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AGENDA 

Communication non-violente
///
Vie Féminine propose une formation en communication non-violente
pour apprendre à gérer ses émotions, à se connaître et à communiquer
autrement dans la bienveillance et le respect de chacun.

Dates : un samedi par mois de 9h30 à 12h30
Lieu : Vie Féminine, boulevard des Archers 85 à 1400 Nivelles
Infos et inscriptions : Ingrid Daschot au 0497/84.28.78

La santé de vos jambes
///
La santé de vos jambes est importante.
Parfois, des problèmes peuvent survenir :
varices, jambes lourdes, déficit circula-
toire… Il existe un examen simple et in-
dolore qui permet de vérifier la santé de
vos jambes : le test Venoscan. Il vous
donne une indication sur l’état de santé
des veines de vos jambes. Suite aux 
résultats de cet examen, il est utile de
consulter son médecin généraliste ou
spécialiste afin de faire un diagnostic
précis et d’établir un traitement adapté.
Ainsi, des mesures préventives ou théra-
peutiques peuvent être prises. 
Qualias Brabant Wallon vous invite à 
venir faire le test Venoscan gratuitement.

Date : le vendredi 30 janvier à partir de 9h30
Lieu : Magasin Qualias de Court-St-Etienne, avenue des métallurgistes 1 
à 1490 Court-Saint-Etienne
Intéressé ? Prenez rendez-vous au 010/61.85.04
De plus, Qualias Brabant Wallon vous offre toute l’année 20% de réduction
sur la gamme thérapeutique des bas Bauerfeind Venotrain.

Gros plan sur

À l’écoute du bien-être 
à domicile

Une maladie est là. Un accident survient. Des soins, de l'aide régulière des proches et des profession-
nels sont nécessaires. Se comprendre, se parler, manger, boire, se laver, se déplacer, rester chez soi…
devient compliqué, difficile à vivre, tant pour la personne concernée que pour son entourage. Aide et
Soins à Domicile (ASD) fait évoluer ses services pour coller à votre réalité.

Depuis le 1er septembre dernier,
le service Écoute et Soutien, mis en
œuvre en 2010 par l’équipe
de psychologues de l’ASD,
a accueilli de nouveaux
prestataires. Cela a été
rendu possible grâce à la
signature d’une conven-
tion entre ASD et l’Inami
ayant pour objectif le main -
tien à domicile des personnes
âgées dites "fragiles".

Effectivement, en 2010, ASD avait
déjà répondu à un premier appel à
projet  permettant d’intégrer trois
psychologues au sein des équipes. Ce
projet ayant rencontré un réel succès
auprès des patients et des presta-
taires, il était important de le mainte-
nir et de lui assurer une pérennité et
une crédibilité auprès des pouvoirs
fédéraux subsidiant.

Un nouveau projet
Aujourd’hui, ce nouveau
projet s’intitule "À l’écoute
du bien-être à domicile" et
regroupe à la fois des psy-
chologues, une ergothérapeute, une
infirmière conseil en soins esthé-
tiques et deux  infirmières "référent
patient". Cette multidisciplinarité
permet une prise en charge globale
du patient dans toutes les dimen-
sions de la santé à savoir la santé
physique, psychologique et sociale.

L’intégration des patients au sein du
projet est déterminée par des critères
précis d’âge, de dépendance et/ou de
fragilité : 

- être âgé de 60 ans et plus ;
- faire face à une perte d’autonomie
significative (évènement de vie, ma-
ladie, accident, démence, dépres-
sion…) ;

- ou être le proche d’une personne
présentant les critères précédents et
désirant un accompagnement.

La prise en charge se traduit d’abord
par un soutien psychologique au-
quel se greffent d’éventuels autres
prestataires, ce après une analyse en
équipe de la situation et de la de-
mande du patient.

Chaque prestataire œuvrant au sein
de ce projet exerce des missions spé-
cifiques dont le but principal est le
retardement de l’institutionnalisa-
tion et le maintien du bien-être à do-
micile.

Les rôles des différents acteurs 
Les psychologues orientent leur prise
en charge vers une écoute et un sou-
tien psychologique. Les objectifs
sont l’acceptation de pathologies
lourdes, la perte de proches, le deuil
du projet de vie…

L’ergothérapeute axe ses interven-
tions vers une aide à l'autonomie

exercer et maintenir les fonctions
motrices et cognitives.

L’infirmière conseil en soins esthé-
tiques a pour mission de 

favoriser la détente et le
bien-être par des mas-
sages, de la relaxation et
des soins esthétiques. 
Ceci afin de procurer
un mieux-être aux pa-

tients qui présentent une
perturbation de leur image

corporelle et/ou de l’estime     
de soi.

Les infirmières "référent patient" as-
surent la triangulation entre le

patient, son entourage et le
médecin généraliste et les
divers prestataires. Le but
étant de garantir la conti-

nuité de l’information et
l’ajustement du plan de
soins établi.

Un service 
à la portée de tous

Les interventions de ces dif-
férents prestataires sont gratuites

sur l’ensemble du territoire du Bra-
bant wallon.

MARIE-ANGE PIETERS

Plus d’infos auprès d'ASD : 02/383.43.73
• braine.lalleud@fasd.be

Comment contacter ASD ?

Siège d’Aide et Soins à Domicile Brabant wallon : chaussée de Namur 52c à 
1400 Nivelles • 067/89.39.59 • brabant.wallon@fasd.be

Centre de coordination de Braine l’Alleud : 02/386.43.73 (gardes enfants ma-
lades, gardes à domicile, ouvriers polyvalents, psychologues)

Pour l’est du Brabant Wallon : 010/81.21.98 (aides familiales et soins infirmiers)
Pour l’ouest du Brabant Wallon : 067/89 39 49 (aides familiales et soins infir-
miers)
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Cette
multidisciplinarité
permet une prise 
en charge globale 

du patient.

dans les activités de la vie quoti-
dienne,  l’adaptation de l'environne-
ment, la proposition d'activités ré-
éducationnelles et créatives pour
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Dossier médical global 

Un meilleur suivi de vos soins 
et des avantages financiers !

Le dossier médical global (DMG), véritable historique de votre santé, rassemble toutes les informa-
tions médicales vous concernant et permet ainsi à votre médecin généraliste de suivre pas à pas
l’évolution de votre santé.

Vos analyses médicales, hospita-
lisations, vaccinations et autres
consultations de médecins spécia-
listes seront rassemblées par lui.
Par ailleurs, le DMG permet de ré-
duire vos quotes-parts personnelles
lorsque vous consultez votre méde-
cin généraliste. Il diminue
de 30% le montant du
ticket modérateur payé
pour une consultation
au cabinet de votre
médecin traitant, et
d’un euro pour une vi-
site à domicile.

Pour les personnes recon-
nues malades chroniques ou
âgées de 75 ans et plus, la réduction
de 30% s’applique aussi lors des vi-
sites à domicile.

Les autres avantages du DMG
En plus des remboursements majo-
rés expliqués ci-dessus, le DMG offre
une série d’autres avantages :
-  2 euros de réduction pour les affiliés

BIM et 5 euros de réduction pour les
affiliés ordinaires pour une consul-
tation chez un médecin spécialiste
prescrite par votre médecin traitant
(une fois par an et par spécialité),

-  Remboursement intégral du sup-
plément demandé pour les consul-
tations entre 18h et 21h,

-  Une fois par an, remboursement in-
tégral d’une consultation de pré-
vention (à partir de 45 ans).

Comment faire ?
Demandez l’ouverture de votre dos-
sier médical global à votre médecin
traitant. Il vous en coûtera 29,98 eu-
ros intégralement remboursés par la
mutualité. Si vous êtes inscrit(e)
dans une maison médicale, l’ouver-

ture et la prolongation an-
nuelle d’un DMG se font

au to m a t i q u e m e n t .
Vous ne devez alors
vous charger d’aucune
formalité.

Bon à savoir
Pour bénéficier de la ré-

duction, vous devez vous
rendre chez le médecin généra-

liste auprès duquel vous avez fait la
demande de DMG.  Si vous consultez
un autre médecin généraliste, vous
serez bien sûr remboursé par l’assu-

rance obligatoire mais sans la réduc-
tion DMG supplémentaire. 
Si vous souhaitez que ce soit ce mé-
decin qui, dorénavant, gère votre
DMG,  c’est possible, mais il faudra
attendre le 1er janvier de l’année sui-
vante, sauf si votre médecin a opté
pour le circuit électronique. En effet,
dans ce cas, vous bénéficiez automa-
tiquement de l’avantage DMG chez
votre nouveau médecin.

Assurance complémentaire

Les soins de vos enfants 100% remboursés
Vos enfants grandissent… L’avantage "Soins des petits" grandit aussi ! Depuis l’an
passé, les soins de vos enfants (consultations chez un médecin généraliste, spé-
cialiste, orthodontiste, kiné ainsi que soins infirmiers) vous seront remboursés
(selon les tarifs officiels et hors suppléments d’honoraires) jusqu’à la veille de
leurs 18 ans.
La condition pour bénéficier de cet avantage est que votre enfant possède un
DMG. 
NOUVEAU EN 2015 : le DMG n’est plus nécessaire jusque l’âge d’un an. Mettez
cette période à profit pour demander le DMG à votre généraliste, car pour conti-
nuer à bénéficier de l’avantage, il sera nécessaire dès le jour du premier anniver-
saire de votre enfant !

Formation continue  

Un master universitaire en
politique économique et sociale
pour adultes

Se former tout en travaillant, c'est possible grâce aux dispositifs mis en œuvre par la Fopes depuis près
de 40 ans. 

Organisés par la Faculté ouverte
de politique économique et so-
ciale de l'UCL(Fopes), les cours de
ce master pour adultes engagés dans
la vie professionnelle et sociale se dé-
roulent en horaire décalé le jeudi en
journée ou le samedi (selon les
groupes choisis) et une soirée par se-
maine (1).

Développement régional, politique
d'insertion, lutte contre les inégali-
tés… 
Si vous désirez comprendre les enjeux
économiques et sociaux qui se posent
à la société contemporaine, analyser
les politiques mises en œuvre par les
acteurs économiques, politiques et
sociaux et élaborer avec d'autres des
projets et des propositions dans un
cadre universitaire, la Fopes est là
pour vous donner des outils utiles à la
réflexion et à l'innovation. 

La formation est particulièrement
pensée pour rendre compatible
l'exercice d'une activité profession-
nelle et la reprise d'études universi-
taires.

Sa politique d'admission, son orga-
nisation horaire, sa proximité avec
les centres d'intérêt des étudiants et
ses méthodes pédagogiques partici-
patives sont pensées pour que le
master universitaire en politique éco-
nomique et sociale soit une expé-
rience unique de confrontation entre
des savoirs produits par des travaux
de recherche interdisciplinaire en
sciences humaines et des savoirs is-
sus de l'expérience des étudiants.

Le master en politique économique
et sociale est accessible grâce à la
"Valorisation des acquis de l'ex -
périence" ou par des passerelles 

utilisables par certains diplômés de
Hautes Écoles. 
(1) Lire aussi l'article sur l'anniversaire de la

Fopes dans l'édition du 18 décembre du jour-
nal En Marche. 

Séances d'informations : 
LOUVAIN-LA-NEUVE, Fopes, rue
de la lanterne magique 32 
Le mardi 10 février à 18h
Le samedi 14 mars à 10h
Le mardi 19 mai à 18h
Le mardi 18 août à 18h

NIVELLES, MOC-Ciep, boulevard
Fleur de Lys 25
Le mardi 28 avril à 18h
Le mardi 30 juin à 18h

Plus d’infos : Fabienne Horstermans 
au 010/47.39.08 • secretariat-
opes@uclouvain.be •
www.uclouvain.be/opes  

SERVICE PENSION

Vous pensez "pension" ? Vous rêvez "pension" ? 
///
Le service Pension de la MC peut vous aider à répondre aux diverses
questions que vous vous posez sur le passage à la retraite (Quand ?
Comment ? Combien ? …) et vous aider dans vos démarches.

Contactez le service pension lors d’une permanence :

Nivelles - boulevard des 
Archers 54
Mardi de 14h à 16h30
Vendredi de 9h à 11h30

Wavre - rue Charles Sambon 6
1er mercredi du mois de 9h à 11h
3e lundi du mois de 13h30 à
14h30

Braine-l’Alleud - rue 
Schépers 33
1er lundi du mois de 14h à 16h

Jodoigne - rue des Bruyères 9
2e mercredi du mois de 9h à
10h30

Tubize - rue de Bruxelles 12 
(Rerum Novarum)
2e mercredi du mois de 14h à 15h30

Court-Saint-Etienne - rue des Métallurgistes 1
2e mardi du mois de 9h à 10h

Perwez - chaussée de Wavre 2a
3e lundi du mois de 11h à 12h

Par téléphone en dehors des heures de permanences : 067/89.36.52
Par courrier postal : Mutualité chrétienne, service Pension, 
boulevard des Archers 54 à 1400 Nivelles
Par courrier/fax : 067/22.19.10
Par e-mail : mirella.zerbato@mc.be

SÉJOUR J&S

SPA - Aventure
///
Au programme : une semaine dans la nature, à l’aventure ! Nos anima-
teurs ont concocté une panoplie d’activités sportives et amusantes :
jeux et découverte de la nature dans le parc du domaine de Mambaye,
initiation à l’orientation, visite d’un parc animalier (Monde sauvage
d’Aywaille), parcours accro-branches, VTT, piscine…  

Dates : du 11 au 18 avril 
Âge : de 10 à 13 ans (nés entre 2002 et 2005)
Prix : 323 EUR, prix membre MC : 162 EUR

GRAIDE - Équitation
///
Un séjour pour découvrir ou approfondir la pratique de l’équitation !
Une équipe de professionnels encadrera les leçons d’équitation, qui se
dérouleront par demi-journées et par petits groupes. Cela permettra à
chaque enfant de découvrir les différentes facettes de la vie du ma-
nège (soins aux chevaux, promenades…) et de pouvoir progresser à
son rythme. 

Dates : du 11 au 18 avril
Âge : de 9 à 13 ans (nés entre 2002 et 2006)
Prix : 385 EUR, prix membre MC : 224 EUR

VALMEINIER – Ski : Spécial 14 ans !
///
Le domaine "Galibier–Thabor" s’étend sur 150 km de pistes de 1.430 m
à 2.600 m d’altitude. Les leçons de ski seront dispensées par les moni-
teurs de l’École du Ski Français à raison de quatre heures par jour. Les
jeunes évolueront dans de petits groupes en fonction de leur niveau.
En dehors des moments de glisse, nos animateurs proposeront di-
verses activités de qualité afin de rendre ce séjour mémorable !

Dates : du 4 au 12 avril
Âge : 14 ans (nés en 2001)
Prix : 755 EUR, prix membre MC : 505 EUR, BIM : 260 EUR

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
au 067/89.36.45 ou par mail jsbw@mc.be
Vous pouvez également consulter l’offre complète des séjours sur 
www.jeunesseetsante.be (onglet "vacances") et vous y inscrire en ligne.
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réduire vos quotes-
parts personnelles

lorsque vous consultez
votre médecin

généraliste.
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