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Edito
Devons-nous avoir peur ?

Au moment de rédiger cet édito, les campagnes 
de prévention santé se multiplient : les médias 
dénoncent, dans les populations à risques, le 
nombre insuffisant de personnes vaccinées contre 
la grippe ; les hôpitaux et organismes officiels de 
santé invitent de plus en plus à des dépistages 
divers (diabète, cancer …).

Il n’est pas question ici de remettre en cause le bien-
fondé de ces démarches mais de s’interroger sur la 
part qu’elles réservent à notre choix personnel, à 
notre conception de la santé. En octobre dernier, le 
Cefoc organisait un week-end de formation intitulé 
« Soins de santé : responsabilités en question ? »  
ou comment être acteur dans la relation patient – 
prestataire de soins ? Où se situent mes choix 
personnels en termes de traitements médicaux ? 
Comment concevoir notre responsabilité collective 
dans le système de protection sociale belge ? Le 
dossier central de cette revue est consacré aux 
apports et réflexions qui ont émaillé ces deux jours 
de travail.
 
Dans un autre registre, l’euphorie générée par 
le printemps arabe cède la  place à la peur de 
l’émergence d’un islam radical à la tête des 
gouvernements. Faut-il craindre une islamisation 
de l’Europe comme le sous-entend le discours de 
certains ? Durant trois jours, la session de travail 
sur le thème « Europe – Islam : quel avenir ? » a 
tenté d’une part de comprendre les enjeux du vivre 
ensemble,d’autre part de démonter les mécanismes 
d’exclusion et de repli sur soi. Nous en témoignerons  
dans un prochain numéro de la revue.

La peur n’est pas bonne conseillère. Elle sauve 
parfois, notamment dans les cas d’urgence. Mais, 
souvent, elle nous enlève le temps nécessaire à 
la réflexion et fausse notre capacité de jugement 
critique. La connaissance et la compréhension 
de l’autre, de sa culture, de son histoire ou des 
systèmes à l’œuvre dans notre société sont des 
moteurs bien plus puissants et efficaces pour 
permettre au « vivre ensemble » de progresser.

Annick PAGE
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Partenaires

Pour planter d’emblée le décor, Marie-Noëlle pose 
un préalable : « L’idée ne vient à personne d’estimer 
que l’éducation des enfants n’a aucun sens, l’idée 
ne vient à personne d’affirmer que l’éducation 
des adultes tout au long de leur vie, à travers la 
formation, l’enseignement, la culture et le sport 
n’a aucun sens…  Pourtant l’idée vient à tous de 
s’interroger sur le sens de l’éducation des adultes 
dès lors que ceux-ci sont incarcérés. » On l’aura 
compris, il est donc essentiel pour elle de s’associer 
pour convaincre et expliquer sans relâche : 
« Face à ce constat d’échec de notre société et de 
notre système scolaire à offrir à tous les mêmes 
chances, il devient évident pour nous que nos 
actions éducatives et culturelles se doivent d’être 
organisées pour tenter de compenser cet échec. »  

Mais qu’est-ce que la Fafep ?

Son objectif est de promouvoir un champ 
extrêmement large d’interventions, de la réinsertion 
à l’éducation sociale, en passant par le sport et 
l’éducation à la santé (physique et mentale) ainsi 
que les activités de développement personnel et les 
activités culturelles.

Concrètement, la Fafep a rédigé divers textes et 
synthèses tels que :

- Le livre blanc1   (réactualisé en mars 2004) dont le 
but était de sensibiliser les pouvoirs publics ; 

- une brochure annuelle d’information sur les 
activités culturelles et sportives dans les prisons en 
Communauté française2  ; 

- une enquête fouillée sur la provenance sociale et 
le niveau scolaire des personnes incarcérées3.

Au quotidien, la Fafep met en œuvre un travail de 
concertation entre les associations membres mais  
établit aussi des contacts divers avec, notamment :

- l’administration pénitentiaire,

- le Comité de Pilotage des entités fédérées 
francophones chargé d’une réflexion sur les 
politiques qu’elles mènent en milieu carcéral,

- nos homologues néerlandophones,  

- d’autres réseaux et organismes, par exemple, à 
l’occasion des débats préparatoires et consécutifs 
à la loi Dupont4 y compris au niveau international 
(participation aux réflexions de l’UNESCO, projets 
subventionnés par le Fonds social européen, etc.).

Depuis sa création, on peut dire que la Fafep a 
tenu un rôle non négligeable dans les politiques 
mises en place par la Communauté française et les 
Régions, même si à ses yeux les résultats restent 
insuffisants.

Les spécificités de la Fafep 

Pour Marie-Noëlle, la richesse, la pertinence et la 
spécificité d’un organisme tel que la Fafep peut se 
résumer en quatre points centraux :

1. « L’échange de regards, de bonnes pratiques 
expérimentées dans comme hors prison, entre 
associations ayant des missions très diversifiées et 
une expérience variée, plus ou moins longue  du 
milieu carcéral. C’est un lieu essentiel de mise en 
commun d’idées et de points de vue différents et 
complémentaires.

2. L’harmonisation et l’essaimage de pratiques 
qui ont fait leurs preuves (ex : les plates-formes 
d’information, les entretiens d’information et 
d’orientation, ...).

3. Le rassemblement des forces et la réalisation de 
projets communs.

4. Les revendications auprès des instances 
politiques et la sensibilisation du public. »
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À la rencontre de la Fafep,
alliée du Cefoc en prison

En décembre 2004, l’Assemblée générale de 
la Fafep, la Fédération des Associations pour 
la Formation et l’Éducation en Prison, décide 
d’accueillir le Cefoc en tant que membre. Une 
histoire longue de sept ans qui mérite qu’on s’y 
arrête aujourd’hui. Pourquoi cette collaboration 
et dans quelles perspectives ? Rencontre avec 
Marie-Noëlle Van Beesen, présidente actuelle 
de la Fafep.

Philippe PIERSON

1  Téléchargeable sur le site de l’ADEPPI : www.adeppi.be/fichiers/publications

2  Téléchargeable sur le site de l’ADEPPI : www.adeppi.be/fichiers/publications 

3  Voir le site de la Coordination des associations actives en prison : www.caap.be/index.php/document/generales 

4   Loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (2005)



Et le Cefoc là-dedans ?

Dans un tel contexte, le Cefoc tient une place 
particulière. Si son activité en prison se résume à 
un ou deux groupes organisés chaque année (10 
groupes à Lantin et trois à Jamioulx depuis 2002), 
c’est pour Marie-Noëlle « l’unique association qui 
propose des groupes de parole dans une optique 
d’éducation permanente et d’éducation citoyenne 
au sein de la Fafep ». Pour elle, le Cefoc « porte 
un regard enrichi par les expériences de groupes 
hors prison avec des publics divers. La démarche 
en groupe qu’il organise peut être une porte 
d’entrée vers la formation pour des personnes 
qui, spontanément, ne s’inscriraient pas dans une 
formation ou une activité culturelle. De plus, le 
Cefoc porte une optique d’éducation permanente 
spécifique, différente de celle apportée par les 
activités culturelles : théâtre, musique, bibliothèque, 
dessin, etc. La réflexion qu’il vient de mener (ndlr : 
l’étude « Se former en prison, l’impossible défi ») 
est une parole importante à répercuter auprès du 
public et du monde politique. » 

En conclusion, Marie-Noëlle relèvera encore un 
enjeu à la participation du Cefoc à la Fafep : « Une 
asbl qui, comme le Cefoc, exerce surtout ses activités 
hors prison sera interpellée et voudra trouver des 
solutions par rapport à certains problèmes que 
d’autres associations - qui ne travaillent qu’en 
prison - ne vont même plus remarquer ou 
banaliser... ». Cette complémentarité complice 
entre associations est une force indispensable 
pour relever ce difficile mais nécessaire défi de la 
formation et de l’éducation en prison.
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La Fafep regroupe 13 associations qui interviennent dans 15 prisons en Wallonie et à Bruxelles :
A.D.E.P.P.I (Forest, Berkendael, Saint-Gilles, Nivelles, Ittre, Mons, Tournai, Namur, Andenne, Huy, Marneffe), 
Aide et Reclassement (Huy, Marneffe, Andenne) , A.P.R.E.S. (Forest, Berkendael, Saint-Gilles, Ittre), A.S.J. 
Arlon (Arlon), A.S.J. Liège (Lantin), A.S.L.J. Luxembourg (Saint Hubert), A.S.J. Namur (Namur, Andenne), 
Cefoc (Lantin), C.I.E.P. - Namur (Andenne), FAMD (Berkendael, Forest, Saint-Gilles), FUNOC (Nivelles, 
Mons), ORS Charleroi (Jamioulx), SLAJ-V (Saint-Gilles, Forest, Berkendael).

La Fafep (Fédération des Associations pour la Formation et l’Éducation en Prison) s’est fixé comme 
objectif de promouvoir, de coordonner et d’harmoniser l’ensemble des interventions de formation et 
d’éducation en prison.

Les termes « formation » et « éducation » recouvrent, pour la Fafep, un champ extrêmement large d’interventions, 
y compris les activités d’information sur des sujets liés à la réinsertion, l’éducation sociale, les activités de 
développement personnel et culturelles ainsi que l’éducation à la santé (physique et mentale) et le sport.

Les organisations membres de la Fafep veulent contribuer, par leurs actions, à la réinsertion sociale et 
professionnelle des détenus. Elles choisissent pour ce faire les moyens pédagogiques et culturels. Elles 
souhaitent privilégier des contenus, des méthodologies et des styles d’animation qui permettent de développer 
chez les détenus l’autonomie, une meilleure connaissance d’eux-mêmes et du monde, la prise de responsabilité 
individuelle et collective, la solidarité, la tolérance et l’écoute.



     

Dossier

A l’heure où les restrictions budgétaires sont 
une priorité et où le néolibéralisme s’impose 
comme la pensée unique, la question de la 
survie de notre système de sécurité sociale 
devient brûlante. La Sécu coûte trop cher ! Il 
faut rationaliser, responsabiliser, conscientiser, 
privatiser…

Actuellement, notre système de protection 
sociale reste principalement basé sur un 
partenariat : les cotisations sociales, patronales 
et salariales participent au financement des 
différentes caisses, avec une participation de 
l’État à travers l’impôt et la TVA. De chacun 
selon ses moyens, à chacun selon ses 
besoins : ces assurances sociales, collectives 
et redistributrices doivent garantir à chacun, 
malgré les aléas de la vie, de pouvoir jouer son 
rôle de citoyen. Chacun de nous est donc un 
acteur financier de ce système. Il est essentiel 
de comprendre en quoi la Sécurité Sociale telle 
que vécue en Belgique est à préserver afin 
de réduire les inégalités et ainsi garantir une 
certaine dignité humaine.
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Sécurité
Sociale

Comment être également acteur dans le champ 
des soins de santé ? Devant une médecine de 
plus en plus centrée sur les techniques et des 
professionnels de plus en plus spécialisés, 
quel est notre espace de liberté ? Quelle marge 
de manœuvre pour nos choix personnels en 
termes de traitements, de dialogue, d’accès au 
savoir ?

Dans cette optique, le Cefoc organisait 
en octobre un week-end de formation 
intitulé « Soins de santé : responsabilités 
en question ? »  Grâce aux appor ts des 
professionnels de la santé et au travail en 
carrefours, les participants ont travaillé les 
enjeux individuels et collectifs de la question. 
Ce dossier vous invite à partager quelque peu 
la réflexion.

Bonne lecture !
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Quand le terrain  
rencontre la théorie 

Toute l’équipe de « Santé chez soi » a contribué 
à la préparation et à l’organisation du week-end 
de formation Cefoc sur les soins de santé. Cinq 
travailleuses (ou professionnelles) y ont participé 
en apportant leur expérience de terrain. Nous 
avons rencontré trois d’entre elles pour qu’elles 
reviennent sur l’expérience.

Annick PAGE 

  INTERVIEW

Cefoc : Comment s’est déroulée la préparation du 
week-end ?

Nubia : « Pour préparer les premiers éléments 
de contenu, nous avons décidé de choisir deux 
situations que nous vivons dans notre travail. On 
a formé deux groupes : chacun d’eux a listé les 
patients et travaillé sur les situations qui entraient 
dans le questionnement du week-end. Ensuite, 
c’est ensemble que l’on a choisi deux cas et 
élaboré la présentation pour le week-end santé du 
Cefoc. Chacune a noté ce qui lui semblait central 
de dire sur le patient et on a discuté sur ce qu’on 
sélectionnait. Nous sommes parties de la réalité, de 
ce que vivent chez leurs patients (ou bénéficiaires) 
les infirmières, les aides-ménagères et aides-
soignantes. Ce travail en commun était important : 
il implique que tout le monde écrive et s’exprime. »

Martine : « Ce sont des cas bien représentatifs 
de ce que vivent les gens ici, à Bruxelles. Et le fait 
de préparer en équipe est essentiel : on doit alors 
s’impliquer plus et on prend mieux conscience du 
travail que l’on effectue chaque jour. »

Cefoc : Que vous apporte de plus la participation 
au week-end ?

Martine : « Cela permet de réfléchir sur des 
situations rencontrées dans notre travail et de 
se confronter à l’avis des autres. Dans notre 
carrefour, on est allé loin dans la réflexion. Les 
temps d’échanges étaient parfois trop courts pour 
répondre à toutes les questions proposées ; c’était 
un peu frustrant. »

Nubia : « Même pour nous personnellement ce 
que Christian Léonard expliquait au sujet du mérite 
positif et du mérite négatif (on a ce qu’on mérite) fait 
réfléchir. »

Marie découvrait la méthode Cefoc adaptée au 
week-end de formation : « Je ne saisissais pas bien 
le fonctionnement des maisons médicales. A ce 
week-end, j’ai mieux compris. Et la méthode Cefoc 
- avec les carrefours - m’a beaucoup aidée car j’ai 
un peu peur de m’exprimer en groupe. L’animatrice 
nous a aidées à creuser notre réflexion. »

Nubia : « Dans mon groupe, deux personnes ont 
de sérieux problèmes de santé. Elles ont pu nous 
expliquer leur réalité dans le monde médical, leur 
point de vue de patientes. »

Cefoc : Ce fut l’occasion également pour certaines 
de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre 
système de sécurité sociale basé sur la solidarité.

Martine : « Cela fait réfléchir plus loin que le travail 
quotidien  ; je pense au financement des maisons 
médicales : d’où vient l’argent ? C’est important de 
se poser la question. »

Nubia : « En Colombie, d’où je viens, on doit payer 
avant de se faire soigner.  Ici, en Belgique, j’ai subi 
une opération bénigne . J’ai reçu une légère facture 
à payer. J’étais étonnée. »

Marie : « En Afrique, dans les campagnes, il y a 
des mutuelles solidaires mais en ville, c’est rare. 
Les riches deviennent plus riches et les pauvres, 
plus pauvres. »
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Maison médicale & 
autonomie du patient

A côté de la « médecine libérale », les maisons 
médicales offrent des lieux non seulement de 
consultations et d’éducation à la santé mais aussi 
de réflexion et de débats. Une caractéristique 
parmi d’autres de la plupart des maisons 
médicales : l’équipe est pluridisciplinaire, travaille 
en concertation et porte régulièrement un regard 
critique sur ses pratiques.

Annick PAGE

Lors de son intervention, Bernard Vercruysse, 
médecin généraliste dans une maison médicale de 
Bruxelles, en a expliqué le(s) fonctionnement(s) et 
la philosophie. Les maisons médicales fonctionnent 
de manières relativement différentes : certaines 
pratiquent le paiement à l’acte comme chez un 
médecin indépendant et d’autres travaillent au 
forfait. Dans ce dernier cas, les personnes ne 
paient pas les consultations mais sont tenues, sauf 
exception, de consulter l’équipe médicale de la 
maison où elles sont inscrites.

En général, l’équipe se compose de médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers-
ères, assistants sociaux et psychologues. Ils se 
réunissent régulièrement pour coordonner leurs 
actions et rendre plus efficaces les soins aux 
patients. Si elle présente un intérêt certain, Bernard 
Vercruysse a toutefois attiré notre attention sur le 
fait que la coordination de l’équipe médicale permet 
une surveillance plus étroite des choix du patient. 
En effet, le médecin qui a prescrit des séances 
de kinésithérapie pourra vérifier si la personne 
les a bien suivies puisque ces séances devront 
être effectuées au sein de la maison médicale. 
Ainsi, contrairement à la philosophie de départ, ce 
système de forfait peut « enfermer » le patient.

Une autre situation vécue et décrite par Bernard 
Vercruysse pose la question de la décision d’une 
hospitalisation : le serment d’Hippocrate pousse 
à sauver des vies ; néanmoins, où se situent les 
limites de la liberté du patient qui, de plus, se trouve 
à ce moment-là dans un état de fragilité extrême ? 
Toute la difficulté réside dans la manière d’aborder 
la question avec le patient et/ou la famille.

Cette réflexion a permis l’élaboration d’une grille de 
questions afin d’interpeller le prestataire de soins 
sur la façon dont il aborde son métier, sur les actes 
qu’il pose. La grille invite, entre autres, à réfléchir en 
termes de repères éthiques, de finalités du travail, 
d’attentes des différents acteurs (intervenant, 
patient, entourage…) ou de sentiments, d’émotions, 
de limites. L’enjeu de l’autonomisation du patient et 
du respect de ses demandes passe probablement 
par une posture différente de la simple prestation 
de soins. 

Dans la deuxième partie de son intervention, Bernard 
Vercruysse a rappelé, par un bref historique, les 
fondements de la Sécurité Sociale en Belgique. S’il 
insiste sur l’importance de préserver au maximum 
ce système basé sur la solidarité, il dénonce 
les discours comme la pratique excessive des 
dépistages divers, les incitations à la vaccination 
qui induisent une responsabilisation culpabilisante. 
En effet, certaines études ont montré que certains 
dépistages peuvent provoquer d’autres pathologies. 
Où se situent les limites de la prévention dans le 
domaine de la santé ? Quelle est notre liberté de 
choix ?

Qui est responsable de la santé d’une personne ? 
Qui peut décider de tel ou tel soin, examen médical 
ou intervention ? Le patient, premier concerné ? 
Le médecin, technicien de la santé ? La réponse 
ne se trouve pas dans un manuel du « comment 
faire ? » Que nous soyons patient ou professionnel 
de la santé, il est essentiel de repenser l’aspect 
relationnel en termes de dialogue, d’empathie et de 
solidarité.
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Le plus souvent en effet, cette responsabilité est 
envisagée de manière culpabilisante et sous l’angle 
d’une responsabilité essentiellement financière. 
Ce mode de responsabilisation porte en lui le 
risque d’exclure une partie de la population des 
mécanismes de solidarité et de mener à une 
privatisation de plus en plus grande des soins de 
santé. 

Pourtant, il est essentiel pour Christian Léonard de 
parler de responsabilité. Une responsabilité qui ne 
serait pas culpabilisante, qui s’écarterait de l’hyper 
responsabilisation des individus pour aller vers une 
responsabilité portée collectivement et indissociable 
de la liberté. Pour redonner un sens à la solidarité, 
il faut que les citoyens participent pleinement au 
choix du système et aux choix à effectuer dans 
un système de solidarité. Les priorités doivent être 
portées par les citoyens. Rendre les personnes 
responsables de statuts qu’elles n’ont pas choisis 
est inacceptable.

Il s’agit donc de pouvoir refonder le système de 
solidarité et de sécurité en amenant le citoyen à 
participer à cette construction. 

Or, le système culturel et politique dans lequel nous 
baignons actuellement est marqué par l’idéologie 
néolibérale et par la « méritocratie » : on a ce qu’on 
mérite. Dans ce contexte, repenser les mécanismes 
de solidarité et de sécurité sociale, pour tous, 
implique un véritable changement de perspectives. 

Relativiser la logique des mérites 

Une double logique des mérites est à l’œuvre : nous 
n’interprétons pas ce qui nous arrive de la même 
façon que nous interprétons ce qui arrive à autrui.

En effet, souvent, nous voyons ce qui nous arrive 
de bien dans nos vies (un emploi, une bonne santé, 
des enfants qui réussissent à l’école,...) comme 
relevant de notre mérite. C’est le « mérite positif ». 
Si nous avons un bon salaire, c’est parce que nous 
travaillons bien ou beaucoup. Par contre, quand 
nous regardons ce qui nous arrive de négatif, nous 
pensons qu’il s’agit d’un accident, que ce n’est pas 
notre faute, que nous n’y sommes pour rien.

Jusque-là, pas de problème, cela nous permet de 
garder une bonne image de nous même, d’être fiers 
de ce qui nous arrive de bon, et de nous préserver 
de ce qui pourrait arriver de mal. Cette conception 
devient « gênante » lorsque l’on observe ce qui 
arrive à l’autre et que cette manière de regarder 
les mérites s’inverse. La plupart d’entre nous aurait 
tendance à attribuer les mérites négatifs de l’autre 
à des causes qui lui sont propres. Si untel ne trouve 
pas d’emploi, nous pouvons compatir, bien sûr, et en 
même temps au fond de nous parfois une petite voix 
nous dit : « S’il ne trouve pas, c’est qu’il ne cherche 
pas vraiment » ; « S’il est malade, c’est qu’il a eu 
un comportement qui l’y prédispose , par exemple, 
il fume,... » etc. Cette petite voix s’intensifie peu à 
peu. Cette logique qui s’exprime de plus en plus 
ouvertement dans les débats publics provoque une 
moindre acceptation de cotiser. Les prélèvements 
sont ressentis comme injustes. Les individus se 

Soins de santé :
qui est responsable ?   

Pour Christian Léonard, économiste, expert 
en politique de santé, il est indispensable 
de repenser notre système de sécurité et de 
solidarité. À l’heure où l’on parle de plus en 
plus de « responsabiliser » le patient, il faut 
s’interroger sur ce que l’on entend par là. 

Murièle COMPÈRE
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sentent spoliés d’un revenu qu’ils ont pourtant 
« mérité » par leur travail, au profit d’autres qui ont 
quand même un peu « mérité » ce qui leur arrive. 

Notre spécialiste invite à relativiser ces différentes 
façons de concevoir les mérites des uns et des 
autres et à rester très vigilants vis-à-vis de nous-
mêmes, par rapport à notre façon de nous regarder 
et de regarder les autres. Il développe une série 
d’arguments qui permettent de sensibiliser au 
« relativisme des mérites ». Il s’agit de prendre 
conscience que ce qui nous arrive de bien, ce que 
nous « avons », est le fruit d’une histoire collective 
et non de notre seul mérite. Nous sommes tous le 
produit d’une histoire collective en même temps que 
de notre parcours, de nos caractéristiques, de notre 
travail. Ainsi, « nous sommes pris en charge par 
la collectivité dès avant notre naissance » rappelle 
Christian Léonard. Et en même temps, il s’agit de 
relativiser le mérite négatif que nous attribuons 
à l’autre. Des causes collectives et structurelles 
provoquent des catastrophes individuelles.  Si une 
partie de la population se retrouve sans emploi, 
c’est bien d’abord parce que nous avons construit 
un système de production qui limite au maximum 
les coûts liés à l’emploi et, par-là, rend celui-ci 
de moins en moins accessible. Il ne s’agit pas de 
tomber dans un déterminisme qui paralyse. Chacun 
a une part de liberté et donc aussi une part de 
responsabilité qu’il peut prendre. Petite ou grande, 
cette part de liberté et de choix existe, même dans 
les situations les plus extrêmes. 

Refonder la solidarité

L’idéologie dominante, avec le primat de la sphère 
financière et la logique du mérite conduisent, 
dans toute une série de domaines, à une série de 
privatisations, souvent implicites : la suppression 
d’un train, le remboursement d’un médicament…  
Ces privatisations passent par le « diviser pour 
mieux régner » : on s’attaque d’abord à un groupe 
précis, puis à un autre bien ciblé, ainsi, par petites 
touches, on s’attaque à l’ensemble. Doit-on se 
résigner à voir le système de sécurité sociale 
s’effriter, les protections collectives être de plus en 
plus remplacées par des protections individuelles 
(assurances privées) ? Ou encore par un système 
de remboursement lié aux mérites supposés et 
mesurés comment ?

Pas nécessairement, en effet, il existe d’autres 
voies nous dit Christian Léonard. Qu’est-ce qui fait 
qu’en Suède, par exemple, les gens sont à la fois 
prêts à payer plus d’impôts et à s’investir davantage 
dans des solidarités courtes ? Pour l’économiste, 
l’explication est à chercher dans la maturité 
démocratique du système et des citoyens. Un 
processus démocratique efficace qui sensibilise les 
citoyens est indispensable à une responsabilisation 
collective qui remet en avant la solidarité, parce que 
tous ont à y gagner. 

Photo: Sachin Ghodke

« Ce que nous « avons », 
est le fruit d’une histoire 
collective et non de notre 
seul mérite. »
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Pratiquer le « care » - le soin attentif 
envers soi et les autres  

Face aux grandes évolutions idéologiques et 
politiques qui menacent notre système de sécurité 
sociale, Christian Léonard défend une notion qui 
nous implique tous : le « care » (de l’anglais « to 
care : prendre soin de » ; différent de « to treat : 
soigner »). Le soin attentif que l’on se porte et que 
l’on porte dès lors aussi aux autres. 

Pratiquer le « care », nous dit-il, c’est commencer 
par se poser la question : « qu’est-ce, pour moi, être 
en  bonne santé ?  » ou encore « qu’est-ce que 
la santé ? ». Se poser ces questions, c’est refuser 
de se laisser dicter une définition de la santé. Les 
publicités, par exemple, n’arrêtent pas de nous 
montrer une image de la santé, une image des 
corps à laquelle nous devrions ressembler. Est-ce 
cela, la santé ? Les campagnes de prévention et 

de dépistages divers, elles aussi, font passer un 
message de ce que doit être la « santé ». La santé 
est-ce dès lors écarter tout risque de maladie ? Par 
ailleurs, les industries pharmaceutiques créent les 
maladies qui correspondent aux molécules qu’ils 
trouvent, ce sont des « inventeurs de maladies ». 
De tous les côtés, on nous dit ce qu’est la santé et 
ce qu’il convient de faire pour la garder. Dans ce 
contexte, redevenir l’auteur de sa propre définition 
de la santé est un premier pas vers la liberté et aussi 
vers la prise de responsabilité. Se réapproprier 
cette question est essentiel. 

Pour Christian Léonard, ce premier pas, dans le 
domaine de la santé, serait aussi l’occasion de 
reprendre en main d’autres aspects de sa vie et de 
la vie. Devenir plus lucide par rapport à sa santé 
permettrait de devenir plus lucide pour d’autres 
faits. On s’ouvre ainsi davantage aux autres, vus 
comme d’ « autres nous-mêmes ». Cela permettrait 
de redonner du sens à la solidarité. 
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Cheminement au Cefoc :  
vaste programme

Marie-Paule Roberfroid a participé au week-end 
consacré aux soins de santé. Le deuxième ou le 
troisième week-end depuis son expérience dans 
un groupe de formation Cefoc relative aux fins de 
vie. Ce week-end-ci, particulièrement, a été un 
intéressant complément du cheminement entamé 
dans le groupe auquel elle avait participé. Notre 
témoin partage cette expérience.

Marie-Paule ROBERFROID

Voici un peu plus d’un an, m’est parvenue une 
invitation à participer à un groupe de réflexion 
du Cefoc « Près de nous des fins de vie ». Très 
vite, je m’y suis inscrite car je venais de « vivre » 
plusieurs longues maladies et décès de proches, 
moments ultimes pendant lesquels je m’étais sentie 
très démunie et impuissante. La méthodologie 
proposée par les animatrices, pour travailler ce 
genre de questions me semblait tout à fait adéquate 
: il s’agissait, pour l’essentiel, d’échanges interactifs.

Ce fut une expérience humaine très riche… on ne 
triche pas avec la mort. Les situations exprimées 
par chacun dans des récits sincères permirent un 
cheminement personnel et collectif dans l’écoute 
en profondeur.

Ce week-end de formation sur les soins de santé 
me semblait bien compléter ce cheminement et si 
« mourir en bonne santé, est le vœu le plus cher 
de tout bon vivant », comme le dit l’humoriste et 
comédien français, Pierre Dac, l’invitation précisait 
que la santé est déterminée par une série d’éléments 

qui ne dépendent que partiellement de chacun : 
l’alimentation, l’accès à un logement décent, les 
conditions d’emploi ou de non-emploi, etc.

Cette dimension socio-économique de la santé, 
de plus en plus criante autour de nous,  même au 
sein de nos familles, m’interpellait non seulement 
comme « consommatrice de soins de santé » mais 
aussi comme «  citoyenne ».

Conformément à la pédagogie du Cefoc, nos 
travaux en sous-groupes furent relayés au groupe 
général et complétés par des experts en la matière. 
Tout d’abord Bernard Vercruysse, médecin 
généraliste en maison médicale, nous expliqua le 
fonctionnement interne et externe des maisons 
médicales au départ d’exemples concrets de trois 
patients.

Il a insisté : 
 
- sur l’importance de l’équipe multidisciplinaire : 
médecins, kinésithérapeutes, infirmières, assistants 
sociaux travaillant tous en synergie afin de soigner 
les patients dans la globalité de leurs problèmes 
médico-sociaux ;
 
- sur l’analyse des cas en réunion d’équipe 
hebdomadaire dans une réflexion concertée sur les 
besoins des soignés et des soignants.

Ce qui m’a frappé dans ce témoignage c’est non 
seulement la dimension éthique des choix que 
le médecin doit poser en fonction de paramètres 
non seulement médicaux mais aussi culturels, 
moraux, familiaux, forcément subjectifs mais aussi 
l’importance accordée au malade et à sa capacité à 
savoir ce qui est bon pour lui.

Le deuxième intervenant, Christian Léonard, nous 
a ouverts à la dimension politique et économique 
des soins de santé. Problématique du financement 
de la sécu... Les acquis sociaux dans ce domaine 
sont fragiles car remis en cause par le libéralisme 
et la dictature des profits. Les multinationales 
du médicament pratiquent souvent des choix 
stratégiques en fonction de leurs actionnaires 
et non des malades. Notre modèle social coûte 
très cher mais plusieurs études montrent qu’il est 
tenable sous certaines conditions : la prescription 
de génériques, l’ouverture de maisons médicales 
ainsi que l’avènement d’une nouvelle solidarité qui 
s’appuie sur une double conscience : celle de la 
relativité du « mérite positif » et du « mérite négatif ». 

Christian Léonard a aussi insisté sur l’importance 
de rendre au patient sa liberté de choix. Ce lieu 
de vulnérabilité qu’est la maladie peut être un lieu 
d’autonomie, par opposition au paternalisme : « Je 
sais ce qui est bon pour toi »…

Vaste programme !



Quand responsabilité rime avec 
culpabilité ou avec financier

Ainsi, on pourrait rendre responsables des parents 
qui, connaissant le risque de handicap d’un enfant 
à naître, décideraient quand même de le mettre au 
monde. « Puisqu’ils l’on voulu, à eux d’assumer, de 
supporter les coûts liés au handicap ! ». Ou encore, 
on pourrait envisager de ne plus rembourser 
certains traitements aux fumeurs atteints du cancer 
des poumons... Ne sont-ils pas « responsables » 
de ce qui leur arrive ? De tels discours - ils se 
multiplient en Europe - se prononcent au nom d’une 
responsabilisation du patient et c’est dangereux.

Quand responsabilité rime 
avec solidarité 

Durant le week-end, nous avons tenté de construire 
d’autres façons d’envisager les responsabilités. 
Tout d’abord en nous rappelant le processus de 
construction qui a abouti à la sécurité sociale, 
mécanismes de solidarité qui assurent au plus 
grand nombre, dans une série de circonstances, 
une sécurité d’existence. Malheureusement, 
cette solidarité est de nos jours fortement remise 
en question et risque de plus en plus s’effriter au 
fil du temps. Dès lors, il est urgent de reprendre 
collectivement conscience de ces acquis propres à 
notre histoire et de ce qu’ils permettent à la plupart 
d’entre nous, pas uniquement aux bénéficiaires 
directs souvent pointés du doigt (chômeurs, 
malades,...). Connaître et transmettre l’histoire du 
système dans lequel nous vivons, montrer en quoi 
cette solidarité est essentielle à tous constituent une 
forme de responsabilité à assumer collectivement, 
particulièrement dans un lieu d’éducation 
permanente. 

Quand responsabilité rime avec liberté 

En outre, aux différents niveaux des organisations 
de soins, des éléments sont aussi à repenser. 
Ainsi, au sein des maisons médicales, la question 

de l’autonomie des patients est à remettre 
régulièrement sur le métier. En effet, dans un 
système qui propose une prise en charge globale 
du patient, le risque d’augmenter les dépendances 
existe et ne pas éluder les questions qu’il pose est 
important. 

Quand responsabilité rime avec 
réflexivité

Au niveau des praticiens des soins de santé, cette 
organisation en maison médicale permet un travail 
davantage réflexif. En effet, échanger avec des 
collègues, soulever ensemble des questions liées à 
la pratique constituent une opportunité essentielle. 
Assurément, celle-ci conduit à la construction d’une 
responsabilité non écrasante qui laisse au malade 
et à ses proches une place dans les décisions qui le 
concernent directement.

Quand responsabilité rime avec atten-
tions à l’autre, ou encore avec « care » 

Afin de respecter le patient, de le considérer 
comme être humain et de le placer au cœur de son 
milieu de vie, la parole, la relation et la qualité des 
soins sont primordiales. Être à l’écoute, donner du 
temps au patient demande d’être en résistance par 
rapport à la vitesse qui est souvent « imposée » aux 
soignants. 

Quand responsabilité rime avec liberté 
de penser

Une simple question constitue parfois un pas 
important vers une responsabilité et une liberté 
renouvelées ; ainsi, se demander « Etre en bonne 
santé, qu’est-ce pour moi ? » permet de sortir d’une 
série de représentations de la santé imposées 
par l’extérieur. Il suffit d’observer l’influence des 
clichés publicitaires, des logiques mathématiques 
de traitements de certains spécialistes, du ratio 
financier des entreprises pharmaceutiques. 
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Dans le domaine de la santé, lorsque l’on parle 
de responsabiliser, de responsabilisation ou 
même juste de responsabilités, il faut rester 
très prudents. Une série de dérives peuvent 
découler de cette « hyper » responsabilisation, 
essentiellement financière et moralisante. 

Murièle COMPÈRE

A quoi riment 
les soins de santé ?



Echos
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Dans une société qui rêve de performances, de 
réussites immédiates, de sécurités illusoires, où 
trouver des lieux pour parler ouvertement de 
la maladie, du vieillissement, de la lourdeur de 
l’accompagnement de parents âgés, de la fin de 
vie, de la mort, celle de proches, la nôtre aussi ? 
Des groupes de formation au Cefoc s’interrogent 
sur des réalités qui effraient.

Jeanine DEPASSE 

Des lieux 
pour aller plus loin en humanité

Comment aborder ces aspects tragiques de 
l’existence auxquels chacun, chacune, est 
confronté(e) dans sa vie personnelle, familiale ou 
professionnelle ? Comment traverser ces réalités 
que nous redoutons et qui nous laissent démunis ? 
Quel sens, non-sens, leur donner ? Comment en 
faire quelque chose ?

Des groupes « recherche de sens sur 
les fins de vie »

Échanger en groupe sur ces thèmes permet de les 
envisager et de les vivre autrement ; en définitive, 
de changer son regard sur la vie afin de moins la 
subir et d’oser la construire jusqu’au bout.

Pour creuser ce questionnement, le Cefoc, depuis 
2008, a mis sur pied, à Namur, Bruxelles, Charleroi, 
Rochefort, des formations en groupe dont l’objectif 
est une recherche de sens dans le respect des 
expériences, des convictions et des cheminements 
personnels de chacun(e). « Sans tabous, aller plus 
loin en humanité grâce à nos différences », comme 
le suggère André Gailly, ancien collaborateur du 
Cefoc dont la recherche a inspiré ces formations.1 

En 2012, trois nouveaux groupes se constitueront : 
un à Charleroi, un autre dès le mois de janvier à 
Bruxelles et le troisième à Namur, en février.2 

Ces formations se construisent à partir du vécu 
des uns et des autres, mis en récit, écouté par le 
groupe avec respect et sans jugement. L’implication 
personnelle est forte. Elle suppose que les 
participants puissent prendre du recul par rapport à 
leurs expériences douloureuses ou à leurs deuils car 
la démarche est réflexive, sans visée thérapeutique. 
Chacun s’interroge et se laisse interroger sur ses 
représentations, ses convictions, ses doutes, ses 
pratiques. Sur certaines questions posées par 
le groupe, un éclairage extérieur est apporté par 
des supports culturels, précieux lorsqu’il s’agit 
d’interrogations existentielles, par des références à 
des traditions diverses de sens, par des rencontres 
d’ « experts » pour répondre à des questions plus 
techniques.

Des échos du groupe de Charleroi

Ce groupe d’une quinzaine de personnes s’est 
réuni dix fois entre septembre 2010 et juillet 2011. 

Peu à peu, un chemin s’est tracé ensemble à partir 
de témoignages riches et faisant écho chez chacun 
d’entre nous, comme l’exprime une participante : 
« La formation m’a appris à écouter l’autre jusqu’au 
bout ; à reconnaître ce qui le touche en profondeur et 
qui lui appartient, dans l’étonnement de la richesse 

1  André GAILLY, « Près de nous des fins de vie. Sens ou non-sens ? », 2009. Cette brochure peut être commandée au Secrétariat du Cefoc, tél. 081/23.15.22; 

info@cefoc.be, au prix de 3,50 €.

2  Renseignements et inscriptions : s’adresser à Jean-Claude Brau (tél. 083 656 073 ou jean-claude.brau@skynet.be) pour le groupe qui se réunira à Bruxelles 

et à Namur et à Jeanine Depasse (tél. 071 364 740 ou jeanine.depasselivet@belgacom.net) pour le groupe de Charleroi. 



venue du partage respectueux de nos différences. 
Ce qui a facilité le changement en moi est, à coup 
sûr, le récit de vie. L’écrire a été difficile et salutaire. 
Le récit de F. m’a touchée: il nous introduisait dans 
une autre culture, combien riche et profonde en 
humanité. » 

Un inventaire de questions, souvent occultées, s’est 
constitué : la maladie, la sienne ou celle de proches: 
comment la vivre, comment l’accompagner ? 
Accompagner jusqu’au bout une personne 
dépendante, souffrant de la maladie d’Alzheimer : 
accompagner, mais jusqu’où ? Quelles sont les 
limites ? Le vieillissement et la vieillesse : la lourdeur 
de l’accompagnement de parents âgés. La mort 
sous différents visages : mort d’un père dont on n’a 
pas pu parler, mort de jeunes et mort de personnes 
âgées, morts violentes, suicide d’un jeune père. 
Comment parler de la mort aux enfants ?

Un membre du groupe a présenté le rituel qu’il a 
créé pour ses propres funérailles : « Une célébration 
d’adieu comme je la souhaite. » Le groupe alors 
s’est interrogé : faut-il « gérer » sa vie et sa mort 
ou plutôt consentir à l’imprévu et faire confiance 
à ceux qui restent ? Enfin, la question des rites 
funéraires, accompagnement humain de la mort, a 
été approfondie grâce au superbe film japonais 
« Departures » de Yojiro Takita.

Pour répondre à des questions plus techniques 
comme celle des droits des patients à la déclaration 
anticipée relative au traitement (testament de vie), 
celle du refus d’acharnement thérapeutique, celle 
des soins palliatifs et de la sédation, celle de la loi 
belge (28/05/02) sur l’euthanasie, une infirmière en 
soins palliatifs, extérieure au groupe, nous a permis 
de creuser ces aspects grâce à son expertise et  son 
vécu sur le terrain. Cette rencontre fut appréciée 
et considérée comme indispensable pour dissiper 
des a priori, des ambiguïtés et surtout des peurs, 
pour pouvoir mieux les affronter et ne plus les subir. 
En outre, cette rencontre a permis à plusieurs 
participants de rédiger leur testament de vie. « La 
formation m’a permis de voir plus clairement et 
plus sereinement ma propre fin de vie », disait une 
participante. « Je me sens pacifiée. J’ai appris à 
lâcher, à gérer ma peur », disait une autre. 

Des suggestions pour un nouveau 
groupe

Dans l’évaluation, des regrets de participants ont 
été exprimés. Ce sont aussi des suggestions pour 
le travail d’un nouveau groupe :

« Tendre vers de l’interculturel serait heureux. » 

« Creuser davantage les aspects philosophiques : 
comment la pensée de la mort change-t-elle la 
pensée de la vie ? »

« J’ai beaucoup apprécié l’ambiance du groupe, les 
témoignages, l’esprit de partage et de recherche 
ouverte sur la mort. On a beaucoup parlé de tout 
ce qui peut humaniser la fin de vie et toute la 
souffrance, physique ou morale, qui l’entoure. »

« Je reste sur une petite faim, celle d’un partage 
qui aurait conduit à réfléchir à ceci : comment ma 
mort future influence-t-elle ma vie d’aujourd’hui ? 
Comment l’horizon de la mort conduit à mettre 
ma vie d’aujourd’hui en perspective : sens de 
la précarité, de l’essentiel, manière concrète 
d’organiser ma vie… En quelque sorte, approfondir 
ensemble cette réflexion de Jean Sulivan dans 
Paroles du Passant : La mort n’est pas au bout du 
chemin. Elle en fait partie. Elle marche avec nos 
pas. Elle prépare le café du matin, rit, chante ou 
pleure avec nous. »
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Photo du film « Departures »
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Soirée événement à Liège : 
la formation dans le milieu carcéral

À l’occasion de la sortie du film « Omar m’a tuer » 
et s’appuyant sur la prise de recul du Cefoc 
par rapport à ses démarches de formation dans 
les prisons de Jamioulx et de Lantin1, le Cefoc 
avec d’autres partenaires ont proposé au public 
liégeois un moment de réflexion sur la formation 
dans le milieu carcéral. 

Laetitia GODFROID

Une fois n’est pas coutume. En effet, pour sa soirée-
événement du 19 octobre dernier, il n’a été question 
ni de carrefour, ni de méthode appropriative.

Et pourtant... ! Si cet événement a pu être organisé, 
c’est grâce à des partenaires dont l’implication 
dans la démarche était pleine de sens. Les 
Grignoux, entreprise culturelle d’économie sociale 
et mouvement d’éducation permanente, la Fafep, 
Fédération des Associations pour la Formation et 
l’Education en Prison, représentée par deux de 
ses associations liégeoises2 et Vivre Ensemble 
Éducation qui a également tenu à soutenir cette 
initiative. 

C’était là un premier carrefour car la préparation de 
l’événement a été l’occasion pour chacun de mieux 
se connaître et d’échanger ses expériences autour 
de ce projet commun.  

Second carrefour : avec un public vraiment bigarré ! 
A savoir, les participants à cette soirée. Ils étaient 
218, venus de tous horizons. Jeunes et moins 
jeunes, juge, directeur ou directrice de prison, 
éducateur en milieu carcéral, travailleur social et 
bénévole intervenant ou non en milieu carcéral, 
ancien détenu, personnes d’origines et de niveaux 
de formation différents, de Liège mais également de 
toute la Wallonie. 

Avant même la projection du film, le public a 
visionné un documentaire réalisé par des détenus 
de la prison de Saint-Gilles dans le cadre d’un 
atelier de formation animé par l’ADEPPI, Atelier 

D’Éducation Pour Personnes Incarcérées. Tout en 
étant un exemple du résultat d’un atelier artistique 
mené dans ce milieu particulier, ce documentaire 
a rappelé quelles sont ces conditions de détention 
pour nombre de détenus. 
Après ce documentaire, la projection du film 
« Omar m’a tuer » était le prétexte à la rencontre 
de ces différents acteurs et publics autour d’un 
débat qui a notamment permis l’éclaircissement 
de la démarche de formation en prison. Des 
expériences d’activités en prison ont été relatées 
et partagées. Autant d’initiatives qui vont à contre-
pied de cet environnement qui pousse les détenus 
à l’apathie et à l’absence de projets. Autant 
d’initiatives renouvelées dans un cadre qui met 
en œuvre un processus de déshumanisation dans 
lequel les personnes détenues sont stigmatisées, 
développent le sentiment d’être niées et de ne plus 
avoir aucun droit. Autant d’exemples allant dans un 
seul et même sens : les remettre en projets tout en 
les considérant comme des personnes.

Ainsi, on comprend qu’entrer en formation, c’est 
entrer dans un processus de reconstruction ou, 
en d’autres termes, c’est reprendre le pouvoir de 
s’exprimer, d’être entendu, de prendre du recul, de 
débattre et d’entrer en dialogue. 

Le défi de la formation en milieu carcéral est donc 
relevé mais dans des conditions qui restent très 
insatisfaisantes comme le documentaire et les 
différents intervenants l’ont déploré. Dès lors, le 
Cefoc, la Fafep en appellent à un changement en 
profondeur du système carcéral.

1  Cf. étude publiée sous le titre « Se former en prison, l’impossible défi ? » 

2  Aide et reclassement et le Service d’Aide aux Justiciables de Liège.

Photo du film « Departures »



Dans les groupes et les week-ends de formation que le 
Cefoc organise, les participants soulèvent des questions, 
mènent des débats qui rejoignent souvent de plus larges 
enjeux de société. Depuis deux ans, le Cefoc publie des 
textes courts présentant un point de vue critique sur 
certaines questions de société explorées en formation. 
Certains de ces écrits sont rassemblés dans des recueils 
afin de présenter plusieurs approches d’un même sujet. 
Sous la loupe du Cefoc, des questions de sens qui 
traversent le quotidien sont donc mises en examen.

Pour l’heure, deux recueils sont disponibles, sur demande, 
au secrétariat du Cefoc (2€ + frais d’envoi).

Transmission et mutation des valeurs
 
La transmission est un enjeu qui préoccupe de nombreux 
contemporains : comment et que transmettre aux 
générations futures ? Comment (re)construire des repères 
qui donnent du sens à notre vie aujourd’hui ? 

- Tenter de mieux comprendre les écarts entre générations, 
à partir d’un regard sociologique, par Thierry Tilquin et 
Vanessa Della Piana.

- Les normes en matière de sexualité, regard plus 
anthropologique, par Bénédicte Quinet.
- Les normes et les valeurs sous l’angle théologique. 
L’Évangile pour éclairer quelque débat éthique 
contemporain, par Jean-Claude Brau.

Politiques d’aide et de cohésion sociale

Dans ce recueil, Philippe Pierson construit un regard 
critique sur les politiques sociales développées en Région 
wallonne. 

- Pour des politiques sociales qui reconstruisent de 
la dignité sociale met en lumière les effets pervers de 
certaines mesures de lutte contre l’exclusion en les 
illustrant par un dispositif-type, celui des « chèques-
sport ».
- La dynamique sous-jacente à ces dispositifs est 
interrogée dans La cohésion sociale : un bon plan ? 

Ce qui traverse l’ensemble de ces textes, c’est la question 
du sens des dispositifs sociaux : ne seraient-ils pas 
des moyens de renforcer ou de maintenir le modèle 
économique dominant ? 

 Abonnement 2012
Vous avez terminé le parcours de formation du Cefoc dans un groupe ? Vous êtes intéressé(e)s par les activités 
proposées par le Cefoc ? (Ré)abonnez-vous à notre revue trimestrielle.  C’est une façon d’être au courant de la vie 
et des activités de formation du Cefoc. C’est aussi une forme de solidarité avec ceux qui continuent à participer à nos 
activités.
Abonnement ordinaire : 12 € - Abonnement de soutien : 30 €.  A verser sur le compte BNP PARIBAS FORTIS  
BE97 0010 8274 8049 du Cefoc en indiquant la communication « abonnement 2012 ».

À PARAÎTRE

Nouveau : les recueils « Sous la loupe »

Après les travaux de 2009 (Pourquoi travailler encore ?) et de 2010 
(Se former en prison, l’impossible défi ?), l’étude 2011, rédigée par 
Vanessa Della Piana, formatrice permanente au Cefoc, est consacrée 
à la question de l’éducation en contexte d’immigration. La réflexion part 
des expériences menées dans des groupes du Cefoc qui travaillent la 
question de la parentalité.

Dans nos villes et nos quartiers, des familles d’origine immigrée vivent 
à nos côtés. Des parents venus d’ailleurs éduquent leurs enfants dans 
un contexte souvent bien différent de celui dont ils sont issus. Les 
changements et les ruptures consécutives à l’immigration, l’écart entre la 
culture d’origine et la culture belge sont sources de violences symboliques 
qui affectent notamment les parents dans leur métier d’éducateurs.

Dans ce contexte, les initiatives de « soutien à la parentalité » sont aussi 
nombreuses que variées. Quelles visions de l’éducation sous-tendent 
ces projets ? Quels écueils guettent les professionnels qui accompagnent 
des familles immigrées ? À quels défis faut-il être attentifs pour soutenir 
réellement les parents dans leur projet éducatif et pour construire un 
meilleur vivre-ensemble ?

À partir de ses propres expériences de formation avec des parents en 
situation d’immigration, le Cefoc a développé dans cet ouvrage un regard 
critique sur les enjeux auxquels sont confrontés les professionnels, 
formateurs et travailleurs sociaux qui mènent des actions pour, par et 
avec ces parents. C’est le sens même de l’action qui est ici interrogé et 
mis à l’étude. 
Prix public : 10 € - Prix Cefoc : 8 €


