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Peut-être l’avez-vous remarqué l’an passé, 

la Maison Médicale a soutenu la grève des Femmes 

du 8 mars dans le cadre de la Journée internationale 

de lutte pour les droits des femmes. Les travail-

leuses de la Maison Médicale se sont absentées pour 

aller manifester avec 15000 autres personnes s’identi-

fiant au genre féminin. Ce 8 mars 2020 tombera un 

dimanche, le Collecti.e.f 8 maars, à l’origine de cette 

mobilisation, appelle donc cette fois les femmes à faire 

grève pendant 48h. Le Collecti.e.f propose de coupler 

comme l’année dernière la grève du travail (rémunéré 

ou non), la grève du travail domestique, la grève de la 

consommation et la grève des études et de la forma-

tion. La question du genre nécessite qu’on s’y attarde 

car elle impacte favorablement et défavorablement la 

santé des individus. Les représentations construites du 

genre (c.à.d. « ce que devrait être la femme/ 

l’homme ») favorisent les discriminations et les inégali-

tés de santé homme/femme. Mais les « normes » de 

genre ne sont pas fixes, elles évoluent, elles peuvent 

changer.  

Alors, on change ? 

Inégalité salariale, retraites 

tardives et petites pensions, 

allocations insuffisantes et 

inaccessibles 

Précarité économique  

(temps partiels, métiers 

dévalorisés, sous-

payés,…) 

Manque de crèches et 

d’infrastructures 

d’accueil 

Travail domestique et de soins  

(pas visible, pas rémunéré, 

responsabilité individuelle, 

charge mentale…) 

Politiques migratoires 

racistes 

Stéréotypes sexistes 

dans l’éducation, la 

culture, les médias... 

Discrimination sur base de nos couleurs de peau, de nos 

origines, de nos revenus, de nos genres, de nos 

orientations sexuelles, de nos croyances… 

Violences médicales et 

gynécologiques 

Sous-représentation dans les 

milieux politiques, sportifs, 

culturels, académiques 

Féminicides, violences 

physiques et psychologiques 

(conjugales, sexuelles, 

familiales, harcèlement de rue 

et au travail) 

Libre choix de notre 

sexualité, notre rapport 

à la maternité, à la 

contraception et à 

l’avortement 

La Maison Médicale proposera un rendez-vous  
groupé pour se rendre ensemble à la manifestation  

(infos en salle d’attente).  
 

Et pour le Collecti.e.f 8 maars, toutes les infos ici: 
8maars.wordpress.com et sur facebook. 

Lutte pour les droits des femmes Les thématiques 

http://8maars.wordpress.com/?fbclid=IwAR0dZ4nxsCJvX9SvpQaboH5Yi6CC13bk8c7HVT7pLRTyxWehfrmZ3XRWhlA


 

 

 

Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de 

la Santé de 2003, la carie dentaire touche 60 à 90% des 

enfants et une majorité des adultes. En moyenne, en Bel-

gique, les 15-24 ans ont 3 dents cariées (traitées ou non) et 

les 55-64 ans plus de 16. Chez les plus de 75 ans, 11 dents 

auront dû être enlevées, soit un tiers de la bouche ! 

 

Mais la carie, c’est quoi au juste ?  

Il s’agit d’une maladie infectieuse attaquant progressive-

ment les différentes couches de la dent jusqu’à l’os de la 

mâchoire. Cette maladie est due à des bactéries se dépo-

sant en fine couche (= la plaque dentaire) sur les surfaces 

solides de la bouche. Les bactéries se nourrissent de sucre 

et sécrètent une substance acide provoquant les caries. La 

carie ne guérit jamais seule, elle nécessite toujours un trai-

tement pouvant aller jusqu’à l’extraction. Si trop de dents 

doivent être extraites, celles-ci doivent être remplacées. Ces 

soins dentaires sont très coûteux et non pris en charge par la 

mutuelle. Néanmoins, quelques bonnes habitudes vous 

permettront de garder une bouche en bonne santé !  

 

Evitez de grignoter : la salive permet de contrebalan-

cer l’acidité produite par les bactéries qui se nourrissent 

de sucre. Si des aliments sont présents régulièrement 

dans la bouche, la salive n’a pas le temps d’agir comme 

tampon et la formation de carie est ainsi favorisée. 

 

Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour 

(idéalement 3x) pendant 3 minutes avec du dentifrice 

au fluor. Les moments à privilégier sont le matin après 

le petit-déjeuner et le soir juste avant d’aller dormir 

quand vous savez que vous ne remettrez plus d’aliments 

ni boissons aromatisées dans votre bouche après. Le 

fluor permet de renforcer l’émail, la couche protectrice de 

votre dent. 

 

Allez régulièrement chez le dentiste.  

Celui-ci contrôlera que vos dents sont saines et fera 

éventuellement un détartrage, c’est-à-dire qu’il enlèvera 

le tartre, dépôt solide constitué de salive et de bactéries 

qu’on ne sait plus enlever avec un simple brossage des 

dents. 

 

 

 Brosse à dent électrique ou manuelle ?  

 Peu importe, le plus important est que vous bros-

siez bien les 5 faces de vos dents. Pour les 2 faces 

situées entre 2 dents, utilisez du fil dentaire ou une 

brossette. Les bains de bouche et les complé-

ments de fluor sans avis du dentiste sont ineffi-

caces pour lutter contre les caries. 

 

Exemple de technique de brossage : 

 

 

 

Mouvements horizon-
taux très petits. Passez 
ainsi sur chaque dent et 
sur chaque face 
(intérieure, extérieure et 
occlusion). 

Pour la face intérieure 
des dents de devant, 
mettez votre brosse à 
dents à la verticale, ce 
sera plus facile pour 
vous  

N’oubliez pas la face 
arrière de vos der-
nières dents 
 

Brins orientés à 45° vers 
la gencive et positionnés 
à la limite entre la gen-
cive et la dent. Exercer 
une faible pression. 

L’hygiène bucco-dentaire,  
on y pense ?  

 

Sources : 

https://www.who.int/oral_health/media/fr/orh_report03_fr.pdf 

https://www.parosphere.org/hygi%C3%A8ne-orale/brosse-manuelle/

technique-de-bass/ 

http://www.mongeneraliste.be/veiller-a-sa-sante/prevenir/dents-les-

gestes-de-prevention 

http://www.mongeneraliste.be/veiller-a-sa-sante/prevenir/maladies/

dents-objectif-zero-carie 

https://souriez.be/IMG/pdf/d_brochure_dent_de_lait_32458.pdf 

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/

rapport_sante_bucodentaire_2012_2014.pdf 

https://www.who.int/oral_health/media/fr/orh_report03_fr.pdf
https://www.parosphere.org/hygi%C3%A8ne-orale/brosse-manuelle/technique-de-bass/
https://www.parosphere.org/hygi%C3%A8ne-orale/brosse-manuelle/technique-de-bass/
http://www.mongeneraliste.be/veiller-a-sa-sante/prevenir/dents-les-gestes-de-prevention
http://www.mongeneraliste.be/veiller-a-sa-sante/prevenir/dents-les-gestes-de-prevention
http://www.mongeneraliste.be/veiller-a-sa-sante/prevenir/maladies/dents-objectif-zero-carie
http://www.mongeneraliste.be/veiller-a-sa-sante/prevenir/maladies/dents-objectif-zero-carie
https://souriez.be/IMG/pdf/d_brochure_dent_de_lait_32458.pdf
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/rapport_sante_bucodentaire_2012_2014.pdf
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/rapport_sante_bucodentaire_2012_2014.pdf


Ce que votre mutuelle rembourse  

Votre mutuelle rembourse intégralement pour vos enfants 

les soins dentaires comme : examen buccal, détartrage, 

obturation ou restauration dentaire, traitement du canal 

radiculaire, extractions.  

Votre mutualité rembourse partiellement les appareils et 

autres soins orthodontiques pour vos enfants.  

Votre mutualité ne rembourse pas, entre autres, les soins 

suivants pour vos enfants : les couronnes et bridges et à 

quelques exceptions près et les implants dentaires.  

En général, votre mutuelle rembourse totalement le ticket 

modérateur des consultations et des traitements préventifs, 

quel que soit votre âge (renseignez-vous auprès de votre 

mutuelle).  

Le plus souvent, vous payez d’abord le dentiste et vous 

envoyez « l’attestation de soins donnés » à votre mutualité 

qui vous rembourse. Certains dentistes appliquent le ré-

gime du tiers payant. Dans ce cas, le dentiste règle les 

paiements directement avec la mutualité et vous ne devez 

rien payer au dentiste. Demandez à votre dentiste s’il ap-

plique ce régime.  

Comment rechercher un dentiste conventionné (qui ap-

plique les tarifs de références) ?  

 Consultez le programme web de l’INAMI "Recher-

cher un dispensateur de soins" afin de vérifier si 

votre dentiste est conventionné. 

 Posez la question à votre mutualité.  

 Demandez à votre dentiste s’il est conventionné. 

Pour les enfants  

Commencez le brossage dès leur première dent de lait, 

aux alentours de 6 mois.  

Utilisez une brosse à dents et du dentifrice adapté à 

leur âge. Pour la quantité, avant 2 ans mettez du 

dentifrice de la taille d’un grain de riz sur la brosse, entre 2 

et 6 ans de la taille d’un petit pois et après 6 ans, 1 à 2 cm. 

Les soins dentaires sont intégralement remboursés, et 

donc gratuits, jusqu’à 18 ans si vous allez chez un 

dentiste conventionné. Il est recommandé d’aller chez le 

dentiste 2 fois par an dès l’âge de 2 ans.   

Commençons tout de suite les bonnes habitudes : de 

l’eau plutôt que des boissons sucrées et pas de 

grignotage en dehors des 3 repas et 2 collations. 

Pour un meilleur sommeil  
des enfants et adolescents:  

limitez les écrans! 

L’utilisation d’un Smartphone, d’une tablette ou d’un 

ordinateur avant de se coucher perturbe l’endormissement. 

La lumière émise par ces appareils retarde la production de 

mélatonine, une hormone secrétée par notre organisme qui 

favorise le sommeil. Une revue de la littérature réalisée par 

l’Université de Colombie Britannique sur l’hygiène de 

sommeil des enfants permet d’actualiser les 

recommandations en la matière. Sur cette base, ils ont établi 

un certain nombre de constats et recommandations: 

 

Les adolescents ayant la meilleure qualité de 

sommeil sont ceux dont les parents ont établi des 

règles strictes sur les points suivants : 
 

 Garder un rythme de veille-sommeil régulier tout au long 

de la semaine. 

 S’exposer au maximum à la lumière naturelle en 

journée, surtout le matin : aller dehors, ouvrir les rideaux 

pour laisser entrer la lumière, etc. 

 Installer une application qui filtre progressivement la 

lumière bleue des écrans à partir de la fin de la journée. 

 Eviter d’utiliser des appareils à écran LED (smartphones, 

tablettes, ordinateurs) durant les 2h précédant le 

coucher.  

 

Outre la limitation du temps d’écran, certaines 

pratiques favorisant une bonne qualité de sommeil 

continuent à faire leurs preuves auprès des enfants: le 

respect de l’heure du coucher, le rituel de l’histoire du soir, le 

fait de dormir dans une chambre à coucher et le fait de 

donner la possibilité à l’enfant de s’endormir et/ou de se 

rendormir seul s’il se réveille au milieu de la nuit . 

 

Selon les études sur le sommeil, la régularité des heures du 

repas du soir et des heures de mise au lit favorise également 

un meilleur sommeil. Il est à noter que l’excès de temps 

passé sur les écrans est aussi associé à des risques de 

surpoids. > 

https://www.riziv.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/rechercher-dispensateur-soins.aspx
https://www.riziv.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/rechercher-dispensateur-soins.aspx
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Les recommandations de durée de sommeil suivant les 

âges sont: 

 4 à 12 mois  12 à 16 heures 

 1 à 2 ans   11 à 14 heures 

 3 à 5 ans   10 à 13 heures 

 6 à 12 ans  9 à 12 heures 

 13 à 18 ans   8 à 10 heures 

 

Vous pouvez également consulter :  

https://lebonusagedesecrans.fr/les-ecrans-et-votre-

entourage/adolescents-ecrans/ 

Brochure “écrans et ados” :  

https://arcenvironnementsante.files.wordpress.com/2018/01/

brochure_lumic3a8rebleue_web1.pdf 

 

Sources:  

TIFFANY SALES,  SCIENCES HUMAINES 28 mars 2018 

Amer ican Academy of  Sleep Medecine ,  

ECRANS ET SOMMEIL DES ENFANTS : UNE ACTUALISATION 

DES RECOMMANDATIONS  -     

lebonusagedesecrans.fr,  19 févr ier 2019   

A l’occasion de la journée internationale du Sommeil, 
le Cinéclub du Noyer, en collaboration avec l’Ecole du 
Sommeil, vous propose : 
 

« Nuit bleue »   
Nos écrans et leur impact sur notre sommeil:  

Projection du film suivie d’une animation. 
 

Le Centre de Vidéo de 
Bruxelles et l'Ecole du Som-
meil ont emmené un 
groupe d'adolescents à la 
campagne pour interroger 
leur rapport au sommeil et 
à la connectivité. De cette 
expérience est né le film 
outil « Nuit bleue » réalisé 
par Bertrand VANDELOISE 
que nous proposons de 
vous faire découvrir. 

 
Mercredi 25 mars à 18:30 

Patient.e.s rejoignez-nous !  
Rendez-vous à 12h30 à la Maison Médicale Le Noyer pour un départ groupé. 

 

Groupe de partage autour du logement  
 

 

 

Vous avez envie d’échanger autour d’un thème ou d’une 

problématique sociale qui vous intéresse, qui vous touche 

ou pour laquelle vous avez une expérience à partager ?  

La Maison Médicale vous propose des rencontres de 

groupe trimestrielles encadrées par notre assistante so-

ciale abordant différents thèmes de société. 

 

 

Cet échange aura lieu le mardi 24 mars de 9h30 à 

12h00 à la Maison Médicale.  

Pour permettre les échanges et faciliter l’organisation, 

merci de vous inscrire à l’accueil de la Maison Médicale.  

https://lebonusagedesecrans.fr/les-ecrans-et-votre-entourage/adolescents-ecrans/
https://lebonusagedesecrans.fr/les-ecrans-et-votre-entourage/adolescents-ecrans/
https://arcenvironnementsante.files.wordpress.com/2018/01/brochure_lumic3a8rebleue_web1.pdf
https://arcenvironnementsante.files.wordpress.com/2018/01/brochure_lumic3a8rebleue_web1.pdf

