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M ondocMasanté.be est
désormais présent sur
le web. Il s’agit d’un site

réalisé par des médecins pour
le grand public accessible 24 h
sur 24. Son but ? Être accessible
à tous ceux qui se posent des
questions sur leur santé.

C’était une nécessité, selon
Stephan Van den Broucke, psy
chologue de la santé : « La litté
ratie en santé, ce sont les connais
sances et les compétences requises
pour gérer sa santé. On estime que
les individus ayant un faible ni

veau de littératie en santé courent
un risque multiplié par 1,5 ou 3
d’avoir un problème de santé. »

Photos et simplicité

MondocMasanté.be a choisi une
approche globale par maladie,

via six rubriques (la maladie, le
bilan de santé, le traite
ment, etc.). Quatre maladies
chroniques sont actuellement
présentes sur le site : diabète de
type 2, asthme, hypertension
et obésité.

Les explications sont claires
et répondent à la règle de fonc
tionnement « une imageune
info ». Dans la partie consacrée
au mécanisme de la maladie,
l’image est souvent un
schéma : c’est la partie la plus
technique, car les médecins y
expliquent ce qu’il se passe
dans le corps de la personne
qui souffre de la pathologie.
Mais cela reste abordable. Par
contre, dans d’autres parties,
comme celles concernant l’hy
giène de vie ou les mesures de
prévention, le texte que l’on
obtient en cliquant sur le « i »
d’information est tellement
simple qu’elle semble destinée
à un enfant de 8 ans.

Stephan Van den Broucke ne
trouve pas cela trop basique.
« Quand le niveau de littératie est
trop faible, on ne sait pas où cher
cher. Wikipédia, c’est pas mal par
rapport à beaucoup de sites qui

donnent des informations erro
nées. Tandis que si on a des compé
tences en matière de santé, on dis
tingue les sites utiles de ceux qui
ne le sont pas. MondocMa
santé.be fait déjà monter le niveau
de connaissance. »

Le fait que MondocMasanté.be
contienne à la fois des illustra
tions et des informations est
positif pour le professeur de
l’UCL qui souligne une autre
qualité du nouveau site : « Il y a
un aspect miroir : le site existe à la
fois en version grand public et une
pour le médecin. Le médecin peut
se servir du site lors de la consul
tation pour expliquer la maladie
au malade. Et de retour chez lui, il
reviste et relit les informations. »

750 médecins se sont engagés
à présenter la plateforme. Elle
proposera en décembre des in
formations sur une 5e maladie
chronique. Une 6e viendra al
longer la liste en janvier. ■A . S .

INTERNET

MondocMasanté.be par les médecins
Les médecins généralistes
et associations de
patients ont créé
MondocMasanté.be, un
site gratuit au service
des malades.

Le site MondocMasanté.be présente de façon didactique les maladies
chroniques et renvoie vers les associations partenaires.

● Emmanuel HUET

L es personnes qui gèrent au
mieux leurs émotions sont en
meilleure santé ! Surpasser les

facteurs de stress, exprimer cons
tructivement sa colère ont une in
fluence concrète sur notre santé
mentale et physique.

A priori, ces constatations tom
bent sous le sens.Mais une étude
réalisée conjointement par la Mu
tualité chrétienne, l’UCLet la KUL
a permis d’évaluer concrètement
l’influence des compétences émo
tionnelles sur notre santé. «Il y
avait une intuition, confirme Moïra
Mikolajczak, professeur à
l’UCL.Mais on ne connaissait pas la
taille de cet effet.»

Deux études ont été réalisées (sur
base d’un échantillon valable de
10 926 personnes) par le biais de
questionnaires.Ainsi, on a pu dé
terminer le profil des répondants
en le couplant aux données de la
Mutualité : des données infor
mant de la fréquence de visites
auprès des médecins, des hospita
lisations, de la consommation de
médicaments…

Les facteurs de risque intervenant
dans la dégradation de la santé
sont identifiés.Certains sont peu
modifiables.L’âge en est un.Plus il

est avancé, plus on risque de recou
rir à des soins de santé. Le niveau
d’éducation a aussi un impact sur
notre santé.«Les compétences émo
tionnelles (CE) sont le prédicateur de
santé le plus important après l’âge.»

Selon l’étude, «une personne dis
posant de CE élevées voit le méde
cin une fois de moins par an, passe
une demijournée de moins à l’hô
pital et consomme 128 doses de mé
dicaments de moins qu’une per
sonne disposant de CE peu
élevées.»

Les compétences émotionnelles
atténuent les effets des facteurs de
risque sur la santé. C’est ce que dé
montre l’étude par le biais de quel
ques exemples.Un individu avec
un faible niveau d’éducation con
sultera annuellement 1,2 fois en
plus un médecin.

De même pour l’activité physi
que : «Les personnes ayant peu d’ac
tivités physiques portent préjudice à
leur santé.S’ils ont une bonne CE,
c’est comme s’ils faisaient une acti
vité.»

Être bien dans sa tête influence
donc votre santé. L’analyse doit
susciter des changements au sein
des individus.La Mutualité donne
quelques conseils pour «être émo
tionnellement plus compétent» :
apprendre et écouter ses émo
tions, prendre du temps, com
prendre ce que nos émotions di
sent, changer pour être mieux…
Marc Justaert, président de la Mu
tualité chrétienne en appelle au
gouvernement : «son investisse
ment dans la prévention, ce n’est pas
grandchose.» Prévenir et encadrer
les personnes psychologiquement
plus faibles soulageraient la fac
ture des soins de santé. ■

SANTÉ

Bien dans sa tête et donc en pleine santé
Gérer correctement ses
émotions est un facteur
influençant favorablement
notre santé.C’est
désormais prouvé par
une étude belge.

L’éducation, l’activité
physique, l’âge interviennent
dans vos compétences
émotionnelles.Un niveau
élevé de celles-ci a un
impact positif sur la santé.
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L e burnout et la dépression
peuvent être développés
trois fois plus vite auprès

d’une population ayant des
compétences émotionnelles
faibles. « Mais ça ne veut pas
dire que quelqu’un qui fait un
burnout a systématiquement des
CE faibles», explique le profes
seur de l’UCL. Pour le contrer,
il faut réagir «et ne pas rester
dans un environnement toxi
que.Soit en changeant de travail
ou en allant à la rencontre de la
direction.»

Grâce à cette analyse, la Mu

tualité peut apporter une vi
sion différente sur l’encadre
ment des soins.«Notre rôle est
plus large que de rembourser ce
qui est obligatoire dans l’assuran
cemaladie, confirme Marc Jus
taert, président de la MC. Il
faut reconnaître la nécessité de
faire quelque chose dans la politi
que préventive.Mais pour ça, il
faut espérer que le gouvernement
nous laisse de la marge…»

En Flandre, la Mutualité a
déjà entamé des campagnes de
sensibilisation «pour amélio
rer sa résistance men

tale ». Côté francophone, des
actions seront lancées en mars
2015.

Pour traiter la dépression,
Marc Justaert insiste sur le rôle
d’un accompagnement psy
chologique. «Le traitement mé
dicamenteux n’est pas suffisant.»

En saisissant le mal au plus
tôt, on pourrait envisager une
diminution des soins de
santé.«Si on améliore les compé
tences émotionnelles de 1 %, on
réduit de 1 % les soins de santé,»
soutient la chercheuse de
l’UCL. ■ E . H.

Un facteur favorisant le burn-out


