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« Quand on parle de coût de soins de santé, on 

pense à ce qu’on a donné au médecin, à ce qu’on va 

donner chez le pharmacien, et on ne parle pas du 

reste. »  

 

(Un patient de la Maison Médicale de Forest) 
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1. Introduction 
 

 
L’objet de la présente recherche est relatif aux points 2 et 4 de la convention liant la LUSS et 
le Ministère des Affaires Sociales et des Pensions. Il concerne les maladies chroniques : 
« La LUSS rédigera un inventaire des éléments ayant une influence sur le coût engendré par 
les maladies chroniques. Les malades chroniques ont, outre les coûts directs pour les soins 
médicaux, également beaucoup de coûts indirects, tels que le matériel médical, les régimes, 
les vêtements, les déplacements, etc…  Cet inventaire pourra être utilisé à la préparation 
d’une enquête plus détaillée. » 
 
L’objectif premier de cette recherche est donc d’établir un inventaire des coûts à charge du 
patient à partir du discours des patients et illustré par des extraits de témoignages de patients. 
 
Vers septembre 2001 est venu se greffer un second objectif lié à cette convention qui a été 
reconduite et spécifiant que la problématique de l’accessibilité aux soins devait être abordée. 
 
Afin de garantir l’adéquation entre la recherche et les objectifs, la LUSS s’est adjointe l’aide 
du Centre d’Education du Patient asbl pour mener la recherche, et un comité 
d’accompagnement a été créé pour encadrer ce travail. 
 
 
Comité d’accompagnement 
 
Docteur BEGHIN (ULB - PROMES) 
Madame FENAUX (Service Promotion de la Santé - Mutualités Socialistes) 
remplacée par Madame Pascale Martin (Mutualités Socialistes) 
Docteur LAPERCHE (Fédération des Maisons Médicales) 
Professeur DECCACHE (UCL RESO) 
Madame FRASELLE (Centre Entreprise-Environnement, UCL) 
Monsieur de LOCHT (Comité d’Ethique de la Fédération des Maisons Médicales) 
Docteur LONFILS (Administration – Ministère de la Santé - Communauté française) 
Madame VAN WINCKEL (Département recherche et développement.  Mutualités 
Chrétiennes) 
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2. Méthodologie 

 
 
 

2.1. Cadre général 
La démarche consiste à créer une dynamique permettant de générer de l’information 
qualitative sur base de récits de patients. 
 
2.2. Collecte des données 
La collecte de données a été réalisée via des focus groupes complétés par l’utilisation de  
2 outils de recueil : 
- les focus groupes : 

• Un focus – groupe est prévu par pathologie. 
• La réunion est composée de 10 à 15 patients maximum (souvent beaucoup 

moins). 
• Les rencontres ont été enregistrées (avec autorisation des patients). Seule la 

rencontre des patients atteints de maladie rare n’a pu être enregistrée pour des 
raisons techniques.  

• Un questionnaire : le questionnaire a été élaboré à partir de rencontres avec 
deux groupes de patients et d’une analyse des études préalablement réalisées 
sur ce thème (voir bibliographie en annexe). Le questionnaire se présente sous 
forme d’un inventaire que les patients peuvent compléter (annexe 1). Chaque 
patient rencontré dans le cadre des focus-groupes a reçu un inventaire à 
compléter chez lui après la réunion  (22 retours sur 51) avec enveloppe de 
retour pré-timbrée. Cette démarche permettait aux patients qui le souhaitaient 
de poursuivre personnellement la réflexion relative aux coûts liés à leur 
maladie de manière très structurée, en prenant le temps qu’il leur était 
nécessaire. Le questionnaire est anonyme. 

- Une fiche : chaque patient rencontré dans le cadre des focus a reçu également une « fiche 
d’identification » à remplir sur place (annexe 2). La fiche a été élaborée en cours de projet, 
ce qui explique que tous les patients ne l’ont pas reçue et donc remplie.  Elle répondait à la 
nécessité de disposer d’un outil permettant de connaître quelques caractéristiques 
importantes du public rencontré. La fiche est anonyme et reprend des informations 
relatives à la pathologie, la profession et le niveau d’études du patient, les revenus du 
ménage et la situation familiale. La mise en place de cet outil a permis notamment de 
constater que les premiers patients rencontrés n’étaient pas particulièrement défavorisés 
sur le plan des revenus et de la situation familiale, et qu’il était nécessaire de choisir 
d’autres modes d’approches des patients si nous souhaitions rencontrer de plus défavorisés. 
L’utilisation de cet outil n’a fait l’objet d’aucun refus ou difficulté de la part des patients. 

 
2.3. L’échantillon 
Les options suivantes avaient été définies avec le comité d’accompagnement. 
 
- L’importance de choisir certaines maladies chroniques qui entraînent un surcoût et donc la 

nécessité d’identifier les pathologies dont souffrent les patients. Il est essentiel de prendre 
en compte les « pathologies lourdes ». 

- Toutes les catégories de personnes devaient être représentées (hommes, femmes, 
enfants,…). 



CEP - LUSS juin 2003  Page 9   

- Les maladies chroniques pour lesquelles il n’y a pas d’objectivation clinique, n’ont  pas 
été incluses au départ de la recherche pour déterminer les groupes de patients à rencontrer. 

- Néanmoins, si certains patients exprimaient le souhait de participer, leur témoignage était 
recueilli. Ceci est valable pour toutes les pathologies. 

- Pour contacter et rassembler les malades chroniques, les associations de patients ont été 
contactées. Celles-ci nous ont communiqué le nom de patients qui étaient d’accord que 
nous les contactions. 

- Le choix des pathologies est donc tributaire des associations de patients existantes. 
 
Les pathologies initialement retenues sont les suivantes : 
- Cancer du sein (femmes de plus de 50 ans) 
- Hémiplégie d’origine vasculaire (hommes de plus de 40 ans) 
- Leucémie et cancers d’enfants (enfants représentés par les parents, grands-parents,…) 
- Maladies infectieuses (SIDA)  
- Maladies rares (témoignages de personnes regroupées, qui se définissent comme 

« malades rares ») 
 
Limites de l’échantillon : 
- L’option de départ était de contacter les patients via les associations de patients. 

Cependant, les patients membres d’associations offrent probablement un profil 
particulier : sont-ils moins insérés dans un réseau privé (famille, amis…) ? Sont-ils plus 
capables que d’autres de prendre la parole en public ? Certaines professions sont-elles 
systématiquement peu représentées ?  Sans certitude sur ces questions, il paraissait plus 
opportun de s’adresser également à des particuliers afin de ne pas limiter l’échantillon.  

- De plus, la convention 2001 qui définit le projet précise que la problématique de 
l’accessibilité aux soins doit être abordée. Dans ce cadre, il est nécessaire de s’intéresser 
également à des populations plus défavorisées. Or, l’échantillon des 34 premières 
personnes rencontrées ne semblait pas se situer parmi le public le plus défavorisé  
(1 personne sur 34 seulement bénéficie d’un revenu inférieur à 20.000 francs par mois et 
l’on constate beaucoup plus de personnes en couple que de personnes vivant seules).  

- Pour trouver des patients issus de milieux de vie plus défavorisés, nous avons choisi de 
collaborer avec les Maisons Médicales, ce qui nous a également permis de toucher des 
patients hors associations. 

- Il n’en reste pas moins vrai que le recrutement repose sur la motivation des patients à 
participer à ces groupes de rencontre ce qui induit un biais non négligeable. 

 
2.4. Déroulement des focus-groupes 
- Les focus se déroulent dans des locaux permettant aux patients de s’exprimer librement en 

toute confiance et avec le respect de confidentialité nécessaire. A cet égard, seuls les 
animateurs des focus sont présents avec les patients (aucun professionnel de santé ou autre 
intervenant n’y assiste). 

- Les animateurs du focus-groupe (généralement Mme Micky Fierens et une personne du 
CEP, soit Mme Nathalie Martin, soit Mr Jean-Luc Collignon) se présentent et expliquent 
l’objet de la rencontre. 

- La discussion démarre par une question d’amorce invitant les patients à parler des frais en 
relation avec leur pathologie, des coûts «du point de vue des patients», sans citer de 
chiffres, mais en étant concret et partant de leur vécu. 

- La dynamique est non directive, le rôle des animateurs étant principalement de gérer la 
prise de parole dans le respect mutuel, de reformuler et demander de clarifier le cas 
échéant, de relancer la discussion, et parfois rappeler l’objet de la réunion si la discussion 
s’éloigne trop. 
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2.5. Profil des personnes rencontrées 
Le présent rapport a été mis à jour sur base des rencontres effectuées jusque fin octobre 2002. 
Certaines rencontres prévues n’ont pu avoir lieu pour des raisons de priorités dans le travail 
(demandes du Cabinet et de l’Administration) : patients sidéens, patients atteints de sclérose 
en plaques, patients en situation de grande précarité (MSF, accueil pour sans abris, …).  
 
Nombre de patients rencontrés et caractéristiques : 
Fin octobre 2002, 51 patients ont été rencontrés à travers 10 groupes : 

- Hémiplégie 
- Opérées du cancer du sein 
- Maladies rares (sclérodermie, mucoviscidose, syndrome du syndrome du X-fragile, 

syndrome de Marfan) 
- 2 groupes hétérogènes (à leur demande) : 

� céphalées, diabète, Alzheimer, troubles obsessionnels compulsifs, 
diabète dialysé 

� fibromyalgie, algoneurodystrophie 
- parents d’enfants cancéreux 
- Chorée de Huntington 
- 2 Maisons Médicales (Forest et Barvaux) fonctionnant au forfait ; une troisième ne 

fonctionnant pas au forfait (Riche Claire à Bruxelles). Les pathologies dont souffrent 
ces patients sont diverses et multiples ; elles sont renseignées dans la fiche ou 
évoquées lors des rencontres: allergies, asthme, arthrite, bronchite chronique, 
broncho-emphysème, cancer de la prostate, cholestérol, diabète, épilepsie, dépression, 
fatigue chronique, hernie, inflammation des reins, « nerfs », problèmes de dos, 
chevilles, nuque, épaules, jambes, stress, (et une maladie de la peau dont le nom n’est 
pas renseignée). 

 
Chaque patient a reçu un questionnaire (grille d’inventaire – annexe 1) et 22 nous ont été 
rentrés.  
 
La majorité des participants a également reçu la fiche d’identification  permettant d’identifier 
quelques caractéristiques de notre échantillon. Pour rappel, cette fiche a été élaborée en cours 
de projet, les premiers patients rencontrés n’en ont donc pas bénéficié. De cette fiche (et 
quelques informations complémentaires émanant des réunions), il ressort que :  
 

- Il y avait 51 participants mais seulement 38 fiches rentrées (pas de fiche au début, 
difficulté de lecture/écriture pour certains en Maison Médicale surtout). 

 
- Personnes rencontrées : 35 patients, 6 conjoints et 4 parents d’enfant malade (reste 

indéterminé). 
 

- Etudes :  
- Primaires : 5 (sur 38) 
- Secondaires inférieures : 10 
- Secondaires supérieures : 11 
- Supérieures Non Universitaires : 9 
- Supérieures Universitaires : 3 
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- Famille :  
- Seul : 9 
- En couple : 28 

- Revenus : 
- < 20 000 BEF : 1 (sur 35) 
- 20 – 40 000 : 9 
- 40 – 60 000 : 12 
- 60 – 80 000 : 4 
- 80 000 – 100 000 : 7 
- > 100 000 : 6 

 
 
En particulier, pour les patients des Maisons Médicales : 

- Il y avait 11 participants au total (dont certains en couple) 
- 6 fiches nous ont été rentrées (difficile pour beaucoup de les remplir sur place) 
- Etudes : 4 sur 6 ont atteint le niveau primaire ou 2aire inférieur ; pas de niveau 

supérieur 
- Revenus : tous ont moins de 60 000 BEF par mois 
- Situation familiale : 2 sont seuls ; 4 en couple 

 
Liste des 22 associations de patients rencontrées de novembre 2000 à octobre 2002 
- Algo-Espoir 
- Alzheimer Belgique 
- Association Belge de Lutte contre la Fibromyalgie 
- Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose 
- Association Belge des Insuffisants Rénaux Chroniques 
- Association Belge du Diabète et Conseil des Patients de l’Association Belge du Diabète 
- Association Belge du Syndrome de Marfan 
- Association des Insuffisants Respiratoires Saint Ode 
- Association des Patients Sclérodermiques de Belgique 
- Association Lupus Erythémateux 
- Association X-Fragile (section AFRAHM) 
- Groupe d’Entraide des Hémiplégiques 
- Jennifer asbl 
- Ligue Alzheimer 
- Ligue Belge contre les Céphalées 
- Ligue Belge de la Sclérose en Plaques 
- Ligue Belge Francophone des Patients Fibromyalgiques 
- Ligue Huntington Francophone Belge 
- Ligue Trouble Obsessionnel Compulsif 
- Oxygène Mont-Godinne - Association de Transplantés Pulmonaires 
- Similes 
- Vivre Comme Avant 
 
Autres groupes de patients rencontrés 
- Maison Médicale de Barvaux 
- Maison Médicale de Forest 
- Maison Médicale Riche Claire à Bruxelles 
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Liste des pathologies représentées : 
- Algoneurodystrophie  
- Alzheimer  
- Asthme  
- Céphalées  
- Chorée de Huntington  
- Diabète  
- Diabète dialysé  
- Enfants cancéreux  
- Fibromyalgie  
- Hémiplégie  
- Hémophilie  
- Hépatite  
- Insuffisance respiratoire  
- Lupus érythémateux  
- Mucoviscidose  
- Opérées du cancer du sein  
- Sclérodermie  
- Sclérose en plaques  
- Syndrome de Marfan  
- Syndrome du X-Fragile  
- Transplantés pulmonaires  
- Trouble obsessionnel compulsif  
 
Ces pathologies sont relativement bien identifiées dans le document.  
 
Il faut y ajouter une série d’autres pathologies diverses et multiples dont souffrent les patients 
rencontrés (principalement ceux que nous avons interviewés dans les Maisons Médicales), à 
propos desquelles ils s’expriment : allergies, arthrite, bronchite chronique, broncho-
emphysème, cancer de la prostate, cholestérol, épilepsie, dépression, fatigue chronique, 
hernie, inflammation des reins, « nerfs », problèmes de dos, chevilles, nuque, épaules, jambes, 
stress, (et une maladie de la peau dont le nom n’est  pas renseigné). 
 
 
2.6. Présentation des résultats 
 
Les résultats sont présentés d’une part sous la forme d’un inventaire des coûts à charge du 
patient qui s’est élaboré petit à petit en cours de travail et surtout s’est enrichi du témoignage 
des patients ; d’autre part, nous proposons à partir de l’analyse du discours des patients 
rencontrés, quelques constats et recommandations. Nous considérons cependant que le travail 
d’analyse n’est pas clôturé : notamment, une procédure de consultation des patients au travers 
des groupes d’entraide est en cours afin de pousser plus loin cette analyse et de faire émerger 
éventuellement d’autres constats et d’enrichir les recommandations. 
 

2.6.1. L’inventaire: 
 

Démarche : 
- Nous sommes repartis de l’inventaire réalisé en début de recherche sur base de rencontres 

préliminaires et de travaux préexistants.  
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- Le récit des patients est venu enrichir et rendre plus concret, plus « vécu » cet inventaire. 
Nous avons retranscrit les témoignages exploitables et nous les avons réintégrés en regard 
des rubriques, comme illustration.  

- De plus, les patients ne se contentent pas de rentrer dans des catégories préfabriquées, 
mais ils complètent l’inventaire par de nouvelles rubriques : ils en sont créateurs. 

- Les rubriques de coûts se divisent en quatre grandes parties : 
• le suivi médical et paramédical 
• la vie quotidienne 
• la vie avec un enfant malade chronique 
• les points supplémentaires abordés par les patients 

 
En pratique :  
- Nous avons repris en annexe une liste non exhaustive des travaux consultés en vue de 

réaliser le premier inventaire (annexe 3). 
- Dans l’inventaire, lorsqu’une rubrique est mentionnée par des patients, nous avons 

indiqué dans le texte de quelle pathologie ils sont atteints et s’ils proviennent de Maisons 
Médicales. 

- Il était intéressant de distinguer les éléments ou rubriques de l’inventaire qui ont été 
amenés au fur et à mesure des rencontres. Ces apports sont donc mis en évidence par la 

mention « new » en vis-à-vis. 

- Les témoignages se trouvent encadrés sur fond grisé. Pour chaque témoignage nous 
avons renseigné la pathologie dont les patients sont atteints ou s’ils proviennent de 
Maisons Médicales. 

- Parfois, nous avons pris la liberté d’ajouter quelques mots dans le discours du patient afin 
de faciliter la compréhension du lecteur. Ils sont alors mis entre parenthèses pour les 
distinguer de ce qui a été dit. 

 
2.6.2. Constats et pistes de réflexion  
- La richesse du discours des patients, au-delà de remplir l’objectif d’élaborer un 

inventaire des coûts à charge des patients dans les maladies chroniques, nous a permis 
de dégager quelques pistes de réflexions. A travers les rencontres, les patients nous 
livrent leur vécu et leurs réflexions et questionnent à propos de l’organisation du 
système de santé, de la relation qu’ils ont avec le monde de la santé, à propos de 
l’information qu’ils reçoivent ou qu’ils ne reçoivent pas, etc. 

- Dans ce rapport, nous communiquons une série de réflexions issues des patients et 
discutées au sein du Comité d’Accompagnement Scientifique du projet.  

 
2.6.3. Recommandations  

Sur base des constats, nous terminons ce rapport par des propositions de 
recommandations en vue d’améliorer l’accessibilité et le coût des soins de santé. 
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Pourquoi et comment lire l’inventaire ? 
 
Cet inventaire ne constitue pas qu’une liste de coûts, outil technique permettant d’élaborer 
une estimation ou un devis de ces coûts qui restent à charge des patients. 
 
L’inventaire a été enrichi du discours des patients. Il nous plonge dans la détresse de ceux qui 
vivent la maladie dans la durée, qui supportent une multitude de coûts et de souffrance, 
parfois au détriment d’autres aspects qui permettent un minimum de qualité de vie. 
 
Il ne s’agit pas d’un cahier de revendications, là n’est pas l’objectif poursuivi, mais plutôt 
d’accepter la parole du patient comme un « savoir » qui permet de construire ensemble des 
solutions qui les concernent.  
Ces personnes ne disent pas « la Vérité ». Elles ont parfois tort dans l’interprétation des faits, 
mais ce qui importe, c’est l’expression de leur souffrance. Elle montre ainsi les lacunes dans 
la circulation de l’information destinée aux patients. Une meilleure accessibilité à 
l’information leur serait profitable tant au plan matériel que moral. 
 
Cet inventaire offre par les témoignages, un regard humain à côté d’une approche de santé 
publique.  
L’analyse qui suit avec les pistes et les propositions s’en éloigne déjà en apportant le côté plus 
structuré et synthétique des idées maîtresses sous-jacentes, ainsi qu’un aspect plus rationnel et 
logique des réflexions qui en découlent. 
 
Les patients ont accepté de participer à ces rencontres et s’y sont investis. Ils étaient très 
accueillants vis-à-vis de la démarche, contents que l’on prenne en considération leur parole 
qui sera répercutée au niveau du Ministre compétent, étonnés mais heureux que l’initiative 
vienne du Ministre lui-même.  Certains ont préparé le focus en rassemblant des informations 
sur les coûts, leur vécu, leur maladie.  Ils se sont tous impliqués personnellement dans la 
discussion, se sont dévoilés dans leur maladie, dans leur vécu, dans leur douleur, dans leur 
détresse face à des personnes qu’ils ne connaissaient parfois pas du tout. Pour certains, cette 
démarche a été difficile et impliquant beaucoup d’émotions. 
 
Merci pour eux de prendre le temps de les lire. 
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3. Inventaire des coûts à charge du patient liés aux maladies chroniques : 
 

Présentation de l’inventaire et des témoignages des patients 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet inventaire est constitué de 4 parties : 
 

- 1. Coûts liés au suivi médical 
- 2. Coûts liés à la vie quotidienne 
- 3. Spécificités pour un enfant malade chronique 
- 4. Points supplémentaires évoqués par les patients, en lien direct ou indirect avec les 

coûts engendrés par la pathologie 
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3.1. Coûts liés au suivi médical et paramédical 
 
 

1. Médicaments  
 
Les médicaments ont été sélectionnés dans le questionnaire remis en fin de rencontre par des 
patients atteints de cancer du sein, de maladie d’Alzheimer, de diabète dialysé, de céphalées, 
d’algoneurodystrophie, d’hémiplégie, , de Chorée de Huntington, des parents d’enfants 
cancéreux et des patients des Maisons Médicales de Forest et de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les médicaments auprès des 
patients : 
 
Des patientes atteintes de cancer du sein : 
- La chimio c’est la même chose. Selon que l’on a suivi les traitements de chimio dans un 

hôpital ou dans un autre, les prix diffèrent. Et alors, c’est du simple au triple !  
- Les femmes ayant subi une chimio ou une hormonothérapie, c’est-à-dire bloquant des 

hormones féminines, ont souvent d’énormes problèmes de sécheresse vaginale, ce qui 
entraînent des problèmes de relation au sein du couple et l’aggravation des réactions 
psychologiques. Le médicament conseillé coûte 500 francs par mois...c’est très efficace 
mais considéré comme un médicament de confort.  

 
Un patient atteint de la maladie d’Alzheimer : 
-  Nous avons les trois médicaments qui sont refusés par le Ministre parce que, 

éventuellement, ces médicaments n’ont pas l’efficacité qu’on pourrait espérer. Mais c’est 
relativement difficile même cliniquement de connaître les avantages ou les résultats. Et 
dans tous les pays, sauf le Danemark et la Belgique, dans tous les pays européens, ce 
médicament est remboursé.(…) Or, c’est un médicament qui coûte 3 850 BEF par mois. 
Donc cela représente pratiquement 50 000 BEF par an. Pour des ménages… N’oubliez pas 
que cette maladie tombe sur le dos des pensionnés.  

 
Un patient atteint de céphalées : 
- Pour ce qui est du traitement de la crise, des nouveaux médicaments ont été mis sur le 

marché, je dirais il y a une dizaine d’années, on les appelle les triptans et ils ne sont pas 
remboursés. On a essayé mais pour le moment on n’est pas parvenu à ce qu’un seul 
remboursement soit effectué sauf quand c’est par injection, mais il faut des conditions très 
très spécifiques.  

 
Des patients de Maisons Médicales : 
- On aurait dû faire la réunion, il y a 3 ans d’ici quand il a fait sa thrombose. On a payé plus 

de 40 000 BEF au pharmacien, plus l’hôpital et tout ça. … Il y a 3 ans d’ici, on n’arrivait 
pas à payer. On a encore une chance qu’on ne paye pas ses visites au docteur. … Il m’a 
donné beaucoup de médicaments gratuits …  

- Au pharmacien, l’année passée, j’en ai été à 45 000 pour l’année qui n’a pas été 
remboursé.   

- Si vous voulez vous sentir bien, on est obligé de passer par là (acheter le médicament 
prescrit même s’il est cher). Qu’est-ce qu’on fait ? On diminue sur autre chose.  

- Quand il est trop cher, moi je ne le prends pas et je l’appelle qu’il donne un autre.  

- La plupart du temps, il prescrit des médicaments génériques.   
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- Concernant les médicaments, 9 fois sur 10 le médecin vous prescrit toujours un 
médicament non remboursable.  

- Tous les mois, en médicaments, pour ma femme et pour moi, c’est une moyenne, entre  
4 et 5 000 BEF tous les mois. 

- On avait de temps en temps des échantillons. Quand j’ai des médicaments qui ne me font 
pas effet, je lui donne (au médecin), et il les met ici à la Maison Médicale. … Il m’a rendu 
service, il m’a donné beaucoup d’échantillons parce que les médicaments coûtaient trop 
chers. Au lieu de le rentrer au pharmacien, je le rends au docteur. Il en profite mieux que 
le pharmacien.   

- Une constante angoisse chez le travailleur, c’est les médicaments. …quand on n’a pas la 
possibilité de se payer, même si parfois on a des dérogations, c’est une angoisse. … les 
médicaments qu’on considère à raison ou à tort de bons ou de mauvais médicaments, il 
faut des dérogations parce que ce sont des médicaments … on touche là une classe 
supérieure. Et on a la médecine ou les soins à 2 vitesses. … C’est constamment l’angoisse 
de pouvoir payer de bons médicaments, comme on dit … .  Pour éviter cette angoisse 
supplémentaire, on évite souvent malheureusement de recourir au médecin, on évite pour 
ne pas avoir cette angoisse en plus de ne pas pouvoir acheter ces médicaments.  

- Si demain on venait à devoir avoir besoin de soins supplémentaires et coûteux, avec des 
médicaments beaucoup plus importants, ça poserait automatiquement un problème. On 
devrait automatiquement supprimer, pas des vacances comme on dit, pas la voiture 
comme on dit, je roule en vélo, (je ne dis pas supprimer mon vélo), mais on devrait 
s’attarder à supprimer quelque chose. Ça viendra tout simplement dans la qualité de la 
nourriture ou d’autres choses qui fait partie de la vie de tous les jours.  

- Le fait du revenu cadastral de ma maison (35 000 BEF), ajouté à mes 22 000 BEF de 
pension et aux 33 000 BEF de ma femme, je ne suis pas VIPO ! Donc, je paye les 
médicaments au gros prix. … Pour le cancer, je suis en catégorie A, tout à fait gratuit. 
…Tous les effets secondaires, il n’y a pas de remboursement et c’est ça que je paye. J’ai 
fait une embolie suite aux médicaments que je recevais pour mon cancer…. C’est prévu, 
c’est même mis dans la posologie : « risque d’embolie ». … Et j’ai plus peur de l’embolie 
que du cancer. J’ai un cancer de la prostate, c’est un cancer qui prend son temps. …Ce 
sont des médicaments « massues », terribles, principalement pour détruire les hormones et 
ça provoque des effets secondaires effrayants. … Il faut voir tous les médicaments que je 
prends pour les effets secondaires.  

- Tout ce qu’il y a moyen d’avoir en générique, je le fais. C’est très important. Mais il n’y a 
pas assez de publicité. Il faut vraiment demander à son médecin quel est le générique de 
celui-là.  

- Le patient devrait recevoir une information directe, soit du Ministère, en disant vous 
consommez … demandez à votre médecin qu’il vous prescrive … . J’avais eu un 
médicament et donc j’avais demandé s’il y avait le générique. On me l’a prescrit mais cela 
a tardé 3 jours pour l’avoir. … La pharmacie n’avait pas ce médicament générique et a dû 
le commander.  

- Moi, j’ai un docteur à l’hôpital qui m’a dit que c’est dommage ces médicaments 
génériques parce que ça ne finance plus la recherche.  

- Je suis une dame seule, qui vit … toute seule que depuis que j'ai eu mon accident de 
travail … maintenant, je me trouve à la Maison Médicale – avant j'étais au CPAS avec un 
Minimex de 22 000 BEF.  Et maintenant je suis à la Vierge Noire avec 26 000 BEF. Mais 
quand j'étais au  CPAS, le CPAS payait les médicaments … Maintenant que je suis à la 
Vierge Noire, c'est moi qui m'occupe de mes médicaments.  Et chaque médicament, ça 
coûte pas rien…  Déjà le (nom du médicament), ça coûte 300 BEF.  Avec … un petit 
remboursement que fait la Mutuelle, ça reste toujours 300 BEF …  Et alors il m'en faut  



CEP - LUSS juin 2003  Page 18   

2 paquets par mois.  Ça fait déjà 600 BEF.  En plus, je n'ai pas que ça, je souffre d'asthme.  
J'ai une allergie chronique.  Asthme chronique, l'arthrite  évolutive, que ça il faut aussi des 
médicaments.  Y a pas que ça. Et après ça il faut des médicaments, soit pour une maladie, 
pour une deuxième et une troisième que j'ai…  Je vous dis pas les autres parce que … 
Enfin je prends plusieurs médicaments … à la fin c'est sept médicaments … Et à part ça je 
prends du (nom du médicament) pour calmer mes douleurs parce que l'arthrite évolutive, 
il y a des jours que ça va, mais il y a des jours que c'est terrible.  Il faut en prendre, 
minimum pour rester bien tranquille, un soulagement que ça peut supporter, six.  Et un 
paquet, ça coûte aussi…  Alors tout ça ça doit sortir de mon mois … Il y a certains 
médicaments que le gynécologue m'a donnés pour la ménopause, et bien je n'en ai pas 
encore pris pour ce mois-ci.  Je vais voir si j'y arrive avec mes autres médicaments, pour 
pouvoir le prendre le mois prochain. (Elle n’est pas encore allée les chercher parce que ça 
coûte trop cher. Elle a l'ordonnance mais elle attend d'avoir les moyens d'aller les 
chercher) … J'étais chez le docteur (son nom) en demandant si elle me faisait un certificat 
auquel je présentais au médecin-conseil, elle m'a répondu … que c'est pas possible, parce 
que ça ne se fait pas … Moi je voulais proposer au médecin-conseil pour voir si il y avait 
une possibilité de réduction ou bien de … , puisque c'est une maladie chronique, je l'aurai 
pour toute la vie, c'est pas pour un ou deux mois …  si il y avait une possibilité de pouvoir 
faire quelque chose parce que… c'est trop cher, voilà … c'était ça mon vrai problème, mes 
médicaments… 

- C'est vrai qu'il y a un remboursement de la Mutuelle, mais il faut penser à tout: il faut 
calculer, sinon…  Si on achète le médicament, on achète pas le pain.  Et si on achète le 
pain, on achète pas le médicament.  C'est vrai, parce que, à la fin, le médicament il coûte 
plus cher que le manger. (Parfois, je dois me priver de) la viande ou bien le… si je veux 
un caprice, un yoghourt, je fais en moins.  Un petit gâteau ou, ça je peux me l'offrir… 

-  … Avant j'étais au CPAS.  Ça va faire 2 ans au mois de septembre que je travaille … Je 
travaille dans une entreprise de travail adapté…. On a le minimum garanti, ce qui n'est pas 
énorme.  Et je me suis mariée … Avant j'avais mon statut VIPO et depuis que je me suis 
mariée, malgré ce qu'on touche – ce qui n'est pas grand chose en revenu minimum -, je ne 
suis plus VIPO parce que je me suis mariée.  Et mon mari travaille dans la même 
entreprise que moi, donc on n’a pas des gros salaires … Ça fait 15 ans en fait que je suis 
en dépression.  Donc je dois prendre des médicaments pour ça, et c'est vrai que quand 
j'étais au CPAS … les médicaments étaient payés, on avait une carte médicale, donc en 
fait, on devait sortir 20 BEF, c'était tout.  Maintenant, avec des médicaments pour la 
dépression, c'est quand même cher aussi.  J'ai déjà essayé de diminuer les médicaments …  
de la journée parce que, ça devenait un peu (trop cher) … pour dormir, ça je les prends 
parce que je ne sais pas dormir du tout.  Mais pour la journée, j'ai carrément arrêté.   

- … J'ai été la semaine passée faire des radios, et j'ai payé encore un orthopédiste, et dans 
quinze jours, je dois de nouveau repayer l'orthopédiste et reprendre des médicaments aussi 
pour ça parce que bon, on pense que le problème que j'ai à la cheville se répercute dans le 
dos.  Parce que j'ai des gros problèmes de dos aussi, et de nuque et d'épaules, et donc, je 
dois prendre aussi des médicaments par rapport à ça, des anti-inflammatoires, tout ça, je 
dois continuer à faire de la kiné aussi pour la nuque, tout ça…  Donc tout ça, ça coûte en 
fait.  Et j'ai encore reçu une facture de 5 000 pour la kiné… 

- Bon, moi, j’étais au CPAS.  Je trouve que le CPAS …, ce n’est pas de leur faute, …, mais 
je trouve que peut-être, point de vue médicaments, par exemple, on pourrait continuer à 
nous aider.  Par rapport aux revenus bien sûr.  Par exemple, ceux qui sont dans des 
entreprises de travail adapté, qui ont un minimum, parce que c’est le minimum garanti - 
donc c’est pas beaucoup- je trouve que ces gens-là ont le droit d’être encore aidés par le 
CPAS, surtout que je n’ai même pas d’indemnité de handicapé. 
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Des parents d’enfants cancéreux : 
- Au niveau des médicaments, pour un même médicament, selon la maladie qui est 

concernée, il y a une prise en charge de la Mutuelle ou pas. Par exemple, celui pour 
augmenter les globules blancs : dans le cas des leucémies, c’est un médicament qui est 
remboursé ; dans le cas d’un médulloblastome, il n’est pas remboursé. On a dû lui injecter 
(à leur enfant) avant sa greffe de moelle pour faire des prélèvements de cellules souches, 
et l’hôpital a travaillé par compassion avec la société qui fourni ça sinon, on avait  
10 000 BEF pour 3 injections qui n’auraient pas été pris en charge parce que c’était un 
médulloblastome et pas une leucémie. Je pense que c’est quelque chose qu’il faut faire 
pour les cancers … ou plus large.  

 
Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington : 
- Plus alors tous les problèmes que l’on rencontre : médicaments qui m’étaient remboursés 

qui tout d’un coup ne le sont plus parce que les lois changent. Ici, il prenait du M (nom du 
médicament). Pendant 4 ans, le médecin-conseil de ma Mutuelle a bien voulu rembourser, 
mais après 4 ans, il m’a dit « non, c’est parce que le médecin faisait mal son travail ». 
Alors, le neurologue fait des bonds d’un mètre et ça fait 2 ans et demi qu’on se bat … on 
envoie courrier sur courrier. En plus, c’est le médicament le plus cher : c’est  
2 000 BEF le petit flacon. On se bat pour faire comprendre que ce médicament est utile 
aux Chorées de Huntington : elle a été prouvée dans des articles anglais que le neurologue 
m’a envoyés ; l’INAMI ne veut rien entendre parce qu’il dit « Non, c’est dans la colonne 
Parkinsonien ». … On joue sur le vocabulaire. … Et en plus, avec la nouveauté des 
pharmacies, ils ne remboursent plus les tickets … celui là, il dépassait déjà 2 000 BEF 
donc on n’avait déjà pas la petite réduction, … maintenant, on ne l’a plus.  

- Dans les médicaments, il (son fils malade) prend une dizaine de médicaments différents, il 
a une panoplie qui est assez sévère, il y en a qui sont remboursés en partie, d’autres pas, il 
y en a qui coûtent 50 BEF, il y en a d’autres, il faut quand même que j’avance 500 BEF. 
Ça coûte peut-être 2 000 BEF au départ, mais vous avez quand même votre part. Donc, il 
y a un fameux paquet quand même qui passe pour les médicaments. 

- Depuis l’époque (du test diagnostic de sa maladie), en médicaments, ça me coûte : elle 
s’est mise à fumer, il faut payer les cigarettes ; disons qu’elle boit un petit coup, … ; il 
faut payer tous ses antidépresseurs, qui ne sont pas remboursés ; ses somnifères ; … En 
médicaments, je crois qu’elle me coûte environ 5 000 BEF par mois. Et elle n’est pas 
encore malade ! C’est simplement encore de la prévention. … et je ne suis encore qu’au 
stade d’un porteur qui va y arriver.  

- … Le salaire, bon, moi je suis chômeur, mon épouse … qui tourne autour de  
25-26 000 BEF, dans cette fourchette-là, et alors comme médicaments, moi j’ai supprimé, 
enfin J’AI supprimé…non !  NOUS avons supprimé par rapport aux médecins et tout ça.  
Bon, elle garde le Tétramésamine qui, à un moment donné, coûtait 13 500 BEF par mois, 
donc là-dessus, à ce niveau-là, maintenant la Mutuelle intervient, on paie plus que  
250 BEF, mais pendant des années, j’ai dû investir 13 500 BEF, ce qui fait que j’ai du 
retard aussi à ce niveau-là.  J’ai du retard dans tous les niveaux, tout ce qui est hôpitaux et 
compagnie, ça ne fait pas un pli. 

- Mais alors, en médicaments, elle n’a plus que deux médicaments, le X que je rembourse 
en tickets modérateurs, ça oui, et le Tétramésanine qui est pris en charge, je ne paie plus 
que 250 BEF.  Alors, ça, du coup, je n’ai plus que ça, parce qu’avant, il y avait du Y, du 
Z, tout qui s’en suit, mais à la limite, ça ne servait absolument à rien parce que c’était une 
succession de médicaments et donc elle ne mangeait plus que des médicaments, donc on 
est allé chez le neurologue, et mon psychiatre, je lui ai dit il y ça, ça, ça.  Et de fil en 
aiguille, je me suis rendu compte que l’on pouvait supprimer ça, ça n’embêtait pas plus la 
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personne, mais ça ne l’aidait pas plus.  Parce que à force vivre avec, on se rend compte 
des limites…  Alors, il faut gérer tout ça…  Avec le X, un médicament très dangereux que 
seul le neuropsychiatre peut prescrire parce que c’est un médicament qui a beaucoup 
d’effets secondaires par exemple il y a un changement de poids phénoménal : de 46 kg, 
elle est passée à 87 !!   

- … Je veux bien dire tous les médicaments et qu’on entende les médicaments qu’il faut 
pour que cette avance… c’est pas vivre…  c’est survivre, qu’il (son fils) fait…  On le 
maintient en vie ...  Il prend du (nom de médicament), il prend le fameux (nom de 
médicament) – qui n’est pas remboursé -, du (nom de médicament), de l’ (nom de 
médicament), de l’ (nom de médicament) – parce qu’il a une tension très basse -, du (nom 
de médicament) - et j’aime autant vous dire que (ce médicament), lui, il a 20 mg par jour 
réparti et moi j’aurai ça, je dors deux jours…   Lui, il ne dort pas du tout.  Il a du (nom de 
médicament), du (nom de médicament), il a du (nom de médicament).  Il lui faut du (nom 
de médicament) tous les jours dans ses jus de fruits pour garder des selles liquides, il faut 
du (nom de médicament) deux fois par semaine pour qu’il puisse aller aux toilettes, et 
parfois il faut le (nom de médicament) supplémentaire, pour ne pas que la constipation se 
mette – ça c’est rare, comme je suis attentive- mais vous imaginez…  On n’a pas ça pour 
rien…  Et c’est pas un par jour …  J’ai tout le temps ça dans mon sac : et c’est mis en cas 
d’agitation qu’il peut prendre…  Et je lui ai donné avant de venir… deux (nom de 
médicament) pour ne pas que maman soit embêtée, pour le sonner un petit peu… et je 
vous jure que ça me fait mal au cœur…  Je lui supprimerai – je l’espère- son (nom de 
médicament) tantôt pour un peu compenser et j’ai toujours ça dans mon sac, voilà la 
prescription du médecin : si il a une agitation et que je suis quelque part, j’ai toujours ma 
petite trousse rose ici dans laquelle j’ai des piqûres – et ce sont des piqûres de (nom de 
médicament) à forte dose et de l’(nom de médicament) et ils peuvent encore ajouter une 
ampoule de (nom de médicament).  Tout ça, c’est pour vivre …   C’est pas pour rien tout 
ça …   

 
2.  Recours à la pharmacie de garde 
 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
3.  Médecin généraliste  
 
La rubrique « médecin généraliste » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients, atteints d’algoneurodystrophie, de Chorée de Huntington, de la 
Maison Médicale de Forest et de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les médecins généralistes : 
 
Des patients de Maisons Médicales : 
- Je vis tout seul, j’ai perdu ma femme, il y a 8 ans. Là aussi, le docteur venait tous les jours 

et à ce moment-là, ça n’existait pas la question des forfaits et il fallait payer tous les jours 
le docteur …plus les médicaments. Il ne faut pas prendre ça à mal, mais encore une chance 
que ça n’a pas duré. Ma femme était déjà invalide, elle avait une hanche qui était bloquée, 
elle se lève pour aller à la toilette et elle tombe. Elle se casse la jambe juste au-dessus du 
genou. Je fais venir le docteur de garde, qui dit-il n’y a rien à faire, il faut la transporter. 
Mais elle ne voulait pas : non, ça va, on n’a qu’à me plâtrer ici et ça va aller. Le docteur 
dit non, ce n’est pas possible. On l’a transportée. Et quand elle a été en clinique, là on a 
constaté qu’elle avait un cancer. C’est ça qu’elle ne voulait pas aller en clinique. Elle le 
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savait. … Ça a duré 1 mois et demi (après être rentrée). Tous les jours le docteur, les 
infirmières 3 fois par jour …(les infirmières ne coûtent rien). Alors je suis resté tout seul !   

- Le problème des soins de santé est lié à la situation financière des personnes. … C’est là 
qu’on va vraiment immédiatement faire les efforts. … Si on doit porter son enfant 
aujourd’hui, on le portera 3 jours après, et peut-être que déjà la bronchite est déjà (là) … . 
Ça, ce sont des réalités qu’on vit … par les autres, je l’ai vécu comme tel.  

 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- Le médecin passe systématiquement une fois par semaine parce qu’il doit voir son 

évolution. Là, il faut avancer mais comme il est handicapé, sur 20 Euros 50, … il paie, … 
il faut compter 80 – 90 BEF. … On doit encore avancer … ! 

 
4. Médecin spécialiste  
La rubrique « médecin spécialiste » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients, atteints de  la Maladie d’Alzheimer et d’algoneurodystrophie, des 
patients de la Maison Médicale de Forest et de la Maison Médicale Riche-Claire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les médecins spécialistes : 
 
Des patients de Maisons Médicales : 
- Vous venez ici (à la Maison Médicale) parce que vous avez un problème, les médecins 

sont très gentils, ils vous examinent parfaitement. Mais ils vont vous envoyer vers un 
spécialiste et c’est là que la folie commence. 

- Mais une fois qu’ils nous envoient chez des spécialistes dans des hôpitaux, on arrive dans 
la « fric mania » et il n’y a plus que ça qui compte. Même dans les hôpitaux universitaires. 
Il y a 2 tarifs : il y a les tarifs avec le petit point rouge où ils touchent plus et le tarif 
normal. Je me suis toujours demandé quelle était la différence entre celui qui payait le 
double et celui qui payait la consultation simple. De toute façon, la consultation, c’est ¼ 
heure maximum, c’est souvent 10 minutes après 1 heure d’attente … et 1 mois d’attente 
pour le rendez-vous.  

- C’est aussi un qui pratiquait les 2 tarifs. C’est effrayant quand on vous dit « vous voulez le 
tarif de luxe ou le tarif normal ? » Pour de la médecine. … « Il faut qu’on paye ces 
médecins convenablement sinon ils partiront. » Ce qui est tout à fait anti-démocratique 
dans des hôpitaux universitaires … et ils le pratiquent tous. … On me pose la question … 
comme je viens de vous dire : « vous voulez la consultation à 1 700 BEF ou la 
consultation à 900 BEF ?» Surtout que c’est remboursé 400 BEF déjà. … (le prix, ) c’est 
pas la chambre, mais la consultation : on parle pendant ¼ h, on prend votre tension, on 
vous écoute, on fait quelques ordonnances et hop, c’est parti au bout d’1/4 h. (celle à  
900 BEF ou celle à 1 700 BEF).  

- Je vais chez un spécialiste, là… je paie … c'est pas tous les jours que je peux le faire… 
par exemple maintenant, là, je voulais aller à la médecine interne parce que j'ai une 
douleur sur ma hanche et je pense que c'est mon rein qui est enflammé …  Si je fais une 
chose, je ne peux pas en faire une autre. 

 
5. Recours au médecin de garde 
Cette rubrique a été sélectionnée dans le questionnaire par des patients de Maisons Médicales. 

6. Examens en ambulatoire  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
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La rubrique « examens en ambulatoire» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie, de Maladie d’Alzheimer et des 
parents d’enfants cancéreux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les médecins spécialistes : 
 
Des parents d’enfants cancéreux : 
-  Les produits de chimio engendrent beaucoup d’effets secondaires aussi au niveau de 

l’ouïe, au niveau de … Je ne sais pas si tout cela est suffisamment pris en compte. On a dû 
faire (des examens) pour ses yeux et ses oreilles … Et bien là, on attend au milieu des 
salles d’attentes comme n’importe quel patient. On ne devrait pas. …C’est pas correct ! Ils 
nous disent à l’hôpital qu’on ne peut pas aller dans les lieux (à hauts risques de 
contamination) … c’est « Pas de magasins, … !». Pour l’enfant, c’est relativement strict et 
on a intérêt à suivre ça. Si on passe ça une fois, de toute façon, il tombe malade. Si il 
tombe malade, on ne peut pas faire le traitement en temps et en heure. Si on ne peut pas 
faire le traitement en temps et en heure, la tumeur a le temps de récidiver parce que les 
périodes de chimiothérapie sont déterminées en fonction de la croissance d’une tumeur. Si 
on ne peut plus tenir le rythme, on sait que la tumeur peut reprendre.  

 
6.   Hospitalisation 
La rubrique « hospitalisation» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie ainsi que des parents d’enfants 
cancéreux, des patients de la Maison Médicale de Forest et de la Maison Médicale de 
Barvaux. 
 

6.1. Examens 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

 

6.2. Opération   new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « opération» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints de cancer du sein, de Chorée de Huntington, des parents d’enfants 
cancéreux et des patients de la Maison Médicale Riche-Claire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les opérations : 
 
Une patiente atteinte de cancer du sein : 
-  La reconstruction mammaire. Ce n’est pas normal que d’un côté on vous dit que la 

Mutuelle intervient pour la totalité et puis que d’un autre côté, on vous réclame  
50,60,80 000 francs…C’est pas possible…C’est pas normal…En réalité, la reconstruction 
est normalement pour nous une chirurgie de réhabilitation donc en principe, ça doit être 
fait au prix Mutuelle et la plupart des plasticiens le font. Mais n’empêche, y en a beaucoup 
qui disent « oui, mais la prothèse qu’on va vous mettre n’est pas remboursée »… Or 
certains plasticiens nous disent, « Ce n’est pas vrai, la totalité est remboursée » ou alors 
« C’est 60 000 BEF de supplément pour rectifier l’autre sein, pour rééquilibrer… ».  

 
Des parents d’enfants cancéreux : 
- Pour X, sa dernière chimio, c’était une chimio intensive, et il a fait un gros problème au 

niveau du foie. Donc, on a dû penser à une transplantation. On a fait cette transplantation. 
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Il faut s’inscrire dans les dossiers pour pouvoir avoir accès au niveau européen à 
Eurotransplant : les frais ne sont pas pris en charge non plus. Or, c’est quand même tout 
droit une conséquence des chimios, des doses massives des chimiothérapies. J’imagine 
que s’il avait une pathologie qui engendrait une greffe de foie, alors d’accord. Pour moi, 
c’était logique de prendre en charge, mais pas dans le cas où c’est suite à une 
chimiothérapie. Je trouve que toutes les choses qui sont induites par le traitement 
devraient probablement mieux être pris en charge que ce soit kiné, que ce soit 
Eurotransplant dans les cas dramatiques, … l’ORL (il y a beaucoup de produits de chimio 
qui rendent sourd), …  

- Le petit devait avoir une greffe, c’était une leucémie. Ils (les parents) s’étaient inscrits 
pour rechercher un donneur. Le petit est décédé entre-temps et 6 mois après, ils ont reçu la 
facture. Et apparemment, il n’y avait aucune intervention. Déjà le petit est décédé, et  
6 mois après, ils reçoivent une facture pour quelque chose qui n’a pas abouti parce qu’ils 
n’avaient pas trouvé de donneur. … C’était 10 000 BEF. ou quelque chose comme ça.  

 
Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington : 
-  … J’ai entendu à des réunions, qu’on disait que les gens étaient triés pour être opérés … 

il y a un tirage au sort … Or, j’ai mon gamin qui a 25 ans et qui peut être est au démarrage 
de la maladie et qui peut-être peut, entre guillemets, être prolongé dans sa vie … Je ne sais 
pas quoi faire !  

 
Un  patient de Maison Médicale : 
-  … En plus l'orthopédiste que j'étais allé voir à l'hôpital, à (nom de l’hôpital), m'a dit qu'il 

y avait pas trente-six solutions, que je devais me faire réopérer.  Donc ça fait la troisième 
opération, seulement, je ne suis plus au CPAS, donc ça ne me sera pas remboursé, donc 
c'est moi qui vais devoir sortir le paquet et c'est minimum 40 000 BEF.  Comment je vais 
faire, je n'en sais rien. Oui, parce que ce n'est pas une simple opération.  Il faut faire le 
ligament et le mettre dans ma cheville ....  Parce que mes ligaments sont complètement 
foutus, donc, voilà… 

 
6.3. Médicaments 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
6.4. Chambre  

La rubrique « chambre» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des parents d’enfants cancéreux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les chambres d’hôpital : 
 
Des parents d’enfants cancéreux : 
- Il y a une unité d’isolement à X, mais elle n’est pas suffisamment grande : il n’y a que  

6 chambres. Et donc, il y a une autre unité où ils mettent 3 chambres en isolement aussi, 
mais qui ne sont déjà pas de la qualité de l’unité spéciale, et en plus, là, ils les collent à 
2 !!  

 
6.5. Soins 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
6.6. Télévision, téléphone, etc. 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
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6.7. Acomptes et frais globaux new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « acomptes et frais globaux» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients de la Maison Médicale de Barvaux et de la Maison Médicale 
Riche-Claire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les acomptes et frais 
globaux : 
 
Des patients de Maisons Médicales : 
- Quand vous allez à la clinique, que ce soit n’importe où, c’est le montant de l’acompte 

qu’on doit donner à l’entrée qui est assez conséquent.  … Je payais 3 000 BEF par mois … 
presque 50 000 que j’ai payé pour 2,5 mois que je suis resté à l’hôpital. … On sait bien 
que vous avez eu une grave maladie. On ne trouve pas 50 000 BEF sous le sabot d’un 
cheval. Tant que vous payez, on ne peut rien vous dire.  

- Il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu une crise d'asthme, j'ai été hospitalisée…  J'ai payé le 
minimum (elle était au CPAS) …  Maintenant si je dois être hospitalisée, je ne sais pas 
combien je vais payer ni où est-ce que je vais aller chercher l'argent.  Parce que je suis 
seule, je n'ai pas d'autre revenu que mes 26 000 BEF.  C'est de là que ça doit sortir le tout. 

 

6.8. Particularités en hôpital psychiatrique new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « hôpital psychiatrique» a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités en hôpital 
psychiatrique: 
 
Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington :  
- … du fait qu’elle avait été dix mois à Tournai, ça m’a coûté plus de 100 000 BEF parce 

que la Mutuelle n’intervenait pas pour l’hôpital psychiatrique.  Et j’avais fait des 
assurances complémentaires justement en cas de gros pépin, et les assurances m’ont dit : 
« pour l’hôpital psychiatrique, on intervient pas », donc je me suis trouvé avec  
100 000 BEF de frais par rapport avec cet hôpital-là, plus d’autres frais d’autres hôpitaux 

 

6.9. Urgences   new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les urgences : 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- J’ai une fille handicapée à 66 % et qui ne travaille plus, qui reste à la maison. Elle souffre de 
la tuberculose des os et j’allais aux urgences, on attendait 4 heures et puis on nous disait « on 
n’en sort pas », on n’avait même pas notre visite.  
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7. Journée au centre de jour  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « Journée au centre de jour » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer et du syndrome du X-fragile. 
 
8. Laboratoire (frais d’analyses)  
La rubrique « laboratoire » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients, atteints de diabète dialysé, d’algoneurodystrophie et des paients de Maisons 
Médicales. 
 
9. Radiographies  
La rubrique « radiographies » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients, atteints d’algoneurodystrophie et des patients de Maisons 
Médicales. 
 
10. Ambulance  
La rubrique « ambulance » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les ambulances : 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- Si vous devez aller à la clinique en ambulance, c’est cher ! … Et à payer tout de suite. 
 
11. Matériel de soins et d’aide nécessaire au traitement  
La rubrique « matériel de soins et d’aide nécessaire au traitement » a été sélectionnée dans le 
questionnaire remis en fin de rencontre par des patients de Maisons Médicales. 
 

11.1. Voiturette, chaise roulante  
La rubrique « Voiturette, chaise roulante » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints d’hémiplégie, de la Maladie d’Alzheimer, de diabète 
dialysé et de Chorée de Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
 
Un parent de patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- …  C’est que les Mutuelles, c’est pas toujours évident : mon fils avait, quand il a dû se 

déplacer en voiturette, il avait encore la voiturette de son papa …  Donc ma belle-mère me 
dit « reprends la voiturette de la Mutuelle ».  A l’époque, on payait un certain temps, et 
puis elle était acquise.   C’est fini, maintenant : c’est à louer tout le temps.  Donc, ce sont 
des voiturettes standard, avec une assise très courte.  Le mien (son fils atteint de 
Huntington), il a un fémur très grand.  Quand j’ai vu, chaque fois, je pouvais le laisser 
tomber, moi, je dis : « Mais docteur, écoutez, ce n’est pas possible ».  Mais non il dit, « ça 
ne va pas, sa cuisse dépasse » … « il faut trouver un bandagiste, et lui, il va venir et faire 
une voiturette sur mesure ».  Un an, Monsieur.  Un an ça a duré.  Parce qu’elle coûtait 
entre 35 et 40 000 BEF.  Moi, je ne savais pas les donner à ce moment-là.  Ça a duré un an 
que Monsieur (son nom) est venu il a dit « oui », il est venu avec des prospectus : « il lui 
faut la voiturette « jazz ». Il suffirait que l’on allonge le tubage, le métal.  On met 15 cm 
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de toile en plus, et il a sa voiturette avec des pneus…  pas increvables… ». On soumet le 
projet à la Mutuelle, la Mutuelle envoie une infirmière-conseil, elle dit : « oui, c’est 
justifiable, mais vous n’aurez pas l’accord ». « Et pourquoi ça ? ». « Parce que cette forme 
de voiturette, ça rentre encore dans les colonnes… »  – parce que c’est comme ça, dans la 
vie, vous faites partie d’une colonne !- « … où c’est compris comme voiturette sportive !  
Donc, vous n’aurez pas le remboursement ».  Alors, pendant un an : neurologue, médecin 
et compagnie se sont….  Ils ont acculé, acculé, acculé les médecins-conseil via l’INAMI 
et il a fallu 365 jours pour que l’on dise : « Oui, vous pouvez avoir la voiturette ».   

 
11.2. Spiromètre  

La rubrique « spiromètre» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints d’insuffisance respiratoire transplantés. 
 

11.3. Bonbonne et accessoires  
La rubrique « bonbonne et accessoires » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients atteints d’insuffisance respiratoire et des patients de Maisons 
Médicales. 
 

11.4. Bandages 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

 
11.5. Seringues 

La rubrique « seringues » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints de diabète, de diabète dialysé et d’algoneurodystrophie. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 

 
Un patient diabétique : 
- Les diabétiques le vivent très mal, ils disent « On donne des seringues aux drogués, nous 

les diabétiques on doit les payer !». Attention que pour les diabétiques de type I donc ceux 
qui utilisent de l’Insuline, c’est vrai qu’on utilise de moins en moins (la seringue) …que la 
seringue est en train de disparaître car on a d’autres appareils plus performants etc., mais 
qui sont entièrement à la charge du diabétique. Le diabétique de type I qui est aussi dans 
un hôpital, il y a toujours moyen de s’arranger et il sait avoir, normalement il sait acheter 
ces appareils injecteurs à prix raisonnables. Dans les associations aussi on essaie de les 
avoir à prix raisonnables. Même si vous avez l’appareil, à part quelques-uns, vous avez 
besoin d’aiguilles, théoriquement chaque fois qu’on fait une piqûre, y a une aiguille. Ça 
c’est entièrement à votre charge, il n’y a pratiquement pas d’intervention d’une Mutuelle, 
sauf quelques Mutuelles mais ce sont des rares cas. 

 
11.6.Tigettes 

La rubrique « tigettes » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints de diabète. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
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Un patient diabétique : 
- Actuellement, les prix d’une tigette, grosso modo, tourne aux alentours de 30 BEF, (…) à 

part les diabétiques de type I conventionnés, les autres n’ont pas de tigette. (…) Un 
diabétique de type I, il lui en faut au moins 3 par jour. Pour les autres, de type II et aux 
médicaments, on peut discuter…d’abord, il n’y a jamais deux diabétiques les mêmes.(…) 
Pour les diabétiques de type II, il n’est pas nécessaire de se contrôler tous les jours, mais 
une ou deux fois par semaine, ce serait intéressant de le faire.  

 
11.7. Matériel pour l’incontinence  

La rubrique « matériel pour l’incontinence » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer et de Chorée de 
Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- L’AWIPH … Il (son fils malade) a eu une période d’incontinence … Ils (à l’AWIPH) ont 

des paliers … elle accepte d’intervenir pour les langes et les alèses, …  
 
11.8. Prothèses  

La rubrique « prothèses » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients, atteints de diabète dialysé, de Maisons Médicales. 
 

11.9. Sondes  
La rubrique « sondes » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer et de diabète dialysé. 
 

11.10. Aérosol  
La rubrique « aérosol » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’insuffisance respiratoire et des patients de Maisons Médicales. 
 

11.11. Manomètre  
La rubrique « manomètre » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- Avant je faisais mes aérosols avec un appareil électrique. J’ai constaté après avoir été à la 

clinique, que là c’était directement avec l’oxygène qu’on le faisait et que je me sentais 
mieux avec l’oxygène. J’ai demandé au docteur pour voir ce que je pouvais faire.  
Le détendeur, vous pouvez le louer, ce qui vous fait 500 BEF par mois, ou alors l’acheter 
ce qui vous coûte 9 000 et des. … Ce n’est pas remboursé ! Et vous payez une caution de  
900 BEF tous les 3 mois pour la location des bonbonnes. … Je rentre mon ordonnance à la 
pharmacie, je téléphone au fournisseur, et il m’amène une bonbonne (à domicile et il ne 
compte pas les transports) … L’oxygène, c’est gratuit vu que c’est un médicament !  
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11.12. Compresses new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
La rubrique « compresses » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints de cancer du sein. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
 
Une patiente atteinte de cancer du sein : 
- Quand on fait de la radiothérapie, on est brûlé, il faut des produits de soins très 

performants, il faut des compresses …ça non plus c’est pas remboursé.  
 

11.13. Matériel de contrôle new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « matériel de contrôle » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de diabète et des patients de la Maison Médicale de 
Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- Elle a reçu l’appareil pour le test d’Insuline, le reste est gratuit aussi. 
 

11.14. Lunettes (de correction et de soleil) et lentilles new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « lunettes » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints du syndrome de Marfan et des patients de la Maison Médicale de Forest. 
 
Rem : Les enfants atteints du syndrome de Marfan doivent se faire retirer le cristallin et porter 
des lunettes spécifiques ainsi que des lunettes de soleil. Les lunettes de correction coûtent    
36 000 BEF … mais bénéficient d’un remboursement standard. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
 
Un patient de Maison Médicale :  
- Les lunettes que vous voyez sur moi, ça me coûte 27 000 BEF de verres parce que la 

monture, elle ne coûte que 2-3 000 BEF.. Mais, c’est les verres médicaux, c’est ceci … 
C’est des sommes pour des personnes qui touchent 37 ou 38 000 BEF en pré-pension. … 
Tout ça est terriblement cher. 

 

11.15. Corset et autres appareils de maintien new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
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La rubrique « corset et autres appareils de maintien » a été sélectionnée dans le questionnaire 
remis en fin de rencontre par des patients atteints du syndrome de Marfan et de Chorée de 
Huntington et des patients de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ce 
matériel : 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- La ceinture, on nous l’a donnée (soutien dorsal).  
 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- Même chose pour son bras parce qu’il est spastique, donc, il ne sait plus redresser le 

poignet.  Pour lui garder un peu de mobilité, il doit porter un appareil une heure et demie à 
deux heures par jour. 35 000 BEF cet appareil ! Alors je vous dis, c’est impossible…  Il a 
fallu trouver le spécialiste, on a dû tout faire sur mesure et c’est orthopédiste-ci…  Alors 
pour redresser, parce qu’il est tout le temps recroquevillé comme ça…  Et l’autre main 
commence aussi.  Déjà le voir tôt le matin avec ça…  Il ne peut pas bouger, alors, …  Il 
regarde la TV à ce moment-là.  …  Il a fallu quelques mois pour avoir … l’accord, mais 
dans la liste…  qui…  je crois qu’il a été gentil, qu’il ne m’a pas fait avancer l’argent mais 
qu’il aurait pu me faire avancer l’argent … si vous tombez sur quelqu’un d’un peu 
humain, quand même, il voit bien que vous êtes dans la mélasse, et que vous êtes acculé 
…  Mais là, la Mutuelle… c’est pas évident, hein.   

 

11.16. Pommade hydratante   new 
Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « pommade hydratante » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de cancer du sein et de sclérodermie. 

11.17. Minerve new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « minerve » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par des 
patients atteints d’algoneurodystrophie. 

11.18. Matériel anti-escarres (matelas, …) new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « matériel anti-escarres » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’hémiplégie et de la Maladie d’Alzheimer. 
 

11.19. Perroquet  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « perroquet » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’hémiplégie. 
 
12. Séances de kinésithérapie pour le patient chronique  
La rubrique « séances de kinésithérapie pour le patient » a été sélectionnée dans le 
questionnaire remis en fin de rencontre par des patients atteints d’hémiplégie, de maladie 
d’Alzheimer, de cancer du sein, du syndrome de Marfan, de sclérodermie, 
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d’algoneurodystrophie, de Chorée de Huntington, par des parents d’enfants cancéreux et des 
patients de Maisons Médicales. 
 
Rem : 60 séances par an sont remboursées, certains patients y vont tous les jours … d’autres, 
deux fois par jour. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les séances de kinésithérapie : 
 
Un patient atteint de fibromyalgie-algoneurodystrophie : 
- C’est vrai, c’est remboursé par la Mutuelle, mais on a droit à avoir 60 séances par année et 

comme la maladie n’est pas reconnue, on n’a pas un taux préférentiel. (…) Au point de 
vue frais, c’est vrai qu’il y a un remboursement mais je crois que pour l’ensemble des 
personnes ici, on a besoin de ça. Moi, ça me coûte au moins 3 ou 4 000 BEF par mois de 
kiné. C’est 20 séances, j’essaie d’estomper, de ne pas y aller tous les jours, alors que 
parfois j’en ai vraiment besoin, pour étaler, parce que financièrement… 

 
Un parent d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer : 
- Les séances de kiné sont refusées aux malades d’Alzheimer. Alors que, c’est une nécessité 

pour essayer d’entretenir leur autonomie, leur mobilité qui est importante ou sinon ils vont 
directement vers l’état grabataire, la petite chaise roulante ou le lit. Donc ce sont des 
problèmes très graves. Et bien c’est refusé ! Vous avez droit à vos 60 séances pour 
maintenir, justement, la forme des malades Alzheimer. C’est la seule chose qu’on peut 
encore leur apporter. Ce sont de maladies qui peuvent aller 10-15 ans. Donc si vous les 
laissez aller trop vite, ce sont des malheureux qui vont terminer leur vie dans leur lit.  

 
Des patientes atteintes de cancer du sein : 
- Les soins de kinésithérapie et de pressothérapie pour l’œdème. Dans les pays voisins les 

soins sont gratuits dès le départ…et on le fait systématiquement pour les opérées parce 
qu’il faut dire que la lymphe doit retrouver son passage normal et ça s’engorge et tout ça. 
C’est typique aux Mutuelles de chez nous. On vous dit pour avoir un remboursement du 
lymphe-œdème, une pathologie spéciale, il faut avoir un bras qui gonfle. Or, chez 
pratiquement toutes les opérées au départ, on a de l’œdème ici, sous le bras, où passe le 
soutien-gorge. Et alors vous avez des petits malins qui donnent les autorisations dans 
certaines Mutuelles « Ah oui, mais l’œdème sur le corps, ce n’est pas un membre… » 
donc on refuse. Une petite dame à qui on avait enlevé des ganglions en plus au cou, elle 
avait attrapé un œdème de la face, terrible, elle était toute difforme…Refusée parce que la 
tête n’est pas un membre … !  

- Et ça dure le lymphe-œdème, ça dure toute la vie après, avec des soins continus.(…) Tout 
le temps, c’est à vie…les ganglions ne repoussent pas, les ganglions qu’on enlève. On 
peut considérer de façon imagée que les ganglions qu’on a sous le creux du bras et qu’on 
enlève lors de l’opération, ils sont comme des sentinelles qui surveillent un territoire, tout 
le bras, jusqu’au bout des doigts. Et d’une façon imagée, au moment où on se blesse, par 
exemple au niveau du poignet, on n’a plus de système de défense donc il faut aider ce 
système-là en lavant et en désinfectant la plaie. Et si par hasard, ça s’enflamme et ça 
s’envenime, ça peut déclencher le lymphe-œdème.  

 
Des patients hémiplégiques : 
- Lorsque le patient est reconnu comme pathologie lourde, kiné à 130 BEF la séance. Si 

c’est deux fois par jour cela peut faire plus de 5 000 BEF /mois.  



CEP - LUSS juin 2003  Page 31   

- Malgré la prise en charge de la kiné pour patients « lourds chroniques »  la moyenne de 
coût tourne autour de 4 000 BEF par mois.  

 
Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington : 
- Il a son kiné tous les jours où là il y a une intervention, c’est quand même 60 BEF par jour 

…  
- Je vois bien maintenant, j’ai des petits points de repère dans mon année, l’année dernière à 

ce moment-ci, il savait faire ça à ce moment-ci, maintenant il ne sait plus. Marcher, il 
marche de là à là, 2-3 fois avec le kiné qui vient tous les jours. Là aussi, on est soumis à 
un horaire très contraignant pour la famille, pour la personne qui s’en occupe, mais après, 
moi toute seule, je ne sais plus le faire marcher. Ce que je demande, c’est que maman 
quand elle est là, elle prenne sa chaise, elle suive derrière, j’essaye de le tenir, parce qu’il 
est plus grand que moi, au cas où on balbutieraient tous les deux, de le refaire basculer 
dans la chaise.  

- Pour les Mutuelles,  je ne peux pas pour F (son fils atteint de la Chorée de Huntington) 
avoir deux kinés différents.  Donc il a son kiné au quotidien : il masse…  Il n’est pas, je 
vais dire, formé pour ce genre de maladie.  Et ils ont leurs patients, ils disent bien…  Mais 
il fait des massages, etc.  Mais, quand je suis allé à l’hôpital avec F, là, dans le service 
neurologie, est un kiné – ils sont même deux je crois -  lui est spécialisé dans la 
kinésithérapie neurologique.  Et il faisait faire à F des choses extraordinaires : de la 
relaxation, un peu de sophrologie, un retour sur lui-même, une mise en position, une 
position que votre kiné ne fait pas, … Tandis que lui, là, il y a une recherche, il travaille 
vraiment sur les points d’énergie…  Donc je lui dis « Vous ne venez pas à domicile ? ».  
« Ah, non , dit-il, mais parfois je reçois à la maison ».  Comme c’est à (lieu), je dis « oui, 
mais est-ce que je peux aller une fois ? ».  « Oui, moi je veux bien, il n’y a pas de 
problème si ça passe à la Mutuelle.  Méfiez-vous et ne faites pas venir le kiné ce jour-là »  
Je lui dis « ben non » entre nous, je ne vais pas accumuler …  Je lui dis : « mais 
pourquoi ? » Il me dit : « deux séances de kiné le même jour, la Mutuelle n’interviendra 
pas ».   Je lui dis : « Ah, bon, merci de me le dire »  Donc au médecin, je fais faire une 
prescription pour 30 séances à la fois pour le kiné normal et une de 20 – mais qui 
s’échelonnent très loin, puisque c’est une fois par semaine - et bien depuis le 1e mai, 
Monsieur VANDENBROUCKE a décidé que l’on ne pouvait plus en tant que pathologie 
lourde : le kiné peut venir à la maison mais il faut que ça soit prouvé qu’il ne peut pas se 
déplacer…  que son autonomie ne lui permet pas d’aller tout seul au cabinet du kiné.  Que 
le kiné, maintenant a dit : « Moi, j’ai plein de clients en moins… ». … mais ça me coûte 
600 BEF... par semaine tous les jeudis avant l’infirmier.  Il me fait donner 15,00 €.  Il 
avait dit 15,23 €, voilà.  Pour que mon gamin profite encore…  parce que ça lui apporte 
une petite jouissance, et encore, ce kiné travaille trois quarts d’heure, une heure.  Dans le 
calme, à (lieu), on a plein de forêts, la lumière est bien…  Parce que là, pour les 
Mutuelles, il n’y a pas différentes sortes de kinés…  Tout le monde est mis dans le même 
sac….  Alors on paie, je ne vais pas faire des misères.  Il va peut-être encore vivre 
quelques mois…   

 
Des patients de Maisons Médicales : 
-  … J'ai aussi peur au niveau kiné parce que comme il y a eu aussi cette réforme… C'est 

aussi difficile parce que bon … on peut prescrire un certain nombre de séances et moi, 
bon, je fais quand même deux-trois séances par semaine … Maintenant j'ai réduit à deux, 
mais avant, j'en faisais trois.  Je réduis encore parce que ça devient cher, quoi.  

- C'est mon médecin traitant qui me fait chaque fois mon petit mot pour la kiné, et c'est vrai 
qu'elle espace, …, en fait.  Donc je ne sais pas maintenant, si, après que j'aurai fini mes … 



CEP - LUSS juin 2003  Page 32   

10 séances qu'elle m'a prescrit… si je pourrai en redemander et si on va me les re-
prescrire.  Je ne sais pas… Après le boulot, quand je rentre chez moi, je ne sais plus 
bouger. Je ne sais plus bouger au niveau de la nuque et les épaules. 

 

13. Kinésithérapie pour le conjoint bien portant (maux de dos, relaxation)  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « kinésithérapie pour le conjoint » a été proposée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints d’hémiplégie. 

14. Ecole du dos (apprendre à porter son conjoint sans risque pour son propre dos)  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « école du dos » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints d’hémiplégie. 
 
15. Suivi psychologique/ thérapie du patient et / ou de l’entourage (fratrie, conjoint) 
 
La rubrique « suivi psychologique » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients, atteints de cancer du sein, de troubles obsessionnels compulsifs, de 
mucoviscidose, du syndrome du X-fragile, de Chorée de Huntington, ainsi que des parents 
d’enfants cancéreux  et de Maisons Médicales. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités du suivi 
psychologique : 
 
Des patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs : 
- Les médicaments, dans un premier temps, ça améliore pas mal les choses. Mais surtout la 

thérapie cognitivo-comportementale. Alors ça, ce sont des exercices qui sont donnés par le 
psychologue, le psychothérapeute qui est spécialisé dans ce type de troubles. Beaucoup de 
gens dans les groupes d’entraide me demandent «  Est-ce qu’on peut avoir des adresses de 
médecins parce que là, on est remboursé ? ».  Ils ont dû mal à aller voir un psychologue, 
pourquoi ? Parce que ce n’est pas remboursé et qu’en général, les gens ont peu de moyens. 
(…) Et donc payer le psychologue 2 000 BEF par séance par semaine, c’est énorme et 
donc ils ne le font pas. Mais le problème, c’est qu’ils restent avec leurs problèmes et donc 
ça dure, ça dure des années et ils restent dedans. Et même, à la limite, moins on soigne, 
plus les obsessions augmentent, donc plus ça s’aggrave et plus la personne est en risque de 
perdre son emploi.  

- Ce serait vraiment fort intéressant qu’au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale, 
les psychologues soient reconnus et donc que ces consultations-là soient remboursées par 
la Mutuelle… ça, vraiment, ce serait énorme comme pas.  

- Le psychiatre peut avoir fait une formation complémentaire en thérapie cognitivo-
comportementale alors bon, à ce moment, c’est vrai qu’il peut faire la thérapie cognitivo-
comportementale et prescrire des médicaments, les deux. Mais en pratique, le médecin  
quand il est à l’hôpital, c’est ½ heure par patient. Or, en ½ heure, pour la thérapie 
cognitivo-comportementale, ½ heure par patient et encore comme il a énormément de 
demandes, c’est ½ heure tous les mois et qu’est ce que c’est ½ heure tous les mois, on sait 
pas se soigner. C’est pas suffisant. Et donc le plus efficace, c’est encore de voir un 
thérapeute en plus.  
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Des parents d’enfants cancéreux :  
- Je pense aussi qu’au sein d’une pathologie, il y a d’autres choses qui viennent se greffer et 

qu’on n’en tient pas toujours compte. (Leur enfant, qui est atteint d’un cancer) avait un 
retard moteur donc on a dû aller à la kiné. La kiné, au départ, c’est pas remboursé (dans ce 
cadre-là). Là, il faut aussi refaire un dossier pour dire qu’il est au stade x et donc il aura 
droit à une pathologie lourde …plutôt que ½ heure, c’est 1 heure. C’est pas systématique. 
C’était indispensable. Si on ne faisait pas cette kiné, même s’il n’avait pas une lacune 
importante à ce moment-là, si il ne la faisait pas, les enfants s’adaptent toujours, comme il 
avait une jambe plus faible, il ne marchait pas sur cette jambe-là. Quand il s’asseyait, … Il 
n’a jamais marché à 4 pattes, il marchait assis : il y avait une jambe qui était pliée et 
l’autre (propos incompréhensibles à l’audition). La kiné, une maman ne peut pas jouer ce 
rôle-là à la maison. Avec moi, il me disait, ce n’est pas maintenant que je dois travailler, 
… alors qu’avec la kiné comme c’était tous les jours ou 3 fois par semaine, il prenait le 
rythme. Ça s’améliore, on diminue donc de séances. Puis on voit qu’en diminuant, les 
séquelles reviennent, on réaugmente. Mais alors on se demande pourquoi on réaugmente. 
Il vaut mieux rester à un niveau que de diminuer, même si ça ne se justifie plus parce 
qu’après (c’est difficile d’obtenir la compréhension et la collaboration de l’enfant). 

 
Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington :  
- Dans mon cas, c’est mon épouse. C’est un petit peu différent. Au niveau financier, on 

n’est pas encore à ce stade-là. C’est d’autres difficultés. Mon épouse … ça va faire  
10 ans maintenant, elle est testée positive. Chez nous, c’est transmis par la mère, donc, 
c’est plus tardif. Du moins dans ce cas-ci. Disons qu’ici elle débuterait la maladie, si tout 
va bien, espérons, … ça débute aux alentours de la cinquantaine. Quand on l’a appris, au 
point de départ aussi on ne savait pas. Et ça vient de sa mère. Elle avait été à Paris, partout 
… on en avait parlé à Paris, mais ici les médecins disent « C’est Parkinson, Alzheimer, 
… », c’était tout ce qu’on voulait … Nous, à ce moment on avait 2 enfants ; on en a 
encore eu d’autres, … enfin on en a 4. Jusqu’au moment où le professeur P (son nom) …, 
une de ses sœurs, donc une tante à mon épouse s’est présentée à sa consultation. Il a 
donné le diagnostic en la voyant en salle d’attente ! A l’époque, il n’y avait pas les fameux 
tests. C’était 1992 ; le test est apparu en 1993. Donc, on avait convoqué toute la famille. 
Tout le monde a donné du sang. Et là aussi, ceux qui voulaient savoir, ils étaient 
convoqués ; ceux qui ne voulaient pas … Donc mon épouse a voulu savoir ; son frère n’a 
pas voulu. Donc son frère ne sait pas. Donc son frère ne connaît pas son statut. Ma femme 
voulait savoir. A l’époque, il n’y avait pas encore …, puisque l’association n’existait pas, 
c’est nous qui l’avons créée, … l’aide, l’appui psychologique. Donc, on est allé … « Vous 
êtes positive ». Et je ne vous dis pas, dans la voiture, pour rentrer. 

- Mon épouse, c’est comme ton fils aîné (d’un autre témoin présent) : elle ne veut pas 
arriver au stade de sa maman. Dès qu’elle présentera les premiers symptômes, … elle se 
suicide ! 

- La gamine, elle est suivie par un psychologue parce que il y a x mois, elle a fait une 
rechute par rapport à sa maman.  Elle voit la déchéance de sa mère et se dire : « moi, je 
vais devenir ainsi… ».  Alors, moi, je comprends bien ça, mais je ne peux pas accepter 
donc elle a un suivi psychologique que moi je dois prendre aussi parce que je n’arrive plus 
à gérer ici.   
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16. Soins infirmiers à domicile 
 
La rubrique « soins infirmiers à domicile » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints d’hémiplégie, de  la Maladie d’Alzheimer, de diabète 
dialysé et de Chorée de Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les particularités de ces soins: 
 
Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington :  
- J’ai juste droit à l’infirmier : comme il a une pathologie lourde, la Mutuelle a octroyé un 

forfait B et j’aurai droit à une toilette quotidienne à partir du moment où il serait alité, où 
je pourrais plus assumer, là j’aurai droit …  

- Ici j’ai dû … ça je le fais encore moi-même parce que je sais encore … mais plus pour le 
bain. Donc il vient une fois semaine lui donner un bain complet pour lui laver les 
cheveux, … Tout ça pour vous dire, pour le manipuler, parfois je passe à côté … les 
chutes … . Quand c’est une Chorée de Huntington juvénile, ils deviennent rigides, alors il 
se tend, il se contracte. 

 

17. Ostéopathie new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « ostéopathie » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’algoneurodystrophie. 
 

18. Orthodontie new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « orthodontie » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints du syndrome du X-fragile et du syndrome de Marfan. 
 
19. Logopédie  
 
La rubrique « logopédie » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints du syndrome de Marfan. 
 
20. Ergothérapie  
 
La rubrique « ergothérapie» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer. 
 
21. Diététicienne  
 
La rubrique « diététicienne » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients, atteints de diabète et des patients de Maisons Médicales. 
 

22. Gymnastique aquatique new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
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La rubrique « gymnastique aquatique » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant la gymnastique aquatique: 
 
Un patient atteint d’algoneurodystrophie-fibromyalgie : 
- Cette médecine douce permet de diminuer la prise d’anti-douleurs jusqu’à l’annuler.  
 
 

23. Phytothérapie new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant la phytothérapie : 
 
Un patient atteint d’algoneurodystrophie-fibromyalgie : 
- Soigner la décalcification par la phytothérapie est aussi possible mais très onéreux vu que 

rien n’est pris en charge.  
 

24. Maisons Médicales new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
La rubrique « Maisons Médicales » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients de la Maison Médicale de Forest, de la Maison Médicale de 
Barvaux et de la Maison Médicale Riche Claire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les Maisons Médicales : 
 
Des patients de Maisons Médicales : 
- Si on devait encore payer les visites, on n’aurait pas su ! Il venait 3 fois par semaine pour 

moi.  
- Si petites choses qu’on a, on vient au docteur parce qu’on sait bien qu’on ne paye pas. 

Mais si (on) devait payer chaque visite qu’on doit venir faire au docteur, on resterait 
malade au lit, on ne viendrait pas.   

- On a la chance de pouvoir venir dans des Maisons Médicales.  
- Vous ne devez pas prévoir au départ les sous, vous ne devez que venir et vous faire 

soigner. Maintenant, après se pose la deuxième face : c’est l’achat des médicaments. Et là 
ça pose un autre problème. … Des Maisons Médicales, il devrait en fleurir un peu partout.  

- Il ne faut pas non plus qu’on assimile « Maison Médicale » à médecine bon marché, parce 
que ce n’est pas vrai.  

- Ici on est à la Maison Médicale : ça c’est gratuit par contrat avec la Mutuelle. C’est 
merveilleux, … on a affaire à des médecins qui sont motivés, qui ont un esprit social 
fantastique et qui savent se relayer : quand un ne voit pas la solution, il appelle l’autre et il 
y a déjà cette énorme qualité … et en plus, ils travaillent en communauté : l’un apporte 
son avis à l’autre et en plus ils se revoient encore en dehors de nous pour en parler et pour 
voir s’il n’y a pas encore moyen de faire mieux.  

- On vient à la Maison Médicale, parce que sinon vous payez. 
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25. Médecine ambulatoire  newnewnewnew 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
La rubrique « médecine ambulatoire » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients de la Maison Médicale de Forest. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant la médecine ambulatoire: 
 

Un patient de Maison Médicale : 
- On veut vous obliger à une médecine ambulatoire. Pourquoi ? Parce que j’ai entendu dire 

« ça coûte moins cher ». Moi je dis ce n’est pas vrai. Vous devez d’abord solliciter un 
rendez-vous. Tout est engorgé… : délai d’attente 3 semaines ! Vous, vous êtes là avec 
votre problème. Lorsque vous avez votre rendez-vous, c’est bourré ! Vous patientez là 
pendant 45-50 minutes et quand vous êtes à l’intérieur du cabinet médical, 9 fois sur 10, le 
médecin n’a pas plus d’un quart d’heure à vous accorder. Et pour le prix que ça coûte, 
c’est pas triste ! …Moi, j’aurais préféré être hospitalisé. L’assurance que j’ai aurait 
couvert mon hospitalisation. Ça ne coûtait pratiquement rien à l’INAMI. (Dans le cadre du 
suivi d’un cancer de la prostate)   

 

26. Assurances soins de santé complémentaires newnewnewnew 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
La rubrique « assurances soins de santé complémentaires» a été sélectionnée dans le 
questionnaire remis en fin de rencontre par des patients, atteints de Chorée de Huntington et 
de patients de la Maison Médicale de Forest. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les assurances soins de santé 
complémentaires : 
 

Des patients de Maisons Médicales : 
- Chacun de nous a vécu ça dans l’entreprise. On crée des assurances groupes. Nous payons 

ça très cher ! …J’ai calculé ce que j’ai pu laisser, avec mon assurance groupe, j’ai laissé 
plus d’un million de mon revenu. Moralité, quand je sors de l’entreprise, je n’ai rien du 
tout. … Si j’avais pu verser cet argent à la Sécurité Sociale, elle m’aurait répondu en 
conséquence.  

- Quand on parle de coût de soins de santé, on pense à ce qu’on a donné au médecin, à ce 
qu’on va donner chez le pharmacien, et on ne parle pas du reste. C’est pour cela que je 
vous ai fait un tableau (document remis aux interviewers). J’ai estimé que pour l’année 
passée, ce que j’ai dépensé en matière de soins de santé correspondait à 12,7 % de mes 
revenus nets. Et j’ai été assez froissé : … j’ai regardé une étude qui datait de 1997 sur le 
coût des soins de santé, et c’était des universitaires … Je me dis que ces personnes n’ont 
pas posé les bonnes questions aux bons endroits. Je lis les pourcentages là-dessus : 1 %,  
1,5 % c’est pas possible ! … Il faut compter ce que vous payez à votre Mutuelle. Dans 
mon cas, j’ai une assurance hospitalisation, ce n’est pas gratuit.  

Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
-  … C’est que je paie et je la paie et la dernière fois, c’est maman qui me l’a donnée, c’est 

mon assurance hospitalisation qui est indépendante de ma Mutuelle. Mais l’assurance 
hospitalisation, tenez-vous bien : elle est au prorata de l’âge que vous avez et c’est parce 
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que, quand je me suis mariée, on n’a pas déclaré à l’époque - c’était en 74 - que c’était la 
Chorée de Huntington parce que…, on ne l’aurait pas eue. Mais enfin, je crois que 
maintenant, c’est repris dans …  Pour moi et mes deux fils, j’arrive à 32 000 BEF par 
année d’assurance hospitalisation et ça se passe au mois de mai et si je passe par la 
Mutuelle, c’est à peu près la même chose … et c’est pour une chambre à deux lits … 
j’avoue que tout ce que mes enfants …  ils ont eu …  J’ai eu deux hernies inguinales, donc 
chacun une hernie inguinale, une appendicite, F (son fils) a dû être hospitalisé, il y a deux 
ans et demi, une semaine ; moi j’ai dû me faire opérer des varices, pas par esthétique, mais 
par nécessité et c’est une assurance qui est intervenue honnêtement et rapidement… ça je 
dois dire.  Mais c’est une assurance flamande, et c’est des prix … Mais si vous allez dans 
le privé… C’est gratuit dans les usines … Ce sont des avantages extra-légaux, voilà.  Que 
nous, moi, le petit salarié instituteur, pour avoir une assurance - et heureusement que je 
l’ai ! Imaginez un peu que tu doives être hospitalisé, ou moi ou…  Bon !  32 000 BEF, je 
ne rigole pas quand j’arrive au mois de mai… Oui, mais si…  Maman, elle l’a par (nom de 
l’assurance), donc notre Mutuelle, et bien,  elle n’est pas loin - elle a 74 ans - mais il n’y a 
pas longtemps qu’elle l’a …  mais elle, papa a 30 000 BEF, donc divisé par trois, et bien 
elle est à plus de 10 000 BEF pour son assurance hospitalisation aussi … C’est pas bon 
marché, ça !  Et encore, ils me font une fleur parce que chaque fois, moi à l’hôpital, je dois 
mettre un pied, je demande chaque fois une chambre particulière, et ils paient quand même 
…  Mais c’est 32 000 BEF…  Mais je viens d’avoir 51 ans, et chaque fois, ils majorent.  
« Ah, vous venez d’atteindre un palier… ».  « Le fils, 25 ans vient d’atteindre un 
palier… ».  Mais quand F (son fils) va atteindre 25 ans, ça va être… Ah, oui, hop, forfait 
supplémentaire.  Et c’est partout comme ça… 

 

27. Dentiste newnewnewnew 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
La rubrique « dentiste» a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par des 
patients atteints de Chorée de Huntington et des patients de la Maison Médicale Riche Claire 
et de la Maison Médicale de Forest. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les dentistes : 
 

Des patients de Maisons Médicales : 
- Les premières économies qu’on fait dans un ménage, c’est vis-à-vis de la médecine. J’ai 

une prothèse dentaire. Je devais aller revoir mon dentiste l’an dernier et compte tenu de ce 
qui m’est arrivé, j’ai dit non, je ne peux pas, je n’ai pas l’argent pour le faire. On attend. 
Pendant ce temps, l’autre dent se détériore.  

 
- J'ai été m'adresser à ma Mutuelle parce que …, il y a… depuis 1997 que j'ai ces lunettes 

là.  J'ai été à la Mutuelle et… pour mes dents parce que depuis que je ne marche plus.  Ici 
j'ai les… molaires… j'en ai plus là en-dessous.  Alors j'ai été demander soit pour mes 
lunettes, soit pour mes dents.  Et ils m'ont dit qu'ils ne remboursent pas.  Et je dois 
marcher avec ça…  Il faut un certain âge pour être remboursé …  Ils m'ont dit qu'il faut … 
soixante ans pour qu'ils remboursent… si j'ai bien compris … A 60 ans, c'est un âge où , 
bon, je ne dis pas que l'on est déjà presque de l'autre côté, mais quand même, c'est vrai 
qu'entre-temps, si on a besoin par exemple maintenant, comme moi… pourquoi attendre 
les 65 ans … ça ne fera que fausser la vue, s'aggraver et c'est pas bénéfique et pour les 
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dents …  la vue … quand j'ai fait mes lunettes… maintenant il y a quatre degrés en plus 
qui me manquent … Et je marche avec ça.  

 
Un parent de patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- Le dentiste, … je viens encore de revoir ces dents. Là il y une intervention qui est quand 

même importante, mais vous avez toujours votre petite quote-part. Il n’y a vraiment que 
l’infirmier qui est gratuit. 

 
 

28. Compensation financière newnewnewnew 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
 
La rubrique « compensation financière » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington ainsi que des patients de la 
Maison Médicale Riche Claire et de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les compensations 
financières: 
 

Des patients de Maisons Médicales : 
- C’était mieux quand on recevait l’argent en main de la Mutuelle (remboursement du ticket 

modérateur).  
- Je me suis adressé au CPAS : eux veulent bien nous aider, seulement il faut que j’aille …  

il faut que je justifie le revenu que j’ai, combien j’use, ce que j’ai à payer au centime près. 
Ça je l’ai fait une fois, je ne le veux plus. Vous devez rembourser après.  

- Il y a aussi quelque chose que je ne comprends pas bien … Au travail, il y a des gens… 
dans l’entreprise où je travaille qui eux sont VIPO parce qu’ils ont - en plus du salaire- ils 
ont l’indemnité de handicapé.  Et eux ils sont VIPO.  Donc eux, à la limite, ils gagnent 
plus puisqu’ils ont le minimum garanti mais ils ont encore l’indemnité et parce qu’ils ont 
cette indemnité, d’après ce qu’ils me disent, ils sont VIPO.  Ils ont le droit de garder ce 
truc VIPO.  Alors-là, moi je ne comprends plus rien.  C’est pas juste, c’est vraiment de 
l’injustice, quoi.  De la discrimination, quoi !  

 
Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington :  
- Mais on m’a souvent fait la réflexion : « oui, mais ton épouse perçoit 25 000 BEF et je me 

dis « nom d’un pétard ! » Parce que c’est vrai…  C’est la maman de mon épouse qui me 
dit ça : « Toi, tu touches 35-36 000 BEF de chômage, et ton épouse 25 000, comment est-
ce que tu n’y arrives pas ? »  Je dis : « mais moi, j’ai des loyers, j’ai des frais comme tout 
le monde, et en plus… Hé bien oui, on a l’impression que c’est phénoménal comme 
somme, parce que l’on me dit :  « En plus tu ne travailles pas » mais, je dis : « je ne 
travaille pas mais … ». 

- J’ai demandé… le téléphone. Ne venez pas me dire que ce n’est pas indispensable.  Je 
n’avais pas de téléphone fixe.  J’avais un GSM. Pourquoi ?  Parce qu’il me le faut partout 
avec lui…  Je l’ai là, si on doit m’appeler…  Donc…  c’est trop coûteux, c’est pas 
possible.  Je me dis « je vais prendre un fixe, c’est pas possible ! »  Quand je dois 
téléphoner dans un bureau, c’est toujours aux heures pleines…  J’avais des notes…  Et 
puis la petite musique pour faire patienter, on la connaît !  Et puis vous répétez 3-4 fois la 
même chose…  Je demande le téléphone fixe, je vais avec tout le dossier et je dis « Est-ce 
que je peux avoir, au nom de F (son fils atteint de Huntington), le tarif social ? » Réponse : 
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« non ! ».  Je ne peux pas parce qu’il est domicilié avec moi et il y a cumul de sa pension 
et de la mienne…  Donc je n’ai pas le tarif social …  Ah, oui, il y a juste l’abonnement 
télé.  Pour la taxe, on a une exonération. 

- (Suite) … on peut prendre une voiture à son nom, même si il n’a pas le permis … la taxe 
de circulation tu ne paies pas, la TVA, tu ne paies pas… Normalement, tu y as droit. Pour 
le moment, je reçois un papier…  Chaque année, tu reçois un papier pour le téléphone, 
pour le gaz, l’électricité, tout ça…    Moi, j’ai reçu ça il n’y a pas longtemps, chaque 
année, tu reçois, ça. L’électricité, ça, tu as 2 000 BEF…  tu as un petit tarif social… Il y a 
certains avantages … mais on n’est pas toujours au courant…   Parce que l’on sait, par 
exemple, la TV, le téléphone, mais il y a un tas de choses que l’on ne sait pas.  Et il n’y a 
personne qui vous le dit… Ah, non.  Tout ce que moi j’ai su, c’est en allant de porte en 
porte, pendant les premières années que mon épouse était malade… Alors que ce serait 
tellement simple de faire un formulaire avec tout ce qu’on a droit, « éventuellement » ! 
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3.2. Coûts liés à la vie quotidienne (ou extra-médicaux) 
 
 
1. Logement : adaptation / changement  
La rubrique « logement : adaptation et changement » a été sélectionnée dans le questionnaire 
remis en fin de rencontre par des patients de Maisons Médicales. 

 
1.1. Déménagement 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
1.2. Agrandissement 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
1.3. Domotique (commande vocale, ouvre porte, …)  

La rubrique « domotique» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints d’hémiplégie. 
 

1.4. Aménagement immobilier  
- hauteur des prises et interrupteurs  

La rubrique « hauteur des prises» a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’hémiplégie 
 

- allumage automatique  
La rubrique « allumage automatique » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’hémiplégie 
 

- sanitaires  
La rubrique « sanitaires » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients, atteints d’hémiplégie, de Chorée de Huntington et des patients de Maisons 
Médicales. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les sanitaires : 
 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- L’élévateur de bain, elle (l’AWIPH) est intervenue aussi. Quand je dis qu’ils 

interviennent, c’est quand même pas 100 %, ça reste toujours un petit pourcentage.  
 

- ascenseurs/ monte-personne  
La rubrique « ascenseurs / monte personne » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints d’hémiplégie, de la Maladie d’Alzheimer, de Chorée 
de Huntington et des patients de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les ascenseurs: 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- Pour venir ici, j’ai dû le faire en 2 étapes. Chez moi, tout est à plat, c’est encore une 

chance (il n’a pas dû aménager) : j’habite dans un chalet… . Seulement, l’inconvénient, on 
n’a pas l’eau et on n’a pas l’électricité. … J’ai un groupe (électrogène) qui me fait mon 
courant. J’ai été à la Commune pour pouvoir être raccordé à l’électricité, il y a un poteau à 
peu près à 750 m de chez moi, …c’est pas difficile … Ça fait 750 000 et alors vous devez 
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intervenir dans la ligne à haute tension qui amène ça chez (une autre personne du 
voisinage)… , il faut compter aux environs de 2 000 000 BEF.  

 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington :  
- L’AWIPH est intervenue assez rapidement pour le siège monte-escaliers pour aller dans 

sa chambre. Le neurologue souhaitait qu’il garde son espace vital, son espace à lui, donc 
sa chambre. … Plutôt que de mettre un lit en bas. Ce n’est pas très agréable. Il y en a un, 
vous savez, (si) on ne monte pas, il y en a un, parce qu’en plus le siège ça tombe en panne. 
Alors il faut quand même un dépannage. Et puis il nous a déjà servi en catastrophe : X 
(son fils malade) a déjà fait des crises et on a dû le porter sur le lit. 

 

- Barres de soutien, rampes new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « barres de soutien » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’hémiplégie et de la Maladie d’Alzheimer 

- Elargissement des portes (adaptation au fauteuil roulant) new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « élargissement des portes » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie . 

- Carrelage new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « carrelage » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints de mucoviscidose.  
 

1.5. Mobilier  
1.5.1. Conseil d’un ergothérapeute 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
1.5.2. Aménagements intérieurs 

- de plan de travail, 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

 
- d’une penderie,  

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
- des toilettes (siège rehausseur etc.)  

La rubrique « toilettes » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients, atteints d’hémiplégie, de la Maladie d’Alzheimer et des patients de Maisons 
Médicales. 
 

- de la douche ou de la baignoire,  
La rubrique « douche ou baignoire » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’hémiplégie. 
 

- du lit (lit électrique, etc.)  
La rubrique « lit » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par des 
patients atteints d’hémiplégie et de la Maladie d’Alzheimer. 
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- du matériel électroménager 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

- chaise électrique new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « chaise électrique » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de diabète, de la Maladie d’Alzheimer et d’hémiplégie. 

- set de table adhésif, matériel de table new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « set de table » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’hémiplégie. 

- dossiers adaptables sur chaise, fauteuil, siège-auto  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « dossiers adaptables » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie. 
 

1.6. Nettoyage ou entretien spécifique  
La rubrique « nettoyage spécifique » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’insuffisance respiratoire. 

       1.7. Chauffage supplémentaire new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « chauffage supplémentaire » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de mucoviscidose et de sclérodermie. 

       1.8. Sémaphone (en cas d’attente pour transplantation)  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « sémaphone » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints de mucoviscidose 
 

1.9. Attente d’un logement 
 

1.9.1. Maison de repos, Home  
La rubrique « home » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’hémiplégie, de la Maladie d’Alzheimer et des patients de Maisons 
Médicales. 

1.9.2. Services ou structures d’accueil  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « structure d’accueil » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington. 
    
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les structures d’accueil: 
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Des parents de patients atteints de la Chorée de Huntington :  
- … Question de placement, c’est quelque chose qui est important dont on ne vous a 

peut-être pas parlé.  Si moi, demain, je viens à être malade ou bien si je viens  à 
décéder… bon, ça peut arriver à n’importe qui.  Mon épouse, personne ne sait la 
prendre.  …  A un moment donné, j’avais trouvé une maison … C’était une maison de 
repos, de retraite et de soins en même temps… 

- … (Un) Centre d’accueil, c’est ça.  Mais alors, la semaine passée, mon épouse voulait 
justement y aller quinze jours pour nous laisser.  Je dis :« Miracle ! » Miracle, c’est, 
vrai, j’avais cru au miracle, parce qu’elle me dit : « moi ; je veux bien aller quinze 
jours là-bas, comme ça tu peux… »  Elle se rend bien compte que moi, ça ne va plus…  
Donc on est allé à (lieu) et là on nous dit « Monsieur, vous ne pouvez plus mettre 
votre épouse ici » parce qu’il y a un an, une loi est sortie… enfin, elle était déjà 
d’application mais on ne l’avait pas appliquée… qu’il fallait obligatoirement avoir  
60 ans pour rentrer dans ces maisons-là.  En dessous de 60 ans, on ne peut pas y aller.  
Donc, tous les documents que j’avais fait en fonction de ça (en cas de son décès) est 
supprimé.  Donc j’ai téléphoné à l’AWIPH et tout ça.  Donc l’AWIPH m’a envoyé 
ceci.  C’est toutes des adresses des homes et tout ce qui s’en suit. 

- Le problème vient de…  si on a plus de 60 ans, oui.  Si tu as moins de 60 ans, rien…  
Et on ne sait pas les placer…  C’est pour ça que l’on essaye de créer, avec 
« parenthèse 2 », d’avoir dix lits ici en Wallonie.  Mais il faut que se soit subsidié, 
sinon, « parenthèse 2 », c’est pas possible.  Et si les parents doivent payer, parce que 
déjà si l’on est subsidié, ils devront payer, mais ce sera moins.  Mais il faut que 
derrière, ça intervienne, hein.  … Je crois qu’il faut aussi encourager l’encadrement à 
domicile.  Je dis bien encadrement.  … tous les cas sont différents…  Toi, c’est vrai 
qu’avec ses enfants…  Il faudrait peut-être isoler, je veux dire la maman, de manière à 
donner de l’oxygène à la famille, vraiment… Non, je crois que le premier pas, dans un 
premier temps, il faudrait…  Les Mutuelles qui savent avoir une coordination - et je 
crois que certaines le font - avoir une coordination pour avoir médecin, infirmière, 
kiné… en fonction – ça c’est le médecin qui décide…  Qu’il y ait coordination de 
toute cette équipe-là à la maison tant que c’est possible, parce que c’est encore le 
système qui revient le moins cher, ça, on peut dire tout ce qu’on veut….  Mais arrive 
un moment où effectivement, ça devient très lourd, et là il faut que l’on puisse les 
placer…  Mais en général, vous savez, on dit 60 ans, mais en général ils ne vivent pas 
jusque-là. … C’est bon pour tout le monde, donc il faut que l’on trouve des lieux qui 
les accueillent, … Ça demande évidemment beaucoup de personnel.  Et évidemment, 
il faut que cela soit subsidié, c’est-à-dire que ce personnel supplémentaire, il faut qu’il 
soit payé.  … Bon, pour le bâtiment, qu’il y ait quand même un peu d’aide pour 
construire le bâtiment.. .  Et ça, évidemment…  les familles devront payer leur quote-
part…  mais ce sera quand même déjà beaucoup moins cher et alors dans le but…  
c’est la création de dix lits…  « chroniques »…  pour pouvoir justement, comme le 
(nom d’un hôpital psychiatrique) que eux ils disent : « nous, on les garde… » 
Normalement, ils ne peuvent pas.  Parce que c’est de l’hospitalisation…  
Normalement, au bout d’un certain temps, il faut les libérer…  Eux, ils ont déjà dit -
même de l’autre côté - « Vous savez, le jour où vous ouvrez votre Centre, nous on a 
sept patients à vous envoyer du jour au lendemain, sans problème ».  Et nous on avait 
dit : « Oui, c’est bien tout ça, mais il nous faudrait aussi ne fût-ce qu’un lit « court 
séjour ».  Pour permettre justement aux gens qu’ils nous mettent leur patient et qu’ils 
puissent partir 15 jours en vacances souffler… Et puis on vient le rechercher… et c’est 
une place pour quelqu’un d’autre… 
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1.9.3. Garde-meuble 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
2. Aide familiale/ Aide ménagère (courses, repas…)  
La rubrique « aide familiale » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, d’algoneurodystrophie, 
d’hémiplégie, de cancer du sein, d’insuffisance respiratoire, de Chorée de Huntington et des 
patients de Maisons Médicales. 
  
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant ces aides : 
 
Une patiente atteinte de cancer du sein :  
- Dans les premiers temps, quand la personne fait la chimio…Dès qu’une personne est en 

chimio, ça ne devrait même pas se poser (comme question) …ça devrait être automatique. 
En chimio, une femme en a besoin (de l’aide ménagère). Et selon la composition du 
ménage. Si c’est une personne qui a des enfants, c’est très lourd ! (…) Une femme en 
chimio, en traitement… Il faut, il faut penser à ce genre de problème. 

 
Des patients atteints d’algoneurodystrophie-fibromyalgie :  
- On a besoin d’une aide familiale mais c’est fait en fonction des revenus. Mais vous payez 

le maximum quand le revenu n’est pas si élevé que ça …Nous, on avait fait le calcul pour 
faire venir quelqu’un 8 h par semaine du fait que j’ai une grande maison…Et bien la 
moitié du salaire de mon mari y passait… donc on a pris quelqu’un au noir à  
250 BEF de l’heure, c’était moins cher.  

- J’ai eu le même problème avec mes enfants, une aide familiale c’était impayable. J’ai dû 
engager quelqu’un parce que je ne pouvais pas les porter. Vous imaginez ne pas pouvoir 
porter ses petits bouts… J’ai dû engager quelqu’un au noir, une jeune fille que je ne 
pouvais pas payer plus que 100 BEF de l’heure. Donc maintenant, comme on ne savait 
pas la payer plus et qu’elle a trouvé une place où on pouvait la payer plus avec seulement 
un enfant, elle nous dit au revoir… donc, à partir du mois de juin, je suis sans elle.  

- Mon mari part de temps en temps à l’étranger, donc je dois prendre le bus. Mais, je ne 
peux pas porter mes paquets… Donc je devais demander à quelqu’un d’aller faire mes 
courses mais que je dois aussi payer. 

 
Le parent d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer : 
- Quelques heures par semaine (d’aide familiale) pour permettre au « soignant » de 

respirer... 
 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington :  
- J’avais trois aides familiales à un moment dans la maison.  Mais je leur donnais un cours 

et de la documentation.  Pendant trois jours on a parlé… j’ai expliqué un petit peu, parce 
que arriver ainsi sans savoir quoi, bon, vous allez être effrayé.  Parce que vous savez, il y 
a des choses qui ne sont pas toujours agréables à voir. 

 
 
3. Femme de ménage/ Femme d’ouvrage (nettoyage, …) 
La rubrique « femme de ménage » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, d’algoneurodystrophie, 
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d’hémiplégie, de cancer du sein, d’insuffisance respiratoire, de Chorée de Huntington et de 
Maisons Médicales. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les femmes de ménage: 
 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington :  
- Moi toute seule, cela devient très lourd. J’ai pas droit à une femme de ménage, je ne sais 

plus nettoyer … Il m’envahit, il envahit tout. Physiquement, je n’y arrive plus. Si je veux, 
je dois prendre une femme d’ouvrage. Je peux prendre une femme de l’ALE, c’est quand 
même 200 BEF. Repasser, maman m’aide un petit peu, mais elle a 74 ans. 

 
Un patient de Maison Médicale : 
- Au CPAS, ils m’ont aidée beaucoup.  Parce qu’ils m’ont envoyé aussi la femme de 

ménage pour faire mon ménage.  Ça, je dois les remercier parce qu’ils ne m’ont pas laissé 
tomber.  C’est les seules personnes… 

 
4. Services de livraisons (courses, repas, teinturerie…)  
La rubrique « services de livraisons » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de mucoviscidose et de cancer du sein. 
 
5. Déplacements 

- Moyens 
 

5.1. Véhicule adapté  
La rubrique « véhicule adapté » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’insuffisance respiratoire, d’hémiplégie et de Chorée de 
Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les véhicules adaptés: 
 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- J’ai dû changer pour mettre la voiturette et avoir une voiture plus imposante. Je ne peux 

pas prendre une petite voiture, il a 1 m 80 : je vous défie de l’entrer … Je vous l’ai dit, je 
passe à côté de bien des chutes … 

 
5.2. Accompagnateur  

La rubrique « accompagnateur » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’insuffisance respiratoire, d’hémiplégie et de la Maladie 
d’Alzheimer. 
 

5.3. Transports en commun  
La rubrique « transports en commun » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie et des patients de Maisons 
Médicales. 
 

5.4.  Services de transports adaptés  
La rubrique « services de transports adaptés » a été sélectionnée dans le questionnaire remis 
en fin de rencontre par des patients atteints d’hémiplégie. 
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5.5.  Investissement dans un véhicule particulier new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « investissement dans un véhicule » a été sélectionnée dans le questionnaire remis 
en fin de rencontre par des patients atteints de mucoviscidose. 
 

- Destinations des transports adaptés 
 

5.6.  Pharmacie  
La rubrique « pharmacie » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints d’algoneurodystrophie et des patients de Maisons Médicales. 
 

5.7.  Médecin généraliste  
La rubrique « médecin généraliste » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients, atteints d’algoneurodystrophie, d’hémiplégie et des patients de 
Maisons Médicales. 
 

5.8.  Médecin spécialiste  
La rubrique « médecin spécialiste » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie et des patients de Maisons 
Médicales. 
 

5.9.  Hôpital (examens, …)  
La rubrique « hôpital » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’algoneurodystrophie ainsi que des parents d’enfants cancéreux et des 
patients de Maisons Médicales. 
  
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les déplacements vers 
l’hôpital : 

 
Des patients de Maison Médicale :  
- Celui qui n’a pas de voiture, doit prendre le train ici à Barvaux, aller jusque Marche et là, 

essayer de se débrouiller pour avoir un bus pour remonter jusque là-bas. Autrement, si il 
doit faire ce trajet-là à pied, il en a pour une heure. … Et pas de taxi.  

- (Les trajets) … quand c’est nécessaire (on les fait). … s’il fallait qu’on fasse ceinture (on 
se prive d’autre chose pour permettre de se déplacer) …  

- La Mutuelle intervient dans les frais de déplacement (via la Maison Médicale)  
- Pour ma femme, c’était à Liège, comme à Marche ils n’ont pas les rayons (radiothérapie).  
 
Un  parent d’un enfant cancéreux : 
- L’hospitalisation de jour, les déplacements sont remboursés ; en hospitalisation non. 

L’hospitalisation coûte plus cher à l’INAMI et aux parents et on a moins d’avantages 
aussi.  
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5.10. Kinésithérapie new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « kinésithérapie » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints d’algoneurodystrophie. 
 
 
6. Régime alimentaire 

6.1. Compléments nutritionnels  
La rubrique « compléments nutritionnels » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints de diabète, de mucoviscidose, de la Maladie 
d’Alzheimer, de Chorée de Huntington et des patients de Maisons Médicales. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les compléments 
nutritionnels: 
 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- Ce qui est fort important, c’est qu’ils (les malades atteints de Chorée de Huntington) ont 

besoin et ça tous, de compléments énergétiques … Ils ont toujours de l’appétit, mais ils ne 
savent plus marcher comme vous et moi, donc ils sont obligés d’avoir des protéines, des 
vitamines en complément. Et ça, je dois … minimum 2 berlingots par jour. Et ça tourne 
entre 65 et 70 BEF. Donc, vous pouvez dire qu’il faut 140 BEF par jour en compléments 
énergétiques, sous forme de berlingots ou les crèmes ordinaires. Chez moi, il a 1 m 80 et il 
pèse 54 kg. … Un morceau de beefsteak, c’est comme ça, je dois le moudre. Il mange 
tellement lentement, contrairement à ce qu’on peut penser, manger trop lentement, tu ne 
prends pas à 100 % les vitamines. Donc, il faut un juste milieu : le matin, il a ses 
compléments énergétiques et encore le soir.  

 
6.2. Vitamines  

La rubrique « vitamines » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints de mucoviscidose, du syndrome de Marfan, de la Maladie 
d’Alzheimer et des patients de Maisons Médicales. 
 

6.3. Aliments spécifiques (par ex. le gluten pour certaines allergies…)  
La rubrique « aliments spécifiques » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Rem. : L’alimentation semble coûter plus cher pour un diabétique !! Les patients témoignant 
ne vont pas nécessairement dans un magasin spécialisé ni acheter de la nourriture plus chère 
pour autant. 
 

6.4. Enzymes 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

 
7. Vêtements / Accessoires  
La rubrique « Vêtements et Accessoires » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients atteints d’hémiplégie, du syndrome de Marfan, 
d’algoneurodystrophie, de cancer du sein, de Chorée de Huntington et des patients de la 
Maison Médicale Riche Claire. 
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Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les vêtements: 
 
 
Un patient hémiplégique : 
- Il faut changer toute la garde-robes…puisqu’en général la personne grossit puisqu’elle 

reste inactive …il a gagné deux tailles certainement. On cherche des pantalons avec des 
élastiques derrière, comme ça, il peut être indépendant à la toilette parce que sinon… 
l’agrafe et le bouton, c’est inutile hein…on ne sait pas le remettre à une main. Il faut soit 
un training, soit un pantalon spécial avec un élastique. 

 
Le parent d’un patient atteint de la Chorée de Huntington : 
- Donc, c’est vrai, c’est infernal (son épouse est passée de 46 à 87 kg à cause des effets 

secondaires du traitement).  Alors tous les mois…  ici, j’ai racheté pour 6 000 BEF de 
robes !  Parce que, elle va les mettre un mois, après, elle ne sait plus les mettre…  Et en 
plus, elle ne sait plus les mettre parce qu’elle fume énormément  - bon elle n’a plus que ça 
- et alors, elle brûle tout, tout ce qu’elle touche.  Vêtements et compagnie, et allez 
trouver…  C’est ça que je dis qu’on ne sait ce que peut coûter un malade : c’est 
inchiffrable ! 

 
Un patient de Maison Médicale : 
- Quelque part, j'ai aussi des problèmes, à cause de mes ennuis de santé et tout ça parce 

qu’en fait, j'ai commandé par correspondance pour pouvoir m'habiller plus ou moins 
convenablement puisque je ne savais pas donner l'argent comme ça directement.  Et donc 
j'ai fait des crédits comme ça, et finalement je m'en sors encore moins parce que… 

 
7.1. Chaussures et semelles adaptées (orthopédiques, sur mesure)  

La rubrique « chaussures adaptées » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie, du syndrome de Marfan et des 
patients de Maisons Médicales. 
 

7.2. Bas de contention  
La rubrique « bas de contention » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie et des patients de Maisons 
Médicales. 
 

7.3. Montre braille 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

 
7.4. Canne, seconde canne pour l’étage, accroche-canne  

La rubrique « canne » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’hémiplégie et des patients de Maisons Médicales. 

7.5. Perruque   new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « perruque » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints de cancer du sein . 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les perruques: 
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Des patientes atteintes de cancer du sein : 
- Il y en a qui ne savent pas l’acheter hein !  
- Ça n’a l’air de rien, mais il faut se dire que psychologiquement pour une femme, mettez-

vous dans la place de cette femme, qui a l’agression physique dans son intégrité, qui, en 
plus, a un traitement lourd de chimio et qui doit supporter encore cette perruque, qui n’est 
pas agréable, parce que c’est chaud ! Allez-y… Pour certaines, elles sont nerveuses, ça les 
gratouille…Bon, et cette perruque pour en avoir une potable, ça coûte cher !  

- Ça, pour les personnes qui sont appelées à faire une chimio, ça devrait être automatique, 
ça devrait être remboursé !  

 

7.6. Soutien-gorge et maillot de bain adaptés  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « soutiens et maillots adaptés » a été proposée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patientes atteintes de cancer du sein. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant les soutiens et maillots 
adaptés: 
 
Des patientes atteintes de cancer du sein : 
- Les Mutuelles ont fait de gros efforts depuis le mois d’avril l’année dernière en montants 

de remboursements de prothèses externes. Mais ce qui n’est toujours pas pris en charge, 
ce sont les soutiens-gorge spéciaux qu’on doit avoir pour glisser cette prothèse à 
l’intérieur de façon à ce que cette prothèse ne bouge pas et qu’on ne soit pas traumatisée, 
pas gênée. Et ça, ces soutiens-gorge, y a pas de remboursement pour ce genre de chose, 
les soutiens-gorge, les maillots de bain… tout ça, la lingerie spécifique à la personne qui a 
été mastectomisée. 

- J’ai eu ça au départ, (…) à cette époque-là, y avait pas de soutien-gorge spécifique, on 
devait glisser la prothèse dans le soutien-gorge. Mais aussi bien, aussi montants étaient-ils 
la prothèse bougeait toujours. En plus de ça, en été, c’était très chaud, ça collait à la peau, 
ça transpirait, c’était vraiment, c’était vraiment …encore plus traumatisant. C’est 
tellement plus confortable maintenant qu’on a des soutiens-gorge spécifiques…mais qui 
coûtent quand même un prix. 

- Et dans les maillots de bain, c’est la même chose. Vous savez, c’est pas parce que vous 
avez été opérée d’une mastectomie… que vous ne pouvez plus faire du sport, aller à la 
piscine,  que vous ne pouvez plus aller nulle part.  C’est le confort de vie, c’est la plage 
aussi…Et même les gens qui n’ont pas les moyens d’aller à la plage, ils vont à la piscine 
et ils ne peuvent même plus se permettre d’aller à la piscine parce qu’ils n’ont pas les 
moyens d’acheter un maillot de bain qui convient… Non, moi je trouve ça inadmissible… 

7.7. Soutien-bras   new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « soutien-bras » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’hémiplégie. 

 7.8. Vêtements retouchés  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « vêtements retouchés » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints du syndrome de Marfan. 
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 7.9. Béquilles  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « béquilles » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’algoneurodystrophie. 
 
8.  Frais de garde  

8.1.Enfant(s)  
La rubrique « frais de garde d’enfants » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie, de cancer du sein et des patients 
de Maisons Médicales. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient atteint d’algoneurodystrophie-fibromyalgie : 
- Une jeune fille au pair est là pour s’occuper jour et nuit des enfants et aider aux tâches 

ménagères.  
 
8.2.Garde-malade  

La rubrique « garde-malade » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, d’hémiplégie et des patients de 
Maisons Médicales. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient hémiplégique :  
- On fait appel à un garde-malade dès que le conjoint s’absente. 

 
8.3.Télé -vigilance  

La rubrique « télé-vigilance » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’hémiplégie et des patients de Maisons Médicales. 

 
9. Loisirs adaptés  
La rubrique « loisirs adaptés » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients de Maisons Médicales. 
 
10. Vacances adaptées  
La rubrique « vacances adaptées » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- (Parlant du questionnaire reprenant l’inventaire) Pour mon cas personnel, « vacances 

adaptées », je peux déjà faire une croix parce que je n’ai pas les moyens. Je suis déjà bien 
content d’arriver à nous soigner.  
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11. Affiliation à une association ou à un groupe d’entraide  
La rubrique « affiliation à une association » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, d’algoneurodystrophie et 
des patients de Maisons Médicales. 

12. Administrateur provisoire de biens new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « administrateur » a été proposée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints d’hémiplégie. 
 
13. Coiffeur à domicile  
La rubrique « coiffeur à domicile » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie et des patients de Maisons 
Médicales. 
 
14. Pédicure à domicile  
La rubrique « pédicure à domicile » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, d’algoneurodystrophie et des 
patients de Maisons Médicales. 
 
15. Dentiste à domicile  
La rubrique « dentiste à domicile » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer. 
 
16. Esthéticienne à domicile 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
17. Jardinier  
La rubrique « jardinier » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients atteints d’hémiplégie, d’algoneurodystrophie et des patients de Maisons 
Médicales. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient atteint d’algoneurodystrophie-fibromyalgie : 
- Depuis mon accident, je ne sais strictement plus rien faire : tondre la pelouse, faire le 

jardin, entretien de la maison, faire le bois de chauffage... Je dois tout demander et je dois 
tout payer... Mais avec quoi ?  

 
Un patient hémiplégique : 
- Lorsque le mari est victime d’un AVC, l’épouse doit faire appel à plusieurs hommes de 

métier lors de pépins dans la maison : électricien, plombier etc. Et pour l’entretien du 
jardin.   

 
18. Absentéisme professionnel  
La rubrique « absentéisme » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints de mucoviscidose, de diabète, d’algoneurodystrophie, d’insuffisance 
respiratoire et des patients de la Maison Médicale Riche Claire. 
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18.1. Examens, traitements particuliers 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- … Depuis 1995, j'ai des problèmes de cheville et j'ai été opérée deux fois. J'ai encore fait 

huit mois l'année passée de (nom de l’appareil), c'est un appareil spécial en kiné.  Je 
perdais dix mille francs par mois de mon travail parce que je devais partir de là plus tôt et 
que les heures … où on n’est pas là, et bien les heures de travail ne sont pas payées.   
Donc sur un mois je perdais dix mille francs … et je devais encore payer chez le kiné.   

 
18.2. Contrôles de routine réguliers 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

18.3. Problèmes de santé  new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « problèmes de santé » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints d’algoneurodystrophie et des patients de la Maison 
Médicale Riche Claire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient atteint d’algoneurodystrophie-fibromyalgie : 
- Les  difficultés avec le boulot…il  y a des jours où je ne sais pas y aller… « Bon alors, tu 

viens demain ou tu ne viens pas ? » Comment je serai moi demain ? Comment je serai ?  
 
Un patient de Maison Médicale :  
- Et au niveau du travail, ça se ressent, évidemment.  Jusqu'à présent on ne m'a rien dit au 

travail et bon c'est une entreprise de travail adapté, donc… ils sont plus ou moins 
compréhensifs aussi, mais bon c'est vrai que j'ai eu quand même assez souvent des 
absences justifiées par certificat et… on sait très bien, au travail, que je ne suis pas une 
glandeuse, donc… mais c'est quand même embêtant, quoi, je veux dire. 

 
19. Réduction du temps de travail  
La rubrique « réduction du temps de travail » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints de mucoviscidose, de cancer du sein, 
d’algoneurodystrophie et des patients de la Maison Médicale Riche Claire. 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des patientes atteintes de cancer du sein : 
- La réinsertion dans la vie professionnelle reste un problème pour beaucoup de femmes. 
- S’il y avait déjà une intervention, pour les personnes, financière, pour qu’elles puissent, au 

départ, recommencer un mi-temps en étant rétribuée… Ça c’est très important, très 
important. 

 
Des patients atteints d’algoneurodystrophie-fibromyalgie : 
- Et pourtant psychologiquement, on en a besoin de travailler. Moi, j’ai pu faire un intérim 

de 15 jours, c’est comme si c’était l’extase ! L’extase de travailler ! Mais par contre Paf !  
Rechute après, mais rechute … 
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- J’ai retravaillé mi-temps un an après mon diagnostic, pendant 6 mois, puis j’ai essayé 
temps plein... Laborantin avec une canne, des escaliers, des locaux pas adaptés à mon 
handicap... L’horreur quoi !  6 ans après, j’ai de plus en plus mal, c’est monté au genou 
puis dans la hanche, ensuite j’ai fait une scoliose. J’ai 58 ans et je ne travaille plus car je 
ne sais plus et la pension, c’est au mieux à 60 ans. 

 
Un patient de Maison Médicale : 
- …  Je suis toujours au-dessous de mon compte, tous les mois.  Heureusement que j’ai un 

petit crédit que la banque me donne.  Mais, tous les mois, je suis en-dessous, et quand j’ai 
mon salaire, c’est retiré automatiquement.  Si je vais jusque moins 10 000, … c’est 10 000 
qui partent donc c’est toujours…  Et puis j’ai voulu aussi travailler à mi-temps à cause de 
ma fatigue, à cause de mes problèmes de cheville, tout ça et de dos et donc finalement 
j’avais encore moins que le CPAS.  Donc, à la limite, je dois sacrifier ma santé ou je dois 
travailler… Détruire ma santé parce que je n’ai pas assez.  Donc, je fous ma santé en l’air, 
quoi. 

 
20. Perte d’emploi 
 
La rubrique « perte d’emploi » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de cancer du sein, de troubles obsessionnels compulsifs, 
d’algoneurodystrophie, de mucoviscidose, de Chorée de Huntington et des patients de la 
Maison Médicale Riche-claire. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Une patiente atteinte de cancer du sein : 
- Des personnes qui ne peuvent plus exercer leur métier car elles ne savent plus porter avec 

leurs bras. 
 
Un patient atteint de troubles obsessionnels compulsifs : 
- En général, ce sont des gens qui ne travaillent pas ou sont dans l’incapacité de travail à 

cause de leurs troubles ou tout simplement restent à un poste très bas alors que 
normalement ces personnes … ont pu arriver à terminer leurs études et pourraient avoir 
des postes plus élevés où ils gagneraient leur vie convenablement. (…) Le manque à 
gagner dans le salaire à cause de l’incapacité de travail !  

 
Des parents de patients atteints de Chorée de Huntington : 
- A ce moment-là, … elle était infirmière, elle n’a plus été travailler. Et comme elle n’est 

pas du style à vouloir dire « je me mets sur le chômage, je me mets sur la Mutuelle … » 
… Pas question, donc elle a arrêté. Elle a donné sa démission. Donc 0 franc 0 centime ! 
Moi, qu’est-ce que j’ai dû faire ? … En tant qu’infirmier, on n’a pas beaucoup de moyen 
de gagner beaucoup d’argent. On a un barème, on est payé presque rien … Je postule pour 
passer de nuit. Donc, ça fait plus de 10 ans que je fais les nuits pour gagner plus d’argent. 
C’est le seul salaire qui rentre pour 4 enfants. Il a fallu leur payer leurs études … Ils vous 
demandent des trucs … Mon épouse n’est pas responsable. Je lui ai déjà dit « Tu n’es pas 
responsable ». Mais elle se dit « Si ils l’ont, c’est moi qui l’ai transmis ». C’est que vis-à-
vis d’eux on est peut-être plus large que d’autres pour certaines histoires. Parce qu’on se 
dit si en plus d’être malheureux ils attrapent ça. Donc, ils vont nous demander des études 
qui peut-être coûtent très cher … On les paie. Mes parents sont décédés et tout mon 
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héritage est parti dans des études. Heureusement qu’ils viennent de finir cette année-ci 
parce que je n’ai plus 1 franc.  

- Maintenant, je vais essayer de m’arranger avec mon employeur pour me faire une pension 
extralégale … parce que moi, ce n’est pas possible. Parce que ça, c’est les enfants … mais 
mon épouse va avoir 46 ans. Donc d’ici peu de temps, je vais arriver au problème (de 
l’épouse malade) … 

- Mon épouse a arrêté de travailler parce que quand on lui a dit « les symptômes, c’est ça, 
ça et ça… », en tant qu’infirmière, elle m’a dit «non, je ne prends pas le risque de me 
tromper dans les médicaments, de faire ci, de faire ça … ». Donc elle a préféré arrêter. 
Mais arrêter de sa propre (initiative), donc on n’a pas d’indemnité. C’est mon salaire, 
point final. Elle n’a pas de chômage, elle n’a rien. Parce qu’elle n’a pas voulu faire du 
bruit et attirer les regards … Il y a une gêne. Il y a tout ce passage d’acceptation …  de 
leur part … Eux (les malades) n’acceptent pas. Et on n’accepte jamais. Pour sortir un petit 
peu, elle (son épouse malade) … elle a terminé un graduat en Relations Humaines … 
Mais … elle n’est pas chômeuse donc, le minerval et tout…, je dois le payer. Si elle était 
demandeuse d’emploi, ce serait gratuit. Ici pas ! C’est encore des frais supplémentaires … 
Si ça lui fait du bien, autant qu’elle le fasse.  

- Je travaillais sur les routes et donc on savait quand on partait mais on ne savait pas quand 
on revenait donc…  Et à un moment donné, chaque fois que je rentrais - bon, ça allait de 
19 h à 23 h - les enfants traînaient dans la maison, ça n’avait pas à manger, enfin, ça 
n’allait plus.  Donc, j’ai dû prendre une décision parce que j’habitais Liège …  Donc, j’ai 
arrêté de travailler parce que mon épouse ça n’allait vraiment plus.  On est revenu sur 
Mons vu que sa famille provenait de là … 

 
Des patients de Maisons Médicales : 
- Moi, on m'a fait une scintigraphie, et c'est de là qu'ils ont vu que j'avais mon pied cassé, 

… On n'a pas fait de radiographie au moment de l'accident.  Et l'accident est arrivé dans 
mon travail, l'assureur n'a pas voulu me payer… Et c'est là que j'ai dégringolé avec ma 
dépression.  Ni l'assureur n'a voulu me prendre en charge, ni la Mutuelle … Sans rien du 
tout…  Ça fait un coup dur parce que j'ai travaillé… et je ne sais plus reprendre un travail 
parce que, debout…  Je ne sais par rester debout, rien à faire.  Je ne sais plus m'abaisser, je 
ne sais plus rester… Debout, j'ai une fatigue directement.  Parce que ma colonne 
vertébrale me fait mal, mes épaules… Mes pieds… Un où ce que j'ai eu l'accident et 
l'autre a été fêlé … 

- (Suite) … Parce que j’ai continué … à travailler avec mon accident … parce que le type 
(du travail), il ne m’a pas fait passer de radio.  Il m’a dit « Oh, avec un peu de pommade, 
ça va aller ».  Et j’ai continué du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril… Je suis allée chez 
le médecin, je ne savais plus marcher des deux pieds.  Il m’a dit « Madame, vous avez des 
rhumatismes ? ». J’ai dit « non, ce ne sont pas mes rhumatismes, là, c’est une douleur 
piquante ! ».  Et c’est comme ça que le médecin … m’a envoyée chez un rhumatologue.  
Et c’est elle qui m’a envoyée chez … le docteur (son nom) et celui-là je ne l’oublierai plus 
jamais, parce qu’elle m’a défendue beaucoup.  Elle a vu que j’avais cette fracture dans 
mon pied.  Elle a dit « vous avez fêlé l’autre ? » … On a vu ça avec la scintigraphie.  On 
n’a pas voulu le reconnaître…  Et ça c’est dégueulasse : d’un côté comme de l’autre … 
Mon syndicat dit qu’il a tout fait…  Moi, je suis tombée en dépression, je n’ai plus voulu 
m’occuper de tout ça …  Tout a dégringolé … Oui, tout, tout, tout a dégringolé.  J’ai dû 
arrêter de travailler, j’ai perdu mon travail, le chômage ne me prenait pas parce qu’avec la 
Mutuelle, je ne suis pas en règle… parce qu’à mon deuxième (employeur) …  J’avais 
deux employeurs (nom d’une société d’intérim), elle m’a donné mon C4 …  mais mon 
employeur privé, que je faisais trois jours par semaine, … il n’a pas voulu me donner mon 
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C4, ni le C3.2 pour chaque mois pour être en règle. Et jusqu’à présent, il ne veut pas et 
c’est comme ça que l’organe est en train de le faire passer en justice … Et voilà, tout mon 
dossier a été embrouillé à cause de cet employeur … Donc perte de boulot, avec des 
employeurs qui ne font pas les choses en règle, donc pas de chômage … Et à ce moment-
là je suis tombée au CPAS. Au CPAS, ils m’ont aidée beaucoup.  

 
21. Obtention d’un prêt (prêt surprimé)  
La rubrique « obtention d’un prêt » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de diabète et d’algoneurodystrophie. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient atteint d’algoneurodystrophie-fibromyalgie :  
- Impossible (d’obtenir un prêt pour une maison) !  
 
22. Assurances  
La rubrique « assurances » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints de diabète, de Chorée de Huntington, de la Maladie d’Alzheimer et 
des patients de la Maison Médicale de Barvaux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Un patient diabétique : 
- Dans les diabétiques, on a des personnes jeunes qui doivent faire leur vie… Supposez que 

vous achetez une maison, il faut une assurance vie. Vous pouvez y aller !  Parce que vous 
payerez 4x ce qu’une personne normale paye.  

 
Le parent d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer : 
- Les assurances rejettent les cas d’Alzheimer. 
 
Un patient de Maison Médicale : 
- Assurances en cas d’accident de route : retard de paiement et paiement des frais inhérents 

en attendant (La personne blessée dans un accident de la route attend toujours des 
indemnisations et doit avancer elle-même l’argent).  

 
Le parent d’un patient atteint de Chorée de Huntington : 
- Quand on voit maintenant qu’on vous retire pour un oui pour un non … Je payais une 

dépendance 19 000 BEF par an … une assurance dépendance, c’est-à-dire que 
normalement, pour mon épouse, si jamais il lui arrivait quelque chose, accident ou grosse 
maladie ou n’importe quoi, il y avait des critères. Et en fonction des critères, on avait un 
pourcentage. Et j’avais pris pour 40 000 BEF par mois d’intervention.  Si elle avait plus 
de 3 critères, j’avais les 40 000 ; si elle en avait 3, c’était 20 000 BEF par mois. Mais 
rentre en ligne de compte l’incontinence, s’il faut leur donner à manger, s’ils savent faire 
… D’abord, 3 mois de carence. Ce qui veut dire que si on a un accident de la route, elle 
est hospitalisée, multifracturée,… pendant 3 mois, ils n’interviennent pas ! Ce n’est 
qu’après 3 mois, s’il y a quelque chose et 3 critères qu’ils interviennent. Entraient en ligne 
de compte les démences. La Chorée de Huntington, c’est une démence ! Mais maintenant, 
pour les assureurs, ils vont dire « oui mais, c’est une maladie héréditaire. Ce n’est pas une 
démence acquise » … Si maintenant comme ils sont là, qu’ils jouent avec les points, si je 
dois encore leur donner de l’argent comme cela, et le jour où j’aurai besoin, on va aller 
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chercher le petit article et on va dire « non, on n’intervient pas !» Et à quoi ça sert que je 
donne mon argent ? Donc, je l’ai supprimée… je les vois venir : le moment où il faudra 
intervenir, ils vont me dire … 

 

23. Outils de communication adaptés new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « outils de communication adaptés » a été proposée dans le questionnaire remis 
en fin de rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington.  
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Le parent d’un patient atteint de Chorée de Huntington : 
- Mais là où je ne comprends plus, c’est que tout le monde dit qu’ils ont besoin de 

communiquer. Parce qu’ils perdent la faculté de parler, il n’y a pratiquement plus que la 
personne qui s’en occupe qui comprend. J’ai fait un répertoire avec les mots qu’il est 
censé dire à quelqu’un qui serait là autre que moi, pour chercher de quoi il parle. Lui aussi 
est malheureux, il veut dire quelque chose et c’est là que parfois il s’agite, il s’agite et il 
entre dans une crise d’agitation de tétanie. Alors, là l’AWIPH n’intervient plus, je suis en 
train de payer une souris parce que au départ on avait un ordinateur et alors j’étais allée à 
C (centre d’évaluation), qui est un passage obligé pour une évaluation pour voir ce que la 
personne peut demander avec l’ordinateur comme moyen de communication et là, dans un 
premier temps, on a été un peu mal aiguillé parce que on avait choisi la webcam avec une 
souris quasiment ordinaire. Mais je devais tenir sa tête parce qu’ils ont des tremblements 
qu’on ne peut pas contrôler et finalement, on avait … la jeune dame qui n’était pas 
tellement bien au courant non plus, elle dit « je ne vois que ça ». Et c’est vrai qu’à C 
(Centre d’évaluation), ils n’ont pas une vitrine très très grande des moyens de 
communication pour des personnes … On part pour la webcam et l’AWIPH est d’accord, 
parce que c’est des coûts de 100 000 BEF. Et nous allons à Gand, la chercher parce qu’il 
n’y a que chez F (nom de la firme) qu’on vend ce type de matériel, … et quand on arrive à 
Gand, le Monsieur est quadraplégique, la personne qui s’occupe de … Il fait comprendre 
… « C’est pas possible, ce jeune ne va jamais … on vous a mal … Regardez : est-ce 
qu’on vous a montré ceci, ceci, ceci ? » « Ah non ! Si on avait su …» « Moi, dit-il, la 
webcam, elle est là, et la souris, mais moi, je ne vais pas donner 100 000, car c’était cent 
et des milles francs, pour quelque chose … Vous allez vous énerver, il va s’énerver ». Je 
dis « Oui, c’est vrai, mais je me disais que c’était peut-être un moyen pour jouer avec lui 
et pour le distraire ». Et le Monsieur nous a gentiment montré une souris tout à fait 
adaptée pour lui, où là , il peut encore faire ceci et un flexi-board qui là, avec le point, … 
C’est bête, c’est un tableau, il y a une puce électronique dans le fond à gauche, mais qui 
coûte cent et des milles francs, et là-bas, ils ont fabriqué des feuillets que l’on pose 
comme un code-barres si vous voulez, mais les codes-barres, ce sont des ronds noirs 
ovales, et si il veut, il y a l’alphabet. Il peut créer un mot … ou même, on peut lui dire, 
parce que ça part tout doucement cette faculté là. Plus on attend, … Il y a des planches, 
c’est des jeux éducatifs, de communication. « J’ai faim », il y a une image, au lieu de me 
le dire, … si on boit un verre « j’ai soif », appuyer sur le verre … Vous voyez, des choses 
qu’il pourrait quand même garder. Il y des exercices aussi : on doit garder la faculté, il 
faut l’entretenir. Là, je coince : je n’ai pas l’accord, l’AWIPH ne me le donne pas, donc je 
n’ai pas le flexi-board. J’ai acheté la souris, j’ai demandé pour la payer par mois. Là-bas, à 
Gand, on m’a dit « Ça coûte 25 000 BEF cette souris-là ». Donc, par mois, c’est encore 
quatre cent septante et des francs par mois et j’aurai fini au mois d’août. Les 3 premiers 
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mois sont perdus … Si l’AWIPH me donne le feu vert, elle interviendra, … c’est en 8 ou 
12 mois qu’on avait pris, … De toute façon, les 3 premières fois sont perdues et Gand à ce 
moment-là me rembourserait ce que l’AWIPH autoriserait. Vous voyez que c’est une 
cascade … 
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3.3. Spécificités pour un enfant malade chronique 
 

1. Frais de garde  
La rubrique « frais de garde » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints du syndrome de Marfan, du syndrome du X-fragile, de 
mucoviscidose et de Chorée de Huntington.  
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 

1.1.Enfant malade (baby-sitter habituel ou personnel formé)  
La rubrique « enfants malades » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington et des parents d’enfants 
cancéreux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des parents d’enfants cancéreux : 
- … Parce que X (leur enfant) avait 9 mois, donc il était à la crèche. Donc, plus de crèche, 

c’est interdit. Alors on se renseigne pour les aides familiales, parce qu’au départ, on 
n’envisageait pas de réduire notre temps de travail aussi drastiquement. On se dit qu’on va 
prendre quelqu’un pour garder X, mais il faut que ce soit quelqu’un ou que ce soit une 
gardienne avec enfant unique. Pour ne pas perturber X, on se dit c’est mieux si elle vient à 
la maison. On se renseigne et c’était un des 2 salaires qui partait. Perdre un salaire pour 
que ce soit quelqu’un d’autre qui s’occupe de notre fils qui a une épée de Damoclès sur la 
tête, non. Alors, c’est nous qui nous arrêtons. Mais tout ça, ça doit se faire vite. Puis alors, 
on téléphone à la Mutuelle pour savoir s’il y a un service, ils disent « non, la Mutuelle, 
c’est toujours en préventif. Renseignez-vous plutôt à l’ONE ». L’ONE, c’est encore pire, 
c’est que pour les enfants sains ; l’ONE pour les enfants malades, ça n’existe pas. C’est 
sûrement une chose qu’il faut améliorer. Ils renvoient vers une ALE. Mais une ALE qui 
est disponible, c’est souvent des réfugiés politiques qui parlent pas le français, … . Vous 
avez envie que ce soit quelqu’un de métier. Il faut une puéricultrice. Et puis là, on se rend 
compte que ça coûte le salaire et alors on s’arrête.  

 
Des parents de patients atteints de Chorée de Huntington : 
- Au point de vue aide à domicile, tout est payant. Les médecins disent la qualité de sa vie 

dépend de votre qualité de vie à vous Madame. Tout le monde va être d’accord sur le fait, 
mais sur le point de vue concret, quand moi je dois prendre quelqu’un pour garder X (son 
fils malade), c’est 200 BEF de l’heure. Alors vous faites le total … moi, je ne sais pas où 
je dois aller chercher les sous, c’est pas possible. Or moi aussi je peux être malade, je n’ai 
pas de frère, je n’ai pas de sœur, donc je n’ai pas de personne … Puis, toujours demander, 
ce n’est pas toujours non plus … Maintenant, pour prendre du personnel qualifié, parce 
que quand on dit garderie de ce genre de malade, ça ne peut pas être Monsieur ou 
Madame tout le monde. Il faut quand même des gens qui ont un minimum de compétences 
… Ne cherchez pas, ce n’est pas possible ! 

- Si je veux prendre un peu de bon temps comme le préconise le médecin, je dois payer. 
C’est 200 BEF de l’heure pour des personnes qui ne sont pas infirmiers. Quand je le fais, 
il y a toujours maman qui accompagne. C’est 200 BEF de l’heure la dame et maintenant je 
suis obligée, étant donné que la dame qui vient c’est une coiffeuse qui n’est plus coiffeuse 
et qui s’est reconvertie et qui s’est mise dans une association à Auvelais que l’on appelle 
la « Corsade », donc qui regroupe des volontaires, mais c’est Monsieur et Madame tout le 
monde. Ils n’ont aucune formation médicale ni infirmier et qui se proposent de venir 
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garder la personne. Et c’est dangereux ! Pour partir relax, maintenant je prends un 
deuxième : je prends un éducateur qui n’est même pas éducateur, le pauvre, il est facteur 
et éducateur bénévole dans un centre de jour où X (son fils malade) ne sait plus aller 
qu’une heure, 1 heure quart parce qu’il ne lui faut pas d’agitation excessive et que ce 
Monsieur vient accompagner. Faites le total : la dame … : je suis partie 3 jours … je suis 
allée à Rome avec mon compagnon qui n’habite pas avec moi, j’ai quand même un peu 
droit à ma vie de femme, … j’ai dû payer … c’est 1 500 BEF la nuit dormante, et c’est 
200 BEF l’heure … pour les 3 jours, j’ai donné dû donner 10 000 BEF … Et encore, elle 
est venue le vendredi, le samedi c’est mon amie qui l’a relayée et mon amie ne me fait pas 
payer évidemment. Elle est revenue le soir. Donc l’autre dame, pour 20 heures, et elle est 
restée le dimanche, elle m’a attendu, ça a coûté 10 000 BEF… plus la nourriture … Plus 
alors, moi payer … : il ne faut pas compter sur les compagnons, c’est pas des maris, … ils 
ont aussi leurs enfants et c’est pas leur enfant. Pourtant, le docteur dit « Un jour de 
récréation par semaine, Madame, sinon, vous n’allez pas tenir le coup ». Je me demande 
comment : de 50 000 BEF, je retire 13 505 BEF pour ma maison, … et je retire  
11 720 BEF pour ma voiture … 

- J’insiste sur le fait que c’est une maladie dégénérative évolutive. Donc on est tous, que ce 
soit juvénile ou que ça soit une maladie d’épouse ou d’époux, limités dans le temps pour 
nos malades. Vous me direz mais les cancéreux aussi, etc. Mais ici, cela peut aller très 
vite : une fausse déglutition … Je sais qu’à 18 h on va lui donner une crème et ses 
médicaments, je transis parce que je le fais tous les jours, donc je sais ; c’est maman qui 
va le faire, elle panique … On est limité dans le temps. C’est vraiment l’amour pour notre 
conjoint ou nos enfants, c’est de leur donner tout ce qu’on peut très vite, mais si on n’a 
pas les moyens, on ne saura pas … Ils sont dans le couloir de la mort tout le temps. C’est 
malheureux de parler comme ça, mais c’est ça, c’est un compte à rebours à partir du 
moment où on vous dit votre enfant ou votre mari, votre femme a la Chorée de 
Huntington, c’est le compte à rebours qui a commencé. A n’importe quel moment …  
 
1.2.Frère (s) et/ ou sœur(s) 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
2. Absentéisme professionnel d’un ou des parents  
La rubrique « absentéisme professionnel » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints du syndrome de Marfan, du syndrome du X-fragile et 
de mucoviscidose. 
 

2.1.Pour garder son enfant 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 

 
2.2.Pour accompagner son enfant passer des examens/ des contrôles médicaux 

Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 

3. Réduction du temps de travail d’un ou des deux parents  
La rubrique « réduction du temps de travail » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints du syndrome de Marfan, du syndrome du X-fragile, 
de mucoviscidose et des parents d’enfants cancéreux 
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Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des parents d’enfants cancéreux :  
- Le statut du cancer est particulier : c’est reconnu comme maladie aiguë et pas chronique. 

Eux, (d’autres parents) ça a été relativement raide : ils l’ont découvert (le cancer) en 
octobre et elle est décédée en février. Nous, on l’a découvert quand il avait  
9 mois et il est décédé à 3 ans. Et on n’avait pas fini les traitements, on n’en était encore 
qu’au B.A.Ba. et je pense que toutes les choses qui sont mises en œuvre, c’est à court 
terme : le congé parental, c’est 6 mois. On a droit à un congé pour assistance médicale : il 
est de 1 an temps plein, donc 2 ans mi-temps. Il est décédé au moment où on expirait les 
possibilités et encore, j’ai déjà tiré 6 mois avec les congés de mes collègues …  Au-delà 
du traitement primaire, il y a encore la phase de rémission pendant laquelle il y a encore 
beaucoup de contrôles aussi.  

- Nous on avait pris un système de travailler chacun un mi-temps, on était tous les 2 dans 
une société où le personnel est nombreux, donc c’était un droit. On a décidé de le faire à 
mi-temps pour continuer à avoir une vie sociale normale. C’est lourd, c’est difficile à 
gérer.  

- On a cette assistance médicale qui est de 20 000 BEF par mois et 10 000 à mi-temps. En 
fait ce n’est pas taxé …  

- Nous autres, on n’avait qu’un seul enfant, donc c’était facile de s’organiser. Mais le fait 
d’être à mi-temps, cela engendre quand même une différence dans le mode de vie. On 
reçoit cette allocation, mais à côté, on a les frais engendrés par la maladie. On est encore 
favorisés parce qu’on avait une assurance qui prend une grande partie des frais en charge, 
mais on arrivait à vivre « point ». La maladie engendre des modifications de la vie 
quotidienne, mais on a eu vraiment difficile cette année. Le décès et les impôts qui vous 
tombent dessus … Les gens qui n’ont pas cette assurance, je ne sais pas comment ils font : 
ils empruntent. Ou il faut donner moins (c’est-à-dire faire les retenues nécessaires à la 
base) … je pense qu’on s’adapte au budget qu’on a à l’instant même. Comme nos revenus 
étaient nettement moindres que lorsqu’on travaillait tous les 2 à temps plein, je ne 
m’attendais franchement pas à repayer 120 000 BEF d’impôts.  

-  … nulle part on ne vous prévient (que vous devrez rendre une partie de l’argent).  
- Si ça dure 2, 3 mois, on n’a probablement pas cette notion de non-prélèvement et d’impôts 

l’année qui suit. Mais comme nous cela a duré 2 ans, l’année prochaine, c’est de nouveau 
(redonner beaucoup) …et nos budgets cette année sont calculés. Traverser ça et se dire 
qu’il faut encore redonner tout cela aux impôts, alors j’aurais préféré n’en avoir que  
5 plutôt que 10.  

- Le lancement aussi pour les allocations (pour le congé d’assistance), c’était pénible. Je 
pense qu’on a dû se passer 3 mois de salaire ou quelque chose comme cela. C’est 
purement administratif, mais cela a pris plusieurs mois pour se régulariser. … Encore on 
avait un mi-temps mais si on avait pris une interruption complète, alors là on aurait eu  
3 mois sans rien. Les factures à l’hôpital, ils n’attendent pas qu’on ait un salaire pour 
pouvoir les payer. … A l’époque, quand nos enfants ont été soignés, on n’avait pas encore 
l’effet rétroactif, ce n’était pas encore dans la loi. Les premiers mois d’un traitement 
pareil, c’est les mois les plus chers : ou c’est de la chirurgie ou c’est la chimio intensive 
pour démarrer et c’est 6 semaines d’hospitalisation. Ce n’est pas des petites factures. Le 
statut VIPO n’entre pas encore en ligne de compte parce que il faut que ça soit enregistré.. 
à ce moment-là, on avait des interventions comme n’importe qui (qui) rentre 8 jours à 
l’hôpital pour X ou Y. C’est après que ce statut (est accordé) …. C’est déjà une très bonne 
chose que ce soit rétroactif.  
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- Même en cas de récidive, si on a épuisé tous nos congés, c’est fini. Je pense que 
l’assistance médicale, on pourrait la recommencer pour un autre enfant. C’est un an pour 
une personne.  

- Mme X (une autre maman), c’est encore pire, elle n’a pas pu avoir (de congé 
d’assistance) : elle est seule, c’est une société inférieure à 10 personnes et ce n’est même 
pas un droit là. Ça a été refusé.  

- Quand on vous dit qu’on ne sait pas combien de temps ça va durer, on a envie de partager 
toutes les minutes. Et puis, on se dit qu’il faut quand même trouver une solution pour le 
couple, pour l’enfant, … Au cours des discussions, on en est arrivé à chacun un mi-
temps : tu travailles quand je ne travaille pas, comme ça …  

- Parfois, ce n’est pas comme ça : la maman arrête de travailler et le papa s’enfuit dans son 
travail jusqu’au jour où on lui annonce qu’il y a une rechute et alors, il arrête tout.  

 
4. Perte d’emploi d’un ou des deux parents  
La rubrique « perte d’emploi » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints du syndrome du X-fragile et de Chorée de Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Le parent d’un patient atteint de Chorée de Huntington : 
- Je suis la maman de 2 fils, dont l’un a déclaré la maladie de Huntington très jeune (il a 

hérité cela de son papa et de son grand-père), et il a la maladie juvénile, c’est-à-dire 
qu’elle commence très tôt. Ce qui est important de savoir et c’est pour cela que ce qu’on 
essaye de donner à soit son conjoint, soit son enfant, … , puisque d’emblée les médecins 
m’on dit « Chorée de Huntington juvénile, donc échéance dans le temps très courte, … un 
maximum de 17 ans à partir du moment où il déclare la maladie ». C’est pour cela que la 
qualité de vie que j’essaye de donner à mon enfant est extrêmement coûteuse. … Quand 
on sait d’avance que votre enfant est prêt à mourir à n’importe quel moment, je crois que 
la réaction d’une maman ou d’un père, c’est de se dépêcher à donner un maximum. Il n’y 
a pas de miracle, ça ne se fait pas sans sous ! Donc, ce qu’il y a de changé, …, X (son fils) 
a commencé à 12 ans. Fin de 6ème primaire, la maladie s’est déclarée. J’ai dû abandonner 
mon métier, j’ai dû d’abord aménager, j’étais enseignante, … donc prendre un mi-temps, 
il y a 6 ans, et puis pour me voir être mise à la pension, il y a aujourd’hui une année. Parce 
que j’étais un an sous certificat pour dépression parce que on ne vit pas ça …, Vous savez, 
il y a beaucoup de faire-semblant dans notre état, on doit faire un peu semblant devant le 
malade, et puis derrière, quelque part, il y a tout ce qu’on endure. Il (un autre témoin) a 
parlé d’enfer, et c’est vrai que … moralement et physiquement, c’est dur à assumer. Il faut 
assurer ! … On m’a pensionnée : le médecin-conseil m’a interpellée, il y a un an au mois 
d’avril, et je recevais l’année dernière, le 4 juin, sa décision comme quoi j’étais mise à la 
pension définitive. Et pourquoi a-t-il été aussi direct ? Parce que lorsqu’il m’a appelée, il 
m’a dit « Madame, pourquoi êtes-vous sous certificat ? » « Parce que … je crois que vous 
avez le rapport : mon fils a la Chorée de Huntington ». Il a relevé la tête, le deuxième 
médecin qui était là, probablement pour entendre et apprendre, … ils ont relevé la tête 
tous les 2 « Madame, soyez honnête : pensez-vous que vous pourrez encore un jour 
enseigner ? ». Je dis « Je ne sais pas Monsieur, je ne suis pas devin ! Je ne sais pas de quoi 
va être fait mon avenir. J’ai un présage, mais dire … ». D’emblée, il m’a mise à la 
pension. Donc là, quelque part, il y a une exclusion. J’ai très mal vécu cela. Vous êtes 
pénalisée, sanctionnée parce que votre fils, parce que votre enfant est malade, donc 
automatiquement, on me met à la pension. J’étais veuve, je recevais une petite pension de 
veuve qui m’a été supprimée. Parce que quand on est salariée, et qu’on a 2 enfants à 
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charge, X (son fils) comptant pour 2 puisqu’il était handicapé, j’avais un plafond qui se 
situait à neuf cent et des milles. Ici, il était déjà ramené beaucoup plus bas, à cinq cent et 
des milles je crois, donc je ne pouvais plus avoir la pension de survie. Donc, elle m’a été 
supprimée. Je me suis retrouvée finalement … et je me disais « Heureusement que X (son 
fils malade) a son traitement de remplacement. Mais tout passe pour lui … . Et … sur mes 
50 000 BEF de pension, … je retire une voiture et je retire une maison. Je retire tout ce 
qui doit être retiré dans une maison … : chauffage, électricité, TV qui va beaucoup plus 
qu’avant, etc. et sans compter la prise en charge de X (son fils malade) qui demande une 
promenade quotidienne. Donc, l’essence dans la voiture, ça coûte aussi. On n’a pas le 
choix d’une petite voiture parce qu’il faut pouvoir avoir un coffre pour mettre une 
voiturette dedans. Donc si vous comptez tout ça … on est très très limités. Je vous assure, 
il y a parfois, je ne sais pas comment je vais faire … Il y a maman qui m’aide un peu … 

 
5. Cours particuliers ou de rattrapage (suite à l’absentéisme régulier de l’enfant) 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
6. Frais scolaires liés à un enseignement adapté 
La rubrique « frais scolaires liés à un enseignement adapté » a été sélectionnée dans le 
questionnaire remis en fin de rencontre par des patients atteints  du syndrome du X-fragile. 
 
7. Adaptation du matériel scolaire 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
8. Loisirs adaptés 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
9. Vacances adaptées  
La rubrique « vacances adaptées » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients de Maisons Médicales. 
 
10. Déménagement  de toute la famille (proximité de l’hôpital) 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
11. Déménagement d’un des membres de la famille 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
12. Hôtel - logement des parents pendant l’hospitalisation de l’enfant 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
13. Achat d’un véhicule plus grand 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
14. Accompagnement psychologique de l’enfant et de sa  famille  
La rubrique « accompagnement psychologique » a été sélectionnée dans le questionnaire 
remis en fin de rencontre par des patients atteints du syndrome de Marfan, du syndrome du X- 
fragile, de mucoviscidose, de Chorée de Huntington ainsi que des parents d’enfants 
cancéreux. 
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Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des parents d’enfants cancéreux : 
- On est allé d’abord avec X (la sœur de l’enfant malade), puis tous ensemble chez le 

psychologue, mais là aussi, ça coûte. Pourtant, je trouve que c’est quelque chose 
d’important. Nous, ça nous a aidé, c’est clair : X (la sœur de l’enfant malade) ne parlait 
pas encore bien à ce moment-là, mais elle nous disait parfois des choses que la dame avait 
dit. Donc, on se rendait bien compte que quelque part elle enregistrait. Nous, ça nous a 
permis de savoir pourquoi elle était agressive … Le jour où elle est venue à l’hôpital et 
qu’on a dû lui dire que sa sœur ne reviendrait plus, on a eu l’assistance de la psychologue 
de l’hôpital qui vraiment a été très très bien. Elle a commencé à nous jeter des coups de 
pied. Nous on ne comprenait pas. Déjà on devait assumer et on avait elle … Elle pétait les 
plombs … On se demandait « est-ce qu’elle comprend ? » C’est difficile à 2 ans ½ de 
savoir ce que l’enfant pense, est-ce qu’il a bien compris ? Même encore maintenant, je 
crois qu’elle n’a pas vraiment compris qu’elle ne reviendrait pas. Elle demande encore. … 
Ou alors il faut faire attention à ce qu’on dit parce que elle vient nous dire « mais moi, je 
vais mourir comme ça, je vais aussi être un petit ange. Un suivi psychologique est 
nécessaire. Tout le monde ne peut pas se le permettre. 

 
Des parents de patients atteints de Chorée de Huntington :  
- J’ai le problème du frère aîné, qui commence ! Il a 25 ans. Il vit ça très mal. Et je suis 

certaine qu’il commence comme le papa. Les gestes choréiques arrivent. Il abandonne les 
études et je n’ai pas un franc pour lui. Rien ! Il a 25 ans, il était étudiant en Droit, il a 
abandonné. Il n’est pas idiot du tout parce qu’il a terminé avec grande distinction sa 
deuxième candidature. Il a recommencé 3 fois ses licences et il m’a dit « non, pas la peine. 
Regarde ! Je vais être comme mon frère ». Il n’y a pas eu moyen de le récupérer. Je ne le 
récupère pas bien maintenant. Il a son miroir ! Il a son miroir devant lui ! Il sait que son 
père avait ça. « Pourquoi je vais faire quelque chose, je vais quand même être comme 
ça ! ». Il parle même de se suicider si vraiment il devient comme X (son frère malade). 
Moi, la maman, je dois vivre avec ça !  

- Pour les enfants, c’est la même chose : les aînés, maintenant ils sont au stade … donc  
23 et 20 (ans) …  Celui de 23 ans avait une copine, maintenant il n’en a plus. Ma fille en a 
un (copain). J’ai dit, les jours où ça va devenir plus sérieux, il va falloir qu’on réunisse et 
ce garçon et sa maman, puisqu’il n’a plus son père, et leur expliquer exactement la 
situation … parce que ma fille est à risques. Il faut que ce garçon- là sache où il met les 
pieds. Parce que je ne voudrais pas qu’après ça se retourne sur nous … Comme je dis à 
ma fille « si il t’aime, il continuera ; s’il ne t’aime pas, il va te laisser tomber. Mais ce 
n’est rien, il vaut mieux qu’il te laisse tomber ». Donc, on devra encore passer par là. … 
Donc on n’est pas encore au niveau financier à ton stade (de l’autre témoin présent). Moi, 
c’est autre chose, c’est un autre stade qu’au niveau financier qui n’est pas mieux. … Mais 
on a d’autres ennuis. 

- X (son fils aîné), il passe par des stades de haine vis-à-vis de moi. Parce que étant donné 
que je suis le parent vivant, il m’en veut. Une partie de lui-même m’adore et l’autre 
moitié, … il m’a dit « je vais te faire payer ». Pas dans le sens financièrement, mais payer 
ce que tu me fais. Il m’a dit « tu m’as mis au monde. C’est toi qui m’as mis au monde ». 
Vous ne vivez pas avec ça. Il y a des moments où je ne dis rien, mais j’ai déjà eu des 
mauvaises idées aussi. Le docteur me dit « vous faites votre deuil, Madame ». Il y a  
12 ans maintenant que je sais bien que X (mon fils) a déclaré la maladie.  

- Quand je vois mon gamin, je me dis « quel grand cercueil il va falloir ! » J’en suis là ! 
Qu’on ne me dise pas que je ne suis pas dépressive ! La nuit, je m’éveille et je fais le 
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faire-part. … Et je dois vivre avec cela. … Pourquoi ? Parce qu’on m’a tellement mis dans 
la tête que mes enfants allaient mourir. Ils vont mourir … Quand, je ne sais pas ! Ils vont 
mourir et il faut que je m’imprègne de cette idée. Voyez à quel stade on arrive. Les 
hommes sont les papas, mais les mamans, on les a eus dans notre corps quand même. … 
J’ai mis au monde des enfants pour les faire mourir. C’est ce que je me dis quelque part, 
mon fils a raison. Mais je ne suis pas responsable. Mais quelque part, j’endosse la 
responsabilité. Moi, je vis normalement et lui ne peut pas vivre normalement.  

 
15. Assurances familiales 
Cette rubrique n’a pas été sélectionnée dans le questionnaire ni citée dans les focus. 
 
16. Epargne (pour assurer une sécurité financière à son enfant)  
La rubrique « épargne » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre par 
des patients de Maisons Médicales. 

17. Compensations financières new 

Il s’agit d’un nouvel élément apporté par les patients dans l’inventaire. 
La rubrique « compensations financières » a été proposée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington et des parents d’enfants 
cancéreux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des parents d’enfants cancéreux : 
- Le fait que ce soit une maladie reconnue comme aiguë, il y a un droit aux allocations 

familiales, il y a un pourcentage de handicap déterminé et la première année d’un cancer, 
c’est 80 %, donc on a d’office les allocations majorées. Rapidement, cela descend à 50 % 
et après on doit tenir compte des 5 critères pour augmenter le pourcentage d’incapacité. Si 
j’arrive à 65 %, comme les allocations majorées c’est à 66 %, et bien c’est « Niet ». Alors 
que forcément, on est dans une situation où l’enfant ne peut pas encore avoir une vie 
normale. 

- Mon mari avait une amie qui était en attente d’une greffe cœur-poumons, donc sous 
assistance d’oxygène, au fil des années de plus en plus longtemps. Enfant, elle n’était pas 
encore 24 h sur 24 sous oxygène. Elle avait des frères et sœurs plus âgés qu’elle et elle 
allait en vélo avec eux. Forcément sur le porte-paquets ! Elle va chez le médecin-conseil 
et le médecin-conseil la voit seule : il ne veut pas que les parents soient là. Elle avait  
8-9 ans. Il lui demande « Et ça va, tu t’amuses bien ? Qu’est-ce que tu fais à la maison, tu 
vas en vélo ? » Elle répond « oui ». On a revu le taux d’allocation, celui-ci n’était plus 
suffisant. Ils ont dû faire appel.  

- Quand on a été avec X (leur enfant malade) …, c’était une tumeur au niveau du cerveau, 
du cervelet, il avait des cicatrices ici, un port-à-cath là … il a fallu montrer ça. « Et alors, 
il a aussi un drain ventriculaire ? » (Il sent le fil qui descend) … « Oh ! Une cicatrice. Elle 
est belle ! » … On venait de découvrir cette tumeur et c’est évident que le dossier médical 
suffit plus que largement pour statuer. La première année, on ne doit même pas consulter 
ce médecin puisque la première année, c’est automatique et c’est 80 %. Si l’hôpital ou le 
service d’oncologie, via le chef du service certifie que cet enfant vient d’être opéré, 
pourquoi est-ce qu’il faut encore aller montrer la cicatrice ? Ça suffit quoi ! On s’est 
déplacé, c’est en plein milieu de Bruxelles. Nous franchement, on y a été en métro, on 
avait rendez-vous à 9 h 00 … On a pris le métro à l’heure de pointe. Toute personne 
immunodéprimée ne peut pas aller dans la foule. Ils nous disent « Oui, mais on aurait pu 
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venir vous voir à l’hôpital ». Alors faites-le systématiquement et ne convoquez pas les 
gens !… Ce serait peut-être plus humain si c’était le médecin-conseil qui venait voir 
l’enfant ! 

- X (leur jeune enfant) est décédé en octobre et comme son incapacité était jusqu’en mars, 
en mars cette année, on a reçu une convocation pour aller le présenter. Et on avait envoyé 
le certificat de décès. C’est vraiment horrible. C’est arrivé à d’autres.  

- Je pense aussi qu’en fonction des Mutuelles, ils ont un plafond maximum … la Mutuelle 
connaît la somme pour laquelle on est intervenu et rembourse l’excédent. Ça touche déjà 
un peu au genre de la facture maximale. (Plafond de 15 000 accordé au VIPO). 

- Mon fils aîné, à ses 25 ans, il était toujours sous ma Mutuelle. Mais à 25 ans, il devait être 
titularisé. J’aime autant vous dire que j’avais très peur … C’est moi qui suis allé chercher 
les papiers à la Mutuelle en croisant les doigts et en disant « Pourvu qu’il remplisse … » 
… parce que je n’avais plus d’allocations familiales. A partir du moment où il n’a plus été 
dans le réseau scolaire, ça a été fini. Je me dis « Mon dieu, s’il a un accident ou … », … 
Quand même, il a signé et c’est moi-même qui ai rempli (les papiers). Je les ai reportés à 
la Mutuelle. Et je lui ai dit « Maintenant, tu as 25 ans, inscris-toi comme demandeur 
d’emploi ». Il l’a fait. Il est allé au FOREM … Et vient à échéance le 17 juin (les 9 mois 
d’attente). Donc, il va devoir venir ici à la CAPAC et être chômeur. Il va aller chercher  
12 500 BEF par mois. Qu’est-ce qui faut un jeune de 25 ans … personne n’emploiera mon 
fils parce qu’il entrerait ici (un médecin de la famille qui connaît bien la maladie) … tu 
vas voir entrer mon gamin et tu vas dire « il a la Chorée de Huntington ». Il n’y a aucun 
employeur qui va l’employer. Il y a une liste d’attente (de demandeur d’emploi) … Donc, 
il est exclu d’avance et il le sait. 
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3.4. Points supplémentaires évoqués par les patients,  
en lien direct ou indirect avec les coûts engendrés par la pathologie. 

 
La place du conjoint 
 
Le conjoint intervient énormément dans les soins et l'aide apportés dans différentes 
pathologies.  
 
La rubrique « place du conjoint » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de 
rencontre par des patients atteints de la Maladie d’Alzheimer, d’hémiplégie et de Chorée de 
Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Le parent d’un patient atteint de maladie d’Alzheimer : 
- Les personnes qui veulent garder leur conjoint atteint d'Alzheimer à domicile font des 

exploits. Ils doivent assumer la vigilance permanente avec des aides qui sont limitées mais 
cependant coûteuses pour des revenus de pensionnés. 

 
Des patients hémiplégiques :  
- Mon mari, il ne sait pas parler…donc si je n’étais pas là, je me demande comment est-ce 

qu’il pourrait s’en sortir. C’est pas possible, il sait même pas donner un coup de fil. 
- (…) Du jour au lendemain, on doit arrêter (de travailler), j’ai dû prendre ma  

pré-pension. 
- L’épouse d’un conjoint hémiplégique devrait bénéficier d’un abattement fiscal plus 

important, car non seulement, elle est ménagère mais, chaque jour, elle remplit le rôle 
d’une infirmière. Ce dévouement mériterait une petite reconnaissance supplémentaire.  

- On peut dire que le conjoint fait réaliser de substantielles économies à l’Etat.  
 
Des parents de patients atteints de Chorée de Huntington :  
- …  Parce que c’est 24 h / 24, parce que mon épouse vit la nuit… donc on dort la nuit.  

Parce qu’on a la faculté, c’est de sélectionner les sons.  Enfin, moi, j’y arrive.  Par 
exemple, c’est arrivé avant-hier, mon épouse est tombée, je me suis levé bien… Enfin, 
tous les jours, j’entends…  Enfin, je pense que tout le monde l’a…  On a cette faculté de 
trier les sons et tout ça.  Donc, le lendemain matin à 6 h, moi je suis levé parce que la 
gamine doit aller à l’école.  Donc, tous les jours je me lève, bon, il faut faire à manger, il 
faut repasser, il faut lessiver…  Et donc, c’est un peu tout ça, parce que moi, je dois faire 
tous les rôles…  Et à un moment donné, les rôles, ça déborde tellement que…  Et puis 
bon, il y a la gamine, elle a 18 ans, bon.  Il faut agir à ce niveau-là aussi.  Bon, la maman, 
elle n’en peut rien.  C’est pas vivable, c’est dur.  …  Alors, on me disait : une journée de 
repos par semaine.  Moi, ça fait dix ans et ça fait dix dans qu’on me dit il faut prendre  
2 mois au minimum par an.  Hé bien ça fait dix ans que j’essaie de trouver 2 jours… sur 
l’année.  Ça fait dix ans, je n’ai toujours pas trouvé de solution…  Alors, quand on me dit 
ça, je veux bien, mais qu’on me donne la solution…  Et c’est ça que j’essaye de trouver 
une maison (d’accueil) pour mon épouse parce que j’aimerais bien pouvoir aussi respirer, 
parce que, à la fin, je sature, je vais exploser.  Elle reste comme ça…  A savoir que je vais 
rentrer, c’est vrai - c’est malheureux à dire - mais… que je vais tomber dans le bain grec. 
… J’en suis arrivé à…  Une fois, j’ai dit à mon épouse : « Mais pourquoi est-ce que tu 
n’as pas eu un cancer … ». 
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- Si je me regarde dans le miroir, déjà le matin – parce qu’il a fait une insomnie aussi à un 
moment donné … je passais des nuits…, je connaissais tous les programmes nocturnes…  
Un mois et demi…  il a inversé (jour-nuit), si vous voulez – c’est pour ça que l’on a dû 
changer toute la médication avec le neurologue : ses médicaments, il y avait une 
interaction et alors à un moment donné, ça a provoqué une insomnie totale, il a renversé 
ses journées et lui ne savait plus dormir…  pendant un mois, il n’a quasiment pas dormi…  
moi non plus… 

- J’ai dû quitter mon travail, je me suis arrangé avec mon patron pour que lui me mette… au 
chômage.  Parce qu’il se rendait bien compte…  Je lui ai demandé parce que…  Vous 
savez, quand vous avez quelqu’un dans la maison qui court nu, qui pousse les enfants 
dehors ….  parce que Satan est là ou bien Marie-Paule est décédée là, …  Quand on voit le 
film « l’exorciste », c’est de la vaste blague …  Mon épouse, couchée sur le parking … la 
nuit - encore heureux que c’est arrivé la nuit - … j’ai eu un moment d’échappement 
(d’inattention), je devais aller aux toilettes… Je sors, je ne vois plus mon épouse : elle 
était sur le parking devant chez moi, nue…  alors j’avance, « Clac » :  dans son 
imaginaire, … elle a fait un cercle magique, … j’ai franchi le pas sans savoir mais alors 
là… qu’est-ce que j’ai pas fait.  Alors bon, parce que pour elle, ses pensées, ses rêves, sa 
moelle épinière, tout se trouvait dans son cercle magique.  Ce n’est qu’une image, hein !  
Enfin, c’est comme ça que ça s’est passé…  Alors il y a des tas de choses anormales qui se 
sont passées…  en disant ça, on se rend bien compte… A un moment donné, la voiture, 
c’était son refuge, son cocon, elle est restée plus de 15 jours dans le véhicule et je devais 
lui apporter à boire là-bas.  Quand j’ai essayé de la faire sortir, elle a fait une crise 
phénoménale.  Parce que ça commence par la démence. Maintenant ça va beaucoup 
mieux, mais c’était comme ça pendant des années et ça…  c’est quelque chose qu’on ne 
voit pas…  que le neurologue ne sait pas, ne voit pas, ne dit pas…  Enfin, c’est, c’est… 
effrayant.  Moi, quand je vois « l’exorciste » et tout ça, c’est de la vaste blague.  C’est des 
choses effrayantes, et les enfants m’ont épaté.  J’ai toujours essayé de…  le garde-fou, à 
un moment donné, le garde-fou…  L’enfant, il voit, hein…  C’est des choses ainsi qu’il  
faut gérer pendant des années.  Alors vous encaissez, vous encaissez et à un moment 
donné… 

- … En plus de tout ce dont ils ont obligatoirement besoin, on a envie… , ils nous 
demandent la lune et on a envie de leur donner.  Pourquoi ?  Parce que vous savez bien 
que demain, ils ne pourront peut-être plus l’avoir.  Ce sont des gens en sursis.  Je vous dis, 
c’est un compte à rebours, et dès que c’est déclaré, c’est parti…  Et vous vivez avec eux…  
Ils vous entraînent en fait, ils vous entraînent avec eux.  On ne sait pas faire autrement.  
On est dans…  On est dedans… On fait partie de la maladie.  Parce que l’on gravite 
autour.  On ne vit qu’en fonction de la Chorée de Huntington.  Il n’y a rien à faire, on ne 
vit qu’en fonction de ça.  Il faut être réaliste. 

 
 
La recherche du diagnostic  
 
Certains patients pointent la lourdeur des démarches qui permettent de finalement découvrir le 
diagnostic. Ils parlent de « shopping médical ». 
 
La rubrique « recherche du diagnostic » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs, 
d’algoneurodystrophie et de Chorée de Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
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Un patient atteint de troubles obsessionnels compulsifs : 
- L’énorme coût, j’avais indiqué ici qu’au fond ce qui coûtait le plus, c’étaient toutes les 

dépenses, les dépenses énormes dans la recherche de l’identification de la maladie. C’est-
à-dire que les personnes font des séminaires de gestion de stress, elles font de la 
relaxation, elles font des séminaires de gestion du temps etc. Et elles cherchent elles-
mêmes pendant des années.(…) Déjà, rien que pour trouver ce qu’on a et deuxièmement, 
y a perte d’argent et de temps en changeant de thérapeute aussi pour trouver le thérapeute 
avec qui on se sent bien. 

 
Un patient atteint d’algoneurodystrophie/fibromyalgie :  
- Avant d’être diagnostiqué on passe par un shopping médical très long, inutile et très 

coûteux.  
 
Des parents de patients atteints de Chorée de Huntington :  
- Quand j’ai su que mon mari avait la Chorée de Huntington, parce qu’au début, je ne le 

savais pas, je n’aurais pas eu d’enfant, … on m’a dit « le grand père a la sclérose en 
plaques » … « vous pouvez épouser le Monsieur ». Mais le Monsieur, non … le grand- 
père avait déjà ça et il est mort à 45 ans. Mon mari est mort en 1994 et il avait dans ces 
eaux-là aussi , 44-45 ans. Le problème, c’est que quand mon mari a commencé, je suis 
tout de suite allée voir les généticiens à Bruges. Et leur dire : « est-ce qu’on ne peut pas 
faire un prélèvement de sang sur mes enfants pour … ? A l’époque, ils avaient … X 
(l’aîné) était en deuxième primaire, donc il avait 8 ans, … « non, on ne peut pas. Il faut 
être demandeur. Les lois internationales disent qu’il faut être majeur, donc il faut attendre 
18 ans ». Allez expliquer cela ! … On s’était arrangé. On s’était dit avec le médecin de 
famille « on va faire venir une infirmière, on va faire un prélèvement de sang et on verra 
bien s’ils sont porteurs. Parce que c’est révélateur quand même de ton avenir. Peut-être 
aiguiller … l’aîné aurait peut-être pu être aiguillé autrement. 

- C’est leur vie ! … Les miens ne veulent pas savoir. … Maintenant, si du jour au 
lendemain, ils veulent aller faire ces tests…. On les prendra, on ira avec eux.  Ils ne 
veulent pas, c’est leur droit. … Ce n’est pas à nous à prendre la décision pour eux. … 

- Mon épouse, elle est atteinte de ça enfin pour moi ça date de bien dix bonnes années…  
Ça a commencé par des choses qui n’avaient pas lieu d’être.  A un moment donné, il y a 
eu une démence qui s’est installée.  Bon, il y avait Satan dans la maison, il y avait des 
morts, c’était quelque chose de phénoménal.  A chaque fois, j’allais trouver des médecins. 
Bon, personne n’a jamais su me dire ce qu’il y avait.  Le pourquoi de ça.  Alors on a fait 
les hôpitaux spécialisés et tchic et tchac, …  Et je disais : « Qu’est-ce que je peux faire 
contre ? ».  C’est vrai, on ne savait pas. 

- … De fil en aiguille j’ai appris par la famille de mon épouse que le papa était décédé à 
(l’hôpital psychiatrique où se trouve son épouse) Justement, hein pourquoi ? Et donc j’ai 
posé la question au neuropsychiatre de Tournai et de fil en aiguille on est allé voir les 
anciens dossiers et le père était atteint et décédé de ça.  Donc, c’est comme ça et on a fait 
le test. Bon, c’était vraiment ça, on me l’a confirmé … 

 
 
L’information   
 
Certains patients manquent d’information. 
La rubrique « information » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin de rencontre 
par des patients atteints d’hémiplégie et de diabète. 



CEP - LUSS juin 2003  Page 69   

 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des patients hémiplégiques :  
- En tant qu’indépendant, mon mari payait la Mutuelle environ 25 000 BEF. Moi, je m’étais 

dis c’est pas normal, il paye, il continue à payer ça, alors qu’il était sur la Mutuelle et qu’il 
avait 21 000 BEF tous les mois. Donc je me dis, c’est quand même bizarre.  Je repose la 
question, on me dit, il faudrait aller à l’INAMI. Et bien, on est arrivé à l’INAMI. Trois 
marches ! Donc, alors que c’est pour recevoir des personnes…Et entre parenthèses, la 
doctoresse a dit là, ça fait au moins trois ans que vous ne deviez plus payer, l’assistante 
sociale aurait dû vous le dire…on ne nous a jamais rien dit, c’est parce que j’ai posé la 
question… et il n’y pas d’effet rétroactif, non, on ne nous a rien remboursé pour ce qui 
avait été payé les 3 années mais on nous a dit, ça vaut à partir de maintenant !  

- On est désinformé !  
- Il faut s’informer, s’informer beaucoup  
- Il n’y a pas beaucoup de coordination pour tous les services qu’on peut avoir. Parce que 

moi par exemple, la Vierge Noire , je ne connaissais pas du tout. C’est le médecin qui m’a 
dit, mais bien un an après, est-ce que vous avez pensé… ?  Non, qu’est-ce que c’est la 
Vierge Noire ?  

 
Un patient diabétique : 
- Une chose qui est importante aussi dans le diabète, c’est… les actes intellectuels des 

médecins. Que ce soit à tous niveaux, même pour les conventionnés et les non 
conventionnés, il doit y avoir, il doit s’installer un climat de confiance et de discussion et 
il faut longuement discuter, je crois… le médecin et avec l’infirmière etc. et faire la part 
des choses. Or nous savons que dans notre législation, les actes intellectuels des médecins, 
c’est très mal remboursé.  

 
L’accueil et la qualité de la relation  
La rubrique « accueil et qualité de la relation » a été sélectionnée dans le questionnaire remis 
en fin de rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington ainsi que des parents 
d’enfants cancéreux. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des parents d’enfants cancéreux : 
- On a eu une lettre du Ministère des Finances concernant les droits de succession de Y 

(leur jeune enfant récemment décédé d’un cancer). En plus c’était un rappel.  
 
Des parents de patients atteints de Chorée de Huntington : 
-  … De fil en aiguille à un moment donné, elle s’est retrouvée à (nom de l’hôpital 

psychiatrique) pour gens dépressifs, mais là, j’ai eu juste le temps de la déposer, de 
revenir chez moi que le médecin, le psychiatre de la maison avait fait appel à un jugement 
pour qu’elle soit internée parce que … il ne pouvait pas laisser sortir, mais il ne pouvait 
pas la retenir contre son gré.  Et lui, au lieu de me sonner, de me téléphoner, il a pris la 
sage décision de faire interner mon épouse donc elle a été internée pendant 10 mois !  Et 
ça, c’est quelque chose…  Et ça, au téléphone, ça prend 10 minutes et l’affaire est close.  
Et moi, pendant dix mois, j’ai cravaché pour la faire sortir de là … 

- … On n’en parle pas (de la maladie de Huntington).  Même dans le milieu médical, chez 
le neurologue, on m’a posé la question : « Mais qu’est-ce que c’est comme maladie ? ».  
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En tant que neurologue !… Et une neurologue française qui a travaillé – bon, c’était une 
stagiaire -, me dit « mais votre épouse fait de la comédie, Monsieur ! »  Attention : on 
avait supprimé tous les médicaments de mon épouse. Le premier jour, je me dis : « c’est 
bizarre ».  Le deuxième jour, je me dis : « ici, on a fait quelque chose qu’il ne faut pas ». 
Et effectivement, ils avaient supprimé tout parce qu’ils estimaient qu’elle dormait de trop.  
Sans tenir compte du neuropsychiatre, du neurologue et tout ce qu’il s’ensuit.  J’ai dû 
mettre les points sur les « i »…  Mais en attendant, les dégâts qu’ils ont fait…  Il m’a fallu 
plus de six mois pour récupérer mon épouse.  Et alors la neurologue en question me dit : 
«votre épouse fait de la comédie ».  Je lui dis : « qu’est-ce que vous racontez, 
Madame ? ».  Je dis « venez dans le bureau avec mon épouse, je vais dire ceci et vous 
allez voir tout ce qu’elle va vous sortir ».  Effectivement, ce que je lui ai dit, à la 
neurologue, mon épouse est venue dans le bureau sans que moi j’intervienne.  Alors elle 
m’a regardé : « oui, mais enfin le psychiatre … ».  Je lui ai dit : « le psychiatre, vous le 
laissez-là, on n’a absolument rien à voir avec le psychiatre ! » …  Mon épouse, il lui a 
fallu 6 mois pour se rétablir…  Parce que le (nom du médicament), vous pouvez arrêter un 
jour, mais deux jours, c’est fini.  Vous devez tout reprendre à zéro.  Parce que c’est un 
médicament hyper dangereux et alors ça fait des dégâts phénoménaux.  Parce que le 
neurologue… on me dit « Monsieur, vous ne savez rien,  c’est nous autres les 
médecins ! »  Nous autres, on vit au quotidien ! Et encore, ils cherchent les posologies… 
parce qu’ils nous font plus confiance. Parfois, ils disent : « vous savez, vous devez être 
spécialiste de votre cas particulier », parce que pour tout ce qui est (nom du médicament), 
etc.  Ils disent vous ne dépassez pas telle dose et c’est à vous de…  Si il va être soumis à 
un événement un peu plus émotionnel, extrêmement émotif, prévoyez-le.  Donnez-lui de 
façon préventive, ça le calmera un petit peu, jusqu’au moment où ça ne lui fera plus rien.  
Parce qu’il ne faut pas rêver non plus : plus tu donnes, tu donnes, et à un moment donné, 
ils arrivent à … 

- A la Ligue Huntington, on avait fait une réunion un samedi matin et il y avait un médecin 
et lui, il était venu avec son fameux jeu de cartes. … Il voyait ça comme un jeu de 
cartes…  A un moment donné, c’était la Chorée de Huntington.  Il dit : « on prend la carte 
de la Chorée de Huntington et on la jette au-dessus de soi et on oublie… ».  Alors, moi, je 
me suis levé …  je lui dis :« Ecoutez bien, faut venir 15 jours à la maison, il faut vivre ça !  
Vous ne savez pas de quoi vous parlez ! » Et c’est vrai, il ne savait absolument rien.  Si, 
les signes de démence, Huntington, calmant, etc .  Mais il ne connaissait pas le vécu.  
Parce que quand on sort ça…  J’étais choqué… De la part d’un professionnel…  qui vient 
me pondre quelque chose ainsi…  Et il y avait combien ?  80 personnes, là, je ne sais pas.  
Je me dis « ce n’est pas vrai »… « Vous jetez la Chorée de Huntington par-dessus de vous 
et  vous vivez !! » Mais on ne peut pas !!  Parce qu’il n’y a rien à faire, tout gravite autour 
de ça … Une chute, on regarde s’il n’y a pas un angle qui traîne, … Il faut adapter son 
intérieur en fonction de.  Il faut bouger des meubles, il faut en enlever pour qu’il y ait des 
couloirs, pour la voiturette et qu’il puisse encore faire quelques pas.  Tout est adapté.  
Mais vous ne faites pas ça en… non plus. 

- Je suis allée à l’AWIPH… Je leur dis « pour la souris, et pour le flexi-board, … écoutez, 
ça fait des mois que je fais la demande pour que ce gamin, parce que je ne sais pas 
avancer l’argent pour…  mais écoutez, il y urgence … dans le cas de mon… ».  Elle me 
dit : « Mais Madame…, vous êtes un dossier et tous les cas sont urgents ! ».  C’est pas 
vrai !  Il y a une échéance dans le temps !  Mais si tu vas leur dire ça, à la limite, ils vont 
dire : « Si il y a une échéance dans le temps, on va épargner 150 000 BEF, attendre que la 
personne soit décédée… ».  Vous avez ce sentiment-là… 

- (Suite) Moi, à ce niveau-là, ça va encore.  J’ai beaucoup parlé.  Enfin, je parle toujours 
beaucoup, et ça fait qu’à la Mutuelle de (lieu), on sait avoir à peu près tout ce qu’on veut.  
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On sait de quoi on va parler.  Maintenant, je n’ai plus de problème à ce niveau-là.  Au 
début, j’ai eu un peu de mal.  Parce que bon, il faut toujours le temps pour se faire 
accepter, mais maintenant, ça a été bien accepté.  Et la Mutuelle sait que la Chorée de 
Huntington, ce n’est pas de la petite bière, c’est quelque chose de phénoménal… Quand le 
diagnostic est là, je trouve que les médecins-conseil ne doivent pas hésiter.  Ils ne doivent 
pas mettre en doute le diagnostic du neurologue.  Ils doivent dire : « Ah oui, tel patient a 
la Chorée de Huntington »… 

 
 
La recherche de traitement  
 
Quand le diagnostic est posé, le traitement n’apparaît pas toujours de manière évidente et un 
processus de recherche s’instaure. 
 
La rubrique « recherche du traitement » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en fin 
de rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Le parent d’un patient atteint de Chorée de Huntington :  
- On se tient au courant de tout ce qui pourrait arriver. Pour elle, ce sera peut-être trop tard, 

… mais j’espère que pour mes enfants … Que tous les 4 ne l’ont pas … qu’il y en a bien 
l’un ou l’autre qui y échappera. … Mais qu’on aura trouvé quelque chose. Quand on a 
appris (la maladie de son épouse) … en Belgique, c’est vrai que nos Unifs n’ont pas grand 
chose … On tente des petits trucs. Même avant de créer l’association, en Belgique, 
comme il n’y avait rien, à part les Flamands …, nous sommes allés à Paris. Pendant  
2-3 ans, on faisait partie de l’Association Française. Et ce n’est qu’après qu’on s’est dit … 
Si on essayait de créer quelque chose ici en Belgique. C’est comme ça que l’idée est partie 
et qu’on a créé la Ligue Huntington Francophone Belge. On a toujours des contacts avec 
les Français. C’est comme ça qu’on avait appris que M (nom d’un médecin) allait lancer 
les fameuses greffes. Dans un premier temps, ils l’ont en France. Il y a eu des résultats un 
petit peu mitigés, mais il y avait du bon. Maintenant, ils lancent une étude multicentrique 
francophone, tout simplement à cause des questionnaires. … Les Flamands peuvent aller, 
mais ils ne rentrent pas dans l’étude. … Mon épouse avait été voir : il faut aussi être 
symptomatique. Elle ne l’est pas ! Elle a passé RMN, elle a passé tous ces trucs … Mais, 
on vient encore de lui téléphoner en disant « voilà, on a le feu vert, on démarre ».  
Ma femme dit : « j’allais aller vous voir, mais vous savez que je suis toujours 
asymptomatique… ». « Ce n’est rien, vous venez ». Donc, elle va quand même aller le 
voir. Et elle va quand même passer les tests. … Parce que ils partent avec les 
symptomatiques, mais il faudrait aussi voir quand ça apparaît justement pour mieux 
suivre. Elle va peut-être suivre simplement l’étude sans être traitée dans un premier temps. 
… Elle va rentrer dans l’étude. … Elle s’accroche à tout ce qu’elle peut avoir. 

 
 
Aspects familiaux et sociaux  
 
La maladie bouleverse souvent les rapports entre les individus, entre les conjoints, l’équilibre 
familial, .. 
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La rubrique « aspects familiaux et sociaux » a été sélectionnée dans le questionnaire remis en 
fin de rencontre par des patients atteints de Chorée de Huntington. 
 
Lors des focus, les propos suivants ont été recueillis concernant cette rubrique: 
 
Des parents de patients atteints de Chorée de Huntington :  
- Je me demande si mon aîné, … il ne parle pas … parce que les filles et tout ça, non ! … Et 

comme il ne s’exprime pas beaucoup … et comme pour l’instant, il kote, on ne le voit que 
rarement. Il s’est mis à grossir. Il est même un petit peu obèse. Et j’ai dit à ma femme « à 
mon avis, il doit être malheureux ». Alors, il compense par la bouffe et il ne s’explique 
pas … Et est-ce qu’il n’a pas peur un petit peu de ça aussi ? Et c’est ça qu’à mon avis, il 
n’ose pas s’aventurer auprès des filles. Parce que quand il devra leur dire (qu’il a 
probablement la maladie de Huntington) … Chaque fois vous recevez une gifle, alors à la 
longue … on arrête. Vous aimez quelqu’un, vous lui dites « j’ai ça ! » … Vous savez, 
maintenant, on vous quitte pour un oui pour un non. Je suis infirmier … j’ai connu des 
gens qui ont fait 30 ans de couple, il y en a un des deux qui a le cancer, l’autre le quitte. Et 
non seulement il le quitte, mais j’en ai connu un, qui vient de décéder, il n’y a pas 
longtemps. Le type était riche mais il dit « ma femme est partie avec ma fortune ! » « Dès 
qu’elle a appris que j’avais un cancer, elle m’a quitté et elle est partie avec ma fortune ». 
Alors vous pensez bien, pour ce genre de truc … 

- … Mon épouse a une famille où la structure… tout a été rompu. …  Et pourtant, ils étaient 
13 frères et sœurs, donc, dans la bande, il y en a encore bien l’un ou l’autre qui…  
(pourrait être atteint de la maladie). Je ne le souhaite pas, mais c’est du domaine du 
possible… Rejet total par rapport à la famille donc, on est banni, et c’est comme ça…  
C’est une maladie tellement… complexe… Et en plus, ils bavent… C’est vrai…  Bon, ils 
vont manger, même moi, des fois, je me dis : « nom de Dieu ! »  C’est vrai…  Bon, il faut 
deux heures pour manger…  Et alors ils crachent, ils vomissent..  Et j’ai beau faire 
abstraction de tout ça, je me dis « m’enfin ! »  C’est infernal…  Alors, si vous allez au 
restaurant…  Bon, là, je vais avec elle chez des amis … enfin tout est limité, c’est un 
rêve…  Moi, je dis, c’est l’enfer au quotidien…  Et il faut gérer le tout, il faut essayer.  Et 
il n’y a aucune aide à ce niveau-là …   
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4. Constats  

 
 
La richesse du discours des patients, nous a permis de dégager quelques constats et pistes de 
réflexions. A travers les rencontres, les patients nous livrent leur vécu et leurs réflexions, et 
questionnent à propos de l’organisation du système de santé, de la relation qu’ils ont avec le 
monde de la santé, à propos de l’information qu’ils reçoivent ou qu’ils ne reçoivent pas, etc. 
 
Nous souhaitons vous livrer les réflexions des patients et du Comité d’Accompagnement 
Scientifique du projet.  
Nous les avons illustrées avec des extraits des interviews pour permettre au lecteur qui 
n’aurait pas eu le temps de parcourir l’inventaire de se rendre compte de la richesse et de la 
spécificité de l’apport de ceux-ci en terme de vécu. Le lecteur peut d’ailleurs, partant des 
constats, souhaitez lire ou relire certaines parties de l’inventaire qui l’intéresserait plus 
particulièrement (les médicaments, les frais liés au médecin spécialiste...). 
 
4.1. Concernant la démarche 
 
- Nous pouvons nous réjouir d’une part du fait qu’un Ministère de la santé s’intéresse et 

accepte de financer ce type de recherche qui est une recherche non quantitative, non 
chiffrée ; d’autre part, d’avoir réussi à mettre en évidence le discours des patients. Cette 
démarche a en effet rencontré l’intérêt des patients et des groupes d’entraide que nous 
avons réussi à associer à cette réflexion sur les coûts de leur maladie. 

 
- Au départ de la littérature et de quelques réunions avec les patients, nous avons par la 

suite, avec une méthodologie plus soutenue, réussi à construire, avec les patients, un 
« inventaire » des coûts relatifs à la maladie chronique. Nous considérons que nous 
n’avons pas clôturé la construction de cet outil : pour des raisons de priorités, à la 
demande du Ministre, le travail a été réorienté afin de fournir des études chiffrées des 
coûts des maladies à charge du patient. Cet outil a d’ailleurs contribué à l’élaboration des 
grilles de recueil et d’enregistrement des coûts. 

 
- Au-delà de l’aspect technique d’un inventaire (liste de rubriques organisées), la démarche, 

par la parole donnée aux patients, a permis de rendre plus concret, plus vécu, plus vivant 
cet outil. A cet égard, il constitue également à nos yeux un outil de réflexion et de 
formation. Si la lecture peut parfois paraître longue et fastidieuse, elle est cependant 
importante et à encourager car ces données n’existent pas ailleurs et vouloir les 
synthétiser, c’est déjà enlever une partie de leur richesse. 

 
- Limites de la méthode : la méthode de travail n’a pas été choisie dans le but de réaliser des 

traitements quantitatifs mais dans un but qualitatif afin d’élaborer un inventaire et de 
l’illustrer. Les caractéristiques des patients ont été recueillies par des fiches anonymes qui 
permettent de connaître le profil global des personnes rencontrées, mais pas d’effectuer 
des croisements en fonction des pathologies ou du statut socio-économique, avec les 
autres données.  
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- Néanmoins, avec toutes ces réserves, en étant conscients que l’importance des catégories 
pourrait encore se modifier par la rencontre ultérieure avec d’autres patients, nous tentons 
malgré tout de dégager certaines tendances (nous n’avons d’ailleurs pas utilisé d’outil 
d’objectivation de ces tendances).  

 
4.2. Constats sur les thèmes abordés 
 
4.2.1. Intensité des thèmes abordés 
 
- Les patients parlent spontanément, quand on aborde les coûts liés à leur pathologie, 

de ce qui les touche le plus, en fonction de leur réalité à eux.  Quelques points 
émergent des interviews : 

 
o Domaine médical et paramédical :  

 
Les patients de Maisons Médicales parlent abondamment et sont nombreux à 

parler du coût :  
� Des médicaments (cancer du sein, Maladie d’Alzheimer, diabète 

dialysé, céphalées, Fibromyalgie/Algoneurodystrophie, hémiplégie, 
Chorée de Huntington, parents d’enfants cancéreux). 

� De la kinésithérapie  (hémiplégie, Maladie d’Alzheimer, cancer du 
sein, syndrome de Marfan, sclérodermie, 
Fibromyalgie/Algoneurodystrophie, parents d’enfants cancéreux, 
Chorée de Huntington). 

� Du suivi psychologique (cancer du sein, trouble obsessionnel 
compulsif, mucoviscidose, syndrome du X-Fragile, parents d’enfants 
cancéreux, Chorée de Huntington). 

 
Les postes de coûts suivants retiennent également l’attention : 

� Les assurances soins de santé 
� Les médecins spécialistes 
� Les médecins généralistes (hors maisons médicales) 
� Les dentistes 

 
o Domaine extra-médical :  

� Le besoin de structures d’accueil 
� Les aides familiales / ménage 
� La réduction / perte d’emploi 

 
o Spécificités des enfants malades : 

� Les frais de garde 
� La réduction / perte d’emploi 
� L’accompagnement psychologique de l’enfant et sa famille 

 
o Points supplémentaires abordés par les patients : 

� La place du conjoint 
� Les aspects familiaux et sociaux 
� La recherche du diagnostic et du traitement 
� La qualité de l’information, de l’accueil, de la relation 
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4.2.2. Spécificité de certains thèmes abordés 
 
- Coûts en lien avec la spécificité homme - femme : 

Il faut être attentif aux éventuelles discriminations hommes-femmes. Est-il plus 
compliqué d’être une patiente qu’un patient ? Est-il plus lourd d’être conjointe d’un 
patient chronique ou conjoint d’une patiente chronique ? 
C’est ce qu’illustrent notamment ces propos recueillis auprès d’une patiente atteinte de 
cancer du sein « Dans les premiers temps, quand la personne fait la chimio…Dès qu’une 
personne est en chimio, ça ne devrait même pas se poser (comme question) …ça devrait 
être automatique. En chimio, une femme en a besoin (de l’aide ménagère). Et selon la 
composition du ménage. Si c’est une personne qui a des enfants, c’est très lourd ! (…) 
Une femme en chimio, en traitement…il faut, il faut penser à ce genre de problème. » 

 
- Les maladies « reconnues » et les autres 

Il semble que selon la maladie, la prise en charge peut varier. Il y a des maladies « non 
reconnues », selon le langage courant, c’est-à-dire des maladies pour lesquelles, il n’y a 
pas de remboursement spécifique prévu pour des examens, traitement, suivi, 
médicaments, des aides, etc.  
 
Un exemple parlant est celui de la fibromyalgie.  Le patient souffre, doit faire face à une 
série d’adaptations et de frais, mais n’a pas de prise en charge adaptée. De plus, sa 
souffrance est augmentée par l’absence d’un statut social particulier, celui de malade, qui 
donne un autre regard de la famille, de la société, du médecin, … sur cette personne. 
 
Même à l’intérieur de pathologies « reconnues », des situations incompréhensibles se 
présentent aux patients. Par exemple, des médicaments indispensables pour un traitement 
particulier sont remboursés pour une pathologie mais par pour une autre, alors que le 
besoin est identique. 
Des parents d’enfants cancéreux nous ont fait part de leur incompréhension « Au niveau 
des médicaments, pour un même médicament, selon la maladie qui est concernée, il y a 
une prise en charge de la Mutuelle ou pas. Par exemple, celui pour augmenter les globules 
blancs : dans le cas des leucémies, c’est un médicament qui est remboursé ; dans le cas 
d’un médulloblastome, il n’est pas remboursé. On a dû lui injecter (à leur enfant) avant sa 
greffe de moelle pour faire des prélèvements de cellules souches, et l’hôpital a travaillé 
par compassion avec la société qui fourni ça sinon, on avait 10 000 BEF pour 3 injections 
qui n’auraient pas été pris en charge parce que c’était un médulloblastome et pas une 
leucémie. Je pense que c’est quelque chose qu’il faut faire pour les cancers … ou plus 
large. » 

 
- Les publics défavorisés 

Dans notre démarche, nous avons surtout approché les publics plus défavorisés à travers 
les rencontres des patients en Maisons Médicales (d’autres approches prévues n’ont pu se 
concrétiser actuellement). 
Pour ces patients, nous observons que : 
- La discussion avec les patients se focalise principalement sur certains besoins qui 

semblent primordiaux. 
- L’éloignement géographique (à la Maison Médicale de Barvaux par ex.) ne génère pas 

de plainte majeure. 
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- Les points principaux sont d’une part les frais médicaux (spécialistes et hôpitaux 
puisque les Maisons Médicales rencontrées fonctionnent au forfait) et d’autre part, les 
médicaments. 

- Une série de besoins ne sont pas exprimés : il n’y a pas de superflu (pas de vacances, 
pas de voiture dans certains cas). On est tout de suite dans l’essentiel, s’il faut se 
priver comme en témoigne ce patient de Maison Médicale « Si demain on venait à 
devoir avoir besoin de soins supplémentaires et coûteux, avec des médicaments 
beaucoup plus importants, ça poserait automatiquement un problème. On devrait 
automatiquement supprimer, pas des vacances comme on dit, pas la voiture comme on 
dit, je roule en vélo, (je ne dis pas supprimer mon vélo), mais on devrait s’attarder à 
supprimer quelque chose. Ça viendra tout simplement dans la qualité de la nourriture 
ou d’autre chose qui fait partie de la vie de tous les jours. » 

 
Le concept de besoin demeure un concept relatif. Les besoins peuvent être ressentis et 
exprimés ou non. Il ne s’agit pas ici de besoins définis par des experts (normatifs). Les 
besoins tels qu’exprimés par les patients sont a-priori réels et pertinents quels qu’ils 
soient.  

 
4.3. Les résultats 
 
4.3.1. Les différents coûts liés à la maladie chronique 
 
- Le coût des médicaments :  
Le coût des médicaments est très présent et suscite beaucoup de commentaires spontanés. La 
notion de médicaments ou de soins soi-disant « de confort » ne doit pas laisser sous-entendre 
qu’il s’agit de mesures superflues : ce sont  des éléments essentiels dans la vie des patients. 
Certains sont notamment liés aux effets secondaires importants de certains traitements. On 
constate qu’en dehors de la pathologie initiale, une série d’autres éléments ne sont pas pris en 
compte comme le traitement des effets secondaires, des pathologies secondaires avec leur 
traitement, l’inscription à Eurotransplant pour des greffes par exemple, etc. 
 
Le coût est également très important dans le budget puisqu’il peut amener à se priver de 
choses essentielles. 
 
Les génériques semblent bien accueillis par les patients et mériteraient qu’on sensibilise plus 
les médecins et pharmaciens. 
Ce patient d’une Maison Médicale raconte « Si demain on venait à devoir avoir besoin de 
soins supplémentaires et coûteux, avec des médicaments beaucoup plus importants, ça 
poserait automatiquement un problème. On devrait automatiquement supprimer, pas des 
vacances comme on dit, pas la voiture comme on dit, je roule en vélo, (je ne dis pas supprimer 
mon vélo), mais on devrait s’attarder à supprimer quelque chose. Ça viendra tout simplement 
dans la qualité de la nourriture ou d’autre chose qui fait partie de la vie de tous les jours. »  
 
- Le coût de la kinésithérapie :  
Elle est très présente dans le discours des patients. Elle semble correspondre à des besoins 
importants et représente un coût  difficile à assumer lorsqu’il y a un manque de 
reconnaissance et de remboursement. 
C’est ce qu’illustre le propos de ce patient atteint d’algoneurodystrophie/fibromyalgie « C’est 
vrai, c’est remboursé par la Mutuelle, mais on a droit à avoir 60 séances par année et comme 
la maladie n’est pas reconnue, on n’a pas un taux préférentiel. (…) Au point de vue frais, c’est 



CEP - LUSS juin 2003  Page 77   

vrai qu’il y a un remboursement mais je crois que pour l’ensemble des personnes ici, on a 
besoin de ça. Moi, ça me coûte au moins 3 ou 4 000 BEF par mois de kiné. C’est 20 séances, 
j’essaie d’estomper, de ne pas y aller tous les jours, alors que parfois j’en ai vraiment besoin, 
pour étaler, parce que financièrement… » 
 
Remarque : Il faut signaler que les patients se sont exprimés dans le cadre de l’ancien système 
de remboursement de ces prestations. Ils semblent manquer d’information par rapport aux 
récentes réformes, ce qui ne les rassure pas. 
 
- Le coût de l’accompagnement et du suivi psychologique : 
Il est important pour le patient lui-même, sa famille, parents, fratrie. Il répond à un besoin : la 
maladie demande des adaptations psychologiques et un cheminement de la part du patient, 
mais aussi des parents, frères, sœurs, entourage, …  
Des parents d’enfants cancéreux illustrent l’importance de cet accompagnement 
psychologique « On est allé d’abord avec X (la sœur de l’enfant malade), puis tous ensemble 
chez le psychologue, mais là aussi, ça coûte. Pourtant, je trouve que c’est quelque chose 
d’important. Nous, ça nous a aidé, c’est clair : X (la sœur de l’enfant malade) ne parlait pas 
encore bien à ce moment là, mais elle nous disait parfois des choses que la dame avait dit. 
Donc on se rendait bien compte que quelque part elle enregistrait. Nous, ça nous a permis de 
savoir pourquoi elle était agressive … Le jour où elle est venue à l’hôpital et qu’on a dû lui 
dire que sa sœur ne reviendrait plus, on a eu l’assistance de la psychologue de l’hôpital qui 
vraiment a été très très bien. Elle (la sœur de l’enfant malade) a commencé à nous jeter des 
coups de pied. Nous, on ne comprenait pas, déjà on devait assumer et on avait elle … Elle 
pétait les plombs … On se demandait « est-ce qu’elle comprend ? ». C’est difficile à 2 ans ½ 
de savoir ce que l’enfant pense, est-ce qu’il a bien compris. Même encore maintenant, je crois 
qu’elle n’a pas vraiment compris qu’elle ne reviendrait pas. Elle demande encore. … Ou alors 
il faut faire attention à ce qu’on dit parce que elle vient nous dire « mais moi, je vais mourir 
comme ça, je vais aussi être un petit ange. Un suivi psychologique est nécessaire. Tout le 
monde ne peut pas se le permettre. » 

 
Dans certains cas, l’accompagnement est réalisé par un médecin et entre dans le cadre des 
remboursements ordinaires, mais lorsque le patient souhaite un suivi assuré par un 
psychologue, la situation est désavantageuse et coûteuse. Un forfait « accompagnement » 
permettrait au patient d’opérer un choix non pénalisant. 
 

- Le coût des médecins spécialistes :  
Pour les patients qui bénéficient du fonctionnement au forfait en Maisons Médicales, les 
médecins spécialistes représentent un coût important et suscitent une inquiétude par rapport à 
une pratique de tarifs variables (selon les patients). 
Voici par exemple, les propos recueillis auprès de patients rencontrés en Maisons Médicales 
« Il y a 2 tarifs : il y a les tarifs avec le petit point rouge où ils touchent plus et le tarif normal. 
Je me suis toujours demandé quelle était la différence entre celui qui payait le double et celui 
qui payait la consultation simple. » et « C’est aussi un qui pratiquait les 2 tarifs. … Dans des 
hôpitaux universitaires … et ils le pratiquent tous. … On me pose la question … comme je 
viens de vous dire : « vous voulez la consultation à 1 700 BEF ou la consultation à  
900 BEF ?» … (le prix, ) c’est pas la chambre, mais la consultation : on parle pendant ¼ h, on 
prend votre tension, on vous écoute, on fait quelques ordonnances et hop, c’est parti au bout 
d’1/4 h. (celle à 900 BEF ou celle à 1 700 BEF). » 
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- Les frais de dentisterie : 
Ils sont parfois trop importants comme le signale ce patient d’une Maison Médicale « J’ai une 
prothèse dentaire. Je devais aller revoir mon dentiste l’an dernier et compte tenu de ce qui 
m’est arrivé, j’ai dit non, je ne peux pas, je n’ai pas l’argent pour le faire. On attend. Pendant 
ce temps, l’autre dent se détériore. » 
 
- Le coût lié au maintien de l’organisation du système familial :  
Les aides pour le malade, son conjoint, ses parents afin de pallier aux difficultés de la vie 
quotidienne sont souvent citées.  
 
Différentes formes de réorganisation du système familial sont possibles mais nécessitent 
parfois des coûts importants : aide familiale, femme de ménage, services de livraisons, aides 
pour le déplacement, aménagement des lieux de vie, garde-malade, loisirs et vacances 
adaptées, réduction du temps de travail, etc. 
 
Pour les parents d’enfant malade, la réduction du temps de travail ne constitue pas un droit 
universel. Les compensations financières sont taxées mais non retenues à la base, ce qui 
constitue des difficultés supplémentaires au moment où on s’en aperçoit. 
Ces parents d’un enfant atteint d’un cancer nous racontent leurs difficultés « Nous, on l’a 
découvert (le cancer) quand il avait 9 mois et il est décédé à 3 ans. Et on n’avait pas fini les 
traitements, on n’en était encore qu’au B.A.Ba. Et je pense que toutes les choses qui sont 
mises en œuvre, c’est à court terme : le congé parental, c’est 6 mois. On a droit à un congé 
pour assistance médicale : il est de 1 an temps plein, donc 2 ans mi-temps. Il est décédé au 
moment où on expirait les possibilités et encore, j’ai déjà tiré 6 mois avec les congés de mes 
collègues …  Au-delà du traitement primaire, il y a encore la phase de rémission pendant 
laquelle il y a encore beaucoup de contrôles aussi. » 
 
 
4.3.2. Les coûts en lien avec l’information 
 
Un constat important est le manque d’information des patients. Il y a de manière évidente des 
lacunes dans la circulation de l’information vers les patients. Ceux-ci rencontrent de réelles 
difficultés à obtenir la bonne information au bon moment. Ce manque d’information a des 
répercussions immédiates sur les coûts liés à la maladie et supportés par les patients. 
 
C’est le cas de ce patient hémiplégique dont parle son épouse « En tant qu’indépendant, mon 
mari payait la Mutuelle environ 25 000 BEF. Moi, je m’étais dit c’est pas normal, il paye, il 
continue à payer ça, alors qu’il était sur la Mutuelle et qu’il avait 21 000 BEF tous les mois. 
Donc, je me dis, c’est quand même bizarre. Je repose la question, on me dit, il faudrait aller à 
l’INAMI. Et bien, on est arrivé à l’INAMI. Trois marches ! Donc, alors que c’est pour 
recevoir des personnes… Et entre parenthèses, la doctoresse a dit là, ça fait au moins trois ans 
que vous ne deviez plus payer, l’assistante sociale aurait dû vous le dire… On ne nous a 
jamais rien dit, c’est parce que j’ai posé la question… et il n’y pas d’effet rétroactif, non, on 
ne nous a rien remboursé pour ce qui avait été payé les 3 années mais on nous a dit, ça vaut à 
partir de maintenant ! » 
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4.3.3. Les coûts en lien avec la durée et l’évolution de la maladie 
 
La maladie chronique s’inscrit dans la durée et évolue depuis les premiers symptômes. 
Certains facteurs font évoluer les coûts pendant la maladie. La maladie chronique dure mais 
également évolue et ne nécessite donc pas la même approche au début, au milieu et à la fin.  
Au début de la maladie (tant que le diagnostic n’est pas donné, et un traitement valable 
proposé, ce qui peut durer très longtemps pour certaines maladies comme la fibromyalgie), on 
peut assister à une véritable quête générée par la détresse du patient avec une multitude 
d’examens, d’essais de traitement, etc. engendrant bien évidemment des coûts importants. 
 
C’est le cas de ce patient atteint de troubles obsessionnels compulsifs qui témoigne 
« L’énorme coût, j’avais indiqué ici, qu’au fond, ce qui coûtait le plus, c’était toutes les 
dépenses, les dépenses énormes dans la recherche de l’identification de la maladie. C’est-à-
dire que les personnes font des séminaires de gestion de stress, elles font de la relaxation, elles 
font des séminaires de gestion du temps etc. Et elles cherchent elles-mêmes pendant des 
années.(…) Déjà, rien que pour trouver ce qu’on a et deuxièmement, y a perte d’argent et de 
temps en changeant de thérapeute aussi pour trouver le thérapeute avec qui on se sent bien. » 
 
 
4.3.4. Autres thèmes abordés 
 
- Les aspects relationnels 

Les patients parlent spontanément de ces difficultés relationnelles alors que la discussion 
n’est pas orientée dans ce sens. 

 
o Le respect de la dignité du patient : 

On remarque la longueur d’attente pour certains rendez-vous, mais également pour 
attendre son tour de passage et tout cela pour une rencontre parfois expéditive en 
consultation. 

 
Certains services d’urgence semblent complètement débordés. 
 
Le respect de la dignité de l’autre semble parfois absent de la relation. Comme le 
montre cet exemple par la convocation d’un jeune enfant fragile, atteint d’un 
cancer, par le médecin-conseil alors que tous les éléments qui lui sont nécessaires 
se trouvent dans le dossier, mais également la manière dont la consultation se 
déroule. Les parents nous racontent « Quand on a été avec X (leur enfant malade) 
…, c’était une tumeur au niveau du cerveau, du cervelet, il avait des cicatrices ici, 
un port-à-cath là … il a fallu montrer ça. « Et alors, il a aussi un drain 
ventriculaire ? » (Il sent le fil qui descend) … « Oh ! Une cicatrice. Elle est belle ! » 
… On venait de découvrir cette tumeur et c’est évident que le dossier médical suffit 
plus que largement pour statuer. La première année, on ne doit même pas consulter 
ce médecin puisque la première année, c’est automatique et c’est 80 %. Si l’hôpital 
ou le service d’oncologie, via le chef du service certifie que cet enfant vient d’être 
opéré, pourquoi est-ce qu’il faut encore aller montrer la cicatrice ? Ça suffit quoi ! 
On s’est déplacé, c’est en plein milieu de Bruxelles. Nous franchement, on y a été 
en métro. On avait rendez-vous à 9 h 00 … On a pris le métro à l’heure de pointe. 
Toute personne immunodéprimée ne peut pas aller dans la foule. Ils nous disent 
« Oui, mais on aurait pu venir vous voir à l’hôpital ». Alors faites le 
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systématiquement et ne convoquez pas les gens. … Ce serait peut être plus humain 
si c’était le médecin-conseil qui venait voir l’enfant. » 

 
o Le médecin-conseil : 

En particulier, on a l’impression que certains médecins-conseil des Mutuelles ne 
défendent pas le point de vue du patient ni même son droit. 
Certains témoignages de patients vont dans ce sens, comme celui-ci « Mon mari 
avait une amie qui était en attente d’une greffe cœur-poumons, donc sous assistance 
d’oxygène, au fil des années de plus en plus longtemps. Enfant, elle n’était pas 
encore 24 h sur 24 sous oxygène. Elle avait des frères et sœurs plus âgés qu’elle et 
elle allait en vélo avec eux. Forcément sur le porte-paquets ! Elle va chez le 
médecin-conseil et le médecin-conseil la voit seule. Il ne veut pas que les parents 
soient là. Elle avait 8-9 ans. Il lui demande « Et ça va, tu t’amuses bien ? Qu’est-ce 
que tu fais à la maison, tu vas en vélo ? » Elle répond « oui ». On a revu le taux 
d’allocation, celui-ci n’était plus suffisant. Ils ont dû faire appel. » 

 
 

- Le respect des précautions à prendre par rapport à la maladie : 
Il semble par exemple malvenu de faire venir et attendre un jeune enfant immunodéprimé 
dans une salle d’attente de consultation. Les démarches de consultations devraient tenir 
compte des pathologies. 
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5. Recommandations 
 

 
 
Nous proposons ci-dessous une série de recommandations en vue d’améliorer l’accessibilité 
des soins de santé aux usagers. 
 

5.1. L’information  des patients et du public 
 
Il est nécessaire d’organiser des campagnes d’information concernant les réformes 
récentes (le MàF, les réformes des kinésithérapeutes, les ristournes des pharmaciens, …) :  
 

- Par rapport au MàF : les patients perçoivent des remboursements et ils ne savent pas 
d’où cela provient.  Il faudrait pouvoir leur expliquer les aspects techniques du MàF 
(ce qui rentre dans le MàF, le pourquoi de ce remboursement, …).  Le personnel des 
Mutuelles n’est pas au courant ; ils se basent sur des listes reçues de l’I.N.A.M.I.  Il 
faudrait une information claire pour les personnes de terrain afin qu’elles puissent 
passer l’information le plus correctement possible quand on s’adresse à elles 
concernant le MàF. 

 
- En ce qui concerne la réforme des Kinés : Où en est-on ? Qu’est-ce qui change ? 

« Aurais-je encore droit au même nombre de séances ? » 
 
- En ce qui concerne les ristournes chez le pharmacien : Qu’en est-il ? « On nous a 

supprimé nos 10 % de ristournes, sur lesquels on comptait pourtant ! ». 
 
Le  Ministère a un intérêt direct à informer correctement les patients sur les nouvelles mesures 
et leurs motivations.  Les patients ont trop souvent une image négative du Ministre et de ses 
réformes car ils ne comprennent pas le message qu’il veut faire passer et l’intérêt pour les 
patients des réformes. Les patients ont l’impression de mesures d’économie les amenant à 
moins d’avantages. 
 
Une information grand public relative aux assurances complémentaires serait également la 
bienvenue, dans un objectif de clarté et de facilité de choix des patients. Il faut exiger plus 
d’informations claires (notamment sur les clauses d’exclusion) de la part des sociétés 
d’assurances complémentaires. 
 
Il est nécessaire d’informer largement, clairement et simplement les patients sur les frais et 
honoraires médicaux (conventionné/non conventionné, facture hôpital et hospitalisation de 
jour, assurances hospitalisation, etc.).  
 
Il est également important d’informer sans ambiguïté les bénéficiaires de certaines 
compensations financières lorsqu’aucun impôt n’est retenu à la base et que les bénéficiaires 
doivent ristourner une partie plus tard. 
 
De même, les patients devraient être bien informés de leurs droits en matière d’aide 
financière. Cette information paraît parfois peu accessible. 
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5.2. L’information des professionnels 

 
En ce qui concerne les médicaments génériques, il faudrait organiser une campagne 
d’information positive vers les professionnels de la santé, expliquant l’intérêt pour les patients 
et désamorçant les croyances en une moindre efficacité ou qualité des génériques. 
 
Les patients rencontrés sont demandeurs par rapport à ces médicaments génériques ; les freins 
semblent plus provenir des professionnels : médecins et pharmaciens.  
Les médicaments constituent souvent un poste important dans les frais des personnes 
rencontrées (notamment les moins nantis rencontrés en Maisons Médicales).  Le prix des 
médicaments prescrits constitue parfois un frein à leur acquisition et au traitement. Il est 
important d’encourager l’utilisation et la promotio n des médicaments génériques auprès 
des professionnels. 
 
La prescription en D.C.I. et le droit de substitution du pharmacien nous paraissent 
également des pratiques à promouvoir : le médecin prescrit la molécule nécessaire au 
médicament et le pharmacien choisi avec le patient ce qui est le mieux pour lui tant au niveau 
du prix, du conditionnement, du goût, du caractère sécable, de la possibilité de changer des 
habitudes, la couleur, etc.  Cela s’inscrit dans la lignée d’une utilisation rationnelle des 
médicaments respectant l’intérêt du patient et la complémentarité des professionnels en 
fonction de leurs compétences. 
 
 

5.3. Le tiers payant  
 
Il apparaît nécessaire de promouvoir et généraliser le tiers payant aux prestataires de 
première ligne (médecins généralistes, kinés et infirmières des soins à domicile). Ceci ne 
peut que favoriser le recours aux soins de première ligne. 
 
Les freins évoqués au tiers payant sont du côté professionnel et ne nuisent pas aux patients (au 
contraire même pour certains des arguments avancés) :  

- retard de paiement des médecins généralistes (parfois 3 à 4 mois ; ce frein est surtout 
important en début de pratique),  

- clientélisme (si tout le monde le fait, il n’y aura pas de problème) 
- obligation de renseigner le coût de la consultation (ce qui peut déplaire à certains 

professionnels qui pratiquent des coûts hors convention et non renseignés comme tels 
sur les documents de remboursement). 

 
 

5.4. Le MàF  
 
Malgré les mesures prises, les patients ayant de fortes dépenses et de faibles revenus peuvent 
avoir à faire face à des dépenses importantes (voire impossibles à assumer) dans les premiers 
mois de l’année (jusqu’au moment ou le plafond est atteint). Il y a donc un déséquilibre sur 
l’année. Cela peut constituer un frein pour les personnes se soigner car les grosses dépenses 
doivent être faites pour arriver au plafond et pouvoir être remboursé du MàF. Cela risque 
donc de retarder le bénéfice du MàF car les patients ne réalisent pas certaines dépenses de 
santé faute de moyens financiers. 
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Proposition : Le plafond étant de 450 Euros pour les faibles revenus, est-il imaginable pour 
les personnes ayant eu, durant les 2 ou 3 années antérieures, des frais dépassant le plafond, 
d’organiser un étalement des 450 Euros sur 12 mois et donc avoir un accès gratuit à partir 
du 1er janvier de l’année en cours (quitte à rectifier par la suite). 
 
 

5.5. Le fonctionnement au forfait 
 
Les patients des Maisons Médicales sont très satisfaits du fonctionnement au forfait car ils ont 
une très bonne accessibilité à des soins médicaux de qualité : ils ne doivent rien payer ou 
avancer comme argent. 
 
Il faut donc favoriser et encourager le fonctionnement au forfait. 
Cependant, le système de calcul n’est pas encourageant pour les professionnels car le forfait 
est calculé sur une moyenne des coûts « patient ».  Or, les patients des Maisons Médicales 
sont, en général, défavorisés et ont souvent plus de problèmes de santé que la moyenne et 
donc plus recours aux soins de santé. 
 
Les médecins généralistes peuvent également pratiquer le forfait, mais ils ne peuvent pas 
cumuler forfait et remboursement à l’acte.  Ce qui est un frein à la diffusion du système de 
fonctionnement au forfait. 
 
Propositions :  

- revoir le système en cours et donner la possibilité aux médecins généralistes de 
cumuler les prestations au forfait et à l’acte. 

- revoir le calcul du forfait afin de tenir compte du supplément de travail que cela 
engendre. 

 
 

5.6. Prise en charge spécifique par type de maladie chronique 
 
Chaque maladie est évidemment différente et engendre des coûts spécifiques. L’idéal serait de 
construire petit à petit, pour chaque pathologie chronique, un forfait qui tiendrait compte des 
différents frais engendrés par la maladie.  Ces frais seraient tout à fait gratuits ou remboursés 
(voir dans ce sens le passeport diabète par ex.). 
 
 

5.7. Le forfait « Dignité » 
 
Dans le système actuel, la dominante est le remboursement de médicaments, actes, etc.  
Pourtant, dans les frais engendrés par la maladie chronique, certains besoins restent parfois 
éminemment subjectifs. Il faudrait donc prévoir une enveloppe financière, par pathologie 
chronique, pour le patient et laisser à l’appréciation de celui-ci le choix de l’attribution de ce 
forfait (ex : achat d’une perruque, entretien de la maison, du jardin, quelques jours d’évasion 
pour se ressourcer…).    
Cette méthode est déjà d’application pour les soins palliatifs : l’enveloppe est utilisée de 
manière personnelle par le patient.  
Ici, il ne s’agirait que d’une partie de la prise en charge financière des coûts de santé du 
patient. 
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5.8. Le forfait « Accompagnement » par le médecin 
 
Pour les malades chroniques, il est nécessaire de proposer un suivi qui s’inscrive dans la durée 
et évolue au cours du temps. Il faut pouvoir réévaluer continuellement les besoins et laisser la 
possibilité d’un rôle de soutien pour le patient.   
Il serait donc important de prévoir un forfait comprenant un nombre de visites gratuites pour 
les malades chroniques. Cette mesure favoriserait la continuité des soins.   
 
Dans les maladies chroniques, l’information et l’éducation du patient constituent souvent une 
dimension indispensable du suivi thérapeutique. Un frein important à son développement en 
médecine est le temps à consacrer par les praticiens avec leurs patients. Un forfait permettrait 
de lever cette difficulté et d’englober ces aspects dans le suivi. 
 
 

5.9. Un Fonds spécial 
 
Il y a des pathologies floues comme la fibromyalgie qui engendrent des frais importants 
(comme la kiné,  médicaments, perte de travail…) et tout cela sans compensation. 
Il faudrait créer un « fonds spécial » pour les maladies « non reconnues » afin de prendre en 
charge, de manière provisoire, transitoire, certaines pathologies chroniques pour lesquelles il 
n’y a pas de remboursement spécifique (médicaments, kiné…). 
Rappelons que la médecine a ses limites, évolue, et qu’une pathologie non reconnue 
aujourd’hui pourrait l’être dans l’avenir. 
 
Dans la continuité de cette réflexion, nous constatons qu’il y a une tendance de la part des 
médecins à classer, dans des entités existantes, des malades atteints de pathologies parfois 
floues et mal définies. Ceci peut rendre plus compliquées encore l’émergence et la 
reconnaissance d’entités pathologiques définies (serait-ce le cas de la fibromyalgie ?). A cet 
égard, il peut être intéressant de reconnaître l’existence de pathologies non définies, mais 
d’assurer une prise en charge financière acceptable sur base des besoins. 

 
 
5.10. Favoriser le Dossier Médical Global 

 
Il est important car il permet d’assurer une continuité, un suivi.  Il permet également de 
favoriser les soins de 1ère ligne.  C’est le chaînon et le filtre entre le médecin généraliste et le 
spécialiste. 
 
 

5.11. Les polypathologies 
 
La population étant de plus en plus vieillissante, les patients sont atteints de plus en plus 
souvent d’un ensemble de pathologies différentes. De même, pour les populations dites 
« défavorisées », on constate souvent qu’il y a un cumul de pathologies. 
Il faudrait un socle commun dans le calcul du forfait « pathologie chronique » (tenant compte 
de l’existence de plusieurs pathologies) et une dimension plus spécifique par pathologie. 
 
Ce sont des arguments encourageant la 1ère ligne car plusieurs spécialistes vont intervenir.  Le 
médecin généraliste a un rôle important de centralisation, triangulation, coordination à jouer. 
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5.12. Quelques points importants à revoir également 

 
- Que cachent les tarifs doubles pratiqués par certains spécialistes ? 
- Accessibilité aux services à domicile (aides familiales, aides ménagères, ..) : il est 

important de les faire entrer dans le calcul du MàF afin de maintenir une certaine dignité 
pour le patient.  

- Il est important également de faire entrer dans le MàF tout ce qui est du ressort du soutien 
et de la thérapie (ex. : les patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs préfèrent 
être soignés par un psychologue plutôt que par un psychiatre en raison des méthodes 
thérapeutiques utilisées et du temps consacré). 

- Il faut encourager un meilleur remboursement des frais en soins de dentisterie (il faut 
encourager le tiers payant). 

- Il faudrait encourager la création des aides à domiciles spécialisées ou des structures 
d’accueil pour certaines pathologies lourdes (par exemple : la maladie de Huntington).  
Les structures d’accueil ne sont pas adaptées ou pas agréées pour certaines pathologies ; 
ces structures d’accueil sont nécessaires afin de décharger les familles de la lourdeur de la 
pathologie, afin de préserver les conjoints et les enfants, et de rétablir un équilibre 
familial. 

 
Rmq : la nouvelle loi « Droits du patient » est importante car elle permet de rappeler de 
rappeler de respecter la dignité et d’améliorer la relation patient-prestataires de soins.    
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Annexes
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Liste  des coûts liés à une pathologie chronique  
dont une partie ou la totalité reste à charge des patients 

 
 
Pourquoi ce questionnaire ? 
 
Le Ministère Fédéral des Affaires Sociales et des Pensions a chargé la Ligue des Usagers des Services de Santé 
(la LUSS) de réaliser un inventaire des coûts à charge des patients chroniques.  
Il s’agit donc des frais qui ne sont pas pris en charge  par la Mutuelle, l’AWIPH… 
 
Cette liste des coûts doit être réalisée au départ du discours du patient.  
 
Une première liste a été élaborée au départ d’un nombre limité de patients rencontrés et de la littérature existant à 
ce sujet. Nous souhaitons aujourd’hui compléter cette liste grâce à votre collaboration. 
 
 
Structure du questionnaire 
 
Les rubriques de coûts se divisent en trois grandes parties 
- le suivi médical et paramédical 
- la vie quotidienne 
- un enfant malade chronique 
 
 
Comment remplir le questionnaire ? 
 
- Vérifier que toutes les rubriques de frais à votre charge ont été citées et ajouter celles qui manquent, 
- nous communiquer vos commentaires  dans les pages prévues en vis-à-vis des rubriques. 
 
Remarque : Il n’est pas nécessaire de citer les chiffres. 
 
Nous vous demandons ensuite de nous fournir quelques renseignements plus personnels. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

Pouvez-vous nous envoyer ou nous faxer ce document: 
 

Adresse : LUSS, 32 rue Muzet 5000 Namur 
Téléphone : 081 235098 

Fax : 081 235099 
E-mail : luss@bsiweb.be 
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Première partie : coûts liés au suivi médical et paramédical 
 

1. Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de la liste 
actuelle des coûts liés au suivi médical et paramédical 

 
 
1.   Médicaments 
2. Recours à la pharmacie de garde 
3.   Médecin généraliste 
4.   Médecin spécialiste 
24. Recours au médecin de garde 
6.   Hospitalisation 

6.1. Examens 
6.2. Médicaments 
6.3. Chambre 
6.4. Soins 
6.5.Télévision, téléphone, etc. 

7.  Laboratoire (frais d’analyses) 
7. Radiographies 
8. Ambulance 
9. Matériel de soins et d’aide nécessaire au traitement 

10.1.Voiturette 
10.2.Spiromètre 
10.3.Bonbonne 
10.4.Bandages 
10.5.Seringues 
10.6.Tigettes 
10.7.Matériel pour l’incontinence 
10.8.Prothèses 
10.9.Sondes 
10.10.Aérosol 
10.11.Manomètre 

10. Séances de kinésithérapie 
12. Suivi psychologique/ thérapie 
13. Soins infirmiers à domicile 
14. Séances de logopédie 
15. Séances d’ergothérapie 
16. Consultations chez une diététicienne 
 
 

2. Si certaines rubriques de frais liées au suivi médical et paramédical, et 
étant à votre charge, ne sont pas citées, souhaitez-vous les ajouter ? 

 
Rubriques supplémentaires :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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3. Si vous souhaitez partager une expérience relative à l’une ou plusieurs des 
rubriques de coûts ci-dessus, cet espace vous est réservé. 
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Deuxième partie : coûts liés à la vie quotidienne 
 

1. Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de la liste 
actuelle des coûts relatifs à la vie quotidienne. 

 
 
8. Logement : adaptation / changement   

1.1.Déménagement 
1.2. Agrandissement 
1.3. Domotique (commande vocale, ouvre porte, …) 
1.4. Aménagement immobilier  

1. hauteur des prises et interrupteurs 
2. allumage automatique 
3. sanitaires 
4. ascenseurs/ monte-personne 

1.5. Mobilier  
1. conseil d’un ergothérapeute 
2. aménagements intérieurs  

                  a. pour le plan de travail, 
                  b. l’aménagement d’une penderie,  
                  c. des toilettes, 
                  d. de la douche ou de la baignoire,  
                  e. lit 
                  f. matériel électroménager  
       1.6.Nettoyage ou entretien spécifique 
       1.7.Attente d’un logement 

1.Maison de repos 
2.Home 
3.Garde-meuble 

9. Aide familiale/ Aide ménagère (courses, repas…) 
10. Femme de ménage/ Femme d’ouvrage (nettoyage, …) 
11. Services de livraisons (courses, repas, teinturerie…) 
12. Déplacements 

- Moyens 
5.1.Véhicule adapté 
5.2.Accompagnateur 
5.3.Transports en commun 
5.4.Services de transports adaptés 

-Destinations 
5.6.Pharmacie 
5.7.Médecin généraliste 
5.8.Médecin spécialiste 
5.9.Hôpital (examens, …) 

13. Régime alimentaire 
6.1. Compléments nutritionnels 
6.2. Vitamines 
6.3. Aliments spécifiques aux allergies (gluten,…) 
6.4. Enzymes 

14. Vêtements / Accessoires 
7.1. Chaussures adaptées 
7.2. Bas 
7.3. Montre braille 
7.4. Canne 

8.. Frais de garde  
8.1.Enfant(s) 
8.2.Garde-malade 
8.3.Télé -vigilance  

9.  Loisirs adaptés 
10.  Vacances adaptées 
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11.  Affiliation à une association ou à un groupe d’entraide 
11. Coiffeur à domicile 
12. Pédicure à domicile 
13. Dentiste à domicile 
14. Esthéticienne à domicile 
15. Absentéisme professionnel 

16.1.Examens particuliers 
16.2.Contrôles de routine réguliers 

16. Réduction du temps de travail 
17. Perte d’emploi 
18. Obtention d’un prêt (surprime) 
19. Assurances 
 
 
 

2. Si certaines rubriques de frais liées à la vie quotidienne, et étant à votre 
charge, ne sont pas citées, souhaitez-vous les ajouter ? 

 
Rubriques supplémentaires :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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3. Si vous souhaitez partager une expérience relative à l’une ou plusieurs des 
rubriques de coûts ci-dessus, cet espace vous est réservé. 
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3. Si vous souhaitez partager une expérience relative à l’une ou plusieurs des 
rubriques de coûts ci-dessus, cet espace vous est réservé. (Suite) 
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Troisième partie : Un enfant malade chronique 
 

1. Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de la liste 
actuelle des coûts relatifs à la prise en charge d’un enfant malade 
chronique. 

 
 
 
18. Frais de garde 

1.1.Enfant malade (babysitter habituel ou personnel formé) 
1.2.Frère (s) et/ ou sœur(s) 

19. Absentéisme professionnel d’un ou des parents 
2.1.Pour garder son enfant 
2.2.Pour accompagner son enfant passer des examens/ des contrôles médicaux 

3. Réduction du temps de travail d’un ou des deux parents 
4. Perte d’emploi d’un ou des deux parents 
5. Cours particuliers ou de rattrapage (suite à l’absentéisme régulier de l’enfant) 
6. Frais scolaires liés à un enseignement adapté 
7. Adaptation du matériel scolaire 
8. Loisirs adaptés 
9. Vacances adaptées 
10. Déménagement  de toute la famille (proximité hôpital) 
11. Déménagement d’un des membres de la famille 
12. Hôtel - logement des parents pendant l’hospitalisation de l ‘enfant 
13. Achat d’un véhicule plus grand 
14. Accompagnement psychologique de l’enfant et de sa  famille 
15. Assurances familiales 
16. Epargne (pour assurer une sécurité financière à son enfant) 
 
 

2. Si certaines rubriques de frais liées à la prise en charge d’un enfant 
malade chronique, et étant à votre charge, ne sont pas citées, souhaitez-
vous les ajouter ? 

 
Rubriques supplémentaires :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
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3. Si vous souhaitez partager une expérience relative à l’une ou plusieurs des 
rubriques de coûts ci-dessus, cet espace vous est réservé. 
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Quelques renseignements supplémentaires (vous êtes bien entendu libre de ne 
pas répondre à ces questions) : 
 
 
- De quelle  maladie souffrez-vous, vous ou votre enfant ? ………………… 
    ……………………………………………………………………………….. 
 
- Depuis combien de temps ? 

.……………………………………………………………………………….. 
 
- Disposez-vous de l’ aide de votre entourage (Votre conjoint, quelqu’un de 

votre famille, amis, connaissances, voisins, une association ou un groupe 
d’entraide…) ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
- Bénéficiez-vous d’un statut particulier qui vous procure des remboursements 

supplémentaires (VIPO ou intervention majorée, franchise sociale, …) ? 
………………………………………………………………………………… 

 
- Quel est votre âge ? ……………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré. 

 
Vous pouvez nous envoyer  ou nous faxer ce document : 

Adresse : LUSS, 32 rue Muzet 5000 Namur 
Tél : 081 235098 
Fax : 081 235099 

E-mail : luss@bsiweb.be
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Réunions sur l’inventaire des coûts  
occasionnés par les maladies chroniques 

 
 
Merci de nous fournir ces quelques renseignements qui nous permettent de mieux connaître 
l’ensemble des participants. 
 
 
1) Quelle est (était) votre profession ?  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

  
 
2) Vous avez terminé vos études : 

� Primaires 
� Secondaires inférieures 
� Secondaires supérieures 
� Supérieures non universitaires 
� Supérieures universitaires 

 
 
3) Vous vivez : 

� Seul(e) 
� En couple 
� Autre………………………………………………… 

 
 
4) De combien d’argent dispose votre ménage pour vivre chaque mois (tenir compte de 

toutes les allocations) ? 
� Moins de 20.000 FB 
� Entre 20.000 et 40.000 FB 
� Entre 40.000 et 60.000 FB 
� Entre 60.000 et 80.000 FB 
� Entre 80.000 et 100.000 FB 
� Plus de 100.000 FB 

 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions encore de votre collaboration. 
 
La Ligue des Usagers des Services de Santé & le Centre d’Education du Patient asbl 
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Liste (non exhaustive) des documents consultés en vue d’établir la première version de 
notre inventaire : 
 
1) Budgetboekje « chronisch zieken » 

- Blauw boekje :  deel 1 : persoonlijke gegevens 
             deel 2 : niet dagelijke kosten 

 
2) Budgetboekje « chronisch zieken » 

Rood boekje : deel 3 : dagelijkse kosten 
Nationaal verbond van socialistisch mutualiteiten 

 
3) Resultaten budgetboekje chronisch zieken 

Kenmerken, kosten, conclusie en voorstellen 
NVSM studiedienst : resultaten enquête chronisch Mei 1999 

 
4) Maatregelen ten belhoeve van chronisch zieken. Versie september 2000. 

Nationaal Verbond van socialistisch mutualiteiten. Inspectie Geneeskundige 
Verzorging 

 
5) MC Informations n° 178, 06/07/1997, 

- Une meilleure qualité de vie pour les malades chroniques, J. Hermesse, 
Secrétaire National, p. 1 

- Les soins aux malades chroniques, une ardoise lourde à payer, Hilde Van 
Winkel, Katia Versiech, Jacques Baly, Département Recherche et 
Développement, Direction Médicale, pp. 2-12 

 
6) MC Informations n° 180, 12/97 – 01/98, 

- Les résultats de la manifestation du 28 septembre ? 1.250 millions de BEF 
supplémentaires pour les maladies chroniques, Hilde Van Winkel, 
Département Recherche et Développement, pp. 6-8 

 
7) MC Informations n° 183, 06/ 07/1998, 

- Budget pour les maladies chroniques, Hilde Van Winkel, Département 
Recherche et Développement, p. 3 

 
8) MC Informations n° 190, 12/99 – 01/01, 

- La mutualité chrétienne donne priorité aux malades chroniques, pp. 3-10 
 
9) Maladies chroniques : propositions de l’ANMC à compléter et à débattre par les 

Mutualités, 30/09/1999. 
Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, rue de la Loi, 121, 1040 Bruxelles. 
Rédaction : Hilde Van Winkel en collaboration avec la direction générale, la 
direction médicale et la direction des services de l’assurance. Rédaction finale et 
coordination : Luc Maris. 
Editeur responsable : Marc Justaert, rue de la Loi, 121 à 1040 Bruxelles. 

 
10) Des mesures en faveur des personnes atteintes de maladies chroniques. Rapport 

des rencontres avec des malades chroniques, 1999-2000. 
Document transmis pour information par : asbl A.M.C.B. (Association des 
Maladies Chroniques de Belgique), membre de la LUSS. 
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11) Education thérapeutique du Patient. Programme de formation continue pour 

professionnels de soins dans le domaine de la prévention des maladies 
chroniques. Recommandations d’un groupe de travail de l’OMS, 1998. 

 
Bulletin d’informations n° 7 du 31 août 1999. Assoc iation des Malades Chroniques de 
Belgique a.s.b.l. 
 


