
S
avez-vous qu’il est possible de se for-
mer à la kinésiologie, à l’aromathéra-
pie, à la naturopathie ou, à l’intérieur

d’un programme de formation, au tarot de
Marseille, ou que l’on peut devenir, par
exemple, « consultant en fleurs de Bach »,
grâce à des chèques proposés par la Région
wallonne? 

A Charleroi, une «école de kinésiologie et
de Reiki » assure sur son site que « Vous

pouvez devenir facilitateur en kinésiologie
en suivant votre formation professionnelle à
L’Hêtre d’OR». Mais l’idée première de ces
formations est et reste : « Aller mieux pour
soi». Outre cette formation, ce centre pro-
pose, entre autres, une initiation au tarot de
Marseille dans son cours «Miroir de soi et
symbolisme», lui aussi accessible avec les
chèques formation de la Région. Ou bien
encore, un module intitulé le «Choix de naî-

tre» et dont voici la substantifique moelle,
présentée sur le site : «La conception d’un
être vivant pose son empreinte tout au long
de la gestation et plus encore lors de la nais-
sance. Les 9 mois de grossesse sont le théâ-
tre d’évolutions et de transformations telles
que les circonstances extérieures, les rela-
tions parentales, le choix d’un prénom. Cette
formation nous redonne le Choix d’Etre,
d’Etre présent à notre vie en utilisant notre

potentiel sans limite.» 
Fort de ses 25 ans d’expérience en méde-

cine naturelle (qui lui ont par ailleurs valu
quelques déboires avec l’Ordre des Méde-
cins), le Dr Thierry Schmitz est le directeur
pédagogique de l’Institut européen de mé-
decine naturelle (IEMN). Sur son site, qui in-
dique clairement «Opérateur agréé Chèque
formation par la Région wallonne », il pro-
pose de partager ses connaissances avec
toutes personnes intéressées par « le monde
fabuleux de la médecine naturelle» en for-
mant des naturopathes, avec l’étude de
«toutes les grandes techniques de soins qui
ont fait leur preuve depuis des siècles ».
L’aspect émotionnel ou psychologique n’est
pas oublié : il est enseigné, entre autres, via
les fleurs de Bach. Dans sa présentation vi-
déo du site de l’IEMN, le directeur précise
aussi qu’ici, « on insiste sur les bilans de
santé que l’on peut réaliser en médecine na-
turelle».

C’est signé...
Tous domaines confondus, on compte ac-

tuellement 15.000 modules de formation
agréés par la Région wallonne auprès d’envi-
ron 500 opérateurs publics ou privés. Avant
de recevoir cette reconnaissance, l’adminis-
tration analyse les demandes d’agréation
puis les soumet à la signature du ministre.
Une fois celle-ci obtenue, un chèque forma-
tion peut être dispensé pour la formation. 

Les chèques visent à inciter les salariés
des PME wallonnes de langue française ou
les indépendants (soignants compris) à aug-
menter leurs compétences sur leur lieu de tra-
vail. Ils sont facilement et rapidement acces-
sibles (dans un certain quota) et donnent
droit à 15€ de remboursement par heure
sur tout module agréé (au minimum, ce mo-
dule doit coûter 7 euros de l’heure - le sta-
giaire fait donc parfois une « bonne » af-
faire...). Non destinés aux chômeurs, ces
chèques visent exclusivement la formation
continue et non une « reconversion profes-
sionnelle ». Cela signifie qu’une esthéti-
cienne qui désire se former à certains mas-
sages pourrait en bénéficier... contrairement
à un boucher pour lequel on aperçoit mal
quelle serait l’utilité d’une telle formation
dans l’exercice de sa profession.

M É D E C I N E S  N A T U R E L L E S  E T  F A R F E L U E S

Le Forem s’égare
Les chèques formation de la région Wallonne aident salariés ou indépendants à approfondir leurs connaissances ou à
augmenter leurs compétences. Y compris dans des domaines comme les fleurs de Bach ou la kinésiologie ! 

A C T U A L I T É
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Jean-Louis Vincent : « La presse médicale est essentielle » 
Le Pr Jean-Louis Vincent, chef du ser-
vice des soins intensifs de l’Hôpital
Erasme de l’ULB nous dit ce qu’il pense
du Jdm. 
Le Jdm: Etes-vous un lecteur attentif et régulier
du Journal du Médecin/Artsenkrant ?
Professeur Jean-Louis Vincent : Absolu-
ment sauf que je ne le reçois plus depuis
quelque temps! Je comptais effectivement
vous envoyer un mail car j’aime beaucoup le
Journal du médecin. 
- Qu’est-ce vous y appréciez plus particulière-
ment? 

Surtout l’actualité médicale, l’annonce de
l’ouverture de tel ou tel nouveau service
dans un hôpital, l’installation d’un nouvel
équipement radio dans un autre établisse-
ment... Ce sont surtout ces informations-là
que j’apprécie lire, moins les informations
purement médicales. Toutefois, la vie médi-
cale dans notre pays m’intéresse beaucoup. 
- Quel regard portez-vous sur la fusion entre les
deux titres? 

C’est toujours dommage de voir deux
bons journaux qui fusionnent. Ceci dit, je
comprends bien qu’il n’y avait pas d’autre
possibilité. Il y a de moins en moins d’an-
nonceurs, de moins en moins de supports,
c’était sans doute une nécessité. J’aime beau-
coup le journal. Je trouve cela plus qu’impor-
tant, voire essentiel, d’avoir une presse mé-
dicale dans notre pays, c’est tout à fait indis-
pensable. Je lis aussi votre newsletter. 
- Diriez-vous que Le Journal du médecin est
une référence pour un médecin comme vous? 

Oui absolument, même si, très sincère-
ment, ce n’est pas là que je vais aller puiser

l’information scientifique de premier niveau.
Néanmoins, il y a des choses qui peuvent
m’avoir échappé dans la littérature quand ce
n’est pas tout à fait mon domaine et je suis
content de parcourir un article qui traite d’un
sujet plus directement médical. Donc ma ré-
ponse à votre question est oui. Tout le
contenu m’intéresse, il n’y a pas de pages
que je saute parce que cela ne m’intéresse
pas. 

Voir les étoiles... 
- Même les pages culturelles ou celles de ges-
tion ou d’œnologie, vous qui êtes un bon vivant ? 

Exactement (rires). Je m’intéresse égale-
ment aux critiques de cinéma. J’aimerais
bien qu’il y ait des étoiles dans vos articles ;
parfois on aime bien, dès le départ, voir si
c’est un film à recommander ou pas. Si le su-
jet n’en vaut pas la peine, pourquoi aller le
voir? 
- Pensez-vous que le Jdm ait une influence sur
le monde politique ou le monde de la santé? 

Bien évidemment, ça, je le sais. Les cabi-
nets ministériels lisent le journal, ils le re-

gardent attentivement, on le sait. 
- Faites-vous partie de cette génération arc-
boutée sur l’édition papier par rapport à l’édi-
tion en ligne? 

J’aime les deux versions, le papier et l’édi-
tion électronique. Je voyage beaucoup et je
regarde souvent le Journal du médecin dans
l’avion sur mon petit PC portable. Donc je ne
le lis pas toujours le jour de sa publication
mais dans l’avion quelques jours plus tard,
notamment pour le décollage ou l’atterris-
sage (rires). 
- Cela calme vos angoisses? 

Oui sûrement (rires). Non, en réalité, pas
vraiment... 
- Certains se plaignent de l’envahissement des
publicités... 

C’est incontournable, il faut que tout le
monde vive, à commencer par la presse.
Dans la presse générale, il y a aussi de la pu-
blicité et tout le monde s’en accommode
très bien. 
- Avez-vous d’autres suggestions pour le Jdm
qui pourraient capter davantage l’attention des
médecins spécialistes? 

Vous le faisiez davantage auparavant,
moins aujourd’hui : annoncer des sémi-
naires importants ou des conférences. Par-
fois un conférencier de renommée interna-
tionale ou travaillant dans un hôpital vient
parler d’un thème intéressant, cela peut être
important de le savoir à l’avance pour venir
l’écouter. Je trouve que vous pourriez être un
vecteur de ce type d’information. Moi, cela
ne m’ennuie pas d’aller à l’UCL ou ailleurs
pour écouter un bon conférencier.

Th. G.

Non destinés aux chômeurs, ces chèques vi-
sent exclusivement la formation continue et non
une « reconversion professionnelle ».
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Le Jdm, utile au décollage comme à l’atterrissage...

Suite page 23

Mediargus 

D
ans son nouvel ouvrage rédigé à la
suite de son 15e anniversaire, le Co-
mité belge de bioéthique a, entre au-

tres, souhaité faire le point sur ses activités
et examiner quel était l’impact de ses tra-
vaux (*). Il en ressort notamment que son
influence est réelle et qu’elle a contribué à
propulser la Belgique à l’avant-garde des lé-
gislations éthiques.

Impact variable
Créé en 1993 par un accord de coopéra-

tion entre l’Etat fédéral et les Communautés
et Commission communautaire commune,
mis «en couveuse» jusqu’en 1996, année de
son installation, ce comité composé d’aca-
démiciens, de juristes, de médecins, de phi-
losophes, de théologiens, de représentants
des gouvernements,... a émis, depuis sa
naissance, pas moins de 54 avis circonstan-
ciés, non-contraignants, sur les problèmes
soulevés par la recherche et ses applications
dans les domaines de la biologie, de la mé-
decine et de la santé.

Élaborés à la demande d’autorités poli-
tiques ou de comités d’éthique des hôpi-
taux, les avis ont porté sur des thèmes aussi
variés que l’euthanasie, le choix du sexe de
l’enfant, la stérilisation des handicapés men-
taux, le refus de transfusion sanguine par
des témoins de Jéhovah ou encore les traite-
ments hormonaux des auteurs de délits
sexuels.

Ces avis ont-ils aidé les parlementaires et
ministres à se forger une opinion sur des su-
jets délicats? Ont-ils été source de solution,
d’inspiration, voire simplement de discus-
sions pour les comités hospitaliers d’éthique
médicale? Comment y ont évolué certaines
valeurs traditionnellement fondatrices de
notre société? À l’avenir, quels sont les en-
jeux éthiques que le grand public souhaite-
rait voir traités par le Comité?

Parmi toutes ces questions et bien d’au-
tres, abordées dans le livre du Comité, celle
concernant l’impact des avis a été traitée par
le Pr Herman Nys (KUL), membre du Comité
et du Groupe européen d’éthique. « Pour
certains thèmes, les avis ont eu un véritable
impact sur le législateur, pour d’autres, le lé-
gislateur s’est clairement distancié du Co-
mité et, parfois, il n’a pas tenu compte de
ses avis, ce qui est bien sûr son droit. Au-
delà d’une influence directe, le comité a sur-
tout joué un rôle essentiel dans l’acceptation
par la société des nouvelles législations.»

Toutes les opinions
« Nos collègues étrangers sont souvent

intrigués, parfois même admiratifs, voire dé-
rangés », confie Michel Dupuis, professeur
de bioéthique à l’UCL et à l’ULG, qui préside
actuellement le Comité. « Il y a une façon de
faire de la bioéthique qui est propre à la Bel-
gique. La bioéthique est une question plus
qu’une réponse. Nous ne détenons pas LA
vérité. Nos avis reflètent toutes les opinions
qui sont présentes dans la société.»

La marque de fabrique belge, c’est la com-
position pluridisciplinaire et pluraliste - tous
les courants de pensée y sont représentés -
du Comité mais aussi son indépendance
vis-à-vis du pouvoir politique, ce qui, ail-
leurs, est plutôt rare pour ce type d’instance.

« Ce pluralisme, nous y sommes atta-
chés », confirme le vice-président Paul
Schotsmans, professeur d’éthique médicale
à la KUL. « Quand nous rendons un avis,
nous exposons toutes les positions et c’est
au politique qu’il revient de trancher.»

« Nous essayons bien sûr de mettre en
évidence les points de consensus et de
convergence, mais toutes les voix, y compris
celles qui sont minoritaires ou dissidentes,
sont conservées et détaillées, et, au fil du
temps, on remarque que les nuances de-
viennent de plus en plus nombreuses »,
ajoute Marie-Geneviève Pinsart, autre vice-
présidente et professeur de philosophie et
de bioéthique à l’ULB, qui insiste beaucoup
sur l’originalité de la méthodologie adoptée
par les membres du Comité. «Pour aider à la
prise de décision, il faut analyser comment
chaque opinion s’est forgée, vouloir com-
prendre celle de l’autre et rechercher des

points d’accord, en acceptant de modifier
jusqu’à un certain degré sa propre opinion.
C’est ainsi que l’on peut progresser et inno-
ver.»

Fermentation
En ce qui concerne l’avenir proche, outre

la conférence bisannuelle qui aura lieu le 17
avril prochain avec pour thème les enjeux
éthiques de la santé publique, une commis-
sion restreinte planche actuellement sur un
dossier inscrit à l’agenda parlementaire :
l’élargissement éventuel de l’euthanasie aux
mineurs et aux personnes démentes. D’au-
tres commissions travaillent sur la recherche
clinique, la responsabilité des patients, la
congélation des ovocytes, les dispositifs de
détection anti-errance chez les personnes
atteintes de démence et la vaccination.

De nouveaux avis sont donc attendus dans
les mois qui viennent. «La bioéthique à la
belge, c’est comme la bière : il y a un temps
pour la fermentation», ose le Pr Dupuis. «Et
c’est ce temps-là qui donne de la profondeur
à nos avis. Une étape primordiale sur la-
quelle il n’est pas question de faire l’im-
passe, quitte à faire patienter le monde poli-
tique.»

Luc Ruidant

A C T U A L I T É

Pluridisciplinarité, pluralisme, indépendance, mise en évidence de toutes les opinions, respect du temps de la 
réflexion,... : autant de traits qui caractérisent le mode de fonctionnement du Comité consultatif belge de bioéthique et
qui expliquent son influence sur les législations portant sur les pratiques médicales et scientifiques. 
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Les massages cartonnent 
« Les modules agréés doivent dispenser

une formation transférable (dans l’exercice
de la profession du stagiaire), adéquate aux
besoins du marché, qualifiante pour le tra-
vailleur et lui donnant de nouvelles compé-
tences qu’il pourra mettre en pratique», dé-
taille Céline Marchal, responsable du dispo-
sitif chèques formation au sein du Forem.
Les formations possibles s’inscrivent dans
20 domaines (avec, souvent, un grand nom-
bre de sous-domaines) dont celui des «ser-
vices aux personnes ». Manifestement, ce
secteur plaît : en 2006, 28.732 chèques ont
été demandés pour ce domaine, 71.238 en
2011 et 78.196 l’an dernier. 

«Très vaste, il permet par exemple des for-
mations aux massages (prisées par de nom-
breux kinés), à la réanimation de base et à la
défibrillation, à l’aroma-palliatif, à l’accom-
pagnement de patients désorientés, au per-
fectionnement à la contactologie pour des
opticiens ou, par exemple, au tatouage-pier-
cing ou à la pose et au remodelage d’ongle»,
poursuit Céline Marchal. Parmi les 65 centres
agréés qui dispensent des modules de for-
mations dans l’un des secteurs de l’aide aux
personnes, on compte l’UCL ou la Croix-
Rouge. Mais aussi des opérateurs privés. 

«Après l’accord du ministre, un opérateur
ou un centre de formation reçoit un agré-
ment pour une durée de 3 ans, non renou-
velé si nos contrôles montrent qu’il ne cor-
respond pas aux objectifs ou déroge à son
public-cible », précise Céline Marchal. De
fait, les inspecteurs sociaux de la Région
wallonne contrôlent l’adéquation des mo-
dules à différents critères de qualité. Cepen-
dant, ils ne sont pas là pour juger de la vali-
dité scientifique d’une formation. Donc,
pour autant qu’elle soit suivie par des sta-
giaires correspondant à la cible de la forma-
tion (des médecins pour l’homéopathie?) et
pratiquée dans le respect du décret en vi-
gueur, une fois agréée, le chèque reste vala-
ble. 

Cette année, le dispositif chèque formation
est entré dans une période moratoire: en de-
hors de domaines spécifiquement prévus par
le gouvernement (les langues et les forma-
tions «vertes»), aucun nouveau module de
formation ne sera agréé. Y compris donc, ce-
lui des massages, pour lesquels les demandes
explosent, remarque Céline Marchal. Par ail-
leurs, lors d’un récent débat dominical à la
RTBF, Marie-Kristine Vanbockstael, adminis-
tratrice générale du Forem, a assuré que «l’of-
fre à destination de nos publics est diversifiée
et n’est pas gaspillée». Néanmoins, au cas
où, sur les 15.000 modules agréés, certains de
ceux contenus dans l’aide aux personnes ve-
naient à ne pas être reconduits, pas sûr que
tout le monde aurait besoin de fleurs de Bach
pour gérer ses émotions... 

Pascale Gruber

Actuellement sur la table du Comité : l’élargissement éventuel de l’euthanasie aux mineurs et aux 
personnes démentes.

(*) Les 15 ans du Comité consultatif de bioéthique,
bilan et perspectives, Marie-Geneviève Pinsart et
Paul Schotsmans, Editions Racine. Ce livre s’accom-
pagne d’un DVD reprenant des interviews de citoyens
et spécialistes belges sur les thèmes abordés.
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A N N I V E R S A I R E

La bioéthique à la belge:15 ans d’avant-garde

Mediargus 


