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Notre enfance... cela nous ferait du bien de la tenir tout à coup entre 
nos mains! Alors je propose ceci : que nous choisissions un des jouets qui 
nous restent (sauf une poupée... qui servira pour une autre astuce). Et si tout a été 
perdu lors de déménagements? Alors on dénichera un objet qui rappellera un jouet précis.
Par exemple, une toupie. Une toupie qui moisissait dans une boîte et que nous réchauffons entre
nos doigts. Et hop, ça suffit pour ouvrir la porte basse de cette caverne d’Ali Baba qu’est l’enfance.
Et les rires explosent ! Même s’il n’y eut pas assez d’amour... Ou si nous avons l’impression de ne
pas en avoir reçu suffisamment.
La toupie très colorée tourne déjà sur elle-même, allègrement. Incarnation de cette enfance qui
fascine tellement : la fantaisie, l’énergie, la curiosité tous azimuts, la créativité, l’inventivité, l’ob-
servation aiguë, le questionnement foisonnant, l’imagination, l’espièglerie. La logique et, en
même temps, le sens de l’absurdité! Le présent vécu d’une manière totale. À croire que l’enfance
est un état presque spécifique... Le grand, l’illimité, la richesse de tous les possibles dans un corps
miniature.
Et notre relation avec les enfants? Sommes-nous assez disponibles à eux dans nos rythmes ra-
pides ou essoufflés? Jouons-nous souvent avec eux? Quitte à délaisser le téléphone portable pen-
dant quinze minutes!
La toupie aux couleurs vives tournoie follement. Et nous repensons à tous ces moments partagés
avec des enfants. Quelle détente, quelle fraîcheur ça nous procure!  
Enfin, nous nous posons la question : qu’ai-je fait de mon enfance? Ne l’ai-je pas un peu lâchée en
cours de route? Mes orientations ne m’ont-elles pas réduit, appauvri, limité, desséché? En un mot,
suis-je toujours à sa hauteur?
Et nous osons plonger au plus profond de nos yeux, là, sur cette photo de jadis.

ÉVELYNE WILWERTH 

Astuces 
pour une vie 
plus magique…

Un jouet
ou comment ne pas lâcher 

mon enfance

(1) N. De Reuck, avec P. Dutilleul, “On a tué ma mère! Face aux charlatans de la santé”, éd. Buchet-Chastel, 2010. 
(2) Comme on les nomme au sein de l’association Psychothérapie Vigilance. 
(3) D’après la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en France : 

www.miviludes.gouv.fr/
(4) 02/504.91.68 – www.ciaosn.be

A suivre…

La guérison comme promesse
“La médecine qui tue!”, titrait une récente émission diffusée par la RTBF. Un duo
de journalistes – Philippe Dutilleul et Nathalie De Reuck, y dénoncent les pratiques
de “la nouvelle médecine germanique” et l’emprise de “thérapeutes” adeptes de
la biologie totale. Leurs souhaits : mettre en garde l’opinion publique face à ces
pratiques et  soutenir les accusations éparses.

Leur démarche ne date pas d’hier. Certains télé-
spectateurs se souviennent peut-être du docu-
mentaire “Mort biologique sur ordonnance télé-
phonique”, diffusé en décembre 2009. Certains
lecteurs ont même peut-être cherché à en savoir
plus en lisant “On a tué ma mère ! Face aux charla-
tans de la santé”(1). A l’écran, comme sur papier,
est relatée l’histoire de Jacqueline Starck, mère
de la journaliste Nathalie De Reuck, décédée d’un
cancer du sein, faute de soins adéquats. La jour-
naliste retrace le fil de ses souvenirs et le par-
cours de sa mère face à ses maux. 

Sur des chemins bien sinueux, Jac-
queline Starck a tenté de vaincre
d’abord les douleurs permanentes
qui l’accablent sans diagnostic pré-
cis, ni médications ou soins effi-
caces. “Tous ces docteurs sont dépas-
sés. Pauvre médecine ! Pauvres de
nous ! Espoir et patience… quelle belle
devise”, déclare-t-elle à l’époque.
Médecins, thérapeutes défilent,
jusqu’au prêtre chargé de la désenvoûter. La gué-
rison n’est jamais qu’une vaine promesse. Puis un
cancer du sein apparaît. Elle est convaincue par
quelques “thérapeutes” de n’accepter ni chimio-
thérapie, ni tout autre soin issu de la médecine
dite “classique”. Consultations par téléphone,
pendules, radiesthésie, kinésiologie, pseudo-thé-
rapie familiale… devaient tout arranger. Une
conviction la guide, fondement de la “médecine
nouvelle” : toute maladie est la résultante d’un
conflit psychologique traumatisant. “Prendre
conscience en son for intérieur du conflit à l’origine
du symptôme dont on souffre”, c’est le faire dispa-
raître, résume Nathalie De Reuck, impuissante.
L’apparition de nouveaux symptômes sera consi-
dérée comme stimulante, étape sur “le chemin in-
contournable de la guérison”.Mais, la réalité fonce
en sens inverse.

Deux mois avant de mourir, Jacqueline Starck le
comprendra. Elle confie à sa fille les notes mais
aussi des enregistrements de ses conversations
avec ces “dérapeutes”(2). Ces traces servaient
à Jacqueline Starck pour suivre strictement leurs
conseils. Elles sont aujourd’hui autant d’élé-
ments utiles pour attester des manipulations à
l’œuvre. Une plainte est déposée contre un os-
téopathe et deux “thérapeutes” – dont un est ré-
cemment décédé d’un cancer du cerveau… –
pour escroquerie, pratique illégale de la méde-
cine et non assistance à personne en danger. 

Les dangers de l’exclusive
Nathalie De Reuck n’entend pas faire le procès de
toutes les méthodes alternatives. “Je veux éveil-
ler l’attention et sensibiliser l’opinion publique aux
dangers réels de certaines d’entre elles. Mon but,
c’est de permettre au citoyen de prendre
conscience qu’il a en main sa santé. Et qu’un choix
mal inspiré peut se révéler destructeur, voire mor-
tel“, explique-t-elle. La prudence est de mise
mais pas le manichéisme qui  entraînerait la
condamnation de toute alternative. 

Les voies qui sont différentes de la médecine
classique ne sont pas toutes comparables. Il n’y a
pas lieu de confondre “le copain rebouteux du voi-
sin qui apaise les rhumatismes juste pour rendre
service, les méthodes d’appoint comme la diété-

tique ou les massages relaxants et les praticiens vé-
reux qui distillent leur faux savoir, leurs illusions dan-
gereuses et sectaires contre des espèces sonnantes
et trébuchantes”. C’est bien de “dérives sec-
taires” dont on parle. Un phénomène en expan-
sion dans le domaine de la santé et du bien-
être (3). 

Fortes de promesses de guérison et de recettes
magiques, les pratiques à risque se développent
en nombre, portées par des thérapeutes bien

souvent autoproclamés. Le réel dan-
ger réside dans leur recommanda-
tion d’un usage exclusif ou abusif de
leurs techniques et traitements al-
ternatifs. Avec eux, le patient se
soustrait à toute autre forme de suivi
médical. Avec eux, il s’engage sou-
vent sur le terrain attirant des méde-
cines ancestrales sans se rendre
compte qu’elles sont dévoyées. Avec
eux, loin d’adopter la complémenta-
rité, il cultive une profonde méfiance

envers la médecine “conventionnelle”, voire un
rejet complet. Avec eux, le thérapeute se fait om-
nipotent. Cette exclusivité doit alerter.

Petite enquête personnelle
Le Centre d’information et d’avis sur les organi-
sations sectaires nuisibles (4) invite à se poser
plusieurs questions, pour maintenir aiguisé notre
esprit critique. Quelles sont les qualifications of-
ficielles du praticien? Les méthodes de diagnos-
tic et les traitements appliqués sont-ils reconnus
scientifiquement? La thérapie proposée exclut-
elle toute autre forme de traitement? Quel est
mon état réel après quelques séances de traite-
ment? Une amélioration est-elle perceptible et
est-elle due à ce traitement? Le praticien sort-il
de son rôle de soignant? Autant de questions
auxquelles il est parfois compliqué de répondre :
il existe nombre de formations sans reconnais-
sance académique et la loi Colla, qui prévoit l’en-
registrement des médecines non convention-
nelles et de chaque thérapeute, ne se traduit pas
encore dans les faits. 

S’interroger reste un réflexe précieux. D’autres
aspects feront office d’alarmes complémen-
taires: les promesses de guérison peu crédibles
ou encore les honoraires démesurés. Car le busi-
ness semble là aussi juteux. 

Messages à la médecine 
Face à ces succès, la médecine “classique” ne
porte-t-elle pas une part de responsabilité? Elle
charie de lourds manquements. On connaît la
prise en compte insuffisante des facteurs hu-
mains et psychologiques par des médecins tech-
niciens centrés sur la pathologie, le manque
d’empathie manifesté par certains praticiens aux
agendas minutés. On s’élève contre le business
dans lequel baigne la production des médica-
ments. On partage la conviction que soigner le
corps ne va pas sans prendre soin de l’esprit. On
cherche souvent le sens que l’on croit caché der-
rière une maladie. Mais “célébrer l’altruisme et
rappeler à la médecine scientifique que le patient
n’est ni un cas, ni un numéro et qu’il mérite attention
et délicatesse, quand elle en manque, ne devrait inci-
ter personne à relâcher sa vigilance critique”(1).

// CATHERINE DALOZE

A C T U A L I T É

un maximum de 19,10 euros par jour et de 30
jours par année civile (2).

Depuis le 1er janvier 2011, les patients concernés
qui séjournent au Domaine de Nivezé à Spa
paieront un acompte réduit à leur arrivée car le
montant de cette intervention est directement
versé par l’assurance Hospi Solidaire au centre
de convalescence de Spa.

>> Pour en savoir plus, appelez gratuitement le
centre d’appel de la MC au 0800 10 9 8 7 ou surfez
sur www.mc.be 

Toute hospitalisation épuise, tant physi-
quement que psychiquement. Un séjour
dans un centre de convalescence peut être une
bonne solution pour reprendre des forces. 
La MC intervient dans les frais de convales-
cence et dispose de trois centres: Nivezé à Spa,
Ter Duinen à Nieuport et Hooidonk à Zandho-
ven. Ces centres de convalescence offrent les
soins médicaux et paramédicaux nécessaires
ainsi qu’une alimentation adaptée. 

Grâce à l’assurance Hospi Solidaire, les mem-
bres de la MC bénéficient d’une intervention
supplémentaire dans leurs frais de séjour de
convalescence aigue lorsque celle-ci fait suite à
une hospitalisation (1) : 50% de la quote-part
personnelle du patient est prise en charge, avec

Un nouvel avantage 
pour les convalescents à Spa Niveze

Hospi Solidaire

(1) Pour bénéficier de cet avantage, il faut être en or-
dre de cotisations à la Mutualité chrétienne. 
(2) Le séjour de convalescence doit avoir fait l’objet
d’un accord du médecin-conseil dans les 14 jours qui
suivent la sortie de l’hôpital.

>> Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous adresser
à votre conseiller mutualiste ou à appeler
gratuitement le 0800 10 9 8 7.

(1) Le ménage pris en compte est celui tel qu’il était
composé et enregistré au Registre national au 1er jan-
vier de l’année de la demande. Après cette date, il
sera cependant tenu compte, dans l’année, de l’arri-
vée d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté de
moins de 16 ans.

Le statut Omnio permet aux ménages à pe-
tits revenus n’entrant pas dans les conditions
de l’intervention majorée (statut BIM, ex-VIPO)
de bénéficier d’un remboursement plus élevé
de leurs frais médicaux que les assurés ordi-
naires. 
Omnio est destiné aux ouvriers, employés, in-
dépendants, chômeurs, malades… dont les re-
venus du ménage (1) –c’est-à-dire les per-
sonnes domiciliées à la même adresse, même
sans lien de parenté – ne dépassent pas un cer-
tain plafond. 
Chaque année, ce plafond est revalorisé au 1er

janvier. Ainsi, pour toute demande effectuée en
2011, les revenus du demandeur ne peuvent dé-
passer 15.163,96 euros pour l’année 2010. Ce
montant est augmenté, par personne supplé-
mentaire dans le ménage du demandeur, de
2.807,26 euros.
Les revenus pris en compte sont les revenus
bruts imposables (au sens de la réglementation
relative à l’intervention majorée).
Les demandes doivent être introduites auprès
de la mutualité via un formulaire appelé “Dé-
claration sur l’honneur”.

De nouveaux plafonds de revenus
Omnio
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