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AGENCE

Fermeture exceptionnelle
///
L’agence de Bouge sera exceptionnellement inaccessible le
lundi 25 novembre en raison d’une formation du personnel.

Retrouvez tous nos horaires sur www.mc.be/contact.
Pour nous contacter : 081/24.48.11 • 0800 10 9 8 7 • namur@mc.be •
www.mc.be/contact • www.facebook.com/mcprovincenamur 

INTERGÉNÉRATIONNEL

Un autre regard 
sur le handicap
///

>> Vous êtes enseignant à l’école primaire, en humanité,
à l’école supérieure ? Vous êtes en contact avec des
jeunes ? Ce projet peut vous intéresser !

Parcourir l’école, le village, la ville en voiturette, se promener les yeux
bandés avec une canne blanche, débattre et faire des activités créa-
tives et ludiques avec des personnes handicapées physiques, mentales
et sensorielles (déficiences visuelles et auditives) : c’est l’expérience
que le groupe "Regard Différent", d’Altéo (mouvement social de per-
sonnes malades valides et handicapées) propose à des enfants, des
jeunes et des adultes.
Notre but est de dédramatiser le handicap et de sensibiliser les jeunes
à la différence. "Les enfants sont les adultes de demain, et c’est avec
eux qu’il faut construire une société plus solidaire et plus accessible
aux personnes handicapées."

Si vous désirez plus d’informations sur l’organisation d’une rencontre, 
n’hésitez pas à contacter Altéo Namur au 081/42.06.27 
ou catherine.goffinet@mc.be. 

CONFÉRENCE

Petit déjeuner malin le 21 novembre
///

>> Le partage électronique des données 
de santé.

Énéo Philippeville vous donne rendez-vous le jeudi 21 novembre pour le
dernier petit déjeuner malin de l’année ! Nous rencontrerons Adélie
Jonckheere, facilitatrice e-Soins de santé de l’Alliance des Mutualités
chrétiennes.
Lors de cette conférence, nous aborderons le partage électronique des
données de santé, que nous appelons l’e-santé. Nous tenterons égale-
ment de repérer et de soulever les difficultés des aînés face à ces nou-
veautés afin de pouvoir mieux accompagner le changement.

• Quels sont les avantages et inconvénients de donner son accord
pour que nos données médicales soient partagées ?

• Où vont nos données ? Qui y a accès et dans quel cadre ?
• Comment peut-on gérer nos données ?
• Quelle place aujourd’hui pour la relation patient-médecin ?
• Quelle différence entre le dossier médical global et le dossier médi-

cal partagé ?
• Quels sont les outils électroniques utilisés aujourd’hui ?

• Date : le jeudi 21 novembre à 8h30 (conférence à 9h15)
• Lieu : Mutualité chrétienne, Rue de l’Arsenal 7 à 5600 Philippeville (salle -1)
• Prix : 5 EUR
• Infos et inscription : le prix comprend le petit déjeuner et la conférence.

Inscription avant le 19 novembre au 071/66.06.75 ou à
philippeville@eneo.be

Réméso 

Besoin d’un conseil juridique ?
Le Blé en herbe est un centre de planning et de consultation familiale et conjugale membre de
Réméso, le réseau médico-social de la MC Province de Namur.

Située à Salzinnes, l’équipe pluri-
disciplinaire (assistantes sociales,
psychologues, conseillères conju-
gales et familiales, sexologues, mé-
decins et juristes) permet de répon-
dre au mieux aux problématiques
liées à la vie affective, relationnelle et
sexuelle à tout âge.
Le Blé en herbe propose aussi des
consultations juridiques. Celles-ci
sont assurées par une avocate et mé-
diatrice familiale spécialisée en droit
familial. À un tarif accessible, cette
consultation permet d’éclairer la per-
sonne qui rencontre des difficultés
dans sa vie conjugale et/ou familiale
sur sa situation juridique et sur les
éventuelles démarches qu’elle peut

accomplir pour faire respecter ses
droits. 

Des informations concrètes et per-
sonnalisées sont ainsi proposées, en
toute confidentialité, dans les do-
maines suivants :
• droits et devoirs du jeune à l’égard

de ses parents ou de son école ;
• démarches à effectuer pour se sé-

parer provisoirement et/ou divor-
cer ;

• droits et devoirs des parents après
une séparation (paiement de con -
tributions alimentaires, droit à un
hébergement des enfants, etc.) ;

• questions de filiation (reconnais-
sance de paternité, adoption, etc.) ;

• droits de visite des grands-parents.

Cette consultation de première ligne
ne remplace pas l’intervention d’un
avocat ou d'un médiateur familial
parfois nécessaire pour mener à bien
une procédure ou se défendre. Mais
elle permet d’être bien informé et
d’envisager la suite.

Le blé en herbe asbl
Centre de planning et de consultation
familiale et conjugale, 
espace Kegeljan, rue Henri Lecocq 47/5 
à 5000 Namur (Salzinnes) 
081/22.39.39 
info@ble-en-herbe.be 
www.ble-en-herbe.be

Santé 

Infor Santé vous soutient dans 
la mise en place de projets santé !

L’histoire commence avec un di-
recteur motivé et enthousiaste qui
souhaite faire bouger les choses dans
son école. Il souhaite travailler la thé-
matique de l’alimentation saine et
durable au sein de son établisse-
ment, en faire un projet global où
tous les acteurs sont concernés (en-
fants, enseignants, parents).
Il découvre alors notre service lors
d’une conférence et nous contacte
pour le soutenir dans la mise en
place du projet. 

Les étapes du projet
• Une rencontre pour clarifier les at-

tentes et les objectifs avec la direc-
tion.

• Plusieurs rencontres avec les ensei-
gnantes et la cuisinière permettant
de préciser les attentes et les percep-
tions de l’équipe éducative par rap-
port à l’alimentation.

• L’organisation d’une conférence avec
une nutrithérapeute à destination
des parents.

• Des contacts pour l’organisation
d’animation dans les classes avec un
cuisinier et l’asbl Empreintes.

• Mise à disposition de matériel péda-
gogique en lien avec la thématique.

• Des intervisions régulières pour faire
le point et faire évoluer le projet.

"Dans le courant de l’année scolaire
2018-2019, notre école a fait appel au
service Infor Santé de la Mutualité
chrétienne dans le cadre d’un projet
relatif à l’alimentation saine. Cette
aide fut très précieuse : con struction
d’animations avec les enseignantes,
organisation d’une conférence avec
une nutrithérapeute, mise en relation
avec des associations (Empreintes),
remise de matériel pédagogique…
Cette fructueuse collaboration ne
s’est pas arrêtée ! Des fascicules ont
été remis à la direction pour la ren-
trée et permettront l’organisation de
nouvelles animations chez les plus
jeunes (niveau maternel et P1-P2).
Les thèmes abordés seront l’alimen-
tation et le tri des déchets.
Ces diverses activités sensibilisent 
les enfants qui se sentent vraiment
concernés par ces thématiques. Ce
n’est que du bonheur pour toute
l’école !" Raphaël Beaujean, direc-
teur de l’école communale d’Achet-
Mohiville.

Les missions du service 
Infor Santé

Le Service Infor Santé peut vous ai-
der... Il est chargé du développement
de la promotion de la santé !

MUTUALITECHRETIENNE

• Proposer une aide méthodologique
à la mise en place de projets de pro-
motion de la santé, si vous souhai-
tez, par exemple, mettre sur pied un
projet santé dans votre école, dans
votre association… Cela peut con -
cerner l’activité physique, l’alimen-
tation, les médicaments, le bien-
être, etc.

• Réaliser des programmes de préven-
tion et de sensibilisation (outils pé-
dagogiques) sur différents thèmes
pour un public d’adultes, de jeunes,
d’enfants ou de professionnels.

• Mettre à disposition du grand public
et des professionnels des dépliants
et des brochures. Beaucoup de su-
jets sont traités : alimentation, ta-
bac, sommeil, cholestérol, diabète,
contraception…

Plus d’info : 
www.mc.be/inforsante

MUTUALITECHRETIENNE

Focus sur le soutien méthodologique. Retour sur un projet dans l’école communale de Achet-Mohiville.

Si vous aussi, vous souhaitez bénéfi-
cier de notre soutien pour un projet
santé dans votre école, dans votre
association… Contactez-nous via 
infor.sante.namur@mc.be.

Projet santé
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Gros plan sur

Prendre soin de ses dents 
Plus d’un quart des Belges n’ont pas consulté de dentiste pendant une période de trois ans. Or, la
santé bucco-dentaire est primordiale pour garder un beau sourire mais également pour votre santé.

Les bons gestes
Mieux vaut prévenir que guérir. Dé-
couvrez les bons gestes à adopter
pour préserver la santé de vos dents.

• Un brossage de dents quotidien
Il est indispensable de se brosser les
dents au moins deux fois par jour,
matin et soir, pendant minimum 2
minutes avec du dentifrice. Un bros-
sage efficace permet d’éliminer la
plaque dentaire où s’accu-
mule les bactéries, les rési-
dus d’aliments et la sa-
live. 

Quelques conseils pour
votre brossage : effec-
tuez des mouvements
circulaires, passez sur tou -
tes les surfaces des dents, bros-
sez les dents du haut et du bas sépa-
rément. On peut aussi se brosser la
langue où se trouve beaucoup de
bactéries. Avec de bons gestes, le
brossage sera aussi efficace avec une
brosse à dents manuelle qu’avec une
électrique. Cependant, n’oubliez pas
de la changer tous les 3 mois, voire
plus tôt si les poils sont usés. Vous
pouvez également compléter votre
brossage par l’usage de fil dentaire
ou de brossettes interdentaires. 

Et le dentifrice dans tout cela ? Il est
indispensable de choisir un den -
tifrice avec une quantité de fluor
adapté à votre âge (exprimée en
ppm). Le fluor renforce l’émail
des dents et les rend plus
résistantes. Entre deux et
six ans, la concentra-
tion conseillée est de
1000 à 1450 ppm. À
partir de 6 ans, elle est
de 1450 ppm. 

• Une visite annuelle chez
le dentiste

Rendez-vous au moins une fois par
an chez le dentiste, même en l’ab-
sence de douleurs. Le dentiste s’as-
sure de la bonne santé de vos dents.
Par exemple, si une carie se déve-
loppe, elle pourra être dépistée et soi-
gnée à temps. Seul lui peut débus-
quer ces lésions débutantes, parfois
même un ou deux ans avant que l’on
ne ressente une douleur.

Malgré une bonne hygiène dentaire,
des problèmes peuvent survenir pour
diverses raisons (habitudes alimen-
taires, consommations à risque, pro-
blèmes liés au vieillissement, etc).
D’où l’importance d’une visite an-
nuelle permettant de vérifier l’état de
la bouche et des dents, d’effectuer
des soins courants et de détecter
d’éventuels problèmes. Et tant mieux
si, à l’issue de l’examen buccal, il n’y
a rien à signaler. 

• Une alimentation 
et des boissons saines

On n’y pense pas directement mais
l’alimentation joue un rôle dans la

santé de nos dents, au même titre
que l’hygiène dentaire et les visites
chez le dentiste. À éviter : les grigno-
tages entre les repas et ceux après le
repas du soir. Mangez au maximum
cinq fois par jour. L’émail dentaire a
besoin de temps pour se reconstituer.
Or, les grignotages maintiennent les
pics d’acidité dans la bouche tout au
long de la journée. L’acidité dégrade
l’email et favorise l’apparition de ca-

ries.

Méfiez-vous surtout 
des aliments sucrés :
bonbons, biscuits, cé-
réales, chocolat. Mais
aussi des sucres cachés

présents dans les ali-
ments industriels tels que

les sauces, les chips, etc. Sans
oublier les boissons sucrées : sodas,
jus de fruits à base de jus concentré,
lait chocolaté, yaourt à boire. Riches
en sucre et en acides, ces boissons
augmentent le risque de caries. À ti-
tre d’exemple, une canette de coca
équivaut à 7 morceaux de sucre.
Même les boissons light, où le sucre
est remplacé par des édulcorants tel
que l’aspartame, attaquent l’émail
des dents par leur acidité. L’eau reste
donc la boisson idéale car elle ne
contient ni acide ni sucre.

Et les enfants ?
La visite chez le dentiste est conseil-
lée dès l’apparition des premières

dents, et au plus tard lorsque
l’enfant a deux ans. Cepen-

dant, 56% des enfants
âgés de trois et quatre
ans n’ont encore jamais
vu un dentiste. 

Chez les enfants, il est
pourtant recommandé de

consulter le dentiste tous les
six mois et ce jusqu’à 18 ans, même
en l’absence de douleurs ou de pro-
blèmes. Une visite deux fois par an
permet de repérer une éventuelle ca-
rie, un problème lié à la succion du

pouce, un retard dans l’éruption des
dents définitives, un besoin de traite-
ment orthodontique, etc. Les dents
de lait, même si elles sont vouées 
à disparaître, ont leur importance
dans l’équilibre global de la bouche.
Il faut les soigner le cas échéant. Si-
non, les problèmes, et par consé-
quent les soins, risquent d’être plus
étendus par la suite. 

Jusqu’à 18 ans, les visites et les soins
préventifs sont entièrement rem-
boursés, si le dentiste est conven-
tionné. Le remboursement total est
d’application pour la majorité des
soins, excepté l’orthodontie. 
Pour trouver un dentiste con -
ventionné près de chez vous :
www.mc.be/prestataires. 

Le remboursement des soins
dentaires chez l’adulte

Le remboursement de vos soins den-
taires diffèrent selon que vous ayez
bénéficié ou non de prestations l’an-
née précédente. Par exemple, si vous
avez consulté votre dentiste en 2018
et que vous prenez rendez-vous cette
année pour un détartrage, votre quo -
te-part personnelle* sera moins éle-
vée. À l’inverse, si vous n’avez pas été
chez le dentiste en 2018, le montant
restant à votre charge sera deux fois
plus élevé pour ce même soin. 

Dès lors, pour être mieux remboursé
et diminuer le montant à votre char -
ge, il faut se rendre chez le dentiste
chaque année. L’objectif est d’encou-
rager la visite annuelle. Précision im-
portante : cela ne s’applique pas aux
consultations, aux soins préventifs, à
l’orthodontie ni à la parodontologie.
Plus d’infos auprès de votre conseil-
ler mutualiste.

// ROXANE RIHOUX – AUDREY DIVERS
INFOR SANTÉ

* Ce qu’il vous reste à payer après intervention de
votre mutuelle.

MUTUALITECHRETIENNE

On peut 
aussi 

se brosser la langue 
où se trouve 

beaucoup 
de bactéries.

Rendez-vous 
au moins 

une fois par an 
chez le dentiste, 

même en l’absence 
de douleurs.

Infor Santé, le service de promotion de la santé à la MC, a conçu des outils ludiques
pour sensibiliser les enfants à la santé dentaire et découvrir l’univers du dentiste.

• Le livret de jeux "Phil chez le dentiste" : de A à Z, l’enfant découvre plusieurs mots
en lien avec la santé dentaire et le cabinet du dentiste. On y trouve aussi des jeux,
des coloriages, etc. Le livret peut être utilisé par des enfants de 7 à 10 ans, à l’école
ou à la maison.

• Le jeu de l’oie "Phil chez le dentiste" : en complément du livret, ce plateau de jeu
permet à l’enfant de tester ses connaissances sur la santé dentaire, tout en s’amu-
sant en famille ou à l’école.

• Le dossier pédagogique "Phil chez le dentiste" : destiné aux enseignants et 
aux acteurs de la santé à l’école, ce dossier fournit de l’information sur l’univers du
dentiste et l’hygiène bucco-dentaire. Il propose des activités adaptées aux enfants
de 5 à 8 ans et de 8 à 10 ans.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à commander ces outils ou à les télécharger. 
Plus d’infos : www.mc.be/phil

Découvrez Phil chez le dentiste
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