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Le Soir Mercredi 9 décembre 2020

5à la uneLaissez les experts de Keytrade Bank vous assister dans la gestion de vos actifs. Ils constitueront pour vous un portefeuille d’investissement équilibré, adapté à votre 
profi l et à vos objectifs.

Tout commence par un premier pas.
Ouvrez un KEYPRIVATE avant le 31/12 et recevez 100 €*. 

*Action sous conditions

Cette publication ne contient ni un conseil d’investissement ou recommandation, ni une analyse fi nancière. Aucune des informations contenues dans cette publication ne doit être 
interprétée comme ayant une valeur contractuelle d’aucune sorte. Keytrade Bank ne pourra être tenue responsable des décisions prises sur la base des informations contenues 
dans cette publication, ou de son utilisation par un tiers. Tout investissement implique des risques pouvant inclure des pertes de capital. Avant d’investir dans des instruments 
fi nanciers, veuillez bien vous informer et lire attentivement le document « Aperçu des caractéristiques et risques essentiels des instruments fi nanciers » que vous trouverez dans 
la section Formulaires et documents sur keytradebank.be. KEYPRIVATE est une solution de gestion de portefeuille en ligne qui confi e l’entièreté de votre portefeuille et les 
décisions d’investissements à Keytrade Bank.

Des questions ? Surfez sur keytradebank.be
ou contactez-nous au 02 679 91 11.

Investir ne doit pas forcément être coûteux. Avec KEYPRIVATE de Keytrade Bank, vous ne payez que des frais de 

gestion fi xes peu élevés (0,91% par an, frais de transaction et TVA inclus, hors taxes). Pas de frais d’entrée, ni frais de 

sortie, ni frais de garde. Et pour couronner le tout : vous recevez actuellement un cadeau de bienvenue de 100 €*.
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ANNE-SOPHIE LEURQUIN

D epuis le tout début de l’épidémie,
l’université de Gand sonde la popu-

lation au nord du pays pour saisir sa mo-
tivation à respecter les mesures sani-
taires au fil du temps, comme un film fait
de multiples instantanés. Cette étude en
continu menée sous la houlette du pro-
fesseur de psychologie de l’UGent Maar-
ten Vansteenkiste a très vite intéressé le
groupe Psychologie et corona dont font
partie le psychologue de la santé Olivier
Luminet (UCLouvain) et ses homo-
logues psychologues sociaux Olivier
Klein (ULB) et Vincent Yzerbyt
(UCLouvain).

Les trois universités se sont donc asso-
ciées pour pouvoir décliner le concept au
niveau national en sondant également la
partie francophone du pays, depuis le

début du mois. Pour recruter davantage
de participants, elles ont choisi Le Soir

comme vitrine et partenaire de cette en-
quête qui sera relayée sur notre site et les
réseaux sociaux. Grâce à ce partenariat,
nous rendrons compte des résultats au
fur et à mesure. « Les données régulières
seront connectées aux décisions du Co-
mité de concertation parce que ce sont
toujours des moments où on observe des
changements dans la courbe de la moti-
vation », observe Olivier Luminet. Pour
le moment, ce sont surtout les vaccins
qui sont au centre de l’attention, le com-
portement lié aux fêtes de fin d’année
ayant déjà été analysé par l’équipe de
Maarten Vansteenkiste.

« Il y a une série constante de ques-
tions sur la motivation des gens à suivre
les mesures sanitaires classiques (lavage
des mains, port du masque, respect des

distances interpersonnelles et de la limi-
tation des contacts sociaux) dans les-
quelles on analyse les facteurs de moti-
vation (intrinsèque, par devoir et l’ab-
sence de motivation). Et à côté de ces
constantes, il y a des modules comme ce-
lui sur les vaccins par exemple, qui per-
mettront de déterminer l’évolution des
attitudes et des comportements », dé-
taille le psychologue. L’idée est de conti-
nuer à prendre la température du suivi
des règles par Bruxellois et Wallons jus-
qu’à l’été. Ces données serviront de socle
solide, pour informer le grand public
mais aussi (surtout) les politiques de ce
que ressent réellement la population et
adapter la communication en fonction.

« On observe que le port du masque
est devenu une habitude bien suivie,
comme le lavage des mains et le respect
des distances, mais la limitation des

contacts reste problématique », illustre
le psychologue de l’UCLouvain. La com-
munication politique doit en avoir
conscience et s’en emparer en servant

d’exemple, comme l’a fait le Premier mi-
nistre De Croo en déclarant qu’il ne fête-
rait pas Noël avec ses parents ni avec sa
sœur cette année.

« Le Soir » s’associe au baromètre de la motivation des Belges

Le port du masque est aujourd’hui intégré par la population. © BELGA.

Pour l’Absym,
vacciner dans
les pharmacies
est loin d’être
une bonne idée

Permettre la vaccination
dans les pharmacies, sans
supervision d’un méde-
cin, n’est dans l’intérêt ni
des patients ni de la
santé publique, affirme
mardi l’Absym, l’Associa-
tion belge des syndicats
médicaux. Cette réaction
fait suite à la proposition
du réseau flamand des
pharmaciens (Vlaams
Apothekersnetwerk) qui
souhaitait permettre aux
pharmaciens d’adminis-
trer le vaccin pour endi-
guer le coronavirus.
L’Absym dit saluer
« chaque main tendue en
vue d’alléger la charge
de travail des médecins ».
Mais l’association estime
qu’autoriser les pharma-
ciens à vacciner au sein
de leur pharmacie « com-
porte de graves risques
sanitaires pour la popula-
tion ». « Vacciner est et
reste un acte médical qui
ne peut être posé que
par des médecins ou du
personnel infirmier sous
la surveillance de méde-
cins. En raison du risque
potentiel d’effets secon-
daires, d’éventuelles
contre-indications ou
complications, la pré-
sence d’un médecin est
requise en vue de la
pose rapide d’un diag-
nostic et d’un traitement
médical adapté », précise
l’Absym.
Cette dernière ajoute, en
revanche, que les phar-
maciens, « à condition
qu’ils soient correctement
formés dans ce but,
pourraient prêter main-
forte en se voyant attri-
buer un rôle dans les
centres de test ou dans
d’autres structures dé-
diées à la vaccination à
plus grande échelle. Un
grand nombre de per-
sonnes en bonne santé y
seront vaccinées sous la
supervision de médecins
et dans des conditions
sûres ».
L’Absym plaide pour que
« le médecin généraliste
prenne la place qui lui
revient, à savoir la ges-
tion de la campagne de
vaccination ». BELGA 
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