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VIVRE EN BELGIQUE Fiche 01 - L’organisation des soins de santé

L’organisation des soins de santé
Assurances et mutuelles
Qu’est-ce qu’une mutuelle[01]
Une mutuelle est un organisme auquel vous devez vous affilier. La mutuelle joue 3 rôles :
›› elle rembourse, en tout ou en partie, les soins de santé ;
›› elle paie des indemnités en cas d’incapacité de travail;
›› elle vous informe et répond aux questions que vous vous posez en matière de santé.

L’assurance obligatoire[02]
En Belgique, chaque travailleur est assujetti à la sécurité sociale. Pour bénéficier du remboursement des soins de santé
et du paiement des indemnités d’incapacité de travail, vous devez être membre d’une mutualité.
C’est le principe de l’assurance obligatoire.
Les mutuelles proposent également d’autres services que cette assurance obligatoire, notamment :
›› l’assurance hospitalisation
›› les “petits risques” pour les indépendants
›› le salaire garanti en cas d’incapacité de travail

Les Assurances complémentaires
Même s’ils dépendent souvent dans leurs modalités du statut de l’affilié (indépendant, employé, demandeur d’emploi,
etc), les types d’assurances complémentaires proposées par les mutuelles diffèrent largement.
Il y a cependant un certain nombre de points communs entre elles, qui nous permettent d’en présenter les grandes
lignes ici.

[01]. http ://www.ocmw-info-cpas.be/images/uploads_x/FV_mise_en_ordre_mutuelle__Fr_.pdf
[02]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/assurances_et_mutuelles.shtml
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Prenez néanmoins le temps de consulter les différentes mutuelles pour vous assurer des détails de chacune de ces
assurances complémentaires.

L’assurance hospitalisation
Chaque année, 15 % de la population doit être hospitalisée. Il s’agit souvent d’interventions pas trop graves, mais les
suppléments à payer pour une chambre privée, l’intervention elle-même, les implants et prothèses, les examens complémentaires ou les soins post-hospitalisation sont susceptibles d’augmenter la facture.
La plupart des frais non remboursés par l’assurance obligatoire sont dès lors remboursés par l’assurance hospitalisation,
sans franchise, et ce tant en Belgique qu’à l’étranger.
Cela comprend généralement :
›› le remboursement intégral des frais réels (chambre, honoraires, médicaments, soins, matériel, etc) dans une
chambre commune ou à deux lits
›› le remboursement d’une hospitalisation de jour
›› la sécurité d’une hospitalisation à l’étranger pratiquement intégralement remboursée
›› la présence d’une garde-malade
›› une garde à domicile pour vos enfants.

L’assurance complémentaire
Elle apporte une sécurité d’aide et de remboursement sur les points suivants :
›› Soins hospitaliers (Hospitalisation - Chirurgie - Hébergement d’un proche en ou hors milieu hospitalier - Matériel
de synthèse et implants - Interventions en faveur des grands brûlés - Transport des malades en Belgique - Transport
non-urgent en ambulance - Séjours de soins)
›› Aide et soins à domicile (Garde d’enfants malades à domicile - Ecole à domicile (à partir de 6 ans) - Soins à domicile
- Soins palliatifs à domicile - Matériel médical - Aides familiales - Assistance à domicile des personnes isolées Assistance aux personnes dépendantes [court séjour en maison de repos] - téléassistance)
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›› Santé et prévention (Soins dentaires préventifs - Orthodontie - Monture de lunettes, verres correcteurs et lentilles
- Logopédie, psychomotricité, psychothérapie - Pédicurie - Vaccinations - Produits homéopathiques - Acupuncture, ostéopathie, chiropraxie)
›› Allocations (Naissance et adoption - Centenaire - Soutien financier pour les enfants handicapés - Décès accidentel)
›› Vacances (Vacances Jeunes - Soins urgents à l’étranger)
›› Information (Assistance sociale - Ombudsman).

L’assurance libre “petits risques”
[01]

Les salariés et les indépendants ont, dans le cadre de l’assurance obligatoire, automatiquement droit au remboursement des petits et des gros risques.
On considère en tant que “petits risques” les éléments suivants :
›› consultations, visites et avis de médecins généralistes et spécialistes
›› médicaments (sauf en cas d’hospitalisation)
›› petite chirurgie et prestations y afférentes
›› kinésithérapie et physiothérapie (gros risque si pathologie lourde)
›› soins procurés par des infirmières, accoucheuses et gardes-malades
›› suppléments relatifs aux consultations et visites urgentes ainsi que pour les prestations techniques courantes en
matière de médecine générale
›› petites analyses médicales
›› certaines prestations en dermatologie
›› soins dentaires
›› prothèses (bandagistes, orthopédistes, opticiens et prothésistes-acousticiens).

Cotisation
L’affiliation à une mutuelle, ainsi que l’ouverture au droit de remboursements et l’intégration dans des plans d’assurance
(gros risques, petits risques, hospitalisation, etc), nécessitent le paiement d’une cotisation mensuelle.
C’est le principe de la “mutuelle”, où l’ensemble des cotisants verse mensuellement une cotisation, qui est ensuite
utilisée pour répondre aux besoins des bénéficiaires des remboursements.
Les montants de l’affiliation dépendent bien entendu des conditions choisies, du statut de l’affilié (indépendant, employé,
demandeur d’emploi, etc), et de la mutuelle.
Prenez bien le temps nécessaire pour comparer les différentes formules proposées par les mutuelles.
[01]. Depuis le 01/01/2008
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Remboursement
En étant affilié à une mutuelle, vous pouvez bénéficier de remboursements importants en matière de soins
de santé, bien entendu chez votre médecin, mais également dans les matières suivantes :
›› Dentistes
›› Diabète
›› Fécondation in-vitro
›› Kinésistes
›› Logopédie
›› Orthodontie
›› Prothèses dentaires
›› Vaccination grippe
Les montants des remboursements sont calculés sur base de taux fixes, mais peuvent varier en fonction d’informations
personnelles liées à votre dossier. En effet, l’ouverture d’un Dossier Médical Global (DMG), la qualité de Bénéficiaire de
l’Intervention Majorée (BIM) ou encore le calcul du Maximum à Facturer (MàF) constituent autant d’éléments qui peuvent
avoir une incidence sur le montant du remboursement.

Comment se faire rembourser[01]
A la fin de la visite chez votre médecin, vous lui payez la consultation, en échange de quoi il vous remet une attestation
de soins qui vous permettra de vous faire rembourser par la mutualité ainsi que l’ordonnance pour obtenir des médicaments chez le pharmacien.
C’est l’attestation des soins donnés que vous devez remettre à votre mutualité pour être remboursé. Pour effectuer
ce remboursement, la mutualité se base sur un barème. Ce barème est le résultat “d’accords médico - mutualistes”.
Ces accords médico-mutualistes débouchent sur l’élaboration d’une convention générale qui fixe les tarifs médicaux.
Par défaut, les médecins souscrivent à cette convention et appliquent les tarifs indiqués. Ils sont tenus de les afficher
dans la salle d’attente. Les médecins qui ne souhaitent pas souscrire à la convention générale doivent le signaler de
manière active à l’INAMI et peuvent dès lors appliquer les tarifs qu’ils souhaitent.
Attention : les attestations de soins ne sont remboursables que pendant 2 ans, à compter de la fin du mois de leur
établissement. (par exemple : une prestation du 22/01/2006 est remboursable jusqu’au 31/01/2008).

[01]. http ://www.partenamut.be/web/guest/remboursements-soins-de-sante
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S’inscrire à une mutuelle
Quand s’inscrire

[02]

Vous devez souscrire à une mutualité si :
›› Vous interrompez ou finissez vos études et trouvez du travail.
›› Vous interrompez ou finissez vos études et recherchez du travail. Dans ce cas vous devez vous inscrire comme
demandeur d’emploi. Si vous ne trouvez pas de travail après un stage d’attente d’une durée variable, vous aurez
droit à une allocation d’attente. Dès ce moment vous devez vous inscrire comme titulaire auprès de votre mutualité.
Si vous avez moins de 25 ans vous pouvez rester à la charge de vos parents durant le stage d’attente.
›› Vous avez 25 ans, que vous soyez étudiant, salarié, ou en stage d’attente. Vous devez alors vous inscrire auprès
de votre mutualité comme titulaire.
›› Vous êtes apprenti. Vous devez alors vous inscrire dès le 1er janvier de l’année de vos 19 ans.
›› Il est possible de se pré-inscrire à une mutualité. L’inscription deviendra effective lorsque vous rencontrerez une
des situations ci-dessus.
Par ailleurs vous pouvez choisir la mutualité que vous souhaitez, pas forcément celle de vos parents !

Comment choisir sa mutuelle
Bien choisir sa mutuelle est important, surtout si vous souhaitez adhérer à une assurance complémentaire. Certaines
seront adaptées à vos besoins, mais d’autres pas du tout ! Une mutuelle va vous proposer une option optique, une autre
une option dentaire…Pour éviter de vous engager auprès de la mauvaise mutuelle (les contrats sont rarement résiliables
avant un an !) vous pouvez leur demander des devis . En prenant en compte vos spécificités, elles vous proposeront les
contrats les plus adaptés à vos besoins. A vous de comparez les différentes offres !
Si vous êtes étudiant, sachez que vous pouvez bénéficier de l’assurance complémentaire de vos parents, parfois jusqu’à
26 ans. Renseignez vous auprès de leur mutuelle !
Les mutualités sont réunies dans les unions nationales suivantes :
 Alliance nationale des mutualités chrétiennes ;
 Union nationale des mutualités socialistes ;
 Union nationale des mutualités neutres ;
 Union nationale des mutualités libérales ;
 Union nationale des mutualités libres.

[02]. http ://www.studyrama.be/spip.php?article951

7

8

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 01 - L’organisation des soins de santé

Comment s’inscrire
Après avoir choisi sa mutualité, vous avez plusieurs façons de vous y inscrire. Le plus simple est d’aller sur le site Internet
de votre mutualité. Généralement l’inscription peut se faire entièrement en ligne. Sinon vous pourrez télécharger un
dossier d’inscription à remplir et à renvoyer. Vous pouvez aussi retirer un dossier d’inscription auprès de votre mutualité.
Si vous avez votre carte SIS, gardez la sous la main lors de votre inscription !

Documents dont vous devez vous munir

[01]

Dans le cas d’une nouvelle inscription comme titulaire, vous devez vous munir d’un des documents suivants
selon votre situation :
›› une attestation de début d’activité délivrée par l’employeur si vous êtes salarié
›› une attestation de l’ONEM si vous êtes en stage d’attente
›› une attestation de votre caisse de paiement (syndicat ou CAPAC) si vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage
›› une attestation d’inscription à la Caisse d’assurances sociale si vous êtes indépendant

Stage d’attente5
En principe, il n’y a aucun stage en assurance obligatoire soins de santé pour une première affiliation. Un stage de 6
mois peut vous être imposé si vous vous réinscrivez après ne pas avoir été en ordre pendant un certain temps.
[02]

La carte SIS

Lorsque vous vous affiliez à une mutualité, vous recevez une carte SIS, nécessaire pour faciliter les remboursements
de vos soins en cas de pépin.
Cette carte indique :
›› Votre statut (étudiant, actif, invalide…)
›› Le numéro de votre mutualité et votre numéro d’affiliation
›› Le niveau de remboursement des soins auxquels vous avez droit
›› Le régime dont vous dépendez et le type de droits dont vous bénéficiez (gros et/ou petits risques)
›› La durée de validité de vos droits au remboursement des soins de santé.
Ces données sont protégées, visibles uniquement grâce à un lecteur spécial, une carte professionnelle, et une autorisation d’accès.
Vous devez avoir cette carte sur vous lorsque vous allez à la pharmacie ou à l’hôpital.

[01]. http ://www.mutsoc.be/mutsoc/inscription/inscription.htm
[02]. http ://www.studyrama.be/spip.php?article952
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Les vignettes
Une fois inscrit, vous recevrez aussi des vignettes aux couleurs de votre mutualité. Celles-ci contiennent vos données
mutualistes, et servent à identifier les documents qui vous concernent. 6
Les vignettes ne vous seront plus demandées en pharmacie que pour le remboursement de matériel médical tel que
les sondes, poches de stomie, implants... mais plus pour les médicaments.
La vignette de mutuelle reste importante et est souvent réclamée par le médecin lors de la première consultation.
Elle est également nécessaire pour la plupart des prélèvements. Enfin, vous devrez apposer une vignette sur vos
[03]

attestations de soins pour pouvoir prétendre à un remboursement de votre mutuelle.
[03]. http ://www.pharmacieservais.be/documents/services/carte-sis.xml?lang=fr

Les mutuelles à Bruxelles

[04]

Voici la liste des mutuelles présentes à Bruxelles :

Union des mutualité libérales
Site web : http ://www.mut400.be

Union Nationale des Mutualités
Libres (U.N.M.L.)

Mutualité Neutre de Bruxelles

Euromut

Avenue de Tervueren 68-70, à 1040 Bruxelles

Bld Mettewie 74-76, à 1080 Bruxelles

% : (+32.2) 733 97 40
7 (+32.2) 733 74 21

Site web : http ://www.mut206.be

% (+32.2) 44 44 111
7 (+32.2) 44 44 999

Site web : http ://www.euromut.be

Mutualité Chrétienne

Securex

Site web : http ://www.mc.be

Rue de Genève 4, à 1140 Bruxelles

Mutualité Socialiste
Site web : http ://www.mutsoc.be

% (+32.2) 729 92 11
7 (+32.2) 726 84 17

Site web : http ://www.securex.be
Partenamut
Boulevard Anspach 1, à 1000 Bruxelles

% (+32.2) 549 71 11
7 (+32.2) 223 44 74

Site web : http ://www.partenamut.be
Partena ziekenfonds & partners
Boulevard Anspach 1, à 1000 Bruxelles

[04].

http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/
assurances_et_mutuelles/s_inscrire_une_mutuelle.shtml

% (+32.9) 269 85 00
7 (+32.9) 269 85 48
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E-mail : info@partena-partners.be
Site web : http ://www.partena-partners.be
Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité
Site web : http ://www.caami.be
Toutes ces mutuelles sont prêtes à vous recevoir et à vous conseiller sur l’opportunité d’une affiliation.

Le dossier médical global (DMG)[01]
Qu’est-ce qu’un DMG ?
Le Dossier Médical Global (DMG) contient toutes vos données médicales (opérations, maladies chroniques, traitements
en cours…). Il permet un meilleur accompagnement individuel et une meilleure concertation entre les médecins.

Quels sont les avantages ?
Si vous demandez un DMG chez votre médecin de famille, vous serez remboursé jusqu’à 30 % en plus pour une
consultation chez votre médecin de famille (à son cabinet ou pour une visite à domicile). Le tarif de remboursement
obtenu grâce au DMG dépend de la catégorie de son titulaire :
›› moins de 10 ans
›› entre 10 et 75 ans
›› plus de 75 ans
›› malade chronique
›› patient palliatif
Vous trouverez un aperçu des principaux tarifs sur le site de la Caami - “Tarifs”.

Combien coûte un DMG ?
Le DMG est gratuit. Vous payez un montant déterminé à votre médecin de famille (voir sur le site de la Caami - rubrique
“Faq”), mais votre mutuelle vous rembourse entièrement ce montant.

Comment demander un DMG ?
Lors de votre prochaine consultation (au cabinet de votre médecin généraliste ou lors d’une visite à domicile), demandez
d’ouvrir un DMG.

[01]. https ://www.socialsecurity.be/CMS/fr/citizen/displayThema/health/SANTH_4/SANTH_4_2.xml
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Si vous êtes le parent d’un enfant ou d’un patient palliatif, vous pouvez demander l’ouverture d’un DMG à sa place.

Que se passe-t-il si vous changez de médecin ?
Si vous consultez un autre médecin que celui qui gère votre DMG, vous n’avez en principe pas droit à la réduction du
ticket modérateur, à moins que cet autre médecin ne travaille dans un cabinet médical de groupe. Un cabinet médical
de groupe est une association de fait entre différents médecins qui exercent une activité commune.
Vous consultez un autre médecin que celui qui gère votre DMG (médecin ou spécialiste) en dehors d’un cabinet médical
de groupe organisé ? Dans ce cas, demandez à ce dernier d’envoyer les informations nécessaires à votre médecin
généraliste afin de compléter votre dossier.
Vous changez de généraliste ? Dans ce cas, demandez le transfert gratuit de votre DMG vers votre nouveau médecin
généraliste.

Combien de temps un DMG reste-t-il valable ?
Le DMG reste valable jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant l’année d’ouverture. Un DMG ouvert le 21 janvier
2008 reste donc valable jusqu’au 31 décembre 2010.
Votre médecin et votre mutuelle se chargeront ensuite d’une éventuelle prolongation de votre DMG. Pour cette prolongation, vous payez un montant déterminé à votre médecin généraliste (voir sur le site de la Caami - rubrique “Faq”),
mais votre mutuelle vous remboursera entièrement ce montant.

Le bénéficiaire d’intervention majorée (BIM)[02]
Le titulaire ou la personne à charge qui se trouve dans une des situations ci-dessous peut bénéficier d’une intervention
majorée. Si un titulaire bénéficie d’une intervention majorée, alors cet avantage est également accordé aux personnes
à sa charge.

Qui a droit à une intervention majorée ?
Les personnes qui appartiennent à une des catégories suivantes ont droit à une intervention majorée (sans condition
de revenu). Vous percevez :
›› un revenu d’intégration sociale octroyé par le CPAS
›› une aide sociale octroyée par le CPAS
›› une garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) ou une majoration de rente
›› une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale si vous êtes reconnu comme personne handicapée
[02]. https ://www.socialsecurity.be/CMS/fr/citizen/displayThema/health/SANTH_4/SANTH_4_4.xml

11

12

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 01 - L’organisation des soins de santé

Les personnes qui appartiennent à l’une des catégories suivantes ont droit à l’intervention majorée si elles remplissent la
condition de revenu. Les revenus bruts imposables du ménage de la personne qui souhaite bénéficier de l’intervention
majorée ne peuvent pas dépasser un certain plafond maximum, augmenté d’un montant supplémentaire par personne
à charge (montants : voir site de l’INAMI - rubrique “Frais médicaux”. Les personnes qui le souhaitent doivent compléter
une déclaration sur l’honneur et la transmettre au bureau local de leur mutuelle. Vous êtes :
›› veuf(ve), invalide, pensionné(e) ou orphelin(e) (VIPO)
›› reconnu(e) comme personne handicapée (sans perception d’allocations)
›› chômeur(se) complet(ète) de longue durée et âgé(e) d’au moins 50 ans
›› inscrit(e) en qualité de résident et âgé(e) d’au moins 65 ans
›› membre d’une communauté religieuse
›› ancien agent du secteur public ayant travaillé en Afrique
›› fonctionnaire mis en disponibilité
›› bénéficiaire d’une allocation familiale majorée (reconnu à 66 % au moins)
›› bénéficiaire du Statut Omnio

Le statut OMNIO[01]
Qu’est-ce que l’Omnio ?
Il s’agit d’une mesure de protection qui étend le droit au tarif préférentiel appliqué pour les soins médicaux aux assurés
issus de ménages à faibles revenus.
L’Omnio donne droit à un meilleur remboursement des soins médicaux, tels que les consultations, médicaments, frais
d’hospitalisation…

À qui l’Omnio s’adresse-t-il ?
Ce statut peut être octroyé aux ménages dont le revenu brut annuel imposable (revenus professionnels, revenus mobiliers et immobiliers, allocations, pensions,…) de tous les membres du ménage pour l’année précédant la demande est
inférieur à un montant maximum déterminé.
Ce montant maximum est majoré d’un (autre) montant pour chaque membre du ménage autre que le demandeur.
Vous trouverez ces deux montants sur le site de la Caami - rubrique “Faq”. Le ménage pris en considération comprend
toutes les personnes qui habitent officiellement à la même adresse au 1er janvier de l’année de la demande du statut
Omnio.

[01]. https ://www.socialsecurity.be/CMS/fr/citizen/displayThema/health/SANTH_4/SANTH_4_5.xml
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Comment faire la demande ?
Vous pouvez demander le statut Omnio auprès du bureau local de votre mutuelle. Vous recevrez une déclaration sur
l’honneur que vous-même et tous les membres de votre ménage devrez remplir.
Vous devez joindre les preuves de vos revenus à cette déclaration. En d’autres termes, vous devez annexer l’avertissement-extrait de rôle le plus récent en votre possession. Vous devez également joindre les preuves relatives aux revenus
de votre ménage durant l’année précédant la demande. Il s’agit notamment :
›› des fiches de salaire
›› de l’attestation de l’institution qui vous verse l’allocation de chômage
›› de l’attestation des pensions
›› de l’attestation des indemnités perçues
›› du revenu cadastral
À défaut, vous devrez joindre les pièces relatives au montant mensuel des revenus de tous les membres du ménage au
cours des 6 derniers mois de l’année précédant la demande.
Si vous rencontrez des difficultés en remplissant la déclaration sur l’honneur, adressez-vous à votre mutuelle.
Une fois tous les documents transmis, votre dossier sera examiné pour vérifier si vous remplissez les conditions requises
pour bénéficier de ce nouveau statut.

Quand le droit est-il ouvert et quelle est sa durée de validité ?
Vous bénéficiez du statut Omnio le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de votre dossier complet auprès de votre
mutuelle.
Ce droit reste en principe ouvert jusqu’à la fin de l’année qui suit l’année de la demande.

Que se passe-t-il si le statut Omnio vous a été indûment octroyé ?
Si vous avez obtenu indûment le statut Omnio parce que vous avez déclaré des revenus plus faibles que vos revenus
réels, vous devrez rembourser les montants que vous avez indûment perçus. S’il devait s’avérer en outre que votre
déclaration sur l’honneur était mensongère parce que vous avez omis volontairement des revenus, vous serez également
passible d’une amende administrative.

Comment êtes-vous prévenu ?
Si l’examen de votre dossier est favorable, votre service régional vous invitera à actualiser votre carte SIS.
D’autres questions ?
Pour tout complément d’information, contactez votre mutuelle.
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Le Maximum à Facturer (MàF)[01]
Qu’est-ce que le Maximum à Facturer (MàF) ?
Le MàF offre à chaque famille la garantie qu’elle ne devra pas dépenser plus qu’un montant déterminé (plafond) pour
ses soins de santé.
Si vos frais médicaux atteignent ce montant maximum au cours de l’année, vous êtes entièrement remboursé du reste
des frais médicaux.

Quels frais entrent en ligne de compte ?
Les frais suivants sont pris en considération :
›› ticket modérateur pour les prestations des médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers et autres prestataires
de soins
›› ticket modérateur pour les médicaments des catégories A, B et C et pour les préparations magistrales (médicaments que les pharmaciens font eux-mêmes)
›› ticket modérateur pour les prestations techniques (par exemple, opérations, radiographies, examens de laboratoire,
tests techniques…)
›› quote-part personnelle dans le prix d’une journée d’hospitalisation dans un hôpital général (entièrement) et dans
un hôpital psychiatrique (seulement les 365 premiers jours)
›› quote-part personnelle forfaitaire pour les médicaments en cas d’hospitalisation
›› alimentation entérale par sonde ou stoma pour les jeunes de moins de 19 ans
›› matériel endoscopique et de viscérosynthèse
›› marges de délivrance (supplément) pour implants

Qu’est-ce que le MàF revenu ?
Il s’agit du maximum à facturer en fonction du revenu du ménage. Le ticket modérateur supérieur à un plafond déterminé
est entièrement remboursé. Ce plafond dépend du revenu net imposable du ménage : plus les revenus sont élevés,
plus le plafond à appliquer sera élevé.
Vous trouverez les tranches de revenus et les plafonds sur le site de Caami - rubrique “Faq”
Est-ce que les revenus de votre ménage diminuent de manière significative suite à une période de chômage ou d’incapacité de travail de longue durée ? Dans ce cas, vous pouvez demander à votre mutuelle de compléter une déclaration
sur l’honneur. Ainsi, votre mutuelle peut réviser votre dossier et éventuellement revoir le plafond à appliquer.

[01]. https ://www.socialsecurity.be/CMS/fr/citizen/displayThema/health/SANTH_4/SANTH_4_3.xml
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Qu’est-ce que le MàF social ?
Au sein du ménage, les personnes bénéficiant de l’intervention majorée, leurs partenaires et les personnes à charge
peuvent bénéficier d’un droit supplémentaire au MàF social.
Le plafond pour cette partie du ménage sera de 450 EUR.

Moins de 19 ans ?
Il existe une protection supplémentaire pour les enfants de moins de 19 ans. Le montant maximum est toujours de 650
EUR, quels que soient les revenus de la famille. Il s’agit ici
Remarques :
›› pour les enfants ayant droit aux allocations familiales majorées avant le 2 juillet 2002, le montant maximum sera de
450 EUR
›› si le montant maximum de la famille est de 450 EUR, ce sera naturellement ce montant qui sera d’application.

Qu’est-ce qu’un ménage ?
Toutes les personnes qui résident à la même adresse forment un ménage. Peu importe que vous soyez marié ou cohabitant. Une personne isolée est considérée, elle aussi, comme un ménage. Pour le MàF, c’est la situation au 1er janvier
de l’année concernée qui compte.

Comment et quand êtes-vous remboursé ?
Votre mutuelle tient à jour vos frais médicaux. Si ceux-ci dépassent le montant maximum de l’année concernée, votre
mutuelle vous les rembourse automatiquement tous les mois.
Vous ne devez donc rien faire. Vous recevrez une attestation en même temps que le premier remboursement dans le
cadre du MàF.
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Quels sont les droits du patient ?
[01]

Depuis 2002, les droits du patient sont clairement définis par une loi . Cette réglementation promeut la confiance et la
qualité de la relation entre patient et praticien professionnel. Le soignant est par exemple tenu d’informer clairement son
patient sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés. De son côté, le patient s’engage lui aussi à commu[02]

niquer au professionnel de la santé toutes les informations nécessaires à sa prise en charge médicale.
La loi relative aux droits du patient prévoit :
01. Une prestation de services de qualité
02. Le libre choix du praticien professionnel
03. L’information relative à l’état de santé personnel
04. Consentement à toute intervention du praticien professionnel
05. Un dossier tenu à jour, avec la possibilité de le consulter et d’en obtenir copie
06. La protection de la vie privée
07. L’introduction d’une plainte auprès de la fonction de médiation compétente

La prestation de services de qualité
Chaque patient reçoit au vu de ses besoins, les meilleurs soins possibles en fonction des connaissances médicales et
de la technologie disponible. Les prestations sont dispensées dans le respect de la dignité humaine et de l’autonomie
du patient, sans la moindre discrimination fondée sur classe sociale, orientation sexuelle ou conviction philosophique.
Les soins visant à prévenir, traiter et soulager la douleur physique et psychique, font partie intégrante du traitement du
patient.

Le libre choix du praticien professionnel
Le patient choisi lui-même un praticien professionnel et il peut toujours revoir son choix.
Mais la loi ou des circonstances propres à l’organisation des soins de santé peuvent parfois limiter ce libre choix (ex. lors
de l’admission forcée d’une personne atteinte de maladie mentale ou de la présence dans un hôpital d’un seul spécialiste).

[01]. Loi sur les droits du patient du 22/08/2002 publiée au Moniteur belge le 26/09/2002.
[02]. http ://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/droits_du_patient/index.jsp
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D’un autre côté, tout praticien peut refuser de dispenser des services à un patient pour des raisons personnelles ou
professionnelles, excepté en cas d’urgence.
Dans le cas où le prestataire se dégage de sa mission de soins, il doit néanmoins veiller à en assurer la continuité.

Le droit à l’information relative à l’état de santé personnel
Le praticien communique au patient toutes les informations nécessaires pour comprendre son état de santé (il s’agit du
diagnostic, même s’il est négatif) et son évolution probable.
Le prestataire de soins indique aussi le comportement à adopter en conséquence (ex. il existe des risques en cas de
grossesse).

Comment le patient est-il informé ?
Le praticien communique l’information oralement dans un langage clair et adapté au patient.
Le patient peut aussi demander à confirmer cette information par écrit.
Le patient peut désigner une personne confiance pour l’assister ou demander que l’information soit communiquée à
cette personne. Le cas échéant, le prestataire de soins note dans le dossier du patient que l’information a été communiquée à ou en présence de cette personne de confiance ainsi que l’identité de celle-ci.
La personne de confiance : un membre de la famille, un ami, un autre patient ou toute autre personne désignée par le
patient pour l’aider à obtenir des informations sur son état de santé, à consulter ou à obtenir copie de son dossier ainsi
qu’à porter plainte
Pour la désignation d’une personne de confiance, la Commission fédérale “Droits du patient” a émis un formulaire. Le
patient peut utiliser ce formulaire ou préférer une autre formulation.

Le patient ne souhaite pas connaître l’information
Le praticien respecte le souhait du patient de ne pas être informé, excepté si son refus peut sérieusement nuire à sa
santé ou à la santé de tiers (ex. une maladie contagieuse).

L’information risque de causer un préjudice grave à la santé du patient
De manière exceptionnelle et temporaire, le praticien peut décider de ne pas communiquer certaines informations au
patient s’il estime qu’elles risquent de causer à ce moment un préjudice sérieux à la santé du patient.
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Dans ce cas, le praticien doit :
›› consulter un autre praticien professionnel
›› motiver sa décision dans son dossier de patient
›› informer la personne de confiance que le patient a éventuellement désignée

Consentement à toute intervention du praticien professionnel
Avant d’entamer un traitement, le praticien doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient à celui-ci.
Cela implique que le praticien doit avoir clairement informé le patient des caractéristiques de l’intervention envisagé, à
savoir :
›› le but de l’intervention, le degré d’urgence, la durée, les effets secondaires, les risques, le suivi, etc.
›› le coût financier (honoraires, tickets modérateurs, suppléments, etc.)
›› les alternatives éventuelles
Lorsqu’il est impossible de discerner la volonté du patient ou de son représentant (ex. un cas d’urgence), le professionnel
pratique toutes les interventions nécessaires et fait mention de cette situation dans le dossier du patient.

Comment le patient consent-il ?
Le consentement est exprimé de manière verbale par le patient ou déduit de son comportement par le praticien.
Le patient peut donner son consentement à certaines conditions (ex. arrêt d’un traitement de chimiothérapie en cas
d’échec).
D’un commun accord, le patient et le praticien peuvent fixer le consentement par écrit et l’ajouter dans le dossier du
patient.

Si le patient refuse ou retire son consentement
Le praticien professionnel respecte le refus ou le retrait du consentement du patient aussi longtemps que le patient ne
l’a pas révoqué.
Néanmoins, le praticien continue à dispenser des soins de qualité (ex. poursuite des soins corporels de base à un patient
qui refuse de boire et de s’alimenter).
Le patient ou le praticien peut demander que le refus ou le retrait du consentement soit indiqué dans le dossier du patient.
Lorsque le patient se trouve dans un état de santé l’empêchant d’exprimer sa volonté (ex. coma, maladie mentale
dégénérescente), le praticien doit respecter la déclaration de volonté anticipée rédigée par le patient lorsqu’il était encore
à même d’exercer ses droits.
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Cette déclaration de volonté anticipée :
›› peut contenir le message que le patient refuse de donner son consentement à une intervention déterminée
›› est préférablement rédigée en présence d’une tierce personne (ex. un praticien) afin d’éviter des dérives d’interprétation
›› n’est pas limitée dans le temps, à moins d’une révocation par le patient à un moment où il est en mesure d’exercer
ses droits

Un dossier tenu à jour, avec la possibilité de le consulter et d’en
obtenir copie
Le praticien tient à jour et conserve en lieu sûr un dossier pour chaque patient.
Ce dossier contient des données sur l’identité du patient et des informations médicales (ex. résultats d’examens,
diagnostics). Le patient peut demander au praticien d’y ajouter certains documents (ex. un document désignant une
personne de confiance ou un mandataire).
Si le patient change de prestataire de soins, il peut demander le transfert de son dossier de patient afin d’assurer la
continuité des soins.

Comment le patient peut-il consulter son dossier ?
Le patient peut demander (oralement ou par écrit) au praticien à consulter son dossier.
Le patient peut désigner par écrit une personne de confiance (un praticien professionnel ou non) afin de consulter le
dossier avec le patient ou à sa place. La requête du patient et l’identité de la personne de confiance sont ajoutées au
dossier de patient.
Pour la désignation d’une personne de confiance, la Commission fédérale “Droits du patient” a émis un formulaire. Le
patient peut utiliser ce formulaire ou préférer une autre formulation.
Dès la réception de cette requête, le prestataire de soins a un délai de 15 jours pour présenter le dossier
au patient, à l’exclusion :
›› les annotations personnelles du praticien;
›› les données relatives aux tiers;
›› les données lorsque le praticien a exceptionnellement estimé qu’elles pourraient constituer à ce moment un préjudice sérieux pour la santé du patient;
Dans ce cas, seul un praticien professionnel désigné par le patient pourra consulter le dossier, les annotations personnelles y inclus
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Comment le patient peut-il obtenir une copie de son dossier ?
Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la consultation, le patient peut demander une copie de son dossier
sur un support papier au prix maximum de 0,10 euros par page reproduite de texte.
Par image reproduite, un montant maximal de 5 euros peut être demandé au patient.
Si une ou plusieurs pages sont reproduites sur un support numérique, un montant maximal de 10 euros peut être
demandé pour l’ensemble des pages reproduites.
Le coût d’une copie d’un dossier ne peut dépasser 25 euros.
Chaque copie reçoit la mention « strictement personnel et confidentiel ».
Le professionnel ne délivre pas de copie s’il dispose d’éléments indiquant que le patient subit des pressions afin de la
communiquer à des tiers (ex. employeur, compagnie d’assurance).

Accès au dossier du patient décédé par des proches
Après le décès du patient, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré inclus (les parents, les enfants, les
frères et les sœurs, les petits-enfants et les grands-parents) peuvent consulter le dossier de patient indirectement, par
l’intermédiaire d’un praticien professionnel, aux conditions suivants :
›› Le patient ne peut pas s’être opposé de son vivant à cette consultation.
›› La demande de consultation doit être motivée et les raisons invoquées doivent être suffisamment sérieuses pour
constituer une exception au droit de protection de la vie privée du défunt. Les raisons possibles sont : la suspicion
d’une faute médicale, pour dépister les antécédents familiaux, etc.
›› Le droit de consultation est limité aux données qui sont en lien avec les raisons invoquées par les membres de la
famille.

La protection de la vie privée
Sauf avec l’accord du patient, seules les personnes nécessaires sur le plan professionnel peuvent être présentes lors
d’un examen ou du traitement.
L’information concernant l’état de santé du patient ne peut pas être communiquée à des tiers sauf exceptions prévues
par la loi.
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L’introduction d’une plainte auprès de la fonction de médiation
compétente
Lorsqu’un patient estime que l’un de ses droits en tant que patient est bafoué, il peut introduire une plainte auprès d’un
service de médiation local ou fédéral. La personne concernée peut la faire accompagner par une personne de confiance
qu’elle a choisie.

Incapacité de travail/invalidité/handicap[01]
L’invalidité est une incapacité de travail acquise par un assuré social par suite d’un accident, d’une maladie ou d’une
usure prématurée de l’organisme. On entend par période d’incapacité primaire la 1ère année de l’incapacité de travail.
Au cours de cette période, tout nouvel arrêt après une reprise de travail de moins de 14 jours est considéré comme
une rechute (laquelle ne met pas fin à la période en cours d’incapacité primaire). La période d’invalidité proprement
dite commence à partir du début de la 2e année d’incapacité de travail. Au cours de cette période, tout nouvel arrêt
après une reprise de travail de moins de 3 mois est également considéré comme une rechute et ne met donc pas fin à
la période en cours d’invalidité.

[01]. Médecine Sociale. Michel Roland, syllabus MEDI-G-700_Z (4ème édition), ULB 2009
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La définition légale de l’incapacité de travail
Les travailleurs salariés
Pour être reconnu incapable de travailler, un travailleur salarié doit remplir les 3 conditions suivantes :
›› Toute activité professionnelle (salariée ou non salariée, mais pas bénévole) doit être interrompue.
›› L’incapacité de travail doit être la conséquence du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels.
›› L’incapacité de travail doit entraîner une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins. Pendant les 6 premiers
mois, l’incapacité de travail est uniquement évaluée par rapport à la profession habituelle de l’intéressé, pour autant
que l’affection ayant causé l’incapacité soit susceptible d’évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève
échéance. Après 6 mois, l’incapacité de travail est évaluée par rapport à ce qu’une personne de même condition
et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lequel se range la dernière
activité professionnelle de l’intéressé ou dans les diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa
formation professionnelle.
Pour évaluer l’incapacité de travail, il ne faut donc tenir compte que de facteurs médicaux et pas socioéconomiques
tels que l’âge ou de la disponibilité ou non d’un emploi sur le marché du travail. L’évaluation est toujours menée par
rapport à des professions existantes.

Les travailleurs indépendants
Pour être reconnu incapable de travailler, un travailleur indépendant doit remplir les 2 conditions suivantes :
›› Au cours de l’incapacité primaire, il doit avoir mis fin à l’accomplissement des tâches liées à l’activité qu’il assumait
auparavant en raison de lésions ou de troubles fonctionnels.
›› Au cours de la période d’invalidité, les mêmes conditions sont d’application mais il doit être reconnu en outre
incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant
compte notamment de sa situation, de son état de santé et de sa formation professionnelle.

Les fonctionnaires
Pour les fonctionnaires statutaires ou contractuels, c’est l’Administration de l’Expertise Médicale (Medex) qui contrôle
l’état d’incapacité de travail selon les mêmes critères que ceux précédemment définis.
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La déclaration de l’incapacité de travail
Le certificat médical
Le certificat pour l’employeur (uniquement pour les travailleurs salariés, ouvriers ou employés) doit contenir les données
suivantes :
›› La période de maladie avec les dates exactes.
›› La réponse à la question : « l’intéressé est-il en état de se déplacer ? ».
Le certificat pour la mutualité, dont le modèle est imposé et qui est, en principe, en possession du travailleur (salarié et
indépendant) mentionne :
›› La date de début de la maladie.
›› Le diagnostic ou une description claire de la symptomatologie (information importante car elle permettra au médecin-conseil de la mutuelle de fixer la date à laquelle il convoquera le patient pour la première fois).
›› La réponse à la question : « l’intéressé est-il en état de se déplacer ? ».
›› Si le patient a été hospitalisé, la date et la durée probable de l’hospitalisation.
›› Si l’incapacité résulte d’une grossesse, la date présumée de l’accouchement.
Le certificat pour la Medex (pour les fonctionnaires qui, en principe, possèdent des modèles imposés) précise :
›› La date de début de la période de maladie.
›› Le diagnostic ou une description claire de la symptomatologie (information importante car elle permettra au médecin
de la Medex de fixer la date à laquelle il convoquera le patient pour la première fois).
›› La réponse à la question : « l’intéressé est-il en état de se déplacer ? ».
›› La durée prévue de l’incapacité.

Le délai d’introduction du certificat
A la mutuelle, le certificat doit être envoyé avant le 1er jour indemnisé par celle-ci. Les travailleurs salariés doivent donc
l’introduire avant la fin de la période du revenu garanti soit 14 jours pour les ouvriers et 28 jours pour les employés. Le délai
pour les indépendants est de 28 jours, et correspond à la période de carence. Pour les chômeurs, le délai est de 3 jours.
A la Medex, les fonctionnaires doivent envoyer leur certificat immédiatement (au centre régional).

L’évaluation de l’incapacité de travail
Au cours de la période d’incapacité primaire, c’est le médecin-contrôle désigné par l’employeur qui est responsable de
l’évaluation dont dépend le revenu garanti. Par la suite, au cours de la période d’indemnisation par la mutualité, c’est
le médecin-conseil de celle-ci.
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Au cours de la période d’invalidité, le médecin-conseil reste à tout moment compétent pour mettre fin à celle-ci. Si par
contre, il désire la prolonger, il soumet une proposition motivée au Conseil Médical de l’Invalidité de l’INAMI (CMI) qui
en juge la validité.
Le rôle du médecin traitant est capital pour tenir à jour, à temps et consciencieusement, les rapports et examens médicaux prouvant la réalité de l’incapacité de travail.
On retrouve à nouveau au niveau de la durée des incapacités de travail le même gradient social omniprésent.

La contestation de l’évaluation de l’incapacité par le patient
En cas de contestation des décisions du médecin-contrôle (période du revenu garanti)
Le désaccord est inscrit sur la notification du médecin-contrôle. Celui-ci doit prévenir personnellement le médecin
traitant. Dans les 2 jours, un médecin arbitre désigné de commun accord se prononce sur le litige. Les frais engagés
sont à charge de la partie perdante.

En cas de contestation des décisions du médecin-conseil de la mutuelle ou du CMI
Celle-ci est traitée par le Tribunal du travail. L’appel doit être introduit dans les 3 mois qui suivent la notification de la
décision. Le juge peut éventuellement (souvent) désigner un expert.

Les montants des indemnités d’incapacité de travail
Ceux-ci dépendent du statut du travailleur et de la durée de l’incapacité. Les montants sont ceux fixés au 1er septembre
2008.

La maladie professionnelle
Tout ce qui touche aux maladies professionnelles relève du Fonds des maladies professionnelles (FMP). Il s’agit d’un
établissement public doté de la personnalité civile, placé sous la garantie de l’Etat et institué auprès du Ministère de la
Prévoyance sociale.
Sa mission est d’assurer l’application des lois qui ont pour but de régler la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles et de promouvoir la prévention de celles-ci.
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Les interventions du FMP
En cas d’incapacité de travail temporaire
La demande doit être introduite pendant la période d’incapacité et celle-ci doit s’étendre sur au moins 15 jours. Le
travailleur malade bénéficie soit d’une indemnité pour incapacité de travail temporaire totale qui constitue un revenu
de remplacement correspondant à 90% du salaire de base de l’intéressé (salaire plafonné), soit d’une indemnité pour
la perte de salaire subie si l’incapacité de travail est partielle.

En cas d’incapacité de travail permanente
Le travailleur malade bénéficie d’une indemnité pour incapacité de travail permanente correspondant à un pourcentage
de la rémunération (plafonnée) de l’année précédant la date de début de la maladie : le pourcentage appliqué est celui
de l’incapacité de travail permanente médicalement reconnue et évaluée en fonction de la diminution des chances
sur le marché du travail. L’incapacité de travail permanente peut faire suite à une incapacité de travail temporaire.
L’indemnité est réduite de moitié si le pourcentage est inférieur à 5% et d’un quart lorsqu’il se situe entre 5 et 9%. Le
pourcentage d’incapacité de travail peut être revu.

En cas de recours à des soins de santé liés à la maladie professionnelle
Le montant du ticket modérateur des frais médicaux couverts par l’assurance maladie de même que la dépense totale
de certains frais non couverts par l’assurance maladie (vaccins, gammaglobulines, prothèses, appareils orthopédiques,
moyens individuels de protection, location de matériel sanitaire, etc.) sont pris en charge par le Fonds.

En cas de nécessité d’aide d’une autre personne
Une allocation complémentaire pour assistance d’une autre personne est octroyée.

En cas de décès
Les frais funéraires sont remboursés à concurrence d’au maximum 30 fois le salaire quotidien moyen. Les frais de
transfert du défunt vers le lieu d’inhumation sont également pris en charge, et une indemnité annuelle au conjoint
survivant et à l’orphelin peut être octroyée.

La mission de prévention du FMP
Prévenir dans le domaine des maladies professionnelles, c’est à la fois éviter la maladie, éviter que la maladie s’aggrave,
écarter les travailleurs du milieu nocif, vacciner les groupes menacés, enquêter sur les risques, étudier les maladies,
assurer l’information sur les maladies professionnelles, etc.
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L’écartement du milieu nocif est temporaire ou définitif, et est assorti d’avantages spéciaux (compensations). En cas
d’écartement temporaire, 90% du salaire de base est assuré si le travail doit être arrêté, et la perte de salaire éventuelle
est compensée en cas de nouveau travail à un poste non exposé. En cas d’écartement définitif, l’acceptation de l’écartement implique l’engagement de ne plus s’exposer au même risque ; si le FMP l’estime utile, il prend en charge un
programme de réadaptation et accorde une indemnité pour incapacité permanente totale durant la période de cette
réadaptation ; de plus, une prime équivalant à environ 3 mois de rémunération est toujours octroyée.
Dans certains cas, la femme enceinte peut être écartée du milieu de travail nocif. L’intervention du FMP pour cet écartement temporaire est limitée à la période comprise entre l’arrêt de travail et la 6ème semaine précédant la date présumée
de l’accouchement.
Le FMP rembourse la vaccination contre l’hépatite B du personnel soignant, de même que la vaccination contre la grippe
des bénéficiaires d’une réparation pour maladie professionnelle respiratoire ou cardiaque.
Les médecins du travail sont tenus de déclarer au médecin-inspecteur du travail et au médecin-conseil du FMP les
maladies figurant sur la liste belge des maladies professionnelles ou sur la liste européenne, ainsi que les autres maladies
dont l’origine professionnelle est établie ou présumée et les prédispositions ou symptômes de ces maladies (système
ouvert ou hors liste).

L’introduction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Elle doit se faire obligatoirement sur le formulaire prévu à cet effet. Les explications nécessaires figurent sur le formulaire
ainsi que l’énumération des documents à fournir, ceux-ci concernent la carrière professionnelle et l’état de santé du
demandeur.
La demande suit un parcours bien déterminé au sein du FMP :
›› Les services administratifs du FMP immatriculent et étudient la demande.
›› L’équipe médicale examine le demandeur et reconnaît ou non la maladie, l’aggravation, la guérison éventuelle,
l’utilité des vaccins et des soins de santé.
›› L’équipe des ingénieurs vérifie qu’il y a bien eu exposition au risque.
›› Les services d’attribution calculent les indemnités et avantages dus.
›› Les juristes traitent les dossiers en contentieux lorsque la victime conteste la décision du Fonds devant le Tribunal
du travail.
Pour amener une quelconque réparation du Fonds, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit donc
être recevable (la maladie dont il est question est sur la liste belge, sur la liste européenne ou demande une validation
par un système ouvert hors liste), fondée (le travailleur présente effectivement la maladie) et indemnisable (à partir d’un
certain degré, évalué, de conséquences dommageables).
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Le conseil scientifique
Au sein du FMP, un conseil scientifique, composé de médecins et d’experts connus pour leur expertise au niveau des
maladies professionnelles a été établi qui a comme missions :
›› étudier des maladies, contrôler lesquelles peuvent donner lieu à une indemnisation et en proposer l’inscription sur
la liste belge des maladies professionnelles,
›› chercher les moyens les plus adéquats, nécessaires pour un traitement rationnel et assurer la prévention de maladies professionnelles,
›› faire toute proposition ou donner des conseils relativement à tout problème, tant sur sa propre initiative qu’à la
demande du Ministre dont relève l’institution, ou du Comité de gestion,
›› faire toute proposition ou donner des avis relativement aux risques professionnels qui requièrent une surveillance
de santé prolongée au sens du Codex concernant le bien-être au travail, de même que relativement aux conditions
dans lesquelles et à la manière dont la surveillance est exercée.

L’accident de travail
On entend par accident de travail tout événement soudain qui cause une lésion et qui survient pendant et par le fait de
l’exécution d’un contrat de travail. On entend par accident sur le chemin du travail tout événement soudain qui cause une
lésion et qui survient sur le trajet normal du travail, c’est-à-dire sur le trajet qui sépare le lieu de résidence du lieu de travail.
Tous les travailleurs sont protégés contre les accidents de travail. Dans le secteur privé, c’est la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail qui s’applique. Par travailleur du secteur privé, on entend toute personne liée par un contrat de
travail qui exerce des activités professionnelles sous l’autorité d’une autre personne moyennant une rémunération. Dans
le secteur public, c’est la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail qui est d’application. Par travailleur du secteur
public, on entend tout fonctionnaire des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, des institutions
publiques de sécurité sociale, des provinces, des communes, etc.
Le travailleur doit signaler tout accident dont il a été victime sur le lieu de son travail ou sur le chemin de son travail, le
plus rapidement possible et même s’il n’y a pas d’arrêt de travail. De son côté, l’employeur a l’obligation de déclarer
l’accident à son assureur, dans un délai de 8 jours. La déclaration doit être accompagnée d’un certificat médical de
premier constat qui reprend l’ensemble des lésions. Ce certificat est en général établi par le médecin traitant qui, dans
ce domaine comme dans de nombreux autres, se doit de connaître, fût-ce succinctement, la législation en vigueur
pour conseiller et accompagner au mieux ses patients. Le délai de déclaration par le travailleur, idéalement le plus court
possible endéans les 8 jours, est limité à un maximum de 3 ans (délai de prescription), ce qui permet de lier a posteriori
des lésions constatées à un accident de travail non déclaré. Si l’employeur oublie ou refuse de déclarer l’accident de
travail, le travailleur peut le faire lui-même auprès de l’assureur qui le couvre, ou, en cas d’ignorance de celui-ci, directement au Fonds des accidents du travai (le FAT). Dans ce cas, il est conseillé de joindre à la déclaration d’accident et au
certificat médical le nom des témoins directs, c’est-à-dire ceux qui ont vu l’accident, et le nom des témoins indirects,
c’est-à-dire ceux qui n’ont pas vu l’accident mais qui ont vu la victime immédiatement après ou qui ont été informés.
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Si l’accident du travail est accepté et est indemnisé par l’assureur, celui-ci doit à un moment donné prendre la décision
de consolider, c’est-à-dire de décider que les lésions n’évoluent plus. Par cette décision, l’assureur vérifie la perte de tout
ou partie des capacités du travailleur accidenté de se procurer des revenus par son travail. S’il subsiste une incapacité
permanente, l’assureur fait une proposition de règlement qui contient les éléments suivants :
›› la description des lésions,
›› le taux d’incapacité permanente (le pourcentage d’incapacité de travail),
›› la date de consolidation (la date à partir de laquelle les lésions n’évoluent plus),
›› la rémunération de base (la rémunération gagnée durant l’année qui a précédé l’accident).
Si le travailleur et le médecin de son choix, qui est souvent le médecin traitant, acceptent la proposition de l’assureur, le
dossier est transmis par l’assureur au Fonds des accidents du travail (FAT) qui vérifie si la loi sur les accidents du travail
a été respectée. Il s’agit de la procédure d’entérinement. C’est le Fonds des accidents du travail qui entérine l’accord
dans un délai de 3 mois. Il peut refuser d’entériner s’il constate qu’il n’y a pas ou plus d’accord avec la proposition de
l’assureur ou s’il estime que la loi n’a pas été respectée. Dans ce cas, l’affaire est portée devant le Tribunal du travail qui
fixe, éventuellement après expertise médicale, le règlement de l’accident par un jugement.
Les principes de la réparation sont définis dans la loi du 10 avril 1971, loi d’ordre public. Celle-ci contient des dispositions
concernant tant les incapacités temporaires que les incapacités permanentes, les frais médicaux, pharmaceutiques,
hospitaliers et de prothèse.
Le Fonds assume essentiellement une mission de contrôle du régime qui se présente sous divers aspects :
›› contrôle des employeurs sur le plan du respect de l’obligation d’assurance et de la déclaration d’accident ;
›› contrôle des assureurs sur les plans technique et médical ;
›› entérinement des accords intervenus entre les entreprises d’assurances et les victimes.

Le handicap
Reconnaissance et compensation du handicap
La politique des personnes handicapées relève de la compétence de la Communauté flamande, de la Région wallonne,
de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone.
Ce qui signifie que la mise au travail des personnes handicapées, la formation professionnelle, l’accueil et l’hébergement,
l’octroi d’interventions en matière d’aides techniques, … relèvent de la compétence de ces quatre entités.
Les quatre organismes principalement compétents en matière de politique des personnes handicapées sont donc le
Fonds flamand pour l’intégration sociale des personnes handicapées , l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes
handicapées (AWIPH) , le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, et l’Office de la Communauté
germanophone pour personnes handicapées .
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Néanmoins, certains domaines concernant directement ou indirectement les personnes handicapées
relèvent de la compétence d’autres organismes :
›› L’octroi des allocations aux personnes handicapées sont de la compétence de l’Etat fédéral. Les demandes
d’allocations sont examinées par la Direction générale des personnes handicapées, sur base des formulaires
3 et 4 obtenus auprès de l’Administration communale. La Direction générale procède également aux examens
médicaux dans le cadre des avantages fiscaux et sociaux accordés aux personnes handicapées, et dans le cadre
des allocations familiales supplémentaires accordées aux enfants atteints d’une affection (allocation familiales
majorées). L’expertise médicale est effectuée par un médecin du service médical du SPF Sécurité Sociale ou par
un médecin agréé. La personne handicapée incapable de se déplacer est examinée à domicile. Dans certaines
circonstances, la personne handicapée ne doit pas subir d’examen médical. La reconnaissance du handicap
est établie sur base des rapports détaillés existants. Ces rapports doivent être récents (moins de 6 mois). Cette
procédure est appelée une expertise sur pièces. La sécurité sociale (notamment la réadaptation fonctionnelle et la
législation relative aux indemnités d’invalidité), ainsi que la protection juridique des personnes handicapées (statut
de minorité prolongée, protection des biens des personnes incapables d’en assurer la gestion) relèvent également
de la compétence de l’Etat fédéral.
›› Les Régions sont compétentes en matière d’urbanisme et donc en matière d’accessibilité des bâtiments.
›› L’enseignement spécial et intégré relève de la compétence des Communautés.
›› De plus, chaque instance fédérale, communautaire et régionale peut accorder des avantages aux personnes
handicapées, dans sa sphère de compétence. Par exemple, l’Etat fédéral accorde des réductions d’impôts aux
personnes handicapées, les Régions leur octroient certains avantages en matière de logement social, etc.
Voici un schéma des différentes compétences en matière de handicap :
›› Etat fédéral :
ppAllocation aux personnes handicapées : allocations de remplacement de revenus et allocation
d’intégration, allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA).
ppSécurité sociale : allocation familiales, soins de santé, prestations de réadaptation et de rééducation
fonctionnelle, Fonds spécial de solidarité, allocations de chômage, pensions.
ppMise au travail des personnes handicapées : complément de rémunération, revenu minimum mensuel
moyen dans les entreprises de travail adapté (ex-ateliers protégés), emploi dans l’administration fédérale,
conventions collectives et mesures prises dans le cadre de la sécurité sociale, interruption de carrière.
ppAvantages sociaux et fiscaux : réductions d’impôts, exonération de la TVA à l’achat d’un véhicule
automobile, carte de stationnement pour personnes handicapées, carte nationale de réduction sur les transports
en commun, transports en commun SNCB, tarif téléphonique social, tarif social électricité et gaz, mesures
diverses (canne blanche, franchise postale, exonération de la TVA à l’importation).
ppProtection juridique : minorité prolongée, protection des biens des personnes incapables d’en assumer
la gestion, interdiction, conseil judiciaire, protection de la personne des malades mentaux, responsabilité civile,
dons et testaments.
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›› Région wallonne (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées AWIHP) : certains
aspects de la mise au travail, accueil en institution, remboursement des aides techniques, aide précoce, accessibilité
des bâtiments, transports en commun TEC, logement, exonération des redevances radio et télévision, exonération
de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation.
›› Région de Bruxelles-Capitale (Service bruxellois francophone des personnes handicapées) : certains
aspects de la mise au travail, accueil en institution, remboursement des aides techniques, aide précoce, accessibilité des bâtiments, logement, transports en commun STIB (minibus), exonération de la taxe régionale à charge
des chefs de famille, exonération de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation.
›› Communauté française : enseignement spécial et intégré.
›› Communauté germanophone (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) : certains aspects de la mise au travail, accueil en institution, remboursement des aides techniques, aide
précoce, enseignement spécial et intégré, exonération des redevances radio et télévision.

Les allocations
Les deux premières allocations visent à remplacer ou à compléter le revenu de la personne handicapée âgée de 21 à
65 ans, qui est incapable, en raison de son handicap, d’acquérir un revenu suffisant ou qui doit supporter des charges
complémentaires. Ces allocations sont cumulables et évaluées séparément. En effet, il peut très bien se faire qu’une
personne, dont les possibilités d’acquérir un revenu ne sont pas ou peu atteintes, éprouve des problèmes importants
sur le plan de l’autonomie et inversement. La troisième concerne les handicapés de plus de 65 ans.

L’allocation de remplacement de revenus
Pour pouvoir bénéficier d’une allocation de remplacement de revenus, il faut qu’il soit établi que, suite à l’état physique
ou psychique, la capacité de gain de la personne est réduite à un tiers ou moins, de ce qu’une personne valide est
en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail (à l’exclusion de l’emploi protégé).
Appartient à la catégorie C, la personne handicapée qui est établie en ménage, ou a un ou plusieurs enfants à charge.
Appartient à la catégorie B, la personne handicapée qui vit seule ou qui n’appartient pas à la catégorie C mais qui
séjourne en institution nuit et jour depuis trois mois au moins. Appartient à la catégorie A, la personne handicapée qui
n’appartient ni à la catégorie B, ni à la catégorie C.
Le montant de base de l’allocation de remplacement de revenus est de 5.261,63 € par an. Ce montant est accordé
aux personnes qui appartiennent à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50% pour les personnes qui appartiennent à la catégorie B (7.892,45 €) et de 100% pour les personnes qui appartiennent à la catégorie C (10.523,26 €).
La définition des catégories familiales s’articule autour de la notion de « ménage », c’est-à-dire toute cohabitation de
deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au 1er, 2ème ou 3ème degré. Cette cohabitation est présumée
par la résidence principale à la même adresse, mais la personne handicapée ou le service peuvent apporter la preuve
du contraire par tous les moyens possibles.
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L’allocation d’intégration
Cette allocation est accordée à la personne handicapée qui, en raison de la réduction de son autonomie, doit supporter
des frais supplémentaires pour s’intégrer dans la vie sociale.
Lors de l’évaluation du degré d’autonomie, il est tenu compte :
›› des possibilités de se déplacer ;
›› des possibilités d’absorber ou de préparer sa nourriture ;
›› des possibilités d’assurer son hygiène personnelle et de s’habiller ;
›› des possibilités d’assurer l’hygiène de son habitat et d’accomplir des tâches ménagères ;
›› des possibilités de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure de les éviter ;
›› des possibilités de communiquer et d’avoir des contacts sociaux.
Pour chaque fonction, le médecin examine le niveau des difficultés rencontrées par la personne concernée. Quatre réponses possibles peuvent être fournies, à savoir :
›› pas de difficultés, pas d’efforts particuliers, pas d’équipements particuliers : aucun point n’est octroyé ;
›› difficultés minimes, ou efforts supplémentaires minimes, ou recours minime à des équipements particuliers : 1
point est octroyé ;
›› difficultés importantes ou efforts supplémentaires importants ou recours important à des équipements
particuliers : 2 points sont octroyés ;
›› impossible sans l’aide d’une tierce personne ou impossible sans accueil dans un établissement approprié ou
impossible sans environnement complètement adapté : 3 points sont octroyés.
Les points obtenus pour chaque fonction sont totalisés et selon le total obtenu, la personne handicapée est rangée
dans une catégorie.
Les montants de l’allocation d’intégration varient entre 1.000 et 9.000 € par an.

L’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA)
L’allocation pour l’aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée de 65 ans ou plus qui, en raison
de la réduction de son autonomie, doit supporter des frais supplémentaires. Pour le calcul de l’allocation, il est tenu
compte des revenus de la personne handicapée, ainsi que de la personne avec laquelle elle forme un ménage.
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Les différents professionnels et services de
santé
Les médecins [01]
Pour trouver un médecin généraliste à Bruxelles, vous pouvez consulter le site http ://www.mgbru.be/ qui vous renseignera le professionnel de santé le plus près de chez vous.
En Belgique, les médecins (ou artsen) sont très bien qualifiés et on leur demande de se tenir au courant des dernières
évolutions de la médecine.
Cependant, vous devrez choisir votre médecin avec autant de précaution que vous le faites dans votre pays d’origine.
En Belgique, vous n’êtes pas obligés de vous enregistrer auprès d’un médecin généraliste, mais si vos traitements
médicaux ne sont pas établis sous ordonnance, il est possible que les frais ne vous soient pas remboursés ou alors à
un taux beaucoup plus bas par certains régimes d’assurance. Même avec les régimes où vous pouvez prendre rendezvous ou obtenir un traitement directement avec un spécialiste, vous allez voir qu’un bon médecin généraliste est très
précieux pour vous orienter et vous aider à trouver le bon spécialiste ou le traitement adéquat.
Les médecins sont référencés dans les Pages Jaunes mais vous serez plus à même de trouver celui qu’il vous faut si
vous demandez conseil à des amis, des voisins ou des collègues de travail. Beaucoup de médecins belges parlent
anglais ou au moins le comprennent correctement, (…).
Lorsque vous avez choisi votre médecin généraliste, demandez les horaires d’ouverture du cabinet et aussi s’il prend
sur rendez-vous ( afspraak), en consultation directe ou un mélange des deux (ce qui est le plus souvent le cas). Avoir la
possibilité d’aller voir le docteur dès que vous ne vous sentez pas bien peut se révéler pratique, même si l’attente peut
être longue. Certains docteurs utilisent dans leur salle d’attente un système de queue comme au supermarché, ce qui
[01]. http ://www.justlanded.com/francais/Belgique/Guide-Belgique/Sante/Medecins
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permet au médecin de voir chaque patient à son tour. Si vous préférez prendre rendez-vous, il est généralement possible
de le prendre pour le jour même. En revanche, il faudra peut-être compter plusieurs jours ou semaines d’attente pour
prendre rendez-vous avec un spécialiste, dont la plupart ne consulte que sur rendez-vous.
D’habitude, les médecins font des visites à domicile (…) Parfois, il faut appeler avant une certaine heure, 9 heures par
exemple, pour vous assurer un rendez-vous dans le planning de consultations à domicile du jour même. Certaines
heures peuvent être réservées à ce type de consultations, comme d’autres pour les urgences. Veillez à demander à
votre nouveau médecin comment il fonctionne et ses préférences pour les rendez-vous et les consultations à domicile.
La majorité des médecins belges tiennent seuls leur cabinet, et n’ont pas d’assistante ni secrétaire pour noter les rendez-vous et prendre les appels, ce qui veut dire qu’ils répondent souvent au téléphone au milieu d’une consultation, ce
qui peut être plutôt agaçant au début. Si vous avez besoin de voir un docteur en dehors des horaires de consultation,
pendant les week-ends ou les vacances, votre médecin généraliste a un répondeur ou un message vocal indiquant le
nom et le numéro de téléphone du médecin de garde (wachtdienst).
Les noms et numéros de téléphone des médecins de garde sont parfois indiqués dans la presse locale ou dans les
guides municipaux mais il est souvent préférable d’appeler d’abord votre médecin généraliste. Dans la majorité des
cas, le médecin de garde aura accès aux fichiers de votre médecin ou bien verra les préférences de votre docteur pour
un traitement.
Les cabinets sont généralement faits pour des consultations et des examens d’ordre général. Si vous avez besoin de
vous déshabiller pour un examen, il est peu probable qu’on vous donne une blouse ou un vêtement pour vous couvrir
donc habillez-vous en conséquence (pour une raison ou pour une autre, il a tendance à faire froid dans les cabinets. Il
est donc prudent de porter un vêtement ample que vous pouvez garder sur les épaules.)
Si le médecin estime que vous avez besoin d’une analyse, d’un examen spécialisé ou d’un traitement par rayons X, il
rédigera une ordonnance pour que vous puissiez la présenter à l’établissement approprié. Le médecin va généralement
vous recommander la pharmacie ou la clinique la plus proche ou la plus pratique pour vous, même si vous êtes libre de
choisir dans la majorité des cas.
Les résultats d’analyse sont envoyés directement à votre médecin, bien que vous puissiez demander à ce qu’une copie
vous soit envoyée (par la clinique ou par le docteur). Les résultats de rayons X, de scanners et de mammographies sont
en général donnés au patient, accompagnés d’une brève description des résultats. Veillez à les emmener avec vous lors
des consultations suivant l’examen chez votre médecin et les garder dans votre dossier médical au cas où on vous les
demande à nouveau par la suite. Si le médecin vous fait une injection à partir de sa propre réserve de vaccins, on vous
donnera une ordonnance à utiliser dans une pharmacie pour procéder à son remplacement dans le stock du médecin.
Il est habituel en Belgique de payer directement votre docteur pour les consultations normales et chaque soin que vous
recevez. En général, les médecins acceptent uniquement les règlements en espèces ou par chèque. Les cliniques et les
pharmacies peuvent accepter les cartes de crédit, mais pas toutes. On vous donnera un reçu, qui est aussi une pièce
nécessaire pour demander un remboursement. Si vous êtes couvert par un organisme privé, en particulier celui pour les
expatriés, vérifiez que vous avez pris connaissance des informations et des justificatifs dont vous avez besoin pour toute
demande de remboursement. Dans beaucoup de situations, l’assureur exige des justificatifs prouvant les soins reçus
ou indiquant un diagnostic précis, une condition qui peut ne pas figurer sur un formulaire classique de sécurité sociale.
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Les médecins en Belgique ont reçu une formation de neuf ans minimum dans le cas d’un médecin généraliste et parfois
de plus de douze ans pour devenir spécialiste. Il leur est demandé de suivre une formation complémentaire chaque
année. (…) Les médecins belges ont également la réputation de prendre du temps avec leurs patients pour répondre
à leurs questions et parler d’un traitement, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres pays.
Si vous dépendez de la sécurité sociale belge, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec un spécialiste
sans devoir passer par votre médecin généraliste, mais votre docteur est souvent la personne la plus à même de vous
conseiller pour choisir un spécialiste.

Les maisons médicales[01]
Les maisons médicales (aussi appelées centres de santé intégrée) sont des associations auto-gérées, fonctionnant sur
le mode pluri-disciplinaire, se présentant comme étant proches de la population. Les équipes peuvent donc se constituer de médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers(ères), travailleurs sociaux, accueillant(e)s, professionnels
de la santé mentale, etc…
Au sein du système de soins de santé vu de manière classique, la maison médicale se situe en première ligne, c’est à
dire celle des soins de santé primaires. « Les soins de santé primaire constituent le premier type de soins que cherchent
à obtenir les gens ayant besoin de services de santé. Or, comme bon nombre de facteurs sociaux, économiques et
culturels influent sur la santé et le bien-être, les soins de santé primaire comprennent bien davantage que le simple
traitement des maladies. Ils incluent aussi des programmes de promotion de la santé et d’amélioration de la qualité de
la vie en général. »
« La première ligne de soins de santé remplit des fonctions essentielles qui lui sont propres et que les deuxième et troisième lignes de soins sont moins qualifiées à assumer :
Elle rencontre l’usager comme sujet dans son milieu de vie, l’écoute et analyse avec lui ses demandes et ses besoins.
Elle dispense des soins qui répondent aux demandes et besoins de manière optimale dans la grande majorité de ceux-ci.
Elle présente le profil nécessaire pour réaliser une fonction de synthèse de toutes les données, une fonction de gestion de la communication entre l’usager et le système de soins ainsi qu’à l’intérieur du système de soins, une fonction
d’évaluation des demandes et besoins ainsi que des réponses qui leur sont apportées.
Elle contribue à détecter les dangers et facteurs de risque exogènes qui peuvent nuire à la santé, et informe, conseille
et accompagne les personnes face à ces dangers et facteurs de risque. »
L’usager est mis au centre des préoccupations avec pour priorité la sauvegarde et le développement de son autonomie.
Le souci principal des maisons médicales se situe au niveau de la santé communautaire. La collectivité y tient une grande
place dans le cadre du développement de la santé. Les aspects hors du champ strictement médical constituent une

[01]. http ://www.arianet.irisnet.be/legislat/maismed.htm
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de ses préoccupations en matière de santé. Tant le social, l’économique que l’environnemental les amènent à travailler
en réseau avec le tissu social et associatif ou avec les organismes compétents en matière de santé.
« Avec les interventions en santé communautaire, il ne s’agit pas, à priori de faire des économies. Il s’agit en premier
lieu de viser l’amélioration de la qualité de vie, en renforçant les compétences naturelles des individus, en intensifiant
les projets d’éducation à la santé et les projets de prévention. A ce niveau, l’intervention des professionnels doit être
facilitatrice pour les groupes concernés par un problème de santé, en créant des espaces pour une prise de conscience
des ressources des individus et du groupe ».
A cet égard les centres de santé communautaire ont développé une charte donnant une place particulière aux usagers.
Cette charte réaffirme une série de principes, dont :
 l’association des « citoyens-usagers » aux processus de décision
 la possibilité pour les usagers d’influer sur les orientations du centre
 favoriser l’accès à l’information ayant trait à la santé
 augmenter les partenariats avec les intermédiaires sociaux (mutuelles, syndicats, réseaux associatifs, etc…)

Les spécificités des maisons médicales
Comme nous l’avons déjà spécifié plus haut, les équipes sont pluridisciplinaires. Elles s’efforcent de travailler dans un
cadre transdisciplinaire et donc de dépasser les barrières entre disciplines pour tendre vers de nouveaux modes de
pensée et d’action.
Quels sont les critères de qualité et les implications politiques ?
Les maisons médicales pratiquent une approche globale de la personne et de la santé. En ce sens, elles prennent
en compte les aspects corporels, psycho-affectifs, relationnels, sociaux, culturels, etc… ainsi que l’individu dans son
environnement.
Elles défendent une approche intégrée des soins de santé, qui a pour caractéristique de prendre en compte les aspects
préventifs, curatifs, palliatifs et d’éducation à la santé.
L’approche continue des soins de santé est mise en avant également, de manière à atteindre un suivi cohérent des
personnes. Ceci en opposition aux pratiques qui tendraient à morceler l’usager selon le type de problèmes de santé.
Elles veulent garantir l’accessibilité des soins de santé sans restriction, au point de vue financier, social, culturel et géographique.
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Les modes de paiement
Le paiement à l’acte
Nous nous trouvons ici dans le système traditionnel. Le patient paie ainsi le prix de la visite ou de l’acte technique, en
fonction des tarifs convenus par la convention médico-mutualiste. Le patient est ensuite remboursé par son organisme
assureur. Ce qui reste à charge du patient est le ticket modérateur.
Le coût de la santé, et les problèmes financiers de certains patients amène parfois les maisons médicales à s’orienter
vers le système du « tiers-payant ». De cette manière, le soignant présente sa note à l’organisme assureur, évitant
au patient de devoir payer la somme totale de la consultation. Le soignant peut décider, en fonction de la situation
financière de son patient, de réclamer ou pas le ticket modérateur.
En ce qui concerne les patients qui dépendraient d’un CPAS, le médecin peut demander ses honoraires directement
au CPAS en fonction de la situation en vigueur dans la commune, par exemple la carte médicale.

Le paiement forfaitaire à l’abonnement
(…) Il s’agit d’un accord entre les maisons médicales, l’INAMI et les organismes assureurs. Un contrat est signé entre
ces différents acteurs. En pratique, l’organisme assureur paye tous les mois et par personne abonnée une somme
forfaitaire. Que les services soient utilisés ou non, cette somme est payée.
Le forfait porte sur les médecins généralistes, les soins infirmiers et les kinésithérapeutes, que le service soit rendu
à la maison médicale ou à domicile.
Il est à noter, que le patient peut résilier le contrat à la fin de chaque trimestre en contactant la maison médicale ou
son organisme assureur.
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Les hôpitaux[01]
Les hôpitaux ( ziekenhuisen en flamand) sont reconnaissables par le signe international d’un H blanc sur fond bleu.
Vous pourrez trouver la liste des hôpitaux situés à proximité de chez vous dans les Pages Jaunes, mais il peut être
préférable de demander conseil à votre médecin généraliste, à votre pharmacien, … ou tout simplement parmi vos
proches car on pourra peut-être vous indiquer quels sont les hôpitaux disposant d’un service d’urgences et comment
ils fonctionnent. Il existe des hôpitaux pour enfants ou avec des services pédiatriques où les parents peuvent rester
avec leur enfant durant la nuit.
De manière générale, le soin hospitalier est de très bonne qualité en Belgique, même si les pratiques peuvent varier par
rapport à votre pays d’origine. La plupart du temps, l’hospitalisation est établie par votre médecin généraliste. Il peut
exister une liste d’attente pour certains traitements et soins médicaux qui ne nécessitent pas d’urgence.
Quand vous allez à l’hôpital, vous devez emporter avec vous votre linge de nuit (pyjama, pantoufles) ainsi que vos affaires
de toilette (savon, shampooing, dentifrice, etc.), serviettes et gant de toilette. Si vous êtes admis en urgence, vous pouvez
demander à un ami ou à un proche de vous apporter ces affaires. Vous aurez aussi besoin d’un peu d’argent pour les
appels téléphoniques, la télévision et dans certains cas l’eau minérale et autres produits délivrés par des entreprises
privées à l’intérieur de l’hôpital.
Il y a deux types d’hôpitaux en Belgique. Un hôpital (ou ziekenhuis) dispose de son propre personnel qui travaille 24 heures
sur 24. Si vous êtes admis dans l’un de ces hôpitaux, vous ne verrez peut-être pas du tout votre médecin généraliste
pendant votre séjour car c’est le personnel hospitalier qui s’occupe de vos soins dès votre admission. Une clinique (ou
kliniek) est un hôpital privé qui dispose de son propre personnel, mais où votre médecin généraliste s’occupe généralement de vos soins durant votre séjour. La plupart des docteurs sont affiliés à une ou deux cliniques au moins, ce qui
vous permet d’avoir le choix si vous avez besoin d’une hospitalisation. Votre affectation à un type d’hôpital dépendra
du soin médical que vous recevrez et du fait que votre docteur ait besoin ou non de suivre de près votre traitement. En
général, les soins dans les cliniques sont « privés » et plus coûteux. Cette tendance se développe aussi dans les hôpitaux.
Quelque soit l’hôpital où vous allez, vous devrez présenter votre carte d’identité belge ou votre passeport, ainsi que
votre carte SIS (Système d’Information Sociale) si vous dépendez de la sécurité sociale, ou une attestation d’assurance
si vous êtes couvert par un système d’assurance privé. L’ensemble des hôpitaux belges n’accepte pas tous les types
d’assurances donc veillez à vérifier cela à l’avance si vous le pouvez.
On peut vous demander de payer un acompte lors de votre admission et même si l’hôpital a un accord avec votre
régime d’assurance pour leur envoyer directement la feuille de soins, on peut vous demander de régler votre facture
chaque semaine durant votre hospitalisation. Les femmes sont admises dans les hôpitaux belges sous leur nom de
jeune fille donc veillez à connaître le nom de jeune fille d’une femme hospitalisée que vous voulez joindre ou à qui vous
voulez rendre visite.
[01]. http ://www.justlanded.com/francais/Belgique/Guide-Belgique/Sante/Hopitaux-et-cliniques
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[01]

Voici la liste des hôpitaux, cliniques et centres universitaires présents en Région bruxelloise
[01]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/hopitaux.shtml

asbl Hôpital français

Site Nouvelle Clinique de la Basilique

Avenue Josse Goffin 180, à 1082 Bruxelles

Rue Pangaert 37-47, à 1083 Bruxelles

Site web : http ://www.hfcdp.be

Site web : http ://www.chirec.be/content/default.

% (+32.2) 482 40 00

% (+32.2) 422 42 42

asp?id=5&subitem=02

Le Bivouac
Square des Héros 5, à 1180 Bruxelles

% (+32.2) 373 95 90
7 (+32.2) 373 95 99

Centre «Chez Nous»
Av. de Broqueville 147, à 1200 Bruxelles

%

(+32.2) 762 36 61

Centre Hospitalier Jean Titeca
Rue de la Luzerne 9, à 1030 Bruxelles

% (+32.2) 735 01 60

Centre Hospitalier Universitaire Brugmann

% (+32.2) 477 21 11
7 (+32.2) 477 20 13

Site web général : http ://www.chu-brugmann.be

Centre Hospitalier Albert Laurent
Av. de Selliers de Moranville 91, à 1082 Bruxelles

% (+32.2) 482 13 00

Site Victor Horta
Place Van Gehuchten 4, à 1020 Bruxelles
Site Paul Brien

Centre Hospitalier Interrégional
Edith Cavell
Site web général : http ://www.chirec.be

Rue du Foyer Schaerbeekois 36, à 1030 Bruxelles
Site René Magritte
Chaussée de Wemmel 229, à 1090 Bruxelles

Site Clinique du Parc Léopold
Rue Froissart 38, à 1040 Bruxelles

%

(+32.2) 287 51 11

Site web :
http

: / / w w w. c h i r e c . b e / c o n t e n t / d e f a u l t .

asp?id=15&subitem=04
Site Institut Médical Edith Cavell

Centre Hospitalier Universitaire StPierre
Site web général : http ://www.stpierre-bru.be
Site Saint-Pierre
Rue Haute 322, à 1000 Bruxelles

Rue Edith Cavell 32, à 1180 Bruxelles

% (+32.2) 535 31 11
7 (+32.2) 535 40 06

Site web : http ://www.chirec.be/content/default.

Site César De Paepe

asp?id=6&subitem=03

Rue des Alexiens 11, à 1000 Bruxelles

%.: (+32.2) 340 40 40

% (+32.2) 506 71 11
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Centre de médecine gériatrique “La
Charrette”
Rue de la Charrette 27, à 1200 Bruxelles

% (+32.2) 771 00 10

Centre de traumatologie et de réadaptation

Clinique St. Jean
Boulevard du Jardin Botanique 32, à 1000 Bruxelles

% (+32.2) 221 91 11
7 (+32.2) 219 14 92

Site web : http ://www.clstjean.be

Place Van Gehuchten 4, à 1020 Bruxelles

% (+32.2) 475 12 11
7 (+32.2) 475 12 12

Clinique Neuropsychiatrique Sanatia
asbl - Le Canevas
Site Service A
Rue du Moulin 27-29, à 1210 Bruxelles

% (+32.2) 211 00 40
7 (+32.2) 211 00 64

Site Maison de Soins psychiatriques (MSP)
Rue du collège 45, à 1050 Bruxelles

% (+32.2) 645 00 50
7 (+32.2) 645 00 78

Site Le Canevas (centre de jour)
Rue du Collège 55, à 1050 Bruxelles

% (+32.2) 645 00 70
7 (+32.2) 645 00 80

Cliniques de l’Europe
Site web général : http ://www.cliniquesdeleurope.be
Site Ste-Elisabeth
Av. De Fré 206, à 1180 Bruxelles

% (+32.2) 373 16 11
7 (+32.2) 373 18 96

Site Europe St-Michel
Rue de Linthout 150, à 1040 Bruxelles

% (+32.2) 737 80 00
7 (+32.2) 737 80 23
Site Deux Alice

Groeselenberg 57, à 1180 Bruxelles

% (+32.2) 373 45 11
7 (+32.2) 373 46 86

Cliniques Universitaires Saint-Luc
(U.C.L.)
Av. Hippocrate 10, à 1200 Bruxelles

Clinique Sans Souci
Avenue de l’Exposition 218, à 1090 Bruxelles

%.: (+32.2) 478 04 33
7 (+32.2) 478 48 98

Site web : http ://www.sans-souci.be

% (+32.2) 764 11 11
7 (+32.2) 764 37 03

Site web : http ://www.saintluc.be

L’Equipe
Rue de Veeweyde 60, à 1070 Bruxelles

Clinique Ste Anne-St Remi

% (+32.2) 523 50 36

Boulevard J. Graindor 66, à 1070 Bruxelles

Site web : http ://www.equipe.be

% (+32.2) 556 51 11

Fondation pour la Psychogériatrie
Clinique St. Etienne
Rue du Méridien 100, à 1210 Bruxelles

% (+32.2) 225 91 11

Chaussée de Gand 1050, à 1082 Bruxelles

% (+32.2) 465 17 44
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Fondation pour Psychogériatrie - La
Cambre
Chée de la Hulpe 169, à 1170 Bruxelles

% (+32.2) 663 12 11

Groupe hospitalier La RaméeFond’Roy

Site Etterbeek-Ixelles
Rue Jean Paquot 63, à 1050 Bruxelles

% (+32.2) 641 41 11
7 (+32.2) 641 44 28

Site Joseph Bracops
Rue Docteur Huet 79, à 1070 Bruxelles

Clinique Fond’Roy

% (+32.2) 556 12 12
7 (+32.2) 556 14 09

Av. Pastur 43, à 1180 Bruxelles

Site Molière Longchamp

%
7 (+32.2) 375 95 55
(+32.2) 375 44 93

Clinique La Ramée

Rue Marconi 142, à 1190 Bruxelles

% (+32.2) 348 51 11
7 (+32.2) 348 51 45

Av. de Boetendael 34, à 1180 Bruxelles

% (+32.2) 344 18 94
7 (+32.2) 344 89 68

Institut Albert Ier et Reine Elisabeth
Rue Wayenberg 9, à 1050 Bruxelles

% (+32.2) 649 01 89

Hôpital Académique de l’Université
Libre de Bruxelles - Hôpital Erasme

Institut Jules Bordet

Route de Lennik 808, à 1070 Bruxelles

Rue Héger-Bordet 1, à 1000 Bruxelles

Site web : http ://www.ulb.ac.be/erasme

Site web : http ://www.bordet.be

% (+32.2) 555 31 11
7 (+32.2) 555 44 05

% (+32.2) 541 31 11
7 (+32.2) 541 35 06

Hôpital Universitaire des Enfants
Reine Fabiola

Institut National des Invalides de
Guerre

Avenue J. J. Crocq 15, à 1020 Bruxelles

Av. A. Reisdorff 36, à 1180 Bruxelles

Site web : http ://www.huderf.be

Institut Pacheco

% (+32.2) 477 21 11
7 (+32.2) 477 23 99

% (+32.2) 370 80 11

Rue du Grand Hospice 7, à 1000 Bruxelles

Hôpitaux Iris Sud (HIS)

% (+32.2) 226 42 11

Site web général : http ://www.his-izz.be

Site web : http ://www.cpasbru.irisnet.
be/?PAGE=pacheco&set_lang=fr

Site Baron Lambert
Rue Baron Lambert 38, à 1040 Bruxelles

% (+32 2) 739.84.11
7 (+32 2) 735.76.34

Institut de Psychiatrie G. Brugmann
Place Van Gehuchten 4, à 1020 Bruxelles

% (+32.2) 477 20 11
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Les Magnolias
Rue Léopold I 314, à 1090 Bruxelles

% (+32.2) 421 00 20
7 (+32.2) 424 23 17

Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius
Rue de l’Arbre Bénit 102, à 1050 Bruxelles

% (+32.2) 512 90 33
7 (+32.2) 512 27 77

Résidence Heysel St-Lambert
Rue du Heysel 3, à 1020 Bruxelles

% (+32.2) 478 06 80

Universitair Ziekenhuis Brussel
Avenue de Laarbeek 101, à 1090 Bruxelles

% (+32.2) 477 41 11

Site web : http ://www.uzbrussel.be.
Pour trouver les coordonnées de tous les hôpitaux en
Belgique, consultez le site de l’Association Belge des
Hôpitaux (http ://www.hospitals.be/).

Les services de garde[01]
Voici les coordonnées des services de garde sur la
Région de Bruxelles-Capitale.
Centre anti-poisons

% 070/245.245

c/o Hôpital militaire Reine Astrid, Rue Bruyn, à 1120
Bruxelles
Site web : http ://www.poisoncentre.be
Médecins de garde francophones

% (+32.2) 479 18 18

Site web : http ://www.medi-garde.be
Médecins de garde néerlandophones

% (+32.2) 242 43 44

SOS Médecins Bruxelles

% (+32.2) 513 02 02

Dentistes de garde

% (+32.2) 426 10 26

Vétérinaires de garde

% (+32.2) 538 16 99

Ambulance et pompiers

% 100

Prévention du suicide

% 0800/321 23
SOS Jeunes

% (+32.2) 512 90 20
Infor-Drogues

% (+32.2) 227 52 52
Accueil

% 107
[01].

http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/
services_de_garde.shtml
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Aide Info-SIDA

Nord de Bruxelles : Médinuit

Site web : http ://www.aideinfosida.be

Du lundi au vendredi de 19 h à minuit

Centre des Brûlés

%

(+32.2) 268 62 00

Child Focus

%

110

S.O.S. Solitude

% (+32.2) 548 98 08
Alcooliques anonymes

% (+32.2) 513 23 36

Si vous habitez dans une commune en dehors de la
Région de Bruxelles-Capitale, vous pouvez obtenir ces
informations auprès de votre commune.

Week-ends et jours fériés de 8h à minuit
Bld du Jubilé, 93
1080 Bruxelles

% 02/427 97 27
www.medinuit.be
Centre de Bruxelles : PMG Athéna
Du lundi au vendredi de 19 h à 23 h
Week-ends et jours fériés de 8h à 23 h
Site César de Paepe
Rue des Alexiens, 11
1000 Bruxelles

% 02/506 70 37
www.athenapg.be
Est de Bruxelles : CMGU

Les postes médicaux de garde
(PMG)[01]
Les postes médicaux de garde fixes sont des centres
de consultation d’urgence en médecine générale pour
les problèmes qui ne nécessitent pas de se rendre aux
urgences d’un hôpital.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de quatre
PMG de la région bruxelloise.
[01]. http ://www.medi-garde.be/contenu/pmg.asp

Tous les jours, de 9 h à 23 h
Bâtiment modulaire situé à côté de l’entrée des urgences des cliniques Saint-Luc

% 02/762 82 21

Sud de Bruxelles : Médi Week-end
Week-ends et jours fériés de 10 h à 13 h et de 15 h à
18 h
Site des Deux Alice
Groeselenberg, 57
1180 Bruxelles
www.amgbs.be
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Les pharmacies de garde[02]
Seules douze pharmacies sur les vingt-quatre pharmacies de garde à Bruxelles restent
accessibles au-delà de 23 heures.Ces officines sont réparties dans la ville pour qu’au
moins l’une d’entre elles soit située à moins de cinq kilomètres de votre adresse.
Les tableaux de garde affichés en vitrine des pharmacies n’indiquent que les pharmacies
ouvertes jusqu’à 23 heures.
Pour les pharmacies de garde entre 23 et 9 heures, vous pouvez
›› soit consulter le site internet http ://www.servicedegarde.be en veillant à bien noter
les horaires d’ouverture,
›› soit composer le numéro 070/66 01 60.
Si vous êtes affilié à une mutuelle, n’oubliez pas de prendre votre carte SIS avec vous.
La taxe de garde est de 4,22 € minimum, à payer une seule fois quel que soit le nombre de produits. Elle est due entre
19h et 8h en semaine et toute la journée le dimanche et les jours fériés. Elle est prise en charge par la mutualité lorsqu’il
y a au moins une prescription (accompagnée de la carte SIS) pour un médicament remboursé.
Vaccins, sérums et gammaglobulines d’usage exceptionnel peuvent, eux, être obtenus à l’adresse suivante :
Clinique générale Saint-Jean
Rue du Marais 114, à 1000 Bruxelles (24 heures/24).

[02]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/services_de_garde/pharmacies_de_garde.shtml
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Les urgences[01]

Cliniques de l’Europe
Site web général : http ://www.cliniquesdeleurope.be

Vous trouverez ci-dessous la liste des hôpitaux et cliniques
disposant d’un service d’accueil d’urgence, ainsi que les
numéros d’appel d’urgence de chacun.

Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
Site web général : http ://www.chu-brugmann.be
Site Victor Horta

Urgences 24/24 enfants :

Av. De Fré 206, à 1180 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 373 16 00

Site Europe St-Michel
Rue de Linthout 150, à 1040 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 737 89 00

Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL)

Place Van Gehuchten 4, à 1020 Bruxelles
Urgences 24/24 adultes :

Site Ste-Elisabeth

%
% (+32.2) 477 31 00
(+32.2) 477 20 01

Av. Hippocrate 10, à 1200 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 764 16 02

Site web : http ://www.saintluc.be

Site Paul Brien
Rue du Foyer Schaerbeekois 36, à 1030 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 477 92 25

Centre Hospitalier Universitaire SaintPierre

Hôpital Académique de l’Université Libre
de Bruxelles - Hôpital Erasme
Route de Lennik 808, à 1070 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 555 34 05

Site web : http ://www.ulb.ac.be/erasme

Rue Haute 322, à 1000 Bruxelles

% (+32.2) 535 40 55
Urgences 24/24 enfants : % (+32.2) 535 43 60

Urgences 24/24 adultes :

Hôpital Universitaire des Enfants Reine
Fabiola

Site web : http ://www.stpierre-bru.be

Avenue J. J. Crocq 15, à 1020 Bruxelles
Urgences 24/24 :

Clinique St-Etienne

%(+32.2) 477 31 00

Site web : http ://www.huderf.be

Rue du Méridien 100, à 1210 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 225 99 00

Hôpitaux Iris Sud
Site Baron Lambert

Clinique St-Jean

Rue Baron Lambert 38, à 1040 Bruxelles

Boulevard du Jardin Botanique 32, à 1000 Bruxelles

Urgences 24/24 :

Urgences 24/24 :

Site web : http ://www.iris-hopitaux.be/BaronLambert/

% (+32.2) 221 91 12

Site web : http ://www.clstjean.be

% (+32.2) 739 84 14

Index.html
Site Etterbeek-Ixelles
Rue Jean Paquot 63, à 1050 Bruxelles
Urgences 24/24 :

[01]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/urgences.
shtml

% (+32.2) 641 48 12

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 01 - L’organisation des soins de santé

Site web : http ://www.iris-hopitaux.be/Etterbeek/Index.html
Site Joseph Bracops
Rue Docteur Huet 79, à 1070 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 556 13 80

Site web : http ://www.iris-hopitaux.be/Bracops/Index.html
Site Molière Longchamp
Rue Marconi 142, à 1190 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 348 57 41

Site web : http ://www.iris-hopitaux.be/Moliere/Index.html

Universitair Ziekenhuis Brussel
Avenue de Laarbeek 101, à 1090 Bruxelles
Urgences 24/24 :

% (+32.2) 477 51 00

Site web : http ://www.uzbrussel.be

Les soins à domiciles[02]
« Bruxelles Social en ligne » (http ://www.bruxellessocial.irisnet.be/CDCS-CMDC/index.htm) est une carte sociale
bilingue et interactive de la Région bruxelloise qui permet à son utilisateur d’avoir accès à l’ensemble de l’offre sociale/
bien-être-santé.
« Bruxelles Social en ligne » est géré par le Centre de Documentation et de Coordination sociales (CDCS-CMDC).

Au niveau francophone
Il existe 3 fédérations de centres de coordination de soins et services à domicile pour la Communauté française, qui
chacune comprend des centres de soins installés à Bruxelles :
›› La Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile regroupe les services de soins infirmiers de la Croix
Jaune et Blanche, les services Aide Familiale et les Centres de Coordination. Le siège bruxellois de la
Fédération est situé :
Rue Malibran 39, à 1050 Bruxelles

% (+32.2) 647 03 66

›› La Fédération des Centrales de Services à Domicile est située :
Place Saint Jean 1, à 1000 Bruxelles

% (+32.2) 515 02 08

[02]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/sante/soins_a_domicile.shtml
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›› L’Association des Centres de Coordination des Soins et Services à Domicile située en Communauté
Française de Belgique, dont le siège social est situé à Charleroi, mais qui coordonne les activité de
l’asbl Soins Chez Soi, située
Avenue Ad. Wansart 12, à 1180 Uccle

% (+32.2) 420 54 57

Au niveau néerlandophone
Le Brussels Zakboekje, guide d’adresses dans les secteurs de la santé et du bien-être, propose un chapitre consacré
au soin des malades à domicile, notamment dans les domaines des :
›› services de garde
›› services de soins
›› infirmières à domicile
›› soins palliatifs
›› accouchement à domicile
›› etc...
Un aperçu du dispositif d’aide à domicile néerlandophone et de l’offre de soins est disponible auprès du Brussels Overleg
Thuiszorg (BOT), dans la brochure “Met de Blik op Thuiszorg - De BOT-organisaties onder de loep”. Cette publication
est disponible gratuitement auprès du BOT :
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Boulevard Leopold II 204 bte 1, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

% (+32.2) 414 15 85
7 (+32.2) 414 17 19

E-mail : BOT@skynet.be
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Les services de secours[01]
Organisation

Numéro

Site Web

Pompiers-Ambulance

100

Police Fédérale

101

http ://www.polfed.be/

Croix Rouge

105

http ://www.redcross.be/

Télé-Accueil “Le sida, j’ose en parler”

107

Child Focus

110

http ://www.childfocus.org/

Appel d’urgence européen

112

http ://www.112sos.be/code/fr/tout.
htm

Diabète ligne info

0800 96 333

Cente de prévention du suicide

080 32 123 ou 112 (pour

(Ecoute24h/24h, dans l’anonymat)

GSM)

Cancerphone

0800 15 801

[01]. http ://www.servicedegarde.be/index.cfm?cat_id=8&lang=fr

http ://www.preventionsuicide.be/
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Autres numéros importants :
Organisation

Numéro

Centre Antipoisons

070/245 24 51..

SOS Viol

02/354 36 36

Centre des brûlés

02/649 65 89

Site Web
http ://www.poisoncentre.be/

http ://www.mil.be/medcomp/org/

Fiche 02

La prévention

Avec le soutien de la Communauté française et du Fond européen
d’intégration des ressortissants de pays tiers (FEI)
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La prévention
Actuellement, la prévention se définit comme « l’ensemble des mesures prises pour prévenir un danger, un risque, un
mal, pour l’empêcher de survenir ».
Elle se décline sur 4 niveaux :

[01]

La prévention primaire : action menée pour éviter ou supprimer la cause d’un problème de santé chez un individu ou
dans une population avant son apparition (diminution de l’incidence).
La prévention secondaire : action menée pour prévenir le développement d’un problème de santé à partir d’un stade
précoce chez un individu ou dans une population, en améliorant son évolution (morbidité) et sa durée (mortalité) (diminution de la prévalence).
La prévention tertiaire : action menée pour diminuer les conséquences et la prévalence d’un problème de santé chronique
chez un individu ou dans une population, en minimisant ses complications aiguës ou chroniques.
La prévention quaternaire : action menée pour identifier un patient ou une population à risque de surmédicalisation, le protéger d’interventions médicales invasives, et lui proposer des procédures scientifiquement et éthiquement acceptables.

Les maladies cardiovasculaires[02]-[03]
Les maladies cardiovasculaires restent, chez nous comme dans d’autres pays industrialisés, la première cause de
mortalité.
Le terme “maladies cardiovasculaires” désigne les affections qui peuvent toucher le coeur et les vaisseaux sanguins. Ces
troubles perturbent le fonctionnement des poumons et du système cardiovasculaire, à savoir le coeur et les vaisseaux
sanguins (les veines et les artères). De quelles affections s’agit-il ? Voici quelques exemples de maladies cardiovasculaires.

L’artériosclérose et l’athérosclérose
L’artériosclérose correspond à un épaississement et un durcissement des parois des artères.
L’athérosclérose se caractérise par le dépôt de substances graisseuses (par ex. de cholestérol) sur les parois des artères.
Ce dépôt entraîne un rétrécissement de ces vaisseaux sanguins, ce qui provoque une perturbation de la circulation
sanguine.

[01]. Médecine Sociale. Michel Roland, syllabus MEDI-G-700_Z (4ème édition), ULB 2009
[02]. http ://www.partenamut.be/web/guest/votre-sante/conseils-bien-etre/id/367009
[03]. http ://www.liguecardiologique.be/fr/01.cfm
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L’artérite
Ce terme désigne le même phénomène que celui de l’athérosclérose et est utilisé surtout pour l’affection des membres
inférieurs. L’artérite des membres inférieurs entraîne souvent une claudication intermittente (crampes dans les jambes
apparaissant à la marche).

L’insuffisance coronarienne
Il s’agit d’une appellation un peu plus complexe qui désigne le rétrécissement des artères coronaires, à savoir les artères
qui entourent le coeur telle une couronne. Lorsque ces vaisseaux sanguins se rétrécissent ou se bouchent en raison
d’un amas de graisses devenues plus ou moins fixes, le coeur ne reçoit plus assez d’oxygène. Ce manque d’oxygène
peut causer :

Une angine de poitrine (angor) :
Une angine de poitrine est un stade précoce de l’infarctus du myocarde. Une telle crampe se produit lors d’un effort ou
d’une émotion intense et se caractérise par un sentiment d’oppression dans la poitrine. Cette douleur peut s’étendre
aux bras, au cou, à la nuque et au dos. Ces douleurs disparaissent lorsque le besoin en oxygène du coeur rediminue
(par ex. après l’effort ou lorsque l’émotion s’estompe).

La crise cardiaque (infarctus du myocarde) :
L’une des artères coronaires est bouchée par un caillot de sang ou une lésion de la paroi du vaisseau sanguin, ce qui
entraîne le déclin du muscle cardiaque. La quantité perdue de tissu musculaire et la rapidité de l’aide médicale sont
d’une importance vitale. Un infarctus du myocarde peut également entraîner un arrêt cardiaque. L’ensemble de la
circulation sanguine est alors arrêtée.

La thrombose
Une thrombose se produit lorsqu’un caillot de sang se forme dans un vaisseau sanguin (veines ou artères) ou dans la
cavité du coeur. Une partie de la circulation sanguine peut en être ralentie. Une thrombose peut par exemple entraîner
un infarctus du myocarde ou une attaque d’apoplexie (lorsque le caillot se trouve à hauteur du cerveau).

Les troubles du rythme cardiaque
Le coeur ne bat pas régulièrement avec une fréquence allant de 60 à 100 pulsations par minute. Le stimulateur interne
du coeur peut donc être déréglé au niveau de la fréquence, mais également au niveau du sens dans lequel les contractions sont données.
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Les affections des valves
Les valves du coeur peuvent également poser problème. Une ou plusieurs valves cardiaques peuvent ainsi mal se fermer
ou s’ouvrir au mauvais moment. Le sang peut ainsi refluer ou s’écouler.

L’insuffisance cardiaque
En cas d’insuffisance cardiaque, la fonction de pompe est insuffisante. Elle ne peut ainsi plus satisfaire le besoin en énergie
de l’organisme. La cause de cette affection réside dans un rétrécissement des vaisseaux sanguins, une hypertension
non traitée, des affections des valves et des maladies des muscles cardiaques non traitées.
(http ://www.partena-partners.be)
Certains comportements de notre vie de tous les jours et certaines petites anomalies de notre état de santé augmentent
notre probabilité de faire un problème cardiovasculaire à plus ou moins long terme. Ces comportements et ces anomalies
ainsi que certaines particularités individuelles constituent ce que l’on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires.
La liste des facteurs de risque cardiovasculaires est longue et contre certains d’entre eux nous ne pouvons hélas rien. Il
en est ainsi de l’hérédité familiale, de l’avancée en âge, de l’appartenance au sexe masculin ou encore de la survenue de
la ménopause, autant de situations ou événements que nous ne pouvons pas modifier. Fort heureusement pour nous, il
existe en revanche des facteurs de risque qu’il est en notre pouvoir de corriger pour diminuer notre risque cardiovasculaire.
Les plus connus et les plus dangereux sont le tabagisme, l’élévation de la pression artérielle, l’augmentation du
taux de cholestérol, le manque d’exercice, l’excès de poids et les anomalies du métabolisme du sucre sanguin
dont la forme la plus aboutie est l’existence d’un diabète.
Chacun des facteurs de risque pris isolément est capable d’augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires chez
un individu. Mais il faut surtout savoir que c’est lorsque plusieurs de ces facteurs sont présents, même de façon peu
prononcée, que le risque est le plus grand. Quelqu’un qui est “un peu” trop gros, qui fait “un peu” de cholestérol et dont
la pression artérielle est “un peu” trop élevée a, dans la majorité des cas, un risque cardiovasculaire beaucoup plus
important que quelqu’un qui présente une seule de ces anomalies de manière plus prononcée.

Tabagisme[01]
Il faut savoir que près de 30% des infarctus sont dus au tabagisme. Le tabac tue chaque année près de 5 millions de
personnes dans le monde.
En Belgique, près de 19.000 décès par an sont directement attribuables au tabac, dont un quart dû à des maladies
cardiovasculaires.
En d’autres termes le tabagisme est un facteur de risque cardiovasculaire et c’est même un facteur de risque cardiovasculaire majeur.
[01]. http ://www.liguecardiologique.be/fr/01_tabac.cfm
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›› Les taux de maladies cardiaques sont 70 % plus élevés chez les fumeurs que chez les non-fumeurs.
›› Chez le fumeur, la probabilité d’infarctus est 2 à 3 fois plus élevée que chez le non-fumeur. De plus près de 30%
des infarctus sont dus au tabagisme.
›› Chez le fumeur, la probabilité d’attaque cérébrale est trois fois plus élevée que chez le non-fumeur. L’attaque cérébrale ou accident vasculaire cérébral est la conséquence de la rupture ou de l’obstruction d’un vaisseau qui apporte
du sang vers le cerveau.
›› Angine de poitrine et artérite des membres inférieurs sont également fréquemment rencontrées chez les fumeurs.
De plus, le tabagisme, comme tous les facteurs de risque, est encore plus méchant quand il est associé à d’autres.
Ainsi, chez les fumeurs dont la tension artérielle et le cholestérol sanguin sont un peu élevés le risque d’infarctus est 8
fois plus élevé que chez les non-fumeurs dont la tension artérielle et le cholestérol sanguin sont normaux.

Aide à l’arrêt du tabac

[02]

Beaucoup de fumeurs font le choix d’arrêter de leur propre initiative. Si tel est
votre choix, les informations de ce dossier peuvent vous aider, cependant, ayez
à l’esprit que la combinaison de conseils et de techniques d’aide au sevrage
accroît vos chances de réussite et de maintien.
[03]

Votre médecin ou un tabacologue peut également vous accompagner et vous
guider dans votre arrêt du tabagisme. Un entretien lui permettra de déterminer
votre degré de dépendance ainsi que votre motivation et vous verrez, ensemble,
comment vous libérer du tabac. Un suivi mensuel s’avère souvent nécessaire.
Vous pouvez également consulter le site www.tabacstop.be.

Pour la femme enceinte et son partenaire
Un programme de cessation tabagique existe également pour vous qui êtes enceinte et pour le futur papa ! Parce que
le tabac peut nuire à votre bébé, mais aussi à vous, il n’est jamais trop tard pour réagir... une intervention financière
de l’assurance obligatoire est même prévue, consultez votre mutuelle.

Thérapie de substitution à la nicotine
Si votre dépendance à la nicotine est élevée et que cela peut être un frein à votre arrêt, sachez qu’il existe des produits
de substitution. Vendus exclusivement en pharmacie, ce ne sont pas des remèdes miracles, mais ils peuvent vous
aider à arrêter de fumer. Qu’ils se présentent sous forme de patchs, de chewing-gum, d’inhalateurs ou de pastilles,
vous devez les prendre quotidiennement pendant environ12 semaines et veiller à un sevrage progressif. Demandez
toujours conseil à votre médecin ou votre pharmacien afin de trouver le produit le plus adéquat.

[02]. http ://www.partenamut.be/web/guest/dependances-tabac-alcool
[03]. Vous trouverez les coordonnées de tous les tabacologues de la Communauté française sur le site :
http ://ns203473.ovh.net/~grossess/trouver-un-tabacologue/
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Les médicaments
Il existe quelques médicaments uniquement disponibles sur ordonnance qui peuvent aider modestement au sevrage
tabagique en association avec des substituts nicotinique.
Des interventions sont prévues pour ces médicaments dans le cadre de l’assurance obligatoire.

Autres méthodes
Yoga, acupuncture, hypnose… d’autres thérapies existent, mais l’influence favorable de ces méthodes sur l’arrêt
tabagique n’est pas encore prouvée scientifiquement.

Hypertension artérielle[01]
La tension artérielle correspond à la pression exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux lorsqu’il y circule. Elle est
extrêmement variable au cours des 24 heures. Elle est habituellement plus basse la nuit et lors des périodes de repos
au cours de la journée. Elle s’élève avant même le réveil et présente des pics plus ou moins importants lors des activités
journalières.
Globalement plus la tension artérielle est élevée, plus la probabilité de problèmes cardiovasculaires est importante. La
tension artérielle est considérée comme acceptable tant qu’elle ne dépasse pas 140/90 mmHg. Mais il est optimal
d’avoir une tension plus basse ne dépassant pas 120/80 mmHg au repos pendant la journée.
On estime qu’il y a en Belgique environ 2 millions d’hypertendus dont la moitié n’est pas connue.
Comme l’HTA n’entraîne en général que peu de symptômes, elle a été qualifiée de “tueur silencieux”. L’existence d’une
HTA, surtout lorsqu’elle s’accompagne d’autres facteurs de risque, peut multiplier par 2 ou 3 la probabilité d’accident
cardiaque ou cérébrovasculaire. L’HTA est également un facteur favorisant l’insuffisance rénale. Il n’existe qu’un moyen
de savoir si un individu est hypertendu, c’est la mesure de sa tension artérielle.
De nombreux travaux ont montré que le traitement de l’HTA permettait de diminuer la probabilité de problèmes cardiaques et cérébrovasculaires. Le contrôle de la tension artérielle, c’est-à-dire le fait de ramener les valeurs tensionnelles
au niveau des valeurs acceptables, diminue le risque d’accidents cérébrovasculaires de 35 à 40%, le risque d’infarctus
de 20 à 25% et le risque d’insuffisance cardiaque de 50%.
Le traitement de l’HTA est basé sur des modifications des habitudes de vie (avoir une vie plus active, arrêter de fumer,
manger moins de sel, récupérer un poids sain, ...). Lorsque ces modifications sont insuffisantes, un traitement médicamenteux peut être prescrit. Il existe plusieurs classes de médicaments antihypertenseurs et il est souvent nécessaire
d’en associer au moins deux pour contrôler efficacement la tension artérielle.

[01]. http ://www.liguecardiologique.be/fr/01_hypertension.cfm
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Cholestérol[02]
Le cholestérol est un corps gras (un lipide) qui est indispensable à la vie. C’est un des composants majeurs des membranes de nos cellules et il est indispensable à la fabrication de très nombreuses hormones. Le cholestérol qui se trouve
dans notre sang provient d’une part de l’alimentation (20%) et d’autre part (80%) de notre foie qui fabrique en quantités
importantes les lipides précurseurs du cholestérol.
En prévention primaire, un taux de cholestérol sanguin n’est qu’un chiffre. Pour savoir si ce taux de cholestérol représente un risque pour vous et pour repérer le taux qui vous serez le plus salutaire, il faut tenir compte de l’ensemble des
facteurs de risque modifiables et non-modifiables puisque l’âge et le sexe entrent en ligne de compte dans le calcul du
risque global.
Globalement, l’on admet que chez l’adulte le cholestérol total devrait être < 2 g/l, le LDL-c < 1,3 g/l, le HDL-c > 0,35 g/l
et les triglycérides < 2 g/l, mais le point important est que c’est l’ensemble de tous les facteurs de risque (cholestérol +
hypertension artérielle, obésité, sédentarité, tabagisme, diabète) qui va permettre d’évaluer le risque cardiovasculaire
global. Les médecins disposent maintenant d’outils d’estimation de ce risque global qui sont très performants et permettent de proposer l’approche thérapeutique la plus efficace. Comme globalement notre alimentation est trop grasse,
dans tous les cas le retour à une alimentation plus saine sur le plan lipidique est de mise. Ce qui veut dire manger globalement moins gras et surtout éviter les graisses d’origine animale (viande, mais aussi beurre, produits laitiers entiers,
fromages, pâtisseries) et les graisses solides à la température ambiante (beurre, certaines margarines). Ces graisses
dites saturées font augmenter le taux de cholestérol. Sont en revanche recommandées (mais sans excès puisque le
but est une restriction de la consommation globale de graisses), les huiles végétales et les margarines molles qui font
baisser le taux de cholestérol.
Chez les sujets ayant déjà fait un accident (prévention secondaire), le contrôle du LDL-c se fait selon des normes précises
et strictes et fait très souvent appel à des modifications de l’alimentation et à la prise de médicaments.

[02]. http ://www.liguecardiologique.be/fr/01_cholesterol.cfm
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Sédentarité[01]
Le manque d’activités physiques est un facteur de risque cardiovasculaire extrêmement répandu. Plus d’un Belge sur
trois, tous âges confondus a un mode de vie sédentaire.
Les activités physiques régulières ont un effet favorable sur la plupart des facteurs de risque cardiovasculaires, notamment l’hypertension, les anomalies des graisses du sang et l’obésité.
›› Trouvez-vous votre ceinture trop serrée?
›› Etes-vous rapidement à court d’haleine lorsque vous montez des escaliers?
›› Votre travail est-il stressant?
›› Vous sentez-vous souvent fatigué, physiquement ou mentalement?
›› Votre entourage vous a-t-il déjà suggéré de faire plus d’exercices?
›› Estimez-vous que vous ne faites pas assez d’exercice?
Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, le doute n’est pas permis, vous ne faites pas assez d’exercice, assez voulant dire au moins 3 à 5 fois par semaine.
Tous les types d’activités physiques permettent de réduire le risque cardiovasculaire. Mais avant de penser à activités
sportives ou assimilées, il faut commencer par “bouger” d’une façon générale dans toutes les circonstances, escalier
plutôt qu’ascenseur, marche plutôt qu’automobile, loisirs extérieurs plutôt que télévision ou game-boy, ...
Réputée, à juste titre, bonne pour le coeur, la marche est l’activité physique la plus facile à mettre en pratique. Elle ne
demande ni compétences particulières ni équipements spéciaux, juste de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire
confortable et adaptée. Et malgré sa simplicité, elle procure les mêmes bienfaits que des activités plus vigoureuses,
mais aussi souvent plus risquées.
Recommandation : 30 minutes de marche quotidienne à bonne allure, mais sans essoufflement, sont la meilleure recommandation pour tout le monde, y compris ceux qui ont déjà fait une alerte cardiaque
Si la marche ne vous “branche” pas, choisissez une autre forme d’activités que vous aimez et que vous vous sentez
capable de poursuivre de façon régulière. En matière d’activités physiques, patience et persévérance sont plus utiles
qu’exploits sans lendemain.
Les personnes ayant déjà présenté un problème cardiaque seront bien avisées de consulter leur médecin avant
d’entreprendre une activité autre que la marche.

[01]. http ://www.liguecardiologique.be/fr/01_sedentarite.cfm
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Obésité
L’obésité est un facteur de risque cardiovasculaire mais elle favorise aussi la survenue d’autres facteurs de risque en
particulier les troubles des graisses du sang et le diabète de type 2.
Actuellement en Belgique pratiquement un adulte sur 2 et un enfant ou adolescent sur cinq ont un poids qui constitue
une menace pour leur coeur. Toutes les données concordent pour dire que la situation s’aggrave.
Les deux causes majeures de l’obésité sont l’alimentation trop riche et trop abondante et le manque d’exercice physique.
S’alimenter de façon saine et raisonnable, s’adonner à des activités physiques chaque fois qu’on le peut et se peser
régulièrement sont les meilleurs atouts pour garder ou retrouver un poids sain.
Une perte de poids de l’ordre de 5 à 10% suffit souvent pour diminuer le risque cardiovasculaire.
Les personnes en surpoids ou obèses font plus souvent que les autres de l’hypertension artérielle, de l’hypercholestérolémie ou du diabète et l’existence de ces facteurs de risque augmente leur probabilité de problèmes cardiaques et
cérébrovasculaires. Particulièrement sournois, surpoids et obésité ne se contentent pas de favoriser l’apparition d’autres
facteurs de risque, ils sont eux-mêmes un facteur de risque cardiovasculaire à part entière.
Si le poids corporel s’exprime en kilos, le poids sain s’exprime par un nombre qui tient compte à la fois du poids et de
la taille des individus. Ce nombre correspond à l’indice de masse corporelle (IMC) qui se calcule en divisant le poids en
kilos par la taille exprimée en mètres et élevée au carré. Par exemple, un individu qui pèse 70 kg et mesure 1 mètre 80
a un indice de masse corporelle de 70 : (1,8)2, soit 21,6. Le poids est considéré comme sain quand l’IMC est compris
entre 18,5 et 24,9. Un IMC compris entre 25 et 29,9 correspond à un surpoids et l’on parle d’obésité lorsque l’IMC
dépasse 30. Le risque cardiovasculaire d’un individu augmente dès lors que son IMC dépasse 27 et plus il s’élève, plus
le risque est important.
La répartition de la graisse corporelle a une importance particulière pour l’évaluation du risque cardiovasculaire lié à
l’obésité. Les travaux de recherche ont montré que les sujets ayant un excès de graisse qui concernait principalement
la taille et le ventre (obésité dite centrale donnant au corps un aspect en forme de pomme) avaient un risque cardiovasculaire plus élevé que les sujets dont la graisse corporelle n’avait pas cette répartition particulière et se localisait plutôt
en dessous de la ceinture, donnant au corps un aspect en forme de poire. Il est possible de se faire une idée grossière
de son risque cardiovasculaire en mesurant son tour de taille. Il y a danger lorsque le tour de taille dépasse 80 cm chez
une femme et 94 cm chez l’homme. Dans ces cas-là, il est souhaitable de consulter pour établir avec précision son
profil de risque cardiovasculaire.
Le fait de revenir à une alimentation variée, saine et raisonnable et s’adonner à des activités physiques chaque fois qu’on
le peut sont les moyens à mettre en oeuvre pour retrouver un poids sain. Le nombre de kilos à perdre pour revenir à un
poids sain dépend évidemment du poids initial, mais il est important de savoir qu’une perte de poids de l’ordre de 5 à
10% a déjà des effets positifs sur la santé cardiovasculaire dans la mesure où c’est la graisse abdominale, la plus nocive
sur le plan cardiovasculaire, qui diminue en premier chez quelqu’un qui maigrit.
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Diabète[01]
Le diabète correspond à une incapacité de l’organisme à gérer les sucres correctement, ce qui se traduit par un taux
de sucre sanguin trop élevé.
On distingue deux types de diabète :
›› Le diabète de type 1 qui se révèle tôt dans la vie et qui est en rapport avec une insuffisance de sécrétion d’insuline,
une hormone sécrétée par le pancréas qui permet au sucre du sang de pénétrer dans les cellules pour les nourrir.
Le traitement de cette forme de diabète consiste notamment à apporter l’insuline qui manque.
›› Le diabète de type 2 concerne les sujets qui présentent un excès de poids. Chez ces sujets, l’anomalie est une
résistance des cellules de l’organisme à l’insuline, ce qui signifie qu’il faut plus d’insuline pour faire pénétrer une
même quantité de sucre dans les cellules. Pendant très longtemps ce type de diabète ne se rencontrait que chez
les sujets adultes d’âge mûr présentant un degré certain d’embonpoint, mais l’épidémie actuelle d’obésité fait
qu’on le rencontre désormais de plus en plus tôt, y compris chez des enfants.
Le diabète le plus préoccupant en matière de risque cardiovasculaire est le diabète de type 2. Ce diabète frappe avec
prédilection les adultes d’âge mûr qualifiés de bons vivants
en raison de leur embonpoint. Selon les estimations les plus
récentes, il y aurait quelque 500 000 diabétiques de type 2
en Belgique, mais seuls 50% d’entre eux sont connus. Audelà de 65 ans un Belge sur 10 présente un diabète de type
2, mais un sur deux n’a pas été dépisté.
Les complications cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité des diabétiques. La probabilité
de décéder d’un infarctus est 2 à 3 fois plus élevée chez les
diabétiques.
Le risque cardiovasculaire des diabétiques est lié à la fois à
leur taux trop élevé de sucre dans le sang et à la présence quasi systématique d’autres facteurs de risque, notamment
l’obésité et un mode de vie sédentaire
Le traitement des personnes diabétiques doit être global et s’intéresser de très près à l’ensemble des facteurs de risque
cardiovasculaires. Une mention particulière doit être faite pour la tension artérielle qui, chez le diabétique, doit être ramenée et maintenue à des valeurs encore plus basses que chez les non-diabétiques en raison de l’impact particulièrement
nocif d’une pression élevée sur la fonction du rein.
En matière de diabète de type 2, une bonne hygiène de vie, c’est-à-dire une alimentation saine, variée et pas trop abondante combinée avec un degré raisonnable d’activités physiques, est le meilleur moyen de conserver un poids sain et
de prévenir l’apparition du diabète. Aucun médicament n’est capable de faire aussi bien.

[01]. http ://www.liguecardiologique.be/fr/01_diabete.cfm
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Alimentation[02]
Tout le monde en convient : la nourriture est un des éléments les plus importants de la sauvegarde de notre santé. Nos
habitudes alimentaires jouent un rôle prépondérant dans la prévention des affections cardiaques et vasculaires. Trop
de cholestérol dans le sang, l’hypertension, la corpulence, … sont des risques que nous pouvons éliminer par une
nourriture équilibrée.
Au fur et à mesure des excès de notre alimentation, l’organisme stocke l’énergie excédentaire dans nos tissus graisseux. Les apports alimentaires peuvent être excessifs par la quantité ou la qualité. Le grignotage est une des causes
essentielles d’une alimentation déséquilibrée et trop riche qui fait le lit de l’obésité et du diabète de type 2.
Modifier son alimentation est une tâche difficile car cela bouleverse des traditions et des habitudes qui remontent souvent à l’enfance.
Notre consommation en fruits et légumes est trop faible. Lorsqu’une petite faim se fait sentir, il est souvent plus simple
de déballer une barre chocolatée chargée en calories, que de peler un fruit riche en vitamines et sels minéraux. Si nous
mangeons une quantité suffisante de légumes cuits et crus, notre estomac sera davantage rempli et demandera moins
vite un complément au repas.
Recommandation : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconise un apport minimal quotidien de
400 g de fruits et légumes par jour. Cet objectif s’applique aux végétaux frais, surgelés, en conserve, séchés.
La pomme de terre n’en fait pas partie. Les 400 g minimum par jour peuvent être atteints, par exemple, avec 5
portions quotidiennes d’environ 80 g.
En pratique, voici une manière d’atteindre cet objectif : un jus de fruit au petit déjeuner, un bol de soupe de légumes et
un sandwich garni de crudités à midi, 3 cuillers à soupe de légumes cuits le soir, et un fruit comme collation ou comme
dessert.
Les acides gras oméga-3 exercent des effets bénéfiques reconnus pour la santé cardiovasculaire, et les poissons en
sont une source précieuse. Toutefois, ce sont les poissons gras, surtout des mers froides, (sardine, hareng, maquereau,
saumon, anguille…) qui en sont les plus riches. D’autres, comme la truite saumonée, le thon ou le flétan, en apportent
aussi des quantités intéressantes. Par contre, le cabillaud ou le colin, qui représentent la majeure partie du poisson
consommé en Belgique, n’en contiennent que très peu. Ajoutons à cela que le mode de cuisson est aussi important : le
poisson frit perd une grande partie de ses propriétés bénéfiques. Pour atteindre les apports recommandés en oméga-3,
le poisson devrait être présent au menu au moins deux fois par semaine, dont une fois sous forme de poisson gras.
Les aliments « light » sont des aliments allégés (en matière grasse, en sucre…). Ils se caractérisent souvent par une
réduction de l’ordre de 30 % de matières grasses, de sucre et/ou de calories, par rapport au même aliment en version
habituelle. Dans certains cas, par exemple les boissons, cela désigne même des produits dans lesquels tout le sucre est
remplacé par un édulcorant intense. Mais « allégé » ne signifie pas toujours « léger » ! Il existe certains « pièges ». C’est le
cas des chips « light », qui sont effectivement moins gras que des chips classiques, mais dont le contenu en graisse (et
en acides gras saturés et en sel) reste très élevé, et sont donc peu recommandables dans une alimentation équilibrée.

[02]. http ://www.liguecardiologique.be/fr/01_alimentation.cfm
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L’obtention d’un poids correct passe par une diminution des apports caloriques qui concerne toutes les catégories
d’aliments de façon à conserver une alimentation variée et équilibrée. Toute restriction calorique sera d’autant plus
efficace qu’elle s’accompagnera d’une augmentation des activités physiques.

Les cancers[01]
On estime que 7 cancers sur 10 sont liés à notre mode de vie. En d’autres termes, la manière dont nous vivons augmente
ou diminue fortement notre risque individuel d’être un jour confronté à ces cancers.
Est-ce à dire qu’un mode de vie “idéal” est une assurance “tous risques” ? Malheureusement non. Mais la prévention
donne à chacun la possibilité d’agir pour augmenter ses chances d’être et de rester en bonne santé.
Quant au dépistage, son but est de diagnostiquer un cancer à un stade très précoce pour augmenter les chances de
guérison. Il s’agit donc là aussi d’une démarche importante qui ne s’applique malheureusement pas à tous les types
de cancers.
Comme pour les maladies cardio-vasculaires, il existe de nombreux facteurs de risque. Plusieurs d’entre eux relèvent
de notre mode de vie (par ex. : le tabac, le surpoids, le manque d’activités physiques l’alcool, le soleil) et peuvent faire
l’objet de mesures préventives.
En ce qui concerne le tabac, le surpoids et le manque d’activités physiques, nous vous renvoyons au paragraphe cidessus qui porte sur la prévention des maladies cardiovasculaires.

L’alcool[02]
L’effet néfaste à long terme d’une consommation excessive d’alcool sur le développement d’une cirrhose du foie est
largement documenté. Mais l’abus d’alcool peut aussi conduire à diverses formes de cancers.
De nombreuses études ont montré que l’alcool augmentait le risque de cancer de la bouche, du pharynx, du larynx et
de l’œsophage, ainsi que le cancer du sein chez les femmes et le cancer de l’intestin chez les hommes.
Par ailleurs, il est aussi admis qu’en provoquant une cirrhose du foie, les boissons alcoolisées élèvent potentiellement
le risque de cancer ultérieur du foie. Un lien de cause à effet est également évoqué pour les cancers de l’intestin chez
les femmes, ainsi que pour le cancer du pancréas.
Un effet “dose-réponse” est également observé : plus la consommation d’alcool est importante, plus le risque de développer les cancers précités est important.
Aucune étude ne montre en revanche que l’alcool exerce un effet préventif à l’égard de certains cancers.
[01]. http ://www.cancer.be/index.php/prevention-et-depistage/qu-est-ce-que-la-prevention/id-menu-1129.html
[02]. http ://www.cancer.be/index.php/alcool/alcool-et-cancer/id-menu-1051.html
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Risques
Vin et style de vie
Quel que soit le type de boisson alcoolisée consommée, l’effet nocif est toujours associé à l’éthanol (ou alcool). Ce
dernier est classé « carcinogène humain » par l’Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer, et est donc
catégorisé comme substance susceptible de provoquer le cancer chez l’homme.
Toutefois, certaines études ont tenté d’établir s’il existait un lien entre le type de cancer et le type de boisson alcoolisée.
Il a ainsi pu être montré que les boissons alcoolisées favorisaient l’apparition de cancers de la bouche, du larynx et
du pharynx (le vin peut-être un peu moins).
Précisons cependant que ces études ont également mis en évidence que les buveurs de vin adoptaient aussi, bien
souvent, un mode de vie plus sain que les buveurs de spiritueux et de bière. L’influence de l’alcool est donc importante,
mais il en va de même pour l’hygiène de vie générale.
Lorsque l’on évalue exclusivement l’influence de l’éthanol, les études révèlent par contre des effets analogues pour
les différentes sortes de boissons alcoolisées.

Alcool et tabac : des effets cumulés
Les effets combinés du tabac et de l’alcool sont particulièrement nocifs. Si le risque de cancer de l’œsophage est
d’un facteur 1 chez une personne qui ne fume pas et boit avec modération (1 à 2 verres de boissons alcoolisées par
jour), il est multiplié par 10 chez un individu qui consomme quotidiennement 10 cigarettes et 4 verres de boissons
alcoolisées par jour.
Dès que la consommation atteint quotidiennement 30 cigarettes et 8 verres de boissons alcoolisées, ce risque est
multiplié par 100. A l’opposé, le risque de cancers liés à l’alcool semble extrêmement limité chez les individus en
bonne santé et non-fumeurs.

Les femmes davantage sujettes au cancer du sein
Bien que le lien de cause à effet unissant l’alcool et le cancer soit le plus évident chez les grands buveurs, il existerait
pourtant un rapport entre une consommation d’alcool modérée et le cancer du sein chez certaines femmes.
Ce serait surtout le cas chez les femmes qui présentent un risque accru de cancer du sein (antécédents familiaux,
premières règles avant douze ans, sans enfant, premier enfant après 30 ans, ménopause après 55 ans, femmes
âgées de plus de 50 ans). Il leur est vivement conseillé de ne pas boire d’alcool du tout, ou en tout cas, de limiter leur
consommation à moins d’un verre par jour.
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Recommandations
Pour prévenir le cancer, le meilleur réflexe est de ne pas boire du tout d’alcool. Si vous buvez, il semble acceptable de
limiter la consommation de boissons alcoolisées à deux verres par jour pour les hommes et à un verre par jour pour les
femmes.
Pour certains groupes de population, l’usage de boissons alcoolisées, même en quantités modérées, est vivement
déconseillé, à savoir :
›› les personnes âgées de moins de 21 ans ;
›› les femmes qui essaient d’avoir un enfant, sont enceintes ou allaitent ;
›› les personnes atteintes de certaines pathologies, telles qu’un ulcère à l’estomac ou une cirrhose du foie ;
›› les personnes sous traitement médicamenteux ;
›› les personnes qui s’apprêtent à prendre le volant ;
›› les personnes qui ont suivi une cure de désintoxication.
D’autre part, une alimentation variée et équilibrée, peut également aider à se prémunir contre le cancer. La meilleure
recommandation reste la modération en tout. Si vous ne faites pas d’excès, vous faites déjà un grand pas vers une
alimentation saine. Il est également très important d’atteindre un poids sain et de le conserver.

Le soleil[01]
Depuis les années 1950, le nombre de cancers de la peau double tous les dix ou quinze ans dans les populations à
peau claire d’Europe du Nord. En Belgique, on estimait en 1996 que le nombre de nouveaux cas de mélanomes était
compris entre 700 et 900. En 2004, il s’élevait à 1 484 mélanomes (sur un total de 4212 cancers de la peau). De plus,
au cours de cette dernière décennie, l’accroissement le plus net est observé chez des individus âgés de 20 à 40 ans.
Les raisons expliquant cette progression de l’incidence des cancers de la peau sont maintenant bien établies. Certains
facteurs personnels, comme la sensibilité au soleil (particulièrement élevée chez les personnes qui ont tendance à
avoir des coups de soleil et qui ne bronzent pas ou celles qui ont les cheveux roux), jouent certes un rôle, mais ils ne
peuvent expliquer à eux seuls l’augmentation constante du nombre de mélanomes. L’exposition excessive aux rayons
ultraviolets du soleil et/ou des bancs solaires est désormais reconnue comme la cause principale de la progression du
nombre de cancers de la peau.

Effets du rayonnement solaire
Le rayonnement solaire intervient dans la synthèse de la vitamine D (effet antirachitique) et améliore l’évolution de certaines
maladies cutanées (psoriasis, par exemple). Il agit chez certaines personnes comme antidépresseur naturel, accélère
la réparation osseuse (en cas de fracture) et solidifie le squelette (effet contre l’ostéoporose).
[01]. http ://www.cancer.be/index.php/soleil/bon-pour-le-moral-et-pour-les-os-mais-mauvais-pour-la-peau-et-les-yeux-/id-menu-1635.html
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A côté de ces effets bénéfiques, la surexposition aux rayonnements ultraviolets peut avoir de graves effets aigus (court
terme) et chroniques (long terme) sur la santé.

Effets aigus
Coup de soleil (ou érythème)
Il s’agit d’un rougissement de la peau, avec bulles et desquamation dans les cas graves. Ce sont les rayons UVB qui
sont le plus susceptibles de causer des coups de soleil. Pour diminuer sa sensibilité aux rayonnements ultraviolets,
la peau bronze, c’est-à-dire que le pigment qui donne sa couleur à la peau devient plus foncé et est produit en plus
grande quantité. Une exposition prolongée au rayonnement ultraviolet entraîne un épaississement de la couche
cutanée extérieure. Les personnes qui ont la peau, les cheveux et les yeux clairs produisent moins de pigment et sont
plus sensibles au rayonnement ultraviolet.
Ophtalmie des neiges (ou photokérato-conjonctivite)
Il s’agit d’une irritation douloureuse de la cornée et de la conjonctive (membrane reliant le globe oculaire à la face intérieure de la paupière). La personne atteinte a la sensation d’avoir du sable dans les yeux et est sensible à la lumière.
C’est le rayonnement UVB qui est le plus souvent impliqué.

Effets chroniques
Cancers de la peau
On classe les cancers de la peau selon le type de cellules à partir desquelles ils se développent :
›› Les cancers de l’épiderme. Ils se développent au départ des cellules de l’épiderme et portent le nom de carcinome cutané. Autrefois on parlait d’épithéliomas baso-cellulaires ou spino-cellulaires.
›› Les cancers des cellules pigmentées de la peau. Ce sont les mélanomes, forme la plus agressive de cancers de
la peau qui peuvent se généraliser rapidement à tout l’organisme.
›› Les cancers des structures conjonctives et des annexes. Ils sont très rares.
Photovieillissement
Il s’agit du vieillissement prématuré de la peau causé par une exposition chronique au rayonnement ultraviolet. Il a
pour effet l’apparition de rides et de taches sur la peau, la perte d’élasticité et le durcissement de la peau.
Cataracte sénile
Il s’agit d’une diminution de la transparence du cristallin de l’œil. Elle entraîne souvent une déficience de la vue et
nécessite une intervention chirurgicale. Diverses études ont montré que l’exposition à long terme au rayonnement
ultraviolet est un facteur important contribuant au développement de cette maladie.
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Facteurs de risque
Le phototype (voir tableau ci-dessous) est certainement le plus évident de tous les facteurs de risque. Le phototype
est défini par la façon dont la peau réagit aux ultraviolets.
Les phototypes 1, 2 et 3 sont les plus sensibles aux ultraviolets.

Phototype

Type de peau

1

Rougit toujours, ne bronze jamais

2

Rougit toujours, bronze parfois

3

Rougit parfois, bronze toujours

4

Ne rougit jamais, bronze toujours

5

Peau modérément pigmentée

6

Peau très pigmentée

Parmi les autres facteurs de risque, il faut aussi citer la fréquence et l’importance des coups de soleil. Ces derniers
sont d’autant plus dangereux lorsqu’ils surviennent pendant l’enfance.
Attestant des effets des ultraviolets sur la peau, les grains de beauté ou naevi peuvent également indiquer un risque
accru de développer un cancer de la peau. Ce risque accru touche les personnes qui présentent des naevi anormaux
(selon la règle ABCDE) et/ou qui ont des antécédents familiaux de mélanome malin.
La règle ABCDE permet de reconnaître des lésions suspectes. Il faut par ailleurs toujours garder à l’esprit qu’un
mélanome peut apparaître dans une zone cutanée non pigmentée. Les lettres ABCDE correspondent aux critères
suivants : Asymétrie, modification du Bord, changement de Couleur, augmentation de la Dimension et Evolution
(démangeaisons, saignement).

Le dépistage[01]
Face à une anomalie, autant savoir ce qui se passe pour pouvoir être rassuré ... ou prendre le mal à la racine. C’est le
principe du diagnostic précoce.
Le dépistage, lui, intervient encore plus tôt. Il permet, grâce à des examens appropriés, de découvrir la présence éventuelle d’une maladie avant même qu’elle ne commence à causer des symptômes (anomalies). C’est du temps gagné
pour la traiter plus tôt, avec de meilleures chances de guérison.
Aucun site ne remplace votre médecin - Aucun site Internet ne peut rentrer dans le détail de chaque
cas particulier. N’hésitez pas à poser vos questions personnelles à votre médecin. Lui seul est en
mesure de vous donner des réponses précises et individualisées

[01]. http ://www.cancer.be/index.php/depistage/introduction/id-menu-4307.html
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Le cancer du sein

[02]

Au niveau des seins, c’est la mammographie (radiographie des seins) qui est actuellement l’examen de référence en
matière de dépistage. Il porte le nom de “Mammotest” dans le cadre du dépistage organisé gratuit.
La mammographie permet de découvrir un éventuel cancer du sein à un stade précoce, mais ce n’est pas une méthode
permettant d’éviter ce cancer. Le dépistage sert à déceler, chez une femme qui ne présente aucun symptôme, des
lésions extrêmement petites qui ne seraient pas encore visibles ou palpables.
Le but du dépistage n’est pas d’éviter la maladie, mais bien d’augmenter les chances de guérison grâce à un traitement
précoce.
Lors d’un mammotest, on prend 2 clichés par sein, qui seront lus successivement par deux radiologues. Des examens
complémentaires (par exemple une échographie) seront réalisés dans un deuxième temps, si nécessaire.

A qui s’adresse le mammotest ?
Le mammotest (mammographie gratuite) s’adresse à toutes les femmes âgées de 50 à 69 ans (qui ne sont pas en
traitement pour un cancer du sein), y compris celles qui n’ont jamais eu à se plaindre de la moindre anomalie au
niveau des seins.
Avant 50 ans ou à partir de 70 ans, discutez avec votre médecin traitant pour savoir quel dépistage est éventuellement
indiqué dans votre cas particulier.

Comment procéder ?
Vous avez le choix entre deux possibilités.
01. Ou bien vous en parlez spontanément à votre médecin traitant ou à votre gynécologue qui vous fournira toutes
les informations nécessaires, vous conseillera et vous orientera vers une Unité de mammographie agréée par
la Communauté française.
02. Ou bien vous attendez l’invitation personnelle que le Centre de coordination vous fera parvenir. En annexe de
la lettre, vous trouverez la liste des Unités agréées pour le mammotest de la province de votre domicile ainsi qu’un
numéro de téléphone vous permettant de connaître les Unités agrées d’une autre province si vous le désirez.

Où dois-je me rendre ?
Pour être gratuit, le mammotest doit être réalisé dans une Unité de mammographie agréée par la Communauté
française sur base de critères de qualité.
Votre médecin traitant et votre gynécologue disposent de la liste des Unités de mammographie agréées.

[02]. http ://www.cancer.be/index.php/depistage-du-cancer-du-sein/depistage-du-cancer-du-sein/id-menu-605.html
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Si vous attendez l’invitation officielle de votre Centre de coordination provincial ou régional, vous constaterez que la
liste des Unités de mammographie de votre province sera jointe à cette invitation.
Lors de votre passage à l’Unité de mammographie, on vous demandera le nom de votre médecin généraliste et/
ou de votre gynécologue. Cette information est indispensable pour pouvoir assurer le suivi, sans quoi le dépistage
n’aurait pas d’intérêt.

Quelques conseils avant de vous soumettre au mammotest
 Ne mettez pas de déodorants. Ils pourraient altérer la qualité des clichés.
 N’oubliez pas votre carte SIS.
 Si vous en disposez, il est très important de vous munir de vos anciennes mammographies.
 Si vous réagissez à l’invitation que le Centre de Coordination vous a envoyée, emportez le courrier qui vous a
été adressé.
 Il est recommandé aux femmes qui ne sont pas encore ménopausées, de faire réaliser la mammographie entre
le quatrième et le quatorzième jour suivant le début des règles.

Combien de fois dois-je faire effectuer une mammographie ?
Le programme de dépistage prévoit une mammographie tous les deux ans.
Entre 50 et 69 ans, c’est le rythme considéré comme idéal pour le dépistage des cancers du sein.
Si vous constatez l’apparition d’une anomalie au niveau d’un sein dans l’intervalle entre deux mammographies,
n’attendez pas l’examen suivant et consultez votre médecin.

Les rayonnements sont-ils dangereux ?
Il est exact que des rayonnements sont utilisés lors de la réalisation d’une mammographie. Mais les appareils modernes utilisent des doses minimes de rayons. Le principal risque serait de rater la découverte d’un cancer du sein à
un stade précoce, faute de mammographie.

Une mammographie est-elle douloureuse ?
Certaines femmes jugent la mammographie désagréable, voire douloureuse, parce que le sein est comprimé entre
deux plaques lors de l’examen. Il est nécessaire de procéder ainsi pour obtenir des clichés suffisamment nets.
Cette gêne disparaît rapidement après l’examen. C’est pour réduire encore ce désagrément qu’il est recommandé,
aux femmes qui ne sont pas encore ménopausées, de faire réaliser la mammographie entre le quatrième et le quatorzième jour suivant le début des règles.
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Combien de temps dure l’examen ?
Le mammotest ne nécessite aucune préparation particulière. La procédure complète dure une dizaine de minutes
et les clichés proprement dits à peine une fraction de seconde. On vous demandera ensuite un peu de patience, le
temps de vérifier la qualité des mammographies.

A propos des résultats
Deux radiologues au moins, travaillant de façon indépendante l’un de l’autre, vont examiner vos clichés. Le résultat
ne pourra donc pas vous être communiqué immédiatement après l’examen. Dans un délai de quinze jours à trois
semaines, le médecin que vous aurez désigné recevra les résultats de l’examen que vous avez effectué.
Dans 90 à 95% des cas, aucune anomalie n’est constatée et aucun examen complémentaire n’est nécessaire avant
le prochain rendez-vous de dépistage.
Par contre, en cas d’anomalie, votre médecin traitant vous conseillera des examens complémentaires. Inutile de
paniquer ! Dans 90% des cas, ces examens complémentaires ne révèlent aucun cancer du sein.

Le cancer du col de l’utérus

[01]

Le cancer du col de l’utérus est actuellement l’un des cancers gynécologiques les plus fréquents en Belgique (472
nouveaux cas en 1996). Il est responsable, dans notre pays, de près de 200 décès par an. Mais on considère que
près de 90 % d’entre eux pourraient être évités grâce à un dépistage régulier. En effet, ce type de cancer se développe
progressivement, à partir de lésions dites précancéreuses. C’est sur cette longue phase précancéreuse que repose
le dépistage par les frottis systématiques qui permettent de découvrir et de traiter précocement les lésions suspectes.
La fréquence du cancer du col utérin est extrêmement variable d’une région du globe à l’autre. Ceci s’explique par des
conditions sociologiques et médicales différentes, par des cultures sexuelles variables et peut-être par une susceptibilité
génétique à l’HPV. Le cancer du col occupe la tête du classement dans la mortalité par cancer chez les femmes de
certaines contrées en voie de développement. En Belgique, il occupe la quatrième place (4,52 %) des cancers chez la
femme après le cancer du sein (33,66 %), le cancer colo-rectal (13,59 %) et le cancer de l’ovaire (4,98 %).

[01]. http ://www.cancer.be/index.php/depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus/frottis-tous-les-3-ans/id-menu-1179.html

67

68

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 02 - La prévention

Etiologie et facteurs de risque
Entre 85 et 90 % des cancers du col se développent à partir d’une lésion bénigne, appelée «condylome » ou «papillome »
du col. Cette lésion est d’origine virale. Le virus en cause est appelé «Virus du Papillome Humain » ou HPV, dont il existe
de multiples variétés. Toutefois, tous les papillomes ne vont pas devenir un cancer. Les plus susceptibles d’évoluer
en cancer sont causés par les virus de type 16.
Les facteurs de risque sont connus depuis longtemps. L’âge précoce des premiers rapports sexuels, le nombre élevé
de partenaires, les grossesses multiples, les autres maladies sexuellement transmissibles, les conditions socio-économiques défavorisées, la consommation tabagique, la contraception orale prolongée ou une diminution des défenses
immunitaires sont autant de paramètres à risques.

Le frottis
Chaque femme devrait se soumettre à un frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus dans l’année qui suit les
premiers rapports sexuels ou, en tout cas, à partir de l’âge de 25 ans. Après deux frottis normaux à un an d’intervalle,
les frottis suivants doivent être réalisés au moins une fois tous les trois ans et ce jusqu’à l’âge de 65 ans. Passé 65
ans, le risque de cancer du col de l’utérus est devenu si minime que le frottis n’a plus de raison d’être, pour autant
qu’aucune anomalie n’ait été détectée précédemment.
Il s’effectue par frottis de col, test simple et indolore qui peut être réalisé par le gynécologue ou le médecin de famille.
La fréquence de ce type d’examen peut être augmentée si le médecin le juge nécessaire.
En cas d’anomalie, on peut procéder plus rapidement à un frottis de contrôle, proposer une colposcopie (examen du
col à l’aide d’une loupe adaptée) ou une biopsie. Une dysplasie (anomalie précancéreuse) peut ainsi être découverte
et traitée avant sa transformation maligne.
Actuellement, un vaccin contre certains virus HPV permet de diminuer fortement le risque de développer un cancer
du col de l’utérus. Mais cette protection n’est pas absolue, raison pour laquelle le dépistage reste nécessaire, même
chez les femmes qui ont reçu ce vaccin.

Le vaccin
Les virus HPV 16 et HPV 18 jouent un rôle déterminant. Le vaccin dirigé contre ces deux virus permet d’éviter 70 %
des cancers du col de l’utérus.
Qui faut-il vacciner ?
La vaccination contre le HPV est approuvée pour les jeunes filles / femmes âgées de 9 à 26 ans. Des études scientifiques
sont encore en cours afin de déterminer si ces vaccins peuvent s’avérer utiles pour les femmes qui n’appartiennent
pas à cette catégorie d’âge. Il faut souligner que le vaccin n’a qu’une valeur préventive et qu’il n’est d’aucune utilité
pour le traitement d’affections déjà existantes du col de l’utérus liées au HPV.
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L’âge idéal de la vaccination se situe avant le premier contact possible avec le HPV. Cela signifie donc avant l’âge
des premières relations sexuelles, soit vers 12 ans à peu près. En pratique, le vaccin est administré par l’injection de
trois doses successives, réparties sur une période de 6 mois. Même pour les femmes qui ont déjà eu des relations
sexuelles et qui ont même déjà été en contact avec certaines variétés de HPV, le vaccin peut encore avoir un effet
protecteur, quoique moins efficace.
La vaccination (3 injections) coûte plus de 300 euros. Le vaccin préventif contre les cancers du col de l’utérus est
remboursé par l’assurance maladie aux jeunes filles âgées de 12 à 18 ans.
Grâce au remboursement, le coût à supporter par la patiente est de 31,8 euros (c’est-à-dire 10,60 euros par injection,
puisqu’il faut prévoir trois doses au total) en lieu et place des 390,66 euros pour la vaccination complète. Si la patiente
bénéficie de l’intervention majorée (BIM ou OMNIO), elle ne doit pas débourser plus que 7,10 euros par dose.
Certaines assurances maladies interviennent aussi dans les frais. Informez-vous à ce propos auprès de votre mutuelle.
Le dépistage toujours nécessaire
La protection offerte par les vaccins actuels contre les cancers du col de l’utérus n’est malheureusement pas absolue
puisqu’elle n’atteint que 70%. En outre, il existe des formes plus rares d’HPV qui ne sont pas encore couvertes pas
la vaccination actuelle. Cela a pour conséquence que, même pour la femme vaccinée, le dépistage par frottis est
toujours bel et bien indispensable.
Le dépistage par frottis est proposé aux femmes à partir du moment où elles sont sexuellement actives et, en tous
cas, dès l’âge de 20-25 ans. Après un premier frottis normal, l’examen est contrôlé un an plus tard. Si le contrôle est
lui aussi normal, les frottis ultérieurs seront répétés tous les 3 ans jusqu’à 65 minimum.

Le mélanome malin

[01]

Chaque année, depuis 1999, une « Journée Mélanome » est organisée en Belgique à l’initiative de nombreux dermatologues. Ils proposent, à cette occasion, un dépistage gratuit des taches pigmentées de la peau, en vue de découvrir un
éventuel mélanome. A un stade précoce, c’est à dire avant que des métastases ne se soient développées, un traitement
chirurgical offre d’excellentes chances de guérison face à ce cancer agressif de la peau.

Qui est concerné ?
Si vous constatez une évolution inexpliquée d’une tache pigmentée de la peau ou si vous avez le moindre doute, vous
devriez participer au dépistage. Ceci est particulièrement vrai si vous vous reconnaissez dans une des descriptions
suivantes.
›› Votre peau est claire et brûle facilement au soleil
›› Votre corps a toujours présenté de nombreuses taches pigmentées (grains de beauté)
›› Vous constatez l’apparition de taches, notamment irrégulières et de couleurs anormales
[01]. http ://www.cancer.be/index.php/depistage-du-melanome-malin/face-au-cancer-le-plus-agressif-de-la-peau/id-menu-2013.html
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›› Une tache est apparue ou s’est modifiée récemment
›› Un des membres de votre famille a souffert d’un cancer de la peau
›› Vous avez vécu dans un pays tropical
›› Dans votre enfance vous avez été victime de coups de soleil importants
Si vous n’étiez pas libres lors de la journée de dépistage gratuit, rappelons que ce dépistage peut être réalisé toute
l’année au prix d’une consultation normale chez un dermatologue. N’hésitez pas à y avoir recours, cela en vaut largement la peine.
Le dépistage gratuit s’effectue uniquement sur rendez-vous auprès d’un dermatologue participant à l’action.

Le cancer de la prostate
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme de plus de 55 ans, après le cancer du côlon. C’est
une maladie guérissable si elle est prise à temps, lorsque la tumeur est encore tout à fait localisée à l’organe.

[01]

Ces deux constatations plaident pour l’organisation d’un dépistage systématique.
Toutefois, un dépistage est utile s’il permet d’augmenter significativement les chances de guérison face à une pathologie
donnée. Cela suppose qu’il soit à la fois sensible (pour garantir une découverte très précoce de la maladie recherchée)
et spécifique (pour ne déceler que la maladie en question). Or, le principal test de dépistage du cancer de la prostate
(dosage sanguin du PSA) est sensible mais peu spécifique.
En effet, plusieurs situations différentes peuvent causer une augmentation du PSA (simple accroissement du volume de
la prostate, infection prostatique, toucher rectal préalable, cancer...). On peut en conclure que le dosage du PSA n’est
pas l’examen de dépistage idéal, lequel n’existe d’ailleurs pas à l’heure actuelle.
En cas de taux de PSA anormalement élevé, un diagnostic précis nécessite la réalisation ultérieure d’autres actes
médicaux (échographie et ponctions-biopsies par voie transrectale).

Recommandations
La première recommandation est de vous inviter à en parler avec votre médecin.
En cas d’antécédents familiaux de cancer de la prostate (1 cas diagnostiqué avant l’âge de 55 ans chez un parent au
1er degré, ou quel que soit l’âge chez 3 parents de la famille maternelle ou paternelle), on recommande un dépistage
annuel par dosage du PSA dès l’âge de 45 ans.
Chez les individus de 50 ans et plus, sans antécédents familiaux, il n’y a pas actuellement d’argument décisif permettant d’encourager ou de décourager systématiquement la pratique de ce dépistage annuel. En l’absence de
certitude et de consensus scientifique, il s’agit d’une question de choix personnel. Il convient par contre d’informer ces
personnes quant aux bénéfices et aux risques potentiels de leur choix. Cette information doit porter sur l’examen de

[01]. http ://www.saintluc.be/actualites/newsletters/031/index.php
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dépistage proprement dit, sur les ponctions-biopsies et sur le / les traitements en cas de biopsie positive. C’est donc
une discussion au cas par cas, entre le médecin et son patient, qui permettra de prendre une décision en la matière.

Le cancer colorectal

[02]

[03]

Le nombre annuel de cancers colo-rectaux dépasse les 7.000 cas en Belgique. Le cancer colo-rectal occupe la troisième
place par ordre de fréquence chez l’homme, après le cancer du poumon et le cancer de la prostate. Chez la femme, il
[04]

vient en deuxième position, après le cancer du sein.

Un dépistage du cancer colorectal est organisé par la Communauté française de Belgique depuis 2009. Ce dépistage
est réalisé par la recherche de sang occulte dans les selles (Test Hemoccult®)
›› Pour les personnes à risque moyen, c’est-à-dire les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, asymptomatiques
et sans facteurs particuliers : réalisation du test Hemoccult au rythme d’une fois tous les deux ans. Si le résultat est
positif, une coloscopie totale sera proposée.
›› Par contre, pour les personnes à risque élevé ou très élevé, ayant des antécédents familiaux ou personnels, la
coloscopie sera proposée d’emblée.
Les personnes concernées seront invitées à se rendre chez leur médecin généraliste qui leur remettra le test Hemoccult.
Le médecin généraliste qui constitue la pierre angulaire de ce programme devra essentiellement :
›› s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une personne ayant un risque élevé ou très élevé ;
›› donner toutes les explications utiles à la personne présente.
En cas de résultat positif, il invitera la personne à se rendre chez le gastroentérologue pour mise au point et réalisation
d’une coloscopie totale.

[02]. http ://www.cancer.be/index.php/depistage-du-cancer-de-la-prostate/cancer-de-la-prostate-a-quel-depistage-se-vouer/id-menu-3569.
html
[03]. http ://www.cancer.be/index.php/depistage-du-cancer-colorectal/programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/id-menu-3729.html
[04]. http ://www.centreducancer.be/fr/groups/4
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Les infections[01]
Les cancers ne sont pas des maladies contagieuses et pourtant, des virus sont impliqués dans le développement de
tumeurs particulières.
Lorsqu’une infection virale n’est pas éliminée par les défenses immunitaires du corps, les virus s’installent de façon chronique dans certaines cellules. A la longue, cette situation peut favoriser la dégénérescence cancéreuse de ces cellules.
Une prévention spécifique est donc possible, si l’on évite d’être contaminé par les virus en question. Ainsi, le vaccin
contre le virus de l’hépatite B protège contre cette forme d’hépatite, mais a aussi pour effet bénéfique de prévenir un
éventuel cancer du foie !

L’hépatite B[02]
Une hépatite est une inflammation du foie. On parle d’hépatite virale lorsque cette inflammation est due à un virus. Selon
le virus en cause, il s’agira d’une hépatite A, B, C, D ou E.
Le mode de transmission de l’hépatite B est sexuel (cas le plus fréquent en Belgique), sanguin ou fœto-maternel (contamination au moment de l’accouchement).
L’hépatite B se transforme en hépatite chronique chez environ 5% de personnes infectées par ce virus. En l’absence de
traitement efficace, l’évolution prolongée de la maladie entraîne un risque de cirrhose et, à plus long terme, de cancer
du foie.

[01]. http ://www.cancer.be/index.php/infections/bon-a-savoir/id-menu-3659.html
[02]. http ://www.cancer.be/index.php/hepatite-b/comment-eviter-l-hepatite-b-/id-menu-19.html
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Signes d’alerte
Ces signes sont d’intensité très variable selon les cas : jaunisse (ictère), urines foncées, selles claires, nausées, foie
sensible à la palpation. L’hépatite virale s’accompagne souvent d’un syndrome grippal : fièvre, fatigue importante, maux
de tête, douleurs dans les articulations et les muscles.
Dans certaines situations, l’hépatite peut passer inaperçue. Dans ce cas, les personnes infectées risquent, à leur insu,
de contaminer leur entourage.

Vaccination
La vaccination constitue la meilleure protection contre l’hépatite B.
Elle est recommandée aux enfants (nourrissons et 11-12 ans) ainsi qu’aux adolescents et adultes courant un risque de
transmission du fait de leur profession ou de leur mode de vie. Elle est également conseillée aux voyageurs en fonction
de la destination, de la durée du séjour (+ de 6 mois) et de la fréquence des voyages.
La vaccination contre l’hépatite B a été incluse dans le calendrier vaccinal de tous les enfants.

L’hépatite C[03]
L’hépatite C est une inflammation du foie causée par un virus. Il s’agit d’un problème de santé publique puisqu’à l’échelle
mondiale, il y aurait environ 170 millions de personnes porteuses chroniques du virus de l’hépatite C, dont 5 millions en
Europe de l’Ouest. En Belgique, l’hépatite C touche 1 % de la population soit ± 100 000 personnes.
Dans les pays occidentaux, le virus de l’hépatite C est responsable de +/- 20 % des hépatites aiguës et de +/- 70 %
des hépatites chroniques. Celles-ci peuvent évoluer vers une cirrhose puis vers un cancer du foie.
L’hépatite C est une maladie souvent silencieuse, c’est-à-dire qu’elle peut ne donner aucun symptôme et passer inaperçue pendant plusieurs années. On estime qu’environ 70 % des porteurs chroniques du VHC ne sont pas dépistés.

Les principaux modes de contamination
Le virus de l’hépatite C se transmet principalement par voie sanguine.
Les deux principaux modes de contamination sont la toxicomanie intraveineuse et des antécédents de transfusion
avant 1990. Ce dernier mode de transmission a presque complètement disparu depuis 1991 du fait du dépistage et
des mesures d’inactivation des produits dérivés du sang.
La contamination par actes médicaux ou chirurgicaux a pu être fréquent dans les années 50 à 70 quand certains matériels d’injection ou de chirurgie étaient non jetables et seulement stérilisés par chauffage.

[03]. http ://www.cancer.be/index.php/hepatite-c/de-quoi-s-agit-il-/id-menu-1031.html
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De la même façon, des séances d’acupuncture avec aiguilles réutilisables, la mésothérapie (technique de traitement
local consistant à injecter dans le derme des doses minimes de médicaments), le tatouage, le piercing ou toute autre
technique utilisant du matériel réutilisable ont pu être à l’origine de contaminations.
La transmission sexuelle est exceptionnelle car liée au contact sanguin.
Il y a un risque de transmission de la mère à l’enfant, au moment de l’accouchement, si des virus sont détectables dans
le sang de la maman.

Dépistage
Un dépistage systématique de l’hépatite C n’est pas recommandé. Le dépistage doit être proposé aux
groupes à risque par rapport à la transmission du VHC notamment :
›› les sujets qui ont ou pourraient avoir reçu des produits sanguins avant 1991 ;
›› les hémophiles ;
›› les hémodialysés ;
›› les personnes ayant ou ayant eu une toxicomanie intraveineuse même de courte durée ;
›› les conjoints d’une personne infectée par le VHC ;
›› les enfants nés d’une mère atteinte d’hépatite C ;
›› les receveurs de greffes d’organes ou de tissus.

Les maladies sexuellement transmissibles[01]
Toutes les informations reprises ci-après proviennent d’une brochure « Le livre rose » élaborée par la plateforme « Prévention sida »
Chtouille, vérole, maladie des rois, chaude pisse, tueuse silencieuse, crêtes de coq, … Aussi appelées maladies vénériennes, les MST (Maladies Sexuellement Transmissibles) sont plus nombreuses qu’on ne l’imagine. Saviez-vous, par
exemple, qu’elles sont en nette augmentation et qu’elles touchent surtout les jeunes de 20 à 24 ans ?
Quand on parle de MST, on pense au sida. La menace de mort qu’il représente a fait passer sous silence les autres MST
dont les conséquences peuvent pourtant être importantes (stérilité, cancer, …). Parce qu’elles sont souvent discrètes
(sans symptômes apparents), on peut transmettre ou recevoir une MST sans même le savoir. Parmi les maladies susceptibles de se transmettre lors de rapports sexuels, les plus connues sont l’herpès génital, la chlamydia, les condylomes,
la gonorrhée et la syphilis. Des virus comme ceux des hépatites et du sida se transmettent aussi par voie sexuelle

[01]. http ://www.preventionsida.org/v2/objects/docs/informer/Livre_rose/Livre_rose_LIGHT_24.pdf?FRACTALS=ce0403ad56553a156cd4cda
5e6cb2b06
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Les modes de transmission des MST
Une MST peut se transmettre au cours d’un rapport sexuel avec un(e) partenaire contaminé(e), qu’il y ait ou non pénétration. Un seul rapport sexuel peut suffire. Certaines MST se transmettent aussi par les caresses sexuelles (herpès ou
condylome) ou par le baiser (hépatite B) ou encore par le contact avec la peau (syphilis).
On peut être contaminé par simple contact avec le vagin, l’anus, la bouche, l’urètre (= canal qui conduit l’urine hors de
la vessie) de la personne porteuse d’une MST.
Une MST ne se transmet pas par les gestes de la vie quotidienne : poignée de main, utilisation d’objets courants, etc.,
ni en utilisant les toilettes ou la douche d’une personne contaminée, ni en allant à la piscine…
Actuellement, on parle aussi de IST. (Infections Sexuellement Transmissibles) : le terme “infections” indique que l’on
peut être infecté et contagieux sans être malade.

Comment se protéger
A l’heure actuelle, les seuls moyens efficaces de se protéger des MST sont :
›› Le préservatif accompagné d’un lubrifiant à base d’eau si nécessaire ;
›› Le vaccin, quand il existe (c’est le cas pour l’hépatite B).
Le préservatif ne protège que s’il est bien utilisé. La plupart des “accidents de capote” sont dus à une mauvaise utilisation
: entraînez-vous en solo ou à deux avant de passer à la pratique.
La pilule, le stérilet, les spermicides, l’anneau vaginal, le coït interrompu (se retirer avant d’éjaculer) ne protègent en
aucun cas des MST.
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Le préservatif
Mode d’emploi
Le préservatif ressemble à un doigt en caoutchouc très fin avec un petit réservoir qui sert à recueillir le sperme. Il
faut le mettre avant toute pénétration vaginale ou anale et fellation.
Ne mettez pas le préservatif au dernier moment car du liquide séminal (liquide transparent qui contient des spermatozoïdes) peut s’écouler du gland avant l’éjaculation.
Si le préservatif se déchire ou reste dans le vagin (ou l’anus), il peut y avoir une fuite de sperme et donc un risque
de grossesse et/ou de transmission d’une MST.
ppPour chaque rapport sexuel, utilisez un nouveau préservatif.
ppIl ne sert à rien de mettre deux préservatifs.
Le lubrifiant à base d’eau
Chaudement recommandé !
Le lubrifiant facilite les rapports sexuels anaux et vaginaux, diminue le risque de rupture du préservatif et, de manière
générale, réduit les risques d’irritation. Il est donc particulièrement recommandé en cas de rapports anaux ou de
sécheresse vaginale. Il permet également d’augmenter le confort de la relation. Il convient d’en mettre en quantité
suffisante à l’extérieur du préservatif, mais aussi sur le vagin ou sur l’anus.
Seul un lubrifiant à base d’eau est sans risque : tout corps gras (vaseline, savon, beurre, huile solaire, …) est à éviter,
car il fragilise le préservatif qui risque alors de se déchirer.
Où se procurer préservatifs et lubrifiant à base d’eau ?
Les préservatifs sont disponibles en pharmacies, grandes surfaces, distributeurs automatiques, centres de planning
familial et sex-shops. Vérifiez que le préservatif ne soit pas périmé (voir date de péremption sur l’emballage) et que la
norme de qualité (sigle CE) y soit apposée. Ne le laissez pas sur un radiateur, au soleil ou traîner trop longtemps dans
votre portefeuille ou dans une poche car il risquerait de s’abîmer. Les lubrifiants peuvent s’acheter dans les pharmacies,
les grandes surfaces et les sexshops. Précisez que vous souhaitez un lubrifiant “à base d’eau”. On emploie aussi le
terme “gel intime”
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Il existe aussi un préservatif féminin (Femidon) disponible en pharmacie. Il se met à l’intérieur du vagin et peut être
placé avant le rapport sexuel. Certaines femmes le trouvent moins pratique, d’autres le préfèrent car ce sont elles qui
décident de le mettre.
Que faire si vous avez couru un risque ?
Prenez contact avec un centre de dépistage, un planning familial (voir adresses en fin de brochure) ou votre médecin
afin d’évaluer avec un professionnel le risque encouru en cas de :
 rupture du préservatif ;
 relations sexuelles sans préservatif et caresses sexuelles avec une personne dont on ne sait pas si elle est
porteuse d’une MST ;
 viol.
Il existe des traitements d’urgence qui visent à empêcher la contamination.

Les symptômes
L’apparition d’un symptôme repris ci-après ne signifie pas d’office que vous avez contracté une MST mais doit vous
inciter à consulter un médecin. Un dépistage permettra de vous rassurer et de commencer un traitement si vous êtes
porteur d’une MST.
Attention, certaines MST peuvent passer inaperçues car leurs signes sont discrets, voire inexistants. Donc, si vous avez
pris un risque, il est important de consulter un médecin.
Il ne faut jamais essayer de se soigner seul, ni utiliser de crème ou d’antibiotique sans avis médical. Cela pourrait masquer
les symptômes et entraîner une erreur de diagnostic.
Si vous avez contracté une MST, contactez la ou les personnes avec lesquelles vous avez eu des relations sexuelles
non protégées afin d’éviter que la maladie ne se propage. Ces personnes pourront se faire dépister à leur tour et éviter
d’en contaminer d’autres.

Chez la femme
›› des sensations de brûlure en faisant l’amour ou en urinant ;
›› des douleurs dans le bas-ventre ou dans les reins, en dehors de la période des règles ;
›› des pertes vaginales inhabituelles par leur aspect, leur couleur, leur odeur ;
›› des saignements en dehors des règles ;
›› des chatouillements dans la région génitale, anale ;
›› des boutons, des excroissances sur les organes génitaux ou des aphtes ;
›› des boutons sur tout le corps.
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Chez l’homme
›› des sensations de brûlure en faisant l’amour ou en urinant ;
›› des écoulements anormaux à l’extrémité du gland ;
›› des chatouillements dans la région génitale, anale ;
›› des boutons, des excroissances sur les organes génitaux ou des aphtes ;
›› le gonflement d’un ganglion (petite boule dure) dans la région de l’aine, c’est-à-dire dans le pli de la cuisse, près
du bas-ventre ;
›› des boutons sur tout le corps.

Le dépistage
Pourquoi faire un test de dépistage ?
Le test de dépistage peut être fait si :
›› Vous avez eu un rapport à risque et vous voulez savoir si vous êtes ou non contaminé par une MST ;
›› Vous présentez des symptômes (voir les signaux d’alarme) ;
›› Vous souhaitez démarrer une nouvelle relation et vous voulez au préalable vous assurer que vous n’êtes pas porteur
d’une MST ;
›› Vous avez une relation stable et régulière avec le même partenaire et vous ne voulez plus mettre de préservatif ;
›› Vous envisagez d’avoir un bébé.
Si vous pensez avoir pris un risque ou si vous pensez être infectée, consultez un médecin qui vous confirmera ou non
une situation de risque et envisagera avec vous l’opportunité d’un test de dépistage
Selon le type de MST, deux types de dépistage peuvent être proposés :
›› une prise de sang (permet de rechercher des anticorps dans le sang) ;
›› un frottis vaginal chez la femme ou un prélèvement urétral chez l’homme (permet de rechercher le germe après
mise en culture des prélèvements).
Il faut 2 à 3 mois pour détecter certaines MST alors qu’on peut déjà être contagieux et la transmettre. Donc, entre la
prise de risque et le dépistage, il est important de continuer à utiliser des préservatifs.
Le dépistage n’est pas un moyen de protection. Continuez à vous protéger.
Si votre test est négatif, vous n’êtes pas porteur de la MST recherchée.
Un test positif signifie, par contre, que vous êtes porteur de la MST recherchée.
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Où faire le test ?
Il est possible de faire le test :
›› dans les centres de planning familial ;
›› dans les centres de dépistage anonyme et gratuit (pour le VIH uniquement) ;
›› dans les maisons médicales ;
›› dans les Centres de Référence Sida ;
›› chez un médecin.
Quel que soit le lieu que vous choisissez, sachez que les personnes (médecin, infirmier(e), assistant social, psychologue)
que vous y rencontrerez peuvent répondre en toute confidentialité aux questions que vous vous posez.

Les traitements
Pour la plupart des MST, il existe un traitement, souvent efficace. N’essayez jamais de vous soigner seul, sans avis médical.
Il est essentiel de suivre le traitement jusqu’au bout même si les symptômes ont disparu. Dans certains cas le médecin
vous conseillera une période d’abstinence sexuelle, pendant laquelle vous n’aurez pas de relations sexuelles afin de ne
pas contaminer votre/vos partenaire(s). En effet, certaines MST se transmettent aussi par les caresses sexuelles (herpès
et condylomes) ou par le baiser (hépatite B) ou par le contact avec la peau (syphilis).
Rappelons aussi que certaines MST comme le sida se soignent mais ne se guérissent pas encore. Le préservatif reste
donc le meilleur moyen d’empêcher la contamination.
Si vous êtes traité pour une MST, invitez votre ou vos partenaire(s) sexuel(s) à se faire dépister aussi.

Le sida
Le sida ou Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise est une maladie qui, comme son nom l’indique, s’attaque au
système immunitaire. Elle est provoquée par le virus VIH (Virus de l’Immuno-Déficience Humaine).
Notre système immunitaire nous protège contre les attaques extérieures (virus, bactéries, …). Il agit comme un bouclier
contre les agressions dont notre corps peut faire l’objet.
Lorsque le VIH rentre dans le corps, il attaque le système immunitaire et l’affaiblit progressivement. Notre organisme
devient alors trop faible pour se défendre contre les microbes. C’est à ce moment-là que la personne infectée par le VIH
commence à développer une série de maladies dites “opportunistes” (c’est-à-dire qui profitent de la chute de l’immunité).
C’est alors que la personne est déclarée “malade du sida”.
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Etre séropositif
Etre séropositif signifie que l’on a été en contact avec le virus et qu’il est rentré dans l’organisme dans lequel il a commencé à se multiplier.
Une fois que l’on est séropositif, on le reste à vie mais on ne présente pas encore de symptômes (signes de la maladie).
Etre séronégatif signifie que le VIH n’est pas présent dans le corps.

Quels sont les signes de la séropositivité ?
Les premières semaines
Quelques semaines après la contamination par le VIH, la personne séropositive peut ressentir des symptômes faisant penser à une grippe : fièvre, douleurs musculaires, fatigue, ganglions, boutons ou diarrhées. Après une ou deux
semaines, ces symptômes finissent par disparaître.
Cependant, le virus, lui, est toujours présent.
Phase sans symptômes
Passée cette première phase, le virus se multiplie et se propage dans l’organisme, mais aucun signe extérieur n’apparaît. Cette phase peut durer de quelques mois à plusieurs années. Pourtant le virus continue à se propager et donc
à abîmer le système immunitaire.

Avoir le sida
Au fil des années, le virus se multiplie et affaiblit progressivement le système immunitaire. Lorsque le corps ne peut
plus combattre efficacement les agressions extérieures, des infections ou des cancers se déclarent. C’est ce qu’on
appelle le stade sida.
Les traitements (appelés trithérapies) ont pour effet d’empêcher ou de retarder l’apparition du stade sida, en bloquant
la multiplication du virus. Ces traitements entraînent donc une augmentation de l’espérance de vie des personnes
séropositives. A long terme, une infection par le VIH reste pourtant le plus souvent une maladie mortelle.

Quels sont les signes du stade sida ?
Phase comportant des symptômes d’ordre général
Des symptômes peuvent apparaître à n’importe quel moment et prennent la forme de ganglions (petites boules dures)
à plusieurs endroits (sous les aisselles, à l’aine), de sueurs nocturnes importantes ou de diarrhées.
Phase d’infections opportunistes ou stade sida
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Quand le système immunitaire est trop affaibli, apparaissent des maladies opportunistes, c’est-à-dire qui profitent
de la faiblesse de l’immunité pour se développer. Elles peuvent prendre la forme d’un cancer, d’une pneumonie ou
d’autres infections.

Comment ça se transmet ?
Pour que le virus du sida se transmette, il faut que du sang, du sperme ou des sécrétions sexuelles d’une personne
infectée pénètre dans l’organisme d’une autre personne.
Le sida se transmet donc par :
Un contact sexuel :
ppEst à haut risque : Le rapport sexuel avec pénétration vaginale et/ou anale
ppEst à moyen risque : La fellation (contact bouche pénis), avec un risque plus élevé quand il y a éjaculation
dans la bouche du partenaire.
ppEst à très faible risque : Le cunnilingus (contact bouche-vagin). Risque plus élevé pendant les règles ou en
cas de lésions.
Un contact sanguin
ppPartage de seringues et/ou autre matériel (coton, cuillère, garrot, eau, …) pour l’injection de drogue par voie
intraveineuse;
ppDu sang sur une peau blessée.
La grossesse, l’accouchement, l’allaitement
ppIl y a risque de contamination entre la mère contaminée à son enfant durant la grossesse, l’accouchement
et l’allaitement.
Il n’y a PAS de contamination par :
›› la baignade, les planches de WC ;
›› les larmes ou la sueur ;
›› la salive ;
›› la toux ou les éternuements ;
›› les poignées de mains, les baisers, les massages, la masturbation ;
›› en dormant dans le même lit, en buvant dans le même verre ou en mangeant dans le même plat ;
›› les piqûres d’insectes.
Dans les pays industrialisés, où les mesures d’hygiène sont respectées, il n’y a pas de contamination par :
›› le don de sang, puisque le matériel utilisé est stérile et à usage unique ;
›› la transfusion sanguine, puisque chaque don de sang est systématiquement dépisté ;
›› les soins dentaires, le piercing et le tatouage si les ustensiles utilisés sont correctement stérilisés avant chaque
utilisation.
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Comment se protéger ?
En évitant tout contact avec les sécrétions sexuelles ou avec du sang d’une personne contaminée :
›› Utilisez un préservatif (voir mode d’emploi plus haut). Il est conseillé d’ajouter du lubrifiant à base d’eau en cas de
pénétration anale ou de sécheresse vaginale ;
›› Ne partagez aucun matériel d’injection (filtres ou cotons, cuillères, garrots, eau, etc.), de sniff (pailles, billets) ;
›› Il est prudent de ne pas partager le nécessaire de toilette qui pourrait être en contact avec du sang comme par
exemple le rasoir ou la brosse à dents.

Traitement d’urgence ?
C’est un traitement administré immédiatement après un contact avec le virus (exemple : si rupture du préservatif).
Ce traitement empêche le VIH de se multiplier dans l’organisme. Il doit commencer dans un délai très court après la
prise de risque (idéalement dans les 48 heures) sans quoi il est trop tard pour qu’il agisse sur le virus.
Ce traitement doit être suivi pendant 4 semaines. Il n’est pas remboursé par la mutuelle (coût variant entre 400 et
750 euros).
La décision de suivre ce traitement se prend après discussion avec le médecin spécialisé (Centres de Référence Sida)
en fonction du type de prise de risque et des caractéristiques du patient.
Il est possible d’avoir plus d’informations dans les centres de dépistage spécialisés (voir adresses ci-après).

Comment se faire dépister ?
Comment savoir si vous êtes contaminé par le virus du sida ?
Par le test de dépistage qui consiste en une prise de sang à la recherche des anticorps contre le VIH. C’est le seul
moyen de savoir s’il y a contamination puisque, dans la plupart des cas, il n’y a pas de signes extérieurs visibles. En
général, il est possible d’avoir les résultats après une semaine.
Quand faire le test ?
Le test de dépistage se pratique trois mois après la prise de risque. Endéans ces trois mois, les anticorps ne sont pas
présents en quantité suffisante dans l’organisme pour être décelés par la prise de sang. Un test effectué avant ce délai
de trois mois donne un résultat indicatif mais pas fiable à 100%. Pendant cette période d’incertitude, il est important
de se protéger et de protéger son ou sa partenaire.

Test négatif : tout va pour le mieux ?
Un résultat négatif après 3 mois suite à une situation à risque signifie que vous n’êtes pas séropositif mais ne veut pas
dire que vous êtes “immunisé” contre le VIH, et la prochaine fois, la même prise de risque sera peut-être contaminante.
Il est donc important de continuer à utiliser le préservatif lors des relations sexuelles.
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Test de dépistage positif : que faire ?
L’annonce d’un test positif est souvent un moment difficile. Recevoir un soutien et parler avec des personnes de
confiance peuvent aider. Certaines associations de lutte contre le sida proposent différentes formules de soutien
pour affronter le résultat des tests, telles que des consultations et des réunions conviviales avec d’autres personnes
séropositives.
Il est possible de trouver plus d’informations dans la brochure “Vivre avec le VIH” ou sur le site internet (www.preventionsida.org).

Comment se soigner ?
Au cours des dernières années les progrès médicaux réalisés dans nos pays ont permis à de nombreuses personnes
séropositives d’avoir une espérance de vie prolongée tout en continuant à vivre leur vie affective, sexuelle et professionelle et d’avoir des enfants.
A l’heure actuelle, il n’y a pas de médicament susceptible de guérir du sida. Cependant, la médecine fait des progrès
et toute une série de médicaments qui freinent la multiplication du VIH (qui le rendent dormant et l’empêchent donc
de détruire le système immunitaire) ont été mis sur le marché depuis quelques années. Il s’agit d’un traitement qui doit
être pris à vie selon une discipline rigoureuse (ne pas oublier de les prendre, horaires de prises bien précis) et comme
tout médicament, ils peuvent engendrer chez certains patients des effets secondaires (nausées, pertes d’appétit,
amaigrissement, vomissements, diarrhées, douleurs articulaires, …).
Ces traitements sont entièrement pris en charge par la mutuelle. Il est possible de trouver plus d’informations sur ces
médicaments dans la brochure “Vivre avec le VIH” ou sur le site internet (www.preventionsida.org).
Il existe des centres spécialisés dans le suivi médical des personnes séropositives (voir adresses ci-après).

Les hépatites B et C
Les hépatites B et C sont des inflammations aiguës du foie causées par un virus contagieux, elles peuvent devenir chroniques (le virus persiste dans le corps et continue à agresser le foie) et évoluer vers une cirrhose voire un cancer du foie.
Pour l’hépatite B, une personne sur dix développe une hépatite chronique et pour l’hépatite C, huit personnes sur dix.
L’hépatite A n’est pas une MST, cependant elle peut se transmettre par anulingus (contact bouche-anus). Elle se guérit
spontanément dans la plupart des cas et ne devient jamais chronique.
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Quels sont les signesde la maladie ?
La plupart du temps, une hépatite ne présente aucun symptôme. Vous pouvez donc être malade sans vous en rendre
compte.
Les signes extérieurs habituels sont les suivants :
ppgrosse fatigue ; urines foncées et selles claires ;
ppperte d’appétit ; nausées et/ou vomissements ;
ppdans certains cas, jaunisse.

Comment ça se transmet ?
• Hépatite B :
pples rapports sexuels non protégés ;
pples contacts avec du sang ;
ppde la mère à l’enfant pendant la grossesse et l’accouchement ;
ppplus rarement par la salive, les baisers.
• Hépatite C :
pples contacts avec du sang ;
pples rapports sexuels non protégés (très rare) ;
ppde la mère à l’enfant pendant la grossesse et l’accouchement (très rare).

Comment se protéger ?
Le virus de l’hépatite B étant présent dans l’organisme en grand nombre, il se transmet plus facilement que d’autres
virus comme celui du sida par exemple.
›› Il existe un vaccin contre l’hépatite B (gratuit pour les bébés et les adolescents) mais pas contre l’hépatite C ;
›› Utilisez des préservatifs et du lubrifiant à base d’eau si nécessaire (pénétration anale ou sécheresse vaginale) ;
›› En cas d’usage de drogues par intraveineuse, ne partagez aucun matériel d’injection (filtres ou cotons, cuillères,
garrots, eau, etc.), de sniff (pailles, billets) ;
›› Ne partagez pas de nécessaire de toilette (rasoirs, brosses à dents, etc.) ;
›› Méfiez-vous des pratiques “sauvages” de tatouage et de piercing (c’est-à-dire quand le matériel n’est pas correctement stérilisé).

Comment se faire dépister ?
Par une prise de sang.
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Comment se soigner ?
Des progrès majeurs ont été réalisés récemment dans le traitement des hépatites. Parlez-en à votre médecin. Ne pas
traiter une hépatite peut avoir des conséquences graves voire mortelles.

La syphilis
C’est une maladie sexuellement transmissible très contagieuse causée par une bactérie (le tréponème).
Cette infection se soigne très bien par des antibiotiques mais non soignée, elle peut provoquer, à long terme, des lésions
sévères (coeur, cerveau, os).
On constate depuis quelques années une recrudescence de cette maladie.

Quels sont les signes de la maladie ?
›› Pendant le 1er stade de la maladie, 2 à 12 semaines après le contact : un chancre (aphte qui ne fait pas mal) apparaît
à un des endroits suivants : pénis, gland, testicules, clitoris, vagin, anus, rectum, tétons et bouche (sur les lèvres
et dans la bouche).
›› Le chancre disparaît tout seul, mais cela ne veut pas dire que l’on est guéri. La bactérie est toujours présente dans
le corps et peut continuer à faire des dégâts. Ce chancre peut passer inaperçu chez beaucoup de personnes.
›› Au cours du 2ème stade (qui dure 2-3 ans après l’apparition du chancre), différents types de lésions peuvent
apparaître tant au niveau de la peau (boutons), des muqueuses, que des os ou du système nerveux.
›› Au 3ème stade de la maladie (10 à 15 ans après le chancre), des lésions sévères touchent le coeur et le cerveau
et sont souvent inguérissables à ce stade.

Comment ça se transmet ?
›› Par contact sexuel (oral, anal, vaginal, pénis) avec le chancre car la bactérie traverse les muqueuses et se répand
dans le sang du partenaire non infecté ;
›› Par contact avec des lésions de la peau (au 2ème stade) ;
›› Par voie intraveineuse (échange de seringues, …) ;
›› Par transmission de la mère à l’enfant.

Comment se protéger ?
Employez un préservatif (et du lubrifiant à base d’eau, si nécessaire). En cas d’usage de drogue par injection, ne
partagez aucun matériel : ni la seringue, ni le tampon, ni le filtre, ni l’eau. Cela permet d’éviter tout contact avec le
chancre ou les sécrétions et le sang de son partenaire.
En cas de lésions au niveau de la peau, celles-ci sont contagieuses jusqu’à 24h après la prise d’un traitement :
il faut donc éviter d’entrer en contact avec les lésions durant cette période.
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Comment se faire dépister ?
Par une prise de sang.

Comment se soigner ?
Au 1er et 2ème stade, la syphilis se soigne bien avec des antibiotiques.Il est important de ne pas arriver au 3ème stade
qui peut être très dangereux et se soigne plus difficilement

L’herpès génital
L’herpès est causé par un virus et se manifeste par des boutons douloureux. Le virus se trouve dans les boutons herpétiques, la salive et les sécrétions sexuelles. Il s’agit d’une MST très fréquente.
2 millions de belges sont porteurs de l’herpès

Quels sont les signes de la maladie ?
Les signes habituels :
• des petits boutons douloureux sur les organes sexuels ou sur l’anus ;
• une douleur quand on urine.
Chez la plupart des porteurs, les signes ne sont pas visibles.

Comment ça se transmet ?
Dans la plupart des cas, le virus de l’herpès génital se transmet lors des rapports sexuels par contact direct avec les
vésicules (boutons contenant du liquide) présentes au niveau de la vulve, du pénis ou de l’anus chez le ou la partenaire.
Dans des cas plus rares, le virus de l’herpès buccal aussi appelé “bouton de fièvre” se transmet en passant de la
bouche à la vulve, au pénis et/ou à l’anus. Les rapports sexuels (oraux,vaginaux,anaux), les caresses sexuelles et les
baisers peuvent donc transmettre ces virus. Attention, on peut transmettre ces virus sans avoir de boutons visibles.

Comment se protéger ?
Le virus est présent dans tous les tissus des organes génitaux et de l’anus. Le préservatif offre une protection réelle,
mais pas totale.

Comment se faire dépister ?
Un examen médical suffit à poser le diagnostic.
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Comment se soigner ?
L’herpès ne se soigne pas mais les boutons peuvent être traités par une crème ou un traitement antiviral d’une semaine
(des comprimés). Cependant, le virus reste toujours dans le corps et de nouveaux boutons peuvent réapparaître en
période de stress et de fatigue.
La complication la plus sérieuse est la transmission de l’herpès de la mère à l’enfant lors de l’accouchement. En effet,
pour l’enfant, le fait d’attraper l’herpès peut être gravissime.

La chlamydia et la gonorrhée
Ces deux MST présentent les mêmes symptômes, avec des intensités différentes. Elles proviennent de deux bactéries
différentes qui vivent dans les parties génitales.
C’est l’infection par la chlamydia qui est la plus répandue. La gonorrhée ou “chaude-pisse” ou blennorragie est une
infection due à la bactérie appelée gonocoque.

Quels sont les signes de ces maladies ?
Les signes habituels :
›› une sensation de brûlure en urinant ;
›› des pertes vaginales anormales (jaunâtres, malodorantes) ;
›› l’écoulement d’un liquide jaune du pénis ;
›› des pertes de sang vaginales ;
›› une douleur dans le bas-ventre.

Comment ça se transmet ?
Par contact sexuel non protégé (uniquement lors de pénétration vaginale ou anale et lors des caresses sexuelles).

Comment se protéger ?
Le préservatif offre une protection efficace.

Comment se faire dépister ?
Par un examen médical et un frottis.

Comment se soigner ?
Les antibiotiques sont très efficaces.
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Ces deux MST non soignées donnent une inflammation de l’utérus, des ovaires, des trompes, de l’abdomen, des
testicules et de la prostate. Elles peuvent causer la stérilité.

Les condylomes –Le cancer du col de l’utérus
Les condylomes ou verrues génitales ou crêtes de coq sont causés par un virus appelé HPV (Human Papilloma Virus)
qui se situe au niveau de la peau et se manifeste par des verrues sur les organes génitaux.
Un autre virus de la même famille peut donner des lésions au niveau du col de l’utérus pouvant évoluer vers un cancer
du col de l’utérus. Ce virus est très fréquent mais l’évolution vers le cancer est assez rare.

Quels sont les signes de la maladie ?
Des verrues sont présentes sur les organes génitaux ou l’anus sous forme de boursouflures ayant un aspect de
chou-fleur. Les verrues sont indolores.

Comment ça se transmet ?
Par contact sexuel (oral, anal, vaginal, pénis).
Par contact cutané avec les lésions lors des caresses sexuelles.

Comment se protéger ?
Eviter tout contact avec les lésions. Le virus étant présent dans tous les tissus des organes génitaux et de l’anus, le
préservatif ne suffit pas à se protéger entièrement contre cette infection car il est aussi possible d’attraper cette MST
par contact cutané avec les lésions (contact avec les doigts ou la bouche).

Comment se faire dépister ?
Par un examen médical et un frottis. On recommande aux femmes de réaliser un frottis de dépistage chez leur gynécologue tous les ans à partir des premiers rapports sexuels.

Comment se soigner ?
Les verrues sont soignées par une crème et si besoin, elles peuvent être brûlées au laser.
Les lésions du col de l’utérus peuvent être traitées par des thérapies locales (laser, crème, …) ou par chirurgie.
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Adresses utiles
Les organismes thématiques de prévention du sida et des MST :
Espace P :

Service éducation pour la santé

Prévention à l’attention des prostitués

Prévention à l’attention des détenus

(hommes et femmes) et de leurs clients

139 chaussée de Waremme,

116 rue des Plantes,

4500 Huy

1030 Bruxelles

% 02/219 98 74
Antennes :

% 04/221 05 09
% 071/30 98 10
% 081/72 16 29

www.espacep.be

% 085/21 25 76
ses.asblhuy@scarlet.be

Sireas
Prévention à l’attention des publics
étrangers et réfugiés
22 rue de la Croix,
1050 Bruxelles

Ex Aeq uo
Prévention à l’attention des personnes
homosexuelles

% 02/649 99 58

sireas@brutele.be

Où faire le dépistage du sida et se renseigner :

41 rue Locquenghien,
1000 Bruxelles

% 02/736 28 61

Centre Elisa
CHU Saint-Pierre

info@exaequo.be

290 rue Haute,

www.exaequo.be

1000 Bruxelles

Modus Vivendi
Prévention à l’attention des usagers
de drogues
67 avenue Emile de Béco,
1050 Bruxelles

% 02/644 22 00
modus.vivendi@skynet.be
www.modusvivendi-be.org

% 02/535 30 03
Lu : 08:00 à 13:15
Je : 16:30 à 19:15
Gratuit et anonyme
CHPLT Verviers
Hôpital de jour, 29 rue du Parc,
4800 Verviers

% 087/21 23 20

Lu > Ve : 08:30 à 16:00
Gratuit et anonyme
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CHU Ambroise Paré
2 boulevard Kennedy,
7000 Mons

% 065/39 21 11
Lu > Ve : 07:00 à 17:30
Sa : 08:00 à 11:00

www.preventionsida.org
Sid’action pays de liège
19 bld de la Constitution,
4020 Liège

% 04/349 51 42

Gratuit et anonyme

jdefourny@hotmail.com

Coordination provinciale

Les Centres locaux de promotion de la

Sida Assuétudes
4 rue Docteur Haïbe,

santé
Bruxelles 		

5002 Saint-Servais

Brabant Wallon

Ma : 16:00 à 18:00

Hainaut-Occidental

% 081/72 16 21

Je : 14:00 à 16:00

Charleroi-Thuin
Huy 			

Gratuit et anonyme

Waremme 		

Sida-iST Charleroi-mons

Luxembourg 		

Espace Santé (2ème étage)

Mons-Soignies

1 bld Zoé Drion,

Verviers 		

Liège 			

% 02/639 66 88
% 010/62 17 62
% 071/33 02 29
% 069/22 15 71
% 085/25 34 74
% 019/54 65 69
% 04/349 51 44
% 084/31 05 04
% 064/84 25 25
% 087/35 15 03

6000 Charleroi

% 071/92 54 11

Lu > Ve : 08:30 à 16:00

Pour avoir l’adresse d’un centre de planning familial :

Pour toute question sur le sida :

Fédération des Centres de Planning

Aide Info Sida

%

08/00 20 120

Lu > Ve : 18:00 à 21:00
Offre aussi un soutien aux
personnes séropositives

% 02/511 45 29)

(

Familial des F.P.S
1-2 place Saint Jean,
1000 Bruxelles

% 02/515 04 89
cpf@mutsoc.be
Fédération des Centres de Planning et
de Consultations

Pour s’informer sur les lieux de dépistage les plus
proches (centres de planning familial, maisons
médicales) :

6 place Jules Mansart,
7100 La Louvière

% 064/26 73 50

info@fcpc.be
Plate –forme Prévention Sida
67 avenue Emile de Béco,

Fédération Laïque de Centres de Plan-

1050 Bruxelles

ning Familial (F.L.C.P.F)

% 02/733 72 99
preventionsida@skynet.be

34 rue de la Tulipe,
1050 Bruxelles
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% 02/502 82 03
flcpf@planningfamilial.net
Fédération des CentresPluralistes

Centre de Référence Sida /Polyclinique
Brull
45 quai Godefroid Kurth,
4020 Liège

Familiaux

% 04/270 31 90

127 rue du Trône,

Lu > Ve : 09:00 à 17:00 sur RDV

1050 Bruxelles

% 02/514 61 03

fcppf@liguedesfamilles.be

Cent re de Référence Sida /Hôpital SaintLuc
10 avenue Hippocrate,

Pour le dépistage et/ou le suivi des personnes
séropositives et malades du sida :

1200 Bruxelles

Centre de référence SIDA/Saint-Pierre

Me : 11:00 à 13:00

/ CETIM
322 rue Haute,
1000 Bruxelles

% 02/535 31 77
Lu > Ve : 09:00 à 12:00 &
13:30 à 17:00 (urgence en dehors de ces heures)

% 02/764 21 57

Lu : 15:30 à 17:30

CHU-Charleroi /Centre Arthur Rimbaud
92 bld Emile Janson,
6000 Charleroi

% 071/92 23 05
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Le dépistage néonatal
Les principes[01]
Le dépistage néonatal a pour principe de rechercher de façon systématique, chez tous les nouveau-nés de la population
générale ou d’une population à risque, une pathologie de révélation précoce, avant que celle-ci entraîne des séquelles
irréversibles. La mise en place d’un dépistage néonatal implique que la pathologie considérée et son dépistage obéissent
à différents critères.

Les pathologies dépistées[02]
La Communauté française de Belgique subsidie le dépistage de certaines maladies, tandis que les trois centres universitaires où les tests sont réalisés (pour la partie francophone) proposent un service plus étendu, en rapport avec les
pratiques internationales en la matière.
Les tests inclus dans le programme de dépistage de la Communauté française concernent la phénylcétonurie, la tyrosinémie, la leucinose, la galactosémie, l’homocystéinurie ainsi que l’hypothyroïdie congénitale. Depuis peu, les maternités proposent également aux jeunes parents un test de dépistage de la surdité. Les pédiatres des maternités ont la
possibilité de prescrire un dépistage de la mucoviscidose et de l’hyperplasie des surrénales. Dans ce cas, le dépistage
sera partiellement remboursé par l’Assurance-Maladie.
Les laboratoires des centres de dépistage peuvent réaliser pour la population générale des tests d’hémoglobinopathies
(drépanocytose, thalassémie, etc.) ainsi que de déficiences enzymatiques telles que le favisme.
La COCOF et la Communauté flamande ont des programmes de dépistages néonatals similaires voire plus développés.

[01]. http ://college-genetique.igh.cnrs.fr/Enseignement/genformclin/depistneonat.html
[02]. Renseignements obtenus auprès du Centre universitaire de dépistage de l’ULg (15/12/2009)
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Les vaccins[03]
La vaccination est un des moyens éprouvés de lutte contre les maladies infectieuses.
Se protéger est certes important pour soi-même mais aussi pour les autres. Chaque personne vaccinée est en effet un
obstacle à la contamination de son entourage, dans lequel peuvent se trouver des enfants, des parents, des amis, etc.
qui, pour l’une ou l’autre raison, ne peuvent pas être vaccinés. De plus, en évitant à ceux-ci de contracter la maladie,
on évite souvent qu’ils soient eux-mêmes à l’origine de sa transmission. En d’autres mots, on peut faire d’une pierre
trois coups.
Mais cet effet « boule de neige » d’entrave à la circulation des microbes (essentiellement les virus et les bactéries) ne
se produit qu’insuffisamment si le pourcentage de personnes vaccinées (ce qu’on appelle la « couverture vaccinale »)
n’est pas assez élevé. On le voit, il est donc nécessaire de concevoir une politique de vaccination « proactive ». Il faut
comprendre par là qu’on ne doit pas en limiter l’ambition à permettre à qui le souhaite d’en bénéficier mais d’aller audelà en encourageant, en incitant le maximum de personnes à y recourir. C’est ce que s’efforcent de faire les Pouvoirs
publics et, en particulier, la Communauté française par son programme de vaccinations.
Il faut cependant noter qu’il n’est pas possible (ni d’ailleurs justifié) de protéger tout le monde contre toutes les maladies
infectieuses. En effet, il n’existe pas de vaccin contre toutes ces maladies, la gravité de certaines d’entre elles n’est que
relative et tous les vaccins disponibles ne sont pas d’une égale efficacité. Par ailleurs, les moyens financiers que l’on
peut mettre à disposition du programme de vaccinations ne sont pas infinis.
Ceci requiert donc de faire des choix en termes de « publics cibles » (les groupes de personnes à vacciner en priorité)
et de maladies à éviter, en prenant en considération tant les données épidémiologiques (les statistiques sanitaires) et la
gravité des maladies que les vaccins et les ressources financières disponibles. A cet égard, la Communauté française
s’aligne sur les recommandations formulées par le Conseil supérieur de la santé du service public fédéral « Santé publique
» et en particulier sur le calendrier vaccinal de base qu’il actualise chaque année.
[03]. http ://www.sante.cfwb.be/thematiques/vaccination/
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En bref, les recommandations suivies visent aujourd’hui à vacciner le plus grand nombre possible des enfants et des
adolescents âgés de 2 mois à 18 ans contre onze maladies qui sont la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l’hépatite B, ainsi que les maladies provoquées par l’Haemophilus influenzae
de type b, le méningocoque du groupe C et le pneumocoque.
A noter qu’en Belgique, seule la vaccination contre la poliomyélite est obligatoire.

Le calendrier vaccinal de base de l’enfant et de l’adolescent recommandé par le Conseil Supérieur de la Santé
Notice explicative
Age
Le calendrier vaccinal préconisé en fonction de l’âge est celui qui, compte tenu des caractéristiques des vaccins, de
l’épidémiologie des maladies et de l’organisation des structures préventives, permet de protéger au mieux les enfants.
Toute dose non administrée à l’âge recommandé doit, si cela est possible et indiqué, l’être lors de la consultation
suivante de l’enfant chez un vaccinateur. Toutes les vaccinations recommandées pour la petite enfance doivent être
terminées au plus tard au moment de l’entrée à l’école.
Précision concernant les indications d’âge : 5-7 ans signifie du 5e anniversaire au jour précédant le 8e anniversaire. En
dessous de 7 ans signifie jusqu’au jour précédant le 7e anniversaire. Plus de 7 ans signifie à partir du 7e anniversaire.
Pour les nourrissons un suivi strict du calendrier vaccinal est préconisé. Aussi, au cours de la première année de vie,
l’âge de l’enfant au moment des vaccinations est exprimé en semaines plutôt qu’en mois.

Vaccin polio inactivé (IPV)
La vaccination polio se fera en utilisant un vaccin combiné hexavalent DTPa-VHB-IPV-Hib. Pour ce vaccin combiné,
le schéma comporte 3 doses à 4 semaines d’intervalle au cours de la 1ère année et 1 dose de rappel à l’âge de 15
mois. Dans ce cas, le certificat
à remettre à la commune mentionnera au minimum les dates de la première, troisième et quatrième dose.
En cas de vaccination par le vaccin IPV seul, 3 doses sont suffisantes. L’intervalle entre les 2 premières doses sera
alors de 8 semaines minimum, la 3e dose sera administrée à l’âge de 15 mois.
La vaccination de rappel à 5-7 ans se fera avec un vaccin combiné tétravalent DTPa-IPV.
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Vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche (DTPa et dTpa)
Pour la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche du nourrisson, un vaccin combiné hexavalent
DTPa-VHB-IPV-Hib sera utilisé. Pour la vaccination de rappel à 5-7 ans, on utilisera un vaccin tétravalent DTPa-IPV.
A l’âge de 14-16 ans, une vaccination de rappel aura lieu au moyen du vaccin dTpa pour adultes. Ces vaccins combinés contiennent tous un vaccin coquelucheux acellulaire.

Vaccin Haemophilus influenzae de type b (Hib)
Pour la vaccination contre l’Haemophilus influenzae de type b, on utilisera un vaccin combiné hexavalent DTPaVHB-IPV-Hib. Pour maintenir une protection efficace contre le Hib, la vaccination de rappel à l’âge de 15 mois est
indispensable surtout en raison de l’utilisation d’un vaccin combiné contenant du vaccin coquelucheux acellulaire
en primovaccination.

Vaccin hépatite B
Le vaccin hexavalent DTPa-VHB-IPV-Hib sera utilisé pour la vaccination du nourrisson contre l’hépatite B.
A 10-13 ans, les enfants qui ne sont pas encore vaccinés recevront 3 doses de vaccin VHB suivant le schéma 0, 1,
6 mois. Aucune vaccination de rappel n’est recommandée chez les enfants ayant reçu une vaccination complète (au
moins 3 doses).

Vaccin rougeole, rubéole et oreillons (RRO)
La vaccination RRO comporte 2 doses : à 12 mois et à 10-13 ans. Si nécessaire, une vaccination de rattrapage sera
administrée au plus tard lors de l’entrée à l’école pour la première dose et avant l’âge de 18 ans, de préférence entre
14-16 ans, pour la deuxième dose. L’objectif d’élimination de la rougeole en Europe pour 2010 ne pourra être atteint
que si les couvertures vaccinales pour les 2 doses de RRO sont ≥ à 95%.

Vaccin conjugué contrele méningocoque du sérogroupe C (MenC)
La vaccination contre le Méningocoque C (MenC) est recommandée à l’âge de 15 mois, simultanément à l’administration du vaccin hexavalent DTPa-VHB-IPV-Hib (mais en un site distinct).

Vaccin antipneumococcique conjugué à 7 valences
La vaccination contre le pneumocoque au moyen du vaccin Pn7V se fera en 3 doses suivant le schéma 2+1. La
troisième dose s’administrera le plus tôt possible au cours de la deuxième année de vie, de préférence à l’âge de 12
mois, pour assurer une protection efficace à long terme.
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Si nécessaire, une vaccination de rattrapage ne sera effectuée que chez un enfant de moins de 24 mois. A partir
de 24 mois et jusqu’à 59 mois, les enfants ne sont pas vaccinés, à l’exception de ceux présentant un risque accru
d’infection invasive à pneumocoque.

Vaccin Rotavirus
Le vaccin rotavirus, administré par voie orale, est recommandé à tous les nourrissons avant l’âge de six mois. Suivant
le vaccin utilisé, le schéma comporte 2 doses (Rotarix®) ou 3 doses (RotaTeq®). Avant l’âge de 6 mois, aucun risque
d’invagination intestinale après vaccination n’a été démontré. Aucune vaccination de rattrapage contre le rotavirus
n’est recommandée au-delà de l’âge de 6 mois.
Vaccin contre le papillomavirus humain (HPV)
La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) est recommandée pour une cohorte
de filles de 10-13 ans et comporte 3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois (Cervarix®) ou 0, 2, 6 mois (Gardasil®).
L’administration simultanée d’un vaccin HPV et d’autres vaccins n’a été étudiée et confirmée que pour le vaccin
Gardasil® avec le vaccin HBV recombinant HBVAXPRO® (en un site d’injection distinct).
La vaccination doit en outre s’insérer dans des initiatives de promotion de la santé concernant la vie sexuelle et affective
et les rapports protégés.
Toute vaccination est administrée sous la responsabilité d’un médecin. Il est primordial d’enregistrer dans le dossier
médical du patient les dates des vaccinations effectuées, les noms des vaccins utilisés et, si possible, le n° du lot du
vaccin.
Pour plus de détails consulter les fiches Vaccination de l’enfant et de l’adolescent et Vaccination de l’adulte sur le site
du Conseil Supérieur de la Santé : http ://www.health.fgov.be/shc/vaccinations

La vaccination de l’adulte[01]
Vaccination antidiphtérique
La diphtérie est une infection causée par la toxine produite par la bactérie Corynebacterium diphteriae. L’homme est
l’unique réservoir de cette bactérie. Cette infection peut entraîner d’une part, de problèmes respiratoires d’obstruction
(par formation de fausses membranes au niveau des amygdales, du pharynx, du larynx ou du nez) et, d’autre part, de
complications systémiques comme la défaillance cardiaque par myocardite et de paralysie des nerfs périphériques.
Malgré le recours aux antibiotiques, à l’utilisation de grandes quantités d’antitoxine et aux soins intensifs, la létalité est
de 5-10 % (allant même jusqu’à 20 % chez les jeunes enfants et les sujets de plus de 40 ans).
[01]. http ://www.icampus.ucl.ac.be/claroline/backends/download.php?url=L0dVSURFX0RFX1ZBQ0NJTkFUSU9OX0ZSX0ZFVlJJRVJfMjAwN
y5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=MEGE3013
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L’instauration en Belgique de la vaccination généralisée contre la diphtérie et le tétanos remonte à 1959.
Après une vaccination complète dans l’enfance, l’immunité résiduelle diminue progressivement, jusqu’à disparaître.
La recrudescence des cas en Russie et dans certains pays d’Europe de l’Est au début des années 1990, ainsi que le
nombre croissant de personnes voyageant dans les pays en développement où la diphtérie est encore présente, sont
des arguments importants qui plaident en faveur du maintien d’un programme de vaccination et de la nécessité de
vaccination de rappel tous les 10 ans.

Indication vaccinale
La vaccination antitétanique et antidiphtérique combinée doit être généralisée. Lorsqu’un patient nécessite une vaccination antitétanique, un vaccin combiné tétanos-diphtérie sera utilisé (voir fiche adulte « Vaccination antitétanique »).

Effets indésirables et contre-indications
Rougeur, induration et douleur au site d’injection sont fréquemment rapportées mais disparaissent rapidement et ne
nécessitent généralement aucun traitement.
Occasionnellement, une poussée de température peut y être associée. La grossesse ne constitue pas une contreindication à l’administration du vaccin combiné diphtérie-tétanos (Td).

Vaccination contre l’hépatite A
L’hépatite A est une infection virale du foie très contagieuse due au virus VHA. Le plus souvent, cette infection est
asymptomatique chez les nourrissons et les jeunes enfants. A partir de l’âge de 5 ans, plus de la moitié des sujets
infectés développeront une maladie symptomatique. Cette proportion augmente jusqu’à 80-90 % pour les adolescents
et les adultes.
Les symptômes les plus importants sont la fièvre, les nausées, la fatigue et la perte d’appétit. Après quelques jours,
les signes cliniques caractéristiques – jaunisse, urines sombres et, parfois, selles décolorées – apparaîtront. La phase
aiguë de la maladie dure environ 2 à 3 semaines.
La convalescence peut prendre plusieurs mois. Dans 1 % des cas, l’hépatite A peut prendre une forme fulminante
accompagnée de décompensation hépatique aiguë et d’un taux de létalité important. Ce risque s’élève à environ 2 %
au-delà de l’âge de 40 ans.
Le VHA est transmis par la nourriture contaminée (par les déjections), par l’eau bue ou par une contamination fécoorale. Le sujet infecté par le VHA peut être contagieux à partir de 2 à 4 semaines avant l’apparition de l’ictère et jusqu’à
la disparition des symptômes cliniques.
L’incidence des cas cliniques d’hépatite A en Belgique a été estimée entre 19/91 19 92 à 23/100.000 (estimation par le
réseau des médecins vigies). L’enregistrement via un réseau de laboratoires vigies indique la poursuite d’une tendance
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à la baisse. Cette diminution est attribuée à une amélioration des conditions d’hygiène et du niveau sanitaire et socioéconomique.
Depuis 1992, il existe en Belgique un vaccin très efficace et sûr contre l’hépatite A (virus inactivé); depuis 1996, un vaccin
combiné hépatite A et hépatite B est également disponible.

Indications et schéma vaccinal
Le vaccin monovalent contre l’hépatite A doit être administré en intramusculaire et nécessite deux injections à un
intervalle de 6 à 12 mois. La notice précise qu’après deux doses, la durée de la protection est estimée à 10 ans au
minimum mais des études scientifiques permettent d’estimer cette protection à au moins 25 ans.
Il existe plusieurs vaccins contre l’hépatite A avec leurs propres schémas et dosages.
Groupes pour lesquels le vaccin contre l’hépatite A est recommandé :
›› Les voyageurs vers les zones endémiques.
›› Les hommes homosexuels et bisexuels.
›› Les candidats à une transplantation hépatique.
›› Les patients atteints de pathologies chroniques du foie (dont les patients atteints d’hépatite C).
›› Les hémophiles.
›› Les personnes en contact avec un patient atteint d’hépatite A.
›› Le personnel et les résidents d’institutions pour handicapés mentaux.
›› Les jeunes enfants d’émigrants qui retournent dans leur pays d’origine.
›› Les personnes qui sont actives dans la chaîne alimentaire.
Pour les sujets âgés de plus de 50 ans, les personnes qui ont passé plus d’un an sous les Tropiques ou dans les
régions subtropicales ou qui ont des antécédents de jaunisse, il est raisonnable de pratiquer une sérologie VHA avant
de les vacciner.
La présence d’anticorps VHA après une infection marque une immunité à vie. Il existe une réglementation spécifique
pour le remboursement du vaccin contre l’hépatite A (parfois sous forme du vaccin combiné HA et HB) pour certaines
catégories d’employés dans le cadre du Fonds des maladies professionnelles (voir : http ://www.fmp.fgov.be).

Effets indésirables et contre-indications
Les effets indésirables sont très peu fréquents. La température et les autres symptômes généraux sont rares. La
grossesse n’est pas une contre-indication.
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Vaccination contre l’hépatite B
Le virus de l’hépatite B (VHB) provoque une infection du foie dont la forme aiguë peut être symptomatique ou asymptomatique.
La période d’incubation est de 6 semaines à 6 mois (moyenne 2-3 mois). Une infection VHB peut entraîner un portage
chronique du virus et des complications à long terme telles que la cirrhose ou un cancer primitif du foie.
La transmission se fait par voie sexuelle, par le sang, par transmission de la mère séropositive à l’enfant lors de l’accouchement ou par transmission horizontale (via les petites plaies, les morsures, les égratignures et la salive contaminée
par le sang).
Les données épidémiologiques indiquent que la Belgique fait partie des pays de faible endémicité (portage < 2 %),
comme la plupart des pays en Europe de l’Ouest.
Depuis 1982, des vaccins efficaces et sûrs contre le VHB sont disponibles. Depuis 1986 le vaccin hépatite B recombiné synthétisé par des cellules de levure est utilisé comme vaccin monovalent ou en association avec le vaccin contre
l’hépatite A.
La vaccination systématique de tous les nourrissons et enfants de 11-12 ans contre l’hépatite B est recommandée,
en Belgique, depuis 1999.

Indication et schéma vaccinal
Le vaccin s’administre par voie intramusculaire, dans le muscle deltoïde. Pour la vaccination des adultes, deux schémas
de vaccination peuvent être suivis 0, 1, 6 mois et 0, 1, 2, 12 mois.
Pour les catégories professionnelles exposées aux produits sanguins, les recommandations plus spécifiques du Fonds
des maladies professionnelles seront suivies.
(http ://socialsecurity.fgov.be/fmpfbz/Pdfdocs/MedicalF/Fvaccins.pdf).
Le vaccin contre l’hépatite B est remboursé par l’INAMI (01/10/2002) pour les catégories suivantes de bénéficiaires sur
la base de l’approbation de la demande par le médecin conseil :
›› les hémodialysés et les insuffisants rénaux chroniques candidats à la dialyse (une attestation établie par un médecin
spécialiste attaché à un centre de dialyse);
›› les candidats à une transplantation d’organe;
›› les patients qui, dans un avenir proche, recevront des transfusions massives au cours d’une intervention chirurgicale
cardiaque ou à l’occasion d’une greffe artérielle périphérique (une attestation établie par le chirurgien est requise);
›› les bénéficiaires de 13 à 15 ans inclus, qui ne sont pas encore immunisés;
›› les handicapés mentaux profonds;
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›› les patients souffrant de thalassémie majeure;
›› les bénéficiaires qui ont subi une greffe de moelle osseuse ou qui ont subi une transplantation du foie, quel que soit
leur âge;
›› les membres de la famille au premier degré de patients atteints d’une hépatite B chronique active démontrée par
la présence de HBeAg ou de marqueurs de la réplication virale tels que l’VHB-ADN;
›› les bénéficiaires de 13 à 18 ans inclus, qui ne sont pas encore immunisés, et qui ont été placés dans un centre
après décision judiciaire.

Effets indésirables et contre-indications
Les réactions locales sont peu fréquentes. La fièvre et les autres réactions générales sont rares. Aucune relation
causale n’a été mise en évidence avec la sclérose en plaques.
La grossesse n’est pas une contre-indication à la vaccination.

Vaccination contre l’influenza
Les recommandations habituelles concernent les personnes âgées ainsi que les personnes à risque de complications.
Les nouvelles recommandations insistent sur la nécessité de vacciner les personnes âgées même si elles sont en bonne
santé et ce, à partir de 50 ans dans la mesure où une personne âgée sur trois ignore qu’elle est à risque. La mortalité liée
à la grippe augmente sérieusement à partir de cet âge. De plus, une attention particulière sera portée aux personnes
travaillant dans le domaine médical ou social. Outre leur propre protection leur vaccination assurera celle des personnes
à risque avec lesquelles elles entrent en contact.
La vaccination sera administrée annuellement de fin septembre à début décembre (l’administration reste possible tant
que la poussée hivernale n’a pas eu lieu).

Indication et schéma vaccinal
›› Doivent impérativement être vaccinées : les personnes à risque de complications, c’est-à-dire toute personne de
65 ans et plus, même en bonne santé et les personnes institutionnalisées, tout patient à partir de l’âge de 6 mois
avec une affection chronique sous-jacente, même stabilisée, d’origine pulmonaire, cardiaque, hépatique, rénale,
métabolique ou des troubles immunitaires (naturels ou induits) et les enfants de 6 mois à 18 ans sous thérapie à
l’aspirine au long cours.
›› Doivent également être vaccinées : les personnes pouvant transmettre la maladie aux personnes à risque, c’està-dire toute personne travaillant dans une institution de soins ou de repos, que ce soit le personnel médical ou
administratif, les personnes vivant sous le même toit qu’une personne à risque, y compris les enfants.
›› Sur la base des données actuellement disponibles, le choix de la vaccination peut être fait à titre individuel par :
• toutes les personnes de 50 à 64 ans, même si elles ne présentent aucune affection à risque – dans ce groupe,
la probabilité de présenter au moins un risque de complications est de un sur trois – en particulier les fumeurs,
les buveurs excessifs et les obèses;
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• les femmes enceintes qui seront au-delà du premier trimestre durant la saison hivernale;
• les voyageurs à risque dans les pays à climat tempéré de l’hémisphère sud entre avril et septembre; la dernière
composition vaccinale disponible sera alors utilisée;
• toutes les personnes qui n’appartiennent pas aux catégories précitées et qui désirent éviter la maladie.

Effets indésirables et contre-indications
La vaccination reste contre-indiquée chez les personnes présentant une hypersensibilité aux oeufs (choc anaphylactique). La vaccination sera différée, surtout pour des raisons psychologiques, chez les personnes souffrant d’une
affection fébrile ou d’une infection respiratoire aiguë, de même que chez les femmes durant le premier trimestre de la
grossesse. L’asthme, la grossesse et l’allaitement maternel ne constituent nullement une contre-indication médicale.
L’effet secondaire local le plus souvent observé est une douleur au site de l’injection. Des effets secondaires systémiques peuvent survenir (fièvre, malaise et myalgies) et seront interprétés comme un syndrome grippal. Toutefois des
essais contrôlés ont démontré que leur incidence était comparable, hormis chez l’enfant, à celle qui suit l’injection
d’un placébo.

La vaccination antipneumococcique
Le pneumocoque est un agent majeur de pneumonie, septicémie, méningite, sinusite, otite moyenne et exacerbations
aiguës d’affections pulmonaires chroniques obstructives.
L’incidence des infections invasives à pneumocoque (bactériémie, méningite, …) est considérablement plus élevée
chez les personnes âgées de plus de 65 ans (35 à 50/100.000 par an) et chez les patients présentant une pathologie
chronique.
En cas de bactériémie pneumococcique, la mortalité s’élève à 20 % chez les personnes de plus de 65 ans et à 40 %
chez les plus de 85 ans.

Indication vaccinale
›› La vaccination par le vaccin pneumococcique à 23 valences est vivement recommandée pour les patients présentant un haut risque d’infection invasive à pneumocoque tels que les patients présentant une asplénie fonctionnelle ou ayant été splénectomisés.
›› La vaccination est recommandée :
 pour tous les adultes de 65 ans et plus;
 à partir de 50 ans pour les patients présentant;
ppune infection broncho-pulmonaire chronique
ppune maladie cardiaque congestive
ppun éthylisme avec ou sans cirrhose
 - les patients infectés par le virus HIV.

101

102

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 02 - La prévention

›› La vaccination peut être envisagée sur la base de caractéristiques individuelles pour les patients :
 transplantés;
 souffrant d’un lymphome, d’une leucémie lymphoïde chronique, de myélome multiple;
 présentant une fistule de liquide céphalo-rachidien;
 présentant d’autres affections chroniques comme les insuffisances rénales ou d’autres affections cardiovasculaires.

Effets indésirables et contre-indications
La vaccination est sûre. Les effets secondaires se limitent généralement à une sensibilité au site d’injection et se
produisent chez 3 % des sujets après une première vaccination et chez 11 % après revaccination. Après une revaccination prématurée (moins de 3 ans d’intervalle), une réaction locale sévère (phénomène d’Arthus) a été rapportée
exceptionnellement. Elle est due à la formation de complexes immuns. Des effets secondaires graves ou systémiques
sont rares.

La vaccination contre la rage
La rage est une encéphalite, mortelle à 100 % pour l’homme, qui se contracte au contact d’un animal enragé : par morsure, par griffure, mais également par léchage ou contact d’une plaie (long temps d’incubation, en moyenne 8 semaines).
Depuis 1966, seuls des cas importés de l’étranger ont été déclarés en Belgique (un cas en 1972, 1981 et en 1988). Le
renard constitue le principal réservoir de virus en Europe occidentale. Il transmet celui-ci à d’autres animaux sauvages
ainsi qu’aux animaux domestiques. En Belgique, la rage est éradiquée depuis 1999 grâce aux campagnes de vaccination
systématique du renard au moyen d’appâts. Pour l’homme, un vaccin inactivé préparé sur cellules diploïdes humaines
(absence de neurotoxicité) et d’autres vaccins préparés sur culture de cellules et reconnus comme équivalents par
l’OMS, sont utilisés.

Indications vaccinales
›› La vaccination préventive est destinée aux groupes à risque classiques dans des régions contaminées : vétérinaires
et étudiants vétérinaires, marchands de bestiaux, gardes forestiers, naturalistes, chasseurs, personnel de laboratoire
et animaliers susceptibles d’être en contact avec le virus, taxidermistes, etc.
›› Des personnes qui voyageront ou séjourneront dans des régions à risque isolées dans le monde et qui n’auront
pas d’accès rapide à l’un des vaccins modernes, reconnus par l’OMS (en moins de 24h) et aux immunoglobulines
antirabiques humaines ou équines purifiées (en moins de 48h ou au plus tard dans les 7 jours) : les archéologues,
spéléologues, voyageurs qui entreprennent un voyage à bicyclette, personnes qui voyageront ou habiteront
pendant des périodes prolongées dans des régions en voie de développement éloignées, parents et enfants qui
vont habiter dans des régions à risque, doivent, en fonction des circonstances locales, envisager sérieusement la
vaccination préventive.
L’accent doit être mis également sur les autres mesures préventives (telles que la manipulation prudente d’animaux
inconnus et le port de gants et d’un masque pour l’autopsie d’animaux suspects) et les soins locaux aux plaies.
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Les indications d’une vaccination post-exposition :
›› morsures et griffures constituent le risque le plus important;
›› dans certaines conditions après contact avec une peau lésée (lésions cutanées existantes) ou contact avec les
muqueuses : ex. léchage, manipulations et dissection, projection de salive dans l’oeil, soins à une personne
contaminée par la rage;
›› aérosol : forme exceptionnelle de contamination se présentant principalement dans un environnement très contaminé (laboratoires, grottes colonisées par des chauve-souris infectées);
›› tout contact direct avec des chauves-souris doit être considéré comme suspect;
›› inoculation accidentelle d’un vaccin vivant destiné aux animaux domestiques et sauvages.
Le traitement local des plaies le plus rapidement possible après la contamination est un élément essentiel de la prévention : nettoyer immédiatement à l’eau et au savon, appliquer ensuite des désinfectants de type alcool ou iode,
différer la suture de 48 heures, ne pas oublier la prévention tétanos.

Effets indésirables et contre-indications
Dans moins de 10 % des cas apparaissent des réactions locales avec rougeur et induration à l’endroit de l’injection.
Des réactions générales avec fièvre modérée et asthénie durant 24 heures se produisent dans 1 % des cas. Des
réactions allergiques ont également été décrites. Le vaccin contient des traces de néomycine.

La vaccination contre le tétanos
Le tétanos est caractérisé par des contractions musculaires provoquées par la puissante neurotoxine du Clostridium
tetani. Cette bactérie est largement répandue sous forme de spores résistantes dans le sol. Dans à peu près 60 % des
cas la voie d’entrée est une plaie mineure.
Malgré le développement des soins intensifs, la létalité survient encore dans 10-40 % des cas. Le vaccin antitétanique
n’existe plus sous forme monovalente mais uniquement sous forme de vaccin combiné (avec celui contre la diphtérie).
L’instauration en Belgique de la vaccination généralisée contre la diphtérie et le tétanos remonte à 1959.
La vaccination procure une protection rapide et quasi totale contre la maladie (alors que cette dernière ne confère pas
d’immunité naturelle) et joue un rôle important dans son contrôle.

Indication et schéma vaccinal
La vaccination antitétanique et antidiphtérique combinée doit être généralisée. Lorsqu’un patient nécessite une
vaccination antitétanique, un vaccin combiné tétanos-diphtérie sera utilisé (voir « Vaccination antidiphtérique» plus
haut dans le texte).
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Effets indésirables et contre-indications
Rougeur, induration et douleur au site d’injection sont fréquemment rapportées mais disparaissent rapidement et ne
nécessitent généralement aucun traitement.
Occasionnellement, une poussée de température peut y être associée. La grossesse ne constitue pas une contreindication à l’administration du vaccin combiné diphtérie-tétanos (Td).

La vaccination contre la coqueluche
Depuis plusieurs années, on assiste à une augmentation générale du nombre de cas rapportés de coqueluche dans
divers pays possédant une bonne couverture vaccinale, tant en Europe que sur le continent américain et australien.
Cette augmentation a été mise en évidence dès le milieu des années 1990, avant l’introduction généralisée des vaccins
acellulaires. Elle se retrouve pour différents groupes d’âge, en particulier les adolescents et les adultes. En Belgique,
le laboratoire de référence a confirmé en 1997 (début du diagnostic par PCR) 20 cas de coqueluche, un nombre qui
est passé à 162 cas en 2006. La raison de cette augmentation progressive n’est pas connue mais est probablement
multifactorielle : une immunité décroissante chez les adultes, 30 ans après le lancement de la vaccination généralisée
voire après une infection coquelucheuse, et un intérêt croissant pour la coqueluche associé à de nouvelles possibilités
diagnostiques (le diagnostic par PCR est notamment plus sensible chez les adolescents et les adultes que les cultures
classiques). Des études sérologiques montrent une diminution marquée voire la disparition des anticorps post-vaccinaux
au cours des 5 à 10 ans qui suivent la dernière vaccination anticoquelucheuse. Même après une infection naturelle par
la coqueluche, l’immunité ne semble pas durer toute la vie.
Les adolescents et les adultes constituent donc actuellement un groupe sensible, susceptible d’être atteint par la maladie
ainsi que de la transmettre à de jeunes nourrissons. L’augmentation du nombre de cas rapportés ne se constate pas
uniquement chez les adolescents et les adultes; elle est la plus importante chez les nourrissons non vaccinés âgés de
2-3 mois, un âge où la maladie peut souvent être très grave voire mortelle.
Les patients adultes ont le plus souvent des manifestations atypiques par rapport à celles des nourrissons et des enfants
: ils peuvent être asymptomatiques ou paucisymptomatiques, avec une toux allant de légère et atypique à intense et
prolongée (> 21 jours selon l’OMS).
Depuis 2003, un vaccin antidiphtérique-tétanique et coquelucheux acellulaire plus faiblement dosé (dTpa), convenant
pour les adolescents et les adultes, est disponible en Belgique. Plusieurs études ont prouvé la sécurité et l’immunogénicité du vaccin dTpa chez les adolescents et les adultes, jusqu’à 5 ans au moins après la vaccination
L’effet de l’administration d’une dose unique de vaccin anticoquelucheux aux adolescents et aux adultes sur la prévention d’une infection par la coqueluche chez les nourrissons a récemment été démontré par une diminution du nombre
de cas de coqueluche chez les nourrissons dans l’entourage d’adultes vaccinés.
Un nourrisson non ou insuffisamment vacciné est protégé indirectement de la coqueluche par une bonne couverture
vaccinale de son environnement immédiat (immunité de groupe).
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Indications et schéma vaccinal
›› L’administration d’une dose unique de dTpa est recommandée, quels que soient les antécédents de vaccination
(complète ou incomplète) contre la coqueluche, pour les adultes qui n’ont pas reçu de rappel de dTpa à l’âge de
14-16 ans et qui sont en contact avec des nourrissons non ou insuffisamment vaccinés (< 12 mois). Il s’agit du
principe de la vaccination dite familiale ou cocoon, à savoir : futurs ou jeunes parents et leurs contacts familiaux
proches ainsi que le personnel soignant en pédiatrie et dans les milieux d’accueil de la petite enfance.
›› Un délai de 2 ans est considéré comme l’intervalle minimum sûr entre une vaccination dT précédente et une vaccination dTpa (intervalle établi sur base de données disponibles).
›› Au delà d’une dose unique de rappel, aucune vaccination de rappel au moyen du vaccin dTpa ne sera recommandée tant qu’on ne disposera pas de plus amples données concernant la durée de protection et la sécurité d’une
vaccination répétée à l’âge adulte.

Effets indésirables et contre-indications
Jusqu’à présent, aucun effet secondaire majeur n’a mis en cause le vaccin dTpa. Chez 1/3 des patients cependant,
une réaction locale ou systémique modérée ou une limitation du mouvement du bras a été constatée. Ces réactions
étaient de nature passagère.

Asthme[01]
L’asthme est une maladie associée à une inflammation des voies respiratoires, qui deviennent très sensibles et s’irritent
facilement.
Si vous avez de l’asthme, vous réagissez à des stimuli, par exemple de pollen, d’acariens, de particules de peau d’animaux, de fumée, d’air froid ou d’effort physique. Ces stimuli provoquent la contraction des muscles lisses des poumons
et le gonflement des tissus de la paroi des voies respiratoires, qui commencent à secréter des glaires.
Ce phénomène réduit le diamètre des voies respiratoires : vous avez des difficultés pour inspirer et expirer, vous toussez,
vous vous essoufflez et votre respiration devient sifflante. La cause de l’asthme n’est pas connue. Cependant, l’hérédité
a clairement un rôle à jouer. Les personnes prédisposées ne développent pas nécessairement la maladie et il n’est pas
possible de prédire le risque qu’elle se développe.

[01]. http ://www.monasthme.be/
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Symptômes
Une crise d’asthme peut se déclencher subitement. Elle se caractérise par une respiration sifflante, une toux et un
essoufflement. À d’autres moments, la crise peut commencer lentement et les symptômes s’aggravent progressivement.
Dans les deux cas, les premiers symptômes sont généralement l’essoufflement, la toux ou une sensation d’oppression
dans la poitrine.
La crise peut passer en quelques minutes mais elle peut aussi durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Surtout chez
les enfants, les démangeaisons au niveau de la poitrine ou de la nuque peuvent faire partie des premiers symptômes.
Parfois, le seul symptôme est une toux sèche pendant la nuit ou pendant l’effort physique.
La fréquence et la gravité des crises d’asthme peuvent varier chez une même personne. Certains asthmatiques n’ont
généralement aucun symptôme mais présentent parfois une crise d’essoufflement légère et de courte durée. D’autres
toussent et « sifflent » presque en permanence et développent une crise sévère après une infection virale, un effort physique ou un contact avec des allergènes ou des substances irritantes. Des symptômes peuvent également apparaître
lorsque la personne pleure ou rit à gorge déployée.
Recommandation : Pendant les crises d’asthme, l’essoufflement peut parfois prendre une forme sévère, ce qui génère
une angoisse. Les malades s’assoient bien droit, se penchent vers l’avant et mobilisent les muscles du cou et de la
poitrine pour respirer mais continuent malgré tout à suffoquer. Le fait de transpirer est une réaction fréquente à l’effort
et à l’angoisse.

Traitement[01]
Lorsqu’il n’est pas soigné correctement, l’asthme peut diminuer fortement la qualité de vie de la personne qui en souffre.
Quels sont les principes d’un bon traitement? Comment devez-vous le suivre pour mener une vie sans symptômes?
Avec un suivi médical correct et le respect des principes suivants, vous pouvez bénéficier d’une guérison quasi totale. Plus
précisément, ce sont les symptômes qui s’estompent ou disparaissent, mais la maladie reste présente dans l’organisme.
L’adoption (à long terme) des mesures ci-dessous vous permettra d’éviter une nouvelle crise et de préserver votre
système respiratoire :

Recommandations
›› Consultez votre généraliste. Plus l’asthme est diagnostiqué et traité précocement, meilleure est son évolution. En
revanche, un asthme révélé tardivement risque d’évoluer en insuffisance respiratoire sévère.
›› Réduisez au maximum votre exposition aux facteurs identifiés comme allergènes. Aidé de votre médecin, établissez
la liste des éléments qui, chez vous, favorisent, provoquent ou aggravent votre gêne respiratoire. Reste ensuite à
vous en écarter autant que possible.
›› Respectez scrupuleusement la prise en charge prescrite par votre médecin.
[01]. http ://www.partenamut.be/web/guest/votre-sante/conseils-bien-etre/id/178263
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Prévenir les crises d’asthme
Il est possible de prévenir les crises d’asthme en évitant les facteurs responsables des crises. L’asthme d’effort peut
souvent être évité par la prise de médicaments avant l’effort physique
Toutes les mesures qui peuvent être prises pour diminuer l’exposition aux stimuli peuvent réduire le nombre de crises
sévères.
[02]

Recommandations

Un traitement adéquat, suivi soigneusement, permet à la personne asthmatique de réduire l’inflammation des
bronches. D’autres mesures de prévention, essentiellement via l’éviction des allergènes, sont cependant nécessaires
pour autant que l’asthme soit allergique ; elles permettent de limiter le nombre et l’importance des crises. Il est donc
particulièrement important d’identifier avec certitude le(s) allergène(s) en cause afin de cibler au mieux les actions à
mener. C’est ainsi que de simples mesures d’éviction peu onéreuses (aération, limitation des tapis et des tentures,
aspiration régulière des matelas et fauteuils…) ou visant à améliorer l’hygiène de vie (pratique d’un sport, arrêt du
tabagisme...) peuvent avoir un impact non négligeable sur la maladie. L’éviction des animaux familiers représente
souvent une difficulté psychologique importante. En cas d’antécédents dans la famille, Il vaut mieux éviter d’introduire
des animaux domestiques avant la naissance d’un enfant.

Pollution intérieure [03]
Si on parle souvent de la pollution de l’air due au trafic automobile ou de l’impact des décharges sur la santé et sur
l’environnement, on ignore souvent que de nombreux polluants peuvent également être présents à l’intérieur même
de nos habitations.
Sous nos latitudes, nous passons plus de 80 % de notre temps dans des «milieux intérieurs». Il s’agit essentiellement de
l’habitation, du lieu de travail, des bâtiments scolaires et des lieux de loisirs. Ce simple constat montre déjà l’importance
qu’il faut accorder à la qualité de l’air intérieur.
Les effets des polluants sur la santé sont très variables et encore mal connus. Ils peuvent aller d’une gêne passagère
à une intoxication plus ou moins légère, voire à une mort dans des délais très brefs, comme c’est le cas lors d’une
intoxication au monoxyde de carbone.

[02]. http ://www.fares.be/content/view/100/109/
[03]. http ://www.cancer.be/index.php/des-polluants-a-l-interieur-de-nos-habitations/quelques-informations/id-menu-2043.html
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Les sources de pollution
Les principales sources de pollution intérieures sont liées :
›› au tabagisme. Il ne constitue pas seulement une gêne, mais également un risque pour la santé des adultes nonfumeurs et des enfants. Il est démontré que le tabagisme passif augmente les risques de cancers et de maladies
cardiovasculaires chez les co-habitants non fumeurs. Chez l’enfant, l’exposition à la fumée de tabac est associée
à une augmentation du risque de bronchite, de rhino-pharyngite et d’otite.
›› aux économies d’énergie. Depuis la crise pétrolière des années ‘70 et les augmentations du prix du chauffage, de
nombreuses personnes ont pris l’habitude de calfeutrer leur habitation afin d’éviter tout gaspillage énergétique. En
agissant ainsi, elles ont transformé leur habitat en véritable piège à polluants. Songeons aux gravissimes intoxications au monoxyde de carbone en cas d’appareil de chauffage mal réglé.
›› à l’utilisation croissante de produits chimiques dans la maison. Ils peuvent constituer une source d’exposition à
divers solvants. A titre d’exemple, citons les peintures, laques et vernis contenant du white spirit (solvant minéral
issu du pétrole) ou des xylènes; les colles et adhésifs pour tissus muraux et moquettes contenant du toluène, de
l’acétone ou du trichloroéthane; les panneaux d’aggloméré ou de contre-plaqué contenant du formaldéhyde, etc.

Recommandations
Par quelques gestes simples, nous pouvons déjà améliorer la qualité de l’air dans notre habitat. Comment?
›› En aérant généreusement la maison chaque jour, pendant une dizaine de minutes.
›› En évitant toute humidité et chaleur excessives.
›› En utilisant de préférence des vernis et peintures à base d’eau.
›› En vérifiant et entretenant régulièrement les appareils de chauffage (absence d’obturations ou de fissures, ramonage
annuel des conduits d’évacuation, etc.).
›› En évitant de fumer dans la maison.
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Les médicaments[01]
Consommés judicieusement, les médicaments constituent un investissement rentable pour notre santé. Ils aident à
guérir, à rendre une maladie plus supportable en améliorant la qualité de vie, à empêcher une maladie de s’aggraver,
de devenir chronique ou de mener à une hospitalisation. Ainsi, des interventions onéreuses et des coûts plus élevés
en soins de santé peuvent être évités.

Vers une consommation judicieuse des médicaments
Une vie saine ne vous immunise pas contre tout besoin occasionnel de médicaments. Tout l’art consiste alors à les
consommer judicieusement.
Les médicaments ne sont pas toujours synonymes de guérison. Une connaissance préalable du produit peut contribuer à maintenir son utilisation dans des limites correctes. Renseignez-vous, respectez les consignes de prise, lisez la
notice explicative !

Catégories de médicaments
Quatre catégories de médicaments se distinguent en fonction de leur action.

S’attaquer aux causes
Ce médicament, dit causal, agit sur les causes de la maladie. Un bon exemple en est l’antibiotique; il détruit les bactéries
responsables des maladies infectieuses (bronchite, infection de la gorge ou des reins...) pour autant que la cure soit
poursuivie jusqu’à son terme.
[01]. http ://www.partenamut.be/web/guest/votre-sante/astuces-sante/id/65685
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Contrôler la maladie
Certaines affections peuvent entraîner des conséquences graves si elles ne sont pas maintenues sous contrôle médicamenteux. Ces produits ne peuvent vaincre la maladie mais l’améliorent et permettent d’éviter ses complications. Les
injections d’insuline et les comprimés hypoglycémiants, par exemple, permettent de stabiliser le diabète. Les médicaments anticoagulants sont utilisés en cas de problèmes cardiaques et vasculaires.

Combattre les symptômes
Certains médicaments agissent de manière unique sur les symptômes d’une maladie. Ils en atténuent quelques désagréments sans la combattre radicalement. Ces médicaments dits symptomatiques, sont les anti-douleurs, calmants,
somnifères, sirops pour la toux, anorexigènes (freinant l’appétit) ou autres laxatifs…
Bien qu’ils puissent (temporairement) être utiles dans certains cas, on y a beaucoup trop souvent recours. Des problèmes tels que constipation, lombalgie, toux irritative... ne nécessitent pas toujours l’usage exclusif de médicaments.

Agir préventivement
Deux exemples classiques de médicaments préventifs sont la pilule contraceptive et les vaccins. Le sujet vacciné à un
moment défini et opportun disposera d’une résistance suffisante pour ne pas contracter la maladie en question.
Les vaccins les plus connus sont notamment les injections contre la paralysie infantile ou poliomyélite, le tétanos, la
diphtérie et la coqueluche, tous obligatoires en Belgique. On recommande de se faire vacciner contre l’hépatite B ou
encore contre la méningite. Les personnes âgées de plus de 65 ans ou à risque (patients asthmatiques ou présentant
des problèmes rénaux chroniques,…) peuvent se faire vacciner chaque année, généralement au mois d’octobre, contre
la grippe. Pensez également aux vaccins de voyage !

Effets indésirables
A côté de leur(s) effet(s) thérapeutique(s), les médicaments peuvent aussi parfois engendrer des effets secondaires.
Ces effets sont souvent banals (sécheresse de la bouche,…) ou plus graves (somnolence, hémorragie gastrique,…).
La gravité des effets secondaires se produisant chez un patient est déterminée par une série de facteurs, tels que :
›› la condition physique;
›› l’hypersensibilité individuelle (souvent héréditaire);
›› l’âge;
›› le mode et les habitudes de vie ; travail intellectuel ou physique, consommation d’alcool, tabagisme,… ;
›› l’environnement (à domicile ou à l’hôpital).
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Demandez toujours conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. N’oubliez pas de signaler d’éventuelles
hypersensibilités ou allergies vis-à-vis de certains produits, une grossesse probable,… qui nécessitent des mesures
spécifiques pour la médication. Respectez scrupuleusement toutes les recommandations.

Surconsommation
On parle de surconsommation lorsque les médicaments sont :
›› pris sans raison médicale valable;
›› pris de manière abusive pendant une période trop longue;
›› mal adaptés aux causes de la maladie;
›› administrés à trop forte dose.
Une sorte d’accoutumance ou de non - résistance aux antibiotiques s’ensuit.

Sous-consommation
On parle de sous-consommation lorsque l’on prend trop peu ou pas du tout de médicaments pour certaines maladies.
Par exemple, le fait de ne pas vacciner les jeunes filles contre la rubéole peut avoir des conséquences graves lors d’une
future grossesse (possibilité de malformation du fœtus).
De même, l’arrêt précoce d’une cure d’antibiotiques laisse le champ libre aux bactéries encore actives pouvant provoquer de nouvelles infections.

La pharmacie familiale : conseils pratiques
Un comportement raisonnable vis-à-vis des médicaments suppose une bonne gestion de la pharmacie familiale. Les
conseils suivants vous guideront dans cette voie.

L’endroit
›› La pharmacie familiale doit toujours être fermée à clé et se trouver hors de portée des enfants.
›› Elle doit se trouver dans un endroit sec, frais et protégé de la lumière. La salle de bain et la cuisine sont à éviter!
›› Réservez-y une tablette destinée aux médicaments de vos enfants.
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La conservation
Conservez les médicaments dans leur emballage d’origine avec le mode d’emploi.
Mentionnez sur l’emballage non seulement le nom de l’utilisateur, mais aussi la date à laquelle la boîte a été ouverte
pour la première fois.
La durée de conservation des spécialités pharmaceutiques est au maximum de 5 ans à dater de la date de fabrication.
Vérifiez donc cette date ou le numéro de lot ainsi que la date de péremption avant toute utilisation.
Certains médicaments tels que sirops antibiotiques, gouttes pour le nez et les yeux,…peuvent être utilisés pendant une
période limitée après préparation ou ouverture du flacon. Ils peuvent être actifs de quelques jours à un mois.

L’utilisation
Les médicaments prescrits doivent exclusivement être utilisés par la personne pour laquelle ils ont été prescrits. Ne les
donnez jamais !
La dose, le moment et la durée de la prise doivent toujours être respectés.
Assurez-vous que le pharmacien ait renseigné ces indications sur l’emballage ou à défaut, faites-le vous-même.
La dose de médicaments sous forme liquide est traditionnellement exprimée en cuillères à café, cuillères à dessert ou
cuillères à soupe, soit 5, 10 ou 15 ml. Les fabricants joignent parfois des mesureurs plus précis dans l’emballage.

Le conditionnement d’un médicament de référence
Celui-ci mentionne :
›› la catégorie à laquelle il appartient,
›› le prix,
›› le ticket modérateur à payer par les assurés bénéficiant d’une intervention majorée et le ticket modérateur pour les
autres ayants droit,
›› la date de fabrication ou le numéro de lot, toujours exprimés en 5 signes ; les deux premiers chiffres indiquent
l’année, la troisième lettre indique le mois (A = janvier, B = février,...), et les deux derniers chiffres renseignent le jour
du mois, 99 C 05 signifie que le médicament a été fabriqué le 5 mars 1999
›› la date de péremption indiquée au moyen de l’abréviation EX (= expiration), suivie du mois en chiffres ou en abrégé
et de l’année en 2 ou 4 chiffres, depuis l’année 2000.
›› EX. 03 99, EX. mars 99, EX. 04 2001
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Qualité à moindre prix
Les médicaments de marque restent relativement onéreux suite à une augmentation du ticket modérateur, dans le
cadre du système de prix de référence, par lequel le gouvernement vise à encourager la prescription de médicaments
génériques.

Préparations magistrales
Préparés sur mesure par le pharmacien selon l’ordonnance, ces produits peuvent remplacer une spécialité. Ils représentent souvent un avantage financier, pour vous et pour l’assurance maladie, même si celui-ci a été considérablement
réduit il y a peu. Ainsi, le ticket modérateur moyen peut être jusqu’à 60 % moins élevé pour les préparations magistrales !

Médicaments génériques et/ou copies
Les alternatives thérapeutiques coûtent jusqu’à parfois 50 % moins chers que les spécialités originales. Les médicaments génériques présentent la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s) que leur spécialité
de référence. Ces deux médicaments sont considérés comme bioéquivalents lorsqu’ils sont équivalents du point de
vue pharmaceutique et présentent une biodisponibilité (quantité de médicament absorbé par l’organisme et vitesse à
laquelle cela se fait) comparable à dose identique. Pour les copies, l’équivalence chimique en laboratoire est souvent
suffisante. Elles portent toujours une marque déposée.

Plus d’infos?
Renseignez-vous auprès de votre médecin, du pharmacien, du pédiatre ou des consultations de nourrissons de l’Office
de la Naissance et de l’Enfance (ONE).
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Le sommeil, un ami pour la vie[01]
Toutes les informations reprises ci-dessous proviennent de la brochure « Le sommeil, un ami pour la vie » éditée par
Partena & Partners.
Le sommeil est indispensable à la vie, tant physiquement que psychologiquement. Il est rythmé par la succession de
cycles répétitifs dont la composition, la durée et l’alternance évoluent avec l’âge. De plus, chacun est unique dans son
besoin de sommeil. Cela a l’air évident, mais c’est loin d’être toujours aussi facile!
20% de la population se plaint de fatigue pour différentes raisons. Dans la plupart des cas, les troubles du sommeil que
connaissent ces personnes sont passagers : réveils nocturnes, insomnie, cauchemars,… Mais certaines peuvent en
souffrir depuis (plus) longtemps. Un déficit en heures de sommeil a un impact négatif sur la vie quotidienne; ce qui, à
son tour, peut influencer la qualité du sommeil et l’état psychologique de la personne qui en souffre. Un cercle vicieux,
en quelque sorte…
Si l’équilibre entre la combinaison « sommeil – éveil » est assuré, votre sommeil n’est généralement pas perturbé. Après
une bonne nuit, vous vous sentez reposé, en forme et actif pour démarrer la journée du bon pied. Et au terme de votre
vie, vous aurez passé environ un tiers de vos années… au lit.

[01]. http ://goedvoorjou.be/userfiles/files/brochures/genieten/De_slaap_FR_22/04 20 10.pdf
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Le sommeil est réparateur
Dormir est un besoin vital, tout comme manger et boire.
Le sommeil se caractérise par des activités cérébrales et corporelles particulières. Il permet à l’organisme de se reposer,
de se développer, d’ouvrir la porte aux rêves, de «recharger ses batteries» pour entamer une nouvelle journée.
Plus précisément, dormir permet de secréter l’hormone de croissance et les hormones sexuelles, renforcer le système
immunitaire, favoriser le développement affectif et intellectuel, stimuler le processus de mémorisation et d’apprentissage,
régénérer la masse musculaire, et bien d’autres encore.
Le sommeil est réparateur pour l’organisme si les cycles qui le composent se succèdent harmonieusement.

Les cycles du sommeil
Tant chez l’adulte que chez l’enfant, le sommeil est soumis à une succession de cycles :
›› les cycles de sommeil se reproduisent plusieurs fois par nuit;
›› un cycle comporte lui-même une succession de phases différentes;
›› chacun a ses propres cycles de sommeil : entre l’âge de 3 à 12 mois, l’enfant acquiert les principales caractéristiques des cycles de l’adulte;
›› un cycle de sommeil a une durée moyenne de 90 minutes.

Nouveau-né

Adultes

Composition d’un cycle de som-

Périodes de sommeil calme et de

Périodes de sommeil lent et de

meil

sommeil agité

sommeil paradoxal

Durée d’un cycle de sommeil

50 à 60 minutes

Environ 90 minutes

Nombre de cycles successifs

18 à 20 cycles par 24 h

4 à 6 cycles

http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/methodes-inefficaces.htm
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Le sommeil lent
Il représente environ 75% du temps de sommeil total chez l’adulte, entre 60 à 75 minutes, et environ 50% chez l’enfant.
Le sommeil lent, physiquement réparateur, prédomine habituellement en début de nuit. Il est divisé en 4 stades, qui vont
de l’endormissement à un sommeil lent très profond :
01. stade I : l’endormissement comprenant lui-même l’état de somnolence et l’assoupissement. Pendant ce
stade, vous pouvez vous réveiller facilement, parfois même avec cette étrange impression de ne pas avoir dormi;
02. stade II : le sommeil léger pendant lequel vous dormez assez pour ne pas vous réveiller au moindre bruit, mais
pas assez pour vous sentir reposé;
03. stade III : le sommeil profond;
04. stade IV : le sommeil très profond qui vous empêche de vous réveiller facilement.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une période durant laquelle de nombreuses activités de l’organisme fonctionnent
au ralenti, telles que la respiration, le rythme cardiaque, le tonus musculaire, la pression artérielle.

Le sommeil paradoxal (= le sommeil des rêves)
Il occupe environ 25% du temps de sommeil chez l’adulte et environ 50% chez l’enfant. Dès l’âge de 3 mois, il remplace
le sommeil agité de l’enfant. Le sommeil paradoxal, psychiquement réparateur, survient après le sommeil lent. Il n’est pas
continu au cours de la nuit mais crée un rythme dans le sommeil : il se manifeste environ toutes les 90 minutes. Sa durée
s’allonge au fur et à mesure de la nuit : vous aurez ainsi plus de « chance » de vous réveiller au petit matin en plein rêves.
Le sommeil paradoxal est qualifié de sommeil REM (rapid eye movements) ou MOR (mouvements oculaires rapides).
Il se caractérise par des mouvements rapides des yeux, des rythmes cardiaque, respiratoire et une pression artérielle
accélérés et irréguliers, une hypotonie générale (réduction importante du tonus musculaire).
Le sommeil paradoxal est également le sommeil des rêves. Le rêve est un monde virtuel dans lequel images, impressions
sensorielles, séquences auditives,… s’entremêlent. Avant l’âge de 5 ans, l’enfant est plutôt spectateur de son rêve qui
représente des images statiques (p. ex. des animaux). Pour l’adulte, la richesse d’un rêve est son vécu, souvent très
dense : en opposition à la réalité, le rêve crée de nouvelles situations, sans le moindre danger. Vous croyez alors à la
réalité de votre rêve.
Pendant cette période de sommeil paradoxal, l’activité cérébrale est donc intense, voire assez similaire à celle d’une
personne éveillée; d’où le terme de «paradoxe» car vous êtes bel et bien endormi(e)!

Le sommeil intermédiaire
Il est très bref, à peine quelques minutes. Pendant cette phase, vous pouvez :
 soit vous réveiller quelques instants (appelés micro-réveils) et recommencer un nouveau cycle;
 soit vous réveiller complètement si vous êtes arrivé au terme de votre nuit.
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Petit ou gros dormeur ?
Les besoins de sommeil diffèrent d’une personne à l’autre, d’un âge à l’autre. S’il existe bel et bien des moyennes
déterminant le nombre d’heures nécessaires en fonction de l’âge, il n’y a pas de règles absolues. Il existe des petits et
gros dormeurs, des couche-tôt et des couche-tard, des lève-tôt et des lève-tard.
La durée idéale d’une nuit est celle qui ne vous laisse pas fatigué(e) ni somnolent(e) en cours de journée.

Les enfants
Les nouveaux-nés et les enfants ont un besoin de sommeil supérieur à celui des adultes pour leur bonne croissance.
›› Un nouveau-né dort en moyenne 16 heures 30 par jour et se réveille toutes les 4 heures environ, de jour comme
de nuit.
›› De 1 à 3 mois, son sommeil se répartit de façon à peu près égale entre le jour (8h30) et la nuit (7h).
›› De 3 à 6 mois, son sommeil de jour diminue (6h) et son sommeil nocturne s’allonge (9h): il devient plus profond/
régulier et les éveils nocturnes sont moins fréquents. Le sommeil de jour se répartit entre 3 ou 4 siestes, souvent
le matin, en début et en fin d’après-midi.
›› De 6 mois à 1 an, l’enfant dort moins longtemps, environ 14 heures. La durée de son sommeil nocturne non interrompu se prolonge (6 heures environ).
›› Jusqu’à l’âge de 4 ans, la durée du sommeil total diminue progressivement, pour atteindre en moyenne 12 heures
à 4 ans. Le nombre d’heures de sommeil nocturne reste identique (9 à 10h), mais sa continuité augmente toujours.
Quant à la sieste, les pratiques varient selon les besoins de l’enfant : l’âge de disparition des siestes varie entre 3
et 6-7 ans.
›› Vers l’âge de 4 ans, le sommeil de l’enfant possède toutes les caractéristiques de son sommeil d’adulte. Le véritable
besoin de sommeil de l’enfant s’évalue en calculant la durée de son sommeil en dehors de toute contrainte scolaire
(WE, vacances).

Les adultes
En moyenne, un adulte dort entre 7 à 8 heures par nuit. Certaines personnes bienheureuses se sentiront reposées
après 5 à 6 heures de sommeil, tandis que d’autres auront un besoin encore supérieur (9 à 10 heures). Les femmes
sont généralement plus «marmottes» que les hommes.

Les seniors
Les personnes âgées ont généralement un sommeil plus léger (plus sensible aux stimulations externes) que le sommeil
qu’ils ont connu pendant leurs plus jeunes années. La prise de médicaments, les maladies chroniques ou la nycturie
(mictions plus fréquentes la nuit que le jour) peuvent également expliquer l’augmentation de la fréquence des éveils
nocturnes à partir d’un certain âge.
Quantité rime aussi avec qualité…
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Un sommeil de qualité
La qualité du sommeil s’évalue aussi individuellement. Elle implique cependant de tenir compte de quelques éléments :
›› la «catégorie» de dormeur : les particularités du sommeil (nombre d’heures nécessaires, durée des cycles,…)
sont génétiquement déterminées. Elles peuvent être à l’origine de différences considérables entre individus : la
différence de sommeil peut se compter en heures! Etes-vous plutôt petit, moyen ou gros dormeur?;
›› les rythmes veille – sommeil, inscrits dans le cerveau selon une horloge biologique interne : si d’habitude, vous
dormez 10 heures par nuit, il est inutile de vous contenter de 6 heures de sommeil afin de ressembler aux personnes
ayant un besoin inférieur au vôtre ! Les horaires fantaisistes, qui ne correspondent pas à vos besoins réels, sont
peu efficaces. Oubliez le bonheur d’une « grasse mat’ » si vous êtes un vrai lève-tôt;
›› les activités effectuées pendant la journée : si vous faites un effort intensif (ex. quelques heures d’activité
physique ou un travail manuel) ou si vous passez l’après-midi devant la télévision (à déconseiller), vous n’aurez pas
besoin du même temps pour récupérer;
›› l’état de fatigue : plus vous accumulez la fatigue, plus vous aurez besoin d’heures pour récupérer;
›› les troubles du sommeil, qui perturbent l’harmonie et la plénitude de vos nuits.

Una siesta, por favor ?
Pour les enfants, certainement jusque l’âge de 6 ans, la sieste est nécessaire car elle constitue une tranche de sommeil
à part entière et participe ainsi à leur équilibre.
Pour les adultes, la sieste est un excellent moyen de recouvrer un manque de sommeil, par exemple si vous avez passé
une nuit anormalement agitée, si vous travaillez à horaires irréguliers, si vous vous couchez très tard, en vacances,…
Une sieste bénéfique, c’est :
›› une sieste de courte durée - idéalement entre 15 à 20 minutes – pour éviter de débuter un cycle de sommeil normal
et ne pas perturber le sommeil nocturne. Pour éviter de la prolonger, utilisez un réveil!;
›› une sieste dans un lieu calme, mais pas impérativement au lit;
›› une sieste à un bon moment, par exemple entre 13 et 15 heures quand le degré de vigilance de l’organisme baisse
naturellement;
›› une sieste régulière, chaque jour à la même heure!
Attention : la sieste n’est pas recommandée aux personnes qui éprouvent des difficultés d’endormissement le soir.

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 02 - La prévention

Les nuits ne sont pas toujours de tout repos
Il arrive parfois que vos nuits ou/et celles de vos enfants soient agitées. Le sommeil tout comme le réveil sont influencés
par des facteurs internes - l’horloge biologique - et externes. Ainsi, un sommeil perturbé peut être causé par :
›› des facteurs physiques : une douleur, une crise d’asthme, une fracture, etc.;
›› des facteurs psychiques : le stress, l’anxiété, une humeur dépressive, etc.;
›› des facteurs environnementaux : la chaleur, le bruit, une journée difficile, un repas trop lourd ou trop arrosé, une
séance tardive de sport, un décalage horaire, une période d’examens, un déménagement, etc.;
›› certains traitements médicamenteux.
Les troubles du sommeil les plus fréquents concernent :
›› un manque de sommeil, des réveils nocturnes trop fréquents ou une période de veille prolongée;
›› un état de fatigue et de somnolence au cours de la journée;
›› aller dormir à un moment peu propice, par exemple toujours à une heure très tardive;
›› des phénomènes qui apparaissent pendant le sommeil comme les cauchemars, les terreurs nocturnes, le somnambulisme, l’insomnie,…
Si ces troubles sont passagers, n’en faites pas un drame, tâchez d’en identifier la cause.
Si ces troubles sont récurrents, ils peuvent handicaper votre quotidien : diminution des performances, difficultés de
concentration, agressivité, troubles de la mémoire, maux de tête, manque d’intérêt général, retard scolaire chez l’enfant,
etc.
Tout changement dans votre rythme de sommeil peut révéler «autre chose». N’attendez pas qu’il soit trop tard avant
d’en parler à votre médecin. Mais surtout, ne prenez aucun médicament (somnifère) de votre propre initiative.

Le cauchemar chez l’enfant
Le cauchemar est un rêve angoissant qui réveille votre enfant. Il survient souvent en fin de nuit, essentiellement chez
les 4-7 ans. Votre enfant ne se rendormira qu’après avoir été rassuré : écoutez-le, faites le tour de sa chambre pour lui
montrer qu’il n’y a rien d’effrayant, assurez-le de votre présence toute proche. Au réveil, il se souviendra de son cauchemar; il est parfois utile d’en reparler ensemble le lendemain Les histoires, les émissions télé impressionnantes ou
effrayantes, la fièvre peuvent favoriser les cauchemars.

Les terreurs nocturnes chez l’enfant
Les terreurs nocturnes concernent surtout les enfants de 3 à 5 ans et disparaissent vers l’âge de 10 ans. Elles varient
d’un enfant à l’autre et débutent quelques heures après l’endormissement. Votre enfant est assis ou debout sur son lit,
il crie, a les yeux ouverts, respire rapidement, transpire et semble bouleversé, terrorisé. Il ne perçoit pas votre présence
à ses côtés et ne réagit pas aux appels au calme. Il se rendormira spontanément et, le lendemain, ne se souviendra de
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rien. Que faire? Evitez d’intervenir, n’essayez pas de le réveiller. Attendez qu’il se rendorme en veillant à ce qu’il ne puisse
se faire mal (s’il s’est levé, par exemple).

Le somnambulisme chez l’enfant
Ce phénomène apparaît 1 à 3 heures après l’endormissement, pendant quelques minutes, et n’est pas «anormal ».
Votre enfant a les yeux ouverts mais n’est pas vraiment réveillé. Il est maladroit, ne coordonne pas ses mouvements et
s’oriente mal dans l’espace. Ne le réveillez pas, sauf en cas de danger, mais veillez à sa sécurité : écartez les objets
dangereux, bloquez les fenêtres, etc. Demandez-lui calmement mais fermement d’aller se recoucher. Si les crises sont
fréquentes (2 à 3 fois /semaine), consultez un médecin.

L’insomnie
Souffrir d’insomnie se caractérise par divers symptômes qui, la plupart du temps, s’associent ou alternent :
›› vous éprouvez des difficultés à vous endormir;
›› vous vous réveillez tendu ou angoissé plusieurs fois au cours de la nuit et retrouvez difficilement le sommeil;
›› vous vous réveillez trop tôt;
›› vous avez un sommeil non réparateur et vous éprouvez une sensation de fatigue des suites d’une ou plusieurs
mauvaise(s) nuit(s).
L’anxiété est souvent à la source des cas d’insomnie. Une insomnie occasionnelle peut rapidement devenir chronique
(de quelques semaines à plusieurs années) si elle n’est pas traitée. Soyez vigilant !

Le ronflement
Le ronflement survient lorsque le passage de l’air dans les voies respiratoires est perturbé (rétrécissement au fond de
la gorge) et fait alors vibrer les tissus.
Cela peut être lié à :
›› un problème de santé passager : nez bouché, végétations, amygdales gonflées;
›› un repas trop arrosé ou la prise de somnifères qui provoquent un relâchement excessif des muscles de la gorge;
›› le fait de dormir sur le dos;
›› une surcharge pondérale.
Ronfler ne signifie donc pas bien dormir : ni pour le conjoint à cause du bruit désagréable provoqué, ni pour le ronfleur
même car le ronflement peut devenir un réel problème de santé.
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Les apnées du sommeil (ou pauses respiratoires)
On parle d’apnée quand l’air ne pénètre plus dans les poumons pendant au moins 10 secondes. Lorsque vous dormez,
les muscles de l’arrière-gorge se relâchent parfois de telle façon que cela peut provoquer une fermeture du pharynx.
Les apnées existent aussi chez l’enfant et doivent être suspectées en cas de respiration bruyante, d’otites fréquentes,
maux de tête au petit matin,… A long terme, la mauvaise oxygénation peut entraîner des troubles cardiaques, une
pression artérielle trop élevée.

Le bruxisme (ou grincement des dents)
En dehors de la mastication ou de la déglutition, les dents n’entrent habituellement pas en contact. Le bruxisme est
une sorte de manie inconsciente ou un tic qui se caractérise par le grincement ou le serrement des dents (avec ou
sans déplacement de la mâchoire) pendant la journée ou/et le sommeil. Il débute souvent au cours de l’enfance pour
disparaître à l’adolescence. Serrer les mâchoires peut provoquer, outre le bruit, des douleurs musculaires, une usure
des dents, une fatigue au réveil. C’est un élément révélateur d’un problème psychique (par ex. stress, anxiété).

La narcolepsie
Elle se manifeste par la perte de vigilance et des accès soudains de sommeil qui mènent à une somnolence en cours de
journée. La narcolepsie peut toucher n’importe qui à n’importe quel âge, bien que les symptômes apparaissent surtout
à l’adolescence. La personne narcoleptique a du mal à résister à l’assoupissement, la somnolence et ce, peu importe
le nombre d’heures de sommeil. La cause de cette affection est inconnue mais est probablement liée à des facteurs
génétiques : il n’existe aucune preuve qu’un problème psychologique en soit à l’origine.

La fatigue chronique (SFC)
La fatigue chronique est un syndrome : c’est une association de différents symptômes (fatigue, épuisement) et elle ne
peut s’expliquer par des raisons classiques. Ici, la sensation de fatigue dure depuis plus de 6 mois et elle ne se réduit
pas avec le repos. Au symptôme majeur de fatigue sont associés des symptômes mineurs (douleurs musculaires, maux
de tête, problème de concentration, etc.). La fatigue chronique n’équivaut absolument pas au coup de pompe du à une
activité intense! Vous devez la prendre au sérieux.

Dormir sur ses 2 oreilles
Si vous éprouvez des troubles du sommeil pendant une période ininterrompue de 4 semaines, il est l’heure de consulter
votre médecin. Dans certaines situations, celui-ci pourra vous orienter vers un laboratoire de sommeil d’une institution
hospitalière pour tester votre sommeil.
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Pour venir à bout des troubles du sommeil, qu’ils soient passagers ou chroniques, vous veillerez à écouter votre corps,
apprendre à vous relaxer, bannir vos idées préconçues ou négatives (ex. «si je dors, je perds mon temps»), adapter votre
hygiène de vie,… pour améliorer la qualité de vos nuits. Ces conseils valent pour tous :
›› aménagez confortablement votre chambre : une bonne literie (sommier, matelas, oreiller, couette ou couverture
légère), une chambre aérée chaque jour (par ex. le matin quand vous faites votre toilette), idéalement bien isolée
(lumière, bruit), une température n’excédant pas les 18°C, etc. Utilisez cette pièce seulement pour dormir, pas pour
manger ni regarder la télévision. Saviez-vous qu’un matelas se change tous les 10 ans?;
›› soyez attentif aux signes du sommeil, chez vous comme chez votre enfant : bâillements, paupières lourdes, étirements, yeux qui picotent,… L’organisme signale qu’il est l’heure de se mettre au repos. Si vous postposez ce
moment propice pour aller vous coucher, vous risquez de «louper» un cycle de sommeil (vous pouvez vous endormir
moins facilement à une heure plus tardive);
›› allez vous coucher à heures fixes et réveillez-vous à heures fixes. De cette manière, vous évitez de perturber votre
horloge biologique interne. Ceci est d’autant plus vrai pour vos enfants. Entre l’âge de 6 ans et le début de l’adolescence, l’heure du coucher passe de 20 heures à 22 heures environ;
›› respectez les rituels du coucher de votre enfant pour qu’il s’endorme en sécurité : accompagnez-le à sa chambre,
racontez-lui une histoire, laissez la porte entrouverte, etc. Le coucher de votre enfant est un moment privilégié.
Apprenez-lui à s’endormir seul dans son lit (évitez le co-sleeping);
›› tenez compte de votre rythme biologique et celui de votre enfant : si vous êtes un gros dormeur, inutile d’aller contre
nature;
›› évitez les repas copieux, riches ou épicés avant d’aller dormir. Mangez de préférence au moins 2 heures avant
d’aller au lit, sinon votre corps reste actif (digestion);
›› l’alcool et les boissons contenant de la caféine (thé, café, coca) rendent le sommeil plus léger;
›› le tabac a un effet négatif sur le sommeil;
›› évitez les séances d’activité physique tardives et intensives (au min. 4 heures avant d’aller dormir) qui stimulent
l’organisme. 30 minutes d’exercice physique par jour ont un effet relaxant et améliorent la qualité du sommeil;
›› placez le réveil de façon à ne pas voir l’heure qu’il est si vous vous réveillez au beau milieu de la nuit;
›› préférez des activités délassantes avant le coucher. Les jeux vidéo ou les émissions télévisées violentes peuvent
exciter votre enfant;
›› évitez les siestes trop longues au cours de la journée, influençant négativement la profondeur et la durée de la nuit
qui suit;
›› si vous prenez des médicaments, respectez les doses prescrites par votre médecin;
›› quand vous vous mettez au lit, essayez d’oublier vos soucis, pensez à quelque chose d’agréable, respirez calmement, lisez quelques minutes, faites des câlins, etc.
Vous ne parvenez toutefois pas à vous endormir? Ou vous éprouvez des difficultés à retrouver le sommeil en cours de
nuit ? Si vous ne désirez pas « compter les moutons », n’hésitez pas à vous lever, à aller dans une autre pièce pour vous
détendre ou faire une activité au calme.

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 02 - La prévention

En attendant le prochain passage du «marchand de sable»…

Adresses utiles
Contactez votre médecin si vous éprouvez des troubles du sommeil depuis au moins 4 semaines.
Il peut vous orienter éventuellement vers :
›› un laboratoire du sommeil d’une institution hospitalière
›› un centre de référence du Syndrome de Fatigue Chronique
Sites Internet
http ://www.one.be/
http ://www.sommeil.org/
http ://www.sommeilsante.asso.fr/
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La sécurité alimentaire est aussi l’affaire des
consommateurs[01]
Les informations reprises ci-dessous proviennent intégralement du Conseil Européen de l’Information sur l’Alimentation.
Le style de vie contemporain est fort éloigné de ce qui se faisait par le passé. Pressé par le temps, l’augmentation du
nombre de personnes célibataires, de familles monoparentales et de femmes qui travaillent, a conduit à des changements
profonds dans la préparation des aliments et des habitudes de consommation. Un résultat positif de ce changement
de mentalité a trait aux avancées technologiques rapides réalisées dans l’industrie alimentaire pour assurer la sécurité
et l’intégrité des aliments. Malgré ces progrès, la contamination des aliments n’a pas disparue et se propage soit naturellement, soit accidentellement via des contaminants ou des mauvaises pratiques de fabrication.
Finalement, la qualité et la sécurité d’un aliment dépendent des efforts fournis par chaque acteur de la chaîne alimentaire,
de l’agriculteur au consommateur. Comme le disaient récemment l’UE et l’OMS, « la sécurité alimentaire est l’affaire de
tous, de la fourche à la fourchette ».
Le consommateur est le maillon final de la chaîne alimentaire. Un aliment de qualité vendu comme tel doit être manipulé
convenablement à la maison pour éviter les contaminations. Un certain nombre de mesures peuvent être prises afin de
s’assurer que manger demeure une expérience agréable et qu’elle n’est pas gâchée par le risque de tomber malade
ou par la peur..

Achat et transport
›› Toujours vérifier la date limite de consommation sur l’emballage.
›› Ne pas acheter des produits destinés au réfrigérateur ou au congélateur qui n’ont pas été conservés dans des
conditions optimales.
›› Ramener rapidement à la maison les aliments qui nécessitent une réfrigération et les placer immédiatement au frigo
ou au congélateur. Vérifier les conditions de congélation. Une fois dégelés, ne pas les recongeler.
›› S’assurer que l’emballage de l’aliment n’est pas endommagé. Eviter les boîtes de conserve bosselées et gonflées,
les emballages déchirés ou déformés et les cachets de sécurité endommagés.

[01]. http ://www.eufic.org/article/fr/Securite-alimentaire-qualite-aliments/manipulation-aliments/expid/basics-securite-alimentaire/
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Le stockage
›› Eviter tout contact entre le cru et le cuit. Ceci réduit le risque de contamination croisée (des bactéries passant d’un
aliment à un autre). Placer les viandes crues, la volaille et le poisson dans le bas du réfrigérateur et les aliments
cuits à des niveaux supérieurs. Ne pas mettre d’aliments chauds au réfrigérateur pour ne pas en augmenter la
température. Envelopper les aliments ou les stocker dans un contenant dans le réfrigérateur. Jeter les aliments qui
ont l’air mauvais, qui goûtent ou qui sentent mauvais.
›› Stocker les aliments en boîte dans un endroit propre, froid et sec.

Préparation des aliments
›› Toujours se laver les mains à l’eau chaude avec du savon, avant et après avoir préparé les aliments. Couvrir toutes
les plaies ou coupures avec des pansements étanches.
›› Garder propres toutes les surfaces de travail en les nettoyant à l’eau savonneuse et au désinfectant pour empêcher
les contaminations croisées.
›› Laver les ustensiles de cuisine utilisés dans la préparation. Un couteau employé pour couper des aliments crus est
porteur de bactéries qui peuvent se transférer à d’autres aliments. Utiliser des ustensiles différents pour les aliments
crus et cuits.
›› Laver abondamment les fruits et légumes cuits avant de les manger et les préparer.
›› Décongeler les aliments au réfrigérateur et les cuire immédiatement.
›› Ne pas laisser des aliments crus ou cuits plus longtemps que nécessaire à température ambiante, en tout cas
jamais plus de deux heures.
›› Refroidir les aliments cuits aussi vite que possible et ensuite les réfrigérer. Cela ralentit la croissance bactérienne,
qui se manifeste entre 10 et 60°C (la zone à risque). Réchauffer suffisamment les aliments cuits pour tuer toutes
les bactéries qui ont pu se développer au cours du stockage.
›› Jouer la sécurité. En cas de doute, mieux vaut jeter que de risquer une intoxication alimentaire.
›› Toujours suivre les instructions du fabricant.
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Les accidents domestiques
Mieux vaut prévenir[01]
La très grande majorité des accidents domestiques sont évitables. Bien observer et connaître les risques permet déjà
d’en prévenir un très grand nombre. Alors, soyez informé et réagissez en conséquence.

La maison : le lieu à haut risque
Chez les très jeunes enfants, l’intérieur de la maison représente le principal lieu d’accident de la vie courante (plus de
80%). Pour les enfants de moins d’un an, les accidents surviennent davantage dans la cuisine, la chambre et la salle
de bain (30 cm d’eau suffisent pour qu’un enfant, laissé sans surveillance, se noie). Quant aux accidents touchant les
enfants de 1 à 4 ans, ils ont le plus souvent lieu dans la cuisine et la salle de séjour.

Pédagogie et surveillance
En grandissant, les enfants acquièrent rapidement de l’autonomie dans leurs gestes et leurs déplacements. Toutefois,
ils n’ont pas conscience du danger si celui-ci ne leur est pas expliqué. Les parents doivent donc :
›› avoir des réflexes sécuritaires : ne pas créer de situations à risque (chaise près d’une fenêtre, produits toxiques
transvasés dans une bouteille d’eau minérale, appareils électroménagers branchés sans surveillance…) ;
›› faire preuve de pédagogie : la punition ou la dispute ne sont pas des solutions. Pour qu’un enfant prenne conscience
du danger, il faut le lui expliquer calmement ;
›› dans tous les cas, ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance dans une maison.

Les risques progressent avec l’âge
Il faut bien comprendre que plus l’enfant acquiert de l’autonomie, plus les risques d’accidents domestiques augmentent.
Des objets jusqu’alors inaccessibles, car par exemple placés sur une table, rangés dans une armoire ou qui jusqu’alors
n’attiraient pas la curiosité, deviennent avec l’âge de nouveaux risques potentiels. Tout danger doit donc être identifié
par les parents et expliqué aux enfants, avant qu’il ne soit trop tard.

Risques les plus fréquents pouvant survenir à la maison en fonction de l’âge de l’enfant
Dès la naissance
ppLa brûlure par un biberon, un bain trop chaud.
ppL’étouffement dans le lit.
[01]. http ://www.e-sante.be/accidents-domestiques-vaut/maladies-enfant-41/160 49 29.htm
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A partir de 3 mois
ppLa chute depuis la table à langer ou la chaise haute.
ppLa noyade dans le bain.
ppLa suffocation.

A partir de 9 mois
ppL’électrocution.
ppLa coupure.
ppL’écrasement des doigts dans la porte.
ppL’empoisonnement par médicaments ou produits d’entretien.

A partir de 12 mois
ppLa brûlure dans la cuisine.
ppLa chute dans les escaliers.
ppL’asphyxie par l’enfermement de la tête dans un sac en plastique.

A partir de 18 mois
ppLa chute par défenestration.
ppLa brûlure par manipulation d’allumettes ou de briquets.

A partir de 2 ans
ppL’empoisonnement par ouverture de flacons.

A partir de 4 ans
ppLa chute à vélo.

Protégez les enfants des accidents domestiques[02]
Plus vulnérables que les adultes, les enfants sont les premières victimes des accidents domestiques. Pourtant, la grande
majorité de ces accidents pourrait être évitée grâce à des précautions simples et de bon sens. Mieux vaut prévenir que
guérir !

[02]. http ://www.e-sante.be/protegez-enfants-accidents-domestiques/developpement-enfant-41-109-687.htm
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Sécuriser votre environnement
Les enfants sont particulièrement exposés aux risques d’accidents de la vie courante, dont les conséquences fonctionnelles, psychomotrices ou esthétiques sont parfois graves. Chaque année, 12 à 15% des enfants sont victimes d’un
accident se produisant à la maison, à l’école ou lors des activités de loisirs.
C’est surtout au cours de la petite enfance (entre 1 et 5 ans) et à l’entrée de l’adolescence (de 10 à 14 ans) qu’ils sont
les plus fréquents.
On constate également qu’il y a plus d’accident à l’intérieur de la maison qu’au dehors. La cuisine en particulier apparaît
comme la pièce de tous les dangers... La prévention est donc essentielle pour réduire la fréquence et la gravité des
blessures accidentelles. Elle repose pour une bonne part sur l’éducation à la santé, non seulement de l’enfant, mais
également de l’ensemble de la famille. Sachez identifier les principaux risques et prendre les mesures adéquates qui
permettront d’éviter un drame.

Gare aux chutes !
›› Toute chute supérieure à la taille de l’enfant est potentiellement dangereuse.
›› Ne quittez jamais votre bébé des yeux lorsqu’il est sur la table à langer et mettez votre téléphone sur répondeur.
›› Surveillez votre enfant lorsqu’il se trouve dans une chaise haute.
›› Ne posez jamais un trotteur ou un siège transat sur une table.
›› Si l’enfant a moins de 6 ans, ne le couchez pas dans un lit en hauteur.
›› Dès que l’enfant marche seul ou est sur le point de le faire, l’exploration de son environnement l’expose au risque
de chute. Installez des barrières de sécurité pour l’empêcher d’accéder à un escalier, à un balcon ou à une fenêtre.

Les brûlures : attention à la cuisine
Un quart des personnes brûlées chaque année ont moins de 5 ans. Les situations à risque sont nombreuses : projections de liquide chaud, contact avec de l’eau trop chaude, brûlures par des appareils chauds (fer à repasser, plaque
électrique, porte du four, etc.), sans oublier les brûlures par électricité.
Faites prendre conscience à votre enfant le plus tôt possible de la sensation de chaleur extrême.
Conseils pratiques :
›› Ne laissez pas dépasser la queue des casseroles et des poêles.
›› Ne laissez jamais à sa portée allumettes ou briquets.
›› Empêchez-le de s’approcher de la porte du four, des plaques électriques ou du fer à repasser.
›› Ne buvez pas de boisson chaude lorsque vous tenez votre enfant dans les bras.
›› Débranchez les appareils électroménagers dès que vous avez fini de les utiliser.
›› Evitez les prises électriques qui dépassent. Utilisez des cache-prises.
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Les intoxications : surveillez les produits ménagers et les médicaments
Les emballages des produits ménagers, des médicaments ou des cosmétiques ont souvent des formes et des
couleurs attrayantes pour l’enfant. Certaines plantes d’appartement ou du jardin (philodendrons, ficus, dieffenbachia,
champignons...) sont dangereuses si on les porte à la bouche. Les risques d’intoxications sont multiples et nécessitent
donc des mesures préventives radicales.
En ce qui concerne les médicaments, évitez de constituer des stocks trop importants et placez-les toujours dans une
armoire fermée et située en hauteur.
La même recommandation est valable pour les produits ménagers qu’il faut éviter d’entreposer sous l’évier. Ne rangez
pas non plus ces produits à côté des bouteilles alimentaires. Evitez absolument de garder des produits caustiques dans
la cuisine. Si nécessaire, posez des crochets de sécurité à enclenchement automatique sur les portes de placard.
Ne transvasez jamais une poudre, un liquide ou un gel dans un autre emballage.
Placez les plantes d’appartement hors de portée de l’enfant.

Les étouffements guettent les très jeunes enfants
De façon générale, les enfants avalent tout rond ce qui leur tombe sous la main... Ils n’apprennent à mâcher que
progressivement. Attention alors si l’aliment passe dans la trachée au lieu d’aller dans l’œsophage. Ces accidents
de suffocation sont évidemment des situations d’urgence et il faut immédiatement appeler ou faire appeler le SAMU. Il
est une manœuvre à connaître absolument, appelée manœuvre d’Heimlich, en cas d’asphyxie totale de l’enfant à
cause d’un corps étranger bloqué dans la gorge :
Il faut se placer derrière l’enfant et appuyer fortement à l’aide de ses mains sur sa région abdominale entre la
base du thorax et le nombril. Cette manoeuvre, à répéter plusieurs fois, vise à expulser violemment l’air contenu
dans ses poumons
Quelques précautions simples permettent d’éviter ces drames :
›› Ne donnez pas d’olives, de tomates cerise, de cacahuètes, de pistaches, de noix de cajou, etc., à un enfant de
moins de 4 ans qui ne sait pas mâcher. Attention également aux morceaux de pain, de viande ou aux gros bonbons.
›› Ne laissez pas jouer un enfant avec une éponge dans son bain. Il peut vouloir en manger.
›› Ne laissez pas traîner de sacs plastiques. L’enfant peut s’étouffer.
›› Ne donnez pas à un petit enfant des jouets qui se cassent en petits morceaux.

La noyade, première cause de décès accidentel chez l’enfant de moins de 5 ans
L’enfant peut se noyer à la mer, en piscine, mais aussi dans son bain. Quelques secondes d’inattention suffisent. Seule
la surveillance constante de l’adulte permet de prévenir ce type d’accident, d’autant plus que l’enfant est jeune.
Conseils pratiques :
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›› Il faut équiper le tout petit de bouées et autres dispositifs flottants. Ne jamais le laissez seul à la plage ou à la piscine,
et même s’il a pied.
›› Mettez votre téléphone sur répondeur et n’allez pas ouvrir la porte lorsque l’enfant est dans son bain. Vous pouvez
aussi mettre un tapis antidérapant dans la baignoire.
›› Apprenez le plus tôt possible à votre enfant à mettre sa tête sous l’eau en retenant sa respiration.
›› Si vous avez une piscine, interdisez son accès lorsque vous êtes absent et entourez-la d’un grillage de protection
ou d’une barrière fixe.

Les blessures touchent surtout les mains
Que ce soit une plaie due à un instrument tranchant ou des doigts écrasés dans une porte, les mains des enfants sont
particulièrement exposées.
Conseils pratiques :
›› Donnez des ciseaux à bouts ronds à vos enfants pour leurs découpages.
›› Rangez cutters, couteaux et autres instruments coupants hors de leur portée.
›› Apprenez-leur à manier doucement marteau et scie, dès qu’ils en ont l’âge, cela leur évitera plus tard des accidents.

Quelques recommandations en cas d’accident
Les précautions sont essentielles, mais ne suffisent malheureusement pas toujours à empêcher la survenue d’un accident.
Dans ce cas, la première recommandation est de ne pas paniquer, car cela risquerait d’aggraver la situation. Si cela est
possible, commencez par éloigner la cause du problème (objet tranchant, liquide ménager, biscuits apéritifs, etc.).
En cas d’intoxication, il ne faut pas faire vomir l’enfant ou lui faire boire quoi que ce soit sans avis médical. Ne lui
donnez surtout pas de lait qui n’est en aucun cas un anti-poison. Si l’enfant est inconscient, placez-le en position
de sécurité : allongée sur le côté.

% 100), ou le Centre antipoison (%

Surveillez l’enfant tout en appelant en urgence un médecin, les urgences (

% 00/32 70 245 245). Ils vous donneront les conseils adéquats dans l’attente

070/245.245; à partir de l’étranger :
de l’arrivée des

Il existe également quatre brochures “ Grandir en toute sécurité “ de l’ONE qui informe les parents sur les risques encourus
par les enfants de 0 à 7 ans et sur les moyens de prévenir les accidents.
Ces brochures gratuites peuvent être obtenues via le formulaire de commande sur le site de l’ONE (http ://www.one.
be/questionnaire.htm).

Fiche 03

La famille
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La famille
La contraception[01]
Les moyens de contraception disponibles sont nombreux. Chacun devrait donc pouvoir y trouver son compte. Les
moyens de contraception disponibles actuellement sont très sûrs. A condition d’en faire bon usage, de bien les utiliser,
bref d’en respecter le mode d’emploi !
Le gynécologue est la personne tout indiquée pour découvrir avec vous le moyen de contraception qui vous est le
mieux adapté.
Le but de la contraception est d’éviter les grossesses ou de les planifier. Même si le garçon est évidemment concerné,
la femme l’est toujours davantage que lui. C’est elle qui est enceinte, ça fait une grosse différence ! Elle doit donc être
particulièrement attentive à sa contraception, quel que soit l’avis de son partenaire.
Quels sont les différents moyens de contraception disponibles ? Avant de les énumérer, rappelons que seul le préservatif
vous protège contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Les autres moyens de contraception vous
protègent uniquement contre une grossesse non désirée.

La pilule contraceptive

En temps normal, les ovaires produisent chaque mois deux hormones nécessaires à l’ovulation : l’œstrogène et la
progestérone.
La pilule contraceptive met les ovaires “au repos” en modifiant cette proportion hormonale naturelle, principalement
dans le but de bloquer momentanément l’ovulation. Sans ovulation, pas de fécondation et le tour est joué ! Impossible
d’être enceinte.
Il existe plusieurs formules de pilules avec des dosages et des compositions différents. Chaque jeune fille ou femme
doit donc trouver, avec l’aide du médecin, la pilule qui lui convient.
[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/
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Comment l’utiliser ?
›› Lorsque l’on prend la pilule pour la première fois, on commence la plaquette le 1er jour des règles.
›› Ensuite, on en prend une tous les jours, de préférence à la même heure (ça ne vient pas à 5 minutes) et ce pendant
21 jours, suivant l’ordre indiqué sur la plaquette
›› Ensuite, on arrête de la prendre pendant 7 jours durant lesquels on est quand même protégée d’une grossesse.
›› On recommence le 8e jour avec une nouvelle plaquette de pilules. Les règles surviennent habituellement pendant
cette semaine d’interruption.

En cas d’oubli d’une pilule...
La sécurité varie avec la composition de la pilule : il existe des différences dans les modes d’emploi et d’action. Lisez
attentivement la notice et n’hésitez pas à questionner votre médecin ou à téléphoner ou vous rendre dans un centre
de planning familial au moindre doute.
Si l’oubli ne dépasse pas 12 heures, pour la plupart des pilules, ce n’est pas grave. Si vous avez oublié votre pilule la veille
au soir, vous pouvez encore la prendre le matin. Au-delà de ce laps de temps, on continue tout de même la plaquette
tout en sachant que la contraception n’est plus assurée. En attendant les prochaines règles, il faut utiliser un préservatif.

Les avantages de la pilule contraceptive
›› La pilule est le moyen de contraception le plus efficace, à condition qu’elle soit prise correctement.
›› Elle régularise les cycles, réduit la durée et le volume des règles ainsi que la douleur qui les accompagne parfois.
Beaucoup de pilules ont un effet positif sur l’acné.
›› Il suffit de l’arrêter pour redevenir fertile et pouvoir à nouveau être enceinte.
›› Actuellement, les doses d’hormones contenues dans les pilules contraceptives sont très faibles. De nombreuses
études ont montré que les nouvelles pilules sont très bien tolérées et ne font plus grossir.

Les inconvénients de la pilule contraceptive
›› La pilule doit être prise tous les jours, ce qui représente une légère contrainte. Elle ne protège pas des maladies
sexuellement transmissibles. Lors de toute nouvelle relation et jusqu’au moment où vous avez fait un test de dépistage sida, même en cas de prise de pilule, il faut utiliser un préservatif.
›› La pilule est un médicament et, comme pour beaucoup de médicaments, il existe certaines contre-indications
(maladies cardio-vasculaires, hypertension, maladie du foie). C’est pourquoi une visite médicale s’impose avant
toute prise de pilule.
›› Certains médicaments (antibiotiques, antiépileptiques, barbituriques …) ont une action qui peut réduire l’efficacité
de la pilule. Afin d’éviter un échec de la contraception, parlez-en à votre médecin.
›› Au début de la prise de la pilule, certaines femmes éprouvent parfois quelques désagréments, notamment une
petite tension dans les seins. Le plus souvent, c’est parfaitement normal, il faut laisser à votre corps le temps de
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s’habituer aux hormones. Si toutefois cela ne disparaît pas dans les trois mois, c’est probablement que cette
pilule ne vous convient pas. Votre médecin vous aidera alors à choisir une autre, mieux adaptée. Mais surtout ne la
stoppez pas avant de lui en avoir parlé. Outre le risque de grossesse, vous devriez alors repasser par une nouvelle
phase d’adaptation.

Bon à savoir
En cas de vomissement dans les 2 ou 3 heures suivant la prise de pilule ou en cas de forte diarrhée, il faut prendre
une nouvelle pilule. L’idéal est d’utiliser une plaquette de secours pour ce genre de situation.
Certaines pilules ont la même composition tout au long du mois. Peu importe alors laquelle vous prenez dans votre
plaquette de secours pour remplacer celle que vous avez fait rouler sous l’armoire. Par contre, d’autres ont une composition qui varie d’une semaine à l’autre. Dans ce cas, elle sont généralement distinguées par des couleurs différentes.
Le mieux est de poser la question à votre gynécologue lorsqu’il vous la prescrira, avant d’utiliser votre plaquette de
secours n’importe comment.
ATTENTION : être momentanément séparée de votre partenaire n’est pas une bonne raison pour arrêter de prendre
votre pilule. N’oubliez pas que vous risquez une grossesse au premier rapport sexuel non protégé ! Retenez que vous
ne devez jamais arrêter de prendre votre pilule, sauf avis de votre médecin et sauf si vous souhaitez avoir un bébé.

Le préservatif masculin[01]
Moyen de contraception, le préservatif est surtout la seule méthode fiable pour se protéger des maladies sexuellement
transmissibles.
Vous devez donc toujours l’utiliser jusqu’à ce que vous et votre partenaire ayez passé un test de dépistage, surtout pour
le sida (attention au délai à respecter : 3 mois avant de pouvoir déceler une trace d’infection dans par analyse sanguine).
Idéalement vous l’accompagnerez d’une autre méthode contraceptive car le préservatif est un moyen de contraception
qui n’est pas sûr à 100 %.

Comment utiliser un préservatif ?
Le préservatif ressemble à un doigt de gant en caoutchouc extrêmement fin. Vous devez le placer avant toute pénétration.
Posez le préservatif sur l’extrémité du pénis en érection, la partie enroulée vers l’extérieur. Ensuite, vous le déroulez sur
toute la longueur du pénis, en veillant à pincer, entre le pouce et l’index, le petit réservoir destiné à recueillir le sperme.
Pour chaque rapport, un nouveau préservatif est nécessaire.
Pour ne pas endommager le préservatif au moment de le sortir de sa pochette ou de le mettre, une certaine prudence
s’impose : attention aux ongles et aux bagues qui risquent de l’endommager. Ouvrir l’emballage en l’arrachant d’un
coup de dent n’est vraiment pas une bonne idée non plus !
[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/preservatif.htm
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L’idée de mettre le préservatif à la dernière seconde n’est pas bonne car avant même l’éjaculation, du liquide contenant
déjà des spermatozoïdes peut s’écouler du gland et faire ainsi courir un risque de grossesse (N.B. : ce liquide peut aussi
contenir des micro-organismes responsables des M.S.T.). Après l’éjaculation, le garçon doit se retirer tout de suite, avant
la fin de l’érection et bien retenir le préservatif, pour que rien ne s’échappe à l’intérieur du vagin.
Si tout cela vous semble encore bien nébuleux, vous trouverez des dépliants détaillés, avec dessins explicatifs, dans
les centres de planning familial.

Les avantages du préservatif
›› Le préservatif est très bon marché et même souvent gratuit dans les centres de planning familial.
›› Il est en vente libre et très facile à trouver. Il peut s’acheter aussi bien chez le pharmacien que dans une grande
surface. Vous pouvez vous en procurer également dans les distributeurs installés un peu partout : dans les vestiaires,
les toilettes, les night shops, les métros…
›› Le préservatif est relativement sûr comme moyen de contraception, à condition de l’utiliser à chaque rapport et
correctement. Cependant, c’est loin d’être le meilleur contraceptif !
›› Il se range discrètement dans une poche (pas trop compressé sinon il risque de se détériorer) ou un sac à main.
›› Il est toujours prêt à l’emploi et ne demande aucune visite médicale puisqu’il n’a aucune contre-indication (sauf
une exceptionnelle allergie au latex).

Les inconvénients du préservatif
Il y a peu d’inconvénient au préservatif. Pourtant, il n’est pas toujours apprécié parce qu’il doit être mis en place au
moment où l’excitation est à son comble. Cependant, avec un peu plus d’habitude et de l’imagination, vous parviendrez
à intégrer sa mise en place à vos caresses. Gardez tout de même à l’esprit qu’il n’est pas fiable totalement.

Bon à savoir
›› Si vous utilisez un lubrifiant, celui-ci doit être choisi à base d’eau et non à base d’huile car celle-ci rend le préservatif
poreux.
›› Choisissez bien vos préservatifs en achetant des marques enregistrées auprès du ministère de la Santé publique
(le numéro d’enregistrement est indiqué sur l’emballage) ou satisfaisant à la norme européenne (sigle CE sur
l’emballage). Vérifiez aussi la date de péremption.
›› Quelques précautions encore : ces petites choses doivent être conservées dans un endroit sec et frais, à l’abri de
la lumière, de la chaleur et de l’humidité, elles n’aiment pas être compressées trop longtemps dans un portefeuille
ou la poche d’un jean. Et s’il est passé par mégarde à la lessive, il est foutu !
›› N’oubliez pas que le préservatif est le seul moyen de vous protéger contre les maladies sexuellement transmissibles,
dont le sida. L’emploi combiné du préservatif et d’un autre moyen de contraception est indiqué lors d’une nouvelle
relation. Cette association permet de mettre les deux partenaires à égalité, chacun participant à la contraception
et à la santé de l’autre.
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Le doublé gagnant[01]
En matière de sexualité, l’une de vos préoccupations doit être la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Seul le préservatif assurera cette protection.
Chez les couples hétérosexuels, il faut également penser à la contraception pour éviter qu’une grossesse débarque
sans crier gare. En plus du préservatif, un autre moyen contraceptif est recommandé !

Pourquoi pas uniquement un préservatif ?
Le préservatif est un des moyens de contraception. Alors pourquoi prendre un autre moyen contraceptif alors qu’on
met déjà une capote pour éviter les M.S.T. ?
D’abord, parce que lorsque la relation devient plus stable, qu’elle dure depuis un certain temps et que les deux partenaires sont fidèles, la confiance l’un envers l’autre se renforce et l’on sent que le préservatif (comme protection contre
les M.S.T.) devient de moins en moins indispensable.
Et un jour, on décide “de faire sans”. Si l’on n’utilise pas d’autre moyen contraceptif, il y a alors un réel risque de
grossesse !
Ensuite, pour être franc, le préservatif n’est pas sûr à 100 %. Il peut arriver (très rarement, heureusement) qu’il se
déchire. C’est souvent dû à une mauvaise utilisation ou à une maladresse. Si vous le placez mal (au début on manque
un peu d’entraînement…), il se peut aussi qu’il s’enlève durant le rapport sexuel. Le temps de s’en rendre compte…
Il est donc conseillé, en plus du préservatif, d’utiliser un second moyen de contraception.

Le préservatif féminin[02]
Beaucoup moins connu que le préservatif masculin, le préservatif féminin se présente sous la forme d’une gaine cylindrique souple et ample, avec un anneau flexible à chaque extrémité.
C’est une gaine de polyuréthane (pas de latex) qui va tapisser en douceur la paroi vaginale. Sa mise en place n’est pas
plus difficile que celle d’un tampon.

Les avantages du préservatif féminin
›› Il peut être placé à tout moment, jusqu’à 8 heures avant le rapport. Il permet de ne pas oublier de se protéger ou
de ne pas devoir “couper court” avec un partenaire qui ne voudrait pas mettre de préservatif ou n’en aurait pas.
›› On peut l’enlever bien après l’éjaculation.

[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/double-gagnant.htm
[02]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/preservatif-feminin.htm
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›› On l’achète sans prescription médicale en pharmacie.
›› Comme le préservatif masculin, il protège des M.S.T.

Les inconvénients du préservatif féminin
›› Son prix assez élevé.
›› Il fait du bruit.
›› Il n’est pas toujours facile de se le procurer.

Le stérilet[03]
Le stérilet est aussi appelé D.I.U., pour dispositif intra-utérin. Il s’agit d’un petit dispositif introduit par le médecin dans
l’utérus et qui empêche les spermatozoïdes d’entrer en contact avec l’ovule.
Il en existe différents modèles, regroupé en deux catégories : les stérilets à la progestérone (hormone) et les stérilets en
cuivre.

Les avantages du stérilet
›› Le stérilet est placé pour plusieurs années (jusqu’à 5 ans). Une visite gynécologique annuelle est tout de même
nécessaire.
›› Il est tout aussi efficace que la pilule. Et si une grossesse est souhaitée, on l’enlève.
›› Le stérilet à la progestérone diminue les douleurs et les pertes de sang. 50% des femmes n’ont même plus de
règles du tout, ce qui supprime les douleurs ! Cette perte de repère déstabilise certaines femmes mais cela peut
aussi s’avérer très confortable…

Les inconvénients du stérilet
Pendant le mois qui suit la pose du stérilet, il peut être expulsé. Soyez prudents durant ce mois ! Le stérilet en cuivre
peut provoquer des règles plus longues, plus abondantes voire plus douloureuses.

Bon à savoir
Habituellement, le stérilet est plutôt utilisé chez les femmes ayant déjà eu des enfants. Il est plus rare qu’on le place chez
les jeunes filles, sauf si les autres méthodes de contraception sont contre-indiquées.

[03]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/sterilet.htm
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Le stérilet en cuivre est nettement moins cher que le stérilet à la progestérone (de l’ordre de 25 euros, contre 125 euros).
Le stérilet à la progestérone représente donc une dépense importante, mais vu qu’il est placé pour environ 5 ans, cela
revient quand même moins cher que la pilule !

L’anneau vaginal[01]
L’anneau vaginal est un anneau contraceptif en plastique souple de 5 cm de diamètre, environ. Placé dans le vagin, il
diffuse des hormones à travers la paroi vaginale.
Le principe de cet anneau est le même que pour la pilule contraceptive. En temps normal, les ovaires produisent
chaque mois deux hormones nécessaires à l’ovulation : l’œstrogène et la progestérone. L’anneau contraceptif met les
ovaires “au repos” en modifiant cette proportion hormonale naturelle, et bloque ainsi l’ovulation. Et sans ovulation, pas
de fécondation !

Comment l’utiliser ?
Le premier anneau se place le 1er jour des règles. L’anneau reste en place durant trois semaines (21 jours). Ensuite, on
le retire et on attend 7 jours. Les règles surviennent habituellement pendant cette semaine d’interruption. Durant ces 7
jours, on est quand même protégée d’une grossesse. Le 8e jour, on place un nouvel anneau vaginal.

Les avantages de l’anneau vaginal
›› L’anneau est un moyen de contraception très efficace, à condition d’être utilisé correctement.
›› Il suffit de ne plus l’utiliser pour redevenir fertile et pouvoir à nouveau être enceinte.

Les inconvénients de l’anneau vaginal
›› L’anneau est placé pour 3 semaines. Contrairement à la pilule où l’on peut suivre un “calendrier” sur la plaquette,
l’anneau contraceptif n’offre pas ce repère. Il faut donc être bien attentive à respecter le délai “3 semaines / 1
semaine”, quitte à se faire son petit agenda perso.
›› L’anneau est un médicament; il existe certaines contre-indications ou une interraction avec d’autres médicaments.
C’est pourquoi une visite médicale s’impose avant son utilisation. Ensuite, une visite médicale est conseillée une
à deux fois par an.
›› Certaines femmes sont peu à l’aise avec la manipulation vaginale que représente la mise en place de l’anneau.
Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à en parler avec le médecin qui orientera alors vers un autre moyen de contraception.
›› L’anneau est un moyen contraceptif assez cher

[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/anneau-vaginal.htm
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L’implant contraceptif[02]
L’implant contraceptif est une tigette de 3 cm de long et de 2 mm de large qui ressemble à une allumette et qui est
placée sous la peau, dans la partie haute du bras. La pose se fait sous anesthésie locale. Elle est indolore et ne dure
que quelques secondes.
L’implant contraceptif est invisible mais peut être localisé avec le doigt. Il libère quotidiennement une très faible dose
d’hormones contraceptives (comparables à celles de la pilule) qui empêchent l’ovulation.

Les avantages de l’implant
›› Son efficacité est quasi absolue.
›› Cette contraception efficace est assurée pendant 3 ans, sans y penser et sans problème.

Les inconvénients de l’implant
Les cycles sont perturbés, les règles peuvent être plus longues au début et des pertes de sang peuvent survenir n’importe
quand. Cependant, la tendance générale est quand même la réduction du volume et de la durée des règles au cours
du temps. Dans un cas sur cinq, les règles disparaissent au bout de six mois, un an.

La piqûre trimestrielle[03]
Ce moyen de contraception est parmi les moins connus et les moins utilisés. Il s’agit d’une injection quasi indolore, à
base de progestatif longue durée.

Avantage de la piqûre trimestrielle
Son efficacité est très bonne.

Inconvénient de la piqûre trimestrielle
Elle peut être intéressante pour des jeunes filles qui oublient tout le temps leur pilule

[02]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/implant-contraceptif.htm
[03]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/piqure-trimestrielle.htm
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Les méthodes inefficaces[01]
Le retrait ou coït interrompu
C’est une méthode totalement inefficace. La fille peut se retrouver enceinte même si le garçon se retire car s’il éjacule à
l’entrée du vagin, des spermatozoïdes particulièrement téméraires peuvent arriver à remonter jusqu’à l’intérieur.
Par ailleurs, le liquide qui s’écoule du gland avant l’éjaculation peut déjà contenir des spermatozoïdes.
De plus, ce système est très frustrant pour les deux partenaires.

La méthode Ogino
Cette méthode a pour but de déterminer la période de fécondité de la femme en fonction de son cycle menstruel et de
faire abstinence pendant ces périodes. Mais comme ces périodes sont impossibles à déterminer avec certitude (elles
dépendent d’une femme à l’autre et peuvent varier d’un mois à l’autre), cette méthode est tout à fait aléatoire.
La courbe de température ne la rend pas plus fiable : on peut avoir un simple refroidissement et comme tout se joue à
quelques dixièmes de degrés près

La pilule du lendemain[02]
Il peut arriver que la contraception “rate”. La plupart du temps, c’est dû à une distraction ou à une négligence de notre
part, ou encore à un mauvais emploi du contraceptif choisi.
Il n’empêche : il y a alors une réelle possibilité de grossesse mais vous ne voulez pas être enceinte...
›› Vous avez eu un rapport sexuel sans moyen de contraception ?
›› Vous avez oublié de prendre une ou plusieurs pilules, de renouveler votre anneau ou votre patch, etc. ?
›› Vous avez utilisé un préservatif mais il y a eu un problème (préservatif déchiré, mal placé)?
›› Vous avez utilisé un préservatif mais le garçon s’est retiré alors qu’il n’était plus en érection et le préservatif, trop
peu maintenu, s’est enlevé ?
Plus de 9 grossesses sur 10 peuvent être évitées si la pilule du lendemain (Norlevo), aussi appelée “pilule d’urgence”,
est prise dans les 72 heures (3 jours) après le rapport sexuel non ou mal protégé. Plus on la prend rapidement, plus on
augmente ses chances d’éviter une grossesse.

[01]. http://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/methodes-inefficaces.htm
[02]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/pilule-lendemain.htm
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Il ne s’agit pas d’une méthode de contraception mais d’une bouée de sauvetage efficace en cas d’absence de contraception, d’oubli de pilule, de capote déchirée, de viol… La pilule du lendemain empêche l’implantation de l’ovule fécondé.
Elle intervient donc avant la grossesse et n’est pas à confondre avec la pilule abortive.

Comment l’utiliser ?
Le comprimé doit être pris le plus rapidement possible après le rapport non protégé, idéalement dans les 24 h. Mais
la pilule du lendemain reste encore relativement efficace si elle est prise dans les 72 h (3 jours) qui suivent le rapport.
Si vos règles ne réapparaissent pas au moment où elles sont attendues ou au plus tard une semaine après, vous devez
consulter un médecin ou vous rendre dans un centre de planning familial pour faire un test de grossesse.

Avantage de la pilule du lendemain
Elle est vendue sans ordonnance dans les pharmacies et est également disponible gratuitement dans les centres de
planning familial agréés par la Région wallonne.

Inconvénient
La pilule du lendemain peut parfois provoquer des nausées. Si vous vomissez dans les trois heures après la prise de
l’un des deux comprimés, vous devez directement en reprendre un autre.

Bon à savoir
La pilule du lendemain (ou pilule d’urgence) n’est pas un moyen de contraception et n’est absolument pas
une solution à long terme.
Pour résumer, elle peut être très efficace pour éviter une grossesse suite à un rapport mal ou non protégé mais ne vous
protège absolument pas pour les rapports qui suivent la prise de cette pilule.
Une discussion avec le médecin et un changement de stratégie contraceptive sont indiqués après la prise de la pilule
du lendemain. En attendant, utilisez un préservatif.

La pilule du surlendemain[03]
La nouvelle pilule du lendemain, efficace jusqu’à 5 jours après un rapport sexuel non protégé, n’est délivrée que sur
ordonnance. Baptisé Ellaone, ce contraceptif féminin d’urgence est efficace jusqu’à 5 jours après un rapport sexuel
non protégé ou en cas d’échec d’une méthode contraceptive, contre 3 jours pour la pilule du lendemain. Il est toutefois
conseillé de prendre cette pilule, le plus rapidement possible. Son efficacité n’en sera que meilleure.

[03]. http ://www.e-sante.be/ellaone-pilule-surlendemain/contraception-51/101 10 070.htm

141

142

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 03 - La prévention

Particularité de cette nouvelle contraception d’urgence : elle requiert une visite chez le médecin puisqu’elle n’est délivrée
que sur ordonnance. Elle peut être prise à tout moment du cycle menstruel. En revanche, il est conseillé de ne pas avoir
recours à Ellaone plus d’une fois au cours d’un même cycle. Attention, en cas de vomissements ou de fortes diarrhées
dans les trois heures suivant l’absorption du médicament, un second comprimé est nécessaire!

Le prix des contraceptifs[01]
Le prix des contraceptifs change régulièrement. Votre médecin ou votre pharmacien peut à tout moment vous renseigner sur les prix.
La plupart des contraceptifs font l’objet d’un remboursement dans le cadre de l’assurance maladie (comme les médicaments). Et si vous avez moins de 21 ans, vous bénéficiez d’une réduction de prix supplémentaire.
Les mutualités peuvent également accorder des remboursements complémentaires. Renseignez-vous auprès de votre
agence mutuelle.

Le prix des pilules
Tout d’abord, il est bon de savoir qu’il existe des pilules remboursées et d’autres qui ne le sont pas. Il y a aussi actuellement sur le marché deux types de pilule : celles de la troisième génération (plus récentes et plus chères) et celle de
la deuxième génération (moins chères). Contrairement aux idées reçues, ces pilules moins chères ne sont pas moins
efficaces et présentent même moins de risques pour la santé. Enfin, on trouve aussi des pilules génériques, équivalentes
aux pilules “de marque” et souvent sensiblement moins coûteuses.

Intervention supplémentaire pour les moins de 21 ans
Les jeunes de moins de 21 ans paient environ 3 euros de moins par mois pour leurs contraceptifs (cette réduction varie
légèrement d’un contraceptif à l’autre). Cette somme est directement déduite du prix demandé par le pharmacien,
sur présentation d’une prescription et de la carte SIS. Si vous avez oublié la carte SIS, demandez au pharmacien un
document que vous remettrez à votre mutualité pour toucher le remboursement.
Ce remboursement supplémentaire est bien mensuel : si vous achetez une boîte de pilules pour 3 mois, le pharmacien
multipliera la réduction de prix par trois.

[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/prix-contraceptifs.htm
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L’interruption volontaire de grossesse[02]
En cas de relation sexuelle non protégée ou de mauvaise utilisation de votre contraceptif ou encore d’un échec de la
méthode contraceptive utilisée, la pilule du lendemain peut vous éviter une grossesse si vous réagissez rapidement.
Mais il peut aussi arriver que vous vous retrouviez enceinte sans l’avoir désiré...
Prenez un peu de recul, n’agissez pas dans la précipitation. Pensez à ce que serait votre vie avec cet enfant : le pour, le
contre, les joies ou les difficultés. Parlez-en à votre médecin ou rendez vous dans un centre de planning familial. Vous y
serez entourée par des personnes “neutres”, qui pourront vous écouter, vous conseiller et vous renseigner.
Au bout du compte, il se peut que votre réflexion vous mène à envisager d’interrompre votre grossesse. Personne n’a
le droit de vous juger car personne n’est à votre place.
En Belgique, l’interruption volontaire de grossesse est autorisée par la loi jusqu’à la douzième semaine.

L’interruption volontaire de grossesse et la loi
La loi du 3 avril 1990 dépénalise partiellement l’avortement. Depuis, toute femme enceinte se trouvant en situation de
détresse a le droit de demander une interruption volontaire de grossesse.
La loi définit les conditions dans lesquelles l’avortement doit se dérouler. L’objectif est d’assurer une intervention médicale
professionnelle ainsi que des soins de qualité. Enfin, la loi détermine aussi tout ce qui concerne l’accompagnement des
femmes qui ne souhaitent avorter : le soutien psychologique mais aussi les informations sur les droits et les solutions
dont elles peuvent bénéficier dans leur situation.

Comment la loi définit-elle une situation de détresse?
L’état de détresse est subjectif. Cela signifie qu’il ne doit pas obligatoirement reposer sur des faits objectifs comme, par
exemple, une maladie, une relation familiale ou extrafamiliale problématique, une situation sociale particulière. C’est au
médecin que le législateur confie l’appréciation de cet état de détresse, afin de mesurer si l’avortement est réellement
souhaitable.
[03]

Où avorter ?

Une femme qui ne désire avorter doit consulter le plus rapidement possible un médecin ou un gynécologue de son choix
qui l’aiguillera vers une institution pratiquant les IVG.
Elle peut aussi se rendre directement dans un centre hospitalier ou dans un centre de planning familial pour fixer un premier
rendez-vous. Elle a toutefois intérêt à s’informer avant de s’y rendre car tous les centres ne pratiquent pas d’office l’IVG.

[02]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/AmourEtSexualite/Contraception/echec-contraception.htm
[03]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/IVG/ou-avorter/
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Avorter à l’hôpital
Les hôpitaux n’offrent pas la même qualité d’accueil et d’accompagnement que les Centres de planning familial. Ils
pratiquent toutefois les deux méthodes d’avortement dans des conditions médicales et d’hygiène adéquates.
Ils peuvent, en outre, pratiquer un avortement sous anesthésie générale, contrairement aux centres de planning. Ce
n’est cependant pas systématique en raison des risques qui y sont liés.
D’ordinaire, l’intervention sous anesthésie locale s’effectue lors d’un séjour d’une journée. Par contre l’IVG sous
anesthésie générale nécessite souvent une nuit d’hospitalisation. Dès lors, cette intervention coûte beaucoup plus
cher qu’une IVG réalisée en Centre de planning familial.

Avorter dans un planning familial
La plupart des avortements sont effectuées dans les Centres de planning familial. Ils conviennent aux femmes qui
aiment être entourées et qui cherchent un accueil plus personnalisé. À chaque étape (premier rendez-vous, intervention, suivi), vous retrouvez la même équipe.
Au cours d’un premier entretien, un assistant social ou un psychologue vous informe d’une manière globale sur
l’avortement : vos droits, les aides, le déroulement des différentes étapes, les méthodes utilisées … Vous trouverez
une écoute ouverte qui ne banalise pas la situation et, surtout, ne vous culpabilise pas.
Un avortement, ce n’est pas rien comme décision ! Plusieurs rencontres seront parfois nécessaires pour clarifier votre
la demande, pour vous aider à prendre votre décision et à en mesurer toutes les implications.
La visite chez le médecin du Centre aura lieu dès que vous serez certaine de vouloir avorter. C’est alors que vous
fixerez ensemble la date de l’avortement, en tenant évidemment compte des délais légaux.
Les Centres de planning n’offrent en tout cas aucune possibilité d’hospitalisation ni d’anesthésie générale alors que
cela peut être le cas dans les centres hospitaliers.

Le délai légal pour avorter

[01]

Le délai autorisé par la loi est de 12 semaines maximum entre la fécondation et l’avortement. En outre, il ne faut pas
consulter le médecin traitant ou le gynécologue trop tard car la loi impose un délai de 6 jours entre la première visite
médicale et l’avortement.

[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/IVG/delai-avortement.htm
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L’interruption thérapeutique de la grossesse (ITG) à l’hôpital
L’avortement est toléré au-delà du délai de 12 semaines dans deux cas particuliers :
›› lorsque la grossesse met en danger la santé de la mère
›› lorsque les différents examens médicaux révèlent que l’enfant à naître sera atteint d’une affection grave, reconnue
comme incurable au moment du diagnostic.
Dans ces circonstances, pour confirmer son diagnostic, le médecin consulté par la femme enceinte doit demander
l’avis d’un confrère avant de pratiquer l’avortement. Cet avis sera ensuite ajouté au dossier médical.
Si vous ne souhaitiez pas poursuivre votre grossesse mais que vous avez dépassé le délai légal, nous vous conseillons
vivement de prendre contact avec l’un des nos centres de planning familial.

Un âge pour avorter ?

[02]

La loi ne définit pas d’âge sous lequel une jeune fille ne pourrait pas demander une interruption volontaire de grossesse.
Mais qu’en est-il alors des mineures d’âge ?
Comme la loi est floue, les situations se règlent sur le terrain, au cas par cas. C’est le rôle du médecin d’apprécier la
situation de détresse de la jeune fille. Il existe une jurisprudence qui donne raison à des médecins qui ont pratiqué un
avortement sans l’autorisation des parents de la mineure.
Les établissements de soins pratiquant l’avortement ne font pas n’importe quoi et cherchent à évaluer la maturité de la
jeune fille au cours des différents entretiens.
En outre, ils préfèrent qu’elle soit accompagnée d’un adulte qui pourra la soutenir au niveau psychologique, l’aider à
prendre correctement ses médicaments, etc. Cette personne ne doit pas obligatoirement être la mère ou le père, cela peut
être le beau-père ou la belle-mère, l’un des parents du partenaire, une tante, une grand-mère, une personne du PMS, …
Comme toute patiente, la mineure qui souhaite avorter bénéficie du droit au secret médical absolu.

Le rôle du médecin

[03]

Une femme qui souhaite interrompre sa grossesse doit consulter un médecin généraliste ou un gynécologue exerçant
dans un établissement de soins qui pratique l’IVG.
L’avortement ne pourra toutefois jamais avoir lieu lors de cette première visite. La loi impose un délai de six jours au
moins après cette consultation pour que la femme dispose d’un temps de réflexion nécessaire pour confirmer ou non
sa décision.

[02]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/IVG/age-avortement.htm
[03]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/IVG/role-medecin.htm
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Accompagnement et conseils
Outre les consultations et l’intervention elle-même, le médecin joue un rôle essentiel au niveau de l’accompagnement
et de l’information de la femme qui souhaite avorter. C’est le médecin qui doit la renseigner sur l’acte proprement dit
(risques médicaux actuels ou futurs, les méthodes possibles, les douleurs, le suivi, etc.) et sur les diverses formes
d’accueil proposées à la naissance d’un enfant non désiré, notamment l’adoption.
Dans un autre registre, le législateur confie au médecin un rôle qui fait surtout appel à sa sensibilité, à ses capacités
de discernement et d’écoute. C’est effectivement lui qui doit s’assurer de la détermination de la femme à vouloir interrompre sa grossesse et, d’autre part, apprécier son état de détresse. Son appréciation ne peut pas être contestée,
à condition qu’il ait pris soin d’informer complètement sa patiente.

Le médecin peut-il refuser de pratiquer un avortement ?
La loi précise qu’aucun médecin, infirmier ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à une interruption de grossesse.
En cas de refus, il doit le dire clairement dès la première visite, afin de permettre à la femme enceinte de consulter le
plus rapidement possible un autre médecin.
Il va cependant de soi que les médecins des centres de planning familial pratiquant l’IVG ont été sélectionnés en
fonction de leur point de vue sur la question et adhèrent nécessairement à cette pratique.
Au demeurant, tout médecin doit être en mesure de donner les adresses des centres hospitaliers et extrahospitaliers
pratiquant l’IVG qui sont proches du domicile de sa patiente. Il est aussi censé pouvoir répondre à toutes les questions
se rapportant à l’avortement.

La confidentialité
Lorsqu’une femme décide d’avorter, les médecins et toute leur équipe pluridisciplinaire sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent pas divulguer à d’autres personnes des informations sur leurs patients à propos de leur santé,
leur situation familiale, professionnelle, scolaire, etc.
Le secret médical s’étend à tout ce que le médecin voit, apprend, constate, découvre sur la patiente lors d’une consultation. Il ne peut même pas dire s’il l’a rencontré ou non !

Et les mineures ?
La loi estime que les mineurs d’âge ont droit au respect du secret médical à condition qu’il soit capable de discernement.
La loi ne définit pas d’âge. Ainsi, une jeune fille qui souhaite avorter et ne veut pas que ses parents le sachent a droit au
secret si le médecin estime qu’elle a suffisamment de maturité pour bien comprendre sa situation et décider seule. Les
demandes d’avortement de la part de mineures font l’objet d’une attention toute particulière de la part des médecins.

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 03 - La prévention

Secret professionnel dans les Centres de planning familial
Toutes les personnes qui travaillent dans un Centre de planning familial signent une déclaration de secret professionnel.
Cela concerne les médecins, les psychologues, les assistants sociaux, etc.
Ce principe s’applique tant aux personnes majeures que mineures. Si un parent ou un proche demande à obtenir des
renseignements médicaux sur une personne mineure, l’équipe respecte avant tout son droit au secret.
La seule exception à cette règle est la saisie du dossier médical dans le cadre d’une procédure judiciaire
[01]

L’IVG est-elle risquée ?

Auparavant, lorsque l’on parlait de risques concernant un avortement, la première idée qui venait à l’esprit était relative
à sa légalité. Grâce à la loi de 1990, cette question est à présent clarifiée. Les femmes envisageant une IVG se posent
cependant d’autres questions légitimes quant aux risques pour leur santé et leur sexualité future.

Pour la santé ou la sexualité
Les risques d’un avortement sur la santé sont minimes, dans la mesure où l’intervention est sécurisée (présence du
médecin, hygiène et matériel approprié). Les complications sont rares.
En outre, contrairement à certaines idées reçues, l’avortement ne rend pas stérile et n’a aucune incidence sur les
capacités sexuelles ou sur une grossesse ultérieure.

Des conséquences sur l’équilibre psychologique
On n’a pas constaté de troubles psychologiques plus fréquents chez les femmes ayant subi une IVG, et cela, quelle
que soit la méthode d’avortement choisie.
Cependant, chaque femme est unique et vit cette situation à sa façon avec des émotions plus ou moins fortes, positives
ou négatives. Ces émotions sont influencées par votre état de santé général et surtout par une série d’autres facteurs
l’environnement familial, la cause de l’avortement, le soutien de l’entourage...
Un avortement peut provoquer de la dépression, de la colère ou au contraire un soulagement et un bien-être. Chez
certaines femmes, les émotions sont puissantes, inattendues mêmes. Chez d’autres, l’opération ne laisse pas de traces.
Si un malaise intérieur s’installe, si un sentiment de culpabilité vous assaille, si vous avez le sentiment que votre vie
devient morne, si des problèmes sexuels en découlent, si le désir se réduit, … demandez de l’aide à votre médecin ou
à un psychologue (par exemple, celui du centre de planning familial). Il suffira parfois de peu pour retrouver votre énergie.

[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/IVG/risques-avortement.htm
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[01]

Le prix d’une IVG

Depuis 2002, l’assurance maladie prend en charge la quasi-totalité du prix de l’IVG. Vous ne paierez que la part à charge
du patient (ce que l’on appelle le ticket modérateur).

Les différentes méthodes et leur prix
Dans un centre de planning familial, un avortement vous coûtera environ 3 euros (hors prix éventuel de la pilule abortive, s’il vous est réclamé). La mutuelle prend en charge la différence. Cela suppose bien entendu que vous soyez en
ordre de mutuelle. Si ce n’est pas le cas, vous devriez alors payer l’intégralité de l’intervention. Un coût qui avoisine
les 400 euros !

L’avortement sous anesthésie générale
D’ordinaire, l’avortement par méthode chirurgicale (aspiration) se pratique sous anesthésie locale, le plus souvent
dans un centre de planning.
Dans certains cas, l’état de la patiente oblige à pratiquer l’IVG sous anesthésie générale. Dans ce cas, l’avortement se
pratique obligatoirement à l’hôpital et nécessite souvent une nuit d’hospitalisation. Dès lors, cette intervention coûte
beaucoup plus cher qu’une IVG réalisée en centre de planning familial. La facture est d’autant plus élevée lorsque le
séjour a lieu, à votre demande, dans une chambre particulière et lorsque le médecin n’est pas conventionné. Dans
ce cas, tous les frais ne sont pas remboursés par la mutualité. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle.

La confidentialité du remboursement
Au niveau de la mutualité, les mineures d’âge sont généralement reprise à charge de leurs parents. Dans ce cas, le
remboursement de la mutuelle ne risque-t-il pas de révéler aux parents le recours à l’avortement ?
Ce ne sera jamais le cas dans un centre de planning familial. Le centre se fait directement rembourser auprès de
l’INAMI, sans que le nom et l’adresse de la jeune fille n’apparaissent sur aucun document.
En outre, un avortement ne sera jamais mentionné comme tel dans le récapitulatif demandé par le titulaire du carnet
de mutuelle.

[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Sante/IVG/prix-avortement.htm

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 03 - La prévention

Grossesse et accouchement [02]
La décision d’avoir un enfant, la grossesse, l’accouchement, la naissance sont autant de moments psychologiquement
et affectivement importants dans la vie d’une femme, d’un homme, d’un couple. Lorsqu’on assiste à la naissance d’un
enfant, à son premier cri, à l’émotion des parents on participe à un grand jour.
Il y a malheureusement parfois des situations plus difficiles. En effet le contact intime de l’enfant avec sa mère fait que
toute affection de celle-ci peut se reporter vers l’enfant. Il faut essayer de protéger le foetus de toute affection dont la
mère serait porteuse ou éviter que la mère devienne malade ( même à son insu ) et risque de transmettre sa maladie à
son enfant.

Le diagnostic
La Grossesse est constatée en premier par un retard de règles. La femme ressentira
›› une modification de son corps (seins tendus, augmentés de volume)
›› ou bien des signes digestifs (modification de l’appétit, nausées).
›› ou encore des vertiges, des ballonnements ou une fatigue anormale.
La grossesse pourra être confirmée par un test sur urines. Certains de ceux-ci sont disponibles en pharmacie : ils
mesurent la quantité d’hormone HCG, hormone présente pendant la grossesse. Ces tests sont fiables à condition de
bien respecter le mode d’emploi
La grossesse peut encore être confirmée par un examen gynécologique et par un test sanguin fait au laboratoire. Les
consultations sont mensuelles au cours des deux premiers trimestres, tous les quinze jours ensuite.

[02]. http ://home.scarlet.be/~pin31929/grosses2.html
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Le suivi
Le premier trimestre
Une consultation précoce est nécessaire au cours de laquelle un examen complet sera pratiqué et des examens complémentaires demandés.

Un bilan sanguin sera effectué comprenant
›› le Groupe de sang, le facteur Rhésus, les anticorps (surtout si vous êtes Rhésus négatif pour dépister une éventuelle
incompatibilité avec le bébé)
›› les anticorps Rubéole (il est à noter que depuis la vaccination les problèmes sont devenus très rares et ne surviennent
que chez les personnes non vaccinées),
›› les anticorps (Toxoplasmose : maladie pour laquelle il n’y a pas de vaccin). Cette maladie peut passer complètement
inaperçue et ne peut être dépistée que par des prises de sang régulières si vous n’êtes pas immunisée. Plus d’Info
›› les anticorps CMV (cytomégalovirus) maladie le plus souvent inapparente. Plus d’Info
›› Le parvovirus peut également être recherché : provoque des avortements, de l’anémie chez le foetus
›› la syphilis qui peut et doit être traitée
›› le SIDA qui peut se transmettre à l’enfant dans 10 à 25 % des cas si aucun traitement n’est effectué. Avec traitement
et césarienne ce taux n’est que de un à deux %.
›› la glycémie (mesure du sucre sanguin)
›› la recherche d’anémie
›› la recherche de l’hépatite B et C Diagnostic Traitement
›› l’analyse d’urines (recherche de sucre pour dépister le diabète, recherche d’albumine qui peut être préexistante
ou accompagner une hypertension artérielle, recherche d’infection urinaire qui est plus fréquente pendant les
grossesses)
›› ajoutons quelques autres analyses, qui toutes sont destinées à conduire la grossesse à bon port et à avoir un bébé
sans problème.

L’âge de la grossesse
Il sera déterminé ainsi que la date probable de l’accouchement : le terme , soit en se basant sur la date des dernières
règles (durée de 280 jours) et l’examen clinique, soit en s’aidant d’une échographie qui peut en outre évaluer la localisation de la grossesse et dépister certaines anomalies possibles (trisomie - mongolisme). . Le moment à choisir pour
cet examen est de la 10ème à la 14ème semaine de grossesse.
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Traitements préventifs
›› Supplémentation en Vitamines
›› Suppléments en Acide Folique qui idéalement devrait être commencé 4 semaines avant la grossesse et poursuivi
les 8 premières semaines à la dose de 0,4mg/jour ( prévient certaines anomalies du tube neural )
›› Suppléments en fer ( les suppléments de fer seraient nocifs pour les femmes à risque de Prééclampsie : SOURCE
: Am J Obstet Gynecol 2002;187:412-418.)
›› Suppléments en petites quantités d’acides gras omega-3 - - données sous forme d’huile de poisson aux femmes
ne consommant pas ou peu de poisson, - - qui peuvent conférer une protection contre le risque d’accouchement
prématuré et de petit poids” selon le British Medical Journal, 2/16.
›› Arrêter de fumer dans l’intérêt de la mère et de l’enfant ( enfants souvent de plus petit poids )

Le deuxième trimestre
Au cours de ce trimestre vous commencerez à sentir bouger le bébé (les mouvements ne sont d’abord que très légers,
tels des sensations d’effleurement).
›› Outre les consultations mensuelles on pratiquera une nouvelle prise de sang entre 15 et 20 semaines : le triple test
qui sert à dépister le risque le mongolisme .ou Trisomie 21. Si ce risque est anormalement élevé une échographie
et une ponction amniotique pourront être proposées. Le triple test sanguin ne permet pas d’établir un diagnostic
anténatal de trisomie 21 mais permet seulement la séléction des femmes enceintes qui pourraient bénéficier d’une
amniocentèse. Il y a moins de 3% de foetus atteints de mongolisme si le test sanguin est positif (inférieur à 1/250).
Ce test peut dès lors rassurer complètement les futurs parents. Plus d”Info sur le site plus d’Info extérieurs : moteur
de recherche
›› On peut encore pratiquer une échographie à 18 semaines pour dépister les anomalies type mongolisme.
›› On pratiquera une échographie à 21- 22 semaines pour dépister les anomalies ou malformations éventuelles.
On complétera si nécessaire les prises de sang du 1er trimestre. Lors des consultations la surveillance du
›› poids (on peut raisonnablement grossir d’un kilo ou un peu plus par mois) et de la
›› tension artérielle (l’hypertension est redoutable pour l’enfant et pour la mère; la vie de celle-ci peut même être en
danger) .
›› On écoute le bébé, on contrôle qu’il se développe normalement (en mesurant la hauteur utérine qui croît avec la
croissance du bébé).
›› On fait des prises de sang (sucre, hépatite , des analyses d’urines).
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Le troisième trimestre
La gymnastique prénatale commencée vers 5 mois se poursuit.
›› Les consultations vont se rapprocher (tous les quinze jours) : toujours le poids, la tension artérielle, le toucher vaginal
pour dépister une ouverture prématurée du col, déterminer la position du bébé, écouter les bruits cardiaques,
dépister un retard de croissance intra-utérin.
›› Une dernière échographie pour vérifier la croissance parfois avec étude au Doppler de la circulation sanguine du bébé
›› un frottis vaginal à la recherche d’une éventuelle infection vaginale
›› une radiographie du bassin si le bébé n’est pas “engagé” les derniers dix jours.
Ce sont les dernières précautions à prendre pour que tout se passe bien.

L’accouchement[01]
Quand partir pour la maternité
On rejoint la maternité qui avait été choisie
›› soit en cas de pertes de sang
›› soit en cas de perte des eaux
›› soit s’il y a des contractions (le ventre devient dur régulièrement par exemple toutes les 10 minutes pendant une
heure).
A l’arrivée un examen avec monitoring (enregistrement des contractions utérines et des bruits du coeur du bébé) sera
pratiqué et permettra de savoir si le travail est commencé. Si celui-ci n’est pas réel, après examen du monitoring un
retour au domicile est préférable.

Le travail de l’accouchement
Le travail c’est le temps nécessaire pour obtenir la dilatation complète du col c’est à dire qu’il passe de 0 à 10 cms.
›› La surveillance de ce travail s’accompagne de la surveillance du monitoring (enregistrement du rythme cardiaque
foetal).qui alertera l’équipe soignante en cas d’anomalies. Si le tracé est alarmant une oxymétrie peut être pratiquée
: le but de cette mesure est de donner à l’obstétricien plus d’informations sur l’état du bébé (est il réellement en
danger, comme semble le suggérer le monitoring ? autrement dit est ce un faux monitoring inquiétant ?). Les études
sont en cours et il semble que cette technique pourrait amener à une diminution du nombre de césariennes pour
des tracés dits “non réassurants” du rythme cardiaque foetal.

[01]. http ://home.scarlet.be/~pin31929/grosses4.html
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›› Un examen régulier est en outre pratiqué pour se rendre compte de la bonne progression de ce travail.
›› Il sera parfois nécessaire d’agir (médicaments, baxter) pour aider la future mère à accomplir ce parcours.
Vous serez assistées par l’accoucheuse, la kinésiste, le mari, le gynécologue.
›› Si la patiente le souhaite une péridurale sera installée. A dilatation complète la maman pousse et fait naître son
enfant avec l’aide de toute l’équipe médicale. Puis vient la délivrance.
›› Une épisiotomie (petite incision) sera parfois nécessaire pour faciliter l’accouchement. Elle n’est pas douloureuse
puisque faite soit sous anesthésie locale soit sous péridurale.

Vos droits et obligations[02]
Félicitations, vous êtes enceinte. Si vous travaillez encore, il y a une série de choses que vous devez savoir. Quels sont
vos droits et vos obligations en tant que femme enceinte et qu’en est-il des primes de naissance et d’accouchement?
Que faire si vous êtes licenciée à cause de la bonne nouvelle?

Première étape : prévenir votre employeur
Vous devez informer votre employeur. Faites-le au cours d’un entretien personnel. A partir de ce moment, vous êtes
protégée contre le licenciement tout au long de votre grossesse et de votre congé d’accouchement.
N’oubliez pas de lui faire parvenir, par courrier recommandé, votre attestation médicale stipulant la date probable
d’accouchement. Faites-le, au plus tard, 7 semaines (9 semaines en cas de grossesse multiple) avant la date probable
de l’accouchement.
Vous devez ensuite prendre une série d’autres décisions. Quand souhaitez-vous prendre votre congé de maternité?
Allez-vous prendre un congé parental? Faites en sorte d’être en ordre de mutuelle et auprès de la caisse d’allocations
familiales. Il convient également de réfléchir à la façon dont vous envisagez vos conditions de travail.

Examens médicaux, heures supplémentaires
Examens médicaux
Les femmes salariées qui sont enceintes ont droit à des absences payées pour procéder à des examens médicaux
prénataux. Il s’agit en l’occurrence d’examens qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de travail
Si l’employeur le réclame ou si une C.C.T./le règlement de travail le prévoit, vous devrez remettre une attestation
médicale.

[02]. http ://www.references.be/art3504#
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Heures supplémentaires
A partir de maintenant, vous ne pouvez plus effectuer d’heures supplémentaires. Vous ne pouvez plus non plus
effectuer de travail nocif pour vous ou pour l’enfant.

Les congés
Congé de maternité
Vous avez droit à un congé de maternité. La demande pour ces congés se fait au moyen d’une attestation spécifique
disponible auprès de la mutuelle. Vous devez remplir la date probable d’accouchement et envoyer le formulaire au
bureau central de votre mutuelle.
Votre congé de maternité compte 15 semaines au total (17 en cas de grossesse multiple) et est composé d’un congé
prénatal et d’un congé postnatal.
01. Congé prénatal
La prise du congé prénatal est en partie facultative (les 5 premières semaines) et en partie obligatoire (la semaine
précédant votre accouchement). Vous pouvez donc prendre maximum 6 semaines de congé avant la date présumée
de votre accouchement et devez rester au moins une semaine à la maison avant cette date.
En cas de naissance multiple, vous avez droit à une période de repos pendant les 8 semaines qui précèdent la date
présumée de l’accouchement. La prise des 7 premières semaines est facultative. Vous devez obligatoirement prendre
un congé prénatal pendant la dernière semaine qui précède la date présumée de votre accouchement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez transférer les 5 premières semaines (7 dans le cas de naissance multiple) et les ajouter
au congé postnatal.
02. Congé postnatal
Après votre accouchement, vous êtes obligée de prendre 9 semaines de congé postnatal. Durant cette période,
vous ne pouvez travailler.
De nombreuses femmes choisissent d’ajouter la partie non prise du congé prénatal (max. 5 semaines, 7 semaines en
cas de naissance multiple) à leurs 9 semaines de congé postnatal obligatoire afin de consacrer plus de temps à leur
nouveau-né. N’oubliez pas de remettre à votre mutuelle l’attestation de naissance que vous avez reçue de la commune.
Attention!
Si vous tombez malade durant les 6 semaines qui précèdent votre accouchement, les jours de maladie seront
considérés comme des jours de congé prénatal pris.
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03. Prolongation du congé postnatal lors de naissance multiple
En principe, le congé de maternité dure 15 semaines. En cas de naissance multiple, cette période est prolongée de
2 semaines. Vous pouvez prendre ces 2 semaines supplémentaires soit avant, soit après l’accouchement.
Le congé postnatal, qui a déjà été prolongé éventuellement par la partie non prise du congé prénatal, peut encore
être prolongé d’une période de 2 semaines au maximum en cas de naissance multiple. Cette prolongation a lieu
uniquement à votre demande.
Par conséquent, le congé de maternité peut durer 19 semaines au maximum. Le congé postnatal peut durer 18
semaines au maximum.
Vous pouvez également bénéficier des indemnités de maternité pendant cette nouvelle période de prolongation.
04. En cas d’hospitalisation du nouveau-né
Le congé postnatal peut être prolongé lorsque le nouveau-né doit être hospitalisé après les 7 premiers jours à dater
de sa naissance.
La durée de cette prolongation peut être égale à celle de la période durant laquelle votre enfant doit rester hospitalisé
après les 7 premiers jours. La prolongation ne peut dépasser 24 semaines.
Afin d’obtenir cette prolongation, vous devez remettre à son employeur :
›› une attestation de l’hôpital à la fin de votre période de repos postnatal, certifiant que l’enfant est resté hospitalisé
après les 7 premiers jours à dater de sa naissance, et faisant mention de la durée de l’hospitalisation
›› éventuellement une nouvelle attestation à la fin de la prolongation du congé postnatal, certifiant que l’enfant
n’a toujours pas quitté l’hôpital, et mentionnant la durée de l’hospitalisation.
Vous devez également remettre à la mutuelle une attestation de l’hôpital, mentionnant la durée de l’hospitalisation
de l’enfant. Durant cette nouvelle période de prolongation, vous pouvez bénéficier d’indemnités de maternité.

Le congé d’allaitement

[01]

Le congé d’allaitement est une interruption de travail qui prolonge le congé de maternité.
Il faut savoir que ce congé d’allaitement n’est que très partiellement protégé par la loi.
Il se prend bien souvent sans rémunération.
Le but de ce congé est bien sûr d’allaiter son bébé. Ce congé d’allaitement est généralement pris par les mères qui
souhaitent nourrir leur enfant au sein.
Mais attention ! Il y a lieu de respecter certaines conditions et surtout de bien mesurer toutes les
conséquences de votre choix.

[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Famille/Naissance-adoption/Droits-naissance/Conges/conge-allaitement.htm
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Le congé d’allaitement : quels sont vos droits ?
Parfois, l’entreprise pour laquelle vous travaillez a établi une convention collective de travail (CCT) qui prévoit un droit
au congé d’allaitement. Renseignez-vous bien toutefois : la CCT ne prévoit généralement aucune rémunération durant
cette période. Le paiement du salaire est purement et simplement suspendu.
Si aucune CCT n’existe dans votre entreprise ou si elle ne prévoit pas le droit au congé d’allaitement, vous pouvez
encore trouver un accord avec votre employeur sous forme de congé sans solde (sans rémunération) pour allaiter
votre bébé.

Quelle est la durée du congé d’allaitement ?
Le congé d’allaitement ne peut dépasser 5 mois à partir du jour de l’accouchement. Si vous allaiter votre enfant
au-delà de cette période, il y aura peut-être une solution grâce aux pauses allaitement ou du côté du crédit-temps.

Protection contre le licenciement
Vous êtes protégée d’un licenciement dès le moment où vous avez informé votre employeur de votre état, jusqu’à un
mois après la fin de votre congé de maternité.
Ce mois ne peut être suspendu par des congés ou des vacances.
Mais tout n’est pas permis
Cette protection ne signifie bien sûr pas que vous soyez intouchable et que vous puissiez effectuer votre travail n’importe
comment.
Votre employeur peut toujours vous licencier pour des motifs autres que votre grossesse. S’il peut démontrer que vous
n’effectuez plus votre travail correctement ou que vous vous absentez sans autorisation, il aura alors une raison fondée
pour vous licencier.
Si vous êtes licenciée malgré tout, vous pouvez exiger de votre employeur qu’il vous en note les raisons par écrit. De
plus, il doit pouvoir apporter les preuves que votre licenciement n’a pas de rapport avec votre état.
S’il ne peut pas le faire, il devra vous octroyer un dédommagement forfaitaire équivalant à 6 mois de salaire brut. Ce
dédommagement n’est pas soumis à l’ONSS et peut être cumulé avec un dédommagement pour rupture de contrat
ou avec des allocations de chômage.

Congé de paternité
La naissance d’un enfant donne au père le droit à un petit chômage de 10 jours. Ce petit chômage est également
appelé “congé de paternité”.
Dans le cas d’un enfant né hors mariage, la paternité peut être prouvée à l’aide d’un document de reconnaissance de
paternité délivré par l’état civil.
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Quand les prendre?
Ces 10 jours doivent être pris endéans les 30 jours, à compter à partir du jour qui suit l’accouchement ou du jour
d’inscription de l’enfant (congé d’adoption). Ils peuvent être pris en une ou plusieurs fois.

Salaire?
Pendant les trois premiers jours, le père continuera de toucher son salaire, les 7 derniers jours sont payés par la mutuelle.
Cette intervention s’élève à 82% du salaire, plafonné à un salaire mensuel de van 2.877,03 euros.

Naissance multiple?
Vous êtes l’heureux papa de jumeaux? Vous ne pouvez malheureusement pas multiplier le congé de paternité par
deux. En effet, vous n’avez droit qu’à dix jours, comme les autres.

Pause-allaitement
Quand prendre les pauses-allaitement?
Durant les 7 mois suivant la naissance de votre enfant, vous avez droit à quelques pauses-allaitement. Dans certains
cas exceptionnels (liés à l’état de santé de l’enfant), cette période peut être prolongée jusqu’à 9 mois.
Concrètement, cela signifie que vous avez droit à une heure (ou 2 X une demi-heure) de pause-allaitement par jour
si vous travaillez au moins 7,5 heures par jour (les femmes qui travaillent minimum 4 heures par jour, ont droit à une
pause d’une demi-heure). La durée des pauses est comprise dans la durée totale de travail d’une journée.
Pour ce qui est des modalités, vous devez vous mettre d’accord avec votre employeur. Vous pouvez, par exemple,
choisir entre :
›› 2 pauses par jour (par ex.: à 10h et à 15h = 2x ½ heure) (par ex., pour recueillir le lait)
›› un horaire adapté : arriver une demi-heure plus tard au travail et le quitter une demi-heure plus tôt une réduction
d’une heure par jour

Demande du droit à la pause-allaitement
Si vous avez l’intention d’exercer votre droit à la pause-allaitement dès votre reprise du travail, vous devez en faire la
demande auprès de votre patron, deux mois à l’avance.
Cette demande se fait par envoi recommandé ou par lettre en deux exemplaires, dont un signé, pour réception, par
votre employeur.
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Protection contre le licenciement
Le droit à la pause-allaitement inclut également une protection contre le licenciement (pour des raisons liées à l’allaitement).

Congé parental
›› Lorsqu’un travailleur veut bénéficier d’une interruption complète de carrière pour l’éducation de ses jeunes enfants,
il peut demander un congé parental. Ce congé dure 3 mois. Le travailleur à temps plein peut aussi choisir de réduire
son temps de travail de moitié pendant 6 mois ou d’1/5 pendant 15 mois.
›› Les mois d’interruption de carrière ne doivent pas nécessairement se suivre. Le travailleur peut répartir la période
d’interruption à sa guise :
ppen périodes d’un mois dans le cas d’une interruption complète des activités;
ppen périodes de deux mois ou d’un multiple de 2 dans le cas d’une réduction de moitié;
ppen périodes de cinq mois ou d’un multiple de 5 dans le cas d’une réduction d’1/5.
›› Le travailleur peut également combiner les différentes formes d’interruption. Il peut, par exemple, pour un même
enfant, combiner un mois d’interruption complète avec deux mois de réduction de moitié et cinq mois de réduction
d’1/5.
›› Le congé parental peut être pris :
ppDepuis la naissance de l’enfant jusqu’à ses 6 ans
ppPour un enfant handicapé à au moins 66%, l’âge limite est fixé à 8 ans
›› En cas d’adoption : endéans les 4 ans suivant son inscription comme membre de la famille avec une limite fixée à
l’âge de 8 ans.
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›› Il doit en être fait mention minimum 2 mois et maximum 3 mois à l’avance, par écrit, à l’employeur. Le travailleur
doit de plus fournir des attestations (certificats de naissance ou d’adoption) à son employeur et ce, au plus tard au
début de l’interruption ou de la réduction du temps de travail.
›› Le congé parental est un droit pour les travailleurs du secteur privé qui ont travaillé au moins 12 mois pour le même
employeur dans les 15 mois précédant la demande.
›› Le congé parental peut être demandé séparément par les parents, et pour chaque enfant.
›› La période de congé parental n’est pas incluse dans le calcul du temps maximum pour le crédit-temps et la diminution du temps de carrière.

Primes : allocation de maternité, allocation de naissance, prime de naissance et allocations familiales
Durant vos congés pré- et postnataux, votre employeur n’est pas tenu de vous rémunérer. Mais, pas de panique, vous
avez droit à différentes allocations et primes :
 allocation de maternité
 allocation de naissance
 prime de naissance
 allocations familiales

Allocation de maternité
Durant votre congé de grossesse, vous avez droit à une allocation de maternité, qui vous est octroyée par la mutuelle.
Afin de l’obtenir, vous devez informer la mutualité de votre grossesse à l’aide d’une attestation médicale.
Les 30 premiers jours calendrier de votre congé de grossesse, vous touchez une allocation équivalente à 82% de votre
salaire. Vous conservez donc en fait votre salaire net pour cette période, puisque vous ne payez pas de cotisations
sociales et que votre revenu tombe sous le régime fiscal des revenus de remplacement.
A partir du 31e jour vous touchez 75% de votre salaire, éventuellement plafonné à 2.877,03 euros.
Si votre congé maternité dépasse 15 semaines, vous toucherez encore 75%, éventuellement plafonné à 2.877,03
euros.

Allocation de naissance
Vous pouvez en introduire la demande à partir de 5 mois de grossesse. Vous devez pour cela remplir un formulaire
de demande et le renvoyer à la caisse d’allocations familiales.
Le montant vous sera payé au plus tôt 2 mois avant la date présumée de l’accouchement. Le montant que vous
percevez dépend du rang de naissance de votre enfant.
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Ce qui veut dire que vous touchez une allocation de 1.064,79 euros pour votre premier enfant. Pour toutes les naissances qui suivront, vous toucherez 801,13 euros.
Si vous accouchez de jumeaux, de triplés ou de quadruplés… le montant (le plus élevé) est multiplié par le nombre
d’enfants, quel que soit leur rang de naissance.

Prime de naissance
Cette prime dépend de la mutuelle où vous êtes affiliée, mais elle oscille en général autour des 200 euros. Vous devez
pour cela introduire une attestation de naissance délivrée par la commune endéans les 30 jours auprès de la mutuelle
locale.
Le bébé doit également être inscrit à la mutuelle. Vous devez donc emmener le carnet des deux parents.

Allocations familiales
L’allocation familiale est prise en charge par la caisse d’allocations familiales. Vous devez lui transmettre une attestation
de naissance.

Repos de maternité : conversion du repos de maternité facultatif en jours de congé postnatal
Le repos de maternité s’élève à quinze semaines et se compose d’une période de repos prénatal (une semaine de repos
obligatoire et cinq semaines de repos facultatif) et d’une période de repos postnatal (neuf semaines de repos obligatoire).
La période de cinq semaines de repos prénatal facultatif peut, à la demande de la travailleuse, être reportée en tout ou
en partie à la période qui suit le repos postnatal.

Nouvelle possibilité : transposition en jours de congé de repos postnatal
Principe
La loi-programme prévoit, pour la travailleuse, une nouvelle possibilité de convertir les deux dernières semaines du
repos prénatal facultatif reporté en jours de congé de repos postnatal.
Le but est de permettre à la travailleuse de reprendre progressivement le travail avec ces jours de congé de repos
postnatal en prenant les jours de congé de manière échelonnée pendant une période de maximum huit semaines,
à compter de la fin du repos postnatal. Cet échelonnement, dans le cadre duquel des jours de travail alternent avec
des jours de congé, est déterminé par la travailleuse elle-même.
Cumul des allocations de maladie et du salaire autorisé
Pendant la période de reprise progressive du travail, la travailleuse peut cumuler l’indemnité de maternité avec le
revenu de l’activité reprise. Cette possibilité constitue dès lors une nouvelle exception à l’interdiction d’exercer toute
activité pendant le congé de maternité.
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Protection contre le licenciement
Les règles existantes en matière de protection de la maternité modifient : la travailleuse qui fait appel à la possibilité
de reprise progressive du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement jusqu’à un mois après la fin de la
période de repos postnatal. La période des éventuelles huit semaines fait partie de cette période de repos postnatal,
si bien que la travailleuse est également protégée pendant ces huit semaines.
Un éventuel délai de préavis ne peut prendre cours pendant la période complète de huit semaines au cours de laquelle
les jours de congé de repos postnatal peuvent être pris.
Les jours de congé de repos postnatal sont des jours où le contrat de travail de la travailleuse est suspendu.
Entrée en vigueur
Cette nouvelle possibilité de prise des jours de congé de repos postnatal s’applique aux accouchements à partir du
1er avril 2009.

Organisation
La travailleuse :
›› a accouché après le 1er avril 2009;
›› a des semaines de repos prénatal facultatif reporté;
›› demande à l’employeur de convertir les deux dernières semaines de repos en jours de congé de repos postnatal;
›› établit un planning pour la prise des jours de congé : ceux-ci seront pris au plus tard dans les huit semaines suivant
la fin de la période ininterrompue de neuf semaines de repos postnatal.
L’employeur :
›› convertit les deux dernières semaines de repos en jours de congé de repos postnatal, en fonction du nombre de
jours de congé nécessaires dans l’horaire applicable de la travailleuse.
Par exemple :
Une travailleuse à temps plein employée dans le cadre d’un régime de cinq jours par semaine pourra se prévaloir de
dix jours de congé de repos postnatal.
Une travailleuse à temps partiel employée dans le cadre d’un régime de trois jours par semaine pourra se prévaloir
de six jours de congé de repos postnatal.
›› ne paie aucun salaire pour ces jours de congé de repos postnatal : la travailleuse reçoit en effet l’indemnité de
maternité;
›› doit tenir compte d’une protection contre le licenciement jusqu’à un mois après la fin de la période de repos postnatal, la période des éventuelles huit semaines est comprise dans cette période.
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Commencement modifié de la période de repos postnatal
La période de neuf semaines de repos postnatal obligatoire ne débutera pas le jour de l’accouchement, mais exceptionnellement le jour suivant l’accouchement si la travailleuse s’est encore mise au travaille jour de l’accouchement.
Cette modification s’applique aux accouchements à partir du 1er avril 2009.

Conseils pour les jeunes mamans qui réintègrent le marché du travail
De nombreuses femmes interrompent, tôt ou tard, leur carrière afin de se consacrer à leurs enfants. La plupart sont
déterminées à reprendre le travail dès que les enfants seront suffisamment grands. Dans la pratique, cependant, il
n’est pas facile de réintégrer le marché du travail.
L’insécurité joue un rôle important. Comment la famille va-t-elle réagir? Mais aussi : qu’avez-vous encore à offrir aux
employeurs?

Restez informée
Utilisez le temps passé à la maison, pour lire des journaux, entretenir les contacts avec vos collègues, suivre des cours
ou vous plonger dans une matière à laquelle vous n’avez jamais pu consacrer de temps. En abandonnant
votre emploi au profit de votre progéniture, vous vous éloignez, en effet, de votre univers professionnel.
Si les circonstances ne vous permettent pas de vous tenir à jour, faites-le dès que vous recommencez à postuler.

Restez active
Pourquoi ne proposeriez-vous pas vos services à l’une ou l’autre organisation bénévole? De cette façon, vous entretiendrez vos contacts sociaux et ajouterez quelques cordes à votre arc.

Faites le point
Avant de postuler, demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment faire. Repartez-vous dans la même direction
ou changez-vous de cap?

Sollicitez votre partenaire
Les femmes ont le droit d’exercer un travail ET d’avoir des enfants. En d’autres mots, lorsque vous reprendrez le
travail après votre interruption de carrière, vous pourrez exiger de votre partenaire qu’il vous donne un coup de
main dans l’organisation du ménage.
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Formation
Les cours et formations complémentaires vous aideront à rafraîchir vos anciennes compétences ou à développer de
nouvelles aptitudes.

Etablissez la liste de vos compétences
Rester à la maison pour s’occuper des enfants ne signifie pas que vos compétences vont fondre comme neige au
soleil. Certaines aptitudes risquent de veillir quelque peu, mais vous en acquerrez de nouvelles : organisation, planification, coordination,... Ces compétences sont utiles dans n’importe quel type de travail.

Le trou dans votre C.V.
[01]

Optez désormais pour un C.V. fonctionnel . Ce type de C.V. met l’accent sur vos aptitudes. Si un recruteur s’informe
sur votre interruption de carrière, exposez-lui clairement et de façon positive ce que vous avez accompli. Ne dites
pas : “je n’ai pas travaillé pendant deux ans”. Dites : “j’ai été maman à temps plein pendant deux ans et j’ai vu grandir
ma petite fille”.

Networking
Dites à un maximum de personnes (voisins, amis, famille, anciens collègues) que vous êtes à la recherche d’un
nouvel emploi. Envoyez des candidatures spontanées aux entreprises. N’hésitez pas à franchir le seuil d’une entreprise afin de recueillir des informations sur leurs intentions de recrutement.

Intérim
Si le job de vos rêves tarde à se manifester, envisagez la possibilité d’effectuer temporairement un travail intérimaire.
Vous pourrez ainsi entretenir vos compétences professionnelles tout en continuant à chercher un travail définitif.

Et les papas...
Il va de soi que tous ces conseils sont valables pour les papas qui décident eux aussi de réintégrer le marché du
travail suite à une interruption de carrière.

[01]. http ://www.references.be/scripts/indexpage.asp?headingID=3254
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Déclaration de naissance[01]
Aujourd’hui, les parents ont quinze jours (samedis, dimanches et jours fériés compris) pour déclarer la naissance de
leur enfant au Service Etat Civil de la commune où l’enfant est né. Le jour de l’accouchement n’est pas inclus dans ce
délai de 15 jours.
Les documents à présenter sont
›› le carnet de mariage des parents (s’ils sont mariés)
›› la carte d’identité des parents
›› le constat de naissance fourni par la clinique et/ou la sage-femme.
L’administration communale délivre alors une attestation de naissance qui vous sera utile pour les allocations familiales et
la mutuelle. Les parents reçoivent également un certificat afin de procéder aux vaccinations obligatoires contre la polio.
Le Secrétaire d’Etat à l’Informatisation de l’Etat, Peter Vanvelthoven, travaille actuellement sur un projet visant à organiser
la déclaration de naissance au sein de l’hôpital, plutôt qu’à la commune.
Le but est de simplifier la procédure administrative qui intervient à un moment où les parents ont fort à faire. L’hôpital,
ou un témoin de l’accouchement s’il a eu lieu en dehors de l’hôpital, se chargerait lui-même d’envoyer à la commune la
déclaration de naissance, signée par le ou les parents. La démarche devrait se faire dans les 3 jours ouvrables.
Actuellement, l’hôpital est déjà tenu de faire parvenir à l’administration communale un constat de naissance. Et souvent,
des assistantes sociales se chargent de seconder les parents dans les démarches administratives.
Mais la nouvelle procédure réduirait également le délai de déclaration (et de choix du prénom) à 3 jours.
[01]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/avoir_des_enfants_et_en_prendre_soin/naissance/declaration_de_naissance.shtml
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Nom et prénom de l’enfant[02]
Aujourd’hui, de même que les parents ont quinze jours (samedis, dimanches et jours fériés compris) pour déclarer la
naissance de leur enfant au Service Etat Civil de la commune où l’enfant est né, ils ont ce délai pour définitivement fixer
leur choix sur un prénom.
Les parents choisissent librement le prénom ou les prénoms qu’ils veulent attribuer à l’enfant. Cependant, sur base
de la loi du 15 mai 1987, l’Officier de l’Etat Civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms qui prêtent à
confusion ou qui peuvent nuire à l’enfant ou à des tiers. L’Officier de l’Etat Civil ou son représentant peut ainsi être amené
à refuser des prénoms qu’il jugerait insultants, odieux ou ridicules.
En cas de refus d’un prénom par l’Officier de l’Etat Civil, si les parents désirent malgré tout ainsi prénommer leur enfant,
ils doivent déposer un recours auprès d’un tribunal civil.
En cas de conflit entre les parents eux-mêmes, l’Officier de l’Etat Civil n’est pas habilité à trancher. Il peut fournir un
conseil (par exemple en rappelant l’orthographe usuelle d’un prénom), mais le choix du prénom et de son orthographe
incombe aux parents.
Par ailleurs, un premier prénom masculin ne peut être attribué à une fille et vice versa.
Enfin, le nombre de prénoms n’est pas limité par la loi, mais l’officier de l’état civil peut décider de n’en accepter qu’un
certain nombre.
Le Secrétaire d’Etat à l’Informatisation de l’Etat, Peter Vanvelthoven, travaille actuellement sur un projet visant à organiser la déclaration de naissance au sein de l’hôpital, plutôt qu’à la commune. Comme la nouvelle procédure réduirait
le délai de déclaration à 3 jours, le délai de choix du du prénom serait lui aussi raboté de 12 jours. Autrement dit, autant
se préparer et de décider bien à l’avance !
En ce qui concerne le nom de famille de l’enfant, c’est la filiation qui confère à toute personne son identité de base dont
l’élément essentiel est le nom. Lorsque les parents sont mariés (même s’ils sont séparés ou en instance de divorce),
l’enfant porte d’office le nom de son père légal. Cette présomption légale peut être renversée par une action en justice.
Lorsque la mère est célibataire, l’enfant porte le nom de la personne (de sexe masculin) qui le reconnaît avant la naissance
ou au moment de la déclaration de naissance à l’Officier de l’Etat Civil de la commune où l’enfant est né.

[02]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/avoir_des_enfants_et_en_prendre_soin/naissance/nom_et_prenom_de_l_enfant.shtml
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Accueil de la petite enfance[01]
Lorsque l’enfant n’est pas encore en âge de se rendre à l’école, de nombreux parents
font confiance au réseau de crèches et gardiennes d’enfants pour s’occuper de leur
progéniture la journée, pendant qu’ils travaillent entre autres.
Chaque commune prend en charge l’accueil de la petite enfance via le réseau des
crèches communales.
Vous pouvez contacter l’administration de votre commune et leur demander la liste
des crèches communales situées sur leur territoire.

Au niveau francophone
›› L’Observatoire de l’Enfant de la Commission communautaire francaise, en partenariat avec le Centre de Documentation et de Coordination Sociales (CDCS) et le Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance (CERE), a
publié un guide, “L’accueil de l’Enfant à Bruxelles” (avant 3 ans - de 3 à 12 ans), qui reprend commune par commune
les structures (accueil, crèches, activités pour enfants) existant à Bruxelles.
›› Le site internet de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) comprend tout un chapitre consacré à l’accueil
de l’enfance (milieux d’accueil subventionnés et non-subventionnés, accueil extra-scolaire, centres de vacances,
milieux d’accueil spécialisés).
›› Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance (Badje asbl) est une fédération pluraliste d’organismes bruxellois qui travaillent dans l’accueil de l’enfance. Le site internet de Badje, “Bruxelles en Vacances”, recense les activités extrascolaires (plaines de jeux, stages, camps, séjours, ...) destinées aux enfants de 3 à 12 ans.
›› La Fédération des Services Maternels et Infantiles de Vie Féminine offre des services d’accueillantes d’enfants
conventionnées et des services collectifs de l’enfance. Rue de la Poste 111, à 1030 Bruxelles

% (+32.2) 227 13

00 E-mail : fsmi@viefeminine.be Site web : http ://viefeminine.be
›› Le Ballon Rouge est une association de mamans gardiennes. Rue Royale 231, à 1000 Bruxelles

% (+32.2) 219

64 09
›› Les Maisons Vertes accueillent les tout-petits, accompagnés d’un proche, afin de les familiariser à un environnement
extérieur et de leur faire rencontrer d’autres enfants avant leur entrée en crèche ou à l’école.
›› Pendant les vacances scolaires, vous pouvez également inscrire votre enfant dans l’un des nombreux centres de
vacances belges. Des dizaines de plaines et séjours de vacances sont disponibles rien que dans la Région de
Bruxelles-Capitale ! Vous trouverez dans le site http ://www.centres-de-vacances.be la liste des séjours et plaines
de vacances agréés par l’ONE.

[01]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/avoir_des_enfants_et_en_prendre_soin/accueil_de_la_petite_enfance.shtml
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Les professionnels et services de santé
Les plannings familiaux[02]
Ouverts à tous, les Centres de Planning familial ont pour vocation d’accueillir, d’écouter, d’informer, d’aider, sans réserve,
préjugé ni restriction dans les domaines qui touchent à l’amour, à la sexualité, à la relation affective, au contrôle des
naissances, etc.
Ces centres mettent à la disposition de tous une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, gynécologues, psychologues, juristes, conseillers conjugaux, sexologues et assistants sociaux.
Les centres sont aussi investis d’une série de missions de prévention :
›› interventions en tant que médiateur familial dans divers conflits,
›› action en matière de dépistage du sida et du cancer, dont l’information du public, jeunes et moins jeunes, plus
exposé qu’avant à ce type de problème, etc.
Des actions de prévention sont également menées au niveau des écoles pour sensibiliser les jeunes et les préparer à
consulter ultérieurement si des problèmes d’ordre sexuel ou affectif surviennent.
Une publication de la COCOF présente les Centres et donne leurs coordonnées complètes.
Vous pouvez vous la procurer en leurs locaux :
Rue des Palais 42, à 1030 Bruxelles

% (+32.2) 800 80 00
7 (+32.2) 800 80 01

La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) regroupe 41 centres de planning familial, dont 21 à
Bruxelles. Les coordonnées de ces centres sont disponibles à l’adresse suivante : http ://www.planningfamilial.net/
Coordonnées%20des%20centres.htm
La Fédération des Centres de Planning Familial des Femmes prévoyantes socialistes compte 14 centres,
dont 1 à Bruxelles, dont voici l’adresse :
Rue du Midi 120, à 1000 Bruxelles

% (+32.2) 546 14 33

Une antenne est également accessible Chaussée de Gand 122, à 1080 Bruxelles.

[02]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/famille_et_vie_privee/amour_et_sexualite/centres_de_planning_familial.shtml
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Le gynécologue[01]
Le gynécologue est un médecin spécialiste habilité à assurer le suivi de la grossesse et de l’accouchement, y compris
les grossesses à risques.
Il s’engage à être présent lui-même - dans la mesure du possible - lors de l’accouchement des patientes qu’il aura
suivies en consultation privée.
C’est souvent le choix du gynécologue qui entraîne le choix de la maternité.
En général il exerce dans plusieurs hôpitaux et vous laissera le choix entre ceux-là.
Il déterminera votre date prévue d’accouchement (DPA) et constituera votre dossier de suivi de grossesse.
Il procéde, à chaque visite, à un examen physique (poids, auscultation cardiaque et vasculaire, prise de la tension) et à
un examen gynécologique.
Il prescrit également les analyses d’urine et sanguine et délivre les attestations nécessaires.
Le gynécologue effectuera les examens de routine : prise de tension, prise de sang, examen gynécologique, pesée,
échographies… Ce sera avec lui que vous envisagerez éventuellement des examens moins anodins : triple test,
amniocenthèse, pelvimétries, ponction de sang fœtal ... C’est parfois votre gynécologue “attitré” qui procède aux
échographies, mais pas forcément.
Lors de l’accouchement, le gynécologue n’intervient en général qu’à la fin, souvent lors de l’expulsion. Les décisions
importantes lors de l’accouchement - césarienne, épisiotomie, utilisation ou non de forceps, ventouse, etc. - sont de
son ressort.
Il reverra normalement la nouvelle maman dans les jours qui suivent l’accouchement et pour une visite post-natale,
quelques semaines plus tard, où il sera notamment question de contraception.
Certains gynécologues sont convientionnés, d’autres pas. Outre les consultations, cela influence aussi le montant des
frais à votre charge lors du séjour en maternité : renseignez-vous !

Le pédiatre[02]
La fonction principale du pédiatre est de soigner votre enfant lorsqu’il est malade. Il veille également à sa santé et à son
développement et peut répondre à vos questions sur certains principes éducatifs.
Les cliniques et hôpitaux qui disposent d’une consultation en pédiatrie peuvent être identifiés via le site “Infobel” (http
://www.infobel.com/belgium), en sélectionnant le terme «pédiatrie» dans la recherche.
Le site “GuideSocial” (http ://www.guidesocial.be/) dispose également dans sa rubrique «Santé» d’adresses utiles.
[01]. http ://www.mutsoc.be/Mutsoc/MaSituation/Famille/Naissance-adoption/Soins-sante/grossesse/Suivi-medical/gynecologue.htm
[02]. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/avoir_des_enfants_et_en_prendre_soin/sante_et_soins.shtml
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L’Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) est le seul hôpital universitaire belge où sont accueillis
exclusivement des enfants : tout y est conçu pour eux et leurs parents. Les enfants peuvent y recevoir les soins les plus
complets, depuis la carie dentaire jusqu’à la chirurgie cardiaque.
En voici les coordonnées :
Avenue J.J. Crocq 15, à 1020 Bruxelles

% (+32.2) 477 21 11
Urgences : % (+32.2) 477 31 01 ou 477.31.00
Site web : http ://www.huderf.be.
Il n’existe pas de liste complète des pédiatres de Bruxelles sur le web. Nous vous recommandons par conséquent, si
vous êtes à la recherche d’un pédiatre, de demander conseil à votre médecin traitant, ou bien encore à l’un des hôpitaux
et cliniques disposant d’un service de pédiatrie.
L’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) organise l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille en Communauté française.
Les médecins pédiatres ou généralistes recyclés des consultations de l’ONE y assurent une mission de médecine
préventive.
Leur rôle est donc de promouvoir la santé des enfants sains (et non de soigner des enfants malades) et de suivre le
développement de l’enfant de 0 à 6 ans.
Les médecins des consultations de l’ONE procèdent aux vaccinations, ils dépistent des troubles tels que ceux de la
vue ou de l’ouïe et notent leurs remarques dans le «Carnet de l’Enfant». Dès que le médecin constate un problème de
santé, il oriente aussitôt les parents vers leur médecin traitant ou une institution de soins pour assurer le suivi curatif. Les
consultations sont gratuites.
Vous trouverez sur le site de l’ONE (www.one.be) la liste complète des consultations ainsi qu’une brochure explicative
destinée aux parents.

L’Office de la Naissance et de l’Enfance[03]
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) est un service public de la Communauté française.
L’Office de la Naissance et de l’Enfance est un organisme d’intérêt public doté,de la personnalité juridique dont les
missions sont désormais définies dans le décret du 17/07/2002 (Moniteur Belge du 02/08/2002).
Il revient à l’ONE d’assurer - dans le respect des législations en vigueur et selon la mission opérationnelle visée - l’agrément, le subventionnement, l’organisation, l’accompagnement, le contrôle et l’évaluation de l’accueil de l’enfant de
moins de 12 ans en dehors de son milieu familial.
[03]. http ://www.one.be/ONE_typo_test/ONE%20CLEAN/one/missions.php
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Deux missions de base
L’accompagnement de l’enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social.
L’accueil de l’enfant en dehors du milieu familial.

Les missions opérationnelles “Accueil”
Il revient à l’ONE d’assurer - dans le respect des législations en vigueur et selon la mission opérationnelle visée - l’agrément, le subventionnement, l’organisation, l’accompagnement, le contrôle et l’évaluation de l’accueil de l’enfant de
moins de 12 ans en dehors de son milieu familial.
Ces milieux d’accueil sont les suivants :
›› les milieux d’accueil subventionnés
›› les milieux d’accueil agréés et non subventionnés
›› les milieux d’accueil autorisés non agréés
›› les services d’accueil spécialisé de la petite enfance agréés, dont deux sont organisés par l’ONE lui-même (Le
Home Reine Astrid et La Nacelle)
›› L’accueil extrascolaire
›› Les centres de vacances

Les missions opérationnelles « Accompagnement »
L’autre mission majeure de l’ONE est d’assurer aux enfants de 0 à 12 ans un suivi psycho-médico-social préventif et
gratuit par le biais des structures suivantes :
›› Les consultations préconceptionnelles
›› Les consultations prénatales
›› Les consultations pour enfants de 0 à 6 ans, en ce compris les cars sanitaires et les visites à domicile.
›› Le service SOS Enfants

Les missions transversales
›› Le soutien à la parentalité
›› La promotion de la santé et l’éducation à celle-ci
›› La promotion de la formation continue des acteurs des politiques de l’enfance
›› L’accompagnement et l’évaluation du travail des acteurs locaux
›› L’information des parents et des futurs parents
›› La réalisation de recherches

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 03 - La prévention

›› L’analyse de la situation, de l’évolution des besoins et des expériences innovantes et, le cas échéant, la formulation
de propositions d’initiatives nouvelles

Cinq principes d’action
›› L’universalité, la non-discrimination et l’accessibilité pour tous
›› La qualité des services offerts
›› La bientraitance
›› La participation des acteurs
›› L’action en partenariats

Maisons maternelles[01]
Les maisons maternelles, dont l’agrément et le subventionnement relève de la compétence des Régions, ont pour
mission d’héberger toute mère ou toute future mère accompagnée de son (ou de ses) enfant(s), qui est temporairement
incapable de résoudre seule ses difficultés physiques, psychologiques ou sociales et pour laquelle un hébergement et une
guidance psychosociale s’avèrent nécessaires afin de la soutenir dans l’acquisition ou la restauration de son autonomie.

En Région bruxelloise
Le Chant d’Oiseau
Avenue du Chant d’Oiseau, 42
1150 Bruxelles

% 02/660 36 61

Public majoritaire : femmes avec enfants (accueille aussi
des femmes seules)
Capacité : 24

Centre de Prévention des Violences
Conjugales et Familiales
Rue Blanche, 29
1060 Bruxelles

%

02/539 27 44

Public majoritaire : femmes avec enfants (accueille aussi
des femmes seules)
Capacité : 24

Chèvrefeuille
Rue Lesbroussart, 104
1050 Bruxelles

% 02/648 17 78

Public majoritaire : femmes avec enfants (accueille aussi
des familles)
Capacité : 40

[01]. http ://www.parentalite.cfwb.be/index.php?id=parentalite_secteurs&secteur=30&cHash=130f49df57

171

172

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 03 - La prévention

Home Victor du Pré
(asbl Oeuvre de l’Hospitalité)
Rue des Charpentiers, 5
1000 Bruxelles

% 02/512 42 37

Public majoritaire : femmes avec enfants (accueille aussi
des femmes seules)
Capacité : 70

L’Ilôt
Chaussée de Charleroi, 160
1060 Bruxelles

% 02/538 59 09

Public : familles, adultes avec enfants et femmes seules
Capacité : 22

La Maison de la Mère et de l’Enfant
(asbl Œuvres sociales de l’Armée du Salut)
Chaussée de Drogenbos, 225
1180 Bruxelles

% 02/376 17 01

Public majoritaire : femmes avec enfants (accueille aussi
des femmes seules)
Capacité : 35

La Maison Rue Verte
Rue Verte, 42
1210 Bruxelles

% 02/223 56 47

Public majoritaire : femmes avec enfants (accueille aussi
des femmes seules)
Capacité : 30

Les Trois Pommiers
Avenue des Casernes, 41
1040 Bruxelles

% 02/640 30 54

Public majoritaire : femmes avec enfants (accueille aussi
des femmes seules)
Capacité : 42

Source
Rue de la Senne, 78
1000 Bruxelles

% 02/512 72 04

Capacité totale : 34 dont :
- 18 places pour familles et adultes avec enfants
- 16 places pour hommes seuls

Fiche 04

Les personnes âgées

Avec le soutien de la Communauté française et du Fond européen
d’intégration des ressortissants de pays tiers (FEI)
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Les personnes âgées
Aide à domicile pour les personnes âgées[01]
Vous souhaitez, malgré votre âge avancé, continuer à vivre chez vous le plus longtemps possible? Dans ce cas, l’aide
ou les soins à domicile peuvent s’avérer très utiles.

Types d’aide et de soins à domicile
Vous pouvez faire appel à différents types d’aide et de soins à domicile :
›› services d’accompagnement à domicile
›› travaux de nettoyage et d’aide ménagère
›› soins infirmiers à domicile
›› kinésithérapie
›› prêt de matériel
›› services de garde
›› soins palliatifs
›› service social
›› livraison de repas
›› service de dépannage
›› systèmes d’alarme pour personnes
›› coiffeur

A qui s’adresser pour recevoir l’aide et les soins à domicile ?
Il existe un réseau étendu de centres d’aide sociale locaux et régionaux pour l’aide et les soins à domicile. Les mutuelles
et de nombreuses organisations offrent cette aide sociale.
La mutuelle rembourse une grande partie des frais pour bon nombre de ces soins. Les communautés, les régions et
les CPAS fournissent également un certain nombre de services.
Enfin, les organisations du secteur privé interviennent également dans l’aide sociale. Tant dans le secteur public que
privé, le coût dépend généralement de vos revenus.
[01]. http ://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/seniors/aide_et_soins_a_domicile/index.jsp
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Soins de proximité
Une personne qui dispense les soins de proximité est un bénévole qui s’occupe, de manière durable et intensive, de son
partenaire, parent, enfant, ami ou voisin tributaire de soins. Les personnes qui dispensent ces soins peuvent également
faire appel à l’aide et aux soins à domicile.
Pour plus d’informations, il est préférable de consulter votre mutuelle, le CPAS de votre commune ou les sites suivants :

Bruxelles et Wallonie
• www.senior.irisnet.be
• www.bruxelles.irisnet.be
• www.rifvel.be
• www.wallonie.be

Flandre
• www.zorg-en-gezondheid.be
• www.familiehulp.be
• www.ctz.be
• www.otv.be
• www.familiezorg.be
• www.werkgroepthuisverzorgers.be
N’hésitez pas à vous informer sur les possibilités d’aide sociale dans votre région, auprès de votre mutuelle ou du service
social du CPAS de votre commune.

175

176

VIVRE EN BELGIQUE Fiche 04 - La prévention

La prise en charge des personnes âgées[01]
La protection médico-sociale de la personne âgée est au carrefour de plusieurs chemins : social, sanitaire, familial,
politique de la vieillesse et politique de l’emploi.
La prise en charge des personnes âgées induit inévitablement une réflexion attentive sur :
›› la coordination des intervenants sociaux et médicaux à domicile,
›› la prise en charge par le milieu familial,
›› les améliorations des techniques individuelles (téléalarme, fauteuils électriques…)
›› l’adaptation de l’habitat.
Ce maintien à domicile n’est cependant pas possible pour tous. En effet, l’intervention financière personnelle est une
entrave sérieuse à cette gamme d’améliorations, l’absence d’un référent en étant une autre.
Reste alors à trouver des solutions de compromis qui se situent, entre autres, au sein des établissements d’hébergement.

Comment choisir un lieu d’hébergement collectif ?
Aujourd’hui, le choix d’un établissement n’est pas chose aisée. Plusieurs facteurs peuvent limiter ce choix, les plus
importants étant :
›› un problème de santé ou social est apparu subitement,
›› la nécessité de quitter rapidement l’hôpital ou son domicile,
›› les places disponibles dans les établissements,
›› le type d’établissement souhaité,
›› la politique des prix pratiqués,
›› le niveau de confort proposé,
›› la proximité du domicile…ou de celui des enfants.
Règle d’or : essayer de faire son choix en dehors de toute urgence !
Cela permettra de prendre le temps de visiter plusieurs établissements, d’obtenir un maximum d’informations et de
pouvoir ressentir l’atmosphère de la maison.
Toute institution doit respecter de nombreuses normes et fait l’objet d’inspections régulières qui vérifient leur mise en
application. Ces normes ont pour objectifs essentiels la protection des résidants :

[01]. http ://www.websenior.be/engine.asp?act=dsp.rubr&rubr=hg&art=dossier_hg.asp&page=1&lg=fr&rubrnum=530
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›› liberté au sens large,
›› transparence des conditions d’hébergement,
›› implication dans la vie de l’établissement et possibilité d’émettre son avis…
Voici quelques éléments clés qui seront mis en évidence dans la réglementation applicable aux établissements.

S’y retrouver dans les définitions
›› Maisons de repos pour personnes âgées (MRPA)
›› Maisons de repos et de soins (MRS)
›› Résidences services (RS)
›› Centres de soins de jour (CSJ)
›› Centres de court séhour (CS)
…voilà autant d’appellations qu’il faut pouvoir distinguer et déterminer à qui et pourquoi ces différentes structures
s’adressent.
La Maison de Repos : il s’agit de l’établissement qui peut être public ou privé. Il doit être agréé par la région (Wallonne,
Bruxelloise, Flamande).
Ces institutions s’adressent à des personnes de plus de 60 ans qui y résident de façon habituelle. Dans ces maisons de
repos, le logement mais aussi les services collectifs, les aides à la vie journalière et si nécessaire des soins sont organisés.
La Maison de Repos et de Soins consiste, la plupart du temps, en un certain nombre de lits ( ‘de soins’ ) intégrés
dans une maison de repos.
Ces “ lits “ sont réservés à des personnes fortement dépendantes ne nécessitant plus des soins aigus mais à l’égard
desquelles une garantie d’encadrement supérieur est assurée.
La Résidence Service propose le logement et des prestations proposées “ à la carte “. Cette formule permet de
garder une vie indépendante tout en garantissant la mise à disposition de services tel que par exemple le service repas.
Centre de soins de jour : centre situé au sein d’une maison de repos ou d’une maison de repos et de soins ou en
liaison avec elle, où sont accueillies, pendant la journée, des personnes âgées de soixante ans au moins en perte d’autonomie, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d’une prise en charge thérapeutique et sociale.
Centre de court séjour : établissement d’hébergement, médicalisé ou non, visant à assurer la sécurité matérielle,
affective et psychologique des personnes âgées pour une durée de séjour qui peut varier de quelques jours à quelques
semaines.
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Les droits et obligations des résidants en MRPA
Ils sont essentiellement définis au travers de deux documents :
 la convention d’hébergement,
 le règlement d’ordre intérieur.
La convention d’hébergement précise notamment :
›› les conditions financières de l’hébergement,
›› le type de chambre occupée,
›› les conditions de résiliation de la convention …
Le règlement d’ordre intérieur définira les droits et devoirs de chacun. Il précisera notamment :
›› la liberté en matière de choix culturel, idéologique, philosophique ou religieux,
›› le droit de recevoir les visiteurs de son choix,
›› que la plus grande liberté sera laissée au résidant,
›› les modalités de participation à la vie de l’établissement,
›› les jours et heures de visite,
›› les heures de repas …

Quelles sont les règles pour la fixation des prix ?
Des dispositions régionales mais surtout fédérales garantissent les droits des résidants.
Ainsi, le service des prix du Ministère des Affaires économiques est attentif à l’application stricte de la réglementation :
›› les prix pratiqués (par type de chambre) doivent être affichés,
›› les prix d’hébergement et les services qu’ils couvrent seront clairement mentionnés dans la convention d’hébergement,
›› aucun supplément non repris dans la convention d’hébergement ne pourra être réclamé,
›› les prix d‘hébergement ne pourront être revus qu’après accord du Ministère des Affaires économiques. Un dossier
complet devra être introduit justifiant la nécessité pour l’établissement d’augmenter les prix pratiqués.
Certains suppléments ne pourront pas faire l’objet d’une facturation. Citons par exemple :
›› le petit matériel de soins,
›› l’entretien de la literie,
›› l’état de semi validité ou d’invalidité.
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Quels soins et à quels coûts ?
La situation est différente selon qu’il s’agisse d’une maison de repos ou d’une maison de repos et de soins.

Maison de repos.
Ces établissements vont percevoir auprès de la mutualité un montant forfaitaire journalier en fonction de la dépendance
du résidant. Ce montant permettra de couvrir les soins infirmiers, le matériel de soins, les soins de logopédie et les
prestations d’ergothérapie. Par contre, les soins de kinésithérapie font l’objet d’une tarification à l’acte. Quant aux autres
prestations, (médecins, bandagistes…) le principe de la tarification correspond à la pratique du domicile.

Maison de repos et de soins.
Ici, par contre, les soins de kinésithérapie sont également pris en charge par l’intervention forfaitaire.
Dans ces deux structures, un encadrement en personnel qualifié (infirmier, auxiliaire de soins, personnel de réactivation…)
est assuré au travers de ce financement forfaitaire.

Que faire si les revenus de la personne âgée sont trop faibles ?
Le coût de l’hébergement en maison de repos dépasse parfois les revenus de la personne âgée. Parfois, les économies “ fondent “ vite ou sont inexistantes. Alors, que faire ? Bien évidemment, c’est d’abord vers la famille qu’il faudra
s’adresser mais lorsque la famille ne sait pas intervenir, le CPAS du dernier domicile de la personne pourra intervenir.
L’intervention du CPAS sera variable d’un CPAS à l’autre et bien évidemment elle se fera après les interventions personnelles (pensions, rentes…).
La personne âgée disposera d’une somme d’argent de poche dont l’importance varie également d’un CPAS à l’autre.
il en est de même quant à l’usage qui devra en être fait (coiffeur, pédicure, achats divers …).
Enfin, il faut garder à l’esprit que le CPAS peut éventuellement :
›› hypothéquer un bien de la personne aidée,
›› réclamer la participation des débiteurs alimentaires (conjoint, enfants, voire même petits enfants).
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La garantie locative
Le directeur de l’établissement peut exiger le dépôt d’une garantie locative comme on le rencontre dans le cas d’une
location de maison ou d’appartement. Selon la région où se trouve la MRPA (Wallonie, Flandre, Bruxelles), les dispositions
en la matière sont clairement définies.
Ainsi, par exemple, en région wallonne :
›› son montant ne peut être supérieur au prix mensuel de l’hébergement,
›› elle doit être placée sur un compte ouvert au nom du résidant et les intérêts sont comptabilisés,
›› elle sera remise ainsi que les intérêts au résidant ou à ses ayant droits sous déduction des frais et indemnités
éventuellement dus.

Qui peut aider la personne âgée dans la gestion de ses biens
Lorsque la personne âgée est apte à gérer, elle peut prendre ses décisions en matière de dépenses. Parfois, cependant,
ce n’est plus le cas et la personne âgée n’a plus dans son environnement la personne à l’égard de qui elle peut mettre
toute sa confiance.
Dans pareille circonstance, une demande d’administration provisoire des biens peut être introduite auprès du Juge de
Paix. Cette demande peut être faite par toute personne (parent, ami, direction de l’établissement, assistant social…).
A la suite de cette demande, le Juge de paix désignera un administrateur qu’il choisira (en fonction des circonstances)
membre de la famille, personne de confiance ou professionnel (avocat).
L’administrateur a pour mission de gérer les biens en bon père de famille et doit remettre un rapport et rendre des
comptes une fois par an au juge de paix ainsi qu’à son administré. Sa rémunération, sauf circonstance particulière ne
peut dépasser 3% des revenus de l’administré.

Le conseil des résidents en MRPA (région wallonne)
Un conseil des résidents est créé à la demande écrite de quatre résidents ou de leurs représentants. Il donne des avis
concernant l’organisation des services et l’animation de la maison de repos.
Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement mentionne les modalités selon lesquelles le résident, ou son représentant, peut participer à la vie de la maison de repos, notamment, dans le cadre du conseil des résidents. Le tableau
d’affichage indique les renseignements relatifs au conseil des résidents.
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Le conseil des résidents en MRS
Dans chaque maison de repos et de soins est créé un conseil des résidents qui se réunit au moins une fois par trimestre.
Il se compose de résidents de la maison de soins et/ou de membres de leurs familles. Le directeur ou son représentant
peut assister aux réunions du conseil des résidents.
La liste nominative actualisée des membres du conseil des résidents doit être affichée à un endroit visible. Ledit conseil
peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, et ce, au sujet de toutes les questions
relatives au fonctionnement général de la maison de repos et de soins.
Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leurs familles et
leurs représentants.
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Les gestes qui rassurent

[01]

Comment réagir en cas de crise d’asthme?
L’asthme est une maladie des voies respiratoires qui se déclare généralement durant l’enfance. Elle se manifeste par
des crises qui se traduisent par des difficultés respiratoires; ces crises peuvent être déclenchées par une allergie, une
infection, une pollution importante ou un effort physique violent.
Lors d’une crise, le diamètre des bronches diminue gênant ainsi le passage de l’air. La victime respire difficilement et
ses expirations sont longues et sifflantes.
Elle est angoissée, a du mal à parler et présente parfois une toux sèche. Pour éviter qu’elle ne s’asphyxie, il faut agir vite.
01. Aidez la victime à se mettre au repos, dans la position où elle se sent le mieux : généralement en position
assise.
02. Rassurez-la et invitez-la à respirer lentement et profondément.
03. Demandez-lui si elle prend habituellement un traitement spécifique à utiliser en cas de crise, en
général sous forme d’inhalateur : si oui, aidez-la à l’utiliser.
04. Maintenez la paupière fermée à l’aide d’une compresse stérile fixée par du sparadrap.
05. Si la victime montre des signes d’épuisement ou ne peut plus parler : appelez immédiatement le
(100) pour les secours.
ATTENTION : devant toutes difficultés respiratoires chez une personne asthmatique ou non, il faut
contacter les secours en composant le 100.

[01]. http ://www.axasante.fr/fr/accueil/les-gestes-qui-rassurent/
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Que faire en cas d’intoxication alimentaire
Lorsque les aliments sont conservés dans de mauvaises conditions, des bactéries s’y développent : ils deviennent
alors impropres à la consommation. Si ces aliments avariés sont consommés, ils peuvent provoquer une intoxication
alimentaire. Les symptômes en sont plus ou moins sévères : diarrhées, maux de tête, douleurs abdominales, vomissements, fièvre, et se manifestent dans les deux heures à deux jours après l’ingestion.
01. La victime doit boire de l’eau régulièrement pour rester bien hydratée.
02. En cas de maux de tête, donnez lui un antalgique (type paracétamol).
03. En cas de douleurs abdominales et de diarrhées, donnez lui un antispasmodique et un antiseptique
intestinal.
04. En cas de vomissements, donnez-lui un anti-vomitif.
05. En cas de fièvre ou d’aggravation, consultez un médecin.

Que faire en cas de surdosage médicamenteux ?
Pour guérir plus vite, certains sont tentés de dépasser la dose de médicament prescrite par leur médecin ou recommandée dans la notice d’utilisation. Des nausées, maux de tête et d’autres symptômes plus graves liés à un surdosage
peuvent alors apparaître.
01. Appelez le centre antipoison au

% 070 245 245

[02]

ppDonnez le nom du ou des médicaments avalés, les quantités
ppDécrivez les symptômes pour permettre aux secours d’adapter la prise en charge de la personne.
02. Restez auprès d’elle en attendant l’arrivée des secours.

[02]. http ://www.poisoncentre.be/
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Comment réagir en cas d’ingestion de produit
toxique ?
Les enfants en bas âge sont particulièrement exposés et représentent 2/3 des victimes*.
Produits ménagers, de jardinage, de bricolage… Après ingestion d’un produit toxique, la victime se plaint de crampes
abdominales, de nausées, de vomissements et de sensation de brûlure.
01. Identifiez le produit ingéré.
Si la victime est consciente, elle peut vous aidez à identifier le produit ingéré.
La récupération du conditionnement est importante car la quantité de produit ingérée est évaluée en estimant le volume
restant dans le flacon.
02. Alertez les secours.
 Appelez le centre antipoisions au

% 070 245 245

 Donnez toutes les informations connues sur la nature de la substance ingérée.
03. Pour aider la victime.
Malgré sa demande, la victime ne doit pas boire, et il ne faut surtout pas provoquer de vomissement, qui pourrait
aggraver son état
 Si la victime est consciente : rassurez-la et surveillez l’évolution de son état en attendant les secours.
 Si la victime perd connaissance ou est inconsciente et qu’elle respire : placez-la en position latérale de
sécurité** afin d’éviter l’étouffement lors des vomissements.
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Comment réagir en cas de «fausse-route»?
Cet incident survient généralement lors d’un repas. On parle de « fausse-route » lorsqu’un corps étranger tel qu’un
aliment passe dans la trachée (voie respiratoire) plutôt que dans l’oesophage (voie digestive). La respiration est alors
brutalement empêchée, ce qui peut entraîner une suffocation.
›› Si la victime peut encore parler, tousser et respirer :
Encouragez la victime à continuer de tousser, si besoin, puis installez-la confortablement.
›› Si la victime est consciente, mais qu’elle ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser :
01. Appliquez des claques dans le dos.
 Effectuez 5 claques vigoureuses entre les omoplates avec le plat de la main.
 Maintenez le thorax avec l’autre main.
 Après chaque claque, observez si le corps étranger a été rejeté ou non.
 Dans l’affirmative, la victime reprend sa respiration et tousse.
 Il est donc inutile de lui donner d’autre claque dans le dos.
02. Si aucune amélioration n’est constatée, réalisez jusqu’à 5 compressions abdominales (selon la méthode de
Heimlich).
 Tenez-vous debout, derrière la victime, et enlacez vos bras de part et d’autre de son corps.
 Placez un poing au creux de son estomac, au dessus du nombril et en dessous du sternum, l’autre main
doit se placer sur la première, pour lui donner plus de force et équilibrer la pression du geste.
 Tirez franchement en exerçant une pression vers vous et vers le haut ; plusieurs pressions successives
peuvent être nécessaires pour expulser le corps étranger.
 Si les voies aériennes ne sont toujours pas dégagées, alertez les secours.
 Si la victime perd connaissance, alertez immédiatement les secours. Ambulance-pompier,
composez le

% 100.
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Que faire lorsque quelqu’un avale une arête ?
L’un des convives présent à votre table a une arête de poisson bloquée dans la gorge. Ce genre d’incident est à la fois
gênant et effrayant pour la victime.
L’arête peut lui piquer la gorge, l’empêcher de déglutir, de respirer normalement, et même lui donner envie de vomir.
Aidez-la à s’en débarrasser.
01. Invitez la victime à vider sa bouche et à ne rien avaler de solide.
02. Incitez-la à tousser pour expulser l’arête.
03. Si elle n’y parvient pas, faites-lui boire de l’eau, pour faire glisser l’arête.
04. Si la gêne persiste, consultez un médecin.

% 100) :

05. Appelez les secours (

ppSi la victime a du mal à respirer ou se plaint de douleur
ppSi la victime est un jeune enfant.

Que faire en cas de saignement intense ?
Une blessure peut entraîner un saignement abondant, on parle alors de saignement intense ou d’hémorragie. Le saignement doit être immédiatement stoppé en exerçant une pression directement sur la plaie qui saigne.
01. Comprimez immédiatement la plaie qui saigne avec la main
02. Si possible, demandez à la victime d’appuyer elle-même sur la blessure. Sinon, exercez vous-même une
pression sur la plaie en vous protégeant la main au préalable (gants, sac plastique, linge…).
03. Pour aider la victime allongez-la sur le dos.
ppCette position empêche ou limite l’apparition d’une faiblesse liée à une perte importante de sang.
ppPour alerter les secours par exemple, vous pouvez remplacez votre pression manuelle par un tamponrelais.
ppUn tampon-relais est un lien large appliqué à la place de la main pour comprimer la blessure localement.
ppIl peut s’agir d’un foulard, d’un mouchoir ou de tout autre tissu propre. Il doit être placé de manière à recouvrir
complètement la plaie et être serré suffisamment pour stopper l’hémorragie. Attention à ne pas trop serrer !

% 100).

04. Alertez les secours (
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Que faire en cas de morsure par un animal
domestique ?
Tout animal de compagnie, peut être à l’origine de plaies par morsure : par jeu, par surprise, ou accidentellement. Ces
plaies présentent un risque d’infection particulièrement important pour la personne blessée, même si l’animal est vacciné.
Aussi faut-il réagir rapidement pour limiter les risques d’infection et les éventuelles séquelles.
01. Immobilisez le membre blessé.
02. Désinfectez à l’aide d’un antiseptique, et vérifiez vos vaccins, notamment antitétaniques.
03. Si vous connaissez l’animal qui vous a mordu, que vous le savez vacciné, et que la plaie est peu profonde,
surveillez et désinfectez deux fois par jour. Si la plaie devient rouge et douloureuse, consultez un médecin.
04. Si la victime est un enfant, ou si la plaie est large et déchiquetée, ou encore si la blessure saigne abondamment
appelez le

% 100 (Ambulance), ou rendez-vous aux urgences.

05. Si vous ne connaissez pas l’animal qui vous a mordu, consultez un médecin sans attendre, en vous munissant
de votre carnet de vaccinations et si possible de celui de l’animal.

Comment retirer une tique et traiter sa morsure ?
La tique est un parasite des forêts qui s’accroche à la peau des animaux ou des humains et se nourrit de leur sang.
Comment la reconnaître ? Elle est grise, de forme ovoïde légèrement aplatie, et dépasse rarement cinq millimètres de
long. Sa tête comporte de petits crochets grâce auxquels elle se fixe à la peau.
La tique peut transmettre des maladies infectieuses. Elle doit donc être enlevée dans les 24 h. Mais pas n’importe
comment.
01. Retirez la tique à l’aide d’une pince à tiques (disponible en pharmacie).
02. Désinfectez la plaie à l’aide d’un antiseptique.
03. Consultez un médecin :
 si vous ne parvenez pas à détacher complètement la tique
 si elle est restée accrochée plus de 24 heures
 si une rougeur apparaît.
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Comment réagir en cas d’électrisation ou accident
électrique domestique ?
L’électrisation est un accident lié au passage de courant électrique dans le corps humain.
01. Coupez le courant
Le corps humain est conducteur d’électricité : vous ne devez donc jamais toucher une victime d’électrisation avant
d’avoir coupé le courant.
02. Évaluez le degré de gravité du traumatisme
ppSi la sensation de brûlure est instantanée : tout va bien.
ppSi la victime se tétanise et que son coeur s’emballe, il faut impérativement l’allonger sur le dos.
03. Appelez les secours au

% 100 (Ambulance)

04. Occupez-vous de la victime
ppDesserrez col, ceinture, cravate.
ppSi la victime est consciente, surveillez son état en attendant les secours.
ppSi elle a perdu connaissance, placez-la en position latérale de sécurité*. Surveillez son état général jusqu’à
l’arrivée des secours.
ppSi la victime ne respire plus, pratiquez un bouche-à-bouche** et un massage cardiaque**. Dans tous les cas
: la victime doit être examinée par un médecin.
ATTENTION : si l’accident est dû à un courant de très forte intensité (ligne haute tension), vous devez
rester à au moins 20 mètres de la victime et appeler immédiatement les secours.
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Que faire en cas de brûlure ?
Suivant son étendue, sa profondeur et sa localisation, la brûlure peut être plus ou moins grave. On distingue ainsi la
brûlure simple de la brûlure grave. Même simple, la brûlure demande un traitement rapide et doit être surveillée.
01. Refroidissez la brûlure le plus vite possible. Appliquez la règle des 3 dix :
ppplacer la brûlure à 10 cm du robinet
ppsous une eau froide à 10 degrés
pppendant au moins 10 minutes.
02. Selon la localisation de la brûlure, retirez délicatement les vêtements. S’ils sont collés à la peau brûlée,
appelez le

% 100.

03. Evaluez la gravité de la brûlure.
 En cas de brûlure simple : C’est-à-dire une rougeur ou une cloque sur la peau dont la surface est inférieure à
celle de la moitié de la paume de la main de la victime (pour un adulte).
ppAppliquez une crème grasse adaptée. Ne percez pas la cloque.
ppSurveillez l’évolution de la brûlure les jours suivants (persistance de douleur, suintement, gonflement dans
ce cas, il faut consulter un médecin).
ppPour l’enfant et le nourrisson, il faut toujours prendre un avis médical.
 En cas de brûlure grave : c’est-à-dire une cloque dont la surface est supérieure à celle de la moitié de la paume
de la main de la victime ou brûlure présentant une destruction plus profonde de la peau, ou si elle est située sur
le visage, les oreilles, les mains, les pieds, les articulations ou les parties génitales.
ppSi possible, isolez la victime, et aidez-la à trouver une position qui limite la douleur et d’éventuelles
difficultés respiratoires, alertez les secours et restez prêt d’elle pour la rassurer et noter une évolution
de son état.
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Comment réagir en cas de coup de soleil ?
Le coup de soleil est une brûlure de la peau causée par les rayons ultraviolets. Il survient lorsque l’exposition au soleil est
trop longue ou trop intense pour la peau. Celle-ci devient rouge, douloureuse, chaude et dans les cas les plus sérieux
peut présenter des cloques… La gravité du coup de soleil dépend aussi de sa localisation, du type de peau, de la durée
de l’exposition.
01. Protégez la victime en la plaçant à l’ombre.
02. Faites-lui boire de l’eau, pour éviter qu’elle ne se déshydrate.
03. Passez la zone atteinte sous l’eau fraîche pendant 10 minutes.
04. Si la peau présente des cloques, ne les percez pas.
05. Appliquez une crème grasse adaptée.
06. Si le coup de soleil est étendu et/ou présente des cloques multiples, et si la personne se plaint de maux de
tête, nausées et/ou semble somnolente, consultez au plus vite un médecin.

