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SANTÉ

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

L'aide médicale urgente, en phase terminale ?
«L’aide médicale urgente pour les soins de confort comme la chirurgie esthétique et les échographies non nécessaires, c’est
fini.» La sortie médiatique du ministre MR Denis Ducarme en janvier dernier était un avertissement très clair. L’aide médicale
urgente (AMU) pour les migrants en séjour illégal est bien dans la ligne de mire du gouvernement.

MIGRATIONS

De père non reconnu
Depuis le 1er avril, une nouvelle loi permet à tout officier de l’état civil de refuser d’acter une reconnaissance de paternité sur
la seule base du soupçon de «fraude migratoire». Estimant que cette loi contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant, onze
associations ont introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle.
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AIDE À LA JEUNESSE

Une journée en IPPJ
L’IPPJ de Wauthier-Braine accueille 52 jeunes «délinquants». Tous ont commis des «faits qualifiés infractions», selon
l’appellation officielle. L’institution nous a ouvert ses portes. Reportage.

SOCIAL

Elles racontent leur vie après la rue
Marie-Christine et Sylvie ont connu le sans-abrisme: la première à Bruxelles, l’autre à Charleroi. Grâce au travail d’associations
comme Job Dignity et Les Fleurs du bien, ces femmes ont pu retrouver une vie «normale».

SANTÉ

L'interculturalité, parent pauvre des études de médecine
Avec la pièce de théâtre Oza wapi, Docteur?, la Fucid montre l’impact des chocs culturels dans les soins de santé. Pourtant, la
dimension interculturelle reste trop peu abordée dans les études de médecine. Un processus de réflexion a été lancé à
l’Université de Namur.
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