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Quelques semaines à 
peine avant le début du 
confinement, les chiffres 
de la Banque nationale 
nous apprenaient que les 
comptes d’épargne des 
Belges totalisaient un 
montant record de 
281,5 milliards d’euros.

Et ce chiffre ne prend 
pas en considération les 
autres possessions de nos 
compatriotes, que ce soit 
en actions ou en proprié-
tés immobilières.

Il s’agit bien d’une 
somme équivalant à 
10 000 milliards d’anciens 
francs belges détenus sur 
des comptes qui ne rap-
portent plus grand-chose.

Cela, c’était avant la 
crise. Le jour où nous re-
prendons une vie nor-
male, est-il utopique 
d’imaginer que ceux qui 
en ont les moyens pour-
raient consacrer une pe-
tite partie de leur épargne 
à consommer et à relan-
cer l’économie qui en 
aura grand besoin ?

Monsieur de La Fon-
taine nous a enseigné 
qu’il vaut mieux être 
fourmi que cigale. Mais 
on sait aussi que nous 
n’emportons pas notre ar-
gent dans la tombe et 
que, d’ailleurs, être 
l’homme le plus riche du 
cimetière ne présente 
guère d’intérêt.

En cette période où la 
mort frappe de manière 
aveugle et prive certains 
d’entre nous d’êtres chers, 
c’est le moment de se sou-
venir qu’on ne vit qu’une 
fois. Et qu’il n’est pas utile 
d’accumuler de l’argent 
qui dort alors qu’un virus 
venu d’ailleurs peut tout 
nous enlever du jour au 
lendemain.

Ces milliards 
qui dorment

Dernière 
humeur

par géry de maet

. Des éducateurs disent qu’ils passent la nuit à nettoyer les locaux parce que les femmes d’ouvrage sont 
malades.  © afp

. Des consignes de ne pas réanimer les personnes handicapées ? © ap

F lorane et sa maman ne 
décolèrent pas. Respec-

tivement sœur et mère d’une 
jeune femme autiste de 
25 ans, elles dénoncent l’atti-
tude révoltante d’un hôpital 
wallon envers leur fille dans 
un post Facebook qui a déjà 
été partagé plusieurs centai-
nes de fois et qui a recueilli 
de nombreux commentaires 
outrés.

“Ma sœur vit  dans une insti-
tution pour personnes handica-
pées. Elle s’est retrouvée confi-
née dans sa chambre après 
avoir déclaré de la fièvre. 

Comme son état a commencé à 
se dégrader, ma mère a décidé 
de la sortir de l’institution pour 
l’emmener à l’hôpital. Là-bas, 
on nous a dit que ma sœur ne 
pouvait pas être admise. On 
nous a aussi dit que l’hôpital a 
reçu la consigne de ne pas réa-
nimer les personnes handica-
pées. Je n’en reviens toujours 
pas. Ma sœur n’a que 25 ans, 
elle a encore toute sa vie de-
vant elle et ils ont refusé de la 
soigner. Ils nous ont dit que s’il 
fallait choisir entre une femme 
de quarante ans en bonne con-
dition physique ou elle, ce ne 

serait pas ma sœur qui serait 
la priorité”, dénonce Florane.

Depuis cet événement, 
l’état de santé de la jeune 
autiste n’a pas cessé de se dé-
grader. “Ma sœur n’est pas 
bien depuis plusieurs jours. 
Elle a de la fièvre, elle tousse et 
refuse de manger et de boire. 
C’est ma mère, qui est infir-
mière, qui doit lui faire des per-

fusions pour qu’elle ne se dés-
hydrate pas complètement. 
Nous sommes toutes les deux 
très inquiètes. On voit l’état de 
santé de ma sœur se dégrader 
de jour en jour. Elle a pu passer 
un test, on espère qu’elle 
pourra finalement être hospita-
lisée si sa situation continue à 
se dégrader”, soupire Florane.

Ma. Be.

“On n’a pas voulu de ma sœur à l’hôpital”
La jeune femme autiste souffrant de fièvre 
et de toux n’a pas pu être admise à l’hôpital 
en raison de son handicap, craint sa famille.

L
es familles de person-
nes handicapées sont 
nombreuses à se sen-
tir oubliées et mises 

de côté par les autorités publi-
ques dans le cadre de la crise 
du Covid-19.

 Cinzia Agoni, présidente du 

GAMP (Groupe d’action qui 
milite contre le manque de 
places pour les personnes 
handicapées de grande dé-
pendance) livre ses inquiétu-
des au sujet de ces familles 
particulièrement fragilisées.

“On a des retours d’éduca-
teurs qui travaillent dans des 

institutions pour personnes 
handicapées et qui nous disent 
que des résidents commencent à 
être touchés par le virus. Ils se 
demandent s’ils pourront être 
hospitalisés à temps. Il y a des 
personnes qui meurent actuelle-
ment dans les institutions. La 
plupart des personnes handica-
pées ont des pathologies qui les 
rendent plus fragiles”, révèle 
Cinzia Agoni.

Privés de contacts directs 
avec leurs enfants, de nom-
breux parents angoissent.

“Les parents vivent des choses 
très difficiles et sont dans le 
flou. Peuvent-ils reprendre leurs 
enfants à la maison ? Aucune loi 
ne l’empêche mais dans la prati-
que, ce n’est pas comme ça que 
ça se passe. Des parents qui sou-
haitent que leur enfant revienne 
à la maison reçoivent des mena-
ces. On leur dit qu’ils perdront 
leur place dans leur résidence. 
C’est une menace très grave 
quand on connaît les difficultés 
que rencontrent les parents 
pour trouver une place dans 
une institution”, dénonce-t-
elle.

“La situation dans les inst itutions pour 
personnes handicapées es t explosive”

“Des gens meurent 
dans les résidences 
pour personnes 
handicapées !”

L’inquiétude des familles de personnes 
handicapées s’accentue de jour en jour.
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dicapés à la maison et sont 
également dans des situations 
très difficiles.”

Cinzia Agoni déplore égale-
ment l’absentéisme qui com-
mence à se faire sentir dans 
les résidences. “Des éduca-
teurs nous disent qu’ils passent 
leur nuit à nettoyer les locaux 
parce que les femmes d’ouvrage 
sont malades. Ce sont des si-
tuations qui ne sont pas tena-
bles à moyen terme et qui sont 
potentiellement explosives.”

Maïli Bernaerts

L
es hôpitaux belges 
ont accueilli 459 nou-
veaux patients au 
cours de la journée de 

mercredi, pour un total de 
5 590 personnes hospitalisées 
dans ce contexte, a indiqué 
jeudi le Centre de crise du SPF 
Santé publique. En outre, 283 
nouveaux décès sont à déplo-
rer. Comme la veille, il y a eu 
davantage de sorties de l’hô-
pital (483) que d’entrées, a in-
diqué le virologue Emmanuel 
André lors du point presse 
quotidien.

“Les nouvelles hospitalisa-
tions ne diminuent pas encore, 
mais le nombre net (entrées- 
sorties) commence à descendre. 
Les consultations de généralis-
tes pour symptômes grippaux, 
qui diminuaient fortement, re-
prennent légèrement ; il ne 
s’agit pas de relâcher les efforts, 
au risque d’une nouvelle remon-
tée des cas dans une dizaine de 
jours”, explique Marius Gil-
bert, épidémiologiste à l’ULB. 
Au total, 2 523 personnes ont 
perdu la vie depuis le début 
de la propagation de l’épidé-
mie dans notre royaume. De 
plus, il y a eu 459 nouvelles 
hospitalisations lors de la 
journée de mercredi, ce qui 
porte le nombre de lits actuel-

lement occupés à 5 590. Une 
nouvelle diminution (- 98) est 
donc constatée. On constate 
également que 483 personnes 
ont pu quitter l’hôpital ce 
mercredi (5 164 en tout).

. “Aller trop vite serait 
une erreur”

Toujours sur la journée de 
mercredi, on dénombre 
1 580 nouveaux cas détectés, 
ce qui porte à 24 983 le nom-
bre total de personnes infec-
tées. Parmi ces nouveaux cas, 
1 049 proviennent de Flandre, 
370 de Wallonie, 149 de 
Bruxelles. Pour 12 cas, les in-
formations doivent être con-
solidées. 

Et, alors qu’on commence à 
évoquer un déconfinement 
progressif du côté des autori-
tés, peut-on espérer celui-ci 
pour bientôt ? “Le fait que 
nous voyons des signaux posi-
tifs en termes de taux d’hospita-
lisation donne un certain espoir. 
Aller trop vite serait une erreur. 
Nous laisserions alors le virus 
reprendre sa dispersion dans la 
communauté sans que nous 

puissions le contrôler, ni encais-
ser les cas les plus graves. Ce 
qui a été initié, c’est la réflexion 
du timing du déconfinement. 
C’est un travail important, qui 
prend du temps. Cela ne veut 
pas dire que nous commençons 
aujourd’hui le déconfinement. 
Certainement pas”, détaille 
Emmanuel André.

Le virologue a également 
profité de ce point presse 
pour tordre le cou à une idée 
reçue qui circule sur les ré-
seaux sociaux : le froid ne tue 
pas le virus.

 Contrairement aux infor-
mations contenues dans cer-
tains messages qui circulent 
sur les réseaux sociaux, met-
tre son masque ou ses vête-
ments au congélateur est en 
effet inutile. 

Au niveau de la hausse de 
capacité de testing en Belgi-
que, des indications ont été 
délivrées. “Ces dernières semai-
nes, la capacité à faire des tests 
a été très largement augmen-
tée. Et elle est mise à disposition 
de l’ensemble de la population 
belge. Augmenter cette capacité 
doit être suivi de tout un proces-
sus de démarrage, qui est en 
cours. Les maisons de repos ont 
accès à une série de tests de dia-
gnostics. On ne peut pas servir 
tout le monde en même temps. 
C’est une approche progressive. 
Il n’y a pas de problèmes d’ap-
provisionnement.”

L.J.

Un triste record de 
décès en Belgique

Non, le froid 
ne tue pas le virus.

bilan national

459 nouvelles hospitalisations et 283 décès 
sont à déplorer sur les dernières 24 heures.

Laura, mère d’un jeune adulte autiste et polyhandicapé rési-
dent d’une institution, nous a livré ses inquiétudes. “Quand 
on m’a demandé si je voulais reprendre mon fils, au début 
du confinement, je travaillais encore. Donc, je n’ai pas pu ac-
cepter. Maintenant, j’ai tout le temps pour m’occuper de lui 
mais c’est trop tard. Que lui arrivera-t-il s’il développe des 
symptômes ? Et si tout le monde tombe malade dans l’insti-
tution ? J’ai peur qu’on refuse de l’emmener à l’hôpital parce 
qu’il est handicapé. Ma plus grande crainte est qu’il meure 
tout seul dans sa chambre. La situation est très éprouvante. 
Ses infirmiers disent qu’il demande beaucoup après nous 
mais on n’a pas la possibilité de le voir. Ça fait déjà un mois 
et on ne sait pas combien de temps ça va encore durer.”
Laura déplore également le flou qui entoure les consignes en 
vigueur pour les familles de résidents. “Je ne suis même pas 
sûre de pouvoir aller le chercher si je le décidais. Chaque 
centre fait un peu ce qu’il veut et c’est très difficile d’obtenir 
des informations claires. On voudrait des directives concrè-
tes. Pour le moment, on vit la boule au ventre. Tout ce qu’on 
peut faire, c’est voir comment les choses vont évoluer en es-
pérant que tout se passera bien.”

Ma. Be. 

“J’ai peur qu’on le laisse mourir seul 
dans son institution”
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“La situation dans les inst itutions pour 
personnes handicapées es t explosive”

. Privés de contacts directs avec leurs enfants, de nombreux parents 
angoissent.  © afp

“Au début du confinement, 
on a demandé aux parents de 
choisir s’ils voulaient garder 

leur enfant à la 
maison ou le lais-
ser en institution. 
C’est un choix très 
difficile à faire. 
Certains n’ont pas 
eu d’autre possi-
bilité que de les 
laisser et vivent 

des choses difficiles. Certaines 
familles se retrouvent avec plu-
sieurs enfants lourdement han-

. Cinzia 
Agoni © dr


