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La solidarité, c’est bon pour la santé.

Avant-propos
La santé comme force
Imaginez un instant que votre médecin ne vous demande plus quel problème vous avez, mais qu’il vous interroge sur vos
capacités et ce que vous jugez important dans la vie. Imaginez que lors d’une discussion avec un malade chronique, nous
mettions de côté la maladie pour regarder en premier lieu l’individu. Imaginez que nous ne ferions plus attention à ce que
quelqu’un ne peut plus faire, pour regarder d’abord ce dont il est encore capable. Imaginez que nous vivions dans un
monde où nous nous demanderions systématiquement : les gens sont-ils en meilleure santé, plus heureux ou plus forts ?
Nous n’allons pas y arriver du jour au lendemain, mais c’est parfaitement possible… à condition d’être prêts à considérer
la santé de manière plus large. Et nous n’y parviendrons que si nous ajustons notre perception des individus.
Car c’est là que le bât blesse aujourd’hui. Nous avons beau vivre dans une société qui n’a jamais été aussi prospère, les
individus semblent plus malheureux que jamais. Plus de 400.000 personnes sont aujourd’hui en incapacité de travail à
cause d’une maladie de longue durée, et un tiers d’entre elles souffrent de problèmes psychiques.
Nous considérons encore trop souvent la santé comme le fait de ne pas être malade. Notre médecine actuelle consiste
avant tout à guérir. Au moindre problème physique ou mental, nous intervenons. Si une personne tombe malade, nous
apportons une solution pour la remettre sur pied.
Mais l’individu, et donc aussi la santé, est bien plus qu’un corps et un esprit. Il se préoccupe également de sa qualité de
la vie, du sens de la vie et de son implication dans la société. Et cela requiert une vision beaucoup plus large de la santé.
Lors d’un grand symposium en juin 2018, la MC a proposé une approche qui fait déjà fureur aux Pays-Bas : la Santé
Positive. Cette nouvelle vision de la santé se base sur la résilience des individus. La santé est vue comme la capacité des
individus à s’adapter à la situation, quel que soit leur parcours. La santé n’est plus un objectif, mais un moyen pour mener
une vie de qualité.
En tant que mutualité santé, la MC est convaincue qu’une telle vision intégrale de la santé est la voie à suivre pour aller
vers une société (plus) saine, offrant une meilleure qualité de vie aux individus. C’est une voie que nous suivons nousmêmes depuis quelque temps, comme en témoignent les multiples activités et initiatives dévoilées dans le présent rapport
annuel.
Mais notre destination est loin d’être atteinte. Plus que jamais, nous endosserons notre rôle de mutualité santé dans les
prochains mois et années. Ce faisant, nous voulons rassembler un maximum de partenaires pour nous accompagner sur
le chemin de la Santé Positive et défendre cette nouvelle vision de la santé. Nous développons pour cela le réseau Santé
Positive Belgique. Nous bâtirons ainsi, ensemble, une société en bonne santé et nous donnerons le cap des soins de santé
de demain.

Jean Hermesse
Secrétaire national

Luc Van Gorp
Président de la MC
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Partie 1 : Politique de santé en 2017

La première partie de ce rapport annuel aborde brièvement une série de développements importants survenus
dans les différents domaines des soins de santé en 2017. L’univers des soins de santé, dans lequel opère la MC,
est en évolution perpétuelle en raison de transformations et de choix politiques, économiques et sociaux.
Il s’agit d’une réalité qui incite la MC à demeurer en mouvement, mais également d’une réalité que la MC souhaite
elle-même faire évoluer.
Après une brève description des mesures et évolutions, nous nous pencherons sur le rôle que joue la MC dans
ce contexte. Que ce soit par le biais d’études, de propositions stratégiques, mais aussi d’une représentation au
sein des nombreux conseils et commissions, la MC souhaite continuer à marquer de son empreinte la gestion
quotidienne des soins de santé. Profondément convaincue de l’importance de la solidarité et de la justice
sociale, la MC œuvre en faveur de soins de santé largement accessibles et de qualité. Ce sont les choses que
nous défendons, et nous continuerons à le faire... à votre santé !
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Thème 1 : Assurance maladie

1. Élaboration du budget des soins de santé 2018 en 2017
En Belgique, la loi prévoit que le budget des soins de santé soit défini par un processus de construction collective porté par
les divers partenaires concernés, tels que les mutualités, les prestataires de soins, les représentants des employeurs et des
employés et le politique. C’est au sein des divers organes de concertation de l’INAMI que s’organise donc, pendant six mois,
ce travail collectif d’élaboration budgétaire… et les Mutualités chrétiennes sont particulièrement actives dans ce processus.
Cependant, lors des trois années précédentes, ce sont pourtant principalement les conclaves budgétaires qui ont dicté
le rythme et le gouvernement qui a déterminé seul le budget des soins de santé. Les mesures d’économies ont été
conséquentes. A travers une norme de croissance rabattue en deçà des 1,5% annoncé dans la loi, c’est près de 1,3
milliard d’économies nettes qui ont été imposées aux soins de santé au cours des trois derniers exercices budgétaires.
C’est pourquoi, pour 2018, les Mutualités Chrétiennes
avaient plus à cœur que jamais que le budget des soins
de santé puisse être acté au sein même des organes
de l’INAMI. Elles voulaient ainsi démontrer que la
concertation sociale a un sens et que les différents
acteurs y prenant part sont capables de travailler
ensemble et de prendre leurs responsabilités.
Malgré un cadre budgétaire difficile et moyennant
un travail d’équipe de longue haleine, les différents
partenaires se sont entendus au sein du Comité de
l’Assurance, avec une quasi-unanimité (une abstention),
pour proposer au gouvernement un cadre budgétaire
réaliste, où chacun contribue équitablement à l’effort à
consentir pour 2018.
Le budget de l’assurance maladie obligatoire a ainsi
été fixé à 25,5 milliards et respecte les exigences que
le conclave budgétaire du gouvernement fédéral (juillet
2017) avait arrêté quelques mois plus tôt. Il a été ensuite
validé par le gouvernement.
Ce chiffre de 25,5 milliards est à la fois une bonne et une moins bonne nouvelle.
C’est une bonne nouvelle car il permet presqu’un retour à la norme de croissance légale de 1,5% (contre 0,5% de croissance pour le budget 2017) et une masse d’indexation complète de 1,68% est mise à disposition des commissions de
conventions et d’accords. Les mutualités ont également obtenu la garantie que les économies à réaliser ne touchent pas
les patients et que les accords tarifaires à conclure d’ici la fin de l’année n’affectent ni l’accessibilité financière, ni la
qualité des soins.
C’est une moins bonne nouvelle car les estimations des dépenses de soins de santé en 2018 réalisées par l’INAMI fixent le
niveau des besoins au-delà du budget autorisé. A politique inchangée, pour 2018, il fallait donc prévoir une économie de 162
millions d’euros pour respecter cette même norme. Le « blocage structurel » supplémentaire, décidé par le gouvernement
lors du conclave estival pour 2018, impose une économie supplémentaire de 76 millions d’euros, ce qui porte l’effort total
à 238 millions d’euros au-dessus du budget finalement retenu.
Les partenaires (hôpitaux, médecins, infirmiers, etc. d’un côté, les mutuelles de l’autre) ont donc dû s’entendre pour
« économiser » ces 238 millions. L’essentiel de l’effort a été planifié sur les dépenses pharmaceutiques, avec une économie
5

de 188 millions d’euros. Mais ce montant doit être mis en regard avec les importants dépassements budgétaires cumulés
au cours des 3 derniers exercices qui n’ont pas été remboursés par l’industrie pharmaceutique. En effet, en 2017, malgré
les conséquentes économies planifiées, il reste encore 268 millions de dépassement non compensés par des efforts
structurels.
Plus d’informations :
Van Cutsem Pauline (2018). Budget 2018 : Un budget qui invite à la modération. Dans : MC Informations 271, mars
2018 (https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-271_tcm101-48372.pdf)

2. Accords et conventions avec les prestataires de soins
a) Médecins
Accord 2017
En janvier 2017, le Cartel et l’ABSYM, 2 syndicats de médecins, ont appelé à la dissolution de plein droit de l’accord
médico-mutualiste national (l’accord Medicomut) 2016-2017 en raison de la décision du gouvernement de ne pas octroyer
une partie de l’indexation des honoraires. La Commission nationale médico-mutualiste (CNMM) était prête à conclure un
accord transitoire jusqu’au 31 décembre 2017, moyennant l’obtention des garanties nécessaires relatives à un certain
nombre de mesures de confiance, ainsi que la possibilité d’obtenir des accords sur les principes du système des accords
et sur un certain nombre de thèmes sensibles. Le 27 mars 2017, la CNMM a estimé la réaction du gouvernement suffisante
pour maintenir la concertation et pour continuer les discussions dans le cadre d’un nouvel accord national médicomutualiste pour 2017. La MC a toujours adopté une attitude constructive en ce qui concerne l’obtention d’un nouvel
accord, permettant de garantir une sécurité tarifaire au patient.
Plus d’informations :
https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2017/securite-tarifaire-2017

Suppléments d’honoraires
Le chantier inhérent aux suppléments d’honoraires est le plus important des chantiers entamés en 2017, et ce suite au
rapport de l’Agence Intermutualiste (AIM) relatif aux suppléments d’honoraires dans les hôpitaux. Sur l’ordre de la CNMM,
l’AIM a cartographié les suppléments d’honoraires facturés lors de l’admission dans des hôpitaux aigus (pour hospitalisation classique et hospitalisation de jour). Lors d’une première phase (2016-2017), les résultats de cette étude ont été
utilisés afin de formuler des propositions de mesures dans le cadre de l’accord Médicomut 2018-2019. Ces propositions
visaient à obtenir une meilleure protection du patient contre les frais d’hospitalisation inattendus, notamment en permettant une transparence accrue au regard du patient dans le cadre des suppléments d’honoraires, le plafonnement
des suppléments d’honoraires dans certaines situations et le ralentissement du rythme de croissance des suppléments
d’honoraires. En tant que défenseur des intérêts de ses membres, la MC collabore activement à ce chantier, formule des
propositions de manière proactive et contribue ainsi à garantir l’accessibilité des soins.
Plus d’informations :
Étude AIM 2017, Suppléments d’honoraires dans les hôpitaux, http://aim-ima.be/Supplements-d-honoraires-dansles
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Estimation des coûts
Également suite à l’étude susmentionnée de l’AIM, la CNMM a mis en œuvre un chantier consacré aux estimations des
coûts. Dans ce cadre également, la MC a joué un rôle important. La note intermutualiste « Estimation des coûts dans les
hôpitaux », préparée sous l’égide de la MC, a été abordée en novembre et a fait l’objet d’un accord de principe de la part
de la CNMM. L’objectif consiste à procurer une transparence et une sécurité tarifaire accrues aux patients lors d’une
hospitalisation ou d’un traitement à l’hôpital. Idéalement, les estimations des coûts doivent être publiques et accessibles
à tous. Les mesures nécessaires sont prises afin de définir un modèle d’estimation des coûts utilisable et uniforme. Dans
tous les cas de figure, l’estimation des coûts est une bonne chose pour le patient. Le chantier relatif à l’estimation des
coûts se poursuit en 2018.
Test DPNI
En 2017, les mutualités et les médecins ont également discuté du remboursement du test DPNI1 (dépistage prénatal noninvasif), un test sanguin innovant permettant notamment de dépister le syndrome de Down avant la naissance. À la surprise
de la MC, la ministre Maggie De Block n’a pas attendu la concertation au sein du Comité de l’assurance de l’INAMI et a
décidé elle-même de généraliser le remboursement. La MC est favorable au remboursement de ce test pour les grossesses
à risque et se félicite ainsi du remboursement du test, à condition que les femmes enceintes soient très bien informées au
préalable. Toutefois, la généralisation du remboursement du test soulève bon nombre de questions éthiques. Par exemple, les
nouveaux tests, susceptibles de dépister d’autres maladies, pourront-ils eux aussi être remboursés ; ou encore, les parents
pourront-ils choisir librement de poursuivre ou non la grossesse ? Pour la MC, ces questions reposent sur la conception
de la catégorie « personnes vulnérables ». Une société n’a pas le droit de décider qui fait ou non partie de cette catégorie.
Concertation Trio
L’accord 2016-2017 stipulait que des mesures seraient prises dans le cadre de l’optimisation de la communication entre
les médecins traitants, les médecins-conseils et les médecins du travail, dans l’optique d’une réintégration rapide des
personnes en incapacité sur le marché du travail. Il s’agit de ce qu’on appelle la concertation Trio, selon laquelle les
médecins-conseils, les médecins traitants et les médecins d’entreprise mènent des discussions communes. Une
collaboration/harmonisation efficace entre ces trois groupes de médecins est tout à l’avantage des personnes en
incapacité de travail dans la mesure où elle augmente les chances de réintégration réussie. Tant au niveau des entités
fédérées qu’au niveau local, la législation en matière d’incapacité de travail et de réintégration fait l’objet d’un suivi et est
traduite sur le terrain. Les trois groupes de médecins sont ainsi informés et tenus au courant des dernières modifications
de la législation. À l’avenir, il sera fait usage de fiches. La MC collabore activement à cette concertation Trio.
Nouvel accord 2018-2019
Fin 2017, un nouvel accord Médicomut a été conclu pour la période 2018-2019. Cet accord reprend différentes mesures
vivement soutenues par la MC, telles que l’amélioration de l’organisation et de la qualité des soins de santé (par exemple le
dossier médical global, les postes de garde de médecine générale, l’approche des pathologies de la région lombaire de la
colonne vertébrale et les soins de santé mentale), le déploiement de l’e-santé, les mesures visant à limiter les suppléments
d’honoraires, ainsi que les mesures destinées à promouvoir des soins efficaces et une responsabilisation des prescripteurs.
La MC estime qu’il s’agit d’un accord équilibré, qui tient compte du contexte actuel et qui fait la part belle à la concertation
entre les parties. La MC souligne qu’en dépit d’un « contexte pré-électoral » et compte tenu de la pression politique qui pèse
encore sur le rôle des mutualités, la plate-forme de concertation de la CNMM a, une fois encore, permis la conclusion d’un
accord. En outre, les engagements pris dans cet accord permettent d’initier des actions dans des domaines fondamentaux
liés à l’accessibilité des soins pour nos membres, à la transparence et aux suppléments d’honoraires.

b) Soins infirmiers
Dans le domaine des soins infirmiers à domicile, la réglementation prévoit d’importantes modifications à partir de 2017.
De manière générale, la vérification de l’identité d’un patient, effectuée le plus souvent via la lecture de la carte d’identité
électronique, constitue l’une des règles de base pour l’application du tiers payant, conformément à l’A.R. du 18 septembre
1

Pour obtenir de plus amples informations sur le remboursement, rendez-vous sur :
https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/remboursement-test-prenatal-non-invasif.aspx
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2015. Depuis le 1er octobre 2017, les infirmiers à domicile constituent le premier secteur soumis à cette obligation lors de
chaque visite au domicile des patients. Cette obligation s’applique également à tout aide-soignant qui procède à une visite
destinée à prester les soins qui lui ont été délégués.
Par ailleurs, la nomenclature comprend à présent une interdiction de facturer certaines prestations lorsque celles-ci sont
réalisées dans le cabinet du praticien de l’art infirmier. Ces prestations ne peuvent donc pas être facturées au patient.
En outre, lors de la facturation, il est désormais obligatoire d’indiquer le lieu de prestation à l’aide d’un pseudo-code.
Cette mesure est avant tout destinée à éviter tout usage impropre de la nomenclature en matière de soins à domicile.
L’honoraire et le remboursement pour cette situation sont déjà abolis depuis le 1er avril 2016.
Depuis le 1er juillet 2017, la nomenclature contient également une interdiction générale de cumul de facturation de
toutes les prestations infirmières techniques spécifiques et des prestations de soins des plaies (simples, spécifiques et
complexes) le même jour, si ces soins sont effectués au niveau de l’endroit de l’insertion du cathéter, de la perfusion ou
de la sonde à ballonnet.
Enfin, la validité maximale de la notification pour la prestation technique spécifique « Forfait mise en place et surveillance
des perfusions » a été portée à 12 mois en date du 1er juillet 2017.
Parmi les organismes assureurs, la MC s’est comportée en partenaire loyal concernant la mise en pratique de ces
adaptations. En matière de lecture de l’eID, la MC a joué un rôle moteur par l’intermédiaire des organes du CIN (Collège
Intermutualiste National) et de la Commission informatique.

c) Logopèdes
La nouvelle nomenclature, négociée dans le courant de 2016, est entrée en vigueur le 1er avril 2017. Elle comporte quelques
nouveautés importantes.
• Pour un certain nombre de pathologies, une partie des sessions remboursées peut désormais être enregistrée
sous forme d’un accompagnement parental.
• Pour certains troubles et dans certaines conditions, une intervention est prévue dans le traitement d’une rechute,
alors que pour certaines pathologies, moins de sessions sont remboursées.
• Tout médecin en possession d’un numéro INAMI, à savoir tout généraliste et tout spécialiste, peut désormais
prescrire le bilan initial.
• Les traitements logopédiques du Locked-In Syndrome sont désormais remboursés à vie.
• La sécurité tarifaire est garantie aux patients. Les honoraires des logopèdes faisaient l’objet d’une majoration
limitée pour les séances dispensées ailleurs qu’à l’école. Le ticket modérateur correspond désormais à un
montant forfaitaire.
Comme indiqué dans le rapport annuel 2016, la MC a activement participé aux réformes. La MC soutient ces réformes car
elle est convaincue qu’elles génèrent une offre plus qualitative, davantage en phase avec la réalité du terrain et mieux
adaptée aux besoins du patient. Toutefois, la MC a beaucoup de mal à accepter l’offre surnuméraire de logopédistes
formés, qui génère un risque de soins de moindre qualité et une hausse des coûts inhérente à l’offre.

d) Kinésithérapeutes
Après une longue série d’âpres négociations, les mutualités ont conclu une convention avec les kinésithérapeutes pour
une période de deux ans (2018-2019). Entre-temps, pas moins de 84,8% des kinésithérapeutes ont signé cette convention,
ce qui est positif.
En outre, en 2017, la taskforce kinésithérapie de l’INAMI a remis un rapport contenant des pistes de réforme, de
revalorisation et de simplification de la législation en ce qui concerne le secteur.
8

e) Bandagistes/orthopédistes
En ce qui concerne les bandagistes et les orthopédistes, une nouvelle convention a été conclue en 2017. 93,6% des
orthopédistes l’ont signée. Pour les bandagistes, le pourcentage varie en fonction de leur catégorie : 81,3% des bandagistes
uniquement concernés par l’article 27 (bandages herniaires, ceintures abdominales, lombostats, appareillage après
mammectomie, semelles, urinal ambulant, appareils pour anus artificiel, canule trachéale, produits pour mucoviscidose)
et 96,5% des bandagistes concernés par les outils d’aide à la mobilité (art. 28 §8) l’ont signée. Parmi les dispensateurs
cumulant les qualités (agréés comme orthopédistes et comme bandagistes), 97,8% ont signé la convention.
De nombreux dossiers sont encore en cours dans ce domaine, tels que le remaniement et la mise à jour de la nomenclature.

f) Opticiens
Pour les opticiens également, une nouvelle convention a été conclue en 2017. Celle-ci court jusqu’en 2019 et sera alors
tacitement reconduite. 79,1% des opticiens ont souscrit à cette convention.

g) Audiciens
En ce qui concerne les audiciens également, une convention a été conclue jusque fin 2019 (avec reconduction tacite), à
laquelle ont souscrit 74,0% des prestataires de soins dans ce domaine.
En outre, la liste officielle des appareils auditifs est entrée en vigueur en octobre 2016. Cette liste a été complétée dans le
courant de l’année 2017 selon un processus continu. Cette liste officielle constitue l’une des étapes indispensables vers
une transparence accrue des prix. Les discussions relatives au développement des phases suivantes de la transparence
des prix sont encore en cours.

h) Dentistes
Accord dento-mutualiste (Dentomut)
L’année 2017 a commencé sans accord national dento-mutualiste. Suite à l’initiative de la MC, les négociations ont étés
reprises fin mars et aboutissaient à un accord en date du 12-04-2017 pour entrer en vigueur le 01-05-2017.
Parmi les points positifs de cet accord, notons particulièrement la possibilité future d’une intervention pour les implants,
bridges ou couronnes dans le cas de restaurations complexes pour des patients atteints du cancer.
Il faut toutefois constater la difficulté à atteindre le seuil de conventionnement et qu’il y a eu une entrée en vigueur
spécifique pour cinq arrondissements (Anvers, Malines, Turnhout, Roeselare et Sint-Niklaas), le seuil de 50% d’adhésions
n’étant pas atteint. Dans ce contexte, un important syndicat dentaire souhaitait entamer des négociations sur le principe
d’un nouveau système d’accords afin d’augmenter le nombre de dentistes conventionnés. Ce ne sont pas des négociations
faciles : une plus grande transparence des honoraires est envisagée mais jusqu’où accepter une certaine flexibilité dans
les honoraires tout en garantissant une sécurité tarifaire suffisante ?
Etude MC soins dentaires
À l’occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire du 20 mars 2017, la MC a dévoilé les résultats de l’analyse
des attestations de soins dentaires de ses membres. Les résultats principaux sont les suivants : en Wallonie et en Région
bruxelloise, seuls 42,6% ont bénéficié d’au moins une prestation en dentisterie, pour 53% en Flandre. Ces résultats
interpellent parce qu’ils sont moins bons que l’année précédente (en 2015, 44,1% en Wallonie et à Bruxelles, pour 57% en
Flandre) et que, de surcroît, la population a été largement informée et sensibilisée à l’importance de consulter le dentiste
en 2016 pour éviter un remboursement moindre pour la plupart des soins dentaires en 2017.
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Les données de la MC font apparaître d’autres constats
interpellants :
• Les enfants sont proportionnellement plus
nombreux que les adultes à visiter le dentiste (en
2016, 61,1% des 6-18 ans en Wallonie et à Bruxelles
et 73,5% en Flandre). Les prestations en dentisterie
(à l’exception de l’orthodontie) étant remboursées
à 100% jusqu’à 17 ans inclus, la « gratuité » des
prestations dentaires n’est donc pas un moteur
suffisant pour inciter les parents à consulter le
dentiste pour leur enfant.
• La fréquentation du dentiste est plus faible entre 18
et 30 ans et après 75 ans.
• Proportionnellement, les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) sont moins nombreux à avoir consulté le
dentiste (35,4% en Wallonie et à Bruxelles pour 38,2% en Flandre) que les assurés ordinaires (44,3% en Wallonie et
à Bruxelles pour 55,5% en Flandre). Ces faits inquiètent la MC qui estime que le coût élevé de certains traitements
représente un obstacle à la visite du dentiste pour les personnes précarisées. Supprimer les obstacles financiers
doit rester une priorité pour renforcer l’accès aux soins dentaires des plus démunis. Ces efforts doivent toutefois
être accompagnés d’une véritable politique de santé publique pour lever d’autres barrières qui prévalent souvent
(peur d’avoir mal, défaitisme, manque d’informations...).
• Les femmes vont plus régulièrement consulter le dentiste que les hommes (48,6% des femmes contre 43,2% des
hommes en Wallonie et à Bruxelles pour 58,6% contre 53,4% en Flandre).
• Les différences géographiques sont significatives : c’est en Wallonie et à Bruxelles (57,4%) que l’on va le moins
chez le dentiste (adultes et enfants réunis). La Flandre (47%) s’en sort mieux.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2017/visite-dentiste-2016
• https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2017/tandartsbezoek

i) Conventions de revalidation
La convention pour les soins transgenres est entrée en vigueur au 1er octobre 2017. Cette convention a été conclue
entre l’INAMI, d’une part, et l’UZ Gent et le CHU Liège, d’autre part. Dans le cadre de cette convention, un programme de
soins multidisciplinaire est proposé à toute personne en demande d’une aide liée à l’identité de genre ou l’expression de
genre. Cette offre consiste en séances d’accompagnement psychologique et psychosocial, en un entretien pré- et postopératoire et en un forfait médicaments trimestriel. Cette convention s’applique tant aux nouvelles inscriptions qu’aux
accompagnements déjà en cours.
Le 1er janvier 2017, les conditions de remboursement du traitement de l’apnée ont changé pour les accords entrés en
vigueur cette année-là.
• Désormais, le remboursement de l’orthèse d’avancée mandibulaire (OAM) ne s’effectue plus via la nomenclature,
mais uniquement dans le cadre du traitement du syndrome des apnées du sommeil via la convention relative à
celui-ci.
• La condition d’observance thérapeutique pour un traitement par CPAP (pression d’air) est de 3 à 4 heures par nuit.
• Pour les adultes, le seuil minimal pour bénéficier d’un remboursement est calculé autrement, la moyenne de 20
apnées/hypopnées par nuit étant ainsi ramenée à 15. D’autres normes s’appliquent pour les personnes de moins
de 16 ans.
• Le remboursement aux centres de sommeil est réduit. L’intervention personnelle du patient demeure inchangée.
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Suite à ces modifications, la possibilité existe que des patients suffisamment aidés par une OAM ne nécessitent plus
un appareil CPAP. En outre, l’allongement de la durée d’utilisation indispensable nous offre plus de garanties quant à
l’observance thérapeutique.

3. Médicaments
a) Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP/antiacides) et sprays
nasaux : changements des conditions de remboursement
À partir du 1er avril 2017, l’assurance soins de santé rembourse entièrement (sans ticket modérateur) les antiacides
en grands conditionnements (plus de 60 comprimés) dans deux indications spécifiques : le traitement du syndrome
de Zollinger-Ellison et en post-traitement d’une ablation de la muqueuse de l’œsophage par radiofréquence pour une
muqueuse de Barrett. Toutefois, le patient devra au préalable avoir introduit une demande de remboursement (rédigée par
son médecin) auprès de sa mutualité, et avoir obtenu l’autorisation du médecin conseil. Vu l’augmentation drastique de
la consommation d’IPP en Belgique, l’idée initiale était de diminuer, voire supprimer totalement, le remboursement de ces
médicaments afin de « responsabiliser le patient ». La MC salue donc cette initiative (bien qu’imparfaite) d’avoir réfléchi
à une autre façon de limiter la consommation parfois excessive de médicaments, sans toucher au portefeuille du patient.
Les conditions de remboursement ont également changé pour les médicaments corticostéroïdes à administration nasale
utilisés pour traiter la rhinite allergique : le changement de catégorie de remboursement (B en Cx) entraine un montant plus
élevé à charge du patient. Il s’agit des médicaments contenant un corticostéroïde à administration nasale présentés sous
forme d’un aérosol doseur : Béclométasone, Budésonide, Fluticasone (propionate), Fluticasone (furoate), Mométasone.
Depuis 2017, les corticostéroïdes à administration nasale sont aussi disponibles en délivrance libre (mais pas remboursés
par l’assurance maladie-invalidité). La MC s’est toujours opposée à ce type d’initiative, essentiellement motivée par des
raisons budgétaires. Il n’existe en effet aucune preuve que l’augmentation de la part à charge du patient mènera à une
diminution de la consommation. La MC est en faveur d’une réflexion plus globale, avec les prestataires de soins, sur
l’opportunité de prescrire et délivrer ces médicaments.
Plus d’informations :
• http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/
remboursement/specialites/adaptations/Pages/spray-nasal-rhinite-allergique.aspx
• http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/
remboursement/specialites/adaptations/Pages/antiacides-ipp.aspx

b) Changement de catégorie de remboursement des antibiotiques
En 2017, les conditions de remboursement ont également changé pour certains antibiotiques (à administrer par voie orale
et remboursables en pharmacie publique). Si l’assurance soins de santé continue à rembourser ces médicaments, à partir
du 1er mai 2017, la catégorie de remboursement est modifiée de B en C. Ce changement de catégorie de remboursement
entraine un montant plus élevé à charge du patient, car cette catégorie détermine la partie du coût de ce médicament
qui reste à charge du patient (ticket modérateur) : dorénavant, ils sont donc moins bien remboursés, y compris aux
bénéficiaires de l’intervention majorée. Le gouvernement fédéral a justifié cette mesure par la nécessité de limiter la
surconsommation d’antibiotiques (et de faire des économies). Pour la MC, il n’est pas correct de responsabiliser le patient
pour une décision qui doit être prise par le médecin, ces médicaments étant sous prescription.
Plus d’informations :
• http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/
remboursement/specialites/adaptations/Pages/antibiotiques-20170501.aspx
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c) Définition des « médicaments les moins chers » :
marge maximale de 20%
Un groupe en « dénomination commune internationale » (DCI) est un ensemble de conditionnements de médicaments
disponibles sur le marché qui contiennent le même principe actif (ou une association de principes actifs), une même
concentration et une même forme d’administration. Prescrire en DCI, c’est rédiger une ordonnance qui identifie et prescrit
un groupe DCI prescriptible, en mentionnant ou non des limitations sous la forme de spécifications supplémentaires.
Ainsi, le pharmacien peut faire son choix, mais en délivrant obligatoirement un médicament du groupe de médicaments
« les moins chers », déterminés mensuellement et rendus publics. Au sein de chaque groupe, la spécialité avec le coût
le plus bas et les spécialités dont le coût n’excède pas de plus de 5% le coût le plus bas, sont considérées comme les
« médicaments les moins chers ». Chaque groupe contient au minimum trois spécialités pharmaceutiques disponibles
différentes. Depuis 2017, si la marge de 5% est insuffisante pour contenir trois spécialités, une marge maximale de 20%
est alors appliquée.
Plus d’informations :
• http://www.riziv.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/medicaments-moins-chers.aspx
• http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/prescriremedicaments/Pages/medicaments-moins-chers.aspx

d) Facturation à 90% par les hôpitaux des médicaments
biosimilaires et biologiques
Un médicament biologique est une substance qui est
produite à partir d’une source biologique ou qui en est
extraite. Les médicaments « biologiquement équivalents »,
aussi appelés « biosimilaires » sont des alternatives
thérapeutiques aux médicaments biologiques de marque.
Ces médicaments permettent une meilleure qualité de
vie, via des traitements mieux ciblés réduisant les effets
secondaires. Depuis 2017, à la suite du Pacte signé avec
l’industrie pharmaceutique, l’INAMI stimule davantage la
délivrance des biosimilaires et biologiques. D’une part en
abaissant le niveau de facturation à l’hôpital à 90% du prix
(garantissant un effet favorable sur le budget d’assurance
maladie), un système identique à celui qui est appliqué
pour les médicaments de contraste et d’autre part en
augmentant le pourcentage de diminution du prix à la suite
de l’inscription des biosimilaires de 7,5% à 10%. Si cela
n’impacte pas directement le patient, la MC salue cette
initiative, bénéfique pour le budget de l’INAMI.
Plus d’informations :
• KCE, 18 mars 2013, « Freins et leviers à I’adoption des medicaments biosimilaires en Belgique », KCE Reports 199B
https://kce.fgov.be/fr/freins-et-leviers-%C3%A0-l%E2%80%99adoption-des-m%C3%A9dicaments-biosimilairesen-belgique
• Note CSS 2016/328. Fixation de l’objectif budgétaire global 2017 et répartition en objectifs budgétaires partiels.
https://www.absym-bvas.be/images/admin_bru/Bruxelles/2._CNMM_2016-116_Budget_2017.pdf

12

e) Étude TOP 10 des médicaments : dépenses nécessaires/
évitables ?
Dans une étude sur les médicaments les plus consommés en Belgique, la MC a analysé les dépenses en médicaments
de la population belge (chiffres MC extrapolés à l’ensemble du pays), ainsi que le nombre de personnes qui se sont
vues délivrer au moins un conditionnement d’un médicament par un pharmacien dans une officine publique. Grâce à ces
chiffres, la MC a déterminé quels groupes thérapeutiques représentaient les plus grandes dépenses.
La MC a présenté le Top 10, qui va, par ordre décroissant du volume de dépenses, des immunosuppresseurs aux
antidépresseurs, en passant par les antihypertenseurs, les agents antithrombotiques, les hypolipémiants, les médicaments
utilisés en cas de diabète, les médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires, les antiviraux (usage
systémique), les médicaments liés à des problèmes d’acidité et les antibiotiques (usage systémique).
La MC a également constaté que parmi les dix groupes thérapeutiques les plus importants en termes de dépenses, la
consommation de huit groupes peut être liée à notre mode de vie. A l’aide de trois exemples emblématiques (antidiabétiques,
médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires et antidépresseurs), la MC a présenté comment ces
dépenses peuvent parfois être évitées, à la fois au niveau de la prévention (comme l’arrêt du tabagisme, une alimentation
plus équilibrée) mais aussi (pour les antidépresseurs particulièrement) au niveau curatif (psychothérapie, individuelle ou
en groupe).
La MC pousse à enclencher une réelle réflexion sur les politiques de prévention, les alternatives aux médicaments ainsi
que la prescription « trop facile » de certains médicaments (prescrits parfois pour leurs effets secondaires et non leur
raison d’être).
Plus d’informations :
• Rose-Marie Ntahonganyira, Hervé Avalosse & Gauthier Vandeleene (2017). Le Top 10 des groupes
thérapeutiques : des dépenses évitables/nécessaires ?. dans : MC-Informations 271, mars 2018.
(https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-271_tcm49-48372.pdf)
• https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2017/top-remboursement-medicaments

f) Étude sur la consommation du méthylphénidate chez les enfants
de 6 à 18 ans
Le méthylphénidate est un psychostimulant proche de l’amphétamine. Il est prescrit dans le cadre du TDAH (trouble
du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) depuis longtemps. Selon l’étude MC, en Belgique, 32.260 enfants
de 6 à 18 ans (chiffres MC extrapolés à l’ensemble du pays), soit 2% d’entre eux, se sont vu prescrire et rembourser
du méthylphénidate en 2016 (en plus des ventes hors remboursement). L’étude MC met en évidence d’autres constats
interpellants :
• En Flandre, 2,4% des enfants consomment du méthylphénidate sous préscription, contre 0,9% en Wallonie et 0,6%
en Région bruxelloise.
• Parmi les 3.800 enfants de 7-8 ans qui consommaient du méthylphénidate en 2006, 21% continuent à en utiliser
dix ans plus tard.
• Les enfants nés entre septembre et décembre - et donc les plus jeunes dans leur classe scolaire - ont 50% de
risque supplémentaire de se voir prescrire du méthylphénidate que ceux nés entre janvier et mars.
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La MC plaide pour une approche plus tolérante des enfants « turbulents » et pour le développement d’un trajet de soins
pluridisciplinaires pour les jeunes souffrant de TDAH. En prescrivant trop rapidement du méthylphénidate, on expose
inutilement des enfants à de nombreux effets secondaires et risques pour la santé à court et long terme : entre autres
troubles du sommeil, diminution de l’appétit et maux de tête.
Plus d’informations :
• Lebbe Caroline, Ntahonganyira Rose-Marie & Vandenbergen Jan (2017). Les plus jeunes de la classe ont un risque
plus élevé de diagnostic de TDAH. Dans : MC-Informations 269, septembre 2017
(https://www.mc.be/media/MC-informations-269-septembre-2017_tcm101-44107.pdf)
• https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2017/consommation-rilatine-enfants

4. Soins de première ligne
a) Étude DMG
Introduit en mai 1999, le Dossier Médical Global (DMG) vise à renforcer le rôle du généraliste ainsi que la confiance du
patient en celui-ci. En 2017, la MC a procédé à une analyse du profil de ses membres disposant d’un DMG. De plus en
plus de membres de la MC disposent d’un DMG (58% en 2010 contre 74% en 2016). Cette proportion est plus élevée chez
les membres bénéficiant d’une intervention majorée (82%), chez les femmes (77%) et chez les membres plus âgés (90%
pour les personnes de 80 à 89 ans). C’est toujours en Flandre que le DMG est le plus répandu. On constate toutefois un
mouvement de rattrapage à Bruxelles et en Wallonie.
La MC a profité de cette étude pour attirer l’attention sur quelques défis. Il importe de continuer à promouvoir le DMG à
l’avenir auprès des prestataires de soins et des patients, le cas échéant au moyen d’incitants positifs. Il convient également
de procéder à une évaluation qualitative du DMG fondée sur une étude d’évaluation. Cette étude doit, par exemple, être à
même de révéler si toutes les informations pertinentes du DMG sont centrées sur le patient. Le financement du DMG doit
lui aussi faire l’objet d’une évaluation permanente. Une évolution logique voudrait ainsi que tous les malades chroniques
bénéficient d’un financement accru. La MC s’engage à contribuer à la réalisation des objectifs du DMG.
Plus d’informations :
Rose-Marie Ntahonganyira et Hervé Avalosse (2017). Le Dossier Médical Global. Dans : MC-Informations 269, septembre
2017 (https://www.mc.be/media/MC-informations-269-septembre-2017_tcm49-44107.pdf)

b) Maisons médicales
En 2017, un moratoire était imposé aux maisons médicales afin de réaliser une économie de 7 millions (6% de leur budget).
Le cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique commandait également un audit privé sur le secteur
des Maisons médicales car il dit observer une croissance anormalement élevée des dépenses. Afin d’objectiver ce débat,
la MC, avec le soutien de l’Agence intermutualiste (AIM), a réalisé une étude comparative du coût et de la qualité des soins
dans les deux systèmes de soins de première ligne : à l’acte et en maison médicale au forfait. Les conclusions sont claires :
• Les coûts supportés par l’assurance-maladie sont identiques : les maisons médicales ne coûtent pas plus cher
que le médecin généraliste qui travaille en solo ou en pratique de groupe. Les dépenses sont plus élevées en
première ligne, mais cette différence est résorbée par les économies réalisées en deuxième ligne (hôpitaux,
centres de soins résidentiels, médicaments, revalidation, …).
• Les résultats obtenus sur base de certains indicateurs de qualité sont meilleurs dans les centres forfaitaires.
• Les maisons médicales offrent une prise en charge de première ligne largement accessible aux populations plus
vulnérables.
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• Le paiement au forfait n’est en soi pas suffisant pour garantir l’efficience du modèle. Les bons résultats
obtenus diffèrent en fonction de certaines caractéristiques des centres (régions, date de fondation, fédération
d’appartenance, statut juridique, etc.). Il est donc important de porter un regard critique, de se questionner sur ce
qui permet un fonctionnement efficient et d’oser envisager certaines adaptations.
Comme la MC l’a toujours défendu, le financement au forfait a clairement sa place dans notre système de soins de santé, à
côté des pratiques traditionnelles à l’acte. La MC soutiendra des pistes d’améliorations afin qu’entre autres, la distribution
du budget entre les Maisons médicales soient plus conforme au besoin de soins.
Plus d’informations :
Camilotti Giulia et Van Cutsem Pauline (2018). des coûts et de la qualité de deux systèmes de financement des soins de
première ligne en Belgique. Dans : MC-Informations 272, juin 2018 (https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-272_tcm4950709.pdf)

5. Hôpitaux
a) Baromètre hospitalier
En 2017, la MC a publié son 13e baromètre hospitalier (sur base des données de 2016). Ce baromètre hospitalier est l’un des
outils qui nous permet d’accompagner nos membres dans le paysage complexe des soins de santé et de leur montrer la
voie vers des soins de qualité accessibles financièrement. Ce baromètre nous permet également d’envoyer des signaux
aux autorités et au monde hospitalier afin de corriger à temps les tendances qui exercent un impact négatif sur le patient.
Avec la mise à jour de 2016, nous constatons que le nombre d’admissions ne cesse de progresser, que les suppléments
d’honoraires et de chambre pour les hospitalisations en chambre individuelle ont de nouveau fortement augmenté (en
particulier en hôpital de jour) et que la grande différence des prix des soins/de l’admission dans une chambre individuelle
par rapport à une chambre commune ne cesse, elle aussi, de croître.
En tant que mutualité santé tournée vers l’avenir, la MC estime qu’une réforme en profondeur du financement des hôpitaux
s’impose, que les suppléments d’honoraires doivent être supprimés à terme et que les chambres individuelles doivent
devenir la norme pour les hospitalisations classiques. Étant donné que ces changements ne peuvent intervenir du jour au
lendemain, la MC demande qu’une série de mesures soient déjà prises en ce sens.
Plus d’informations :
• Mieke Dolphens et Muriel Wantier (2018). Baromètre MC de la facture hospitalière 2017. Dans : MC-Informations
271, mars 2018 (https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-271_tcm49-48372.pdf)
• https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2017/barometre-hospi-2017

b) Financement groupé des activités hospitalières
Lors de la réunion du Conseil général de l’INAMI du 9 octobre 2017, la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, Maggie De Block, a présenté un projet de loi relatif au financement groupé des activités médicales.
Ce projet de loi prévoit un montant prospectif global par admission pour le financement de certaines activités hospitalières
devenues tellement communes qu’il existe peu de différences entre les patients (à savoir les soins dits « à faible variabilité »).
Dans une première phase, ce budget couvre tous les honoraires médicaux et paramédicaux pour 57 groupes de patients
nécessitant un processus standard de diagnostic et de traitement. Dans l’avenir, ce système de financement prospectif
s’étendra aux médicaments, aux implants, ... et au budget des moyens financiers (prix de la journée d’hospitalisation).
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La MC soutient le principe d’un financement hospitalier plus forfaitaire se
fondant sur les frais réels et les pratiques médicales justifiées par la pathologie.
Un tel système doit rendre le financement plus efficace et plus équitable mais
également garantir aux patients la sécurité tarifaire et la qualité des soins.
Le projet de réforme a toutefois suscité un certain nombre de remarques et
préoccupations de la part de la MC, qui a dès lors endossé un rôle de pilote
afin d’arriver à un consensus intermutualiste sur le financement forfaitaire
des interventions hospitalières standard. Les principaux points de cette
négociation sont les suivants :
• Importance de la cohésion entre les différents chantiers ouverts
suivant le « plan d’approche », en ce compris le phasage des réformes.
• La sécurité tarifaire pour le patient et les suppléments d’honoraires
demeurent une préoccupation.
• Inquiétude liée à un danger de « sélection des risques » et à la qualité des soins.
• Divers points d’attention liés à la gestion administrative et budgétaire du nouveau système de financement.
La réforme fera l’objet d’un suivi ultérieur au sein de différents groupes de travail et structures de concertation, auxquels
la MC souhaite participer activement.

c) Restructuration de l’offre hospitalière au sein de réseaux
Le Plan d’approche (d’avril 2015) de la ministre De Block prévoit des réformes fondamentales pour le secteur hospitalier.
L’une d’entre elles est la mise en réseau des hôpitaux, dont la réalisation devrait être accélérée, comme stipulé fin
2016. Par le biais des réseaux hospitaliers, la collaboration entre hôpitaux sera plus fréquente, plus structurée et plus
étroite qu’aujourd’hui. En 2017, le gouvernement fédéral a poursuivi son travail de définition du cadre légal des réseaux
hospitaliers cliniques locorégionaux.
La MC et le CIN ont collaboré à la prise de position intermutualiste relative au projet de restructuration de l’offre hospitalière au
sein de réseaux. De manière générale, la MC est favorable à ce projet et à ses possibilités d’évolution souhaitables, à savoir :
• une certaine rationalisation des services au sein des réseaux locorégionaux ;
• la concentration de services et fonctions spécialisés et donc une amélioration de la qualité ;
• la réduction à terme de l’offre excessive dans le secteur hospitalier afin d’investir dans une offre adaptée à
l’évolution des besoins en matière de soins chroniques.
Dans le même temps, la MC a exprimé certaines préoccupations, propositions et exigences, telles que la nécessité
d’une cohérence entre l’approche du secteur hospitalier et l’approche territoriale en matière de soins de première ligne,
des dispositions au sein des réseaux locorégionaux (par exemple relatives au déplacement de patients, à la nécessité
d’indicateurs de résultats à des fins de suivi de la qualité des soins), l’obtention de garanties quant au libre choix du
patient, l’investissement des moyens libérés grâce au gain d’efficacité dans la couverture de nouveaux frais pour les
patients, la régulation en matière de suppléments de chambre et d’honoraires, etc.
Cette réforme fera elle aussi l’objet d’un suivi attentif de la part de la MC, notamment sous la forme d’une participation
active au sein des différents groupes de travail et structures de concertation où les mutualités sont représentées.

d) Financement des hôpitaux : Pay for Quality
À partir de 2018, dans le cadre de la réforme du financement des hôpitaux, un volet supplémentaire est prévu afin de
(continuer à) promouvoir la qualité des soins dans les hôpitaux. Ce mécanisme de financement « Pay for Quality » (P4Q)
vise à mettre directement en rapport la rémunération des soins prodigués avec les résultats obtenus grâce aux indicateurs
de structure, de processus et de résultat. En 2017, un ensemble d’indicateurs P4Q a été élaboré à cet effet.
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La MC soutient le principe de la rémunération des soins de qualité et considère l’ensemble d’indicateurs P4Q comme une
humble première étape vers un programme P4Q complet, dont les indicateurs de résultat doivent également faire partie.
Un encadrement est nécessaire pour préparer l’avenir et il convient également d’accorder de l’attention à la promotion de
la politique qualité au niveau des réseaux hospitaliers cliniques en développement.

6. Politique d’exécution
a) Point de signalement fraude soins de santé
En 2017, il a été procédé aux préparatifs de l’activation du point de signalement fraude soins de santé, prévue au 1er
janvier 2018. Ce point de contact fonctionne selon une captation décentralisée de signaux et s’inscrit dans le cadre d’une
initiative intermutualiste à laquelle collabore l’INAMI.
Les signalements parviennent à la MC au niveau des mutualités régionales, où ils sont traités dans un premier temps.
L’union nationale est responsable de la diffusion des signalements vers la Commission Datamining et Contrôle du CIN,
qui se charge à son tour de l’échange des signalements entre les organismes assureurs. L’AIM est impliquée lorsqu’un
datamining supplémentaire s’avère nécessaire. Le CIN se chargera également de transférer les dossiers nécessitant une
enquête au Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI (SECM).
Plus d’informations :
• Point 4.6 du plan d’action dans le cadre de la politique de contrôle INAMI 2016-2017 - https://www.riziv.fgov.be/
SiteCollectionDocuments/plan_action_controle_soins_sante_2016_2017.pdf).
• https://www.mc.be/contact/plaintes/signalement-fraude-soins-sante pour la notification de signaux possibles sur le
site web de la MC.

b) Commission Datamining et Contrôle du CIN
La MC a contribué aux activités de cette commission intermutualiste, responsable de la coordination et de l’opérationnalisation des activités des organismes assureurs dans le cadre de la politique d’exécution. En 2017, différents thèmes ont été
abordés, parmi lesquels le point de signalement fraude (voir ci-dessus), l’exécution du plan d’action INAMI 2016-2017 et
la préparation d’un nouveau plan d’action 2018-2020, les détections de données aberrantes (par exemple dans le cadre de
prestations relatives à des abcès abdominaux, d’une pose de verres scléro-cornéens, de la consommation du tiers payant
chez les généralistes) et l’échange d’informations dans le cadre de dossiers de fraude individuels.

Thème 2 : Incapacité de travail et invalidité
Dans le domaine de l’incapacité de travail, 2017 a vu l’introduction de trois grandes modifications de loi.
À commencer par l’adaptation de la réglementation en ce qui concerne les congés de maternité des indépendants pris à
partir du 1er janvier 2017. Une mesure synonyme d’assouplissement considérable pour les mères indépendantes amenées
à prendre leur congé de maternité. Outre un allongement de la période de 8 à 12 semaines (de 9 à 13 pour une naissance
multiple), la période au cours de laquelle elles doivent prendre le congé facultatif a également été allongée. La possibilité
a également été offerte de prendre les semaines facultatives de congé de maternité en demi-semaines. Le MC a soutenu
cette proposition sur le principe : en tant que mutualité santé, nous sommes favorables à toute mesure permettant de
concilier autant que possible travail et vie privée.
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La deuxième modification est l’allongement de la période de stage préalable à l’obtention du droit aux indemnités. Une
des conditions de l’obtention du droit aux indemnités dans l’assurance maladie-invalidité est la prestation d’un stage
d’attente au cours duquel un certain nombre de jours ou heures de travail et/ou assimilés sont prestés et des cotisations
sociales suffisantes sont payées. Il existe quelques exceptions à cette condition, comme les jeunes diplômés, lesquels
sont dispensés de stage d’attente. Avant le 1er mai 2017, le stage d’attente préalable à l’obtention du droit aux indemnités
d’incapacité de travail durait 6 mois. La modification de loi a pour effet de porter la durée du stage à 12 mois, durant
lesquels 180 jours doivent être prestés (800 heures pour les employés/travailleurs intermittents/travailleurs saisonniers).
La durée des stages diminués a été doublée selon le même principe. Pour les risques sociaux limités dans le temps
(congé de maternité, congé de naissance et d’adoption, etc.), la durée de 6 mois du stage d’attente a été maintenue.
L’adaptation s’applique uniquement aux salariés, et non aux indépendants. La MC a toujours manifesté son opposition
à cette réforme, non seulement parce que celle-ci rend la législation plus complexe, mais aussi et surtout parce qu’elle
touche les personnes socialement précarisées. En effet, si celles-ci avaient déjà du mal à prester un stage de 6 mois, elles
connaîtront d’autant plus de difficultés en cas de prolongation. Le gouvernement a mis en œuvre cette mesure en dépit de
l’opposition des mutualités et des syndicats.
La troisième modification de loi importante est l’adaptation de la base de calcul de la rémunération journalière moyenne.
Cette modification comportait 2 volets. D’une part, la notion de rémunération a été définie, ce qui a exclu de la base de
calcul certaines rémunérations complémentaires payées par hasard au moment du calcul de la rémunération de référence
(telles que les primes non liées aux prestations et les heures supplémentaires lorsqu’elles représentent au moins 10% de
la rémunération totale). D’autre part, ce n’est plus la rémunération de référence au moment de la survenance du risque qui
sert de base au calcul des indemnités, mais bien le revenu au dernier jour presté du 2e trimestre précédent, lorsqu’il s’agit
d’un emploi stable. Si la MC soutient pleinement l’approfondissement de la notion de rémunération, qui rend les choses
plus claires, elle adopte une position assez neutre en ce qui concerne le 2e volet de la modification de loi. On continue à se
baser sur un instantané, mais il s’agit bien ici d’un emploi stable sur une période relativement longue. De cette façon, on
exclut le risque que l’indemnité soit basée sur une rémunération qui diminue soudain ou augmente après une incapacité
de travail.
Indépendamment de ces 3 mesures, 2017 a également vu la mise en œuvre d’un certain nombre de revalorisations et
indexations récurrentes et spécifiques. Il s’agit notamment des revalorisations des montants de l’aide de tiers et de la
prime de rattrapage destinée aux personnes en invalidité.

Thème 3 : Réforme de l’État

1. Région wallonne
En juillet 2017, le gouvernement wallon PS-CDH a été remplacé par un
nouveau gouvernement MR-CDH. Ce changement de majorité a eu un
impact sur la définition de l’Assurance autonomie. En octobre, Alda
Greoli, la nouvelle ministre de la santé et de l’action sociale, a déposé
au gouvernement une nouvelle note cadre avec un certain nombre de
changements : l’APA (allocation pour l’aide aux personnes âgées) ne sera
notamment pas supprimée, le concept de dépendance sera plus large, etc. Les organismes assureurs, qui travaillaient
depuis des mois à la mise en œuvre de cette assurance autonomie, ont subi un arrêt momentané de leur action.
D’autre part, une série de chantiers ont été ralentis/mis au frigo. La MC est en attente d’une vision claire sur les intentions
du gouvernement concernant le plan « papy boom » (réforme du secteur maisons de repos), actuellement en stand-by.
La rédaction du décret confirmant le rôle des organismes assureurs en Région wallonne a également été ralentie et
réorientée. Néanmoins, différents groupes de travail impliquant les organismes assureurs, l’AViQ (Agence pour une Vie
de Qualité) et le Cabinet se sont progressivement mis en place afin d’analyser et déterminer les conditions nécessaires
à la reprise des matières transférées.
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En ce qui concerne l’AVIQ, outre son installation progressive et les questions budgétaires, plusieurs éléments sont à
souligner : la signature du contrat de gestion de l’AViQ ainsi que le début des discussions sur son plan d’action, une
première évaluation de son décret et la composition tant attendue des commissions d’accord et de convention.
Enfin, le dernier trimestre 2017 aura vu également s’organiser un grand chantier participatif relatif à la détermination du
futur plan promotion de la santé. La MC s’y est particulièrement investie en participant à de nombreux focus groupes
thématiques.
Plus d’informations :
https://www.aviq.be/

2. Bruxelles
2017 et 2018 sont des années charnières pour la mise en œuvre de la 6e réforme de l’État
en matière d’aide et de soins à Bruxelles, comme dans les autres entités fédérées.
A cet égard, la MC a joué un rôle important dans le grand chantier visant à reconstruire
les flux administratifs et financiers permettant la gestion et l’exécution des matières
transférées à Bruxelles. En effet, les représentants MC ont activement participé à
de nombreux groupes de travail et autres comités de pilotage visant à soutenir les
pouvoirs publics bruxellois dans leur compréhension des réglementations d’abord,
et dans la restructuration des processus du système bruxellois ensuite.
Ces travaux, toujours en cours, sont menés dans le cadre d’une coopération intermutualiste organisée au niveau du
Collège Intermutualiste Bruxelles (CIN-B), en soutien de l’Administration de la COCOM et du Collège réunion de la COCOM.
Rappelons à ce sujet qu’il a été demandé aux organismes assureurs de continuer à jouer leur rôle d’exécution de ces
parties de l’assurance obligatoire régionalisée, et d’assurer la gestion paritaire de celles-ci.
Si ce second volet est déjà acté dans l’ordonnance Iriscare installant l’OIP (Organisme d’Interêt Public) qui assurera cette
gestion paritaire, force est de constater que la reconnaissance officielle des missions des organismes assureurs dans ce
cadre doit toujours être validée dans une ordonnance ad hoc.
Plus d’informations :
http://www.iriscare.brussels/fr/

3. Flandre
En septembre 2016 et janvier 2017, deux nouveaux piliers de la Protection sociale
flamande (VSB) sont entrés en vigueur, à savoir le budget de soins pour les personnes
souffrant d’un handicap (anciennement appelé « budget de soutien de base »/BOB),
et le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins (anciennement
appelé « allocation pour l’aide aux personnes âgées »/THAB). L’accent a été mis,
d’une part, sur le développement d’une application informatique performante pour la
gestion des dossiers et, d’autre part, sur l’organisation et la prestation de services
inhérentes à celle-ci.
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À partir du 1er janvier 2019, les caisses de soins flamandes reprendront effectivement les piliers que constituent les
structures pour personnes âgées (centres de soins résidentiels, y compris pour les courts séjours, et centres de soins de
jour) et les aides à la mobilité. En 2017, d’autres mesures importantes ont été prises dans le cadre de la préparation de
cette reprise, tant en ce qui concerne les processus que la législation. Pour les autres piliers, dans une première phase,
la collaboration se poursuit avec les mutualités. Ici aussi, les initiatives nécessaires en ce sens ont été prises en 2017.
Les caisses de soins et les mutualités ont ainsi été régulièrement consultées par le biais d’une concertation structurelle
et de divers groupes de travail.
L’objectif de la MC demeure l’exercice de la fonction de guichet unique dans le cadre de laquelle elle souhaite offrir à
ses membres une information et un accompagnement optimaux ainsi qu’une indemnisation correcte et ponctuelle. La
MC s’attache en outre à mettre en œuvre un modèle de prestation de services permettant aux membres de poser toute
question relative aux différents aspects de la protection sociale flamande.
Plus d’informations :
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/

4. Communauté germanophone
En tout début de l’année 2017, l’organisme d’intérêt public nommé
« Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben » a été créé en Communauté
germanophone. Les mutualités ont obtenu deux places au sein du conseil
d’administration de cette agence publique qui est chargée d’accompagner
et de conseiller les personnes dépendantes. Une tâche importante
pour la cellule politique MCFG (Mutualités chrétiennes francophones
et germanophones) est d’ailleurs l’accompagnement et l’assistance du
mandataire de la MC au sein de cette instance mais aussi au sein de l’AViQ.
Un autre fait marquant de l’année 2017 en Communauté germanophone est la reprise de la gestion des aides à la mobilité
par la « Dienststelle für ein Selbstbestimmtes Leben » au 1er juillet. Dorénavant c’est cette agence qui sera l’interlocuteur
pour toute demande d’aide à la mobilité des citoyens habitant la Communauté germanophone.
Plus d’informations :
http://selbstbestimmt.be/
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Thème 4 : Initiatives intermutualistes

1. Pacte d’avenir avec les organismes assureurs (« Pacte mutualités ») - Exécution
Le 28 novembre 2016, le « Pacte d’avenir avec les organismes assureurs » (Pacte mutualités) a été signé. Le Pacte
mutualités met des accords clairs sur papier concernant le rôle que joueront les mutualités dans les années à venir dans
le cadre des soins de santé.
En 2017, la MC a pris des initiatives relatives à la mise en œuvre du Pacte, en grande partie au niveau intermutualiste. Au
cours des années précédentes également, de nombreuses actions ont été entreprises dans le cadre de la modernisation
du rôle des mutualités.
Le Pacte mutualités s’articule autour de six axes principaux. Dans le contexte du premier axe − information, aide et
coaching santé pour les membres − un plan d’action lié aux soins bucco-dentaires a été établi. Le deuxième axe, à savoir
la contribution au développement des connaissances et à la préparation stratégique, a généré un règlement général
relatif à la protection des données. Dans le cadre du troisième axe, qui traite du contrôle et de l’efficacité, il a été procédé
à une description des contrôles réalisés sur la facturation des prestations de soins de santé. Le quatrième axe, à savoir le
corps des médecins-conseils, a conduit les mutualités à rédiger une note décrivant les évolutions possibles du rôle et des
tâches des médecins-conseils. Le cinquième axe, que constitue l’assurance complémentaire obligatoire, a donné lieu à
une étude approfondie des futurs contours de cette assurance. Dans le cadre du sixième axe − capacité de gestion, bonne
gouvernance et transparence − des notes ont été rédigées, notamment sur l’accroissement de la capacité de gestion des
organismes assureurs. Ces notes ont donné lieu à des propositions d’adaptation de la réglementation actuelle.
Une partie distincte du Pacte mutualités traite de la stabilité et du caractère responsabilisant du cadre budgétaire. Afin de
mettre en œuvre celui-ci, les mutualités ont procédé à une évaluation de la partie variable des frais administratifs et des
propositions ont été formulées afin de moderniser la responsabilité financière en matière de soins santé.

2. ‘Redesign’ des administrations fédérales de soins de santé
En 2016, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, a mis en place un processus dont
l’objectif est de susciter une cohérence et une collaboration accrues entre les différentes administrations fédérales en
charge de la politique de la santé et de l’assurance maladie. La vision et les principes de base sont transposés dans une
note de vision.
En 2017, une étape a été franchie avec la création de Sciensano qui regroupe deux institutions : l’ISP (Institut Scientifique de
Santé Publique) et le CERVA (Centre d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques). A terme, il est envisagé que
Sciensano intègre également le KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé) et le CSS (Conseil supérieur de la santé).
Par contre, suite à une étude de faisabilité, il a été décidé de ne pas fusionner le SPF Santé publique, l’INAMI et l’AFMPS
(l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Cela dit, ces 3 institutions intensifieront leur collaboration
et partageront le même immeuble dans le centre de Bruxelles à partir de 2019.
Plus d’informations :
• le site ‘redesign des administrations de soins de santé’ : https://redesign.health.belgium.be
• la note de vision : https://redesign.health.belgium.be/assets/img/layout/FR_visienota_redesign_
GZadministraties-_20160715.pdf
• Sciensano : https://www.sciensano.be
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3. Agence intermutualiste (AIM)
L’AIM collecte les données de toutes les mutualités à des fins d’études. L’AIM et
ses partenaires peuvent ainsi formuler des recommandations en vue d’améliorer
la gestion de l’assurance maladie. Des collaborateurs de la MC jouent un rôle
actif au sein de l’AIM. En effet, l’AIM fait appel à des fournisseurs de données,
analystes de données, experts et chefs de projet issus de la MC.
En 2017, les nouvelles livraisons de données des organismes assureurs à l’AIM ont commencé. Ces communications
étendues de données, appelées New Attest, ont demandé un investissement en temps considérable. Le résultat : une base
de données contenant tous les remboursements dans le cadre de l’assurance obligatoire depuis 2015, mise à disposition
de différents services de l’INAMI. Ainsi, l’INAMI ne doit pas introduire de demandes de données spécifiques auprès
des différents organismes assureurs. Peu de choses changent pour les autres partenaires qui demandent l’accès aux
données relatives aux remboursements.
L’Atlas AIM contient des indicateurs publiquement disponibles. Les données sont complétées et mises à jour annuellement.
C’est notamment le cas des statistiques relatives aux trajets de soins, des indicateurs de statut des personnes souffrant
d’une maladie chronique et du taux de fidélité des patients au cabinet de médecine générale. Depuis novembre 2017, il
n’est plus nécessaire de se connecter pour utiliser les données disponibles en tant que « visiteur ».
En décembre 2017, l’AIM a publié une étude sur les maisons médicales. Il y était procédé à une comparaison entre les
deux systèmes de financement des soins primaires : le paiement à la prestation, d’une part, et le financement forfaitaire,
d’autre part. Il ressort de l’étude que les coûts supportés par l’assurance maladie sont identiques dans les deux systèmes
mais que les maisons médicales, financées de manière forfaitaire, sont meilleur marché pour le patient. En outre, un
certain nombre des indicateurs de qualité des maisons médicales affichent un meilleur score (voir aussi Thème 1, section
soins de première ligne).
Plus d’informations :
• http://aim-ima.be/
• http://aim-ima.be/Atlas
• http://aim-ima.be/Communique-de-presse-Les-Maisons

Thème 5 : Santé mentale

1. Mise en place d’un système de soins psychologiques de première ligne
Entamé en 2016, le processus de définition d’un système de soins psychologiques de première ligne se poursuit en 2017
(voir rapport annuel 2016). Un budget de 22,5 millions d’euros a été alloué pour sa mise en place en 2019. Des discussions
entre les organismes assureurs, les prestataires et le cabinet de la ministre De Block sont en cours pour définir les
modalités d’implémentation du système dans le cadre du budget alloué.
La MC encourage la création d’un système de soins psychologique de première ligne. Toutefois, le budget disponible ne
peut pas couvrir les besoins de la population, dont le coût estimé est de 65,5 à 85 millions d’euros. En outre, les critères
d’implémentation ne sont pas encore clairement définis. La MC souhaite des soins psychologiques de première ligne
accessibles et abordables pour les patients qui souffrent de troubles psychologiques modérés : elle suit de près ce dossier
et elle est active dans les discussions avec les autres partenaires sociaux.
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2. Article 107
La mise en place de l’article 107 (créer des réseaux de soins de proximité / reconversion des lits psychiatriques en soins
psychiatriques à domicile) continue. La Conférence Interministérielle de novembre 2017 a donné son accord pour une
nouvelle définition du nombre d’équipes mobiles. Dans les réseaux, on prévoit une équipe mobile 2A (accompagnement et
traitement de la crise – cas aigus) pour chaque 150.000 habitants. Le nombre d’équipes 2B (rétablissement, réhabilitation
– cas chroniques) est fixé en fonction de la prévalence (1,1 situation pour 1.000 habitants, 1 ETP pour 18 situations), ce qui
en pratique revient à une équipe pour 150.000 habitants.
Plus d’informations :
TASKFORCE SSM - Réforme des SSM par la réalisation de circuits et de réseaux de soins en application de l’article 107
de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins : http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/
sites/default/files/documents/2017_11_20_-_ggz_art.107.pdf

3. Quelles réponses aux problèmes de santé mentale des individus ?
En tant que mutualité santé, la MC est sensible aux questions de santé mentale et aux problèmes psychologiques auxquels
les individus font face dans les différentes phases de leur vie. L’intérêt de la MC pour le sujet est démontré par les études
sur la santé mentale produites en 2016 et publiées en 2017.
Dans l’étude « Vieillir rend moins heureux ? » la consommation élevée d’antidépresseurs parmi les personnes âgées
est mise en évidence (sur base de données 2014). La proportion de consommateurs d’antidépresseurs augmente avec
l’âge tant chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, 17% de tous les octogénaires de Belgique consomment des
antidépresseurs, contre 6% des trentenaires. En outre, les femmes consomment deux fois plus d’antidépresseurs que les
hommes (21% des femmes entre 80 et 90 ans, contre 11% des hommes). Ces chiffres démontrent que la santé psychique de
bon nombre d’adultes plus âgés s’avère moins bonne que ce que l’on pourrait penser, notamment en raison de l’impact de
certains événements dramatiques et des maux auxquels sont fréquemment confrontées les personnes d’un âge avancé.
En tant que mutualité santé, la MC souhaite s’appuyer sur les résultats de ces enquêtes pour continuer, avec d’autres,
à défendre les initiatives qui contribuent à consolider la santé mentale des personnes âgées et à rendre les soins plus
accessibles. Cela signifie qu’il faut investir davantage encore dans la prévention, la détection précoce et les traitements
accessibles et de qualité. La MC et ses mouvements jouent d’ailleurs un rôle très actif en la matière.
L’étude « Les plus jeunes de la classe ont un risque plus élevé de diagnostic de TDAH » a démontré un taux d’utilisation de
Rilatine alarmant chez les enfants (voir Thème 1, section médicaments).
L’article « Parentalité : de la joie … à l’épuisement » fait le point sur la question du burnout parental et les moyens pour y
faire face.
Plus d’informations :
• Avalosse H., Franssen, A., Mikolajczak, M., « Parentalité : de la joie … à l’épuisement … ». Dans : MC-Informations
269, septembre 2017 (https://www.mc.be/media/MC-informations-269-septembre-2017_tcm49-44107.pdf)
• Lebbe C., Ntahonganyira R.-M., Vandenbergen J. « Les plus jeunes de la classe ont un risque plus élevé de
diagnostic de TDAH ». Dans : MC-Informations 269, septembre 2017 (https://www.mc.be/media/MC-informations-269septembre-2017_tcm49-44107.pdf)
• Camilotti, G. Vandenbergen, J. Verniest, R. «Vieillir rends moins heureux ? ». Dans : MC-Informations 268, juin 2017
(https://www.mc.be/media/MC-Infos_268_tcm49-37599.pdf)
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Thème 6 : Qualité des soins

1. Chronic care
En 2015, la ministre fédérale de la Santé publique et les ministres compétents des entités
fédérées ont approuvé un Plan commun pour les maladies chroniques. Ce plan a pour
ambition de développer de nouveaux modèles de soins afin de parvenir à des « soins
intégrés » pour les malades chroniques, dans lesquels les besoins et capacités du patient
occupent une place centrale. Les changements au niveau des soins se développeront à
partir de la base (bottom-up) via des projets pilotes. En 2016, 20 projets pilotes « Chronic
Care » ont été sélectionnés, pour lesquels un plan d’action régional a été élaboré en
2017, contenant une description des initiatives que ces projets visent à mettre en œuvre.
Les mutualités chrétiennes régionales ont activement participé à l’élaboration des plans d’action régionaux et ont siégé
au sein de groupes de travail locaux, défendant ainsi les intérêts de nos membres.
Les groupes de travail et séances de concertation au sein de l’INAMI, du SPF Santé publique, etc., font l’objet d’un
suivi actif de la part de la MC. C’est ainsi qu’en mars 2017, la MC a pris l’initiative, avec quelques autres organisations
de coordination, de solliciter une concertation avec l’INAMI et le SPF Santé publique afin que les organisations de
coordination soient mieux informées de l’état d’avancement des projets Chronic Care. La MC a également pris les devants
afin d’établir un questionnaire intermutualiste en préparation de cette concertation, avec notamment des questions
relatives à l’inscription de patients aux projets pilotes (inclusion), au partage des informations relatives au patient et au
dossier de patient partagé, au financement préalable par les différentes autorités et aux aspects financiers dans le cadre
des projets pilotes.
Une collaboration intermutualiste efficace est essentielle afin de pouvoir démontrer la plus-value que représente la MC en
tant que mutualité et de pouvoir jouer pleinement notre rôle. Dès lors, la MC a également pris l’initiative de la concertation
sur différents sujets, tels qu’une gamme de services intermutualiste de base que les mutualités peuvent proposer aux
projets, aux prestataires de soins et aux membres. Ces services ont par ailleurs fait l’objet d’une discussion avec les
mutualités au cours d’une intervision. La formulation de réflexions relatives au groupe de travail permanent Soins intégrés
au sein de l’INAMI a également fait l’objet d’une concertation intermutualiste en ce qui concerne le projet de convention
que les projets pilotes concluent avec le Comité de l’assurance. La MC a, entre autres, insisté sur la nécessité pour
le patient de toujours recevoir une pièce justificative, même lorsque seules des prestations non remboursables sont
facturées. Par ailleurs, la MC a veillé à ce que les organismes assureurs reçoivent une copie des informations figurant
sur cette pièce justificative. Enfin, la MC estime que les éventuels gains d’efficacité doivent être utilisés au bénéfice des
soins au patient.
En septembre 2017, un plan d’action régional a finalement été introduit pour 19 projets pilotes. Ce plan a fait l’objet d’une
évaluation écrite et orale par un jury constitué de quatre groupes, parmi lesquels figuraient les organismes assureurs. Tous
les plans d’action comportent des points communs, tels que l’obtention d’une meilleure communication entre partenaires
(prestataires de soins et aidants), l’intégration de la dimension sociale (par exemple lutte contre la solitude), la réduction
de la durée des hospitalisations/la prévention des hospitalisations et la réduction de la consommation de médicaments.
Au sein du jury, les organismes assureurs ont par exemple accordé beaucoup d’importance au fait que le projet s’efforce
d’atteindre également les patients les plus vulnérables, que toutes les mutualités de la région soient impliquées dans le
projet pilote et qu’une attention suffisante soit accordée à la précision et à la clarté de la communication avec les patients.
En décembre 2017, le Comité de l’assurance a décidé, après avis du jury, que 14 projets pilotes répondaient aux critères et
pouvaient être retenus pour passer à la phase d’exécution :
• De Brug (Courtrai), Empact (Roulers-Ypres), De Koepel (Torhout-Ostende), Zorgzaam Leuven (Louvain), Zorgregio
Waasland, zorgcontinuïteit en empowerment (Sint-Niklaas), Zorgregio Tienen-Landen kansarmoede en chronisch
zieken een samenspel (Tirlemont-Landen), Multipathologie en verhoogde kwetsbaarheid in regio Vlaamse
Ardennen (Audenarde-Zottegem).
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• Boost (Bruxelles).
• Gesundes Ostbelgien (cantons de l’Est).
• Rélian (Liège), 3C4H (Liège), Chronilux (Luxembourg), Pact (La Louvière-Binche), Résinamur (Namur).
La phase d’exécution débutera en 2018. Les projets pilotes retenus, à l’exception du projet Gesundes Ostbelgien, signeront
en 2018 la Convention avec le Comité de l’assurance et entameront la phase d’exécution, ce qui signifie que ces projets
mettront en œuvre leur plan d’action.
Plus d’informations :
• Michèle Morel, Le Plan malades chroniques : Des soins intégrés pour une meilleure santé ? Dans : MC-Informations
266, décembre 2016 (https://www.mc.be/media/mc-informations_266_decembre_2016_tcm101-33134.pdf)
• http://www.integreo.be

2. La MC, initiatrice et partenaire des initiatives médico-sociales
L’engagement de la MC dans des initiatives médico-sociales remonte à la fin du 19e siècle.
En ce temps-là, la MC répondait prioritairement à une offre quantitativement insuffisante, notamment par le développement
de polycliniques, d’hôpitaux généraux et d’initiatives dans le domaine des soins à domicile.
Aujourd’hui encore, de nouveaux besoins apparaissent, et la réponse à ceux-ci est inexistante ou insuffisante. C’est
pourquoi la MC continue à privilégier son investissement personnel dans les initiatives sur le terrain. En tant que
« founder », fondateur de ces initiatives, la MC définit la trajectoire à suivre à partir de trois angles d’attaque :
• Portée : le développement d’initiatives médico-sociales comme réponse à de nouvelles questions/de nouveaux
besoins en matière de soins et d’assistance.
• Accessibilité : la promotion et l’amélioration de l’accessibilité des soins de santé pour tous, ce qui implique que
notre offre se veut facilement accessible au demandeur et financièrement accessible au sein d’un domaine ou
d’une région.
• Qualité : la promotion active d’une offre de soins de santé de qualité.
Outre la durabilité, l’innovation constitue elle aussi un élément central de nombreuses initiatives. Cette importance se
traduit par le développement d’une offre innovante ainsi que par la gestion innovante de l’offre existante. Forte de son rôle
de pionnier, qui témoigne d’une perspective à long terme, la MC veut s’ériger en précurseur des politiques futures.
Pour la MC, les initiatives médico-sociales demeurent ainsi un moyen essentiel de réaliser l’objectif de sa propre politique
de santé et de soins : une prestation de soins et de services suffisante, de haute qualité et accessible, assortie d’une
sécurité tarifaire pour le patient.
Cet engagement souligne le fait que la MC est davantage qu’un organisme de paiement ou qu’une organisation administrative
ou bureaucratique. La MC est une organisation composée de membres, un mouvement social et un entrepreneur social.
La MC accorde beaucoup d’importance à son droit d’initiative dans le secteur médico-social car elle croit en la plus-value
du profit social, obtenue notamment par le biais de la dynamique inhérente, du processus décisionnel démocratique et
du réinvestissement des bénéfices. Elle souhaite ainsi proposer une alternative à la commercialisation croissante des
soins de santé. De plus, l’engagement sur le terrain est générateur d’expérience, laquelle constitue une plus-value dans
le cadre de la contribution à la politique de santé.
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Selon la région, la MC est aujourd’hui impliquée dans les domaines suivants :
• Hôpitaux
• Soins aux personnes âgées (centres de soins résidentiels, logements avec assistance, court séjour, centres
d’accueil de jour)
• Centres de rééducation
• Centres de soins de santé mentale
• Centres pour personnes souffrant d’un problème de drogue
• Institutions pour personnes à mobilité réduite
• Pharmacies
• Boutiques de soins à domicile
• Centres auditifs
L’implication varie en fonction de l’initiateur, et va de la représentation au sein d’organes d’administration en tant que
(co)fondateur à la représentation au sein de ces mêmes organes en tant qu’expert.

Thème 7 : E-santé

Décidé et préparé en 2016 et 2017, le circuit de facturation électronique
des attestations de soins (eAttest) a bien été réalisé et ouvert en février
2018 au secteur des médecins généralistes. Grâce à ce circuit, le patient
ne doit plus envoyer l’attestation à sa mutualité, puisque celle-ci sera
directement envoyée à la mutualité par le médecin généraliste via son
logiciel informatique. Il en résulte un remboursement plus rapide. Ce n’est
pas d’application obligatoire : chaque médecin généraliste peut décider
s’il souhaite ou non utiliser ce circuit électronique. On a pu constater
un démarrage important dans l’adhésion à ce service : après les 3 premiers mois, près de 3.000 médecins généralistes
l’utilisent et 10% des attestations reçues ont été traitées par ce circuit. En 2019, le secteur des dentistes sera également
intégré dans le circuit eAttest.
Autre développement significatif en 2017 : les services électroniques permettant de facturer en tiers payant et de calculer
le tarif à appliquer (e-Tar) ont été mis en place pour le secteur des dentistes. Des efforts sont toutefois encore nécessaires
pour motiver l’adhésion des fournisseurs de logiciels à implémenter ces services et les prestataires à les utiliser.
En association avec d’autres acteurs externes (exemple : Abrumet, éénlijn.be, Réseau Santé Wallon), tous les développements en matière de digitalisation sont accompagnés sur le terrain par des campagnes d’information et de formation des
prestataires à l’utilisation de ces services.
A noter que la MC collabore à la définition du plan e-santé fédéral 2019-2021, le plan actuel se terminant en 2018. Des plans
régionaux intégrés et complémentaires sont également en cours de préparation.
Plus d’informations :
• http://fra.mycarenet.be/algemene-diensten/eattest
• http://fra.mycarenet.be/algemene-diensten/raadpleging-van-de-tarieven
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Partie 2 : La MC, mutualité santé

Dans cette deuxième partie de son rapport annuel, la MC entend surtout faire passer le message qu’elle est bien
plus qu’un assureur contre les risques de maladie et d’incapacité de travail. En tant que « mutualité santé », la MC
prend différentes initiatives pour garantir des soins de santé accessibles et de qualité et pour essayer de guider les
individus dans les domaines de la santé et des soins de santé. Par ailleurs, la MC organise toutes sortes d’actions
et de campagnes pour aider les gens à vivre plus sainement, les volontaires à se développer personnellement, etc.
C’est pourquoi la partie 2 de ce rapport d’activités prévoit un aperçu des enquêtes et campagnes nationales, déclinées
ou non dans les mutualités régionales. Outre ces initiatives nationales, les mutualités régionales organisent
également, à l’échelon local, des activités qui correspondent de près aux besoins et intérêts de leurs membres.
Ces activités sont également reprises dans cette partie. Chacune des activités décrites s’inscrit dans le cadre de la
mission de la MC en sa qualité de mutualité de santé.
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Les campagnes nationales et enquêtes de la MC

1. Action droits des patients 2017 : le droit à des informations financières sur le traitement
La MC accorde une grande importance aux droits du patient. Chaque année, la MC, Samana et Altéo mettent l’un de
ces droits en évidence à l’occasion de la Journée européenne des droits du patients, le 18 avril. En 2017, il s’agissait du
droit à recevoir au préalable toutes les informations relatives au traitement, notamment ses conséquences financières.
Le prestataire de soins doit en informer spontanément le patient, mais ce dernier peut aussi prendre l’initiative d’aborder
le sujet du prix avec le prestataire de soins. Cette discussion fait en effet aussi partie de la relation de soin.
b)
a) Enquête
Préalablement à cette journée des droits du patient, une enquête en ligne a été menée auprès de 5.530 répondants, dans
le but de déterminer si l’aspect financier est abordé lors des échanges entre le patient et son prestataire de soins.
Le prix d’une consultation chez le médecin généraliste est (très) bien connu. La moitié des répondants disent être informés
par le médecin du prix d’une consultation. Seuls 38% des répondants ont indiqué aborder eux-mêmes le sujet. Pour les
autres prestataires de soins, les résultats sont plus variés. Le prix des prestations de certains est bien connu et d’autres,
beaucoup moins. Les prix des prestations d’un ostéopathe, d’un kinésithérapeute, d’un logopède et d’un psychiatre sont les
mieux connus d’avance. C’est également avec ces prestataires que la question du prix est abordée. Il semble qu’aborder
la question du prix ne soit pas du tout habituel chez certains autres prestataires de soins. Aborder cette question et
connaître préalablement le coût d’un traitement semblent aller de pair. Le dentiste fait exception à cette règle : le prix est
fréquemment abordé, mais les répondants ne connaissent pas préalablement le prix qu’ils devront payer.
Les répondants n’abordent pas le prix, car ce n’est pas la première chose à laquelle ils pensent lorsqu’ils se rendent en
consultation. Ils sont confiants que la mutualité interviendra suffisamment.

b) Sensibilisation et actions concrètes à l’intention du public
La MC, Samana et Altéo ont élaboré un plan en différentes étapes
et un film d’animation aisément compréhensible pour sensibiliser
les patients au fait qu’ils peuvent également aborder le prix du
traitement avec leurs prestataires de soins.

10 ÉTAPES POUR
RÉUSSIR VOS
CONSULTATIONS !

Le plan montre comment réussir une consultation chez un
prestataire de soins en 10 étapes simples. Ce plan indique
clairement qu’en tant que patient, vous pouvez aussi aborder la
question du prix d’un traitement avec votre prestataire de soins.
Le plan est volontairement accessible au plus grand nombre :
chaque étape se compose d’un petit texte illustré d’un dessin.
Avec ce plan , la MC, Samana et Altéo souhaitent développer les
compétences relatives à la santé de leurs membres et leur fournir
un outil concret pour une consultation réussie chez le médecin.

Vous avez rendez-vous chez votre généraliste ou chez un autre prestataire de soins (spécialiste, dentiste, kiné…) ? Appliquez nos dix étapes
pour réussir vos consultations.

Le film d’animation original montre que le patient ne doit pas
garder pour lui ses questions concernant le prix de revient de
son traitement. Il est utilisé depuis le 18 avril, dans le cadre d’une
campagne en ligne sur Facebook. Les personnes qui ont visionné
le film et cliqué sur le lien ont ensuite abouti sur une page web
de la MC contenant de plus amples informations sur le prix d’un
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traitement ou d’une hospitalisation (par exemple sur le conventionnement). Il a également été diffusé sur d’autres canaux
(en agences par exemple).
Les mutualités régionales et
les sections régionales de Samana et Altéo ont travaillé en
étroite collaboration, elles ont
également repris le thème de
la campagne et les divers supports. Dans ce contexte, elles
ont mené une série d’actions
de sensibilisation, aux environs
du 18 avril 2017, à l’intention de
leurs membres, mais aussi du
grand public. Les professionnels et les bénévoles ont ainsi
pu collaborer efficacement ensemble.
L’action de la MC n’est pas passée inaperçue dans la presse nationale et régionale. Outre des articles dans divers
journaux tels que De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd, La Libre Belgique et L’Echo, les médias en ligne ont également
traité le sujet qui a bénéficié d’une rubrique à part entière dans le journal radiodiffusé de la VRT. La MC a également été
présente sur l’antenne de Bel RTL et de la RTBF. Cette action a bénéficié d’une grande attention dans un environnement
extrêmement concurrentiel, pour ce qui est de la presse, car de nombreuses autres organisations ont traité le sujet de la
Journée des droits du patient.
Plus d’informations :
• Sigrid Vancorenland, et al., Action droits des patients 2017. Parler des coûts avec un prestataire de soins ne figure
pas parmi nos habitudes. Dans : MC informations 268, juin 2017 (https://www.mc.be/media/MC-Infos_268_tcm4937599.pdf).
• https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2017/droits-patient-2017

2. Améliorer l’octroi du statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM)
Bénéficier de l’intervention majorée permet d’améliorer l’accessibilité financière aux soins. En effet, les tickets modérateurs
à payer sont moins élevés, le MAF social et le régime du tiers payant sont d’application. En outre, les bénéficiaires de ce
statut peuvent prétendre à d’autres avantages tels que des réductions dans les transports en commun et un tarif réduit
pour la téléphonie.
Ce statut est destiné aux ménages avec de faibles revenus. L’octroi est automatique lorsque, par exemple, la personne
bénéficie du revenu d’intégration sociale ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). Pour d’autres, il
faut procéder à une enquête sur les revenus et vérifier qu’ils ne dépassent pas un certain plafond. Mais, dans ce cas, il
faut d’abord introduire une demande auprès de sa mutualité. Le risque est donc qu’une partie du public concerné passe
à côté de ce statut, s’il n’introduit pas de demande, ne connait pas l’existence de ce statut ou pense à tort qu’il n’est pas
avantageux.
Pour minimiser ce risque, une procédure « proactive » s’est mise en place à partir de 2015 : grâce à un signal du fisc, les
mutualités sont informées quand leurs membres se trouvent sous le plafond de revenus qui donne droit à l’intervention
majorée. Les mutualités contactent alors ces personnes (par courrier, par téléphone), les invitant explicitement à réaliser
une enquête sur leurs revenus.

29

En 2017, la mise en œuvre de cette procédure au sein de la MC a été évaluée en collaboration avec l’Université d’Anvers
qui a mis au point une expérience afin de pouvoir mesurer l’impact spécifique de la prise de contact proactive organisée
par les mutualités. Les résultats sont encourageants : les prises de contact ont eu un effet causal important sur l’adoption
de l’intervention majorée. En deux ans, la MC a contacté 149.000 membres. Parmi eux, 22.200 (15%) ont sollicité avec
succès l’intervention majorée. Sans cette démarche proactive, seuls 5% d’entre eux auraient bénéficié de l’intervention
majorée (groupe de contrôle).
Si ces premiers résultats sont positifs, il reste encore bien du pain sur la planche. Malgré ces efforts, beaucoup
n’introduisent toujours pas de demande. La MC plaide donc pour la poursuite de cette identification proactive à l’aide des
données fiscales. Mais les efforts à faire vont au-delà des seules mutualités : CPAS, hôpitaux et prestataires peuvent aussi
attirer l’attention du public sur ce statut.
Plus d’informations :
• l’intervention majorée : https://www.mc.be/la-mc/reduire-facture/intervention-majoree
• l’évaluation menée par l’Université d’Anvers : Goedemé T, Van Gestel R, Janssens J, Lefevere E, Lemkens R, Tom
Spiegeleer T. (2017). Le flux proactif : une méthode fructueuse pour améliorer l’octroi de l’intervention majorée. Dans :
MC-Informations 270, décembre 2017 (https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-270_tcm49-44108.pdf)

3. Enquête sur les bonnes résolutions des membres flamands de la MC
Au début d’une nouvelle année, nous sommes nombreux à prendre de bonnes résolutions. Mais que deviennent-elles en
pratique ? Parvenons-nous à les concrétiser ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
Dans sa volonté d’assister ses membres en paroles et en actes, en sa qualité de mutualité santé, la MC a interrogé, à
la fin du mois de novembre 2016, 3.573 membres néerlandophones sur leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année.
Ils ont en grande majorité pris de bonnes résolutions pour 2017, principalement en matière de santé. L’enquête montre
toutefois qu’il n’est pas aisé de tenir ces bonnes résolutions. Ainsi, en 2016, en dépit de leurs bonnes résolutions, 61%
des répondants ne sont pas parvenus à dormir mieux ou plus, 58% n’ont pas réussi à arrêter de fumer et 53% n’ont pas pu
maigrir. Les principales raisons de cet échec sont que les répondants ont bien commencé, mais qu’ils n’ont pas pu s’y tenir
(31%), qu’ils n’ont pas pu libérer suffisamment de temps (31%), qu’ils ont connu une période difficile dans leur vie (31%) et
qu’ils n’ont pas trouvé la motivation pour poursuivre (30%).
Les répondants ont indiqué qu’ils avaient surtout besoin de l’aide d’une personne qui les soutiennent dans leur démarche
(40%), d’une autre personne avec laquelle ils peuvent réaliser leurs bonnes résolutions (34%), et de plus de temps (38%).
Dans la mesure où la MC, en tant que mutualité santé, souhaite encore mieux soutenir ses membres, en 2017, dans leur
recherche d’un style de vie sain, elle a lancé en janvier le coach santé en ligne Victor (voir plus bas).
Plus d’informations :
De Cock S, Avalosse H. et .al., La MC, dans son rôle de mutualité santé, soutient ses membres dans leurs bonnes
résolutions grâce à un coach online. Dans : MC Informations 268, juin 2017 (https://www.mc.be/media/MC-Infos_268_
tcm49-37599.pdf)
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Promotion de la santé (Gezondheidsbevordering)
En 2017, le service Promotion de la santé a travaillé sur différentes campagnes nationales qui ont en partie aussi été mises
en œuvre au sein des mutualités régionales.

1. Victor
En 2017, Victor, le coach santé en ligne, a été intégré dans le fonctionnement quotidien du service de Promotion de la santé de la
MC. Victor est une application qui accompagne les membres de la
MC vers un style de vie plus sain dans huit domaines : le sommeil,
l’alimentation, l’humeur, le stress, l’activité physique, l’alcool, le
tabagisme et le poids. Les utilisateurs de l’application choisissent
les thèmes sur lesquels ils souhaitent travailler et ils reçoivent des
conseils concrets et des exercices sur mesure liés à ces thèmes. Ils peuvent aussi recevoir chaque jour des messages
et des défis, et ils reçoivent un aperçu des exercices effectués et de leurs progrès. L’application revient ensuite sur les
objectifs atteints par les utilisateurs. En 2017, les mutualités régionales ont fait connaître ce coach en communiquant sur
le sujet lors de sessions d’information ou de cours pertinents de la MC, à l’occasion d’actions publiques (par exemple
l’événement Think Pink et le Goed Gevoel Ladies Fair), par la diffusion de dépliants (par exemple dans des bibliothèques
consacrées à la santé) et par les canaux réguliers tels que la correspondance sortante.
Plus d’informations :
www.cm.be/victor

2. « Foute informatie schaadt de gezondheid » (« Une information erronée, c’est mauvais pour la santé »)
Avec le projet « Foute informatie schaadt de gezondheid » (« une information erronée, c’est mauvais pour la santé »), la MC
a stimulé les gens à se montrer critiques quant aux informations relatives à la santé et pour ce faire, à utiliser des sources
fiables. Fin de l’année 2017, ce projet a été mis en avant par une vague de communication en ligne. En 2017, chaque
mutualité s’est engagée à mener au moins une initiative de formation dans ce cadre. Une Soirée Café, une conférence,
une session d’information, un atelier ou d’autres actions sous la forme d’un quiz démontant les mythes concernant la santé
pouvaient être organisés. Chaque mutualité a en outre organisé au moins une action publique. Certaines d’entre- elles ont
également organisé des sessions d’information à l’intention du personnel et des membres du conseil d’administration ou,
en collaboration avec Okra et Samana, à l’intention des seniors et des malades chroniques.

3. Projet diabète
Par ce projet diabète, des personnes souffrant d’un début de diabète ont reçu un courrier ciblé pour les inciter à
améliorer leur régime alimentaire et à faire suffisamment d’exercice physique, en agissant sur les déterminants efficacité
personnelle, environnement social et attitude. Au début de l’année 2017, ce projet pilote a été lancé dans cinq mutualités
(CM Antwerpen, CM Midden-Vlaanderen, CM Brugge, CM Sint-Michielsbond et CM Leuven). Il était accompagné d’une
évaluation approfondie visant à déterminer s’il était possible de le déployer dans le reste de la Flandre en 2018. L’évaluation
s’est avérée positive, de sorte que le projet se poursuivra.
31

Plus d’informations :
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-cursussen/workshop-diabetes.
html?region=94 html?region=94

4. Les dossiers pédagogiques
Par le biais de ses dossiers pédagogiques, la MC motive les gens à adopter un mode de vie sain dès le plus jeune âge. Ces
projets sont de qualité et bien connus du secteur de l’enseignement. Grâce à un ancrage scolaire, la MC touche de grands
groupes, dont des groupes vulnérables, ce qui nous permet d’initier des changements dans les comportements. De plus,
les dossiers pédagogiques de la MC donnent de la visibilité aux écoles en tant que partenaires favorisant la santé. Les
dossiers déjà existants ont encore été transmis et diffusés en 2017. Il s’agit de « Ben de Bever », « De gelukzoekers », « Vlieg
erin! » et « Aan tafel ». Deux nouveaux dossiers ont également été conçus en 2017 : « Lanterfantje » et « Droomzacht ».

a) Dossiers pédagogiques existants
• Avec le dossier pédagogique « Ben de Bever » (« Ben le castor ») la MC souhaite inciter les enfants des écoles
primaires, à adopter une bonne hygiène dentaire de manière ludique, tant à la maison qu’à l’école. Ils sont incités
à bien se brosser les dents, à aller régulièrement chez le dentiste pour un contrôle et à choisir une alimentation
qui ménagera leurs dents. Le matériel de support se compose d’un dossier didactique, d’un site Internet interactif
et de quelques extras comme une brosse à dents et un gobelet.
• Le dossier pédagogique « Aan tafel » (« A table ») s’adresse aux enfants de la première à la quatrième année
primaire et offre du matériel éducatif prêt à l’emploi pour éveiller les enfants à de bonnes habitudes alimentaires
et à bouger suffisamment. Une alimentation savoureuse et saine et des activités ludiques pour bouger forment
le fil rouge de ce programme. La diffusion de ce dossier pédagogique a est arrêtée en septembre 2017. En effet,
c’est à ce moment que le Vlaams Instituut Gezond Leven a lancé sa nouvelle pyramide alimentaire, de sorte
que le dossier pédagogique sera adapté en conséquence. La mise à jour du dossier est prévue pour 2019, en
collaboration avec le Vlaams Instituut Gezond Leven.
• Le public cible du dossier pédagogique « Vlieg erin! » (« On y va ! ») est composé des enfants du troisième degré
de l’enseignement primaire. Le dossier donne du matériel éducatif concret pour renforcer le développement
social et émotionnel des élèves et stimuler un bon climat de classe.
• Le public cible du dossier pédagogique « De gelukzoekers » (« Chercheurs de bonheur ») se compose des jeunes
du second degré de l’enseignement secondaire. Il a pour objectif d’augmenter la résistance mentale et le bonheur
des jeunes.
En 2017, les mutualités régionales ont travaillé activement à la communication et à la diffusion des différents dossiers
pédagogiques. En fonction du public cible, chaque campagne a fait l’objet d’une promotion principalement auprès des
directions et des enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires et auprès des CLB. Cette promotion
est principalement passée par des mailings électroniques généraux et plus ciblés, la diffusion de « cartables » / « sacs
à dos » (contenant des fiches d’information) par la poste, ainsi qu’au moyen de contacts directs (par exemple la
diffusion d’informations lors de salons ou à l’occasion d’ateliers dans les écoles). Pour la communication des dossiers,
quelques mutualités régionales se sont également adressées aux hautes écoles (futurs enseignants) ou à leurs propres
collaborateurs. Une action sur mesure a également été menée dans le centre d’asile de Houthalen-Helchteren.
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b) Nouveaux dossiers pédagogiques
• Pour les dossiers pédagogiques consacrés aux soins dentaires, outre
Ben De Bever, le dossier « Lanterfantje » a également été réalisé et
publié en 2017. Le Lanterfantje est un livre ludique interactif qui fait du
brossage des dents un agréable moment à la maison. Le livre incite
les parents et les jeunes enfants à se brosser correctement les dents,
deux fois par jour. Une enquête consacrée aux soins dentaires chez
les enfants a mis en évidence la nécessité de ce dossier pédagogique.
Elle a révélé qu’en 2016, 31% des enfants de six ans avaient fait soigner au moins une carie par le dentiste. 4%
des enfants de trois ans ont déjà des carries. La principale cause en est le manque d’hygiène dentaire. Même si
l’on conseille deux visites de contrôle annuelles chez le dentiste, seulement la moitié des enfants de deux à six
ans se rendent chez le dentiste. Le message du Lanterfantje (au moyen d’une chanson sur le brossage des dents)
a été diffusé par le Secrétariat national, notamment par l’envoi d’un mailing aux écoles maternelles. Le dossier
pédagogique et le livret ont été mis à disposition par les mutualités régionales, notamment via les bibliothèques de
la santé.
• Le nouveau dossier pédagogique « Droomzacht » (« Fais de beaux
rêves ») a également été conçu et lancé pour les enfants en bas âge.
Ce dossier pédagogique aborde le thème du sommeil et apporte ainsi
une dimension supplémentaire à l’action de la MC sur le sommeil. Le
dossier a été diffusé par les mutualités régionales aux directions et aux
enseignants d’écoles maternelles et aux professionnels qui travaillent
avec des enfants de maternelle. Certaines mutualités ont franchi une
étape supplémentaire en prévoyant des sessions d’information à l’attention des parents de jeunes enfants et des
membres du personnel qui travaillent avec de jeunes enfants ou à l’attention des services d’aide aux familles
défavorisées. La diffusion a eu lieu par des mailings (écrits et électroniques) et par la mise à disposition du dossier
dans les bibliothèques de la santé.
Plus d’informations :
www.cm.be/professioneel/scholen

5. Ateliers d’activité physique
En moyenne, les femmes belges n’atteignent pas les 30 minutes d’exercice physique moyen à important recommandées par
jour. C’est pourquoi le service de Promotion de la santé a conçu un atelier d’activité physique composé de deux workshops
de deux heures durant lesquels les participantes recevront des outils destinés à faire aisément plus d’exercice dans leur
vie quotidienne. L’objectif est d’organiser ces ateliers sur le mode des « réunions Tupperware » : dans le salon de l’une des
membres. Le membre de la MC peut inviter une dizaine d’autres femmes à assister à un agréable atelier d’activité physique.
Durant la première session, un coach professionnel donne des exercices et conseils pratiques. Les participantes peuvent
également échanger leurs expériences. Un plan d’activité physique réaliste est également réalisé sur mesure pour chaque
participante. Lors de la deuxième session, les participantes échangent leurs expériences et si nécessaire, le plan peut être
adapté. Les ateliers d’activité physique ont été conçus par la MC et mis en œuvre sous la forme d’un projet pilote dans
quelques sections Femma. Le projet est assorti d’une évaluation approfondie qui a montré que l’initiative a été positivement
accueillie. À l’avenir, les ateliers d’activité physique seront donc déployés à plus grande échelle.
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6. Teleblok
a) Service chat Teleblok

Durant la période de blocus, le stress atteint un sommet chez les étudiants.
Ils ont alors besoin d’un bon réseau pour se sentir soutenus et tenir le coup.
Pendant les périodes de blocus de janvier et de mai/juin, les étudiants ou leurs
proches peuvent s’adresser à Teleblok pour un chat gratuit et anonyme avec
des bénévoles. Durant l’année scolaire 2016-2017 les bénévoles de Teleblok
ont reçu 618 appels. En 2017, neuf bénévoles supplémentaires ont reçu une
formation de base de cinq samedis. Ces volontaires reçoivent un soutien lors
d’une réunion de lancement, un entretien individuel avec un coach et une
séance d’intervision avec les autres volontaires.
Les appels reçus concernent plusieurs thèmes : il s’agit surtout des problèmes psychologiques, comme les problèmes
de concentration, l’angoisse de l’échec, le perfectionnisme, la procrastination et les problèmes externes aux études qui
freinent l’étude. Un entretien dure environ une demie heure à trois quarts d’heure, maximum une heure. Les volontaires
offrent une oreille attentive et recherchent avec les étudiants les solutions à leurs problèmes.
Chacun peut obtenir des conseils et des informations actuelles et étayées sur les études et les difficultés qui s’y rapportent sur www.teleblok.be.

b) Points de blocus
L’étude en groupe, avec d’autres étudiants, offre des avantages durant la période de blocus. D’une part, elle favorise
les contacts sociaux et aide les étudiants à sortir de leur isolement, tout en leur donnant la possibilité de se détendre
et de prendre l’air ensemble. D’autre part, elle peut aider les étudiants à se concentrer et à bien comprendre la matière
ensemble. C’est pourquoi Teleblok encourage l’étude commune en faisant connaître les nombreux points de blocus en
Flandre et en les soutenant en leur fournissant du matériel. Le matériel fourni complète l’action des points de blocus et
stimulent principalement la détente, l’aération et le sentiment de communauté.

c) Conseils concrets pour les étudiants
À chaque début d’année, Teleblok interroge des étudiants (et/ou leurs proches) dans le but de bien comprendre leurs
besoins. En 2017, une enquête a été menée auprès des étudiants sur l’aide qu’ils reçoivent des autres étudiants de leur âge
et le stress qu’ils leur communiquent. L’enquête a montré que pendant les périodes d’examen, la majorité des étudiants
connaissent des moments de solitude ou de mal-être durant lesquels toute aide peut être utile. La plupart d’entre eux ne
souhaitent toutefois pas imposer leurs problèmes à leurs camarades, même si les étudiants indiquent être prêts à aider
les autres.
L’enquête confirme en outre que le contact avec les autres étudiants (qui partagent alors leur sort), tant sous forme
physique que numérique, est une source d’aide appréciable, tant pour les questions pratiques que psychologiques.
Il apporte un sentiment de communauté et permet de discuter lors des moments de stress.
Les autres étudiants peuvent aussi être une source de stress, par exemple quand ils comparent leurs prestations à celles
des autres, posent trop de questions ou partagent des questions et réponses avec un plus grand groupe sur les médias
sociaux.
Dans la foulée de l’enquête, Teleblok a également lancé une série de conseils de blocus par des étudiants, pour des
étudiants.
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Les collègues des MC régionales ont apporté leur aide à la formation de réseaux (stuvo, JAC, points blocus, etc.) et à la
diffusion de Teleblok, ainsi qu’à la diffusion du matériel (par exemple des affiches, marqueurs fluo, des boîtes de blocus,
des blocs-notes). Plusieurs régions ont en outre organisé leur propre point de blocus ou ont prévu des activités de détente
ou des actions concernant le bien-être mental des étudiants.
Plus d’informations :
• www.Teleblok.be
• https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2017/teleblok

7. Famille
a) Massage des bébés
La première année de vie est extrêmement importante pour le développement des bébés, tant psychologique que moteur.
C’est pendant cette période qu’une forme de confiance de base se crée, par le lien qui se tisse entre le bébé et ses
parents. Le contact avec la peau est très important en la matière. De plus, les bébés aiment beaucoup le contact physique.
Les ateliers « Massage des bébés » de la MC sont une forme naturelle, agréable et aisée de contact physique avec le
bébé. Le groupe-cible se compose en premier lieu de (grands-)parents de bébés de moins de six mois. Le groupe-cible
a parfois été étendu aux parents d’accueil ou aux demandeurs d’asile. Les mutualités régionales ont fait connaître cette
offre par des affiches, elles ont aussi souvent collaboré avec les agences de consultation Kind & Preventie de Kind en
Gezin et les Huizen van het Kind. Les autres partenaires de terrain étaient par exemple les centres d’ action de lutte contre
la pauvreté et le centre d’asile ’t Klein Kasteeltje.

b) Peuters in Actie
L’atelier « Peuters in Actie » (« bambins en
action ») est une session pratique pendant
laquelle les parents reçoivent des conseils
visant à favoriser l’exercice physique et
les jeux avec leur enfant. Les conseils et
idées dispensés sont simples et aisément
réalisables à la maison, ils ne nécessitent
pas de matériel ou de compétences
spécifiques de la part des parents. Ainsi,
la MC souhaite surtout conscientiser les
parents au fait que l’exercice physique et
le jeu ne doivent pas être un effort, mais
que ce sont des moments agréables avec
les enfants, qui renforcent en outre le lien entre le parent et l’enfant. Le groupe-cible se compose principalement d’enfants
de 1 à 3 ans et de leurs (grands-)parents. L’offre d’ateliers dans les mutualités régionales a largement été diffusée,
notamment au moyen d’affiches dans les agences de consultation de Kind en Preventie et Kind en Gezin et dans les
Huizen van het Kind. Certaines mutualités se sont ’adressées aussi à des groupes-cibles spécifiques tels que les familles
défavorisées et les demandeurs d’asile et elles ont collaboré pour ce faire avec leurs organisations de terrain respectives.
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8. Oorgasme
Oorgasme est une campagne de sensibilisation de la MC visant à conscientiser
les jeunes quant aux dommages auditifs, notamment causés par l’écoute d’une
musique trop forte, et visant à réfléchir aux méthodes de prévention de ces
dommages dans ce groupe cible. La portée du projet Oorgasme a continué de
s’amplifier en 2017. En collaboration avec une septantaine de festivals, environ
un demi-million de sets gratuits de bouchons auditifs ont été distribués lors de
plus de 1.000 événements.
Outre une augmentation de la conscientisation autour du thème des dommages auditifs, la campagne montre aussi
l’importance de la MC auprès des jeunes. Pour renforcer cet aspect, l’avantage MC « bouchons sur mesure » a été créé.
La MC promeut cet avantage et organise des concours dont le prix est des « bouchons d’oreille sur mesure » d’une valeur
de 155 d’euros. Même si la campagne s’adresse en priorité aux jeunes, elle vise également à sensibiliser le grand public
aux méthodes de prévention des dommages auditifs.
La MC a principalement distribué les bouchons d’oreille lors des festivals, soit avec des équipes mobiles composées de
membres du personnel soit avec des volontaires. Certaines mutualités s’adressent aussi aux associations de jeunes,
maisons des jeunes, clubs d’étudiants et organisateurs d’after work parties. Aux autres endroits, la MC a également prévu
un paquet contenant du matériel promotionnel.
Les bouchons d’oreille n’étant pas adaptés aux enfants de 2 à 11 ans, certaines mutualités régionales ont mis des casques
spéciaux à la disposition des enfants (moyennant une caution). Ce concept a principalement été mis en place lors des
festivals (familiaux).
Plus d’informations :
http://www.cm.be/oorgasme/

9. Kok op kot
Manger sainement est important pour tout le monde, y compris pour les étudiants. Kok op Kot permet aux étudiants de se
rendre compte que l’on peut adopter un mode de vie sain très facilement et à des prix démocratiques. En 2017, Kok op Kot
s’est concentré sur le déjeuner, un départ sain de la journée.
Une enquête menée en 2016 a montré que pour 33% des étudiants, ce n’est en effet pas une évidence. En réponse à une
enquête de Kok op Kot, ce groupe a indiqué ne pas déjeuner tous les jours de la semaine. Les raisons étaient le manque
de faim ou de temps. De plus, les étudiants qui déjeunent le font souvent par habitude et non parce qu’ils considèrent
le déjeuner comme un repas important. De nombreux étudiants ne disposent en effet pas de bons reflex en termes de
déjeuner sain (céréales, fruits, etc.).
Sur 14 campus de hautes écoles et d’universités, les collaborateurs des mutualités MC régionales ont distribué 11.000
« gobelets de déjeuner » remplis aux étudiants. Avec du muesli (ou des flocons d’avoine) et un peu de yaourt, vous avez
déjà un déjeuner sain. Le gobelet peut ensuite être réutilisé pour un en-cas de qualité. Des ateliers de cuisine pour les
étudiants ont également été organisés, ainsi qu’un stand d’information sur les activités destinées aux étudiants et des
actions à l’attention du personnel des mutualités.
Plus d’informations :
http://www.kokopkot.be/default.aspx
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10. Campagne 30-30
Une campagne d’activité physique dans la nature qui rend heureux :, bouger 30 minutes par jour pendant 30 jours dans
la nature, soit 30-30. En 2017, 1.400 personnes de Flandre orientale ont participé à 30-30, une campagne de BOS+, CM
Midden-Vlaanderen, CM Waas en Dender, l’Agentschap voor Natuur en Bos et VDK bank. Les chiffres de la mesure
d’impact menée après la campagne par NatureMinded montrent également que faire de l’exercice dans la nature est
positif pour la vitalité. Pratiquement tous les participants (99%) ont déclaré être moins stressés. 64% des participants
ressentaient une plus grande vitalité et 48% se sentaient en meilleure forme. Les participants à 30-30 ont interprété bouger
« dans la nature » au sens large, on peut en effet lire dans leur journal que certains ont pratiqué le Pilates au travail
ou ont fait du tennis entre les arbres. D’autres activités plus traditionnelles ont aussi été pratiquées, par exemple une
promenade à vélo, une balade dans les bois ou un jogging matinal. En 2017, le projet 30-30 a uniquement été déployé en
Flandre orientale et les résultats parlent d’eux-mêmes : il laisse un goût de trop peu. Une action de plantation d’arbres était
organisée parallèlement à ce projet. La promesse était qu’un arbre serait planté pour chaque participant. Étant donné le
succès remporté en Flandre orientale, en 2018, la campagne 30-30 sera déployée dans toutes les provinces flamandes.
Plus d’informations :
www.30-30.be

11. Encadrement de carrière
Travailler avec plaisir, trouver un meilleur équilibre entre travail et vie privée, … Nombreux sont les travailleurs
confrontés à des questions et des doutes durant leur carrière. En tant que mutualité santé, la MC souhaite les soutenir
et les accompagner. La MC prend diverses initiatives en matière de bien-être mental. En 2017, la MC a lancé une offre
d’encadrement de carrière en province du Limbourg. Une équipe composée de trois collaborateurs accueille tout un
chacun.
Plus d’informations :
www.cm.be/loopbaanbegeleiding

12. Informations fiables en matière de santé
La MC diffuse des informations fiables et à jour sur différents thèmes liés à la santé. Elle procède autant via www.cm.be/
gezond-leven, www.cm.be/skoebidoe que par des dépliants et brochures. Ces derniers sont diffusés par des envois
directs, à l’occasion d’événements et d’ateliers. Les informations sont relues chaque année au moyen d’un calendrier de
publication et, si nécessaire, elles sont adaptées et complétées.
Plus d’informations :
• www.cm.be/gezond-leven
• www.cm.be/skoebidoe
• www.cm.be/publicaties
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Infor Santé
En 2017, le service Infor Santé a travaillé sur différentes campagnes nationales qui ont en partie aussi été mises en oeuvre
au sein des mutualités régionales.

1. Campagne santé dentaire 2017
En 2017, Infor Santé a à nouveau travaillé autour de l’hygiène dentaire et
des soins dentaires. Concrètement, différents supports de promotion de
la santé ont été réimprimés :
• Livret de jeu « Phil chez le dentiste », jeu de l’oie ;
• Dossier pédagogique « Phil chez le dentiste », brosses à dents et
gobelets (enfants 7-9 ans) ;
• Présentoir et signets « Zoé » (parents d’enfants 3-6 ans) ;
• Diplôme « Phil » (dentistes).
Ensuite, la campagne a été lancée dans les écoles et par l’intermédiaire
des services Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE).
Comme les années précédentes, les régions ont mené diverses actions et animations. La promotion et la diffusion des
outils auprès des prestataires (dentistes, pédiatres, services pédiatriques hospitaliers, crèches) a été faite au niveau
régional. Ces outils ont également été diffusés lors d’évènements grand public.
Des exemples d’actions menées au niveau régional :
• Mailings aux professionnels de l’éducation (PSE/PMS, instituteurs/éducateurs)
• Animations dans les écoles avec les services PSE. Une animation a également été organisée dans une école
spécialisée
• Animations diverses (ex : actions avec l’ONE, plaines Jeunesse et Santé…)
• Mailings ciblés et diffusion des outils auprès des prestataires de la région, p.e. les diplômes pour les enfants se
présentant en consultation chez les dentistes
• Animations dans les cabinets dentaires mutuellistes
• Ateliers pour les parents
• Promotion du matériel dans les agences MC et lors d’évènements locaux/régionaux (par exemple lors d’évènements organisés par Infor Santé, de fancy fairs, de brocantes, de salons éducation, de journée de la Croix Rouge)
Plus d’informations :
• https://www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento/conseils/jeux-phil
• https://www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento/conseils/zoe
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2. Campagne bien-être « Je pense aussi à moi »

En 2017, Infor Santé a ciblé un nouveau public dans le cadre de sa campagne bien-être (dont l’objectif est que les
gens retrouvent leur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle) : les parents. A cette occasion, Infor Santé
a noué de nouvelles collaborations sur le terrain et complété le site www.jepenseaussiamoi.be par un axe parentalité
complet (textes fondateurs, exercices, solutions à mettre en place et ressources d’aide). Au niveau national, Infor Santé
a renforcé son positionnement sur les réseaux sociaux avec une campagne online et la mobilisation du réseau Facebook
www.facebook.be/jepenseaussiamoi.
Infor Santé a également produit le « carnet de bord des parents » pour ce nouveau public : un mélange entre des textes
fondateurs sur les défis de la parentalité, des exercices concrets et des astuces pour mener sa barque en tant que parent.
Quatre nouvelles cartes postales de sensibilisation ont été conçues et produites, en plus de la diffusion des six cartes
postales classiques du projet Je Pense Aussi à Moi 2016, soit un beau panel de 10 cartes postales maintenant utilisées.
De plus, Infor Santé a élaboré avec l’UCL une conférence intitulée « Etre parent, une aventure de chaque jour – des pistes
pour trouver son équilibre », avec Isabelle Roskam et Moira Mikolajczak. Cette conférence a été organisée dans toutes
les MCFG – avec une déclinaison en allemand pour Eupen. Huit soirées ont donc été organisées.
Les réseaux de partenariat régionaux ont aussi été améliorés afin de proposer de nouvelles activités bien-être.
En plus de l’organisation de la conférence identique dans toutes les régions, chaque régionale a proposé des activités
spéciales « familles » telles que le yoga en famille, l’expression créative, la gestion des émotions chez les enfants, l’équilibre
familial, le Qi-Gong des animaux, les massages parents-enfants, etc. Les régions ont également renforcé et diversifié leurs
partenariats locaux afin d’organiser des activités originales et faire connaitre celles-ci lors d’évènements ou de salons.
Du matériel de campagne est distribué à chaque évènement. Elles ont aussi, pour certaines, mené des actions B2B avec
les professionnels de la santé en général et avec le monde psy, comme l’année précédente.
Chaque région a proposé des activités bien-être et diffusé des outils.
• Groupes cibles : membres Enéo, étudiants du supérieur, public large.
• Activités: présentation de la campagne, débats sur le stress, conférences, ateliers, diffusions des outils, présentation de l’avantage psy dans les permanences, conférences et expérimentation de nouvelles activités
inclusives telles que la Relaxothérapie®.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/jpaam
• www.jepenseaussiamoi.be
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3. Campagne alimentation : trois nouveaux outils
a) « Le club des vitaminés » (dossier et jeu)
b)
• Infor Santé a complété l’offre entourant son premier outil « Club des
vitaminés » (livre de jeux) par un dossier pédagogique destiné à la tranche
5-8 ans : création, production et promotion auprès des enseignants du
maternel et du primaire.
• Un jeu de l’oie autour de l’alimentation avec les personnages du club a
également été créé. Les régions ont décliné le matériel en fonction de projets
locaux (vélo presse-fruit, mascottes, jeux de l’oie géants, etc.).
Dans les régions, ces outils ont été distribué via des mailings ciblés (centres PSE/
PMS, instituteurs/éducateurs). De plus, les mutualités régionales en ont fait la
promotion lors d’événements MC.

b) « Les colles des petits allergiques »
c)
• D’autre part, Infor Santé a développé un outil très spécifique relatif aux
allergies alimentaires, à destination des professionnels encadrant des
enfants du maternel et du primaire, ainsi que les parents de ceux-ci : « Les
colles des petits allergiques » (projet initialement développé en Hainaut
Oriental et généralisé à toutes les régions), un projet innovant mêlant à la
fois des informations médicales sur les allergies et des recettes proposées
par des diététiciens et des chefs. Pour cet outil également : production et
promotion de la brochure.

Pour ces trois outils, Infor Santé a lancé une promotion ciblée par emailing et newsletters.
Les trois outils ont été diffusés par les mutualités régionales dans les écoles et les PSE, auprès des parents, auprès des
professionnels et des crèches également (sur demande). Diverses animations ont été menées en région autour des trois
outils. Chaque région a proposé des activités bien-être et diffusé les outils (par exemple présence lors de joggings avec la
« fruitcyclette »), salon éducation, etc.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/club_vitamines
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/allergies
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4. Campagne pour professionnels « Et toi, t’en penses quoi ? »
« Et toi, t’en penses quoi ? » est un web-outil (www.et-toi.be) à destination des professionnels qui encadrent des
adolescents de 14 à 18 ans (profs, animateurs, accompagnateurs, éducateurs…). En 2016, Infor Santé avait enrichi l’outil
de nouvelles thématiques et développé des contenus pour d’autres publics et les régions étaient en charge du volet
« formations » des professionnels.
C’est dans ce même cadre que les MCFG ont organisé en 2017 plusieurs
colloques répartis sur la Belgique francophones autour de l’adolescence,
comprenant un tronc commun (conférence de Bruno Humbeeck sur l’évolution
de l’adolescent dans la société et une table-ronde avec des professionnels de
l’éducation et de la santé) et une après-midi avec des ateliers thématiques
d’échanges de pratiques avec des personnes ressources locales. Les ateliers
ont ainsi permis d’aborder des sujets tels que l’estime de soi, les nouvelles
technologies, la vie affective, relationnelle et sexuelle, les émotions, la
littératie en santé, etc.
Le public visé et présent comprenait des enseignants, des travailleurs
éducatifs, sociaux et médicaux de PSE, PMS, maisons médicales, du
parascolaire, de l’aide à la jeunesse, de l’aide sociale, mais aussi des étudiants
des filières pédagogiques. Ces journées ont été organisées par les services
Infor Santé, notamment en partenariat avec des services de promotion de la
santé, d’autres services tels qu’OPENADO, les plannings familiaux et centres
PMS régionaux.
Des animations de gestion de débat dans des groupes classe de 4ème année secondaire sur des thématiques proposées
sur le site « et toi, t’en penses quoi ? » et sélectionnées par les enseignants sur base de leur constatation des besoins
ont également été organisées. L’objectif est de permettre aux jeunes de participer activement à leur santé. La méthode
utilisée est la technique du frasbee qui consiste à « lancer » des phrases comme des frisbees aux élèves sur un thème
donné et favoriser ainsi un débat riche en échanges. Ces animations sont réalisées sur base de demandes d’écoles
souvent inscrites dans une démarche de journée « citoyenne » ou réflexive au sens large.
Plus d’informations :
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/ten-penses-quoi
• www.et-toi.be

Activités des mutualités régionales

Outre l’exécution locale des campagnes nationales, chaque mutualité régionale organise également ses propres activités.
On en trouvera, ci-dessous, un aperçu thématique général (non exhaustif). Au-delà de la description générale de l’objectif
des activités et d’un aperçu du type d’activités, l’aperçu reprend des informations relatives aux groupes cibles des
activités et aux partenaires avec lesquels la mutualité a travaillé. En ce qui concerne ces collaborations, il est intéressant
de noter que, pour différentes activités, la mutualité a profité de l’occasion pour faire connaître l’offre de ces partenaires
aux participants.
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1. Mutualités régionales flamandes
a) Résistance et santé mentale : informer, sensibiliser, renforcer la résistance, attirer l’attention sur les troubles
psychiatriques et rompre les tabous
• De quoi s’agit-il ? Les mutualités régionales ont prévu un panel d’activités très diversifié visant à informer et à
sensibiliser le public sur le sujet de la santé mentale et du renforcement de la résistance mentale. Une partie des
actions avait également pour objectif de mettre en exergue la santé mentale et d’aider à rompre le tabou autour
de ce sujet.
• Comment ? De nombreuses mutualités régionales ont organisé des soirées d’information et des cours sur le
thème « prendre soin de soi », sur les troubles comme l’angoisse et les tendances à ruminer et des techniques
pour faire face à ceux-ci comme le yoga (de grossesse), l’assertivité et la pleine conscience. Une mutualité a
également organisé une concertation entre parties prenantes sur le thème de la « résistance ». Les mutualités
régionales ont également mis en avant l’attention à la santé mentale de son personnel (notamment le 10 octobre,
Journée mondiale des SSM).
• Groupes cibles ? Les activités s’adressaient tant au grand public qu’à des groupes cibles plus spécifiques comme
les (grands-)parents, les éducateurs et autres parties prenantes. Une offre spécifique de cours destinés aux
enfants et aux jeunes a également été proposée (par exemple avec la session d’information « eigen baas over je
gedachten » (Être maître de ses pensées) pour les élèves de quatrième) et l’accent a également été mis sur les
bénévoles des mouvements.
• Partenaires ? Une série d’activités ont eu lieu en collaboration avec des partenaires externes, dont des administrations locales, LOGO’s, Huizen van het Kind, des écoles et des partenaires actifs dans le milieu des traitements
psychiatriques. KWB, Okra, Samana, Femma et KVLV ont également apporté leur aide.
b) Éducation : impliquer les gens dans l’éducation, informer, sensibiliser, renforcer
• De quoi s’agit-il ? En 2017, les mutualités régionales ont proposé une large gamme d’initiatives qui avaient pour
objectif de soutenir les acteurs impliqués dans l’éducation d’enfants.
• Comment ? À travers la Région flamande, plusieurs soirées d’information ont eu lieu autour de thèmes divers
en lien avec l’éducation : sommeil, harcèlement, allaitement, grossesse et naissance, alimentation et soins
dentaires chez les enfants, premiers secours chez les enfants, protection auditive (par exemple le projet « Kannie-Kabaal »), sexualité des personnes handicapées, etc. Des cours/ateliers ont également été proposés sur
plusieurs thèmes : écouter autrement les enfants, préparer un lunch sain, faire face au harcèlement, bouger avec
de jeunes enfants, allaitement, massage des bébés, yoga parent-enfant. Par ailleurs, la MC a mené des actions
de promotions lors d’activités publiques et a utilisé pour ce faire différents matériels de promotion.
• Groupes cibles ? En fonction de l’activité, le groupe cible se composait de (futurs) parents, d’enseignants et
de directions d’écoles. Il y a également eu une activité autour de l’activité physique avec de jeunes enfants qui
s’adressait spécifiquement aux groupes fragilisés et au cours de laquelle des collaborateurs d’une organisation
de terrain se sont formés pour, ensuite, proposer eux-mêmes l’activité au groupe cible (train the trainer).
• Partenaires ? Sur le terrain, une collaboration a été menée avec une communauté d’écoles locales, Aurilis, Kind
en Gezin, Kind en Preventie, KVG, l’ASBL Borstvoeding, le centre d’expertise De Wieg, l’ASBL Kind en Taal.
c) Un mode de vie sain : prévention
• De quoi s’agit-il ? À l’aide de différentes activités, la MC souhaite informer les citoyens et les soutenir à adopter
un mode de vie sain, les sensibiliser à des affections et pathologies spécifiques en matière de prévention et de
soins.
• Comment ? Notamment par des activités de promenade et de jogging, des sessions d’information à propos de
la consommation d’alcool, d’une exposition saine au soleil, des maux de dos, des troubles auditifs, de l’hygiène
du sommeil, de la digibesitas, d’une alimentation saine (notamment « pimp my lunchbox »), d’un jardinage sain
et par l’organisation d’activités sportives pour les personnes en situation de handicap. On y compte également
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les activités mentionnées plus tôt organisées
autour de l’éducation. Certaines mutualités
soutiennent et facilitent en outre les initiatives
citoyennes en matière de santé et de prévention.
• Groupes cibles ? Le groupe cible est souvent
le grand public, mais, parfois, il s’agit plus spécifiquement du personnel de la mutualité, des
élèves, des personnes issues de groupes défavorisés, des gens ayant une faible connaissance en termes de santé, des personnes qui
ont déjà été confrontées à certains maux, des
personnes âgées et des gens touchés par un
handicap mental ou de compréhension.
• Partenaires ? Selon les activités, une collaboration est menée avec les administrations
locales, les centres de services locaux et autres
activités au niveau local, Kazou, Samana, KVLV,
KWB, Femma, diététiciens, des (hautes) écoles,
Aurilis, Dovenclub Gent, Sport Vlaanderen et
Special Olympics Belgium.

d) Autres
Par ailleurs, les mutualités régionales ont également pris d’autres initiatives dont :
• Des activités visant à renforcer le lien avec les volontaires de la mutualité et à recruter de nouveaux bénévoles.
Des initiatives ont également été menées sur des formes innovantes de bénévolat au sein de la MC et le soutien
sur la base de sa propre expertise d’un bénévolat qualitatif en Pôles.
• Des initiatives pour faire connaître l’offre de services et les avantages ou pour informer sur l’assurance maladie
obligatoire. Celles-ci s’adressaient soit au grand public ou à tous les membres, soit à des sous-groupes spécifiques
parmi les membres pour lesquels un avantage ou un service spécifique est important ou aux nouveaux membres
de la mutualité.
• Des initiatives visant à défendre les intérêts des membres. Cela a été mis en place notamment en étant attentif
à une communication plus claire envers les membres et à l’égard des prestataires de soins, notamment sur les
suppléments d’honoraires dans les hôpitaux.
• Des initiatives concernant l’influence de la politique de santé locale (par exemple « quick scan voor een gezond
beleid », « scan rapide pour une politique saine »).
• Des séances d’information autour de divers thèmes liés à la santé comme la planification anticipée de soins, les
partenaires dans les soins à domicile, le don d’organes, etc.
• Des activités de sensibilisation concrètes sur l’accessibilité physique des lieux aux personnes handicapées, aux
poussettes et aux vélos d’enfants.
• Les mutualités de Flandre orientale ont participé activement au projet AIRbezen sur la qualité de l’air et plus
particulièrement les particules fines.
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2. Mutualités régionales francophones et germanophones
a) Éducation : informer, sensibiliser, renforcer les jeunes et les acteurs impliqués dans l’éducation
• De quoi s’agit-il ? En 2017, les mutualités régionales ont proposé une large gamme d’initiatives qui avaient pour
objectif de soutenir les acteurs impliqués dans l’éducation d’enfants
et d’adolescents.
• Comment ? Différentes mutualités régionales ont proposé des
séances d’information interactives, des ateliers, des conférences
débat et des activités autour du thème de la grossesse et de la
naissance (droits et devoirs, démarches administratives liées à la
naissance, soins de la maman et du bébé, aromathérapie, portage,
etc.), de la sécurité du bébé en voiture, des premiers secours aux
(très) jeunes enfants, de l’utilisation des écrans par les enfants, et
du harcèlement sur Internet (surtout à destination des adolescents)
dans un but préventif.
• Groupes cibles ? En fonction de l’initiative, le groupe cible se composait de (futurs) parents, de jeunes scolarisés et de professionnels
impliqués dans l’éducation (plannings familiaux, centres PMS, etc.).
• Partenaires ? Les mutualités ont collaboré avec des sages-femmes,
des infirmières, la Croix-Rouge, des centres de Planning Familial,
des psychologues et psychopédagogues et avec la « Computer
Crime Unit ».
b) Mode de vie sain et actions autour des troubles, des pathologies et d’autres aspects liés à la santé : informer,
sensibiliser et renforcer
• De quoi s’agit-il ? Lors d’activités, la MC a souhaité informer et encourager les gens à adopter un mode de vie
sain en matière d’alimentation et d’activité physique, mais aussi sensibiliser et informer ses membres autour de
pathologies spécifiques et de troubles, en vue de prévenir et de gérer ces derniers.
• Comment ? Des mutualités régionales ont organisé des activités autour de l’activité physique telles que les
« Moving family days », des séances « je cours pour ma forme » et du sponsoring d’évènements sportifs (« bougez
mieux, bougez plus » et « Trophée MC de la solidarité »). Des mutualités régionales ont également organisé des
activités autour de certains troubles et de certaines pathologies. Ainsi, des activités de soutien ont été organisées
à destination des femmes opérées du sein afin de leur permettre de sentir bien dans leur peau (détente, aide et
conseils spécialisés, etc.). Des conférences sur le cancer et la prévention et le dépistage ont eu aussi lieu. Une
attention particulière a également été accordée à la prévention des dommages auditifs à l’aide d’actions de
sensibilisation lors de festivals de musique au cours desquels des bouchons d’oreille ont été distribués. De même,
une action dépistage du diabète a été menée lors d’un évènement sportif.
• Groupes cibles ? Les activités étaient généralement orientées vers le grand public (membres et non-membres),
mais, en fonction de l’activité, le groupe cible pouvait aussi être plus spécifique.
• Partenaires ? Pour les activités, les mutualités ont collaboré avec Infor Santé, Enéo et EnéoSport, Altéo et
Altéosport, ainsi qu’avec Qualias, des cliniques du sein, des centres de sénologie et de gynécologie, des
pharmacies, des commerces spécialisés (perruquerie, etc.), des festivals de musique et l’Association Belge du
Diabète.
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c) Solidarité, lutte contre les inégalités et sensibilisation au fonctionnement de la sécurité sociale
• De quoi s’agit-il ? La solidarité est une pierre angulaire du fonctionnement de la MC. Par le biais de diverses
activités, les mutualités régionales ont veillé à mettre en exergue cette solidarité.
• Comment ? En 2017, la MC a organisé des animations autour de la sécurité sociale afin de souligner son
importance, de mettre en évidence les différents piliers et les conséquences d’un monde fictif dans lequel les
participants n’en disposeraient pas. Dans certaines régions, la MC s’est également équipée d’un outil d’analyse
socio-économique pour mettre en évidence les inégalités persistantes entre différentes communes. Cet outil a
permis de prendre des actions, notamment en matière de soins dentaires préventifs. Des séances d’information
ont également été organisées pour permettre d’identifier les solutions permettant de réduire le coût de la facture
des soins et des services de santé. Enfin, des sessions d’informations et des permanences à l’attention des
publics précarisés ont été planifiées sur le thème des migrants.
• Groupes cibles ? Les publics ciblés étaient les étudiants de dernière année du supérieur, les publics précarisés
et les employés d’une entreprise de travail adapté (adultes porteurs d’un handicap physique, mental, sensoriel
ou autre).
• Partenaires ? Pour les activités, les mutualités ont travaillé en collaboration avec des étudiants, les services
internes (service études de la MC, Infor Santé) et le service social et accompagnement à la réussite d’HELMo, les
Centres Mutualistes de Santé (CMS) et l’entreprise de travail adapté l’Atelier.
d) Coopération transfrontalière
• De quoi s’agit-il ? De par leur situation géographique particulière, les mutualités régionales implantées dans des
zones de frontière sont traditionnellement impliquées dans des activités de coopération transfrontalière et des
projets européens.
• Comment ? Des mutualités régionales organisent et/ou participent à des projets européens dans le cadre du
programme INTERREG Euregio Meuse-Rhin. Le projet « Commune amie des séniors » vise par exemple à permettre
aux séniors de continuer à participer à la vie sociale avec entrain grâce à des communes reconnues pour la
qualité de leurs soins, de leurs prestataires et de leurs possibilités de participation pour les séniors (priorité mise
sur la santé mentale, particulièrement les troubles liés à la démence et à la dépression). Le projet « EMRaDi »,
quant à lui, a pour ambition d’améliorer la situation des patients atteints de maladies rares, notamment via une
meilleure connaissance des besoins et des services disponibles, une amélioration du réseau des partenaires
de soins, des organismes assureurs et des associations de patients et une sensibilisation de l’opinion publique.
• Groupes cibles ? Les groupes cibles varient : les séniors, les patients atteints de maladies rares et leurs proches
ainsi que les professionnels impliqués dans leurs soins, mais aussi les décideurs politiques sont visés par ces
projets.
• Partenaires ? Les partenaires de ces projets sont des acteurs de santé (organismes assureurs, hôpitaux,
associations de patients, etc.), des communes et des universités, tant en Belgique que dans les pays frontaliers
(Pays-Bas et Allemagne).
e) Initiatives B2B
• De quoi s’agit-il ? De nombreuses mutualités régionales entretiennent des contacts réguliers avec des prestataires
de soins. En les informant sur la réglementation complexe et en les aidant à utiliser les outils électroniques, la
MC souhaite contribuer à des soins plus accessibles pour tous. La MC se positionne également comme experte
en santé et partenaire en la matière.
• Comment ? Plusieurs moments d’informations et d’échanges ont été organisés à destination des prestataires
de soins autour de la règlementation et de la tarification. Ces moments ont permis de retisser du lien avec les
prestataires et de répondre à leur besoin en information. Un projet spécifique a également permis de former
des prestataires de soins du secteur médico-social à l’approche de la santé globale et la compréhension des
déterminants de la santé. Une attention particulière a été accordée à l’importance de l’activité physique, avec la
possibilité de soutien à la mise en place d’un projet concret au sein de l’institution.
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• Groupes cibles ? D’une manière générale, le groupe cible est celui des professionnels de la santé, avec des
initiatives s’adressant plus particulièrement aux (futurs) kinésithérapeutes et logopèdes, mais aussi à des
collectifs d’institutions et d’associations du champ médico-social et aux médecins généralistes.
• Partenaires ? Des services internes (services relations aux prestataires et facturation Soins de Santé, etc.) ont
participé aux activités. Dans un projet spécifique, le réseau de partenaires d’une mutualité a été mobilisé : la
province, Centre d’Education du Patient (CEP), Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) de la province et de
l’ASBL Cultures et Santé.
f) Autres
Par ailleurs, les mutualités régionales ont également pris d’autres initiatives dont :
• L’ « Alzheimer Café », des rencontres mensuelles par organisées par des bénévoles de la MC en collaboration avec
la ligue Alzheimer, qui permettent de soutenir malades et aidants-proches concernés par la maladie. Ces moments
permettent de soutenir les malades, mais aussi leurs aidants-proches, de les rassurer et de partager les difficultés
et les alternatives pour les aider au quotidien.
• La promotion de l’offre de la MC en termes d’avantages et services, ainsi que de l’offre associative l’Altéo lors de
différents événements et par l’intermédiaire de la presse locale.
• Campagnes de recrutement de volontaires dans les mouvements (Altéo, J&S, Enéo et EnéoSport).
• Accompagnement dans l’arrêt du tabac proposé aux collaborateurs MC dans une mutualité régionale.
• Conférence « Désemcombrer chez soi… Et en soi ».
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Partie 3 : La MC en Mouvement

La partie 3 de ce rapport d‘activités offre un aperçu de la collaboration entre la MC et ses mouvements en 2017
et des actions que les mouvements ont organisées. Cette partie met également en avant le rôle que la MC joue
à l‘international.
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La MC à l‘international

1. Coopération internationale
En 2017, le service de coopération internationale de l’AMNC a accueilli des délégations du Mali (CANAM2) et de la
République démocratique du Congo (MESP3) pour une formation sur la sécurité sociale belge et les mutualités en tant
que mutalités santé. Un projet a été mené avec le CGAT4 au Kongo-Central sur la professionnalisation des mutuelles
par la formation des gestionnaires des mutuelles et une meilleure collaboration avec les prestataires de soins. Un
nouveau logiciel de gestion pour les mutuelles africaines, fruit d’une synergie entre partenaires Nord et Sud, est en cours
d’installation.
Le développement quantitatif et qualitatif du mouvement mutualiste s’est poursuivi en Pologne. Le nouveau bâtiment qui
renforce l’image de la mutualité et améliore la collaboration entre les différents services a été inauguré par le ministre
flamand du Bien-Être, Jo Vandeurzen.
La MC a également participé à la préparation de la première biennale ‘Ensemble pour la santé’ qui a eu lieu les 1er et
2 décembre 2017 à Bruxelles et continue de s’investir dans l’analyse et le plaidoyer pour des accords commerciaux
respectueux des droits humains.
Plus d’informations :
• Valérie Van Belle, Thomas Istasse et Pieter Van Wolvelaer (2017). Défendre le droit aux soins et à la santé pour tous,
de l’international au local … et inversement. Dans : MC Informations 269, septembre 2017 (https://www.mc.be/media/
MC-informations-269-septembre-2017_tcm101-44107.pdf) (pp.15-25)
• https://www.enmarche.be/societe/international/afrique-la-sante-et-au-dela.htm?from=societe
• http://www.solmond.be/ILB-109-Vers-une-assurance-maladie-universelle

2. La MC et l’Europe
Le service « Europe » de la MC a assuré, en 2017, le suivi de plusieurs dossiers européens, le plus souvent au sein des
groupes de travail de l’AIM et en collaboration avec le CIN (Europe), notamment liés à l’impact des accords commerciaux
internationaux sur les soins de santé et sur l’introduction possible d’un numéro de sécurité sociale européen.
Le service a également assuré la poursuite du suivi en matière de coopération transfrontalière (principalement avec la
France). Le groupe de travail « Santé et Questions sociales » du « Sommet de la Grande Région », dont la MC assure la
présidence, s’est réuni à plusieurs reprises. Le service a en outre contribué à la restructuration de l’OFBS (Observatoire
Franco-Belge de la Santé) et organisé plusieurs séances de concertation dans le cadre de la ZOAST (Zone organisée
d’accès aux soins transfrontaliers). La coopération transfrontalière a également été abordée à l’occasion de conférences
nationales et internationales, telles que l’« Atelier Soins de santé transfrontaliers au Benelux » (10/11/2017). Par ailleurs, le
service s’est chargé de la coordination du « Forum Santé Transfrontalier » de l’OFBS (19/10/2017).
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Parallèlement à cela, le service a été directement et indirectement impliqué dans l’élaboration et l’exécution de projets
financés par les programmes européens : le projet « Gedidot » (BeVeGG (Interreg V – France-Wallonie-Vlaanderen), le
projet « Aidants-proches » (Interreg V – France-Wallonie-Vlaanderen) et le projet « EMRaDi – Maladies rares » (Interreg
V – Euregio Maas-Rijn). Fin 2017, un projet « Économie sociale et soins » (FSE5 - Transnationalité), dont la MC assure la
coordination, a été approuvé. La plupart de ces projets sont mis en œuvre avec les mutualités régionales.

OKRA

OKRA prend des initiatives qui génèrent une amélioration des conditions de vie des plus
de 55 ans et de la société en général . L‘association le fait notamment en permettant à
autant de personnes de 55 ans et plus que possible de participer à des activités sociales
et culturelles qui contribueront à leur développement personnel et à leur participation
à la société.

1. Vieillir en bonne santé
Sous la devise « Profiter ensemble : un esprit sain dans un corps sain », OKRA réunit les seniors afin de leur offrir une
vieillesse pleine de santé, de sécurité et de sens. Pour réaliser cet objectif, OKRA compte notamment sur les personnes de
contact bénévoles qui ont effectué environ dix visites par ménage affilié en 2017. OKRA compte environ 9.000 personnes
de contact bénévoles. Elles se chargent du mensuel OKRA-magazine et de la communication des informations aux
membres, font de la promotion et sont à l’écoute des membres. Ce sont surtout les membres les plus âgés et ceux qui se
trouvent dans une situation de soins qui accordent une grande importance à ces moments de rencontre. En outre, 383
groupes (ou points de contact) locaux ont procédé à des visites systématiques de personnes malades. Dans le cadre du
fonctionnement des soins, 423 points de contact disposaient d’un groupe de bénévoles rendant régulièrement visite à des
patients dans des maisons de repos et de soins.

2. OKRA-SPORT+
L’activité physique est au moins aussi importante pour les seniors que pour les autres groupes de la société. OKRA
dispose d’une ASBL distincte qui organise des activités sportives. En 2017, les points de contact ont ainsi organisé 2.180
activités physiques au total, qui ont attiré environ 50.000 participants. Les points de contact ont principalement organisé
ces activités physiques organisées par l’intermédiaire des clubs habituels (marche, vélo, natation, danse, etc.). OKRA a
enregistré 2.646 clubs d’activité physique comptant 75.648 participants seniors réguliers. Il s’agit bien entendu d’initiatives
non compétitives visant d’abord à entretenir ensemble une activité physique. OKRA souligne l’importance de cette activité
dans le cadre de la prévention en matière de santé. En outre, ces activités permettent aux seniors de développer de
nombreux contacts agréables avec des gens de leur âge.
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3. Bienvenue à bord
Le thème central « Welkom aan boord » (« Bienvenue à bord ») visait à offrir des possibilités de rencontre et de contact
aux 55 ans et plus en proie à l’isolement. Les points de contact ont commencé leur travail à l’aide de différents modèles
d’action. Sur le site Internet correspondant, les visiteurs pouvaient utiliser le bouton de rencontre afin de rechercher de
la compagnie pour partager un intérêt social commun ou participer ensemble à des activités. Environ 950 annonces ont
été placées sur le site Internet et ont généré 1.400 réactions publiques. La moitié de ces personnes au moins ont trouvé
de la compagnie par ce biais. Le thème central a suscité une attention accrue pour les personnes âgées isolées, une
population croissante et considérable en termes démographiques. Le 14 décembre 2017, OKRA a organisé une journée
d’étude interne sur les personnes âgées isolées, sous le titre « Alleen, het kan ook anders » (L’isolement : des alternatives
existent). D’une part, la thématique et la problématique ont été cartographiées et, d’autre part, une future approche
possible au sein d’OKRA a été envisagée.

4. Soins pour membres dépendants
Presque 700 points de contact ont fait du bon fonctionnement des soins au niveau local une réalité avec un total de 1.458
initiatives. Les points de contact ont organisé 185 initiatives dans le cadre de soins, pour lesquelles 5.246 personnes
présentes ont été dénombrées. Au sein des 423 points de contact comptant un groupe fixe de visiteurs, on a dénombré
un total de 2.199 bénévoles ayant rendu visite à de multiples reprises à des résidents de centres résidentiels de soins.
Pas moins de 1.574 bénévoles issus de 238 points de contact ont contribué à la prestation de petits services au sein de
maisons de repos. OKRA a enregistré des visites systématiques de personnes malades dans 383 points de contact, par
l’intermédiaire de 1.802 bénévoles.

5. Service des pensions MC OKRA.
Le service des pensions MC OKRA offre une aide concrète en cas de demandes relatives à la pension et défend également
les intérêts des pensionnés auprès de diverses autorités. Le service des pensions cherche à assurer une protection
sociale maximale en plaidant pour une pension légale forte et une garantie de revenus suffisamment élevés pour les
personnes âgées. Ainsi, le service des pensions apporte une contribution précieuse dans la lutte contre la pauvreté chez
les 55 ans et plus et contre les conséquences négatives qui en découlent pour la santé. Les prestations de services se
sont poursuivies en 2017.

6. OKRA à l’échelle mondiale
Le partenariat avec GK, une organisation sanitaire du Bangladesh, a connu une suite en 2017. Les bénévoles ayant
participé au voyage de familiarisation au Bangladesh en 2015, se sont engagés à développer un programme inspiré des
points de contacts et des régions afin de concrétiser une coopération et une solidarité internationales. Des interviews de
personnes âgées réalisées en Belgique et au Bangladesh ont ainsi été rassemblées. Sans surprise, ces interviews ont
révélé que les seniors du monde entier partagent les mêmes préoccupations et attentes : les soins et les soucis liés à leurs
enfants et petits-enfants, l’inquiétude liée à leurs vieux jours, l’accessibilité financière des soins de santé, etc.
Plus d’informations :
https://www.okra.be/
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Enéo & Énéo Sport
Énéo se veut être un mouvement social d’aînés, d’action citoyenne et collective, guidé par la solidarité et la justice sociale, d’inspiration mutualiste et chrétienne. Énéo compte 38.000 membres dont 19.200 pratiquent
une activité sportive avec ÉnéoSport. Énéo/ÉnéoSport, c’est aussi 1.600
activités hebdomadaires (990 pour ÉnéoSport) encadrées par plus de 4.500
volontaires.

1. Nouveau plan d’action citoyen 2017-2021 pour Énéo : Entre émergence et empowerment !
Sur base de l’évaluation du plan d’éducation permanente 2012-2016, Énéo a initié en 2017 des changements importants
touchant à son organisation, sa structure mais aussi à ses thématiques prioritaires d’action. Une ambition majeure
pour le nouveau PAC 2017-2022 (Plan d’Action Citoyen) est d’opter pour une logique organisationnelle plus participative
pour le mouvement. Via celle-ci, les membres d’Énéo et les acteurs locaux sont invités à s’exprimer et à participer à la
construction de la parole collective citoyenne, sociale et politique d’Énéo, suivant leurs visions, leurs attentes et leurs
projets. Le nouveau PAC d’Énéo prône donc l’émergence d’une citoyenneté active par laquelle les membres deviennent
acteurs et auteurs dans le développement de leur mouvement et de la société.
Pour ce faire, Énéo a repensé sa méthodologie et ses outils afin de susciter et d’impulser au mieux cette participation
locale. L’enjeu se situe avant tout dans la capacité d’Énéo à redonner confiance à ses publics : membres, volontaires,
acteurs locaux… n’ayant pas pour habitude de s’exprimer sur leurs besoins, leurs attentes ou leurs projets. Il s’agit de
favoriser la rencontre, l’échange de savoirs et la complémentarité entre les compétences en vue de la réalisation des
projets thématiques qui font sens pour les aînés.

a) Concrètement, quels changements ?
Tout d’abord, une nouvelle structure de construction des projets moins pyramidale et favorisant le réseautage. L’objectif
est d’aider les aînés, volontaires et membres, à devenir acteurs de changement au sein des quatre nouvelles thématiques
d’action prioritaires :
1.
2.
3.
4.

La société : volontariat, participation citoyenne, mouvement social d’aînés ;
La santé : mieux-être pour mieux agir, droit du patient, E-Santé ;
Les lieux de vie : maisons de repos – services ; se maintenir à domicile ; penser à demain ;
Vivre ensemble : rencontrer l’autre ; dépasser ses peurs ; oser le changement.

Concrètement, ces thématiques sont déclinées en projets, actions et micro-actions au sein des différentes régionales
d’Énéo.

b) Au terme d’une année de fonctionnement du nouveau PAC :
quelles avancées ?
Plusieurs défis majeurs ont été relevés par Énéo en 2017 :
Le processus d’accompagnement des volontaires a été optimisé grâce à l’enrichissement du plan de formation,
l’agrandissement de la cellule pédagogique et la mise en place de « l’Énéofficiel », un vadémécum à destination du
volontaire Énéo.
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La communication a été adaptée aux besoins du public, des projets, de l’institution et des règles normatives. La
communication via divers médias a ainsi été optimisée (réseaux sociaux, newsletter interne, Wiki d’Énéo, Énéofficiel,
Dossier campagne, etc.). Une nouvelle cellule communication composée de volontaires et de permanents a également
été créée.
Énéo a souhaiter s’inscrire dans une démarche participative, en touchant les groupements locaux d’Énéo, diversifiant
le public et en activant l’envie d’agir pour les membres, en vue de construire la parole sociale et politique commune.
Les membres ont été conscientisés aux missions de mouvement social d’Énéo et au processus de construction collective
de la parole sociale et politique via notre modèle d’intervention par les pairs (groupe de pilotage de l’évaluation du PAC,
conscientisation des CSR (Commissions sociales régionales) aux enjeux du PAC, etc.).

2. Campagne d’éducation permanente : Rencontrer la diversité, une solution ?
a) « Tous différents avec au moins un point commun ! »
La campagne pour la lutte contre les discriminations, menée en partenariat avec Altéo, est née du constat que nous
sommes tous, au moins une fois dans notre vie, confrontés à des comportements discriminants, voire, nous-mêmes,
discriminants. Quand ces discriminations empêchent le libre choix, l’accès équitable à tous les domaines de la société, elles
sont non seulement difficiles à vivre au quotidien, mais aussi inacceptables, d’un point de vue aussi bien légal que moral.
C’est sur cette base qu’Altéo et Énéo ont décidé d’agir avec une campagne visant à sensibiliser le grand public, mais
également leurs membres, pouvant eux aussi être, comme tout un chacun, discriminants.

b) Se rencontrer, une solution ?
L’hypothèse de départ de la campagne est la suivante : une manière de lutter contre les discriminations pourrait passer
par la rencontre de l’autre et de ses différences.
De l’idée à l’action, un concept citoyen : l’APEROCHAPO. Énéo et Altéo ont initié (à l’aide d’autres associations partenaires
tel qu’Amnesty Belgique ou The Rainbow House) des moments de rencontres grâce au concept convivial d’APEROCHAPO,
sortes d’apéros urbains revisités : le chapeau comme point commun à tous les participants… Débats, échanges,
animations et… rencontres de l’autre sont à l’honneur durant ces événements !
Un tout premier APEROCHAPO organisé au niveau des secrétariats fédéraux d’Énéo et Altéo s’est tenu le 14 décembre
2017 à Bruxelles. Celui-ci a marqué l’ouverture d’une série d’APEROCHAPOs organisés en régions d’avril à novembre 2018.
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3. EnéoSport
d) En quelques chiffres…
• Le nombre d’affiliés actifs chez énéoSport est en constante évolution
depuis 2010. En 2017 on observe une augmentation globale de 416
membres par rapport à 2016, soit 19.187 membres ce qui équivaut à 2,21%
d’augmentation.
• Nombre de cercles : 337 (+8 créations de cercles par rapport à 2016)
• Nombre d’activités permanentes : 909 (+ 135 activités par rapport à 2016)
• Nombre de disciplines sportives pratiquées au sein des cercles
d’énéoSport : 29 dont aérobics/fitness, aquagym, badminton, bowling,
cyclo, marche/randonnée, Marche Nordique, etc.

e) Promotion et communication
• Salon National des Sports « Sport Fair » du 3 au 5/02/17
• Point presse énéoSport : Samedi 26 Août 2017 à Bruxelles
• Beau vélo de Ravel : Edition 2017 – présence sur quatre étapes – 37 volontaires et 9 permanents mobilisés, et
distribution de 32 Pass’Sport découverte pour permettre de découvrir nos clubs.

f) Formations
• Processus qualifiant : Animateur et responsable énéoSport
• Marche Nordique : Formation de cadre et Initiation
• Viactive
• Premiers soins/DEA

g) Animations
• Dans le cadre du programme Viactive, Énéo organise régulièrement des animations dans 15 maisons de repos à
travers la Wallonie.
• Journées sportives et découvertes : 10 journées sportives organisées en 2017 qui ont rassemblé 1.340 participants.
Les moments de découverte d’une discipline organisés au sein des clubs ont quant à eux attitrés un peu plus de
8.000 participants.
• Tout au long de l’année 2017, de nombreux stages sportifs résidentiels et non résidentiels ont vu le jour et ont
rassemblé plus de 1.000 participants.

Plus d’informations :
http://www.eneo.be/
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KAZOU

L’asbl Kazou a pour objectif de proposer des loisirs sensés, actifs et qui favorisent
l‘esprit de groupe. C‘est dans cet esprit qu‘elle organise des vacances pour les
enfants et les jeunes de 7 à 18 ans. Elle prend également des initiatives destinées
aux enfants et aux jeunes en situation difficile. Enfin, Kazou dispose également
d’une offre destinée aux enfants et aux jeunes de 6 à 30 ans nécessitant des soins
supplémentaires (« JOMBA »).
En 2017, Kazou a poursuivi l’‘élaboration de nombreux projets dans le cadre de son plan stratégique 2014-2017. De plus,
l’année 2017 était bien sûr été placée sous le signe du 70e anniversaire de l’asbl Kazou. En 1947, les 1.400 premiers
vacanciers sont partis de Malines vers quatre destinations de vacances. Au cours des 70 dernières années, plus de trois
millions d’enfants, et de récits de vacances, sont venus s’y ajouter. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations
relatives aux festivités et réalisations de l’année 2017, catégorisées selon les ‘objectifs stratégiques de l’asbl Kazou.

1. Kazou est un travail ouvert et participatif sur base volontaire.
En 2017, Kazou a pu compter sur 8.254 volontaires actifs, dont 1.310 animateurs nouvellement formés et 1.142 volontaires
réunis au sein d’une équipe technique (équipe de cuisine).
Pour son 70e anniversaire, Kazou a organisé, le 30 septembre 2017, une grande fête à l’attention des volontaires au domaine
provincial Puyenbroeck à Wachtebeke. Plus de 4.000 volontaires (anciens et actuels) venus de toute la Flandre ont ainsi
pu profiter toute la journée d’un large éventail d’activités. En soirée, ils ont ensuite pu applaudir les nombreux artistes au
programme du festival organisé pour l’occasion. Pour Kazou, cette fête constituait la plus grande réunion de volontaires
de l’histoire de l’organisation. Le résultat a dépassé de loin l’objectif, qui était de réunir environ 1.500 personnes.
L’appréciation du travail des volontaires constitue un pilier important de la politique de volontariat de Kazou. Chaque
fédération y a donc contribué en organisant des activités de remerciement. Lors de la Semaine du volontaire, chaque
volontaire a reçu une carte postale personnalisée ainsi qu’un sac de bretzels dans le cadre de l’action « Iedereen doet
het ! » (Chacun le fait !).
En 2017, Kazou a également davantage misé sur les moments de rencontre entre les volontaires et le public cible de
JOMBA. Au sein de chaque fédération, des initiatives JOMBA ont été mises en œuvre hors du cadre de l’offre de vacances,
qui allaient de journées de jeu parallèles avec le cours de base pour les nouveaux animateurs à des journées de jeu et à
des activités spécifiquement destinées aux hôtes de JOMBA.

2. Kazou est un nom qui pèse en termes de formation.
En 2017, Kazou a continué à miser sur la qualité de son offre de formations. En ce qui concerne la formation des cadres,
1.315 jeunes ont obtenu l’attestation d’animateur, 140 celle d’animateur principal et 36 celle d’instructeur. Durant l’été,
Kazou a organisé son Boemerangcursus bisannuel, l’ancienne formation d’instructeur principal, qui a permis d’approfondir
les connaissances en matière de structures organisationnelles, de gestion et d’animation pour jeunes.
Toute l’année durant, toutes les fédérations de Kazou mettent en œuvre une offre supplémentaire et diversifiée en matière
de formation : cours de spécialisation pour JOMBA et inclusion, journées et soirées de formation pour responsables
des vacances (VV), instructeurs et équipes de cuisine, formations en premiers secours, médias numériques, attitude de
l’accompagnateur et coaching. Au total, 4.251 personnes ont suivi une séance de formation supplémentaire en 2017.
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3. Kazou organise des vacances de qualité et accessibles.
Pas moins de 45.048 enfants et jeunes sont partis en vacances avec Kazou en 2017. Il s’agit du chiffre de participation le
plus élevé depuis 2008. Il comprend 20.762 enfants de 5 à 12 ans, 9.695 jeunes de 13 à 14 ans et 11.650 de 15 à 18 ans, ainsi
que 2.941 participants aux initiatives JOMBA et aux initiatives solidaires.
Dans sept fédérations, 21 nouveaux concepts de vacances ont été développés. On notera en particulier la mise sur pied,
dans le Limbourg, de nouveaux séjours de vacances pour jeunes patients diabétiques, grâce à un groupe de travail et en
collaboration avec la clinique Virga Jesse d’Hasselt. Ces vacances sont planifiées en 2018. En outre, deux courts séjours
de vacances ont été organisés pour des jeunes de 17 à 30 ans souffrant d’un handicap mental. Lors de ces séjours, le
groupe s’est déplacé en minibus. Les jeunes ont logé ensemble dans une petite maison de vacances et ont choisi leurs
excursions en groupe. Un travail supplémentaire sur l’autonomie a été effectué, le groupe ayant dû lui-même cuisiner ses
repas. Six nouveaux concepts de vacances ont été développés pour JOMBA à Berlin (Allemagne), Sumava (Tchéquie),
Everbeek, Louvain, Die-Romeyer (France) et Gérone (Espagne).
Kazou a continué à miser sur la cuisine autonome en 2017. Les nombreuses équipes de cuisine ont pu bénéficier, au niveau
national et au sein des fédérations, d’une vaste offre de formations en matière d’alimentation saine. Kazou a manqué de
peu la barre escomptée des 30% d’offre de vacances avec la possibilité de faire la cuisine (29,7%). Les vacances d’été à
elles seules représentent environ 32% de cette offre.

4. Kazou mène une politique de communication efficace
En l’honneur de son anniversaire, Kazou a développé, en 2017, le site Internet http://verhalen.kazou.be avec l’aide de
volontaires. Grâce à ce site, toute personne ayant déjà voyagé avec Kazou en tant que participant(e) ou moniteur/monitrice,
pouvait ainsi partager ses souvenirs. Au total, 268 personnes ont partagé un souvenir, le plus récent datant de 2017 et le
plus ancien des années 50. Il est frappant de constater qu’un grand nombre de souvenirs évoquaient ce que les gens ont
appris au sein de Kazou, ou confirmaient l’impact fort et positif exercé par Kazou sur le bien-être de nombreuses personnes.
Kazou a assuré sa promotion au moyen d’un stand lors de 31 événements, principalement des Stressfactorfestivals
organisés dans des écoles.
En 2017, Kazou a été actif sur les principaux médias sociaux. Kazou compte 1.842 followers sur Twitter, 9.197 sur Instagram
et 20.648 sur Facebook.

5. Kazou joue un rôle actif dans la collaboration en tant qu’atelier pour jeunes.
Kazou a continuer à miser sur la concertation faîtière en matière d’animation pour les jeunes, tant au niveau local que
flamand, qui sont, depuis la réforme de l’État, les deux niveaux politiques restants pour le suivi et le soutien des matières
liées à la personne.
En 2017, Kazou a poursuivi la croissance de ses activités solidaires. Sur tout le territoire flamand, 21 initiatives ont été
mises en œuvre pour un total de 816 participants. Par rapport à 2014 (13 initiatives, 468 participants), les chiffres ont
pratiquement doublé. Outre sept séjours de vacances en centres d’asile, cette offre comprend également des vacances
en hôpital (deux), des vacances dans le cadre de l’aide spéciale à la jeunesse, des vacances pour enfants malades
chroniques, des initiatives pour nouveaux arrivants allochtones à Ostende et Anvers et des rues ouvertes au jeu durant
les vacances dans différents quartiers d’Anvers, d’Alost et de Turnhout.
Pour les enfants issus d’un milieu familial socialement vulnérable, Kazou a collaboré avec le Steunpunt Vakantieparticipatie afin de rendre son offre accessible. En 2017, cette initiative a profité à 71 vacanciers supplémentaires, pour un
investissement total de 19.860 euros.
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Enfin, comme chaque année, Kazou a pris des initiatives dans le cadre de Music For Life. Lors de la fête du 70e anniversaire,
une action a été organisée pour l’asbl Feestvarken, une organisation qui met sur pied des fêtes d’anniversaire pour les
familles qui connaissent des difficultés financières. Cette action a rapporté 7.500 euros. Dans les fédérations, des actions
ont été organisées pour Awel, Villa Rozenrood et Me To You, ainsi que dans le cadre de Fair Wear et de la campagne
Cleane Kleren de Wereldsolidariteit.

6. Kazou assure la direction des initiatives provinciales
En 2017, 410 participants ont suivi une formation au niveau provincial. Parmi eux, 149 ont participé à la formation d’admission,
un cours d’introduction destiné aux volontaires qui disposent déjà d’‘expérience et/ou qui ont déjà obtenu une attestation
d’animateur ailleurs dans le monde du travail avec les jeunes.
Plus d’informations :
https://www.kazou.be/

Jeunesse & Santé

Jeunesse & Santé (J&S) organise et encadre des plaines, des stages et des
séjours de vacances en Belgique et à l’étranger ; des animations sportives, des
ateliers d’expression et de créativité, des activités récréatives ; et des activités
d’éducation à la santé... à l’intention des jeunes, prioritairement membres de la
Mutualité chrétienne, quelle que soit leur appartenance culturelle ou sociale. En
2017, J&S a travaillé sur les secteurs et piliers repris ci-dessous.

1. Bien-être et accueil, deux valeurs qui guident les actions du mouvement
L’accueil prend une place importante à J&S, c’est un véritable leitmotiv qui participe au bien-être des participants et des
animateurs. La notion d’accueil est développée dans les temps de jeu qui favorisent la rencontre, la découverte de l’autre
et, plus spécifiquement, pendant les jeux de connaissance où chacun apprend à se présenter et à connaître les autres.
Chaque individu est pris en considération dans sa globalité. En effet, J&S accorde beaucoup d’importance à s’adapter à
chaque enfant, à son rythme et à sa personnalité. L’ objectif de J&S est ainsi de donner envie à chacun d’accueillir l’autre
à son tour.
Pour les tout-petits, les 3-6 ans, l’accueil prend une dimension davantage importante. Ce projet est souvent retravaillé en
région. C’est d’ailleurs ce qu’on fait J&S Verviers et J&S Tournai en 2017. Cap sur deux expériences …

a) Accueil des petits en stage : mobilier adapté et matériel spécifique – J&S Verviers
L’accueil des moins de six ans dans les plaines J&S n’était pas toujours optimal car le fonctionnement était globalement
identique à celui de l’accueil des enfants plus âgés. Pourtant, les plus petits ont besoin d’une adaptation particulière. J&S
Verviers a donc complètement revu son accueil avec une diminution du nombre d’enfants par animateur (six aujourd’hui
contre huit auparavant) pour permettre aux animateurs d’être plus présents et disponibles. J&S a également rééquipé
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ses infrastructures avec un bac de rangement personnalisé dans lequel l’enfant peut déposer son doudou, sa couverture
et son oreiller pour la sieste. En outre, J&S a enrichi son matériel pédagogique avec des outils de psychomotricité, des
marionnettes, des tunnels …

b) Accueil des 3-6 ans : espace dédié – J&S Tournai
Chaque année, de plus en plus d’enfants rejoignent le mouvement pour passer un été de folie avec les animateurs J&S
Tournai. Lors de l’été 2017, 136 enfants ont pu profiter de l’ambiance et les activités en plaine. Mais pour ces tout-petits,
s’aventurer dans un espace inconnu peut parfois s’avérer compliqué. Pour faciliter ces nouvelles rencontres, l’équipe
d’animateurs s’est afférée à créer un local adapté à cette tranche d’âge : coin lecture, espace cocoon dans une tente,
théâtre de marionnettes, etc. Pour l’été 2018, les animateurs souhaitent continuer cette démarche et se penchent d’ores
et déjà sur de nouvelles pistes d’aménagements pour les petits bouts.

2. Deux séjours zéro-déchet et alimentation locale et de saison – J&S Mouscron
Dans la réécriture de son identité, Jeunesse & Santé a réaffirmé sa vision d’une société plus enthousiaste pour la jeunesse,
plus démocratique, plus solidaire, … mais également plus respectueuse de l’environnement. Cet été, les deux séjours en
autogestion de J&S Mouscron ont pu développer la thématique du zéro-déchet ainsi que le principe du « mangeons local
et de saison ». Et oui, en groupe aussi c’est possible !
Tout a été étudié pour réduire la consommation de déchets. Ainsi, les cuistots ont fait peu d’achats en supermarché et ont
passé commande chez le fermier, le boulanger, le boucher. Adieu aussi aux goûters industriels, place au « fait maison »
avec des desserts et goûters concoctés par l’équipe, et parfois même par les enfants. Pour les excursions d’un jour, il ne
fallait pas oublier la gourde, la boîte à tartines ainsi que le sac à dos. Un projet véritablement lié à la nouvelle identité de
J&S, dans laquelle le mouvement réaffirme sa volonté d’une société plus respectueuse de l’environnement. On peut dire
que la mayonnaise commence à prendre !

3. Instituts Médico-Sociaux : plaine en intégration avec des adultes handicapés – J&S Dinant
On le dit souvent à J&S, le handicap n’est pas un frein aux activités. Partir en vacances, participer à une plaine ou même
suivre sa formation devrait être possible pour tout le monde… J&S vise une société plus inclusive et veut se donner les
moyens de pouvoir accueillir tous les enfants et les jeunes. Petit à petit les choses se mettent en place et J&S continue
à proposer des activités spécifiques ou en intégration aux jeunes handicapés et à organiser une formation spécialisée à
l’animation de ce public.
Parmi les nombreux projets, c’est dans un centre pour personnes handicapées qu’est née, en 2017, une nouvelle plaine
remplie de découvertes et de différences. Au programme : la réalisation d’instruments de musique, le tout coordonné par
une musicothérapeute accompagnée de quelques résidents adultes du centre. Les enfants ont pu découvrir de nouvelles
activités, mais aussi expérimenter le vivre-ensemble avec un public d’adultes handicapés. En dehors des activités
musicales, les enfants ont aussi pu profiter de l’ambiance et l’intensité d’une plaine J&S, entourés d’animateurs motivés.
Ce projet fut une vraie réussite, un moment d’échange, de découverte, qui a permis de s’unir et d’oublier les différentes
pour créer un résultat époustouflant ! J&S Dinant remet ça en 2018 !
Plus d’informations :
https://www.jeunesseetsante.be/
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Samana
Samana observe le monde depuis la perspective du malade chronique et de
l’aidant proche. À partir de ce point de départ, le mouvement met en place toute
une série d‘activités qui ont pour but d’améliorer la qualité de vie de ses groupes
cibles. Ainsi, Samana entend faire pleinement participer les malades chroniques
et les personnes qui en prennent soin à la société. Samana soutient le principe
d‘’égalité totale entre toutes les personnes impliquées. Une égalité entre ceux qui
souffrent d’‘une maladie chronique et ceux qui prennent soin d’‘eux d’‘une part et,
d’‘autre part, les personnes qui les entourent, à savoir leurs prestataires de soins
et les milliers de volontaires de l‘organisation.

1. Une formation en ligne promeut le fait de « prendre soin de soi » auprès des aidants proches
a) Concept
Exercer la fonction d’aidant proche constitue une expérience belle et enrichissante. Toutefois, il demeure difficile de
combiner cette fonction et de ne pas oublier de prendre soin de soi-même. C’est pourquoi Samana organise régulièrement
des séances d’information, des formations et d’autres activités destinées aux aidants proches. Cependant, la plupart
de ces initiatives sont des activités de groupe pour lesquelles les participants doivent se déplacer, ce qui constitue un
obstacle pour certains Samana a donc ajouté un nouveau canal à l’offre destinée aux aidants proches : une formation
en ligne, disponible depuis novembre 2017. Ce mode d’assistance moderne présente l’avantage que les aidants proches
ne doivent pas quitter leur domicile. Ils choisissent un moment qui les arrange, vont s’asseoir derrière leur ordinateur et
parcourent la formation en fonction de leur situation. Il est ainsi parfaitement possible de s’arrêter après dix minutes et
de continuer plus tard.

b) Séances
La formation en ligne s’intitule « Zelfzorg voor mantelzorgers » (« prendre soin de soi pour les aidants proches »). Cette
formation apprend aux aidants proches à demeurer dynamiques et à (mieux) prendre soin d’eux-mêmes afin de ne pas
s’épuiser. La formation en ligne se compose de neuf séances. Chacune d’elles aborde un thème important pour les aidants
proches. Notamment : communiquer avec la personne dont on s’occupe, mettre des limites, s’occuper de soi-même et
demander du soutien.
Les aidants proches reçoivent toujours des explications et des informations de la part d’un expert, des conseils et des
méthodologies, ainsi que des exercices leur permettant de se sentir plus forts dans leur rôle. Ils peuvent également
visionner des exercices réalisés par d’autres aidants proches, et ainsi s’inspirer de leur façon d’aborder leur rôle d’aidant
proche.

c) Petites vidéos
Les séances contiennent également de petites vidéos de quatre témoins qui s’occupent d’une personne à mobilité réduite
ou souffrant d’une maladie chronique. Dans ces petites vidéos, ils nous racontent leurs expérience en tant qu’aidant
proche et nous expliquent comment ils prennent soin d’eux-mêmes (par exemple comment se détendre, conserver des
limites, demander du soutien, etc.).
Erna Claes, docteur en psychologie et familiarisée à l’accompagnement des aidants proches, donne des explications et
des conseils dans un langage compréhensible au moyen de petites vidéos. Celles-ci constituent une aide pour les aidants
proches au moment de faire leurs exercices.
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d) Vie privée
La formation en ligne a été réalisée en collaboration avec un partenaire néerlandais spécialisé dans l’assistance en ligne.
Samana a adapté cet outil d’assistance de proximité à la situation flamande. Pour ce faire, Samana a fait appel à des
aidants proches flamands. Une grande importance a également été accordée à la vie privée. Ainsi, lorsqu’une personne
fait des exercices en ligne, ceux-ci ne sont visibles que par cette personne. Enfin, les aidants proches qui ont besoin de
parler suite à une séance peuvent faire appel à d’autres initiatives de Samana, telles que le Mantelzorgtelefoon ou le site
Internet www.ma-zo.be.

2. Offre de formation et offre de vacances
En 2017, Samana a organisé pas moins de 300 séjours de vacances adaptés aux malades chroniques et à leurs aidants
proches. Ces vacances se sont déroulées tant en Belgique qu’à l’étranger, toujours dans des hôtels accessibles aux
personnes à mobilité réduite et avec le soutien d’infirmiers bénévoles et de collaborateurs formés pour assurer certains
soins. Ces vacances étaient destinées à différents groupes cibles, en plus de vacances thématiques spécifiques. L’offre
vacances de Samana s’adresse tant aux groupes qu’aux vacanciers individuels.
Samana a également organisé des formations dont l’objectif était d’offrir aux malades chroniques un soutien dans
l’organisation de leur quotidien suite à une modification de leur état de santé. Il existe un lien manifeste entre résistance
morale et santé. Par son offre de formation, Samana reconnaît le processus de croissance que traverse une personne
atteinte d’une maladie chronique, d’une affection ou diminuée physiquement et cherche à apporter son aide aux malades
chroniques afin de leur permettre de vivre une vie de qualité. Samana a poursuivi cette offre en 2017.
Plus d’informations :
• https://www.samana.be/
• www.zelfzorgvoormantelzorgers.be

Altéo & Altéo Sport

Permettre à tous et particulièrement aux personnes malades et handicapées de
prendre une part active dans la société est le cœur de l’action d’Altéo. A travers
ses nombreuses activités et projets, le mouvement veille à ce que l’émancipation
de tous, l’inclusion réelle dans tous les domaines de la vie et la participation
citoyenne soient une réalité. 2017 a été une année charnière pour Altéo puisque
l’association a renouvelé son plan programme d’éducation permanente.
L’éducation permanente, plus qu’un décret, est une vision qui guide chacun des
choix d’Altéo. Ce nouveau plan, essentiel dans la définition des projets et activités du mouvement, s’articule autour de cinq
thématiques essentielles aux yeux d’Altéo et au bien-être de chacun, en particulier les personnes malades et handicapées.
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1. Accessibilité et mobilité
L’accessibilité et la mobilité sont des clés indispensables pour permettre la participation des personnes malades et
handicapées à la vie en société. Avoir accès aux soins de santé, à l’école, à l’emploi, à la culture, aux loisirs, au sport…
leur permet d’être des citoyens à part entière. Le travail de formation, de sensibilisation et de partage de vécu mené par
Altéo est un travail de longue haleine mais qui porte régulièrement ses fruits. A titre d’exemple, la commission nationale
« accessibilité et mobilité » d’Altéo a construit un premier guide d’accessibilité à destination des travailleurs de 1ère ligne
pour l’accueil des personnes ayant un handicap moteur, auditif, visuel ou mental. Un deuxième guide pour les travailleurs
en charge des bâtiments et infrastructures a vu le jour. Basés sur les bonnes pratiques des mutualités MC, ils servent à la
fois d’outils en interne pour toujours améliorer l’accueil mais également de support de sensibilisation pour, par exemple,
des banques, des administrations, des lieux de loisirs ou de culture, etc.
Enfin, les services d’accompagnement et transport d’Altéo permettent chaque année à plus de 8.000 personnes de se
rendre en priorité vers leurs lieux de soins ou d’activité/loisirs. La mobilité est essentielle pour garantir l’autonomie.
En 2017, 8.004 personnes ont bénéficié de l’accompagnement du mouvement Altéo. Ce sont plus de 4.308.390 km qui ont
été parcourus par 647 volontaires. Altéo compte également sur 90 volontaires pour l’accueil au téléphone et l’organisation
des missions.

2. Volontariat
Le volontariat est primordial pour la réalisation du projet de société d’Altéo. En effet, l’engagement citoyen et l’action
collective sont des valeurs que le mouvement défend ardemment. Le volontariat permet aux citoyens en situation de
handicap, malades ou valides de prendre des responsabilités, d’être acteur de changement, de vivre le groupe, de
développer des qualités personnelles telles que la confiance en soi, le sentiment d’utilité, etc. Aujourd’hui plus qu’hier, ce
modèle doit être valorisé et défendu.
Pour Altéo, l’accompagnement de ses volontaires est une mission très importante. C’est pourquoi, en 2017, après plusieurs
années de travail collectif, Altéo a mis en place un nouveau parcours du volontaire : accueil, évaluation, formation,
accompagnement, échanges entre volontaires sont organisés.

3. Santé et bien-être
Fort de l’expérience de ses membres, Altéo peut partager des vécus, établir des projets positifs pour la santé et le bienêtre basés sur des besoins réels, travailler sur les éléments de l’environnement favorables à chacun. La défense de
l’accès pour tous à des soins de santé de qualité fait partie de ce travail. Altéo participe notamment à la campagne droits
du patient (voir partie 2 du rapport annuel).
Plus largement, Altéo organise de nombreuses activités visant une meilleure santé et le bien-être de tous. C’est le cas avec
les activités sportives du mouvement Altéo : permettre le sport pour tous, peu importe l’état de santé. Afin de renforcer
ce secteur important du mouvement, l’ASBL AltéoSport a fusionné avec Altéo pour ne former qu’une seule entité. Cette
intégration de l’offre sportive aux activités d’Altéo permet de proposer de nombreux sports adaptés dans les régions.
En 2017, 2.150 personnes ont pratiqué du sport avec Altéo dans 66 cercles sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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4. Projet de vie
Altéo souhaite que toute personne puisse effectuer son choix de vie de façon indépendante et autonome. Le handicap ou
la maladie peuvent toutefois être un frein dans les projets de vie de certaines personnes. Face aux spécificités de chacun,
la société doit proposer des réponses collectives et individuelles permettant l’inclusion de tous. Le mouvement développe
dès lors des projets qui visent à faire mieux respecter les législations, à augmenter les moyens mis à disposition et à
modifier le regard de l’opinion publique sur le handicap ou la maladie.
C’est dans cette optique qu’Altéo a développé une campagne de sensibilisation contre les discriminations en collaboration
avec Enéo. En partenariat avec différentes associations représentant elles aussi des publics sujets à des comportements
discriminants, Altéo a lancé son premier « apérochapo ». Il s’agit d’un concept de rencontre basé sur l’échange dans un
lieu public autour d’un verre, chapeau sur la tête. Des animations sont proposées afin que chacun aille à la rencontre de
l’autre, celui qu’il ne connait pas, qui est différent. L’hypothèse étant que la rencontre diminuera les aprioris, les préjugés
et donc les comportements discriminants.

5. Vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS)
La VRAS est indispensable dans la vie de chacun. Or pour les personnes handicapées ou malades le sujet reste compliqué,
voire tabou. Altéo, dans une vision globale de la personne, a décidé d’y consacrer une partie de ses projets et activités :
travailler sur l’estime de soi, sur le look, sur la rencontre sociale, amicale voire amoureuse. Grâce à ses activités et
notamment ses vacances, Altéo permet à de nombreuses personnes de briser l’isolement auquel elles sont parfois
confrontées.
Dans le cadre de ses séjours, Altéo a mené une réflexion sur l’accompagnement de la VRAS de personnes en situation de
handicap. Quelle attitude adopter ? Doit-on « laisser » faire ou intervenir voire interdire ? Autant de questions auxquelles
les volontaires d’Altéo étaient régulièrement confrontés. Conclusion du travail : il n’y a pas de réponse toute faite. Chaque
situation mérite une attention toute particulière, les seules balises étant l’idéal d’autonomie et d’émancipation et le respect
du groupe dans lequel la situation se vit. Avec plus de 85 séjours en 2017, Altéo a accueilli près de 1.900 vacanciers grâce
à plus de 1.000 volontaires.
Plus d’informations :
http://www.alteoasbl.be/

Intersoc
Depuis 1949, l’asbl Intersoc organise des « vacances au bon air des montagnes »
pour les membres de la MC. Si ces séjours étaient au départ uniquement destinés
aux enfants, mais des millions de familles flamandes et wallonnes leur ont
aujourd’hui emboîté le pas. « Partir avec la mutuelle » est un concept qui reste
d’actualité. Intersoc c’est « l’amour de vos vacances », année après année.
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1. Les destinations sont nombreuses, qu’elles soient en gestion propre ou en partenariat
Chaque année, quelque 35.000 vacanciers découvrent une cinquantaine de destinations intéressantes et abordables.
L’offre d’Intersoc se tourne de plus en plus vers les familles et Intersoc renforcera cette évolution à l’avenir. Il est
essentiel que l’organisation continue à prendre le pouls du marché et sache quels sont les souhaits de ses clients. À
certains endroits, Intersoc exploite ses propres hôtels et villages de vacances. À d’autres endroits, l’asbl collabore avec
un partenaire externe et propose uniquement l’animation. En 2017, une nouvelle destination en République tchèque a
été incluse dans l’offre, à savoir à Harrachov dans les Monts des Géants. Cette destination se positionne comme un
hôtel d’entrée de gamme, pour que les nouveaux vacanciers puissent se familiariser avec le concept Intersoc à un prix
compétitif.

2. Se sentir chez soi en vacances
Intersoc offre une large palette de service auxquels on peut souscrire les yeux fermés. L’expérience des vacances est
synonyme de plaisir et de détente, loin de la routine quotidienne. La sécurité est un must absolu. Intersoc y parvient, entre
autres, en fournissant des informations précises sur l’offre et les possibilités de transport, un hébergement soigné, un
accueil dans sa langue, en proposant une cuisine savoureuse, des animations pour tous les âges, une assistance sur le
plan médical et spirituel, etc.
Intersoc attache une grande importance au programme de détente active, au respect et à l’émerveillement face à la
nature, à la nourriture saine, à la culture et l’histoire et aux contacts sociaux.

3. L’enfant est au centre
Lors des périodes Intersoc Family, l’accent est mis sur les familles avec enfants. La satisfaction des plus jeunes, un service
correct et agréable et une ambiance familiale sont des notions que revendique l’organisation. Intersoc a développé des
formules spécifiques pour tous les stades de l’enfance. Les amateurs de quiétude, les seniors, les sportifs et les groupes
d’amis peuvent trouver quelque chose qui leur correspond lors des « vacances de charme » Intersoc.

4. Offrir des vacances sans soucis requiert des efforts permanents
Pour ses activités hôtelières, Intersoc peut compter sur une équipe de 180 contractuels et d’environ 3.000 bénévoles.
Chaque jour, les collaborateurs d’Intersoc s’engagent à recréer l’ambiance cordiale et chaleureuse qui est propre à ces
vacances.
La formation des bénévoles s’étoffe chaque année, tant en ce qui concerne les animateurs que les collaborateurs des
services hôteliers. Par exemple, en 2017, des sessions de formation ont été organisées pour le personnel du bar (comment
servir une bière correctement ?) et le personnel de la réception (par exemple utilisation de nos systèmes de caisse
enregistreuse). De cette façon, les volontaires d’Intersoc sont mieux préparés à leur destination.
Plus d’informations :
http://www.intersoc.be/fr

62

Partie 4 – La MC en chiffres
Nombres d’affiliés

Tableau 1 : Répartition des membres par organisme assureur pour le régime général au
31 décembre 2017 (total en règle)
Organisme assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

4.086.688

41,1%

ANMN

470.774

4,7%

UNMS

2.978.424

29,9%

475.735

4,8%

UNML

1.789.379

18,0%

CAAMI

91.722

0,9%

SNCB

104.581

1,1%

Total

9.947.303

100%

UNM libres

Tableau 2 : Répartition des membres par organisme assureur pour le régime indépendants au
31 décembre 2017 (total en règle)
Organisme assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

470.828

41,3%

ANMN

62.882

5,5%

UNMS

188.062

16,5%

UNM libres

70.654

6,2%

UNML

342.658

30,0%

CAAMI

5.650

0,5%

1.140.734

100%

Total
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Tableau 3 : Répartition des membres par organisme assureur au 31 décembre 2017 :
total en règle et non en règle
Organisme assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

4.597.650

41,0%

ANMN

536.652

4,8%

UNMS

3.187.006

28,4%

549.664

4,9%

UNML

2.149.961

19,1%

CAAMI

101.511

0,9%

SNCB

104.582

0,9%

Total

11.227.026

100%

UNM libres

Tableau 4 : Statut des membres MC au 31 décembre 2017
Régime général (en règle) :
4.086.688 (89,7%)

Régime indépendants (en règle) :
470.828 (10,3%)

Titulaires indemnisables primaires

63,61%

Titulaires indemnisables primaires

6,90%

BIM

14,47%

BIM

1,14%

Communautés religieuses

0,02%

Personnes inscrites au registre
national

Pas en règle
Total général (100% = en règle + pas en règle)

1,27%

40.134

0,87%

4.597.650
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Dépenses AMI des affiliés MC
Figure 1 :

Dépenses AMI totales et moyennes des membres MC en 2017 selon leur statut social
et l’intervention majorée
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Rapport financier

1. Assurance maladie Obligatoire (AO)

a) Clôture 2013
Courant 2017, l’INAMI a clôturé les comptes de l’assurance maladie obligatoire jusqu’à l’exercice 2013. Par rapport à
l’INAMI, il n’existe qu’un seul compte pour l’assurance maladie obligatoire au niveau de l’Alliance. En d’autres termes, les
mutualités exécutent l’assurance maladie obligatoire pour le compte de l’Alliance. Notre Alliance a réalisé les paiements
suivants en 2013 :

2013
Soins de santé

Régime unique

11.707.979.683 €

Indemnités

Régime général

2.284.034.588 €

Régime des Indépendants

161.734.649 €

Le secteur des soins de santé, après le mali de 2012, a clôturé l’année 2013 de nouveau sur un boni. Depuis 2008, plus
aucune distinction n’est faite par l’INAMI entre le Régime général et le Régime des travailleurs indépendants. Seule le
Régime unique subsiste.

Alors que 75% du boni a été réinjecté dans l’assurance
maladie, les 25% restants ont été ajoutés au fonds spécial
de réserve des bonis de l’organisme assureur. En cas de
mali dans l’assurance maladie, comme en 2012, ce fonds
est sollicité en priorité avant de recourir aux cotisations
des membres dans le cadre de la responsabilité financière.
Compte tenu du boni de 2013, ce fonds a été reconstitué.
Le fonds de boni a de nouveau augmenté en 2013 de 15,5
millions d’euros, soit 285,0 millions d’euros.

Régime unique
2008

+ 131.469.620 €

2009

+ 163.898.537 €

2010

+ 274.154.425 €

2011

+ 86.266.453 €

2012

- 27.636.470 €

2013

+ 61.858.654 €

Le résultat des frais d’administration (indication au niveau INAMI) présente à nouveau en 2013, après les bonis des années
précédentes, un mali de 0,83 millions d’euros. Au niveau de l’INAMI, on ne tient en effet pas compte des retenues internes
effectuées pour le Fonds de solidarité et des recettes des Conventions internationales du Luxembourg.
En ce qui concerne les frais d’administration reçus, la MC – en tant qu’union nationale la plus importante – a reçu le plus
petit montant de toutes les unions nationales, à savoir 139,24 euros par membre. Les moyens de fonctionnement totaux
reçus s’élèvent à 438,3 millions d’euros en 2013, soit à peine 3,1% du chiffre d’affaires des soins de santé et des indemnités.

b) Prévisions 2017 par rapport à 2016
Les dépenses liées aux indemnités ont augmenté de 3,62% en 2017, soit un peu moins qu’en 2016 (5,35%). En 2017, les
dépenses de soins de santé ont augmenté de 2,95%, comparativement à 3,08% en 2016.
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La MC clôture provisoirement l’année 2017 sur un mali. Avec 440,7 millions d’euros, les frais de fonctionnement pour
l’exécution de l’assurance obligatoire en 2017 s’élèvent à peine à 2,91% des prestations payées. Ni les autorités, ni les
assureurs maladie étrangers, ni les assureurs commerciaux ne peuvent faire mieux ! Les frais du Secrétariat national (y
compris le département informatique central, les médecins-conseil de toutes les mutualités et les frais communs) ont
diminué de 1,77%, alors que les frais des mutualités régionales ont diminué de 0,27%.

2. Assurance complémentaire 2017
Le total du bilan recule de 21,5 millions d’euros par rapport à 2016. Il s’agit uniquement des services réalisés au niveau
national.
Les actifs immobilisés baissent de 6,7 millions d’euros. La baisse de 2,6 millions d’euros de la provision pour RCC
(prépension) entraîne une baisse des frais d’établissement. Les immobilisations incorporelles diminuent de 1,7 millions
d’euros suite aux investissements dans les logiciels. Les immobilisations corporelles diminuent de 0.7 million d’euros,
d’une part en raison de la hausse de 0,4 million d’euros des installations, d’autre part en raison de la baisse de 0,4 et 0,6
million d’euros, respectivement, du mobilier et du leasing financier pour le hardware et les softwares. Les créances à plus
d’un an sur les entités mutualistes ont reculé de 1,8 millions d’euros. Il s’agit ici principalement de la créance sur le Fonds
national d’entraide (FNE) en raison du cautionnement de l’épargne prénuptiale (EPN) et de SICI.
Les actifs circulant diminuent de 14,8 millions d’euros. Les créances à court terme augmentent de 10,7 millions d’euros. Le
compte courant avec l’AO représentait en 2016 une dette de 1,7 millions d’euros, alors qu’il s’agit en 2017 d’une créance
de 0,3 million d’euros. Les créances sur les entités mutualistes ont augmenté de 0,3 million d’euros. Les autres créances
à moins d’1 an ont augmenté de 10 millions d’euros, principalement en conséquence de la clôture définitive des frais
d’administration AO 2013, dont la régulation financière n’aura lieu qu’en 2018. Les investissements financiers ont reculé
de 20,9 millions d’euros s’expliquant par une baisse des investissements dans le portefeuille de l’épargne prénuptiale.
Les liquidités ne changent pas. Les comptes de régularisation diminuent de 4,7 million d’euros. Les intérêts à imputer
diminuent de 0,6 million d’euros, les factures Mutas en suspens de 3,4 millions d’euros et les factures Mutas à imputer de
0,6 million d’euros.
Du côté du passif, le fonds de roulement diminue de 6,9 millions d’euros. Cette baisse est la conséquence du mali du
centre administratif AO (7,8 millions d’euros) moins le boni des services (0,9 million d’euros). Les provisions diminuent de
17,2 millions d’euros. La provision technique relative à l’épargne prénuptiale baisse de 17,2 millions d’euros et la provision
pour le RCC reste presque inchangée.
Les dettes à plus d’1 an reculent de 11,1 millions d’euros. Les capitaux versés pour l’épargne prénuptiale diminuent de
10,3 millions d’euros. Les dettes à plus d’un an à l’égard des entités mutualistes reculent de 0,9 million d’euros en raison de
l’apurement annuel du prêt souscrit auprès du FNE en vue de financer les investissements du nouveau concept de bureau.
Les dettes à un an au plus augmentent de 13,6 millions d’euros. Les dettes financières diminuent de 0,3 million d’euros
en raison du contrat de leasing. Les dettes des prestations diminuent essentiellement en raison de l’introduction tardive
des factures par les centres IMC (Interfédérale mutualiste chrétienne) et de l’augmentation des « prestations à payer »
pour le service de couverture des frais de maladie à l’étranger. À la fin de l’an dernier, il y avait une dette à l’égard de
l’AO, mais il s’agit d’une créance en 2017. À court terme, les dettes auprès des entités mutualistes diminuent de 0,2 million
d’euros. Les autres dettes progressent de 18,9 millions d’euros : le montant à payer aux fournisseurs diminue de 0,3 million
d’euros, les factures à recevoir de 1 million d’euros tandis que les dettes liées aux frais d’administration AO augmentent
de 19,7 millions d’euros. Les comptes de régularisation augmentent de 0,1 million d’euros en raison de la hausse des frais
à imputer. Le chiffre d’affaires des services nationaux se compose des cotisations perçues, des éventuels subsides, de la
reprise des provisions et des recettes financières.
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RUBRIQUE 1 :

Assurance obligatoire 2017- 2016
2017
en milliers
d’euros

2016
en milliers
d’euros

2.967.114,57

2.863.396,01

3,62%

Régime général

2.781.004,11

2.684.895,98

3,58%

Régime des indépendants

186.110,46

178.500,03

4,26%

12.183.028,44

11.833.365,42

2,95%

12.183.028,44

11.833.365,42

2,95%

15.150.143,02

14.696.761,43

3,08%

454.348,28

451.044,20

0,73%

61 Services et biens divers

148.910,30

142.579,90

4,44%

62 Rémunérations, charges sociales
et pensions

411.065,42

404.349,43

1,66%

705,75

865,54

-18,46%

8.134,09

7.354,27

10,60%

122,93

157,69

-22,04%

0,00

0,00

-114.590,21

-104.262,64

Indemnités

Soins de santé
Régime unique à partir de 2009
TOTAL GENERAL

Frais d'administration

63 Amortissements, dépréciations
64 Autres frais d'exploitation
65 Coûts financiers
66 Coûts exceptionnels
7 Récupérations

% d’augm.

9,91%
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RUBRIQUE 2 :

Assurance complémentaire 2017 - 2016

Bilan

2017
en milliers
d’euros

2016
en milliers
d’euros

% d’augm.

27.237,45

33.958,12

-19,79%

I. Frais d'établissement

3.652,38

6.278,87

-41,83%

II. Immobilisations incorporelles

3.985,88

5.631,54

-29,22%

III. Immobilisations corporelles

8.100,26

8.760,77

-7,54%

IV. Immobilisations financières

2,60

2,60

0,00%

11.496,33

13.284,34

-13,46%

317.275,36

332.091,61

-4,46%

0,00

0,00

VII. Créances à un an au plus

31.963,34

21.241,47

50,48%

VIII. Placements de trésorerie

257.573,70

278.468,79

-7,50%

22.134,57

22.113,03

0,10%

5.603,76

10.268,32

-45,43%

344.512,81

366.049,73

-5,88%

Capitaux propres

96.813,36

103.724,32

-6,66%

I. Réserves

96.813,36

103.724,32

-6,66%

0,00

0,00

Provisions

111.464,53

128.657,83

-13,36%

III. Provisions techniques relatives à
l'épargne prénuptiale

104.548,65

121.727,36

-14,11%

6.915,88

6.930,48

-0,21%

136.234,93

133.667,58

1,92%

V. Dettes à plus d'un an

76.828,67

87.921,94

-12,62%

VI. Dettes à un an au plus

59.194,30

45.583,85

29,86%

211,96

161,79

31,01%

344.512,81

366.049,73

-5,88%

Actifs immobilisés

V. Créances à plus d'un an
Actifs circulants
VI. Stocks

IX. Liquidités
X. Comptes de régularisation
Total de l’actif

II. Déficit cumulé

IV. Provisions pour risques et charges

Dettes

VII. Comptes de régularisation
Total du passif

69

Colophon
Coordination et rédaction finale : Clara Noirhomme, Veerle Van Holle, Rebekka Verniest
Rédacteur en chef : Michael Callens
Editeur responsable : Luc Van Gorp

MUTU
ALITE
CHRE
TIENN
E

La solidarité, c’est bon pour la santé.

