « binge-watchers » ne cesse d'augmenter, comme
le révèle la thèse de doctorat de Liese Exelmans. « Trop peu
d’études ont été réalisées auprès de la population entière,
mais notre étude démontre bien que cette habitude est très
populaire chez les jeunes », ajoute Liese Exelmans. « Nous
avons interrogé 423 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, sur leurs habitudes de consommation médiatique. Près de 8 jeunes sur
10 s’adonnent au binge-watching (visionnage boulimique).
Ces résultats correspondent à ceux d'une précédente enquête américaine sur ce phénomène. Il est donc manifeste
que de plus en plus de jeunes passent plusieurs heures d’affilée devant des séries TV. »

Netflix, Amazon, Play More...

Le fait que ce phénomène touche surtout de jeunes adultes
est aussi dû à l’émergence de sites de streaming comme Netflix, Amazon, Play More, etc. « Regarder la télé n’est plus
associé à un écran de télévision, mais peut se faire sur différents supports. De plus en plus de personnes regardent
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des séries quand ça les arrange, et non plus lorsqu’elles sont
diffusées. Le streaming a remplacé la télé traditionnelle chez
les jeunes », continue Liese Exelmans. « De plus, l’épisode
suivant se lance souvent automatiquement, vous incitant à
continuer à regarder. »

Suspense, quand tu nous tiens…

Fait surprenant : regarder la télé ne provoque pas un sommeil de mauvaise qualité. Bref, passer une soirée à zapper
devant la télé est moins nocif que le binge-watching d’une
série addictive comme Game of Thrones. Pourquoi ? « Tout
est lié à la manière dont ces séries populaires contemporaines sont réalisées », explique Liese Exelmans. « L’intrigue est plus complexe et se déroule sur plusieurs épisodes, les personnages sont plus étoffés, chaque épisode
se termine par un moment de suspense, et vous tient en
haleine jusqu’au suivant, ou pire, jusqu’à la saison suivante... » Tous ces éléments créent une excitation mentale et
impliquent fortement le spectateur. Les réalisateurs
veulent vous rendre dépendant à leur série, ce qui favorise
évidemment le binge-watching. Si vous allez immédiatement vous coucher après plusieurs heures de visionnage
boulimique, vous continuerez à réfléchir à l’intrigue et aux
personnages.

Un tiers dort mal

Environ un tiers des binge-watchers dorment moins bien que
d’autres jeunes du même âge qui ne pratiquent pas ce gavage
audiovisuel. Mais de quels troubles du sommeil s’agit-il précisément ? « La durée du sommeil n’est pas vraiment impactée.
Les jeunes binge-watchers dorment souvent entre sept et huit
heures. Principalement car il s’agit souvent
d’étudiants avec un schéma journalier plus
flexible », explique Liese Exelmans. « C’est
surtout la qualité du sommeil qui est compromise : sommeil plus léger, difficultés à
s’endormir, réveils fréquents pendant la
nuit, etc. »

Se calmer avant de se coucher

La meilleure solution pour éviter les troubles du sommeil
est évidemment de passer moins de temps à enchaîner des
séries TV. Malheureusement, de nombreuses personnes ne
sont pas conscientes de cette habitude. « Il est important
d’y réfléchir. Par exemple, en tenant un simple journal ou en
identifiant combien d’épisodes vous avez
déjà regardés. Certains vont prendre peur
en constatant le nombre d’heures consacrées aux séries TV, ce qui peut les inciter à
changer de comportement. Autre petite astuce : désactiver la lecture automatique de
Netflix pour ne pas qu’un nouvel épisode démarre directement. Vous serez ainsi moins
tenté de continuer à regarder », indique
Liese Exelmans.

« Le binge-watching
crée une grande
excitation mentale,
compromettant
la qualité du
sommeil. »

Ces troubles du sommeil sont néfastes
pour la santé générale. « Une bonne nuit
de sommeil est le moteur de notre fonctionnement journalier », ajoute Liese
Exelmans. « Lorsqu’on dort mal pendant
une plus longue période, il est plus difficile de se concentrer
à l’école ou au travail, on a moins d’énergie et on se sent
constamment fatigué. Les conséquences peuvent également
être importantes au niveau physique, notamment avec un
risque élevé de maladies cardiovasculaires. »

Vous avez quand même passé plusieurs
heures d’affilée à regarder une série ?
Essayez alors de vous calmer avant de vous coucher. « Cette
méthode varie d'une personne à l’autre. Certains lisent un
livre, d’autres font une petite balade ou un exercice de relaxation. Mais ne restez pas devant un écran pendant des heures
juste avant de vous coucher », conclut Liese Exelmans.
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Margarine
et minarine :

des produits
miracles ?

AVANTAGES PARTENAMUT
Vous préférez avoir les conseils d’un
diététicien diplômé ou d’un médecin
nutritionniste ? Partenamut vous y
encourage ! Bénéficiez d'une
intervention dans vos frais de diététique
jusqu'a 40 €/an (120 €/an pour les
pathologies lourdes ou chroniques).
En savoir plus ? www.partenamut.be/
fr/remboursements-avantages/
dietetique.
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Le beurre est riche en
graisses saturées et est
donc mauvais pour le
cholestérol. Les margarines
et minarines sont riches
en graisses insaturées et
sont donc bonnes pour le
cholestérol. Est-ce aussi
simple que ça ? Axel Stas,
diététicien clinique à
l'hôpital universitaire
d'Anvers (UZA) nous
en dit plus.

Il existe deux types de graisses : les saturées et les insaturées. La première catégorie
est responsable d’un taux de cholestérol
LDL (« mauvais cholestérol ») plus élevé,
augmentant les risques de maladies cardiovasculaires. La deuxième favorise quant à
elle un taux de cholestérol HDL (« bon cholestérol ») plus élevé, réduisant justement
les risques de maladies cardiovasculaires.
Le beurre comporte surtout des graisses
saturées et est dès lors déconseillé aux
personnes dont le taux de cholestérol est
élevé. Ces personnes devraient plutôt se
tourner vers des alternatives végétales
telles que les margarines et minarines. Mais
est-ce suffisant ? « Nous déconseillons en
effet le beurre et la graisse de bœuf ou d’oie

Une alimentation saine
mais pas que...
Une alimentation équilibrée avec peu
de graisses saturées est déjà un bon
début pour réguler votre taux de
cholestérol. Les recommandations
suivantes sont aussi essentielles :
§ Bouger suffisamment
§ Arrêter de fumer
§ Maintenir un poids sain
§ Modérer sa consommation d’alcool
(max. 10 verres par semaine)
§ Maîtriser son niveau de stress
Important : vous ne contrôlez pas
tous les facteurs de risque. Un
cholestérol élevé peut aussi être
héréditaire.

en raison de leur grande quantité de
graisses saturées », ajoute Axel Stas. « Le
cas des margarines et minarines est un peu
plus complexe. Un produit n’est pas l’autre.
Certains de ces produits végétaux comportent également un taux élevé de graisses
saturées. Vous devez donc faire attention à
ce que vous achetez. »

Entre 70 % et 30 %
de matière grasse
Margarine ou minarine et variantes allégées,
vous vous y retrouvez ? Quelle est la différence
entre toutes ces graisses végétales ? « Ces
dénominations sont simplement liées à la teneur en matière grasse. Les margarines et minarines sont un mélange tartinable de graisse
et d’eau. En ajoutant davantage d’eau à la margarine – et en diminuant donc la teneur en
matière grasse – vous obtenez de la minarine.
Les margarines comportent environ 70 % de
matière grasse et les minarines environ 30 %.
Les margarines allégées se situent quelque
part entre ces deux extrêmes », précise Axel
Stas. « Attention, les margarines ne sont pas
toujours des produits végétaux à 100 %. Du
beurre est parfois ajouté. »

Avec modération et
un régime alimentaire sain
La bonne matière grasse suffit-elle à réduire
votre taux de cholestérol ? « Non, une margarine à la composition parfaite ne suffit certainement pas. Elle doit s’intégrer à un régime

alimentaire sain et équilibré. Si vous tartinez
votre pain de minarine, puis mangez très gras
et buvez du lait entier, ça ne marchera pas,
évidemment », explique Axel Stas. « C’est
pourquoi nous conseillons toujours à nos patients susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires d’opter pour une
graisse à tartiner et de cuisson végétale,
mais ils doivent aussi éviter les graisses saturées dans d’autres produits alimentaires. Ils
doivent donc aussi bouder la viande de porc
hachée, le lard, le lait entier... et les substituer
par des produits laitiers écrémés, des fromages maigres, du poisson, des légumineuses... »
La quantité de graisses végétales joue également un rôle important. « Utiliser de l’huile
plutôt que du beurre pour la cuisson est un
bon choix en soi, mais vous ne devez pas non
plus en abuser. Il en va de même pour la
graisse à tartiner : vous ne devez pas étaler
une couche de margarine d'un centimètre
d’épaisseur sur votre tartine », avertit Axel
Stas. « Les huiles, margarines et minarines
comportent aussi des calories. Si vous devez
faire attention à votre poids, étalez donc plutôt l’équivalent d’une pointe de couteau par
tartine. Pour la graisse de cuisson, optez pour
une cuillère d’huile par personne à table : une
cuillère pour cuire la viande et deux pour les
légumes, si vous êtes trois à manger ce repas.

Ce conseil est important car le surpoids est
aussi un facteur de risque majeur pour les
maladies cardiovasculaires. »

Benecol®, Becel ProActiv…
Vous avez sans aucun doute déjà aperçu ces
produits au supermarché ou dans une pub à
la télé. Benecol®, Becel ProActiv… : des produits diététiques à base de stanols et
stérols végétaux et diminuant le taux
de cholestérol. Comment fonctionnent-ils
exactement ? « Ce sont des produits à base
de substances végétales qui, d'un point de
vue chimique, s’apparentent fortement au
cholestérol d’origine animale. Notre corps
absorbe donc plutôt ces stérols et stanols au
lieu du cholestérol », explique Axel Stas.
Ces produits ont donc bel et bien un effet
hypocholestérolémiant, mais sont-ils réellement les remèdes miracles que prônent les
publicitaires ? « Non, c’est exagéré. L’effet est
peut-être réel, mais vous n’avez pas besoin
de ces produits pour réduire votre taux de
cholestérol. Une alimentation saine comprenant notamment ces bonnes graisses à tartiner et de cuisson suffit. Bref, les personnes
qui souhaitent payer pour Benecol® ou Becel
ProActiv peuvent le faire bien évidemment,
mais ces produits ne sont absolument pas
indispensables pour diminuer votre cholestérol. »

Le cholestérol, ça fait peur ?
Le cholestérol a une connotation négative, mais c’est (en partie) injustifié. Et même plus :
nous avons absolument besoin de ce lipide. Le cholestérol est l’un des composants
des cellules de notre corps et il contribue à la production d'hormones, de
vitamine D et d’acides biliaires. Il n’est dangereux que lorsqu’il est présent en trop
grande quantité dans notre système sanguin. De ce fait, nos vaisseaux sanguins peuvent
progressivement rétrécir et se boucher. À long terme, cette « sclérose artérielle » peut
notamment mener à un infarctus ou à un AVC.
Vous voulez contrôler votre taux de cholestérol ? Rendez donc visite à votre médecin.
Une simple prise de sang lui permettra d’examiner votre taux de cholestérol. C’est important car il n’y a pas de symptômes pour un cholestérol élevé. Les problèmes de santé
ne se manifestent que lorsque la sclérose artérielle est déjà à un stade avancé.
Important à savoir : il y a du bon (HDL) et du mauvais (LDL) cholestérol. Le mauvais
cholestérol se dépose dans vos vaisseaux sanguins et le bon cholestérol libère ces protéines LDL. Nous parlons de « cholestérol élevé » lorsque vous avez trop de cholestérol
LDL et trop peu de cholestérol HDL.
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Avez-vous déjà mis

le nez dehors
aujourd’hui ?

Nous passons en moyenne vingt heures
par jour à l’intérieur. Des enquêtes
ont démontré que la qualité de l’air à
l’intérieur des immeubles est moins bonne
qu’à l’extérieur. Profitez de l’arrivée du
printemps, et respirez au grand air !

Aujourd’hui, nous considérons tout ce qui se trouve « à l’intérieur » comme notre habitat naturel, et en sortir est perçu
comme un petit « événement ». Ce devrait être l’inverse. À l’origine, nous étions faits pour la vie à l’extérieur, mais de nos
jours, la radio, la télé, Internet… nous retiennent toujours plus
à l’intérieur. Nous sortons moins pour jouer, nous détendre,
travailler, nous promener, faire des courses. Et pourtant, une
bonne dose de lumière naturelle et d’air frais ne peut qu’augmenter notre énergie, et profiter à notre santé.

Une dose de lumière naturelle
Des études démontrent que la lumière naturelle est essentielle
pour nos processus naturels. La lumière naturelle augmente la
concentration et aide à éviter et à guérir la dépression. La lumière naturelle a même un effet positif sur la combustion des
graisses. En plus, à chaque exposition au soleil, vous emmagasinez une portion gratuite de vitamine D, indispensable pour votre
résistance, la prise de calcium et les activités anti-tumorales.
Nous sommes naturellement préprogrammés pour évaluer
l’heure qu’il est grâce à la lumière du jour. Le matin, il y a une
relative abondance de « lumière bleue », un signal pour l’organisme qu’il doit se préparer pour la journée. Dans les bureaux, la
concentration de lumière bleue est le plus souvent peu élevée, ce
qui incite votre corps à « penser » qu’il est temps d’aller dormir.
Ceci explique que vous puissiez parfois vous sentir sans énergie
ou somnolent.

Et suffisamment d’air frais
L’excellente isolation des immeubles modernes présente aussi des
inconvénients : parce qu’il n’y a plus de ventilation naturelle, la
qualité de l’air à l’intérieur est souvent médiocre. Notre corps est
pourtant dépendant de l’oxygène. Le sang bien oxygéné nourrit les
organes et les cellules. Un corps bien alimenté en oxygène peut
mieux fonctionner et évacuer plus facilement les déchets. Si vous
vivez et travaillez beaucoup à l’intérieur, veillez à sortir de temps
en temps, et à aérer suffisamment les locaux que vous occupez.
§ Commencez chaque journée par dix minutes d’air frais. Ainsi
vous ferez le plein d’énergie pour votre journée de travail.
§ Inspirez et expirez profondément quand vous êtes dehors,
vous aiderez ainsi votre corps à évacuer les déchets.

Autonome et en sécurité à l’extérieur
Un déambulateur à 4 roues ou un scooter électrique
peuvent vous aider à conserver votre liberté de
mouvement. Il existe de nombreux modèles,
comme des déambulateurs légers et pliables,
faciles à emporter en voiture. Peut-être pouvez-vous
prétendre à une intervention de l’lNAMI pour l'achat
d’un tel matériel !

Informez-vous chez Shopavita au 0800/99960.
Pour l'achat simple et rapide du matériel, rendez-vous
sur www.shopavita.be (Rollator 4 roues à partir de
74.99 € - 10 % *) .
Il suffit de quelques secondes pour transformer
le rollator en chaise roulante !

*Remise accordée si vous êtes en ordre d’assurance complémentaire chez Partenamut.
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Rollator
« 2 en 1 »
au prix de
299 €
-10 % *

Des recettes
de saison avec

eFarmz

Poulet braisé aux citrons,
purée carottes-panais
20 minutes

Retrouvez Mademoiselle Tomate et ses
recettes de saison chaque trimestre et
commandez votre panier de fruits et
légumes bio sur eFarmz.be.

30 minutes

Pas cher

Pour 4 personnes
Bouillon de légumes (cube) § Eau § Filets de poulet fermier § Ail
(gousses) § Citrons (zestes) § Laurier § Thym (càc.) § Panais §
Carottes § Beurre (càs.) / Huile d’olive § Farine § Sel et poivre

Poulet braisé
aux citrons, purée carottes1	
Préchauffez le four à 180 °C. Lavez et épluchez les légumes. Préparez le bouillon en mélangeant l’eau portée à ébullition et le cube.
2	Assaisonnez les ﬁlets de poulet de sel et de poivre puis roulez-les
dans la farine.

3	Faites fondre le beurre/l'huile d'olive dans une grande cocotte.
Ajoutez les ﬁlets de poulet et faites-les colorer 5 minutes sur
chaque face. Réservez-les sur une assiette mais conservez le
gras rendu.
4	Ajoutez l'ail, pelé et écrasé, dans la cocotte avec le gras conservé
et faites revenir à feu doux pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite le
bouillon, les zestes de citron, le thym, la feuille de laurier et portez
à ébullition. Faites réduire le jus de 1/3 environ.

Retrouvez tous les produits bio utilisés dans ces recettes sur le
site de notre partenaire eFarmz.be. Vous pouvez également y
composer votre panier de produits locaux et bio selon vos envies :
fromages artisanaux au lait cru, viande d’animaux élevés en plein
air à un rythme naturel, pain tout droit sorti des champs, quiches,
pâtes fraîches et bien plus …
Le site www.efarmz.be vous propose de faire votre marché en
ligne parmi un large assortiment de produits bio, locaux, frais,
sains et gourmands en direct des meilleures fermes belges et
vous livre quelques jours plus tard à domicile (en vélo dans les
villes), en entreprise ou dans un point dépôt.

5R
 emettez les ﬁlets de poulet dans la cocotte et enfournez sans
couvercle pendant 10 minutes, jusqu'à ce que les blancs s'attendrissent.
6 Lavez, épluchez et coupez les panais et les carottes en dés. Faitesles cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres (15 minutes environ)
dans une casserole d’eau bouillante. Égouttez, remettez le tout
dans la casserole et faites sécher les légumes quelques minutes
sur feu doux. Ajoutez une noix de beurre, puis écrasez avec un
presse-purée ou une fourchette. Salez et poivrez.
7 Servez le poulet accompagné de la purée de légumes.
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On a négocié

chez nos partenai
Toujours plus d’avantages

res

pour vous

Votre atout santé
et bien-être

Le plein d’avantages !
Partenamut a négocié pour vous des offres exclusives chez plus
de 200 partenaires santé et bien-être. 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 : 100 €/an pour les stages, 75 €/2 ans pour
l’optique, 50 €/an pour le sport, 40 €/an pour la diététique
etc.
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.

Comment profiter de
vos réductions ?
• En présentant au partenaire
votre carte digitalisée sur votre
smartphone
(via l'app Partenamut)
• En lui présentant votre carte
ou une copie (à imprimer à
tout moment via votre guichet
en ligne My Partenamut)
• En lui présentant
une vignette

HÔTEL ASTORIA***
Venez découvrir notre charmant Hôtel Astoria situé au Coq !
Profitez d'un séjour mémorable dans cette station balnéaire à
l'architecture typique. Utilisez les codes promos ci-dessous pour
obtenir votre réduction. Vous pouvez communiquer votre code
soit par mail ou par téléphone.

§ 640 € pour 2 personnes
§ 400€ pour 1 personne

Périodes 2 : Juin – Midweekpromo :
§ 4 Nuits
§ Demi-Pension
(Incl. petit-déjeuner + buffet du soir)
§ 720 € pour 2 personnes
§ 450 € pour 1 personne

30/04/2018 – 04/05/2018
Code promotion : 18MAY1-PROFIL
07/05/2018 – 11/05/2018
Code promotion : 18MAY2-PROFIl
21/05/2018 – 25/05/2018
Code promotion : 18MAY4-PROFIL
28/05/2018 – 01/06/2018
Code promotion : 18MAY5-PROFIl

04/06/2018 – 08/06/2018
Code promotion : 18JUN1-PROFIL
11/06/2018 – 15/06/2018
Code promotion : 18JUN2-PROFIL
18/06/2018 – 22/06/2018
Code promotion : 18JUN3-PROFIl
25/06/2018 – 29/06/2018
Code promotion : 18JUN4-PROFIL

Périodes 1 : Mai– Midweekpromo :

§ 4 Nuits
§ Demi-Pension
(Incl. petit-déjeuner + buffet du soir)
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Périodes 3 : Vacances – Kidspromo :
§ Min. 3 Nuits
§ Enfant jusqu'à 12 ans buffet du soir gratuit
01/07/2018 – 15/07/2018
Code promotion : 18JUL1-PROFIL
16/08/2018 – 31/08/2018
Code promotion : 18AUG1-PROFIl
26/10/2018 – 04/11/2018
Code promotion : 18OCT4-PROFIL

kids
promo

Plus d’informations ? Réservation ?
Appelez le 059 24 24 11 ou envoyez un mail à :
info@hotelastoria.be. Surfez sur le site
www.hotelastoria.be et réservez directement en ligne.

des moments de détente

PORTUGAL, CULTURE ET TRADITIONS
Circuit culturel

du 30 mai au 6 juin 2018

8 jours/7 nuits en pension complète avec vin à table du
lunch du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour

Prix par personne pour les clients de la mutuelle Partena
Chambre double 1 470 € - Chambre individuelle 1 730 €
(nombre de places limité)

Le prix comprend :
Grâce à son passé riche en navigateurs, aventuriers et en colonies
lointaines, le Portugal est à la fois un pays d’art, d’histoire, et de
bonne cuisine. Nous vous invitons à découvrir le cœur culturel du
pays, avec ses trésors d’art, ses belles villes historiques, ses petits
villages pittoresques et ses châteaux moyenâgeux.
Circuit en autocar et séjour dans des hôtels 3* et 4*.

§ les vols Bruxelles-Lisbonne-Bruxelles
§ le voyage en pension complète avec vin à table du dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour
§ le circuit en autocar et les entrées aux sites comme mentionnés
au programme avec un guide local francophone
§ l'accompagnateur AEP Senior Department
§ l’assurance assistance

Au programme : Lisbonne, le quartier de Belém, l’église du
cloître de Jerónimos (Unesco), le quartier d’Alfama. Les villes
côtières d’Estoril et de Cascais. Le palais de Sintra (Unesco). La
cité fortifiée d’Óbidos. L’université de Coimbra (Unesco). Le parc
national de Buçaco. Promenade en bateau à Aveiro, la « Venise du
Portugal ». Découverte de Porto, mini-croisière et visite d’une cave.
Le village des pêcheurs de Nazaré. Visite de l’abbaye cistercienne
d’Alcobaça (Unesco). Visite d’une faïencerie d’azulejos. Visite du
monastère de Batalha (Unesco). Visite du sanctuaire de Fátima.
Découverte du pittoresque bourg blanc de Palmela et de son
château. Visite d’une cave de moscatel à Azeitão.

Plus d’informations sur nos voyages ?
Vous souhaitez réserver ?

www.seniordepartment.be
partena@seniordepartment.be
Tél. 02 648 98 23
www.facebook.com/seniordepartment
Les clients Partenamut profitent d’une réduction sur tous nos
voyages. Pour les clients non-Partenamut, contactez-nous pour
connaître les tarifs.

Plus de détails sur www.seniordepartment.be
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Les

AVANTAGES PARTENAMUT
Partenamut rembourse jusqu’à 150 €
pour vos stages et camps de vacances
mais ce n’est pas tout… Nous avons
négocié pour vous auprès de nos
partenaires de super promotions pour
vos enfants. En plus de l’intervention
de Partenamut, vous pouvez cumuler
de nombreuses réductions pour
les stages de vos enfants.
Plus d’infos et conditions sur
partenamut.be

SÉJOURS LINGUISTIQUES
ET VOLONTARIAT
Site :
www.languesvivantes.be
Catégorie : Stages
résidentiels

Votre avantage Partenamut :
Réductions de 5 à 30 % sur séjours
linguistiques en Angleterre et à Bruges

VACANCES DE QUALITÉ

stages pour

SÉJOURS POUR ENFANTS
Site :
www.vacancesplus.be
Catégorie : Stages
résidentiels et
non-résidentiels
Votre avantage Partenamut :
Réduction de 10 % sur toutes nos
activités

STAGES DE LANGUE
À LA PANNE

Site :
www.vacancesvivantes.be

REMISE EN FORME POUR
TOUTE LA FAMILLE
Site :
www.familysport.be
Catégorie : Stages
non-résidentiels

Votre avantage Partenamut :
Réduction de 20 %

Catégorie : Stages
résidentiels
Votre avantage Partenamut :
Réductions de 10 à 40 %

STAGES EN ESPAGNE
Site :
www.bdkstages.be
Catégorie : Stages
résidentiels
Votre avantage Partenamut : Réduction
de 40 % pour les stages en Espagne

Site :
www.intaco.be
Catégorie : Stages
résidentiels
Votre avantage Partenamut : Réduction
de 5 % sur le prix de tous les stages Intaco

IMMERSION LINGUISTIQUE
À WAVRE
Site : www.bookeo.com/
kidsanduswavre

Catégorie : Stages
non-résidentiels

Votre avantage Partenamut : 5 % de
réduction sur les stages Fun Weeks
(code promo : PARTENAMUT)

IMMERSION LINGUISTIQUE
À WATERLOO
Site : https://waterloo.
kidsandus.be/fr/
Catégorie : Stages
non-résidentiels
Votre avantage Partenamut : 10 % de
réduction sur les stages Fun Weeks
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vos enfants, c’est par ici

STAGES THÉMATIQUES
AVEC ROSY

LA MAGIE AU CHAT BOTTÉ
À LA MER

Site :

STAGES DE LANGUE À
L’ÉTRANGER
Site :

Site :

www.lemondederosy.be.

Catégorie : Stages
non-résidentiels
Votre avantage Partenamut :

Catégorie : Stages résidentiels
Votre avantage Partenamut :

Réduction de 5 € par enfant et par stage

Prix réduits

www.chatbotte.be

www.
depauwinternational.be

Catégorie :
Stages résidentiels
Votre avantage Partenamut :
Réduction de 10 % + 10 € par jour

INITIATIONS SPORTIVES
VARIÉES

STAGES POUR TOUS

STAGES SPORTIFS ET
ARTISTIQUES

Site :
Site : www.actionsport.be
Catégorie : Stages
non-résidentiels
Votre avantage Partenamut :
 es réductions exclusives sur les
§D
activités organisées par Action Sport et
ses partenaires
 ne carte de membre Action Sport
§U
gratuite (valeur : 50 €)

SPORTS VARIÉS
Site :
www.waterloo-sports.be

Catégorie : Stages
non-résidentiels
Votre avantage Partenamut :

www.planetsports.be

Catégorie : Stages
résidentiels et non-résidentiels
Votre avantage Partenamut :
Réduction de 5 € par enfant et par stage

www.promo-sport.be

Catégorie : Stages
non-résidentiels
Votre avantage Partenamut :
 éduction de 5 € par inscription sur les
§R
stages vacances

APPRENDRE UNE LANGUE
EN S’AMUSANT

§R
 éduction de 5 % sur un abonnement
annuel aqua fitness de 3 cours/semaine
pris dès le mois de septembre
(avec paiement à l’année)

Site :
www.depauwbelgium.be

Catégorie : Stages
résidentiels
Votre avantage Partenamut :
Réduction de 10 % + 10 € par jour et
réduction supplémentaire de 10 % sur une
sélection limitée

Réduction de 10 % sur les stages

RANDONNÉE ET NATURE

Site :
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LANGUES POUR TOUS
Site :

Site :

www.cll.be

www.randoevasion.be

Catégorie : Stages

Catégorie : Stages
non-résidentiels
Votre avantage Partenamut : Rendezvous sur notre site pour découvrir l’ensemble
de vos réductions

non-résidentiels

Votre avantage Partenamut :
Réduction de 10 % sur les stages « Langues +
Activité » avec le code PARTENAKT
(de 6 à 16 ans)
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DU
NOUVEAU
POUR LE
PRINTEMPS !

Het icoon

Het icoon kan uit he
ondersteunend gra

Surfez vite &
découvrez votre
réduction

Partenamut Shop devient

www.partenamut.be

Rejoignez-nous
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