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DESCRIPTION DU PROJET  

 
« EMRaDi » est l’acronyme d’Euregio Meuse-Rhine Rare Diseases (litt. maladies rares dans l’EMR). 
Le projet a commencé le 1er octobre 2016 et s’est terminé le 31 mars 2020. 
 
Ce projet était une coopération transfrontalière entre des organismes assureurs, des hôpitaux 
universitaires, des associations de patients et une université de l’Euregio Meuse-Rhin. Il s’inscrivait 
dans le cadre du programme INTERREG V-A Euregio Meuse-Rhin. 

Se basant sur leur longue expérience en matière de soins de santé transfrontaliers, les partenaires du 
projet ont décidé d’unir leurs forces dans le domaine spécifique des maladies rares. Le projet EMRaDi 
était novateur, car il était orienté vers le patient et présentait une approche intersectorielle. Le 
consortium des partenaires incluait les acteurs majeurs des systèmes de santé qui soutiennent les 
patients atteints de maladies rares et leurs proches dans leur trajet de patient quotidien. 

À travers ses différentes activités, le projet EMRaDi a visé à : 

• augmenter la transparence en matière de besoins et de disponibilité des services dans le 
domaine des maladies rares dans l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) ; 

• modéliser les trajets de patients atteints de maladies rares dans l’EMR afin d’élaborer des 
recommandations axées sur le patient et en synergie avec les mesures nationales et 
européennes ; 

• améliorer le réseau des prestataires de soins, des organismes assureurs et des associations de 
patients et sensibiliser l’opinion (publique) aux maladies rares. 

L’objectif global à long terme était d’améliorer la qualité de vie de ces patients. 

www.emradi.eu  

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Le contenu de ce rapport a été validé par les membres du Comité de pilotage du projet EMRaDi, dont 

des gestionnaires du projet, des responsables du projet et des médecins travaillant pour les divers 

partenaires EMRaDi. Les faits et opinions exprimés dans cette publication relèvent de leur seule 

responsabilité et ne reflètent pas nécessairement la position des organisations partenaires d’EMRaDi.  

Toutes les données personnelles recueillies tout au long du projet EMRaDi ont été traitées 

conformément au règlement européen 2016/679 (UE) sur la protection des données personnelles 

(RGPD). Les données des patients interrogés, notamment, ont été traitées en respectant des règles 

plus strictes et décrites dans un protocole approuvé par les Comités d’éthique des trois hôpitaux 

universitaires participant au projet. 

  

http://www.emradi.eu/


 

 

 

Mars 2020  Page 9 sur 223 

 

 

RESUME ANALYTIQUE 

62 patients et proches, ainsi que 42 prestataires de soins ont participé à une étude de terrain des 

trajets existants des patients atteints de maladies rares dans l’Euregio Meuse-Rhin (EMR). Ces 

104 personnes ont participé à une recherche qualitative dans le cadre de laquelle ils ont partagé des 

histoires personnelles et des témoignages concernant une sélection de huit maladies rares. Au total, 

80 transcriptions d’entretiens ont été analysés au moyen du logiciel NVivo afin de décrire les trajets 

des patients atteints de maladies rares dans l’EMR au sens de la définition suivante : « tout le 

cheminement du patient, depuis l'apparition des premiers symptômes, au travers du système de santé 

pour parvenir (on l'espère) au diagnostic rapide de la maladie et à sa prise en charge sous tous ses 

aspects – organisationnels, médicaux, sociaux, psychologiques, légaux et/ou professionnels – pour 

finalement lui permettre de vivre avec la meilleure qualité de vie possible. » 

Ce rapport détaille la manière dont l’analyse de terrain a été conçue et menée (Chapitre 1 - 

Méthodologie), et regroupe des observations relatives aux trajets des patients atteints de maladies 

rares dans l’EMR structurées selon les aspects suivants : Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins 

et à la coordination des soins ; Chapitre 3 - Aspects informationnels ; Chapitre 4 - Aspects pratiques, 

financiers et juridiques ; Chapitre 5 - Aspects psychosociaux et Chapitre 6 - Aspects transfrontaliers.  

La présente étude de terrain met en avant une différence entre les points d’attention des prestataires 

de soins et ceux des patients ou de leurs proches. Alors que les prestataires de soins sont davantage 

concernés par les aspects médicaux de la maladie rare tels que le traitement et les médicaments, les 

familles touchées par une maladie rare souhaitent davantage de conseils, d’informations et de soutien 

psychologique.  

Les maladies rares sont des maladies complexes qui exigent une coordination entre plusieurs 

médecins et prestataires de soins tout au long du trajet du patient. L’étude souligne le fait que les 

patients et leurs proches peuvent rencontrer jusqu’à 25 prestataires de soins tout au long de leur 

parcours. En outre, les familles font face à une charge pratique complexe. Le présent rapport prouve 

que dans les faits, ce sont les familles, soit les proches et aidants proches, qui endossent elles-mêmes 

le rôle de coordinateur de soins afin de structurer la vue d’ensemble et l’organisation du trajet du 

patient.  

L’auto-coordination engendre souvent un poids émotionnel et psychologique. Ces observations 

laissent penser que des études supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’installation d’un 

coordinateur de soins ou d’un gestionnaire en vue d’aider les familles touchées par une maladie rare 

avec leurs besoins médicaux et non médicaux, de les accompagner vers une centralisation des 

informations et d’assurer aux patients un accès égal aux soins. 
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INTRODUCTION 

Le projet EMRaDi, dans sa proposition de projet, a défini une question de recherche en vue d’orienter 

l’analyse de terrain : « Quelles sont les difficultés rencontrées par les patients atteints d’une maladie 

rare dans l’EMR lorsqu’ils cherchent à obtenir un diagnostic, à trouver un traitement et les soins non 

médicaux nécessaires, à trouver des prestataires de soins, à organiser leur vie quotidienne et à lutter 

contre les obstacles financiers, culturels, linguistiques et géographiques auxquels ils pourraient se 

heurter dans le cadre de leurs soins nationaux et transfrontaliers ? ». 

Le projet précise également que l’objet de la recherche était tous les aspects du « trajet du patient 

atteint d’une maladie rare » défini par EMRaDi comme suit : « tout le cheminement du patient, depuis 

l'apparition des premiers symptômes, au travers du système de santé pour parvenir (on l'espère) au 

diagnostic rapide de la maladie et à sa prise en charge sous tous ses aspects – organisationnels, 

médicaux, sociaux, psychologiques, légaux et/ou professionnels – pour finalement lui permettre de 

vivre avec la meilleure qualité de vie possible ». 

Il ne fallait donc pas répondre à une seule question de recherche. L’étude était plutôt motivée par la 

volonté de parvenir à une compréhension globale des trajets existants des patients atteints de 

maladies rares dans l’EMR et de leur richesse en expériences.  

62 patients et proches, ainsi que 42 prestataires de soins ont participé à une étude qualitative dans le 

cadre de laquelle ils ont partagé des histoires personnelles et des témoignages concernant une 

sélection de huit maladies rares1. Au total, 80 transcriptions d’entretiens ont été analysées au moyen 

du logiciel NVivo2. Grâce à la manière dont a été conçue l’étude, expliquée dans le Chapitre 1 - 

Méthodologie, le matériau est très riche et vaste. Par conséquent, il a été décidé, en vertu des objectifs 

du projet EMRaDi, que la visée du présent rapport était de souligner l’expérience du système de soins 

en rapport avec les maladies, et non pas les maladies elles-mêmes. Le présent rapport ne précise pas 

non plus de trajet pour chaque maladie dans chaque région, mais identifie plutôt les ressemblances 

entre les régions et les maladies rares et identifie donc des tendances communes dans l’EMR à partir 

des expériences individuelles recueillies. 

Avant de présenter la structure du rapport, il est important de tenir compte de certaines limites : 

- La capacité individuelle, le contexte socio-économique, une vie familiale stable, la littéracie en 

santé, la profession ou le niveau d’éducation peuvent avoir motivé les participants de l’étude. En 

d’autres termes, les participants avaient la capacité de comprendre et d’expliquer leur situation. 

Cependant, les personnes faisant partie de la population atteinte de maladie rare et ne répondant 

pas aux caractéristiques listées pourraient ne pas avoir répondu, bien qu’elles rencontrent 

probablement un plus grand nombre de besoins non satisfaits. 

- Une des difficultés rencontrées pendant les entretiens a été que, en pratique, les patients et les 

proches décrivaient la situation telle qu’ils la percevaient. Cela signifie que les informations 

communiquées pouvaient parfois être incorrectes ou incomplètes concernant des termes 

                                                           
1 Le Chapitre 1 - Méthodologie, Section 1.5. Maladies rares sélectionnées précise lesdites maladies ainsi que la procédure de 
sélection. 
2 L’analyse des entretiens à l’aide de NVivo est détaillée dans le Chapitre 1 - Méthodologie, Section 6.2. Analyse dans NVivo. 
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médicaux, des politiques ou des organes compétents. Quelquefois, les patients et proches ne 

pouvaient pas fournir des informations suffisamment détaillées notamment concernant les 

problèmes administratifs et il était difficile de déterminer ce dont ils voulaient parler.  

 

- Il est important de souligner que le codage des entretiens3 a été réalisé par quatre chercheurs. 

Chacun de ces chercheurs était responsable d’une région en fonction de la langue. Bien qu’ils se 

soient coordonnés au mieux afin d’uniformiser leur manière de coder les entretiens, leur 

interprétation personnelle et leurs intérêts ont pu mener à des divergences en matière de codage 

et d’interprétation lors de l’analyse.  

Les conclusions de l’analyse de terrain ont servi de base au rapport final EMRaDi4 et espèrent amorcer 

le débat avec les autorités et les parties prenantes au sein de l’EMR, ainsi qu’aux échelles nationale et 

européenne, afin d’améliorer la qualité de vie des familles touchées par une maladie rare. 

Le présent rapport est articulé selon les différents aspects du trajet de patient élaborés à partir des 

expériences recueillies dans le répertoire de codage NVivo5 dans le but de présenter une 

interprétation descriptive des trajets des patients atteints de maladies rares dans l’EMR, 

indépendamment des maladies spécifiques. Les observations sont structurées selon les chapitres 

suivants : 

• Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins 

• Chapitre 3 - Aspects informationnels 

• Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques 

• Chapitre 5 - Aspects psychosociaux 

• Chapitre 6 - Aspects transfrontaliers  

Pour chaque aspect, une description générale est donnée pour l’ensemble des maladies, mais en 

raison de leur pertinence, certaines observations spécifiques à une maladie ou à une région sont mises 

en avant et développées. Chaque chapitre se conclut par des observations ayant pour objectif 

d’améliorer la situation actuelle des patients atteints de maladies rares dans l’EMR, et de susciter des 

recherches supplémentaires sur le sujet6. Ces remarques sont résumées dans la conclusion du rapport 

qui fournit une recommandation générale pour des recherches supplémentaires visant à étudier 

l’installation éventuelle d’un coordinateur de soins qui offrirait des informations et des conseils de 

manière holistique, et qui, au niveau individuel, améliorerait la vie des patients atteints de maladies 

rares et de leurs proches dans l’EMR.  

Les résultats sont illustrés par des tableaux, mais également par des citations de patients, de proches 

et de prestataires de soins. Les citations ont été anonymisées pour des raisons de protection de la vie 

privée, mais la maladie, le type de personne interrogée et la région sont indiqués. Ces citations 

mettent en exergue les résultats et mettent en lumière de manière la plus réelle possible la situation 

des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. 

                                                           
3 L’analyse des entretiens à l’aide de NVivo est détaillée au Chapitre 1 - Méthodologie, Section 6.2. Analyse dans NVivo. 
4 Projet EMRaDi (2020), Rapport final, disponible sur www.emradi.eu/fr/project-activities. 
5 Le concept du « répertoire de codage NVivo » est expliqué dans le Chapitre 1 - Méthodologie, Section 6.2.1. Evolution de la 
structure du répertoire de codage. 
6 Chaque chapitre se conclut par une section Observations pour des recherches supplémentaires. 

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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CHAPITRE 1 - METHODOLOGIE 

1 CONCEPTION DE L’ETUDE 

1.1 PROJET EMRADI ET SYNERGIE ENTRE LES WORK PACKAGES 

En vue d’atteindre les objectifs du projet EMRaDi7 et d’améliorer la qualité de vie des familles touchées 

par des maladies rares, les activités suivantes ont été développées par les partenaires du projet dans 

cinq Work Packages (WP) : 

Objectif 1 WP1 : Évaluation de l’offre et de la demande dans le domaine des maladies rares dans l’EMR  

Objectif 2 
WP2 : Analyse de terrain des trajets existants des patients atteints de maladies rares  

WP3 : Développement de modèles organisationnels pour la gestion des maladies rares dans l’EMR 

Objectif 3  
WP4 : Mise en réseau, formation et échanges d’expertise entre professionnels de la santé 

WP5 : Implication des patients et sensibilisation de l’opinion publique 

Le WP1 du projet, « Évaluation de l’offre et de la demande dans le domaine des maladies rares dans 

l’Euregio Meuse-Rhin » a donné lieu à trois productions principales. Tout d’abord, des données 

quantitatives relatives aux patients atteints de maladies rares (nombre de patients dans l’EMR et 

autres indicateurs) collectées à partir de bases de données des organismes assureurs et des hôpitaux 

ont permis d’évaluer la demande dans le domaine des maladies rares dans la région. Ensuite, une 

analyse de la littérature consacrée aux besoins des patients atteints de maladies rares a identifié des 

caractéristiques communes essentielles de l’expérience des patients à l’égard des maladies rares, 

notamment en contraste avec des maladies plus communes. Enfin, un rapport sur la situation légale 

et financière des patients dans les trois pays (y compris les possibilités transfrontalières) a évalué 

l’offre dont disposent les patients atteints de maladies rares dans l’EMR. 

Alors que le WP1 avait pour objectif de décrire la demande, les besoins et l’offre théoriques sur la 

base de sources de données secondaires à grande échelle, le WP2 du projet, autrement dit le présent 

rapport sur l’« Analyse de terrain des trajets existants des patients atteints de maladies rares », vise à 

révéler les particularités des besoins et de l’offre dans l’EMR à petite échelle en utilisant des données 

primaires fournies par des patients, proches et prestataires. Grâce à la collecte de témoignages de 

patients, de proches et de prestataires, des éléments ne pouvant être révélés par un sondage ont été 

découverts comme, par exemple, les spécificités du trajet des patients atteints de maladies rares dans 

l’EMR. L’analyse de terrain a mis en évidence les histoires et expériences personnelles réelles qui se 

cachent derrière les chiffres et la théorie : ce qui fonctionne dans la pratique et à l’inverse, les besoins 

des patients qui restent insatisfaits et peuvent faire l’objet d’améliorations. 

En regroupant les difficultés rencontrées par les patients atteints de maladies rares sur leur trajet, 

l’analyse de terrain a permis d’identifier des tendances, de contribuer au développement de modèles 

organisationnels pour la gestion des maladies rares dans les régions frontalières et de 

recommandations axées sur le patient. Pour ce faire, le WP2 a fourni au WP3 des informations sur 

certaines maladies parmi la grande quantité de données qualitatives, ce qui a permis de spécifier des 

modèles visant à faciliter et à optimiser l’accès aux soins des patients atteints de maladies rares. 

                                                           
7 Voir la section Description du projet, p. 9. 
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1.2 QUESTION DE RECHERCHE 

Tel que défini dans la proposition de projet et le protocole de recherche de l’« Analyse de terrain des 

trajets existants des patients atteints de maladies rares dans l’EMR »8 qui est menée par l’Alliance 

Nationale des Mutualités Chrétiennes et Solidaris (Union Nationale des Mutualités Socialistes), 

l’objectif de la recherche était de répondre à la question de recherche suivante : « Quelles sont les 

difficultés rencontrées par les patients atteints d’une maladie rare dans l’EMR lorsqu’ils cherchent à 

obtenir un diagnostic, à trouver un traitement et les soins non médicaux nécessaires, à trouver des 

prestataires de soins, à organiser leur vie quotidienne et à lutter contre les obstacles financiers, 

culturels, linguistiques et géographiques auxquels ils pourraient se heurter dans le cadre de leurs soins 

nationaux et transfrontaliers ? ».  

Le concept de base d’un « trajet de patient atteint de maladie rare » a été défini par les partenaires 

du projet EMRaDi comme suit : « tout le cheminement du patient, depuis l'apparition des premiers 

symptômes, au travers du système de santé pour parvenir (on l'espère) au diagnostic rapide de la 

maladie et à sa prise en charge sous tous ses aspects – organisationnels, médicaux, sociaux, 

psychologiques, légaux et/ou professionnels – pour finalement lui permettre de vivre avec la meilleure 

qualité de vie possible »9. 

Ces trajets englobent tout ce qui se déroule dans la vie des patients et de leurs proches en rapport 

avec la maladie dont ces patients sont atteints. Cette approche très large du trajet de patient et le fait 

que l’analyse porte sur tous ces aspects ont permis à l’étude d’avoir une très grande portée, ainsi 

qu’une quantité de matière riche et vaste à traiter. Le résultat de la recherche a été de fournir une 

meilleure évaluation des besoins et des trajets existants de patients atteints des maladies rares 

sélectionnées dans l’EMR10. 

1.3 CHOIX DES METHODES QUALITATIVES 

La recherche dans le domaine des maladies rares se heurte à des limites méthodologiques inhérentes 

au nombre très restreint de participants pouvant être étudiés. Les méthodes les plus appropriées à 

l’étude de la situation des patients atteints de maladies rares sont l’étude de cas et la recherche 

qualitative.  

La recherche qualitative est une méthode d’observation scientifique qui permet de recueillir des 

données non numériques11 tout en se concentrant sur la recherche de sens12. Ce type de recherche 

répond à des questions sur le pourquoi ou le comment d’un phénomène spécifique, plutôt que sur sa 

fréquence13. 

                                                           
8 Research Protocol: Field analysis of existing rare disease patient pathway in the Euregio Meuse-Rhine (EMR), Version 2.0, 
21-09-2017, Clemens Timo, Loridan Joyce, Noirhomme Clara, Segers Marèl, approuvé par les Comités d’éthique du MUMC+ 
(Maastricht) le 25 septembre 2017, du CHU de Liège le 5 octobre 2017 et de l’Uniklinik Aachen le 22 novembre 2017. 
9 La définition d’une maladie dite « rare » peut être consultée sur www.orpha.net. Cette définition s’inspire de celle du 
Règlement de l’Union européenne concernant les médicaments orphelins (1999) qui stipule qu’une maladie est dite « rare » 
lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2 000 au sein de la population européenne. 
10Voir la Section 1.4 Groupes cibles et la Section 1.5. Maladies sélectionnées. 
11 Babbie, Earl (2014). The Basics of Social Research (6e éd.). Belmont, Californie : Wadsworth Cengage. pp. 303-04. 
12 Krauss, Steven (2005-12-01). "Research Paradigms and Meaning Making : A Primer". The Qualitative Report. 10 (4) : 758-770. 
13 Berg, Bruce Lawrence; Lune, Howard (2012). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (8e éd.). Boston. p. 3. 

http://www.orpha.net/
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Les méthodes qualitatives permettent une exploration plus en profondeur des expériences, des 

réalités et des besoins des patients atteints de maladies rares. L’utilisation de ces méthodes était 

particulièrement appropriée dans le cadre du projet, car ces dernières se fondent sur un examen 

minutieux d’expériences directes de personnes confrontées à une maladie rare (patients, proches, 

prestataires de soins) et ont permis de formuler des réponses détaillées articulées à des questions 

telles que « quoi », « comment », « pourquoi », etc. L’objectif de la recherche qualitative n’est pas de 

prouver une quelconque hypothèse, mais de mieux comprendre les préoccupations, tensions et 

perceptions d’un groupe de parties prenantes à l’égard d’un sujet ou problème déterminé. 

Un phénomène social tel que vivre avec une maladie rare ne peut être compris en dehors de son 

propre contexte. Or, la recherche qualitative permet une analyse fine et contextualisée des 

phénomènes sociaux. En outre, elle rend possible la mise en exergue des cas marginaux qui pourraient 

mettre en lumière des points peu étudiés ou inconnus et (ré)orienter des recherches supplémentaires. 

1.4 GROUPES CIBLES 

Les patients et leurs proches d’une part, et les prestataires de soins d’autre part, ont été les deux 

groupes cibles approchés dans le cadre de cette recherche pour témoigner de leurs expériences et 

des trajets des patients atteints de maladies rares. 

Ces groupes cibles ont été choisis afin de recueillir assez d’informations concernant les trajets des 

patients atteints de maladies rares pour les raisons suivantes : tandis que les prestataires de soins 

peuvent décrire l’organisation des soins et les aspects médicaux de la maladie, les témoignages des 

patients et des proches sont quant à eux essentiels afin d’obtenir des informations relatives à leurs 

besoins et leurs problèmes, à leur expérience et à leur évaluation de leur trajet complet avec la 

maladie rare. Il était donc primordial que les patients et leurs proches témoignent eux-mêmes de leurs 

besoins et problèmes. 

Les proches ont rejoint l’étude principalement pour des raisons pratiques car en raison de leurs 

handicaps, certains patients atteints de maladies rares sont dans l’impossibilité de s’exprimer eux-

mêmes oralement. Dans d’autres situations, par exemple lorsque le patient est mineur ou atteint 

d’une maladie causant des déficiences cognitives, il est important de faire participer un proche afin 

de s’assurer que tous les aspects du trajet soient couverts. De plus, le point de vue personnel des 

proches concernant leur rôle en tant qu’aidants proches est essentiel dans le cadre de cette étude, 

car ils ont pu fournir des informations relatives à tous les aspects (liés aux soins) qu’ils coordonnent 

eux-mêmes et témoigner de leurs propres besoins en tant qu’aidants proches. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont expliqués plus en détail dans la Section 4.1. Critères de 

sélection. 

1.5 MALADIES RARES SELECTIONNEES 

La proposition de projet indiquait que huit maladies seraient sélectionnées afin de formuler des 

recommandations ciblant spécifiquement ces maladies et de développer des modèles 

organisationnels pour leur gestion. Ces maladies sont au centre de cette recherche.  
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Les huit maladies suivantes ont été sélectionnées comme « traceurs » des quatre groupes de maladies 

sur lesquels est axé le projet EMRaDi (deux maladies neurologiques, deux maladies hématologiques, 

deux maladies syndromiques et deux maladies métaboliques) : 

• Maladie de Huntington  

• Dystrophie musculaire de Duchenne 

• Leucémie myéloïde chronique (LMC) 

• Polycythémie vraie (PV) ou maladie de Vaquez 

• Syndrome de Rett 

• Syndrome de Silver-Russell 

• Phénylcétonurie (PCU) 

• Galactosémie (type 1) 

Les huit maladies ont été choisies en juin 2017 par les membres du Comité de pilotage du projet 

EMRaDi, dont des gestionnaires du projet, des responsables du projet et des médecins travaillant pour 

les divers partenaires EMRaDi. La sélection a été effectuée selon les critères suivants : l’intérêt porté 

par les hôpitaux universitaires participant au consortium EMRaDi, la prévalence de la maladie (rare, 

mais pas trop rare, car une plus grande prévalence permet d’atteindre plus de patients), l’existence 

d’associations de patients, l’existence d’un éventail de handicaps et des besoins variés, et la possibilité 

d’amélioration de la situation des patients14. Le processus de sélection a été organisé par et sous 

l’égide de l’Uniklinikum Aachen, en collaboration avec les autres hôpitaux universitaires partenaires 

du projet. 

Le fait de limiter la sélection à huit maladies rares appartenant à quatre groupes de maladies a permis 

une probabilité de saturation des informations plus élevée et un aperçu plus complet des trajets des 

patients atteints de maladies rares. Néanmoins, cette sélection a exclu les patients non diagnostiqués 

ou atteints d’autres maladies rares intéressés à participer à l’étude pour partager leurs expériences 

ou leurs besoins (voir la Section 4.1. Critères de sélection). Toutefois, particulièrement en raison du 

fait qu’ils ne sont pas diagnostiqués ou qu’ils souffrent d’une maladie ultra-rare ou très complexe, ces 

patients pourraient faire face à plus de difficultés que les patients atteints de maladies rares plus 

courantes et qui pourraient être représentatives des problèmes auxquels se heurte l’ensemble de la 

population de patients atteints de maladies rares, notamment en ce qui concerne l’accès à un 

diagnostic correct et aux soins appropriés, à l’expertise et aux informations adéquates. Ces patients 

connaissent peut-être également davantage de problèmes de coordination de leurs soins en raison de 

la complexité de leur maladie. Le choix de ne sélectionner qu’un nombre limité de maladies rares a, 

par conséquent, restreint d’une certaine manière les résultats de la recherche. 

Les critères de sélection utilisés pour recruter les participants à l’étude de terrain (tel qu’expliqué au 

point 4.3. Méthodes de recrutement) ont abouti au choix de maladies qui sont des maladies 

relativement bien traitées, couvertes et étudiées au sein des régions de l’EMR. Rétrospectivement, le 

choix de sélectionner des maladies rares qui sont suivies dans (presque) toutes les régions de l’EMR a 

                                                           
14 Christopher Schippers, EMRaDi Project: Explanation of the Selection Process of the eight Rare Diseases to focus on, Final 
version 09.07.2018. 
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limité les éventuelles incitations des familles touchées par une maladie rare à se rendre à l’étranger 

et à bénéficier d’une dimension transfrontalière dans leur parcours de soins.  

Cependant, en incluant des maladies neurologiques, hématologiques, syndromiques et métaboliques, 

un large éventail de besoins et de réalités de patients a été couvert. Étant donné que l’étude cible les 

ressemblances et les besoins communs des patients atteints de différentes maladies, les résultats 

peuvent donc être transposés à l’ensemble des patients atteints de maladies rares, indépendamment 

de la maladie dont ils souffrent ou de la région dans laquelle ils vivent. 

1.6 SELECTION DES METHODES DE COLLECTE DES DONNEES 

Il a été décidé dans le protocole de recherche15 que la meilleure 

technique qualitative à utiliser avec les patients était d’organiser 

des entretiens semi-directifs approfondis, afin de comprendre le 

panorama complet du trajet des patients et des difficultés 

spécifiques rencontrées par les patients atteints de maladies rares 

dans l’EMR. Cette méthode a été considérée comme la plus 

appropriée car il fallait que les patients se sentent suffisamment à 

l’aise pour parler le plus librement possible de leur parcours. Des 

entretiens semi-directifs dont les questions ne sont pas trop 

dirigées permettent un large éventail de réponses possibles et 

donnent aux patients l’occasion de s’exprimer avec leurs propres 

mots à propos des sujets qui leur tiennent le plus à cœur. 

Toutefois, ils permettent également à l’enquêteur d’approfondir 

certaines parties du discours du participant.  

Deux possibilités supplémentaires sont toutefois restées à l’étude au sein du protocole. 

La première possibilité envisagée était d’organiser des groupes de discussion (focus groups) après la 

première vague d’entretiens approfondis, dont les participants seraient des patients aux trajets 

similaires. L’idée était que ces groupes de discussion permettraient d’obtenir un aperçu plus général 

des trajets des patients et d’identifier les similarités entre différents patients atteints de maladies 

rares. Ce processus aurait pu enrichir le matériau et générer plus de données. L’organisation de 

groupes de discussion aurait toutefois été difficile à coordonner d’un point de vue pratique en raison 

de préoccupations liées aux déplacements, à la langue et aux délais, ce qui en faisait une possibilité 

moins opportune. Bien que des groupes de discussion puissent aboutir à des conclusions partagées 

ou des points de vue opposés sur les trajets de patients atteints de maladies rares, ils auraient aussi 

pu empêcher des contributions personnelles qui sont plus faciles à exprimer dans un dialogue avec un 

enquêteur. Les participants répondant aux critères d’inclusion de l’étude16 ont été également plus 

difficiles à recruter que ce qui avait été initialement imaginé, et organiser des groupes de discussion 

avec les mêmes participants que ceux des entretiens ne semblait pas apporter de valeur ajoutée. 

                                                           
15 Research Protocol: Field analysis of existing rare disease patient pathway in the Euregio Meuse-Rhine (EMR), Version 2.0, 
21-09-2017, Clemens Timo, Loridan Joyce, Noirhomme Clara, Segers Marèl, approuvé par les Comités d’éthique du MUMC+ 
(Maastricht) le 25 septembre 2017, du CHU de Liège le 5 octobre 2017 et de l’Uniklinik Aachen le 22 novembre 2017. 
16 Voir la Section 4.1. Critères de sélection. 

« L’objectif de ces entretiens 
approfondis n’est pas d’obtenir des 
réponses aux questions ni de tester 
des hypothèses, ou d’« évaluer » au 
sens du terme généralement utilisé. 
[…] Ces entretiens approfondis 
reflètent la volonté de comprendre 
l’expérience vécue par d’autres 
personnes et le sens que ces 
personnes donnent à cette 
expérience. » 

Seidman and Irving (2016). Interviewing 

As Qualitative Research: A Guide for 

Researchers in Education and the Social 

Sciences, Teachers College Press, p. 9. 



 

 

 

Mars 2020  Page 18 sur 223 

 

 

La deuxième possibilité consistait à mener plus d’entretiens que ce qui était initialement prévu afin 

d’arriver à saturation et d’améliorer la validité de l’étude sans recourir à des groupes de discussion. 

Cette possibilité a finalement été choisie, car les entretiens se sont avérés très riches en contenu.  

En ce qui concerne les méthodes utilisées avec les prestataires et les proches, les groupes de 

discussion ont également été envisagés dans le protocole. Toutefois, l’organisation de tels groupes 

avec des prestataires de soins a été jugée impossible d’un point de vue pratique en raison de la charge 

de travail de ces derniers. Il avait été prévu que les prestataires ne pourraient libérer qu’une heure de 

leur temps. Dès lors, le recours à des entretiens semi-directifs semblait être la méthode la plus 

appropriée pour les impliquer et faciliter leur participation à l’analyse de terrain. De plus, étant donné 

le degré de spécialité par groupe de maladies et la nature des maladies sélectionnées, des groupes de 

discussion auraient été difficiles à mettre sur pied en raison des différences entre les trajets des 

patients. 

L’idée d’impliquer les proches visait à les inclure en tant que mandataires des patients17 au cours 

d’entretiens et couvrir le sujet lié aux besoins propres des aidants proches au sein de groupes de 

discussion. Cependant, au cours des entretiens avec les proches – en tant que mandataires des 

patients18 – cette approche s’est révélée trop théorique et impossible à réaliser, car le poids porté par 

les proches en tant qu’aidants proches est indissociable du trajet des patients. Il a donc été décidé de 

ne pas organiser de groupes de discussion supplémentaires et d’aborder le thème des besoins propres 

des aidants proches lors des entretiens. 

Par conséquent, la méthode privilégiée pour collecter les données pour l’analyse de terrain des trajets 

des patients atteints de maladies rares dans l’EMR a été d’organiser des entretiens semi-directifs 

approfondis pour tous les groupes cibles – prestataires de soins, patients et proches.  

2 GUIDE D’ENTRETIEN  

L’objectif des entretiens était d’identifier les « difficultés rencontrées par les patients pour obtenir un 

diagnostic, trouver un traitement et les soins non médicaux nécessaires, trouver des prestataires de 

soins, organiser leur vie quotidienne et les barrières financières, culturelles, linguistiques et 

géographiques qu’ils pourraient rencontrer pour leurs soins nationaux et transfrontaliers »19. 

Le Tableau 1 illustre les sujets abordés pendant les entretiens. Ces thèmes ont été sélectionnés sur la 

base des besoins des patients atteints de maladies rares identifiés par l’analyse de la littérature 

effectuée pour le projet EMRaDi20, ainsi que sur la base du contexte du projet EMRaDi : les soins de 

santé transfrontaliers. L’expérience des partenaires du projet a également contribué à identifier les 

thèmes principaux comme la coordination des soins à des moments de transition. 

                                                           
17 Le mandataire du patient est pris au sens d’une personne qui a la capacité de parler au nom du patient.  
18 Voir la Section 4.1. Critères de sélection pour plus d’informations. 
19 Texte issu du formulaire de proposition de projet EMRaDi, disponible sur demande. 
20 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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Tableau 1 - Thèmes abordés pendant les entretiens 

Type 

de 

besoin

s 

Besoins relatifs aux soins 

Besoins 

informatio

nnels 

Besoins 

psychologiq

ues et 

sociaux 

Besoins pratiques 

et financiers 

Th
èm

es
 a

b
o

rd
és

 p
en

d
an

t 
le

s 
en

tr
et

ie
n

s 

Diagnostic Traitement 

Besoins 

relatifs aux 

soins 

transfrontalie

rs 

Groupes 

de soutien 

Connaissa

nces 

médicales 

et en 

matière 

de santé 

Méthodes 

de 

communic

ation 

Discussion

s à propos 

des 

possibilité

s de 

traitemen

t  

Informati

ons sur la 

charge 

financière 

propre  

 

Soutien 

psychologiq

ue 

Isolement 

social 

Accès aux 

ressources 

adéquates  

Arrangements liés 

aux conditions de 

vie  

Organisation 

familiale 

quotidienne 

Arrangements liés à 

la scolarité des 

enfants (le cas 

échéant) 

Activité 

professionnelle 

(lien avec les 

régimes d’aide 

sociale) 

Dépenses 

(déplacements 

jusqu’à des centres 

d’expertise, 

traitements, 

arrangements liés 

aux soins de 

soutien) 

Délais 

Erreur de 

diagnostic 

Nombre de 

médecins 

consultés 

Accès aux 

informations 

scientifiques 

relatives à leur 

maladie 

Rôle actif du 

patient dans le 

diagnostic  

Lien entre 

l’obtention d’un 

diagnostic et les 

ressources 

financières du 

patient 

Traitement incorrect dû à 

une erreur de diagnostic  

Accès au traitement, à la 

réhabilitation et aux soins 

Qualité des soins 

Coordinations des divers 

prestataires de soins 

Coordination des 

différents épisodes de 

soins 

Rejet par des prestataires 

de soins 

Orientation vers des 

services spécialisés 

Délais d’attente pour 

avoir accès au traitement 

Remboursement 

Coordination du premier 

épisode de soins par un 

prestataire 

Informations 

relatives à 

d’éventuels 

soins à 

l’étranger 

Barrières 

culturelles et 

linguistiques 

Remboursem

ent 

Continuité 

des soins 

+ Thèmes 

identiques à 

« Traitement 

» pour les 

soins de santé 

transfrontalie

rs spécifiques 

Sur la base de ces thèmes, des questions ont été formulées et rassemblées dans des guides 

d’entretien21. Ces questions pouvaient être utilisées par les enquêteurs telles quelles, mais l’objectif 

était que les participants abordent eux-mêmes des sujets qui leur tenaient à cœur. À cet effet, les 

entretiens étaient semi-directifs, cela signifie que les questions n’étaient pas trop spécifiques et 

permettaient un large éventail de réponses possibles. Les guides d’entretien ont été conçus pour 

contenir les thèmes essentiels susmentionnés. Toutefois, les sujets ne devaient pas être couverts dans 

un ordre particulier. Pendant que le patient parlait, les sujets étaient cochés dans la liste. 

Les guides d’entretien ont été rédigés en anglais et traduits en français, en néerlandais et en allemand. 

Les mêmes thèmes et questions ont été adaptés en fonction des groupes cibles. L’Annexe 1 présente 

le guide d’entretien complet pour les patients22 et l’Annexe 2 présente le guide d’entretien complet 

pour les prestataires de soins. 

                                                           
21 Les guides d’entretien sont disponibles à l’Annexe 1 (patients et proches) et à l’Annexe 2 (prestataires). 
22 Ou les proches lorsque le patient est un enfant ou ne peut s’exprimer par lui-même. 
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Au cours de la collecte des données, le guide d’entretien aurait pu être peaufiné afin d’approfondir 

les questions dans les entretiens suivantes23. Cela n’a toutefois pas été nécessaire pour la présente 

étude. 

Il a été décidé que l’objectif principal des entretiens n’était pas l’aspect « émotionnel » des maladies 

rares, car cela aurait demandé un guide d’entretien non directif et non structuré afin que le patient 

puisse discuter de sa maladie à sa façon. Il revenait toutefois à l’enquêteur de permettre d’explorer 

l’aspect émotionnel jusqu’à un certain point sans perdre de vue l’objectif de l’entretien.  

Afin de saisir l’implication de l’obtention du diagnostic et de l’évolution de la maladie, il a été demandé 

aux patients et aux proches d’aborder la situation passée et la situation actuelle, ainsi que les 

perspectives souvent incertaines. Chaque situation est différente et il ne faut pas oublier qu’en raison 

du fait que les patients interrogés en sont à différents stades de leur maladie, même si deux patients 

souffrent de la même maladie, ils n’ont peut-être pas été confrontés aux mêmes symptômes, 

difficultés ou défis. Des différences liées à la situation socio-économique peuvent également avoir 

engendré des expériences distinctes en matière d’accès aux soins et aux informations.  

En formulant des questions sur les différents besoins et aspects de leur trajet (médicaux, 

informationnels, pratiques, psychosociaux et transfrontaliers), l’analyse a rendu possible 

l’établissement d’une description générale des trajets existants des patients atteints de maladies rares 

dans l’EMR, mais également d’identifier les besoins et d’éventuels cas isolés ou de nouveaux thèmes. 

3 APPROBATION ETHIQUE 

Étant donné la sensibilité du sujet de recherche et la population restreinte concernée, la protection 

des informations et de la vie privée des participants à l’analyse de terrain était de la plus haute 

importance. La préparation et la réalisation de l’analyse de terrain (guide d’entretien, méthodes de 

recrutement et outils de communication) et du contact avec les participants (procédure et formulaires 

de consentement) sont décrits dans un protocole de recherche24. 

En raison de la participation des hôpitaux universitaires, les partenaires du Comité de pilotage EMRaDi 

ont décidé de soumettre le protocole de recherche aux Comités d’éthique de ces hôpitaux pour 

approbation. L’analyse de terrain a donc été approuvée dans toutes les régions de l’EMR sur le plan 

éthique.  

Le protocole de recherche, les guides d’entretien compilés pour les patients et les prestataires25, les 

lettres d’information et les formulaires de consentement pour les différents groupes cibles de l’étude 

(les patients mineurs et leurs parents, les patients adultes, les proches, et les prestataires de soins)26 

ont initialement été rédigés en anglais avant d’être traduits dans toutes les langues de l’EMR. 

                                                           
23 Hennink, Monique, Hutter, Inge, & Bailey, Ajay. (2011). Qualitative Research Methods. Londres : SAGE. 
24 Protocole de recherche : Analyse de terrain des trajets existants des patients atteints de maladies rares dans l’Euregio 
Meuse-Rhin (EMR), op. cit, disponible sur demande. 
25 Les guides d’entretien sont disponibles à l’Annexe 1 (patients et proches) et à l’Annexe 2 (prestataires). 
26 La lettre d’information et le formulaire de consentement sont disponibles sur demande, mais ne sont pas annexés en 
raison de leur nature extensive.  
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Tous les documents ont été soumis et approuvés par le Medisch-ethische toetsingscommissie METC 

azM/ UM (Maastricht) le 25 septembre 2017, le Comité d’éthique hospitalo-facultaire CHU de Liège le 

5 octobre 2017 et le Klinisches Ethik Komitee (KEK) der Uniklinik RWTH Aachen le 22 novembre 201727. 

Après avoir obtenu ces approbations, le recrutement des participants a pu débuter.  

4 CRITERES DE SELECTION ET RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS 

4.1 CRITERES DE SELECTION 

Pour participer aux entretiens de l’analyse de terrain, les participants devaient satisfaire à certains 

critères d’inclusion : 

o Maladie : Les patients et les proches devaient être touchés par une des huit maladies rares 

sélectionnées28 pour être admissibles. Les prestataires de soins devaient avoir de l’expérience en 

matière de prise en charge (ou d’accompagnement) de patients (ou de proches) atteints par une 

des huit maladies. 

o Type de prestataires de soins : Aucune exigence liée à la profession n’a été formulée afin 

d’obtenir un large éventail de prestataires permettant d’examiner divers aspects du trajet de 

patient et en extraire un aperçu holistique. Tous les types de prestataires prenant en charge des 

patients atteints de maladies rares étaient encouragés à participer, qu’ils soient médecins 

spécialistes, médecins généralistes, généticiens, pédiatres, assistants sociaux, endocrinologues, 

physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues ou diététiciens. 

o Zone géographique : Les patients et proches devaient vivre ou suivre un traitement au sein de 

l’EMR afin d’être admissibles. Les prestataires de soins devaient travailler au sein de l’EMR ou 

recevoir des patients provenant de l’EMR. Toutefois, étant donné que les maladies rares sont 

pour la plupart traitées dans des hôpitaux universitaires, il a été nécessaire et autorisé de recruter 

des patients et des proches qui étaient pris en charge à Louvain, ville située légèrement à 

l’extérieur de l’EMR29.  

o Âge : Les patients étaient admissibles s’ils étaient âgés de plus de 12 ans (les enfants étaient 

considérés comme n’étant pas assez âgés pour témoigner de tous les aspects de la maladie). 

Lorsqu’ils avaient entre 12 et 18 ans, les patients devaient être accompagnés par un parent ou 

un tuteur légal. Les autres participants devaient avoir au moins 18 ans.  

o Lien avec le patient : La notion de « proche » n’était pas restrictive en raison de la complexité 

des familles. L’aidant proche pouvait aussi être un partenaire, un ami proche, un voisin, etc. tant 

qu’il ou elle était très impliqué dans le quotidien du malade. 

                                                           
27 Les approbations éthiques sont disponibles sur demande. 
28 Les huit maladies rares sélectionnées : La leucémie myéloïde chronique (LMC), la myopathie de Duchenne, la galactosémie 
de type 1, la maladie de Huntington, la phénylcétonurie (PCU), la maladie de Vaquez ou Polycythémie vraie (PV), le syndrome 
de Rett et le syndrome de Silver-Russell. 
29 L’autorisation d’inclure Louvain et la région voisine a été accordée le 30 juillet 2018. 
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Critères d’exclusion : 

o Incapacité de s’exprimer oralement : Les déficiences causées par certaines des maladies 

sélectionnées rendent la communication orale avec les patients impossible (déficience mentale, 

par exemple). Dans de tels cas, il a été décidé de réaliser les entretiens avec les proches, en tant 

que mandataires des patients, afin de recueillir assez d’informations.  

o Patients non diagnostiqués : Dans la proposition de projet EMRaDi était précisé que les 

expériences de patients non diagnostiqués sont tout aussi pertinentes. Toutefois, étant donné la 

probabilité que seuls quelques patients non diagnostiqués soient réellement atteints d'une 

maladie rare, analyser les demandes de ces patients non diagnostiqués était un défi 

supplémentaire. Ces patients n’ont par conséquent pas été inclus dans l’étude, mais lors des 

entretiens avec les patients diagnostiqués, une rétrospective a été effectuée sur la période où ils 

n’étaient pas diagnostiqués, ce qui a permis de mettre en évidence l’importance de ce sujet. 

4.2 OBJECTIFS FIXES 

Concernant les objectifs fixés visant à faire participer les patients et les proches à l’analyse de terrain, 

il avait été envisagé de réaliser un entretien avec au moins un patient/proche pour chacune des huit 

maladies et pour chacune des régions de l’EMR, ce qui équivaut à un total de 40 patients et proches30. 

En ce qui concerne la participation de prestataires de soins, il était envisagé de réaliser un entretien 

avec au moins un prestataire pour chaque maladie et pour chaque région de l’EMR, ce qui aurait 

également fait un total de 40 prestataires.  

Tableau 2 - Objectifs fixés - Participants aux entretiens 

 

Province 
de 

Liège, 
Belgique 

Communauté 
germanophone, 

Belgique 

Province 
du 

Limbourg, 
Belgique 

Sud de la 
province du 
Limbourg, 
Pays-Bas 

Région 
d’Aix-la-
Chapelle, 

Allemagne 

TOTAL 

Patients/proches 8 8 8 8 8 40 

Prestataires de soins 8 8 8 8 8 40 

4.3 METHODES DE RECRUTEMENT 

Diverses méthodes d’échantillonnage ont été utilisées simultanément pour recruter les participants. 

Afin d’obtenir un échantillon de patients, de proches et de prestataires de soins volontaires, des outils 

de communication ont été conçus pour promouvoir l’étude et ses objectifs, et pour permettre à 

d’éventuels candidats de contacter volontairement l’équipe de recherche EMRaDi et de se renseigner 

sur les critères d’inclusion. Des brochures, des affiches et des feuillets d’information31 ont été 

distribués par l’intermédiaire de plusieurs médias (publication interne des partenaires, e-mails aux 

organisations de patients des maladies rares sélectionnées et coopération pour publier l’appel sur 

                                                           
30 Initialement, il était envisagé d’équilibrer les entretiens entre les trois pays (plutôt que d’avoir 24 entretiens en Belgique, 
et 8 aux Pays-Bas et 8 en Allemagne) en doublant le nombre d’entretiens aux Pays-Bas et en Allemagne, ce qui aurait fait un 
total de 16 entretiens pour ces deux derniers pays. Cependant, cette idée n’a pas pu voir le jour en raison des difficultés 
rencontrées lors du processus de recrutement (voir la section 4.3 Méthodes de recrutement). 
31 Les outils de communication sont disponibles sur demande. 
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leurs réseaux sociaux, envoi postal de feuillets d’informations à tous les médecins généralistes et 

hôpitaux des régions concernées). Les outils de communication redirigeaient vers l’adresse e-mail 

EMRaDi (info@emradi.eu) et le site Internet où les participants pouvaient s’inscrire à l’étude 

(www.emradi.eu/fr/contact). Dans le cas où ils satisfaisaient aux critères, l’équipe de recherche les 

contactait pour arranger un rendez-vous. 

Afin de disséminer les outils de communication et faciliter le recrutement, un communiqué de presse 

avec un appel aux participants a été publié le 11 octobre 2017. Ce communiqué a provoqué une 

hausse du nombre de visites sur le site Internet et des prises de contact au moyen du formulaire de 

contact sur le site Internet, voir les Figures 1 et 2. Par ailleurs, outre des participants admissibles, des 

patients atteints d’autres maladies rares et des patients non diagnostiqués ont réagi (voire des 

patients atteints d’une des maladies rares sélectionnées, mais provenant d’autres régions). Au total, 

31 patients n’étaient pas admissibles, car leur maladie ne figurait pas parmi celles sélectionnées, et 6 

autres, car ils vivaient dans une autre région que l’EMR. Bien que ces patients n’aient pas été 

admissibles pour les entretiens, ils ont été contactés par l’équipe de recherche et informés sur les 

autres évènements menés dans le cadre du projet EMRaDi. L’intérêt porté à l’analyse de terrain a mis 

en évidence l’importance de la recherche sur les maladies rares et le besoin d’impliquer les personnes 

concernées. Cela a également illustré l’intérêt de l’opinion publique pour ce sujet, comme le montre 

la Figure 1 : Visiteurs du site internet.  

 

Figure 1 - Visiteurs du site Internet EMRaDi (www.emradi.eu), statistiques de Google analytics 
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Illustration 1: Visiteurs du site internet

Total

file:///C:/Users/user/Documents/Studio%202017/Projects/MC%20-%20373%20-%20E%20-%20FR%20-%20Chap%201%20-/fr-FR/info@emradi.eu
https://www.emradi.eu/fr/contact
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Figure 2 - Formulaires de contact remplis par l’intermédiaire du site Internet EMRaDi 
(www.emradi.eu/fr/contact) avec la sélection « Je souhaite participer à l’étude », statistiques de 
Google analytics 

Un échantillonnage ciblé a été utilisé afin de recruter des prestataires de soins avec pour objectif que 

ces prestataires proposent à leur tour des patients satisfaisant aux critères d’inclusion pour participer 

à l’étude, ce qui a mené à un « échantillonnage dirigé »32 des patients. Non seulement les médecins 

spécialistes des hôpitaux universitaires participants au projet EMRaDi ont été contactés pour les 

entretiens, mais une cartographie de l’expertise dans la région a également été effectuée afin de 

contacter directement les médecins spécialistes.  

Procédure de l’échantillonnage dirigé 

Une lettre a été adressée aux prestataires de soins pour les informer de l’étude et, avec leur permission, il leur 
a été demandé de proposer des patients répondant aux critères d’inclusion de participer à l’étude33. Les 
médecins spécialistes étaient en possession de copies de la lettre d’information et du formulaire de 
consentement34. Après que le patient a lu ces deux documents et a accepté de participer, les médecins 
spécialistes pouvaient noter les coordonnées de ce patient afin qu’il puisse être contacté pour organiser 
l’entretien35. Il était expressément et clairement indiqué sur tous les documents destinés aux participants 
qu’aucune rémunération ou avantage n’était à escompter. 

Le taux de réponse des prestataires s’est avéré moins élevé que prévu et sans leur soutien, il a été 

plus compliqué de faire participer des patients à l’étude. Les actions de communication destinées aux 

hôpitaux, aux médecins et au grand public ont été intensifiées.  

Il convient de noter que, de manière générale, un contact direct avec des prestataires de soins des 

hôpitaux universitaires participant au consortium EMRaDi (Liège, Aix-la-Chapelle et Maastricht) a 

                                                           
32 Seawright, Jason et Gerring, John (2008). Case Selection Techniques in Case Study Research : A Menu of Qualitative and 
Quantitative Options, Political Research Quarterly, 2 :61; pp. 294-308. 
33 Les documents “Brief an Ärzte”, “Brief aan zorgverstrekkers” et “Lettre aux prestataires de soins” sont disponibles sur 
demande. 
34 La lettre d’information et le formulaire de consentement sont disponibles sur demande. 
35 Le formulaire de coordonnées des participants est disponible sur demande. 
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facilité le recrutement et la sélection des participants. L’absence d’un hôpital universitaire dans le 

Limbourg belge a été compensée par l’extension formelle à la région de Louvain (30/07/2018)36 qui a 

permis de contacter d’autres prestataires de soins et patients à partir de septembre 2018. L’absence 

d’un partenaire médical dans la communauté germanophone a été compensée par le recrutement 

d’un prestataire qui pouvait informer de l’organisation globale des soins dans la région (non spécifique 

aux maladies rares sélectionnées). 

La technique d’« échantillonnage en boule de neige »37 a été constatée lorsque des participants ont 

recruté de futurs sujets parmi leurs connaissances38. Les patients, proches et prestataires de soins 

interrogés ont en effet fait référence à des connaissances répondant aux critères, ce qui a mené à 

l’ajout de nouveaux participants. Les contacts étroits entretenus avec les associations de patients ont 

permis de recruter davantage de participants. 

Cependant, il est possible que les méthodes de recrutement choisies aient influencé la sélection des 

participants. Par exemple, le recrutement par le biais des associations de patients a permis d’obtenir 

des participants probablement plus autonomes que la population générale atteinte de maladies rares. 

En menant une réflexion sur le recrutement après avoir effectué les entretiens, certaines observations 

générales peuvent être faites. La capacité individuelle, le contexte socio-économique, une vie familiale 

stable, la littéracie en santé, la profession ou le niveau d’éducation pourraient avoir motivé les 

participants de l’étude. En d’autres termes, il s’agissait de participants qui avaient la capacité de 

comprendre et d’expliquer leur situation. Cependant, d’autres personnes faisant partie de la 

population atteinte d’une maladie rare qui ne répondaient à aucune des caractéristiques énumérées 

pourraient ne pas avoir répondu, alors qu'elles pourraient rencontrer davantage de besoins 

insatisfaits, précisément parce qu’elles ne présentent pas ces caractéristiques. 

5 DEROULEMENT DES ENTRETIENS 

5.1 NOMBRE D’ENTRETIENS  

L’organisation des entretiens avec les prestataires a débuté en décembre 2017 avec l’intention d’en 

organiser avec les patients et les proches dès que plus d’informations concernant la maladie auraient 

été recueillies. Bien qu’il était initialement prévu de clôturer les entretiens à la fin de l’été 2018, le 

processus de collecte de données a duré jusqu’à l’été 2019, cela en raison d’un retard en matière de 

recrutement ainsi que des diverses disponibilités des chercheurs.  

                                                           
36 L’autorisation d’inclure Louvain et la région voisine a été accordée le 30 juillet 2018 et est disponible sur demande. 
37 Atkinson R. & Flint J. (2001). Accessing hidden and hard to reach populations : snowball research strategies, Social Research 
Update, numéro 33. 
38 Le groupe échantillon grossit comme une boule de neige qui roule. Au fur et à mesure que l’échantillon grandit, 
suffisamment de données sont collectées pour être utiles à la recherche. Il s’agit d’une bonne technique lorsqu’il est question 
de populations difficiles à contacter. 
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Tableau 3 - Objectifs fixés et objectifs atteints - Recrutement des prestataires de soins 

 
Province de 

Liège, Belgique 

Communauté 
germanophone, 

Belgique 

Province du 
Limbourg, 
Belgique 

Sud de la 
province du 

Limbourg, Pays-
Bas 

Région d’Aix-
la-Chapelle, 
Allemagne 

TOTAL 

Prévus 8 entretiens 8 entretiens 8 entretiens 8 entretiens 8 entretiens 40 entretiens 

Réalisés 
11 entretiens 

(13 participants) 
1 entretien 

(1 participant) 
10 entretiens 

(12 participants) 
11 entretiens 

(11 participants) 
5 entretiens 

(5 participants) 
38 entretiens 

(42 participants) 
 

Comme l’illustre le Tableau 3, l’objectif global de recruter et d’interroger 40 prestataires de soins a 

été atteint avec un total de 42 participants. L’objectif de s’entretenir avec au moins 8 prestataires de 

soins par région a été rempli dans les différentes régions, à l’exception de la communauté 

germanophone et de la région d’Aix-la-Chapelle. Cela peut s’expliquer par le fait que l’expertise diffère 

d’une région à l’autre et qu’il n’aurait pas été possible de trouver huit spécialistes en maladies rares 

dans la petite communauté germanophone. Dans la région d’Aix-la-Chapelle, le recrutement des 

prestataires de soins s’est avéré plus ardu. 

Comme prévu lors de la préparation de l’étude, non seulement des médecins spécialistes ont été 

interrogés, mais aussi de nombreux autres prestataires de soins tels que des médecins généralistes, 

des généticiens, des diététiciens, des assistants sociaux, des pédiatres, des ergothérapeutes, des 

collaborateurs d’une association de patients, un endocrinologue, un conseiller génétique, un 

physiothérapeute, un membre de l’Institut national belge d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et 

un psychologue39. 

Tableau 4 - Objectifs fixés et objectifs atteints - Recrutement des patients et de proches 

 
Province de 

Liège, Belgique 

Communauté 
germanophone, 

Belgique 

Province du 
Limbourg, 
Belgique 

Sud de la 
province du 

Limbourg, Pays-
Bas 

Région d’Aix-
la-Chapelle, 
Allemagne 

TOTAL 

Prévus 8 entretiens 8 entretiens 8 entretiens 8-16 entretiens 
8-

16 entretiens 
40 (à 56) 

Réalisés 
13 entretiens 

(19 participants) 
3 entretiens 

(4 participants) 
13 entretiens 

(20 participants) 
10 entretiens 

(14 participants) 
3 entretiens 

(5 participants) 
42 entretiens 

(62 participants) 

Comme l’illustre le Tableau 4, l’objectif visant à réunir 40 patients et proches a été atteint en menant 

42 entretiens avec 62 participants (dont 25 patients et 37 proches). Selon la situation, soit seul le 

patient ou le proche ont participé à l’entretien, soit le patient était accompagné d’un ou de plusieurs 

proche(s). 

La répartition des patients et des proches entre les régions n’était toutefois pas équilibrée. Alors que 

les quotas ont été atteints à Liège, dans le Limbourg belge et le Limbourg néerlandais, ils ne l’ont pas 

été dans la communauté germanophone et la région d’Aix-la-Chapelle. Il avait déjà été prévu dans le 

protocole que le nombre de participants pourrait varier en raison de facteurs comme la population 

restreinte de la communauté germanophone de Belgique40. À la suite de l’absence d’un partenaire 

germanophone dans la coordination de la présente recherche, le recrutement dans les régions 

                                                           
39 Dans le rapport, une distinction est faite entre les prestataires de soins de première ligne, les paramédicaux et les médecins 
spécialistes, voir la section 6.2.2 Prestataires de soins codés lors de l’analyse 
40 77 527 habitants (2019) selon www.Ostbelgienlive.be.  

http://www.ostbelgienlive.be/
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germanophones en a pâti. En outre, des techniques comme la prise de contact par l’intermédiaire de 

prestataires de soins ou d’associations de patients n’ont pas porté leurs fruits dans cette région.  

Comme illustré dans le Tableau 5, qui présente la répartition des participants dans les régions de l’EMR 
par maladie et par groupe de personnes interrogées (patients ou proches et prestataires de soins), 
80 entretiens ont été conduits dans tout l’EMR avec un total de 104 participants41. 

Tableau 5 - La répartition des participants en fonction des régions et des maladies42 

 
Province de 

Liège, 

Belgique 

Communauté 

germanophone, 

Belgique 

Province du 

Limbourg, 

Belgique 

Sud de la 

province du 

Limbourg, Pays-

Bas 

Région d’Aix-la-

Chapelle, 

Allemagne 

Total 

par MR 

Total à 

atteindre 
Différence 

 P&P PS P&P PS P&P PS P&P PS P&P PS    

Huntington 4 3   6 4  3   20 10 +10 

Duchenne  2 3  4 2 3 1  1 16 10 +6 

LMC 2 0,5 1  2  1 0,5 3 0,5 10,5 10 +0,5 

PV/Vaquez 3 0,5   1  2 0,5 2 0,5 9,5 10 -0,5 

Rett 3 1   4 1 4 1,5   14,5 10 +4,5 

Silver-Russell 1      2 1,5   4,5 10 -5,5 

PCU 5 1   2 1,5 1 1,5  1 13 10 +3 

Galactosémie 1 1   1 1,5 1 1,5  1 8 10 -2 

Autre  4  1  2    1 8  +8 

Total par région 19 13 4 1 20 12 14 11 5 5 104   

Total à atteindre 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  80  

Différence +11 +5 -4 -7 +12 +4 +6 +3 -3 -3   +24 

Dans le tableau, les prestataires de soins qui ont témoigné de leur expérience relative à plusieurs 

maladies sont répartis entre ces maladies, ce qui explique les nombres décimaux. Par exemple, à Liège, 

un spécialiste a été interrogé pour la LMC et la maladie de Vaquez. Les témoignages de cinq 

participants repris dans le Tableau 5 ont été recueillis pendant des réunions ou des conférences.  

La répartition inégale des participants en termes de maladies peut s’expliquer par la plus grande rareté 

de certaines maladies par rapport à d’autres (le syndrome de Silver-Russell, notamment43). Une autre 

explication est que certains contacts avec des prestataires de soins ou des associations de patients 

ont facilité le recrutement de participants. Par exemple, les organisations de patients pour la maladie 

de Huntington sont très actives en Flandre et en Wallonie, ce qui a entraîné un plus grand nombre de 

participants pour cette maladie. Lorsqu’aucune expertise ou personne de contact ne pouvait être 

trouvée dans la région, il était difficile de contacter des patients ou des proches. C’était notamment 

le cas pour le syndrome de Silver-Russell en Flandre. 

                                                           
41 Des entretiens avec l’intervention de plus d’un participant (le conjoint, l’enfant ou les parents étaient également présents) 
ont été réalisées. 
42 Dans le tableau, les abréviations P&P correspondent à « patients et proches », PS à « prestataires de soins » et MR à 
« maladies rares » 
43 Alors que, selon Orpha.net, la prévalence des maladies sélectionnées est de 1-5/10 000 et 1-9/100 000, la prévalence du 
syndrome de Silver-Russell est de 1-9/1 000 000 
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Les entretiens ont pris fin après que tous les participants ayant posé leur candidature aient été 

interrogés, ou lorsque l’enquêteur jugeait que la saturation était atteinte pour une région de l’EMR 

ou une maladie (pour le syndrome de Rett et la maladie de Huntington, le niveau de saturation était 

plus élevé). 

5.2 LES ENTRETIENS EN PRATIQUE 

Les personnes interrogées ont été associées aux enquêteurs (chercheurs) en fonction de leur langue 

afin qu’elles puissent parler dans leur langue maternelle. Au total, une équipe de quatre chercheurs a 

mené les entretiens (un pour les participants francophones, un pour les participants germanophones, 

et deux pour les participants néerlandophones). 

La durée prévue des entretiens était de 60 à 90 minutes, mais les participants pouvaient prendre 

autant de temps que nécessaire. Les entretiens se sont déroulés à l’endroit qui était le plus commode 

pour les participants : soit à leur domicile, sur leur lieu de travail ou dans un endroit convenu avec 

l’enquêteur. Certains entretiens ont par conséquent eu lieu dans des zones reculées de l’EMR et ont 

parfois duré plus longtemps que prévu. Certains des entretiens avec les prestataires de soins ont été 

effectuées par téléphone ou par Skype. 

Avant de démarrer la conversation avec le participant, les enquêteurs expliquaient la procédure qui 

était détaillée dans la lettre d’information. Ils soulignaient que l’entretien était enregistré et qu’il 

serait retranscrit afin de permettre une analyse approfondie (procédure expliquée dans la Section 6.1. 

Transcriptions). Il était demandé aux participants de signer le formulaire de consentement et, le cas 

échéant, de donner une adresse e-mail à laquelle envoyer les transcriptions et dans le but de rester 

en contact.  

Les entretiens étaient menés à l’aide du guide d’entretien susmentionné (Section 2. Guide d’entretien) 

et ont pris la forme de conversations. Il a été décidé d’aborder tous les aspects du trajet des patients 

atteints de maladies rares pendant la conversation et, à cette fin, les enquêteurs ont guidé les 

participants sans suivre une liste de questions stricte, mais avec une grille de contrôle leur permettant 

de cocher les thèmes abordés. Les entretiens prenaient fin lorsque tous les aspects avaient été mis 

sur le tapis et lorsque le participant estimait qu’il n’y avait plus d’éléments à ajouter à la description 

de sa vie quotidienne et de sa situation. 

Une des difficultés rencontrées a été qu’en pratique, les patients et les proches qui représentaient le 

groupe cible le plus à même de témoigner des problèmes auxquels ils font face dans leur vie 

quotidienne et leurs besoins, ont décrit la situation telle qu’ils la percevaient. Cela signifie que les 

informations communiquées pouvaient parfois être incorrectes ou incomplètes en matière de termes 

médicaux, de politiques ou d’instances compétentes. Les patients et proches ne pouvaient parfois pas 

fournir des informations suffisamment détaillées à propos de certains points tels que les problèmes 

administratifs, et il était difficile de déterminer ce dont ils parlaient. Cela peut toutefois s’expliquer 

par le fait qu’ils doivent se remémorer des situations remontant à plusieurs années ou décennies, ce 

qui implique que les informations données ne sont plus exactes et ne sont, par conséquent, plus 

pertinentes dans le cadre du projet. 
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5.3 COMPTE-RENDUS DES ENTRETIENS 

Un document de compte-rendu a été partagé entre les différents chercheurs impliqués afin de 

résumer les résultats saillants des entretiens par maladie rare et par groupe cible dans leur région44. 

Cet aperçu a rapidement permis d’identifier les besoins non satisfaits ou les problèmes des patients 

et des proches, de formuler des remarques sur le système des soins de santé en général, d’identifier 

d’éventuels besoins en soins transfrontaliers, de faire ressortir des aspects positifs et de formuler des 

pistes d’amélioration ou des recommandations. 

Ces résultats provisoires ont été partagés avec les partenaires du projet EMRaDi et avec le Comité de 

pilotage afin qu’ils interviennent dans les autres activités du projet, y compris la formulation de 

recommandations. 

6 L’ANALYSE  

6.1 TRANSCRIPTIONS 

Les entretiens ont été enregistrées avec le consentement des participants et ont ensuite été transcrits. 

La transcription est faite verbatim, cela signifie qu’elle contient chaque mot qui a été dit et n’est pas 

un résumé de l’entretien.  

Il a été décidé d’externaliser les transcriptions, car cela aurait pris trop de temps aux chercheurs de 

transcrire eux-mêmes les entretiens. Les fichiers audios ont été envoyés pour transcription par chaque 

enquêteur à l’agence sélectionnée (Uitgetypt). À cet effet, un accord de confidentialité a été rédigé 

en vertu du respect de la vie privée et du RGPD45. Les fichiers audios ont été transcrits mot pour mot 

et ont été anonymisés en supprimant toutes mentions de nom, prénom, date de naissance ou données 

permettant une identification du participant. Il était impossible de remonter jusqu’à la personne 

concernée. Les transcriptions écrites ont été renvoyées aux participants pour révision, et si ces 

derniers le désiraient, certaines parties pouvaient être occultées. 

Le contenu des entretiens a été scientifiquement analysé sur la base des transcriptions anonymisées. 

Ces dernières ont été les seuls documents utilisés pour l’analyse et seule l’équipe EMRaDi chargée de 

l’analyse a pu les consulter. Aucun autre collaborateur ou partenaire EMRaDi n’a eu accès aux 

transcriptions. Les transcriptions étaient conservées dans un endroit sécurisé et n’étaient accessibles 

que par les collaborateurs du projet EMRaDi. Après la clôture du projet, les documents papier 

contenant les noms des participants (formulaires de consentement) et les enregistrements seront 

centralisés au CHU Liège (département de génétique) pour les patients belges, à l’Université de 

Maastricht (département de santé internationale) pour les patients néerlandais, et à l’Uniklinik 

Aachen (Zentrum für Seltene Erkrankungen Aachen) pour les patients allemands. 

                                                           
44 Le document contenant le compte-rendu des entretiens est disponible sur demande. 
45 Addendum bij de overeenkomst “Vertrouwelijkheidsverklaring audio opnamen Uitgetypt.nl” van 22 december 2017 
(genoemd het « contract »). Toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG – GDPR) op 
de onderaannemingsovereenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, 5 juin 2018, disponible sur demande.  
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Les résultats de l’analyse sont destinés à être publiés dans le présent rapport et peuvent être 

présentés lors de conférences (scientifiques) ou publiés dans des revues scientifiques et dans des 

publications des partenaires. Les participants ont été avertis que des citations tirées des entretiens 

pouvaient être intégrées dans les résultats. Cependant, il est impossible d’identifier les personnes à 

l’origine de ces citations. La maladie, le type de personne interrogée et la région accompagnent 

toutefois ces dernières.  

6.2 ANALYSE DANS NVIVO 

Pendant les entretiens, les différents aspects du trajet des patients atteints de maladies rares ont été 

évalués afin de comprendre le « récit de vie » de ces patients. Au cours de l’analyse, ces récits de vies 

ont été décomposés dans l’objectif d’identifier les thèmes principaux. Les points de vue des proches 

et des prestataires ont été comparés à ceux des patients et complétaient les points de vue de ces 

derniers. 

Le logiciel d’analyse qualitative NVivo® a été utilisé aux fins de l’analyse. NVivo est un logiciel d’analyse 

de données qualitatives produit par QSR International. Il a été conçu à l’intention des chercheurs 

recourant à des méthodes qualitatives et travaillant avec des informations textuelles et/ou 

multimédias très riches qui requièrent une analyse approfondie sur la base de faibles ou larges 

volumes de données. NVivo est conçu dans le but d’aider les utilisateurs à organiser et à analyser des 

données non numériques ou non structurées. Le logiciel permet aux utilisateurs de classer, de trier et 

d’organiser les informations, d’étudier les relations parmi les données, et de combiner l’analyse avec 

la mise en relation, la mise en forme, la recherche et la modélisation du texte. 

En pratique, les chercheurs ont parcouru les transcriptions des entretiens et ont codé chaque 

paragraphe de texte à un thème différent assemblé en un « nœud » (une étiquette ou un code qui 

décrit un thème). Les nœuds sont essentiels au travail avec NVivo, car ils permettent de rassembler 

des paragraphes de texte connexes en un groupe afin que les tendances et idées en résultant puissent 

être étudiées.  

Les transcriptions des entretiens ont été analysées en faisant appel à une approche déductive, c’est-

à-dire que les « étiquettes »/« nœuds » utilisés étaient dérivés de la littérature46. Toutefois, comme 

expliqué dans la Section 6.2.1. Evolution de la structure du répertoire de codage, l’étiquetage était 

relativement flexible et de nouvelles étiquettes se sont dégagées des données. Ceci a permis de rester 

aussi fidèle que possible à la voix des participants et d’en conserver la richesse, plutôt que de se limiter 

aux thèmes identifiés grâce à la littérature.  

L’analyse a été réalisée en anglais conjointement par l’ANMC et Solidaris et en collaboration avec 

l’Université de Maastricht. Des réunions avec l’équipe de chercheurs se tenaient régulièrement afin 

de discuter de l’avancement du processus et de s’accorder sur le codage des entretiens pour qu’il soit 

le plus qualitatif possible. La plupart des entretiens codés par un chercheur ont été vérifiées par un 

autre chercheur.  

                                                           
46 Hsieh, Hsiu-Fang, & Shannon, Sarah E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health 
Research, 15(9), 1277-1288. doi : 10.1177/1049732305276687 
Mayring, Philipp. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum : Qualitative Social Research, 1(2).  
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Il est important de souligner que le codage des entretiens a été réalisé par quatre chercheurs. Chacun 

de ces chercheurs était responsable d’une région en fonction de la langue. Bien qu’ils se soient 

coordonnés au mieux afin d’uniformiser leur manière de coder un entretien, leur interprétation 

personnelle et leurs intérêts ont pu mener à des divergences en matière de codage et d’interprétation 

lors de l’analyse. En raison de ces divergences de codage, il a parfois été difficile de comparer les 

données entre les régions et cela a entraîné des différences dans le nombre de codes par région. 

Des documents partagés ont également été créés afin de faciliter le codage des entretiens en le 

rendant plus cohérent, et afin de se tenir au courant des nouveaux codes ajoutés. 

6.2.1 EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU REPERTOIRE DE CODAGE 

Le répertoire de codage a été en constante évolution au cours du processus d’analyse des entretiens 

(en raison de l’ajout de codes lorsque de nouvelles expériences ou des éléments notables étaient 

rencontrés) et a été (re)structuré à trois reprises. 

Tel que prévu dans le protocole de recherche, le premier répertoire de codage47 avait été élaboré en 

se calquant sur l’analyse de la littérature. Ce premier répertoire a été élaboré avant les premiers 

entretiens, comprenait les principaux domaines identifiés par l’analyse de la littérature et était articulé 

autour de trois catégories. Premièrement, la catégorie « diagnostic » incluait les besoins non satisfaits 

du patient lorsqu’il ne disposait pas encore d’un diagnostic. Deuxièmement, la catégorie 

« informations et compréhension » était relative au manque de compréhension du patient, au 

manque de connaissances du médecin et à l’auto-apprentissage du patient. Troisièmement, la 

catégorie « soins médicaux et soutien psychologique » couvrait la coordination des soins, les besoins 

physiques, l’accès à des soins médicaux sûrs, et les besoins psychologiques et de soutien social. 

Le premier répertoire de codage était principalement basé sur les besoins non satisfaits théoriques 

des patients. Toutefois, pendant le codage des premiers entretiens, il a rapidement été constaté que 

ce répertoire de codage ne couvrait pas tous les aspects abordés lors des entretiens, notamment en 

raison de la structure du guide d’entretien48 qui visait à éclaircir tous les aspects des trajets des 

patients atteints de maladies rares, et en raison des autres sujets qui ont été spontanément mis sur le 

tapis par les participants. De manière générale, il a été remarqué que les patients et leurs proches 

évoquaient leur situation telle qu’elle était et est, sans mettre l’accent spécifiquement sur leurs 

besoins non satisfaits pendant leur trajet. Il appartenait à l’équipe de chercheurs d’identifier ces 

besoins et tel était précisément l’objectif de cette étude. 

Il a donc été décidé de réorganiser une première fois le répertoire de codage en fonction des trois 

périodes du trajet de patient : la période pré-diagnostic, le moment d’annonce du diagnostic et la 

période post-diagnostic. Dans chacune de ces périodes, cinq types d’aspects ont été inclus : les aspects 

informationnels, les aspects médicaux, les aspects psychologiques et sociaux, les aspects pratiques, 

juridiques et financiers et les aspects transfrontaliers. La plupart des codes ont été élaborés dans ce 

cadre de travail et le répertoire de codage était très détaillé49. 

                                                           
47 La version 1 du répertoire de codage est disponible sur demande. 
48 Le guide d’entretien est disponible à l’Annexe 1 (patients et proches) et à l’Annexe 2 (prestataires). 
49 La version 2 du répertoire de codage est disponible sur demande. 
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Cependant, à un certain moment de l’analyse, le répertoire de codage était devenu très long et 

complexe, entres autres parce que certains codes étaient reproduits dans plusieurs périodes (voir 

l’exemple avec reproduction de « informations reçues par le médecin spécialiste » sous le moment 

d’annonce du diagnostic et sous la période post-diagnostic, illustré dans le Tableau 6), ou parce que 

certains codes étaient trop détaillés. Le codage a également été complexifié par la division en 

périodes, car au cours de l’entretien, le patient ou le proche faisait souvent des allers et retours dans 

le temps, ce qui a rendu l’attribution systématique d’une période compliquée. Lorsque les patients ou 

les proches abordaient, par exemple, les aspects du trajet liés à l’accès aux soins et à la coordination 

de ces soins, ces derniers apparaissaient la plupart du temps dans la période post-diagnostic. Quand 

de tels aspects étaient abordés ou mis en évidence, car ils étaient liés à leurs difficultés rencontrées 

avant d’obtenir leur diagnostic, les patients et les proches les attribuaient souvent à la période 

spécifique « pré-diagnostic ». 

Alors que dans le deuxième répertoire de codage chaque code comprenait une expérience associée à 

une période (période pré-diagnostic, moment d’annonce du diagnostic et période post-diagnostic), 

dans la version finale (troisième version) du répertoire de codage, les expériences, les acteurs, les 

lieux, les périodes, etc. ont été séparés. Une fois la phase de familiarisation avec NVivo terminée, la 

pleine utilisation de l’outil a permis d’explorer les données en vue de trouver des liens entre les 

éléments du trajet. Le tableau ci-dessous illustre des exemples de codes et la manière dont ils sont 

organisés dans les différentes versions du répertoire de codage.  

Tableau 6 - Exemples d’une série de codes 

VERSION 2 DU RÉPERTOIRE DE CODAGE  VERSION 3 DU RÉPERTOIRE DE CODAGE 

(2) Moment d’annonce du diagnostic  (1) Quoi 

B. Aspects informationnels (et compréhension)  Informations reçues 

Informations reçues d’un médecin spécialiste  (2) Quand 

Informations reçues d’une association de patients  Moment d’annonce du diagnostic 

(3) Période post-diagnostic  Période post-diagnostic 

B. Aspects informationnels (et compréhension)  (3) Qui 

a. Source d’informations  Association de patients 

Informations trouvées par le biais d’une 

association de patients 

 Médecin spécialiste 

Informations d’un médecin spécialiste   

Dans la version finale, le répertoire de codage a été structuré selon des questions de base.  

La première question est le « quoi » au sens de « quelle est la nature est l’expérience ? » et comprend 

les cinq types d’aspects (les aspects informationnels, les aspects psychologiques et sociaux, les aspects 

pratiques, financiers et juridiques, et les aspects transfrontaliers), mais sans indications relatives à la 

période, à l’acteur, au lieu, à la fréquence ou aux sentiments. 

Les « indicateurs » qui spécifient et complètent le « quoi » sont : 

• le « qui » : les acteurs (tels que les différents prestataires de soins ou les organismes assureurs) ; 

• le « où » : le lieu des soins et le pays, si différent du pays d’origine ; 

• le « quand » : les stades de la maladie, y compris les périodes ; 
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• le « combien » : le nombre de visites, de prestataires, etc., et 

• le « comment » : les sentiments éprouvés. 

Cette méthode a rendu le codage des entretiens plus aisée car plus systématique. 

NVivo a permis de croiser les codes pour pouvoir compter les occurrences de plusieurs nœuds 

apparaissant dans le même paragraphe codé. Cet outil a permis d’afficher, par exemple, le nombre de 

fois que le code « informations reçues » apparaissait aux côtés de « association de patients », et a 

contribué à tirer des conclusions relatives à la manière dont les patients et les proches rencontrés 

avaient été informés. 

6.2.2 PRESTATAIRES DE SOINS CODES LORS DE L’ANALYSE  

La catégorie « qui » du répertoire de codage 

rassemble les différents acteurs introduits par les 

familles touchées par une maladie rare et par les 

prestataires de soins pendant les entretiens en tant 

qu’acteurs dans le trajet de patient atteint de maladie 

rare. En ce qui concerne les prestataires mentionnés 

pendant les observations formulées dans le rapport, il 

convient de préciser que la définition de concepts tels 

que les soins de première ligne, des prestataires 

paramédicaux ou un médecin spécialiste, peut varier 

d’une région à l’autre de l’EMR. Afin d’éviter toute 

partialité envers une définition, le sens de chaque 

concept et type de prestataire de soins est clarifié 

dans cette section.  

Les prestataires de soins de première ligne sont des 

prestataires de soins qui sont en première ligne du 

système de santé pour la population en général. Ils 

incluent les médecins généralistes, les pédiatres, les 

infirmiers (pour les soins à domicile), les infirmiers 

pédiatriques, les assistants sociaux, les employés des 

organismes assureurs ou mutualités (y compris les 

services sociaux des mutualités qui sont une fonction 

spécifique du système belge d’assurance maladie) et 

les pharmaciens, comme indiqué dans l’encadré ci-

contre. 

Les médecins spécialistes peuvent exercer au sein ou 

en dehors de l’hôpital. Ces derniers sont souvent 

consultés après une recommandation d’un 

prestataire de soins de première ligne. Un médecin 

spécialiste peut toutefois souvent être consulté à 

Prestataires de soins codés lors de l’analyse 

Prestataires de soins de première ligne 

• Médecin généraliste 

• Pédiatre 

• Infirmier/-ière 

• Infirmier/-ière pédiatrique 

• Baby-sitter ou nourrice à domicile 

• Assistant social 

• Secrétaire médical(e) 

• Pharmacien 
Paramédicaux 

• Acupuncteur/-trice 

• Diététicien(ne) 

• Ergothérapeute 

• Orthopédagogue 

• Ostéopathe 

• Kinésithérapeute 

• Prothésiste 

• Psychomotricien 

• Logopède 

• Psychologue 
Spécialistes 

• Cardiologue 

• Endocrinologue 

• Ophtalmologue 

• Gastro-entérologue pédiatrique 

• Généticien(ne) 

• Hématologue 

• Pneumologue 

• Médecin spécialiste du métabolisme 

• Neurologue 

• Neuropsychiatre 

• Chirurgien(ne) orthopédique 

• Psychiatre 

• Spécialiste de la rééducation 

• Spécialiste (non précisé) 
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l’initiative du patient lui-même en prenant un rendez-vous, que ce soit au sein ou en dehors de 

l’hôpital. Dans certains systèmes, cette consultation à l’initiative du patient n’est pas possible. 

L’encadré Prestataires de soins codés lors de l’analyse indique tous les différents types de médecins 

spécialistes qui ont été mentionnés lors des entretiens. 

Les paramédicaux sont définis dans le présent rapport comme des prestataires de soins qui se 

consacrent au soins et au traitement et travaillent en étroite collaboration avec les médecins 

spécialistes. Les paramédicaux comprennent notamment les diététiciens, les ergothérapeutes, les 

logopèdes et les kinésithérapeutes. Acuponcteur et ostéopathe sont deux professions qui ne sont pas 

reconnues comme faisant partie des professions paramédicales en Belgique. Elles ont toutefois été 

codées dans cette catégorie car elles ont été qualifiées comme telles par les participants. 

Bien que les psychologues soient censés être des prestataires de soins de première ligne, dans la 

présente étude, ces derniers n’ont dans la plupart des cas été introduits qu’après l’établissement du 

diagnostic. Ils ont été associés à la catégorie « paramédicaux », car ils sont souvent impliqués dans les 

soins multidisciplinaires dispensés aux patients.  

6.2.3 PRESENTATION DES DONNEES NVIVO 

Au total, 36 714 références ont été codées dans NVivo. « Référence » est le terme utilisé dans NVivo 

pour faire référence à un paragraphe de texte codé sous une certaine étiquette. Toutes ces références 

ont été codées sous une des 598 étiquettes créées dans le répertoire de codage50. 

En explorant le répertoire de codage dans NVivo, il est possible de retrouver tous les textes étiquetés 

sous les thèmes, ce qui permet d’accéder facilement au contenu des entretiens et de tirer des 

observations et tendances générales liées à un thème. 

En outre, le nombre de références par étiquette permet de facilement identifier les thèmes qui ont 

été le plus souvent abordés pendant les entretiens. NVivo offre également la possibilité de voir le 

nombre de participants ayant abordé un thème en particulier. Dans le rapport, les tableaux sont inclus 

afin d’illustrer ces fonctions. Par exemple, le Tableau 7 affiche le nombre de références sous plusieurs 

étiquettes prises comme exemples (« auto-apprentissage », « collaboration entre les différents 

prestataires de soins », « difficultés administratives » et « poids psychologique »). Dans le tableau, le 

nombre total de participants aux entretiens est également exprimé (N=104), tout comme le nombre 

total de références (N=36 714). Ce tableau montre donc que les « difficultés administratives » sont le 

sujet qui a été abordé par le plus grand nombre de participants et qui a été abordé le plus de fois. 

                                                           
50 Le répertoire de codage complet est disponible à l’Annexe 3. 
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Tableau 7 - Nombre de références et de participants pour quelques étiquettes (exemples) 

 

Participants 
(N=104) 

Références 
(N=36714) 

Auto-apprentissage 48 190 

Collaboration entre les différents prestataires de soins 52 237 

Difficultés administratives 58 366 

Poids psychologique 43 160 

Le Tableau 8 illustre la possibilité de comparer les expériences relatives à des thèmes déterminés. En 

gardant les mêmes exemples, « collaboration entre les différents prestataires de soins » est le sujet à 

propos duquel des expériences positives ont le plus souvent été exprimées, alors que « difficultés 

administratives » est le sujet le plus souvent associé à des expériences négatives. Le tableau comprend 

aussi le nombre total de participants qui ont exprimé des expériences positives et négatives (N=84 et 

N=80), ainsi que le nombre total de références codées en tant qu’expériences positives et négatives 

(N=610 et N=638). 

Tableau 8 - Expériences positives et négatives exprimées par rapport à quelques étiquettes (exemples) 

 Expériences positives Expériences négatives 

 

Participants 
(N=84) 

Références 
(N=610) 

Participants 
(N=80) 

Références 
(N=638) 

Auto-apprentissage 6 7 8 12 

Collaboration entre les différents prestataires de soins 11 13 2 2 

Difficultés administratives 3 4 28 44 

Poids psychologique 5 5 6 13 

Grâce aux attributs assignés à chaque participant des entretiens (groupe cible, région, maladie, etc.), 

NVivo a également permis de produire des tableaux de comparaison détaillés tels que les tableaux 9, 

10 et 11. 

Le Tableau 9 illustre la possibilité de comparer les deux groupes cibles. Dans l’exemple fourni, le 

tableau montre que l’« auto-apprentissage » est le thème le plus évoqué et les « difficultés 

administratives » par le plus de participants dans le groupe « patients et proches », alors que la 

« collaboration entre les différents prestataires de soins » est le sujet le plus abordé et par le plus de 

participants dans le groupe « prestataires ». Le tableau inclut également le nombre total de 

participants et de références par groupe. 

Tableau 9 - Nombre de références et de participants pour quelques étiquettes (exemples), distinction 
entre les groupes cibles 

 Patients et proches Prestataires 

 

Participants 
(N=62) 

Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

Auto-apprentissage 42 180 6 10 

Collaboration entre les différents prestataires de soins 21 44 31 193 

Difficultés administratives 34 237 24 129 

Poids psychologique 32 142 11 18 

Le Tableau 10 illustre la possibilité de comparer les maladies. Le tableau, qui comprend le nombre de 

patients et de proches qui se sont exprimés à propos de certains sujets, indique que l’« auto-

apprentissage » est le sujet le plus abordé pour toutes les maladies, à l’exception de la maladie de 
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Huntington et le syndrome de Silver-Russell. Pour la maladie de Huntington, le tableau révèle que tous 

les patients et les proches se sont exprimés à propos du « poids psychologique ». 

Tableau 10 - Nombre de participants pour quelques étiquettes (exemples), distinction entre les 
maladies (patients et proches) 

 

Huntington 
(N=10) 

Duchenne 
(N=10) 

LMC 
(N=9) 

PV 
(N=8) 

Rett 
(N=11) 

Silver- 
Russell (N=3) 

PCU 
(N=8) 

Galactosémie 
(N=3) 

Auto-apprentissage 7 6 5 5 10 1 5 3 

Collaboration entre 
les différents prestataires 

2 3 3 2 5 1 4 1 

Difficultés administratives 7 6 4 3 8 2 4 0 

Poids psychologique 10 3 5 4 7 2 1 0 

En raison de la dimension transfrontalière du projet et de la recherche, il était aussi essentiel de 

vérifier si un thème était abordé dans toutes les régions de l’EMR de la même manière et si une 

observation pour une maladie rare était probante dans toutes les régions. Le Tableau 11 ci-dessous 

démontre la manière dont de telles comparaisons entre régions ont été possibles. En conservant les 

exemples choisis, le tableau montre que les thèmes abordés par le plus de participants diffèrent en 

fonction de la région. 

Tableau 11 - Nombre de participants pour quelques étiquettes (exemples), distinction entre les régions 

 

Province 
de 

Liège, 
Belgique 
(N=32) 

Communauté 
germanophone, 

Belgique 
(N=5) 

Province du 
Limbourg, 
Belgique 
(N=32) 

Sud de la 
province du 
Limbourg, 
Pays-Bas 
(N=25) 

Région 
d’Aix-la-
Chapelle, 

Allemagne 
(N=10) 

Auto-apprentissage 10 3 17 14 4 

Collaboration entre les différents 
prestataires de soins 

11 2 13 18 8 

Difficultés administratives 19 3 19 13 4 

Poids psychologique 15 2 16 10 0 

Ces tableaux de comparaison ne peuvent toutefois pas être analysés sans examiner la répartition des 

références et des participants entre les régions, les maladies et les groupes cibles. La répartition est 

parfois inégale pour diverses raisons. Tout d’abord, il est logique que la répartition des références soit 

inégale entre les régions, car le nombre de personnes interrogées dans chacune de celles-ci était 

différent (voir la Section 5.1. Nombre d’entretiens pour plus de détails). Comme il est possible de 

l’observer dans le Tableau 12, davantage de références ont été codées pour la province de Liège et la 

province du Limbourg en Belgique, car il s’agit des régions où le plus grand nombre de participants 

ont pris part aux entretiens. 
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Tableau 12 - Répartition des références dans NVivo selon les régions 

 
Province 
de Liège, 
Belgique 

Communauté 
germanophone, 

Belgique 

Province 
du 

Limbourg, 
Belgique 

Sud de la 
province du 

Limbourg, Pays-
Bas 

Région d’Aix-la-
Chapelle, 

Allemagne 

Références 6452 760 9595 6325 958 

Participants 32 5 32 25 10 

Références/Participant 202 152 300 253 96 

Cependant, le nombre de références par cas varie également. Le Tableau 12 indique que le nombre 

de références par participant est moins élevé dans les zones germanophones. Ceci peut s’expliquer 

par le fait que les entretiens ont été menées par différents enquêteurs dans les différentes régions 

(certains enquêteurs ont approfondi plus en détail que d’autres les expériences vécues par les 

participants), par le « style de codage » des chercheurs (certains ont utilisé un codage plus détaillé 

que d’autres), et par le temps dédié au codage des entretiens (certains enquêteurs ont codé de plus 

grandes portions de textes alors que d’autres ont codé des références plus courtes, mais en plus grand 

nombre). 

En raison de ces différences de codage, il n’est parfois pas possible de comparer strictement le nombre 

de références pour un sujet déterminé en fonction des régions dans les tableaux, car ce nombre n’est 

pas assez représentatif. 

En ce qui concerne la répartition des références entre les maladies, le Tableau 13 indique qu’un plus 

grand nombre de références ont été codées pour les maladies pour lesquelles plus de participants ont 

témoigné. Concernant le nombre de références par participant, les différences entre les maladies sont 

imputables au nombre plus important de sujets abordés au cours des entretiens (car certains 

participants avaient plus à dire), mais également à la longueur des entretiens. Par exemple, si des 

maladies telles que le syndrome de Rett ont un plus grand nombre de références, cela c’est parce que 

ces maladies sont particulièrement complexes et poussent les familles à s’adapter à de nombreux 

niveaux. 

Tableau 13 - Répartition des références dans NVivo selon les maladies sélectionnées (patients et 
proches) 

 Huntington Duchenne LMC PV Rett 
Silver-
Russell 

PCU Galactosémie 

Références 1 735 2 597 1 385 1 992 4 761 663 1 281 1 068 

Participants 10 10 9 8 11 3 8 3 

Références/ 
Participant 

174 260 154 249 433 221 160 358 

Le Tableau 14 illustre que des différences peuvent être observées en ce qui concerne le nombre de 

références par participant en fonction des groupes cibles. Ces différences sont imputables à la 

longueur des entretiens, mais principalement au fait que les patients et proches ont approfondi de 

nombreux aspects de leur trajet et ne se sont pas limités aux aspects médicaux. 
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Tableau 14 - Répartition des références dans NVivo en fonction des groupes cibles 

 Patients/proches Prestataires 

Références 25 176 11 538 

Participants 62 42 

Références/Participant 406 275 

6.3 EXPERIENCES SPECIFIQUES 

Pendant l’analyse, chaque sujet abordé par les participants a été codé. Afin de limiter le champ de la 

recherche, certaines expériences recueillies ne sont toutefois pas reflétées dans des chapitres 

individuels du rapport. 

Les thèmes illustrés dans le rapport sont ceux qui démontrent au mieux les difficultés rencontrées par 

les familles touchées par une maladie rare, pour lesquelles il existe des possibilités d’amélioration, et 

qui concernent la plupart des participants. Le répertoire de codage possède notamment une catégorie 

« expériences spécifiques » qui reprend des descriptions plus précises de témoignages personnels qui 

étaient difficiles à attribuer à une des autres catégories (« magasins spéciaux pour les patients atteints 

de PCU », « association de patients trop générale », « le prestataire de soins a un enfant atteint de 

maladie rare »). 

Cela ne signifie pas que de telles expériences ne sont pas intéressantes ou qu’elles sont à négliger, car 

elles méritent de faire l’objet d’une réflexion plus poussée. Les expériences spécifiques comptent 

entre autres : Le « besoin de plus d’infirmiers de liaison ou d’un coordinateur de soins », l’« influence 

du statut socio-économique (plus difficile pour les patients défavorisés) », les « difficultés du 

prestataire de soins pour identifier la manière d’améliorer les besoins des patients », et les « difficultés 

des patients wallons pour communiquer avec les associations flamandes ». Le répertoire de codage 

possède également une catégorie plus large intitulée « autres sujets » qui regroupe des thèmes plus 

larges qui pourraient être au centre de recherches supplémentaires sur les besoins des patients 

atteints de maladies rares, de leurs proches ou des prestataires de soins du domaine (numérisation, 

télémédecine, niveau politique, influence culturelle ou religieuse, grossesse, registres). Lorsqu’ils 

étaient liés aux aspects principaux abordés dans le rapport, les « expériences spécifiques » et les 

« autres sujets » ont été inclus. 
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CHAPITRE 2 - ASPECTS RELATIFS A L’ACCES AUX SOINS ET A LA 

COORDINATION DES SOINS 

1 INTRODUCTION AUX ASPECTS MEDICAUX DU TRAJET DE PATIENT 

Lors des entretiens, pour les deux catégories de personnes interrogées, les patients ou leurs proches 

et les prestataires de soins, les aspects du trajet de patient atteint de maladie rare les plus évoqués 

ont été les aspects médicaux (comme le montre la Figure 3). Conformément à la définition du projet 

EMRaDi (Maladies Rares dans l’Euregio Meuse-Rhin) du trajet de patient51, les aspects médicaux 

englobent toutes les étapes depuis l’apparition des premiers symptômes, en passant par le 

cheminement dans le système de santé vers (espérons-le) un diagnostic rapide et réussi, y compris 

tous les aspects des soins (médicaux).  

 

Figure 3 - Répartition des références en fonction des différents aspects - comparaison entre 
patients/proches et prestataires de soins  

Lors des entretiens, les patients et leurs proches ont été interrogés sur leurs symptômes, leur 

expérience pré et post-diagnostic, la compréhension et l’évolution de la maladie, leur traitement et 

les soins médicaux. Les prestataires de soins ont été interrogés non seulement sur l’organisation du 

diagnostic et des soins pour la maladie rare pour laquelle ils sont spécialisés, mais aussi sur leurs 

propres besoins. Ce large champ d’application a généré un total de 9 141 références attribuées aux 

aspects médicaux dans six grandes catégories d’expérience : les questions relatives au diagnostic, la 

description médicale de la maladie, la coordination et l’accès aux soins, le traitement ou le type de 

soins, l’évolution de la maladie, les besoins des prestataires. Le tableau ci-dessous dénombre un total 

de 5 664 références codées pour les aspects médicaux pour les patients ou les proches, alors que pour 

les prestataires, le nombre de ces références est de 3 477.  

                                                           
51 La définition complète du trajet de patient figure dans le Chapitre 1 – Méthodologie, Section 1.2. Question de recherche. 
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Tableau 15 - Aspects médicaux codés lors de l’analyse des entretiens avec les patients/proches et avec 
les prestataires52 

 Patients et proches Prestataires 

 

Participants 
(N=62) 

Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42)  

Références 
(N=11538) 

3. Aspects médicaux 61 5664 42 3477 

A. Questions relatives au diagnostic 55 777 36 332 

B. Description médicale de la maladie 60 1443 39 591 

C. Coordination et accès aux soins 58 911 42 1574 

D. Traitement ou type de soins 61 2025 40 548 

E. Évolution de la maladie 53 459 26 176 

F. Besoins des prestataires de soins 12 49 35 256 

La Figure 4 ci-dessous montre la répartition des références du répertoire de codage sur les aspects 

médicaux du trajet de patient entre patients ou proches et prestataires de soins. Les patients ou leurs 

proches ont eu tendance à évoquer plus souvent le (manque de) traitement ou les soins (36 % des 

références ou expériences relatives aux aspects médicaux issues des entretiens avec les patients ou 

leurs familles), la description de leur maladie, ainsi que l’accès aux soins et leur coordination.  

Cette figure souligne aussi clairement l’importance pour les prestataires de soins du sujet de l’accès 

aux soins et de leur coordination, dans la mesure où il est l’aspect médical du trajet de patient qui a 

été abordé non seulement par tous les prestataires interrogés, mais aussi la catégorie regroupant le 

plus de références codées (45 % des références des prestataires sur les aspects médicaux concernent 

l’accès aux soins et leur coordination), voir aussi Tableau 15. Ce n’est pas surprenant, car cela reflète 

leur positionnement dans le système de santé et la manière dont ils travaillent en collaboration.  

 

Figure 4 - Répartition des références en fonction des aspects médicaux - comparaison entre 
patients/proches et prestataires de soins  

Pour établir une description générale autour des aspects médicaux du trajet de patient atteint de 

maladie rare dans l’Euregio Meuse-Rhin, ce chapitre se concentrera sur les expériences en matière de 

coordination et d’accès aux soins des patients ou proches et des prestataires, car elles permettent de 

décrire la manière dont les personnes interrogées se positionnent dans le système de santé. 

                                                           
52 La numérotation des catégories d’expérience est conforme à celle utilisée dans le répertoire de codage, Annexe 3. 
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1.1 DIFFERENTES PERCEPTIONS DE L’ACCES ET DE  LA COORDINATION EN FONCTION DES 

GROUPES CIBLE : COLLABORATION ET COORDINATION  

Les aspects de coordination et d’accès aux soins représentent une catégorie englobant les expériences 

rencontrées suivantes : accès aux soins, collaboration (entre prestataires), coordination des soins, 

coordinateur de soins, transition ou poursuite des soins et trajet de patient, directives ou protocole.  

Le Tableau 16 indique le nombre de références concernant l’accès aux soins et leur coordination par 

catégorie de personnes interrogées de manière plus détaillée. Tous les prestataires de soins interrogés 

(participants N=42) ont examiné la question de l’accès aux soins et de leur coordination, accordant 

plus d’attention en général à la collaboration (références N=582) et le moins d’attention au trajet de 

patient, aux directives et protocoles. Cette catégorie a également été la moins abordée par les patients 

et leurs proches, qui ont plus largement évoqué la question du coordinateur de soins. 

Selon ce tableau, on remarque une disparité entre ce que les patients et leurs proches d’une part, et 

ce que les prestataires d’autre part, souhaitent exprimer ou aborder en matière d’accès aux soins et 

leur coordination. Les prestataires évoquent plus volontiers la collaboration (les recommandations, la 

division des tâches, l’échange d’informations et la télémédecine), tandis que les patients et leurs 

familles parlent davantage de la personne qu’ils souhaitent pour la coordination de leurs soins ou leur 

coordinateur actuel. Ce chapitre va développer chacune des catégories mentionnées dans le tableau 

ci-dessous.  

Tableau 16 - Expériences en matière d’accès aux soins et de coordination des soins pour les différentes 
catégories de personnes interrogées 

 Patients et proches Prestataires 

 

Participants 
(N=62) 

Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

C. Accès aux soins et coordination des soins 58 911 42 1574 

a. Accès aux soins 36 155 30 188 

b. Collaboration 43 226 39 582 

c. Coordination des soins 37 167 35 265 

d. Coordinateur des soins 54 345 30 170 

e. Transition ou poursuite des soins 31 195 32 216 

f. Trajet de soins, directives ou protocole 12 49 32 153 

1.2 DIFFERENTS LIENS ENTRE LES ASPECTS D ’ACCES ET DE COORDINATION ET LES 

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET INFORMATIONNELS EN FONCTION DU GROUPE CIBLE  

La Figure 4 indique que les patients et leurs proches mettent l’accent sur le traitement, la description 

de la maladie, les symptômes et l’accès aux soins lorsqu’ils évoquent les aspects médicaux de leur 

trajet. Les conclusions des entretiens correspondent aux conclusions de l’analyse de la littérature53. 

Sur la question de la coordination des soins, l’analyse de la littérature explique la manière dont les 

besoins complexes des patients atteints de maladies rares nécessitent de nombreux services 

spécialisés, souvent dans le cadre de soins multidisciplinaires. Elle suggère également que cette 

                                                           
53 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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coordination représente un défi financier et psychosocial supplémentaire pour les patients, qui 

doivent assurer un suivi des soins et de l’aide dont ils ont besoin, trouver un moyen d’y avoir accès, 

faire en sorte que tous les spécialistes impliqués disposent des informations pertinentes et gérer les 

déplacements (souvent à l’étranger) qui sont nécessaires pour accéder aux soins.  

Ces conclusions de l’analyse de la littérature ont indiqué un niveau élevé d’auto-coordination qui 

pourrait expliquer que le coordinateur de soins est le sujet le plus discuté par les patients et leurs 

proches (Tableau 16). De nombreuses citations des personnes interrogées montrent également que 

des patients et leurs proches ont mené une véritable quête d’informations, par exemple en ce qui 

concerne certains de leurs symptômes, les médecins à consulter ou encore la manière de mettre en 

place les soins plus étendus à la suite du diagnostic.  

Au début oui, c’est un peu difficile de trouver des informations sur quel type de traitement, comment je 
peux financer tout cela, où est-ce que je trouve les personnes ? Et donc au début j’ai dû, disons interroger 
les autres sur leur expérience. (Duchenne, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas)  

Le tableau ci-dessous souligne le rapport entre les aspects liés à l’accès aux soins et à leur coordination 

et cette quête d’informations des patients et de leurs proches, car ces thèmes ont souvent été abordés 

en parallèle (participants N=48, références N=203, représentant plus d’un cinquième des références 

totales sur l’accès et la coordination, N=911). Une autre corrélation est observable avec les aspects 

psychosociaux. Toutefois, alors que ce lien est clairement présent pour les patients ou leurs proches, 

les prestataires évoquent rarement les questions de l’accès aux soins et de leur coordination en 

parallèle aux aspects psychosociaux. Ceci vient appuyer la conclusion de l’analyse de la littérature 

selon laquelle le niveau élevé d’auto-coordination des soins par les patients atteints d’une maladie 

rare ou leurs familles engendre un poids psychologique.  

Tableau 17 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins discutés par les 
participants en parallèle d’autres aspects du trajet de patient 

 Accès aux soins et coordination des soins 
 Patients et proches Prestataires 

 Participants 
(N=58) 

Références 
(N=911) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=1574) 

Aspects transfrontaliers 17 45 29 104 

Aspects informationnels 48 203 35 280 

Aspects pratiques, financiers et juridiques 34 115 37 154 

Aspects psychosociaux 39 105 24 73 

2 ACCES AUX SOINS 

2.1 ACCES A L’INFORMATION  

L’accès aux soins et leur coordination sont souvent évoqués en même temps que les aspects 

informationnels et d’autres aspects médicaux (traitement, type de soins), ce qui revêt une certaine 

logique dans la mesure où les patients et leurs proches vont surtout vouloir comprendre leur profil 

clinique et trouver des façons d’accéder au diagnostic de la maladie rare, ainsi qu’aux prestataires 

adaptés.  
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Une hypothèse répandue sur les familles touchées par les maladies rares est que le parcours vers le 

diagnostic est souvent semé d’embûches et qu’il est nécessaire de passer par de nombreux 

prestataires. Toutefois, l’analyse des témoignages a montré que le nombre de prestataires augmente 

seulement après que le diagnostic ait été posé, car les spécialistes et les paramédicaux impliqués dans 

les soins spécifiques à la maladie seront plus nombreux pour répondre aux besoins médicaux des 

patients. 

Les témoignages recueillis sur l’accès aux soins soulignent l’importance du diagnostic. Les patients et 

leurs familles interrogés pour l’analyse de terrain étaient déjà diagnostiqués avec l’une des huit 

maladies rares sélectionnées. Ils ont ainsi pu décrire leur parcours d’accès aux soins avant et après le 

diagnostic.  

Quelle que soit la maladie rare, il n’existe souvent pas de trajet type pour arriver à un diagnostic, mais 

ceci ne signifie pas pour autant que les familles n’ont pas accès à des soins avant d’avoir obtenu le 

diagnostic. Au début, leur quête d’informations et l’accès aux soins restent limités aux prestataires de 

soins de première ligne (médecin généraliste ou pédiatre dans le cas d’une maladie rare affectant les 

enfants, telle que le syndrome de Rett, la dystrophie musculaire de Duchenne ou le syndrome de 

Silver-Russell). Mais même après avoir posé le diagnostic, en raison de la rareté de la maladie, un trajet 

de soins, des directives ou un protocole clair pour informer les patients de l’organisation des aspects 

médicaux et non médicaux sont souvent absents. Les conclusions concernant le trajet de soins, les 

directives et le protocole sont présentées de manière plus détaillée du point de vue des prestataires 

dans la Section 4.6. Trajet de soins, directives ou protocole de ce chapitre.  

Le rôle des prestataires de soins de première ligne (notamment les médecins généralistes) dans l’accès 

aux soins et au diagnostic sera expliqué ci-après à la Section 2.2. Rôle du médecin généraliste dans 

l’accès aux soins. À partir de ce moment et à mesure que différents prestataires se trouvent impliqués 

dans le trajet de patient à la suite du diagnostic, leur travail sera traité dans la Section 3. Accès aux 

soins : collaboration entre prestataires de soins. Les autres expériences liées à l’accès aux soins – dans 

le cadre de cette quête d’information et d’aide médicale – portent également sur l’aide (offerte ou 

nécessaire) à l’accès aux soins, la prise de rendez-vous, aux délais d’attente occasionnels et à la 

consultation pour un second avis. Le tableau ci-dessous illustre qu’il n’y a pas de différences notables 

dans les expériences détaillées entre les catégories de répondants. Il n’y a pas non plus de différences 

remarquables entre les régions de l’Euregio Meuse-Rhin ou selon la maladie. 

Tableau 18 - Description des expériences d’accès aux soins des patients/proches et des prestataires 

 Patients et proches Prestataires 

 

Participants 
(N=62) 

Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

a. Accès aux soins (tous les aspects) 36 105 30 148 

Accès aux soins 10 24 19 66 

Rendez-vous 17 35 12 20 

Aide à l’accès aux soins 18 32 14 50 

Aucun second avis 2 3 1 1 

Second avis 16 19 13 20 

Les chiffres montrent à quel point l’accès aux soins peut être compliqué pour les familles : le besoin 

d’aide pour accéder aux soins, les prises de rendez-vous (fréquence et suivi) et les seconds avis étant 
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le plus souvent mentionnés. En analysant les références, on remarque que les familles mettent 

l’accent sur la recherche d’informations, non seulement concernant la rencontre avec les prestataires 

par le biais d’associations de patients et de connaissances ou de recommandations entre spécialistes, 

mais aussi sur l’accès financier au traitement ou aux options médicales.  

Les patients atteints d’une maladie rare doivent pouvoir obtenir toutes les informations qui sont détenues 
et conservées par leur généraliste, de façon à avoir une vue d’ensemble de ce qui se passe en coulisse et de 
mieux pouvoir évaluer la gravité de la situation. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique) 

Les prestataires n’ont pas beaucoup développé la question de l’accès aux soins avant le diagnostic, 

même s’il a été souligné que l’accès aux meilleurs soins possible serait compromis dans le cas où aucun 

diagnostic n’aurait été posé. Ils ont davantage expliqué les aspects organisationnels, tels que l’aide 

aux familles en les orientant (possibilité de second avis), évoquant le système dans son ensemble avec 

les services administratifs et d’assistance.  

Donc là mon rôle, c’est vraiment d’accompagner les patients après la remise de diagnostic pour les 
rediriger vers les associations qui correspondent à leur pathologie, et les informer sur les aides sociales 
auxquelles ils ont droit, et cetera. Donc c’est vraiment un accompagnement post-diagnostic. (Maladies 
métaboliques, assistant·e social·e, Province de Liège, Belgique)  

2.2 ROLE DU MEDECIN GENERALISTE DANS L’ACCES  AUX SOINS  

Le trajet idéal, c’est quand un médecin généraliste reconnaît l’existence d’une possible pathologie 
d’origine génétique, en parlant de maladies rares, pour moi c’est notamment des maladies génétiques, mais 
je sais qu’on a d’autres pathologies. Le médecin le reconnaît, réfère le patient vers son service de génétique. 
Au service de génétique, on pose le diagnostic et avec le diagnostic confirmé au niveau moléculaire 
préférablement, on sait diriger le patient vers les spécialistes des problèmes ou on sait conseiller un suivi 
spécifique pour la pathologie et si nécessaire, on sait également offrir un dépistage pour les apparentés qui 
en auront besoin. (Généticien·ne, province de Liège, Belgique)  

Bien qu’il n’existe aucun trajet de patient type pour toutes les maladies rares, le point de départ est 

souvent un prestataire de soins de première ligne tel que le médecin généraliste ou le pédiatre. Le 

médecin généraliste est mentionné par plus de la moitié des patients et des proches interrogés (33 

pour N=62) et légèrement moins de la moitié par les prestataires de soins interrogés (17 pour N=42). 

Cependant, le médecin généraliste s’avère être le seul acteur du trajet qui est mentionné pour toutes 

les maladies, que ce soit avant ou après le diagnostic.  

Les expériences codées lors de l’analyse du rôle du médecin généraliste comprennent des descriptions 

de leur rôle par rapport aux autres prestataires de soins dans le trajet du patient : « le médecin 

généraliste est le médecin principal », « orientation par le médecin généraliste vers un centre de 

génétique », « orientation par le médecin généraliste vers un spécialiste » et leur rôle (limité) dans le 

trajet de patient : « limites du médecin généraliste », « le spécialiste est le médecin référent et non le 

médecin généraliste », « le médecin généraliste doit apposer sa signature sur les documents, mais le 

médecin référent est le spécialiste » et « en cas de problème, consultation aux urgences plutôt que 

chez le médecin généraliste »54.  

                                                           
54 Pour de plus amples informations sur le nombre de participants et de références pour les libellés mentionnés, le répertoire 
de codage est disponible en Annexe 3. 
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Les expériences détaillées au sujet des médecins généralistes sont davantage liées aux limites de cet 

acteur (expliquées en détail dans la prochaine Section 2.3. Limites du médecin généraliste et 

conclusions sur leur rôle dans le trajet de patient), mais reconnaissent aussi leur rôle de façon positive 

dans l’aide apportée au patient afin qu’il puisse recevoir les soins les plus spécialisés dans des centres 

de génétique ou auprès de spécialistes. Le médecin généraliste ou le prestataire de première ligne a 

souvent une fonction de signalement. Leur vigilance et leur réactivité peuvent permettre d’accélérer 

un diagnostic précoce et de donner accès aux soins adaptés dans le cas d’une maladie rare.  

… vous devez rester attentif, oui, mais c’est finalement, c’est aussi un peu notre travail, non (Médecin 
généraliste, province de Limbourg, Belgique). 

Dans le même temps, le manque d’expertise précise du médecin généraliste peut empêcher de poser 

un diagnostic ou les faire hésiter à accompagner les patients atteints d’une maladie rare. Par 

conséquent, ils ne sont en général pas identifiés par les patients, les proches ou les prestataires 

comme coordinateur central des soins dans le trajet de patient.  

Je préfèrerais que la collaboration avec les médecins traitants soit bien meilleure encore, mais que peut-on 
constater ? Lorsque des personnes ont une maladie aussi rare, elles ont tendance à toujours nous 
contacter, parce qu’elles se disent que leur généraliste a peut-être vu 3 enfants avec la myopathie de 
Duchenne sur toute leur carrière. Tandis que le spécialiste en voit tous les jours. Le seuil pour nous contacter 
est très bas pour ces personnes. (Duchenne, kinésithérapeute, province de Limbourg, Belgique)  

Fondamentalement, le médecin dispose de connaissances générales. Mais il n’est généralement pas au 
courant de l’état actuel de la recherche. (PV, patient·e, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Et puis, bon, j’ai mon médecin de famille. Là aussi, c’est compliqué parce que il a pas de formation sur le 
sujet. Et donc lui-même avant d’accepter mon cas, m’a franchement dit qu’il n’avait eu que une demi-
heure de cours sur tout le, et que donc il allait devoir étudier la maladie avant d’accepter mon cas. Et 
puis, il a seulement pris mon cas…et il a eu l’honnêteté, ce qu’ont pas la plupart des médecins qui prennent 
le cas sans connaître et puis c’est bon. Y a un gros problème de manque de formation et d’information dans 
le milieu médical. (Huntington, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Les médecins généralistes qui ont été interrogés dans les provinces de Liège et du Limbourg en 

Belgique ont tous deux eu à guider des patients et leurs proches présentant des maladies 

hématologiques rares. La pose du diagnostic consistait à lire les résultats d’une prise de sang afin de 

détecter des anomalies et à les orienter vers des hématologues. Tous les deux ont eu une expérience 

limitée dans l’accompagnement de maladies invalidantes ou à progression rapide sélectionnées pour 

cette étude et aucune expérience dans la pose de diagnostic.  

Lorsqu’on les interroge sur leur rôle dans le trajet des patients atteints d’une maladie rare, les 

médecins généralistes ont estimé que le diagnostic ne relevait pas vraiment de leur domaine 

d’expertise en raison de leur absence de spécialisation, mais ils doivent être capables de les orienter 

vers les spécialistes appropriés. Une de leurs tâches est alors de se renseigner sur la maladie afin 

d’aider le patient lorsque cela est nécessaire :  

Que oui, en tant que médecin généraliste, c’est franchement pas dans mes hypothèses diagnostiques, 
enfin voilà je crois que c’est, si je commence à chercher ça, ben le nom, c’est ça. Donc, je vais chercher, 
chercher et à partir du moment où moi, j’ai pu trouver, c’est sûr ça que je vais référer parce que c’est plus 
de mon domaine. (Médecin généraliste, Province de Liège, Belgique)  
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Nous ne savons pas tout non plus. Donc vous ne devez pas avoir peur. Ils doivent se renseigner, n’est-ce 
pas ? Et si vous y êtes confronté… Oui, vous pourrez faire attention à ce genre de chose en fait, tout le 
monde le fera. La plupart des médecins ont quelqu’un comme ça bien entendu. Oui. Cela fait aussi partie 
de leur travail, avant qu’ils ne commencent à vous traiter, non ? (Médecin généraliste, province de 
Limbourg, Belgique)  

Le médecin généraliste acquiert des connaissances générales afin de guider le patient et ses proches 

dans le trajet de patient (prescrivant des médicaments pour des maladies communes). D’autres tâches 

peuvent inclure une assistance pour les démarches administratives et une aide psychosociale ou 

l’orientation vers un prestataire paramédical à proximité. Alors que le médecin généraliste interrogé 

venant de la province du Limbourg en Belgique s’attribuait le rôle d’aide psychosociale, un spécialiste 

néerlandais identifiait également l’importance du médecin généraliste pour aider les patients dans 

leur accès aux soins spécialisés ou paramédicaux dans leur quartier :  

Social et psychologique. Nous sommes aussi un peu des confidents, n’est-ce pas ? D’un côté c’est bien, 
parce que les gens viennent vous voir et vous sont tout de même reconnaissants d’être disponibles pour ça 
aussi. Il faut être disponible pour cela… (Médecin généraliste, province de Limbourg, Belgique) 

Et parfois, si par exemple des personnes venant d’une autre région font face à des problèmes psychosociaux, 
nous souhaiterions aussi contacter leur médecin généraliste parce qu’il connaît mieux que nous la carte 
sociale de cette région. Je ne connais pas toutes les instances locales de la région. Alors nous appelons le 
médecin généraliste à ce sujet. (Prestataire de soins en maladies métaboliques, proche, sud de la province 
de Limbourg, Pays-Bas) 

2.3 LIMITES DU MEDECIN GENERALISTE ET CONCLUSIONS SUR LEUR ROLE DANS LE 

TRAJET DE PATIENT  

Comme indiqué précédemment, le médecin généraliste ou le prestataire de soins de première ligne a 

une fonction de signalement qui permet idéalement de détecter des raisons possibles d’orienter les 

patients vers un spécialiste, et ainsi devient le point de départ du trajet de patient pour le diagnostic 

et l’accès au traitement.  

Toutefois, il existe un fort potentiel à former les médecins généralistes à reconnaître les symptômes 

et à accompagner les patients atteints de maladies rares dans une approche personnalisée à leurs 

besoins médicaux (risque d’interférence de médicaments pour traiter la maladie rare et ceux pour 

traiter les maladies communes). Les médecins généralistes interrogés voient leur propre potentiel à 

être acteur du trajet de patient car ils sont intégrés dans les réseaux de soins de proximité (ils ont des 

contacts avec d’autres prestataires de soins d’autres disciplines dans la région) et peuvent recourir (et 

rediriger) facilement à de l’aide pour les questions d’ordre social, psychologique et administratif. Tout 

dépend de la volonté des médecins généralistes à se former sur les maladies rares et à étendre leurs 

connaissances et capacités afin de pouvoir accompagner les patients et leurs proches.  

Le médecin généraliste étant la plupart du temps le coordinateur de soins ou le prestataire de soins 

qui centralise les connaissances sur ses patients pour les maladies communes, les prestataires de soins 

et les patients n’ont pas attribué ce rôle de coordinateur au médecin généraliste en ce qui concerne 

les maladies rares. Les entretiens ont en fait compté plus d’expériences ou de témoignages sur les 

limites du médecin généraliste que sur son rôle à proprement parler.  
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Les limites identifiées par les patients et les proches sont entre autres : 

- la minimisation (générale, mais persistante) des problèmes de santé ou le manque de 

connaissances pour diagnostiquer ou orienter vers les spécialistes, empêchant donc le processus 

de diagnostic et menant vraisemblablement vers un parcours du combattant entre différents 

médecins généralistes.  

- un manque d’information ou de formation du médecin généraliste quant à la maladie rare à la 

suite du diagnostic, ou un manque de contact ou de collaboration avec les spécialistes traitants. 

- un manque de confiance au sujet de la prescription de médicaments (pour les maladies 

communes) et une inquiétude concernant une possible interférence avec des médicaments dans 

le cadre du traitement pour leur maladie rare. 

La citation ci-après confirme que les patients atteints d’une maladie rare et leurs proches ont souvent 

tendance à contacter leurs spécialistes plus rapidement que leur médecin généraliste. Les spécialistes 

interrogés ont partagé leurs expériences de médecins généralistes les contactant par incertitude à 

l’égard du traitement des patients, mais aussi de médecins généralistes concernés par l’état du patient 

et entrant en désaccord avec le spécialiste.  

Qu’il s’agisse d’une banale infection virale, ou de patients qui demandent de l’aide pour de simples 
problèmes, mais si quelque chose survient qu’ils ne peuvent pas comprendre immédiatement, les patients 
eux-mêmes ou les médecins généralistes, nous contactent directement. Et donc à la longue, nous devenons 
un peu le médecin de famille des patients. Nous tentons de l’éviter, mais parfois c’est… Il n’est pas réaliste 
d’attendre d’eux qu’ils connaissent à fond toutes les maladies rares et qu’ils se sentent à l’aise et traitent 
les patients. Ce n’est pas réaliste d’attendre cela d’eux. C’est ainsi que la responsabilité finit par reposer 
sur le patient ou sa famille. À chaque visite chez le médecin, ils doivent dire : « Vous savez, il a la 
phénylcétonurie. Vous ne pouvez rien lui prescrire qui contienne de l’aspartame. » […] [En tant que médecin 
généraliste] votre rôle est différent. Votre rôle c’est d’effectuer un triage et de traiter les problèmes 
généraux et d’assurer le suivi. Ce n’est pas réaliste d’attendre d’eux qu’ils se tiennent à jour et suivent au 
sujet de tout. Certains le font. Et parfois, cela les intéresse… Nous avons parfois des discussions 
extraordinaires avec des médecins généralistes qui s’impliquent à fond dans la maladie d’un de leurs 
patients, mais ils ne peuvent le faire dans tous les cas. Donc, si le patient a de la chance, son médecin 
généraliste est justement intéressé par ce genre de problématique et il cherche à s’impliquer, mais ce 
n’est pas ce à quoi on doit s’attendre en général de la part des médecins généralistes. (Prestataire de 
soins en maladies métaboliques, Province de Limbourg, Belgique)  

Le rôle du médecin généraliste dans le trajet de patient atteint de maladie rare reste le même pour 

tous les patients, c’est-à-dire permettre l’accès aux soins dans le cas de maladies communes et 

franchir la première étape vers le diagnostic pour leur maladie rare. Ils n’ont pas été identifiés comme 

(éventuels) coordinateurs de soins pour les patients atteints de maladie rare par aucun des groupes 

cibles. La manière dont ils remplissent leur rôle dépend de leur propre intérêt et volonté, alors que les 

patients/proches et les prestataires voient actuellement plus de limites avec les médecins généralistes 

que de l’orientation active, ni ne s’attendent d’ailleurs à ce que le médecin généraliste ne prenne un 

rôle plus actif ou de coordination. Ceci implique que les spécialistes ou les patients et leurs proches 

eux-mêmes sont ceux qui doivent prendre en charge une grande part du rôle de coordinateur du trajet 

de patient (sujet développé plus loin dans la Section 5. Accès aux soins : coordinateur de soins de ce 

chapitre). 

Toutes les catégories de personnes interrogées ont souligné le rôle du médecin généraliste dans 

l’accès aux soins, s’attendant implicitement à ce qu’il connaisse les maladies rares et qu’il bénéficie 
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d’une formation continue sur le sujet. Non seulement la vigilance et la connaissance, mais également 

un réseau de prestataires de première ligne et de prestataires de soins de proximité et de centres 

d’expertise, revêtent une importance vitale dans l’accès aux soins pour les familles55.  

3 ACCES AUX SOINS : COLLABORATION ENTRE PRESTATAIRES DE SOINS 

La perception du rôle idéal des prestataires de première ligne, tels que les médecins généralistes, dans 

le cadre du trajet de patient atteint de maladie rare (signalement et recommandation) souligne ce qui 

a été identifié comme l’aspect le plus important de l’accès aux soins et de la coordination des soins 

par les prestataires : leur collaboration (Tableau 16 - Expériences en matière d’accès aux soins et de 

coordination des soins pour les différentes catégories de personnes interrogées et Tableau 19 - 

Collaboration entre prestataires selon les patients/proches et les prestataires)56. Il est logique que les 

prestataires abordent la collaboration, dans la mesure où elle reflète leur positionnement dans le 

système de santé, et la nécessité de cette collaboration entre les prestataires à propos des maladies 

rares afin d’accroître le niveau de connaissances et répondre aux besoins médicaux complexes des 

patients. Différents types de collaboration ont été mis en avant : recommandations, division des 

tâches entre les différents prestataires et entre les différents hôpitaux, collaboration avec les 

associations de patients, échange d’informations et nouvelles formes de collaboration comme la 

télémédecine.  

La collaboration a presque toujours été considérée comme positive par les différents participants, 

même s’il apparaît que les patients et leurs proches n’ont parfois rencontré aucune collaboration et 

se sont sentis isolés ou responsables de la coordination de leurs soins (Section 3.4. Évaluation de la 

collaboration entre prestataires). 

La connaissance et le réseau de prestataires de soins de première ligne sont importants pour garantir 

une orientation vers un prestataire spécialisé adapté. Cependant, dans le cas des expériences 

recueillies et résumées dans le Tableau 19 ci-dessous, la réalité est que les recommandations des 

médecins généralistes vers un spécialiste ou un centre de génétique s’est effectivement produit assez 

souvent, mais encore plus de recommandations ont été réalisées entre spécialistes, pour parvenir à 

un diagnostic et pour répondre aux différents besoins. Cette tendance a été observée pour, à la fois, 

les patients ou leurs proches et les prestataires. 

La tendance des recommandations décrite dans les sections ci-après (3.1. Recommandation d’un 

prestataire de première ligne vers un spécialiste et 3.2. Recommandation de et entre spécialistes) sont 

généralisées pour toutes les maladies, sans explication précise par maladie. Néanmoins, pour les huit 

maladies rares sélectionnées, on peut dire que les médecins généralistes étaient plus susceptibles 

d’orienter les patients vers des hématologues et des neurologues (ce qui est conforme aux 

témoignages des prestataires dans les cas de leucémie myéloïde chronique, de polycythémie vraie, de 

la maladie de Huntington, de la myopathie de Duchenne, des syndromes de Rett et de Silver-Russell) 

                                                           
55 Projet EMRaDi (2020), Rapport final, Annexe : Fiche d’information pour les médecins de première ligne, disponible en ligne 
www.emradi.eu/fr/project-activities. 
56 Chapitre 1 - Méthodologie, Section 6.2.2 Les prestataires de soins codés lors de l’analyse décrit l’interprétation de la 
terminologie des prestataires de soins dans cette analyse de terrain.  

https://www.emradi.eu/fr/project-activities
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plutôt que vers des psychologues par exemple, qui est, probablement, plus une recommandation de 

spécialiste à spécialiste.  

En ce qui concerne les prestataires mentionnés ici, il convient de noter que la définition des concepts 

tels que prestataires de première ligne, paramédicaux et spécialistes peut varier selon les régions de 

l’Euregio Meuse-Rhin. Sans privilégier une définition en particulier, la compréhension de chaque 

concept et type de prestataire est clarifiée dans le Chapitre 1 – Méthodologie, Section 6.2.2. 

Prestataires de soins codés lors de l’analyse. 

Tableau 19 - Collaboration entre prestataires selon les patients/proches et les prestataires 

 Patients et proches Prestataires 

 

Part. 
(N=62) 

Réf. 
(N=25176) 

Part.  
(N=42) 

Réf.  
(N=11538) 

b. Collaboration 43 226 39 582 

Recommandation d’un prestataire de première ligne par le 
centre d’expertise 0 0 5 15 

Recommandation d’une association de patients par le 
prestataire 10 20 18 33 

Recommandation d’un spécialiste 14 48 13 31 

Recommandation d’un centre de génétique par le médecin 
généraliste 1 1 5 7 

Recommandation d’un autre spécialiste par le spécialiste 20 40 16 60 

Recommandation d’un assistant social par le prestataire 0 0 3 11 

Recommandation d’un spécialiste par le centre de génétique 2 3 3 7 

Recommandation d’un spécialiste par le médecin généraliste 9 13 17 65 

3.1 RECOMMANDATION D’UN SPECIALISTE PAR LE PRESTATAIRE DE PREMIERE LIGNE 

Les prestataires font état de davantage de recommandations de spécialistes ou des centres de 

génétique par des médecins généralistes que les patients ou leurs proches, étant donné que les 

patients vont naturellement vers un médecin généraliste pour poser un diagnostic et trouver un 

traitement. Les différences expériences concernant la raison et les recommandations des médecins 

généralistes : recommandation vers un centre de génétique si les familles connaissent leur probabilité 

d’être porteur de la maladie et importance d’admettre les limites de leur propre expertise.  

Tant que le patient peut dire « Ah, mais vous m’avez orienté à temps », il est très satisfait de son médecin 
généraliste. (Médecin généraliste, province de Limbourg, Belgique)  

Les prestataires de première ligne sont plus susceptibles d’orienter vers un médecin de leur réseau, 

mais font aussi des efforts pour contacter les hôpitaux et demander l’aide d’experts dans leur 

domaine. Ils soulignent l’importance du dialogue avec le patient pour le choix de l’hôpital 

(universitaire) en raison de la distance hôpital-domicile en cas de suivi. Un médecin généraliste a 

exprimé l’espoir que les spécialistes eux-mêmes soient ouverts à recommander d’autres spécialistes 

si leurs connaissances s’avéraient limitées également. Le médecin généraliste a souligné que le suivi 

des patients après l’avoir orienté vers un autre médecin est important, car ils vont revenir les consulter 

à un moment donné.  

Tel que décrit dans le Tableau 19, les prestataires de soins parlent souvent des recommandations des 

médecins généralistes, et lorsqu’ils le font c’est le plus souvent en raison du trajet de patient théorique 
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déjà expliqué dans lequel un médecin généraliste ou un pédiatre est supposé orienter les patients vers 

des spécialistes des hôpitaux (universitaires), centres de génétique ou d’expertise afin de trouver un 

diagnostic et un traitement : 

La plupart du temps, c’est l’orientation d’un médecin ou d’un prestataire de soins inquiet, qui a remarqué 
des symptômes, qui nous permet de finalement poser un diagnostic. (Duchenne, Prestataire de soins, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Lors des entretiens, certains spécialistes ont mentionné que les médecins généralistes commencent à 

avoir une meilleure compréhension des options pour obtenir une expertise : 

Mais cela commence à avoir une certaine reconnaissance, oui. Je le pense bien. Parce qu’il y a bel et bien 
des orientations… donc oui, les gens y pensent. Les pédiatres y pensent en tout cas (Duchenne, spécialiste, 
province de Limbourg, Belgique) 

Voilà, les médecins traitants commencent un petit peu à savoir que je m’occupe de tout ça, et donc ben, ils 
m’adressent les maladies rares ou leurs suspicions de maladie génétique. (Huntington, spécialiste, province 
de Limbourg, Belgique).  

Les prestataires de première ligne ne servent pas seulement de passerelle, mais également de 

contrôleur d’accès aux spécialistes. Cette dernière fonction est appréciée par les spécialistes pour 

s’assurer que les patients viennent les consulter avec des demandes fondées : 

En fait, on met en effet nous autres comme barrière qu’il faut que ce soit un médecin qui nous l’envoie parce 
que sinon quand c’est le tout-venant, alors donc les gens, s‘ils veulent prendre rendez-vous, qu’on leur dit 
"ben non, il faut que ce soit votre médecin qui envoie", ils vont consulter leur médecin et leur médecin 
décide si en effet ils doivent venir et ils viennent avec un mot du médecin. Donc ça, ça me semble nécessaire 
sinon on a trop de tout-venant. (Huntington, neurologue, province de Liège, Belgique).  

Selon d’autres expériences de recommandations de médecins généralistes vers des spécialistes, ces 

derniers pensent majoritairement que les médecins généralistes orientent vers des spécialistes de leur 

réseau ou qu’ils peuvent hésiter à traiter les maladies rares et contacter des spécialistes pour éviter 

par exemple des interférences de médicaments. Les patients ou leurs proches ont reconnu que les 

médecins généralistes les orientaient lorsque leur propre expertise se trouvait limitée. Les spécialistes 

recommandés étaient, parmi d’autres, un hématologue, un cardiologue, un professeur en 

endocrinologie d’un hôpital universitaire et un centre de rééducation. 

À ce moment-là il, c’est-à-dire le médecin généraliste, il a dit « Bon, je ne peux pas m’en sortir seul, je vous 
envoie chez un hématologue. » (PV, patient·e, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

D’autres expériences ont étudié des recommandations vers des médecins différents ayant la même 

spécialité, mais aussi des diagnostics erronés pour lesquels les médecins généralistes n’ont pas pris au 

sérieux les plaintes des patients et les ont orientés vers un psychologue, ce qui a entraîné le début 

d’un périple pour le patient qui a dû consulter d’autres médecins généralistes.  

3.2 RECOMMANDATIONS DE ET ENTRE SPECIALISTES 

Lors de l’étude des expériences des patients ou de leurs proches, de nombreuses orientations de 

spécialistes ont été référencées. Souvent ce sont des recommandations à la suite d’un diagnostic pour 

diriger vers des sites Internet d’informations, vers des services spécialisés d’aide sociale ou 

d’infrastructures scolaires. D’autres expériences mentionnées étaient par exemple des 
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recommandations pour participer à un essai clinique. Il est toutefois clair que les patients participants 

et leurs proches ne se rappellent souvent pas exactement quels spécialistes ils ont rencontrés ou 

quelles recommandations leur ont été faites, et ils parlent souvent des spécialistes sans préciser leur 

domaine d’expertise. Il faut également tenir compte des différences régionales qui peuvent exister 

quant à la définition du terme « spécialiste ». Cette terminologie est clarifiée dans le Chapitre 1 - 

Méthodologie, Section 6.2.2. Prestataires de soins codés lors de l’analyse.  

Encore plus de patients ou de proches et de références ont été comptés pour la catégorie 

« recommandation d’un spécialiste vers un autre spécialiste » pour toutes les maladies sélectionnées 

mentionnées dans le Tableau 20 ci-dessous, impliquant un périple entre prestataires pour arriver à un 

diagnostic, procurer d’autres soins ou trouver des réponses aux conséquences négatives de la 

maladie. Le tableau ci-dessous montre que selon les patients et leurs proches, les spécialistes sont 

plus souvent identifiés dans le processus de recommandation que le médecin généraliste, malgré la 

perception du rôle majeur du prestataire de première ligne. 

Tableau 20 - Les recommandations selon les patients et les proches par maladie 

 N 

Recommandation 
d’un spécialiste 

Orientation 
vers centre de 
génétique par 

médecin 
généraliste 

Orientation 
vers autre 
spécialiste 

par 
spécialiste 

Orientation 
vers 

spécialiste 
par centre de 

génétique 

Orientation 
vers 

spécialiste 
par médecin 
généraliste 

Huntington 10 x  x   

Duchenne 10 x  x x x 

LMC 9 x  x  x 

PV/Vaquez 8 x  x  x 

Rett 11 x x x   

Silver-Russell 3   x  x 

PCU 8 x  x   

Galactosémie 3 x  x x  

Ces expériences ont souvent été perçues comme négatives, car les patients et leurs proches 

associaient les recommandations avec le fait d’être renvoyés d’un médecin à l’autre. Malgré leurs 

trajets de patient longs et incertains jusqu’au diagnostic, certains patients et leurs proches étaient 

compréhensifs avec les spécialistes qui les aidaient à naviguer entre les recommandations avec les 

spécialistes et les hôpitaux. 

Donc au bout de deux ans, oui, dix-huit mois, deux ans de recherche, notre neurologue nous a dit « écoutez, 
moi j’ai fait le tour de mes connaissances, je ne sais pas, je ne sais rien vous dire de plus, je ne sais pas 
quoi chercher, le généticien ne sait pas non plus, donc allez à Saint-Luc voir le docteur…si ce docteur-là », 
ou alors on avait le choix avec Leuven aussi, « si ces deux médecins-là ne trouvent pas ce qu’elle a, personne 
ne trouvera ce qu’elle a ici en Belgique ». Donc on a pris rendez-vous, là, ça a été encore super [ironie] parce 
qu’on téléphone à Saint-Luc pour avoir un rendez-vous avec le fameux docteur, et là, on me répond « Ce 
n’est pas possible, on ne prend pas rendez-vous avec le docteur, c’est le docteur qui choisit ses cas. » (Rett, 
proche, province de Liège, Belgique).  

Ce ne sont pas uniquement les spécialistes médicaux qui orientent vers d’autres prestataires pour 

arriver à un diagnostic. Les résultats de l’étude ont montré que les familles ont été conseillées par 

exemple par des éducateurs qui les ont orientées vers un prestataire de première ligne ou un 

spécialiste qui lui-même les a orientées vers des hôpitaux universitaires pour arriver à un diagnostic.  
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À l’inverse, les spécialistes continuent également à orienter les familles après le diagnostic tout au 

long du trajet de patient, parfois pour des raisons médicales ou en raison de conséquences négatives 

de la maladie vers d’autres spécialistes (dermatologue, psychologue, spécialiste en génétique 

préimplantatoire), des centres de recherche spécialisés (souvent recherche sur le sommeil) ou des 

centres d’assistance spécialisés (pour lutter contre une addiction par exemple). Diverses expériences 

ont mis en évidence des recommandations à prendre part à des recherches médicales. Les patients 

étaient aussi renvoyés vers les services d’aide sociale pour aider les familles et vers les services de 

soutien au développement et à l’éducation des enfants. 

Le rôle des assistants sociaux  

Les témoignages des prestataires expliquent des cas dans lesquels ils ont orienté les patients vers des assistants 

sociaux pour recevoir des conseils (pratiques) à la suite du diagnostic. Les assistants sociaux font souvent partie 

d’une approche multidisciplinaire dans l’accompagnement des patients, comme abordé plus loin dans la Section 

3.3. Différents types de collaboration entre prestataires de soins ou dans la citation ci-dessous :  

Donc vous cherchez plutôt à trouver un assistant social là où habite le patient. Après tout, il s’agit que cette 
personne se présente souvent chez eux, prenne des nouvelles, essaie souvent aussi de gagner la confiance d•’un 
tel patient et parvienne à mettre un pied dans la porte. (Huntington, prestataire de soins, sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Le rôle des assistants sociaux dans le trajet de patient sera également évoqué dans la Section 4.3. Une équipe 
multidisciplinaire et dans le Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques à la Section 6. Services d’aide 
aux questions pratiques, financières et juridiques.  

De plus, les spécialistes orientent souvent les patients et leurs proches vers des associations de 

patients afin d’obtenir de l’aide sur les aspects pratiques et psychosociaux de la maladie. Comme 

expliqué dans le chapitre sur les besoins d’information, les spécialistes ne remplissent pas ce rôle de 

conseil en raison de leur manque d’expertise, mais plutôt parce que ces associations permettent de 

mettre en contact les patients et leur famille avec d’autres personnes ayant des parcours similaires. 

Les patients du Limbourg néerlandais et belge rapportent davantage de recommandations de 

prestataires vers les associations de patients que les patients des autres régions. Mais il est évident 

que les spécialistes de toutes les régions ont cette tendance à orienter vers les associations de patients 

afin de répondre aux besoins d’information et de renseignements pratiques des patients ou de leurs 

familles. Ces médecins renvoient de préférence à des associations spécifiques, à des associations de 

groupes de maladies, et s’il n’en existe aucune, à des associations nationales sur les maladies rares en 

général. Des renvois transfrontaliers à des associations de patients étaient mentionnés dans les cas 

où la langue ne constituait pas une barrière.  

Oui, je les dirige sans aucun doute vers les associations de patients, le Duchenne Parent Project. Duchenne 
Parent Project Belgium, Duchenne Parent Project Nederland. Nous travaillons aussi avec les Pays-Bas. Et je 
dirige les francophones vers l’AFM, le MDR et Nema. (Duchenne, neurologue, province de Limbourg, 
Belgique)  

On commence de plus en plus à avoir des associations de patients et maintenant on réfère des patients 
également à RaDiOrg. (Généticien·ne, province de Liège, Belgique)  

En pratique, il existe des associations de parents pour chaque type de cancer pédiatrique. Ces associations 
sont en général composées de parents concernés qui se rassemblent afin d’apporter un soutien pratique 
aux familles concernées et souvent aussi aux cliniques, car ils permettent de lever des fonds pour ces 
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dernières. On en retrouve partout. Il existe une organisation faîtière, la Deutsche Kinderkrebsstiftung 
(Fondation allemande contre le cancer pédiatrique), qui finance également des projets à l’échelle nationale. 
Il y a donc des associations de parents qui constituent des groupes de personnes concernées. (Hématologue, 
région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)  

En lisant les citations des spécialistes à propos des recommandations, les orientations entre pays 

surviennent, souvent pour obtenir un second avis d’un centre ou d’un spécialiste étranger ayant plus 

d’expertise dans son domaine. Une telle collaboration entre différents pays est abordée dans le 

Chapitre 6 - Aspects transfrontaliers (Section 3. Collaboration transfrontalière entre prestataires). 

Les spécialistes décrivent également une division des tâches basée sur l’expertise de leurs 

recommandations, par exemple lorsqu’un patient est diagnostiqué avec une phénylcétonurie (PKU) 

dans un hôpital de proximité, il est de pratique courante pour les spécialistes en charge du cas de 

renvoyer le patient vers un centre d’expertise le plus tôt possible. Il est très rare que des prestataires 

d’un hôpital universitaire aient besoin de recommander un autre hôpital universitaire.  

Non, je ne pense pas que nous puissions faire une déclaration sur les 8 maladies. Nous pouvons dire qu’il y 
a certaines maladies que nous ne voyons tout simplement pas et d’autres que nous orientons 
systématiquement. Et il y en a un certain nombre. … la phénylcétonurie, la galactosémie, les maladies 
métaboliques, nous les orientons systématiquement. Ce n’est pas que nous ne nous en occupons jamais, 
mais la plus grande partie du suivi se déroule au centre universitaire. La maladie de Huntington est quelque 
chose que nous ne voyons jamais. Et la leucémie myéloïde chronique chez les enfants n’est pas vraiment à 
l’ordre du jour non plus. Mais bon, comme nous allons le voir, la polycythémie vraie, la maladie de 
Huntington et la leucémie myéloïde chronique, ce sont des choses qui appartiennent aussi à notre domaine. 
Nous voyons par exemple de temps en temps des personnes atteintes du syndrome de Rett ou de la 
myopathie de Duchenne dans la phase pré-diagnostic, avant de les orienter ailleurs. (Neurologue, Province 
de Limbourg, Belgique)  

Les spécialistes mettent également en avant les renvois (parfois conformes à ceux entre hôpitaux de 

proximité et universitaires) lors des transitions entre les étapes de la vie. Orienter des enfants vers un 

prestataire compétent pour ce qui est des maladies rares chez les adultes peut s’avérer être un 

problème (développé plus loin à la Section 4.5. Moments de transition (et poursuite des soins)).  

Des expériences recueillies de recommandations de et entre spécialistes, les prestataires soulignent 

la nécessité d’échanger des informations avec les prestataires de première ligne impliqués dans le 

trajet de patient, car, à un moment donné, ils se tournent souvent vers ces prestataires de soins de 

première ligne (« les centres d’expertise renvoient aux prestataires de première ligne » et 

« collaboration entre centre d’expertise et prestaire de première ligne - fonction de conseil »). 

En ce qui concerne l’établissement du diagnostic, il y a bien entendu d’abord le médecin de première ligne 
qui voit en premier l’enfant. Et dans notre cas c’est souvent le pédiatre généraliste, vers qui on oriente 
l’enfant parce qu’il est de petite taille, ou quelque chose comme cela, ou encore l’endocrinologue 
pédiatrique, qui oriente ensuite l’enfant vers le service de génétique pour un diagnostic. Qui se chargera 
d’établir un diagnostic. Et de conseiller la famille. Ensuite, l’enfant est renvoyé vers la personne référente, 
le plus souvent, je crois, vers l’endocrinologue pédiatrique, en leur conseillant de m’impliquer aussi dans 
le suivi. (Prestataire de soins en surveillance syndromique, proche, sud de la province de Limbourg, Pays-
Bas) 
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3.3 DIFFERENTS TYPES DE COLLABORATION ENTRE PRESTATAIRES DE SOINS 

Outre ces recommandations, prescrites ou conseillées pour accéder au diagnostic ou aux soins, 

d’autres formes de collaboration ont été rapportées dans les entretiens avec les PS, souvent en 

soulignant l’importance du réseau de ces prestataires et en ayant un aperçu du fonctionnement du 

système de santé.  

 

Afin de maintenir une vision générale du trajet de patient, il est important d’avoir un aperçu de 

l’organisation du système de santé pour faire les recommandations nécessaires et un degré d’échange 

de connaissances entre prestataires traitant les maladies rares. Les expériences rapportées 

concernant les collaborations sur les maladies rares peuvent être résumées comme suit :  

- Sur une base individuelle et collégiale : 
o la division des tâches entre prestataires de soins de première ligne qui n’ont pas 

besoin de poser un diagnostic, mais qui orientent : l’importance de signaler et 
d’identifier les symptômes inquiétants ; 

o les efforts des médecins pour rassembler les informations utiles des précédentes 
consultations des patients venant d’autres hôpitaux. 

Collaboration entre prestataires et associations de patients 

La collaboration n’est pas limitée aux prestataires médicaux. Un autre type de collaboration sur lequel les 
prestataires du domaine des maladies rares s’appuient et méritent que l’on s’y attarde est la collaboration 
avec les associations de patients, qui ne sont souvent pas des prestataires au sens où ce sont souvent des 
groupes de volontaires ou qui n’emploient que très peu de personnes. Évidemment, dans le cas des maladies 
rares, c’est un petit monde qui concentre des compétences qui rend tout à fait logique la collaboration 
étroite. Des prestataires participent par exemple à des séances d’information organisées par des 
associations de patients (afin de conseiller les patients présents). Une autre coopération plus structurée 
était par exemple lors d’une consultation dans le cadre du syndrome de Rett au centre d’expertise de la 
Région flamande, fréquenté par la plupart des familles concernées du Limbourg belge, un orthophoniste 
présent venait de l’association du syndrome de Rett.  

D’autres exemples de collaboration incluent des prestataires de soins faisant partie du conseil 
d’administration d’une association de patients, invitant d’autres associations lors de leurs réunions du 
personnel mensuelles, intégrant chacun à des séances d’information et même travaillant à un projet 
européen pour mettre en place des groupes de soutien dans différentes régions.  

 
Ce que nous avons également fait, puisque nous avions ce réseau européen, c’est d’impliquer de 
manière active ce groupe de soutien. Et en 2015, je crois, nous avions arrangé une rencontre avec 
[l’organisation], qui était financée grâce à ce projet et qui rassemblait des représentants de tous les 
groupes de soutien connus pour le syndrome de Silver-Russel et le syndrome de Beckwith-
Wiedemann. Parmi ces représentants, il y avait par exemple, un groupe de soutien polonais qui est 
en train de se développer en Pologne. Nous essayons aussi de les mettre en réseau avec des Européens, 
car d’autres pays, qui comptent un certain nombre d’associations de patients, peuvent vraiment nous 
servir d’exemple dans ce domaine. (Endocrinologue, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)  

…c’est que du moment que le service, l’organisation des patients nous contacte ou qu’on trouve qu’on 
a une organisation des patients qui pourrait être utile, c’est que une fois par mois, on a une réunion de 
service et on invite l’organisation pour une rencontre, pour que tout le monde soit au courant de 
l’existence d’une telle organisation, et qu’on sache où on pourra envoyer ou diriger les patients. … Donc 
on essaie d’organiser tout ça pour avoir un peu plus d’out-reach pour faciliter toutes les 
communications. (Généticien·ne, province de Liège, Belgique) 
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- Dans les hôpitaux et entre différents services d’un hôpital : 

o pour accueillir les besoins médicaux des patients atteints de maladie rare en 
organisant des consultations multidisciplinaires (le même jour) et en traitant le 
patient en tant qu’équipe multidisciplinaire (détaillé plus loin dans ce chapitre à la 
Section 4.3. Une équipe multidisciplinaire) ;  

o pour garantir une transition fluide vers des services équivalents réservés aux adultes ; 
o pour identifier de nouveaux domaines de recherche pouvant être développés dans le 

but de mieux comprendre les maladies et explorer différents aspects de la maladie 
(développement et comportement des patients) ; 

o pour organiser des visites des patients à leur domicile par les prestataires impliqués, 
souvent également une collaboration entre personnel médical et assistants sociaux ; 

o la collaboration avec les services sociaux rattachés à l’hôpital est souvent mentionnée, 
mais pas typique.  
 

- Dans un pays ou une région (entre différents hôpitaux)  
o des contacts entre des hôpitaux de proximité et des centres d’expertise (souvent il 

existe déjà un réseau de prestataires ou d’hôpitaux), par exemple l’organisation de 
séances d’information et d’éducation régionales tous les six mois au cours desquelles 
des cas de patients particuliers sont discutés, ou avec la collaboration structurelle 
d’hôpitaux de proximité et universitaires ; 

En pratique, nous organisons une après-midi tous les six mois, qui nous permet de rencontrer des cliniciens 
non oncologues. Donc des personnes de [lieu, lieu] viennent, et [nom de la personne], qui consulte en 
oncologie là-bas vient aussi pour participer à l’échange. … Donc en pratique nous nous réunissons au 
niveau régional et nous discutons simplement de cas. Nous nous réunissons une fois tous les six mois pour 
échanger entre nous et apprendre. (Hématologue, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

On a formé un centre unique, je dirais administratif, c’est un système un peu hybride, donc moi je suis le 
responsable du centre ici [University hospital] et du centre à la clinique X [local hospital]. (Médecin 
spécialiste du métabolisme, Province du Limbourg, Belgique) 

o la collaboration concrète pour, par exemple, mettre au point une brochure réalisée 
par des diététiciens de différents centres d’expertise flamands sur des directives 
pratiques pour les maladies du métabolisme. 
 

- Au niveau international57 
o en marge des recommandations occasionnelles entre pays, il convient de noter que 

l’échange d’information a lieu sur la base des contacts et des réseaux existants entre 
centres ou domaines de travail similaires, souvent en fonction des préférences et 
capacités linguistiques. Ceci est expliqué dans le Chapitre 6 - Aspects transfrontaliers, 
Section 3. Collaboration transfrontalière entre PS. 

o la nécessité de travailler avec des prestataires d’un même domaine, sans être entravé 
par des frontières, afin de maintenir et développer les compétences par la 
participation, par exemple, à des conférences ; 

o les nouvelles technologies peuvent faciliter la collaboration entre différents pays et 
l’échange d’informations. 

Je peux m’imaginer que c’est plus nécessaire pour certaines maladies que d’autres. « … je vois de 
nombreuses possibilités d’utiliser la vidéo et la télémédecine, je pense que cela peut être très utile pour 

                                                           
57 Projet EMRaDi (2020), Rapport final. Exemples de collaboration entre hôpitaux de l’Euregio Meuse-Rhin dans le cadre du 
projet EMRaDi.  
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beaucoup de choses. Cela rend les choses beaucoup plus accessibles… Mais il s’agit d’une véritable 
concertation, aisément accessible, vraiment avec d’autres collègues, pas uniquement aux Pays-Bas, mais 
dans le monde entier. Le monde est petit. C’est juste que cela rend les choses compliquées, mais d’un autre 
côté cela fait aussi que vous n’êtes plus seul. Vous pouvez le faire assez aisément, et c’est ce que nous 
faisons. Et en même temps, cela rend les choses incroyablement compliquées je trouve » (Prestataire de 
soins en maladies métaboliques, proche, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

3.4 ÉVALUATION DE LA COLLABORATION ENTRE PRESTATAIRES DE SOINS 

Comme on pouvait le prévoir des expériences recueillies précédemment, le tableau ci-dessous montre 
que les patients ou leurs proches et les prestataires évaluent la collaboration entre prestataires de 
manière généralement positive.  

Tableau 21 - Évaluation de l’expérience de collaboration entre différents prestataires selon les patients 
et leurs proches 

 Collaboration entre différents PS 

 Patients et proches Prestataires  

 
Participants 

(N=21) 
Références 

(N=44) 
Participants 

(N=31) 
Références 

(N=193) 

 Expérience positive 7 8 4 5 

 Expérience négative 1 1 1 1 

Cependant, il est à noter qu’une telle collaboration n’est pas souvent évaluée en terme d’appréciation 

et est simplement décrite de manière neutre par les participants. Les citations suivantes donnent aussi 

des exemples de quelques expériences de collaboration entre les prestataires mentionnés 

auparavant : 

Je le vois très bien, car j’ai aussi un oncologue de référence et une médecin généraliste [nom de la personne] 
à [lieu], et elle avait en effet directement téléphoné à [personne] lors du diagnostic ou du diagnostic 
préliminaire. Elle a aussi, elle me l’a dit, toujours essayé de lui poser le plus de questions possible et de lui 
tirer les vers du nez. C’est ce qu’elle m’a toujours expliqué. Et [personne] a également dit que j’avais une 
médecin généraliste extraordinaire. J’ai donc compris, à chaque fois, que les deux communiquaient, qu’ils 
communiquaient entre eux, absolument, au sujet du développement de la maladie, et cetera. (LMC, 
patient·e, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

La première décrit l’appréciation d’un patient pour la collaboration, simple communication et échange 

d’information, entre un spécialiste et un médecin généraliste. Celle-ci montre l’intérêt pour une 

approche multidisciplinaire dans l’accompagnement et l’information d’une famille : 

Autant que je puisse me souvenir, c’était bien organisé, en tout cas en ce qui concerne les discussions 
d’équipe. Alors ce qui allait se passer. Ensuite, il y avait les rapports qui étaient établis et nous pouvions 
toujours retourner voir dans les notes ce qui avait été dit, est-ce que ça s’est bien passé ou non. Donc 
nous pouvions toujours le consulter. L’ergothérapeute et le logopède prenaient part à un moment donné. 
Je pense que cela a toujours été bien organisé. (Duchenne, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-
Bas)  

Une nuance est que seulement un tiers des patients ou de leurs proches ont mentionné des 

expériences de collaboration entre prestataires de soins (détaillées dans le répertoire de codage, 

Annexe 3) par rapport à plus de la moitié de tous les PS. Lors de l’examen des recommandations de 

collaborations entre PS, elles viennent également principalement des prestataires eux-mêmes et 

incluent : 
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- la prise de conscience des prestataires de première ligne de l’existence non seulement des 

maladies rares et de leur fonction nécessaire de signalement et de renvoi vers d’autres 

médecins, mais aussi de tous les prestataires de leur réseau ; 

- la nécessité pour tous les prestataires (au sein et en dehors des hôpitaux) de coordonner leur 

travail sur les maladies rares et d’échanger leurs informations, et d’améliorer leur 

communication et leurs procédures (avec également les mutualités, par exemple) ; 

Il existe un échange de connaissances entre les hôpitaux, et ce même au-delà des frontières. De cette façon, 
un genre de protocole est mis au point alors qu’il n’y en a pas encore aujourd’hui… (Silver-Russell, patient·e, 
Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas).  

- l’intérêt pour le travail en commun à travers diverses spécialités pour obtenir une vision 

globale de la maladie rare. 

Bien sûr, clairement. Oui, je le pense bien. Je pense avant tout que pour toutes ces maladies, vous devez 
travailler de manière coordonnée et en collaboration, puisqu’elles sont rares… Et pour acquérir une 
expertise, vous devez vraiment traiter de nombreux patients et vous devez pouvoir partager les informations 
et les vérifier entre vous. (Duchenne, prestataire, Province de Limbourg, Belgique) 

Bien que la collaboration puisse maintenant apparaître comme un moyen largement approuvé et 

pratiqué pour diagnostiquer, traiter et accompagner les patients atteints de maladie rare, l’étude a 

également recueilli des exemples contradictoires montrant un manque de collaboration ressenti par 

les patients et leurs proches, ou les prestataires de soins.  

Tableau 22 - Nombre de patients et proches, prestataires et de références codés sous « Aucune 
collaboration » 

  Patients et proches Prestataires 

 
Participants 

(N=62) 
Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

Aucune collaboration 11 24 15 31 

Les expériences rassemblées sous « Aucune collaboration » ont tendance cependant à différer en 

fonction de la catégorie de participants. Les prestataires ont majoritairement indiqué un manque ou 

une absence de collaboration :  

- lorsque le sujet de la collaboration transfrontalière était évoqué (parfois compte tenu des 

Réseaux européens de référence, mais plus souvent lorsqu’ils ne maîtrisent pas la langue de 

l’autre région) ; 

- mais parfois aussi lorsqu’ils échangent avec d’autres acteurs du trajet de patient, par exemple 

des associations de patients ou les mutualités. 

Les patients et leurs proches évoquent l’absence de collaboration pour souligner les expériences au 

cours desquelles ils ont ressenti un manque de communication entre PS, qui aurait autrement permis 

au patient l’accès aux soins. La citation ci-après montre comment aucune collaboration entre les 

différents prestataires de soins, c’est-à-dire l’absence d’approche coordonnée, peut entraver les 

besoins d’information du patient et leur tentative d’accès aux soins :  

Je suis désolé, mais ils ne communiquent pas. Ils connaissent leur propre monde. Mais il n’y a pas une 
équipe des différentes pathologies qui travaille véritablement ensemble et qui se penche sur votre dossier… 
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Il n’y a pas d’équipe de spécialistes qui se penche sur votre cas et déclare que si nous travaillons maintenant 
ensemble, qui sait où cela va nous mener. Je trouve que c’est vraiment un gros problème. C’est vraiment 
l’un des plus gros problèmes. Vous êtes toujours trimballé d’un endroit à l’autre. Personne ne peut dire ce 
qui cloche. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique)  

Les évaluations précédentes ont permis d’observer que l’accès aux soins pour répondre aux besoins 

médicaux des patients atteints d’une maladie rare nécessitait de la collaboration qu’il s’agisse d’une 

recommandation ou d’une nouvelle manière, innovante, de travailler ensemble afin de poser un 

diagnostic ou de proposer un traitement à ces patients. Les prestataires de soins de première ligne et 

les spécialistes font souvent confiance à leur réseau pour orienter les patients vers d’autres PS, que 

ce soit pour répondre à des besoins d’assistance psychosociale ou médicale, et peuvent avoir eux-

mêmes certains besoins d’information pour savoir à qui se référer.  

Les recommandations (pour obtenir un diagnostic) cependant ne constituent pas un processus 

unilatéral pour les patients et leurs proches, qui éprouvent un besoin clair d’information quant aux 

raisons et motivations d’une telle recommandation, ou les prestataires de soins qui savent qu’ils vont 

probablement revenir vers eux à un moment donné de leur trajet de patient. L’échange d’information 

entre prestataires de soins semble donc être d’une importance primordiale pour regrouper les 

connaissances sur les maladies rares en général et pour assister une famille en particulier.  

Alors que l’échange d’information, comme d’autres formes de collaboration entre tous ces acteurs, a 

été salué par de nombreux participants au cours de l’étude, certaines expériences notables ont 

souligné le fait que la coordination et la satisfaction des besoins multiples des patients atteints de 

maladie rare pouvaient encore être améliorées. La citation ci-dessus illustre la perception d’un patient 

flamand atteint de polycythémie vraie d’une approche coordonnée manquante dans le traitement de 

sa maladie. Si nous tenons compte du fait que les patients interrogés affectés par des maladies 

hématologiques rares ont rencontré le plus petit nombre de prestataires de soins (moins de 10) dans 

leur trajet de patient, voir Tableau 24 - Prestataires mentionnés dans le trajet du patient, comparaison 

entre maladies - tandis que les patients affectés par d’autres maladies peuvent en rencontrer le 

double, cela traduit des interrogations sur la manière dont sont organisés les traitements (et qui 

coordonne ou gère la vue d’ensemble du traitement).  

4 ASPECTS MEDICAUX DE LA COORDINATION DES SOINS 

Lorsque les expériences de diagnostic des participants sont filtrées par les acteurs concernés, certains 

patients et leurs proches ont mentionné l’implication du médecin généraliste (10 sur 53), alors que les 

spécialistes ont été mentionnés le plus souvent (28 sur 53), avec une majorité de participants 

indiquant des hématologues, des généticiens et des neurologues pour confirmer le diagnostic. Les 

paramédicaux sont mentionnés par de nombreux patients et leurs familles (15 sur 53) lors de la 

description de l’annonce du diagnostic, avec une prédominance de diététiciens, d’ergothérapeutes et 

de physiothérapeutes. Les psychologues font également parfois partie de l’expérience de diagnostic 

(mentionnés par 8 participants sur 53).  
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Tableau 23 - Prestataires les plus mentionnés par les patients et leurs proches lors de l’expérience de 
diagnostic (nombre de participants) 

 

Expérience 
de diagnostic 

N=53 

Paramédicaux 15 

Diététicien·ne 3 

Ergothérapeute 4 

Physiothérapeute ou kinésithérapeute 3 

Psychologue 8 

Prestataires de première ligne 19 

Médecin généraliste 10 

Infirmier/-ière 5 

Pédiatre 6 

Spécialistes 28 

Généticien(ne) 4 

Hématologue 9 

Neurologue 11 

Spécialiste (non précisé) 9 

Ces tendances de spécialistes identifiés par les patients et leurs proches dans le diagnostic et les 

références vers des médecins généralistes et des paramédicaux ont été recensées dans toute l’Euregio 

Meuse-Rhin. Toutefois, le psychologue n’était pas mentionné à ce moment du diagnostic par les 

patients et leurs proches aux Pays-Bas ou en Allemagne (ce qui pourrait s’expliquer par une différence 

de perspective de la part des personnes interrogées). Les expériences des prestataires de soins vont 

dans le même sens, avec moins d’implication rapportée des médecins généralistes et plus des 

paramédicaux. Lorsque les paramédicaux sont mentionnés lors de la pose du diagnostic, cela pourrait 

confirmer que les multiples besoins des patients et de leurs familles sont traités de façon plus générale 

que les seuls besoins liés à la maladie rare. 

Le diagnostic et le suivi sont en fait un sujet multidisciplinaire et c’est ce que nous devons surtout proposer 
aux patients. (Duchenne, neurologue, Province de Limbourg, Belgique)  

4.1 DE NOMBREUX PRESTATAIRES DE SOINS  

Comme déjà abordé à la Section 2.1. Accès à l’information, le véritable périple au milieu des 

prestataires ne commence qu’après le diagnostic, ceci afin de répondre aux besoins d’une maladie 

rare d’une manière plus appropriée, et souvent multidisciplinaire. Le tableau ci-dessous montre le 

grand nombre de prestataires différents impliqués dans le trajet de patient atteint d’une maladie 

rare58.  

D’après les témoignages recueillis lors de cette analyse de terrain, alors que certains des patients 

affectés par certaines des maladies rares sélectionnées consultent jusqu’à 8 prestataires, dans le cas 

des maladies hématologiques par exemple, pour d’autres maladies ce sont jusqu’à 25 prestataires, 

comme pour le syndrome de Rett ou la myopathie de Duchenne. Ceci signifie que certaines familles 

s’embarquent pour un périple à travers le système de santé et que ceux qui sont gravement malades 

                                                           
58 Chapitre 1 - Méthodologie, Section 6.2.2. Prestataires de soins codés lors de l’analyse interprètent la terminologie des 
professions de santé dans cette analyse de terrain. 
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peuvent se perdre dans un système ponctué de rendez-vous, de prestaires, de consultations, tout en 

devant répéter sans cesse leur histoire.  

Tableau 24 - Prestataires mentionnés dans le trajet de patient, comparaison entre maladies59 

  Huntington Duchenne LMC PV Rett Silver-Russell PCU Galactosémie 

1. Prestataires de première ligne X X X X X X X X 

Baby-sitter ou infirmier/-ière à domicile  X   X   X 

Médecin généraliste X X X X X X X X 

Secrétaire médical(e)      X   

Infirmier/-ière X X  X X  X X 

Infirmier/-ière pédiatrique  X   X X X  

Pédiatre  X   X X X X 

Pharmacien(ne)        X 

Assistant social X X   X  X  

2. Paramédicaux X X X X X X X X 

Acupuncteur/-trice     X    

Diététicien·ne X X   X X X X 

Ergothérapeute X X X  X    

Orthopédagogue     X    

Ostéopathe     X    

Kinésithérapeute X X X  X X   

Prothésiste   X   X    

Psychologue X X X X X X X X 

Psychomotricien(ne)     X    

Orthophoniste X X   X X  X 

3. Spécialistes X X X X X X X X 

Cardiologue X X X X X    

Endocrinologue   X   X   

Ophtalmologue  X   X X  X 

Gastro-entérologue pédiatrique  X   X X   

Généticien(ne) X X   X X X  

Hématologue   X X     

Pneumologue  X       

Médecin spécialiste du métabolisme       X X 

Neurologue X X   X    

Neuropsychiatre X        

Chirurgien(ne) orthopédique  X   X    

Psychiatre X X   X    

Spécialiste de la rééducation X X   X    

Spécialiste (non précisé) X X X X X X X X 

N de prestataires mentionnés 15 22 8 6 25 13 10 11 

Comme déjà mentionné dans ce chapitre à la Section 2.2. Rôle du médecin généraliste dans l’accès 

aux soins, le médecin généraliste est consulté pour toutes les maladies rares, et en accord avec les 

conclusions sur les recommandations de et entre les spécialistes, les patients et leurs proches parlent 

souvent des spécialistes sans spécifier ou en ayant oublié leur expertise, les spécialistes (non spécifiés) 

étant donc aussi mentionnés pour toutes les maladies rares.  

                                                           
59 Veuillez noter que cette analyse est menée sur les patients, leurs proches et les prestataires de soins. Toutefois, tous les 
prestataires ne sont pas codés pour une maladie particulière. Ils ne sont donc pas tous (42) pris en compte ici. 
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Un autre acteur référencé pour toutes les maladies rares est le psychologue, mettant en lumière les 

besoins psychologiques ou les expériences émotionnelles potentiellement importants rencontrés tout 

au long du trajet de patient atteint de maladie rare. Ce besoin est certainement souligné par le fait 

que le nombre de références et le nombre de patients et de proches évoquant un psychologue 

semblent plutôt faibles, voire inexistantes, avant le diagnostic. Les aspects de soutien psychosocial 

sont abordés plus loin dans le Chapitre 5 - Aspects psychosociaux.  

Bien que les chiffres ne soient pas exhaustifs ni absolus pour chaque maladie, les expériences des 

patients et de leurs proches donnent une indication sur les nombreux prestataires consultés qui peut 

être interprétée de la façon suivante :  

- Quelle que soit la maladie, les patients voient les prestataires de chaque catégorie, qu’ils soient 

un prestataire de première ligne, un prestataire paramédical ou un spécialiste. 

- La myopathie de Duchenne, le syndrome de Rett, et dans une moindre mesure le syndrome Silver-

Russel, sont des maladies invalidantes pour les enfants avec de nombreux besoins physiques et 

psychologiques (des proches) pendant l’accompagnement, représentant le plus grand nombre de 

prestataires de soins consultés.  

- La maladie de Huntington, en tant que maladie évolutive, nécessite également plus 

d’accompagnement par différents spécialistes. 

- Les maladies hématologiques sont des maladies pour lesquelles les patients ont consulté le moins 

de prestataires de soins, sans doute car le traitement est largement thérapeutique. 

- Les patients atteints d’une maladie du métabolisme voient également 10 types de prestataires de 

soins différents, y compris plusieurs paramédicaux.  

- L’importance du rôle des infirmiers et infirmières (souvent pour les soins à domicile), des 

diététiciens, des physiothérapeutes et des spécialistes tels que les cardiologues démontre leur 

prévalence et leur rôle dans l’organisation des soins pour les patients atteints d’une maladie rare. 

- Le généticien a souvent été mentionné, mettant en avant son importance dans la détection et le 

diagnostic de la maladie, et dans la consultation quant à l’éventualité d’un caractère héréditaire. 

 

Le Tableau 24 montre combien la complexité des maladies rares nécessite une multitude de 

prestataires (spécialistes et personnel paramédical) pour prendre soin des patients et répondre aux 

besoins de leurs proches. Le nombre d’acteurs impliqués démontre les besoins multiples des patients 

atteints d’une maladie rare, qui nécessitent une approche globale dans l’organisation de leurs soins.  

Étant donné le nombre important de prestataires de soins impliqués dans le trajet de patient après le 

diagnostic, il est absolument nécessaire d’obtenir un diagnostic précoce afin d’offrir un accès aux soins 

le plus complet et spécialisé possible, et ceci rapidement.  

4.2 DIFFERENTS LIEUX DE PRESTATIONS DE SOINS 

Le diagnostic et le traitement d’une maladie rare se font le plus souvent dans des hôpitaux 

universitaires (centres d’expertise), souvent après une recommandation d’un prestataire de soins de 

première ligne ou d’un hôpital de proximité. De nombreux participants ont reconnu que les soins en 

cas de maladie rare se faisaient dans les hôpitaux universitaires (centres d’expertise), bien que 

certaines spécificités aient été observées pour chaque groupe de maladies. Il a été constaté que pour 
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les maladies hématologiques rares dans toutes les régions, le traitement peut aussi avoir lieu dans un 

hôpital de proximité. Pour les maladies syndromiques comme Silver-Russell et Rett, la Belgique ne 

possède pas de centres d’expertise à proprement parler, mais organise des soins selon une approche 

multidisciplinaire dans les centres de rééducation (Accords avec l’Institut national d’assurance 

maladie-invalidité, Section 4.3. Equipe multidisciplinaire). En ce qui concerne les maladies 

neurologiques et du métabolisme, le suivi a lieu principalement dans les hôpitaux universitaires (avec 

des cas de consultations d’information en coopération avec les hôpitaux de proximité, et des exemples 

d’hôpitaux de proximité reconnus comme centres d’expertise en Flandre et en Wallonie). L’idée de 

centralisation des connaissances et des compétences pour les maladies rares dans certains centres est 

mise en œuvre à travers la reconnaissance comme centre d’expertise (Pays-Bas) ou par le fait d’être 

partie prenante d’une convention (Belgique, expliqué dans la Section 4.3. Equipe multidisciplinaire, 

Encadré Système belge des conventions : Les prestataires de soins de santé et les organismes assureurs 

appliquent le remboursement préférentiel pour les soins multidisciplinaires). L’analyse n’a pas permis 

l’identification de la tendance pour l’Allemagne.  

Les traitements dans ces centres consistent au moins en une visite annuelle avec différents 

prestataires de soins le même jour et viennent après les soins de première ligne ou paramédicaux 

quotidiens reçus proches du domicile. Les soins sont prodigués principalement dans un centre de leur 

région ou dans une autre région du pays. Ces soins peuvent entraîner des déplacements et voyages 

fréquents pour les familles, mais sont souvent considérés comme nécessaires pour obtenir les 

meilleures informations et les soins les plus innovants.  

Très souvent au début. Je pense bien une fois par mois. Toutes les quatre semaines. Très souvent. Ensuite, 
la fréquence a progressivement diminué, mais nous avons dû nous y rendre très souvent. Maintenant ils 
sont plus âgés, et ils doivent y aller une fois par an. Mais je pense que jusque l’âge de 18 ans c’était deux 
fois par an. Mais les premières années, je pense bien que c’était une fois par mois. Et puis tous les trois mois. 
Donc c’était vraiment intense au début. Mais je ne trouvais pas cela problématique, parce que c’était la 
seule personne qui y connaissait quelque chose. Je ne pouvais pas aller chez le médecin généraliste, parce 
qu’il n’y connaissait rien. Donc ce centre c’était vraiment notre havre de sécurité. Parce que nous étions 
au bon endroit pour poser nos questions et nous en avions souvent. Mais ce n’était pas mal du tout. 
(Galactosémie, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Tous les 3 ou 4 mois… parce que les médicaments, nous ne pouvons les obtenir qu’à Louvain. Une petite 
heure. … Oui, et il a participé pendant un certain temps à une étude sur un nouveau médicament, et il a dû, 
il ne pouvait pas le tolérer. C’était chaque semaine, tous les lundis. Il devait recevoir une injection chaque 
semaine. […] Presque 3 ans… Nous allions chez mes parents le dimanche, et nous dormions là-bas, et j’étais 
ainsi à Louvain vers huit heures et demie ou neuf heures moins le quart à Louvain. (Duchenne, proche, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Les familles n’ont souvent pas un choix réel du centre d’expertise en raison de la distance ou des 

compétences linguistiques. Toutefois, les entretiens n’ont pas révélé un souhait d’avoir plus de choix 

sur ce sujet. Ils ont le plus souvent été orientés vers les hôpitaux universitaires ou les centres 

d’expertise par les prestataires de première ligne pour poser un diagnostic ou après un dépistage 

néonatal, là où les spécialistes des groupes de maladies rassemblent l’expertise sur les maladies rares.  

Il est très rare que les familles choisissent de ne pas être traitées dans un hôpital universitaire ou un 

centre d’expertise, mais parfois, comme c’est souvent le cas pour les maladies hématologiques, il 

n’existe pas un centre dédié et les patients peuvent être traités dans les hôpitaux de proximité 
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également. En l’absence d’un centre d’expertise dédié, l’expertise d’un spécialiste spécifique peut 

aussi guider le choix de l’hôpital, de proximité ou universitaire. 

Finalement, quand y a eu la confirmation génétique, j’ai pu aller chercher quelques informations, 
notamment grâce à une association belge qui s’appelle Alice, qui est une association qui gère le syndrome 
de Silver Russel en Belgique, qui m’a aussi orientée vers l’hôpital Trousseau à Paris […] Et là, eux m’ont dit 
"il y a une chouette pédiatre à Bruxelles". Donc nous, nous faisons le suivi à Saint-Luc à Bruxelles […] avec 
le docteur X qui est le chef du service de pédiatrie, qui suit quelques enfants Silver Russel sur la Belgique et 
le Nord de la France. (Silver Russel, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

4.3 EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE  

Un avantage du traitement et du suivi dans un hôpital universitaire ou dans un centre de 

référence/d’expertise n’est pas seulement d’être à l’avant-garde de la recherche et de l’innovation 

médicale, mais aussi de bénéficier d’une approche multidisciplinaire des soins. En une journée, les 

patients sont suivis par les différents prestataires de soins impliqués dans le traitement.  

Près de la moitié des patients ou de leurs proches ont évoqué l’existence d’une équipe, de 

consultations ou de rencontres multidisciplinaires pour presque toutes les maladies et régions. La 

multitude de prestataires de soins impliqués dans ces équipes multidisciplinaires ou ces consultations 

(de suivi) dépendent des besoins de la maladie rare, résumés dans le Tableau 24.  

Outre les différentes spécialités et le nombre de médecins impliqués pour répondre aux besoins 

médicaux des patients, en Belgique et aux Pays-Bas, une assistance sociale ou administrative est 

incluse pour couvrir les besoins pratiques (planification, remboursement), et très souvent une 

consultation psychologique pour répondre aux besoins psychologiques des patients ou de leurs 

proches.  

Donc au moins une fois par an, voire deux fois, on reparle, chaque patient est revu en réunion pluri et donc 
là, on établit le programme du bilan. Donc l’objectif du centre, c’est d’être un point de repère, mais aussi 
de faciliter l’accès aux soins et à la prise en charge médicale et donc du coup de centraliser ça. Donc le 
but c’est pas que le petit Duchenne de Libramont, il doive venir six fois l’année parce que il a rendez-vous 
en octobre chez le pneumo, en décembre chez le cardio, on essaie vraiment de centraliser ça à un moment 
pendant l’année et ben voilà souvent on voit les mêmes Duchenne en octobre, d’autres en décembre, et 
cetera, et cetera. Et ils reviennent plus ou moins au même moment de l’année et plus s’il y a besoin bien 
entendu. Le but, c’est vraiment de faciliter et de centraliser toute cette prise en charge-là ; (Duchenne, 
Prestataire de soins, Province de Liège, Belgique). 

Nous sommes entrés, et donc tu ne connais personne. Et tout d’un coup, il y a 5 ou 6 personnes autour de 
toi, et celui-là, celui-là, celui-là, ah oui, voilà nos questions, et vous devez faire ceci et cela, et faire ceci et 
cela. C’était vraiment comme ça. Euh. « Qui êtes-vous ? » « Que faites-vous ? » … ergothérapeute, 
kinésithérapeute, assistant social, infirmier. Mais vraiment comme ça… Et nous voyons chaque fois la 
même équipe, tant qu’il reste suivi par ce médecin, c’est la même équipe. (Duchenne, proche, Province de 
Limbourg, Belgique)  

… il y a quelques mois, nous y sommes allés, nous avons d’abord vu un médecin, puis un autre médecin, 
puis encore un autre médecin, et quand nous sommes sortis, nous étions effondrés. (Rett, proche, Sud de 
la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Bien que parfois déstabilisante au début, les patients et leurs proches considèrent généralement la 

nature multidisciplinaire comme une expérience positive (Tableau 25), souvent parce que celle-ci 
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permet d’établir des relations directes et personnelles de longue durée avec les différents membres 

de l’équipe afin d’offrir l’aide la plus pointue possible.  

Tableau 25 - Évaluation de l’expérience avec une équipe multidisciplinaire selon les patients et leurs 
proches 

 Equipe multidisciplinaire  

 Participants (N=30) Références (N=160) 

 Expérience positive 11 10 

 Expérience négative 3 4 

Un neurologue, plus quelques autres spécialistes, ils l’observent pendant une demi-heure et nous posent 
des questions. Et ensuite, ils s’en vont tous ensemble. Ensuite, l’un des spécialistes revient, qui pense que 
c’est dans cette direction qu’il faut chercher. C’est très efficace, vous ne devez pas passer auprès de tous 
les médecins, donc nous avons trouvé ça très bien. (Rett, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-
Bas) 

Tous ensemble, une réunion comme celle-là avec tous les spécialistes, ça a été le cas au début en génétique 
humaine, mais plus vraiment eu lieu ensuite. Non, après il n’y en a plus eu. Nous avons bien obtenu un 
rapport global au sujet de la réunion. Mais être assis tous ensemble dans une pièce ? Donc, c’est chaque 
spécialité séparément. C’est compliqué. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Parfois, le suivi prend la forme d’une seule consultation avec toutes les spécialités, parfois le patient 

et les parents sont à l’hôpital et soumis à différentes consultations tout au long de la journée avec les 

différents prestataires, tel que mentionné dans les citations précédentes, toutes deux sur le syndrome 

de Rett, mais dans différentes régions. Les prestataires voient l’approche multidisciplinaire des 

hôpitaux universitaires ou centres d’expertise comme un avantage indéniable pour les patients et 

leurs proches.  

La citation ci-après souligne l’importance d’un entretien individuel à la fin de la journée pour une 

consultation finale résumant tout le suivi ; avoir une personne référente représentant une valeur 

ajoutée ou une nécessité pour les patients et leurs familles.  

Nous disons en fait : regardez, nous avons un diagnostic, mais nous sommes ici avec toute une équipe. Je 
pense que c’est le fil conducteur de toute l’histoire. Le diagnostic et le suivi sont en fait un sujet 
multidisciplinaire et c’est ce que nous devons surtout proposer aux patients. … Je pense que c’est tout 
simplement la valeur ajoutée de ces centres de référence. Pouvoir consulter toutes les personnes les unes 
après les autres. Ils voient d’abord de psycholoque pour enfants, ensuite le cardiologue pédiatrique et à la 
fin, il y a une discussion sur l’ensemble du dossier avec [personne]. Ils ont donc en fait l’impression d’avoir 
vu tout le monde pour des examens, mais que la discussion finale est bien menée par un seul médecin.  
(Duchenne, neurologue, province de Limbourg, Belgique)  

Système belge des conventions : Les prestataires de soins de santé et les organismes assureurs appliquent le 

remboursement préférentiel pour les soins multidisciplinaires. 

Les pratiques dans le cadre de l’organisation d’un suivi multidisciplinaire par un prestataire peuvent varier. Dans 

le système belge d’accords,60 la conduite d’une équipe ou d’une consultation multidisciplinaire est définie, 

impliquant des obligations pour l’organisation, le financement et le remboursement des soins (par exemple, 

intégration d’un soutien administratif, souvent fourni par un assistant social). Des centres spécialisés pour 

                                                           
60 Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de remboursement des maladies rares 
pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR, projet EMRaDi. Disponible en ligne : 
www.emradi.eu/fr/project-activities. 

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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certaines maladies (y compris des centres de référence) et des centres de rééducation ont des accords avec 

l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. Par exemple, les patients affectés par une maladie 

neuromusculaire peuvent se rendre dans un centre spécialisé (centre de référence) qui offre aux patients et aux 

proches des soins médicaux et psychologiques optimaux à toutes les étapes de la maladie. Une équipe 

représentant différentes disciplines médicales (neurologues, généticiens, médecins de réadaptation, etc.) et des 

paramédicaux (physiothérapeutes, diététiciens, psychologues, etc.) les prend en charge. Les organismes 

assureurs contribuent aux coûts (Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques. Accords développés 

plus loin à la Section 2.4. Mécanismes de remboursement complémentaire). Alors que la méthode d’organisation 

formelle est de voir l’équipe de façon régulière, un contact intermédiaire est tout à fait possible et nécessaire 

occasionnellement.  

Oui, tout se fait le même jour. Mais si quelque chose se passe, vous pouvez tous les contacter et obtenir une 
autre consultation. … Par exemple si votre médicament est retiré de la vente, alors il faut leur dire et vous devez 
en essayer un autre. (PKU, patient·e, Province de Limbourg, Belgique)  

Parfois le contact semble redondant ou non souhaité par le patient, mais à partir du moment où il fait partie de 

l’organisation, la possibilité d’accès aux différents soins et aides existe le cas échéant. 

Oui, et j’ai aussi une diététicienne et une psychologue. J’ai aussi surtout des relations par mails avec la 
diététicienne. La psychologue, ça, je la vois moins, à mon avis, je ne sais pas, ça faisait partie de l’équipe 
(Galactosémie, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

L’un des autres avantages de la convention, c’est que nous avons mis sur pied une équipe multidisciplinaire, et 
c’est gratuit pour les patients. Ils peuvent me voir (diététicien·e), ou leur psychologue ou leur assistant social, le 
tout gratuitement. La seule chose qu’ils doivent payer ce sont les consultations chez le médecin. (Maladies 
métaboliques, diététicien·ne, Province du Limbourg, Belgique)  

Dans certains cas, notamment dans l’accompagnement d’enfants et d’adolescents, l’approche 

multidisciplinaire s’étend au-delà de la sphère médicale et implique ou fait appel occasionnellement 

au personnel éducatif qui est déjà en contact avec le patient, pour obtenir un aperçu global du 

développement de l’enfant dans une mesure plus large que les seuls aspects médicaux. Les entretiens 

ont montré que surtout dans les cas de maladies affectant les enfants, il existe souvent une 

collaboration entre les hôpitaux universitaires/centres d’expertise et les centres spécialisés dans le 

suivi et l’aide au développement des enfants. Dans le cas de la myopathie de Duchenne, les équipes 

multidisciplinaires néerlandaises et flamandes ont mentionné que les membres se sont rendus dans 

les écoles de garçons pour parler au personnel enseignant (développé dans le Chapitre 4 - Aspects 

pratiques, financiers et juridiques, Section 5. Accès à l’enseignement).  

L’un ou l’autre entretien s’est fait avec le travailleur social, avec le psychologue, avec le médecin de 
réadaptation fonctionnelle, avec l’assistant scolaire, avec l’institutrice. Et puis, de temps en temps, ils se 
rassemblaient et nous y allions et nous évaluions comment ça se passait avec mon fils. Physiquement, 
socialement, psychologiquement. Et en fait nous en avons toujours discuté, et nous examinions un plan 
d’action, ce que nous allions faire. Et c’était toujours bien, ça je dois le dire, c’était toujours bien. (Duchenne, 
proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas)  

Les patients et les proches ont souvent mis en avant le soutien administratif reçu (par un assistant 

social) : non seulement pour les aider avec les demandes de remboursement ou d’approbation, mais 

aussi pour leur offrir des conseils dans leurs demandes de soutien ou pour assister les parents dans 

leurs choix afin de faciliter l’équilibre vie-travail. Les participants ont apprécié d’avoir pu bénéficier de 

ce type d’aide et pour ceux qui n’ont pu en profiter ou lorsque ce dispositif s’est arrêté, ils ont envisagé 
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cette situation comme problématique. De nombreux témoignages concernant le suivi médical ont été 

partagés, mais il est clair que l’accompagnement social et administratif constitue une valeur ajoutée 

évidente pour aider les proches et les patients et est une preuve d’une dimension globale apportée à 

l’organisation des soins.  

On a une assistante sociale qui évidemment est très précieuse pour toutes les nombreuses démarches 
administratives, les aides, et cetera, organiser les soins à domicile, et cetera. (Huntington, Prestataire de 
soins, Province de Liège, Belgique)  

Une assistante sociale, c’est une personne qui suit l’administration avec les gens, par exemple les 
allocations familiales majorées, ou si un parent veut rester à la maison afin de s’occuper d’un enfant ou 
encore le remboursement des produits et des choses comme ça, elle s’occupe du suivi. (Maladies 
métaboliques, diététicien·ne, Province du Limbourg, Belgique)  

Les prestataires coordonnant ou participant aux soins multidisciplinaires des patients et de leurs 

proches ont souligné le besoin d’un soutien financier plus conséquent pour élargir les équipes et 

recruter du personnel comme des physiothérapeutes (spécialisés dans certaines maladies rares), des 

psychologues, des orthophonistes, des diététiciens et des assistants administratifs.  

Ce programme de soins complexes pourrait être proposé de manière plus étendue. Mais uniquement s’il 
est correctement financé. Ça, c’est le point de départ. Et nous pourrions bien sûr aborder les besoins, ce 
que nous faisons aussi bien sûr, mais pas de manière aussi étendue que ce nous pourrions le faire alors. Et 
ce programme de soins multidisciplinaires serait vraiment bien. (Neurologue, région d’Aix-la-Chapelle, 
Allemagne)  

Les prestataires participants ont également partagé des observations sur les soins multidisciplinaires 

proposés dans leur région en comparant avec une région voisine. Alors qu’un médecin néerlandais 

notait que son approche multidisciplinaire (et extramuros) était unique comparée à celle des autres 

pays, un médecin flamand a souligné que les mutualités néerlandaises tirent avantage des patients 

néerlandais consultant en Belgique étant donné qu’elles ne remboursent qu’une consultation et non 

pas une pour chaque prestataire de soins. La mobilité transfrontalière des patients et le rôle des 

mutualités et des prestataires seront abordés dans le Chapitre 6 - Aspects transfrontaliers.  

Et, en grande partie, cela a à voir avec le type de soins que nous pouvons offrir aux Pays-Bas, n’est-ce pas, 
avec les soins non hospitaliers, en fait multidisciplinaires, qui n’existent tout simplement pas à l’étranger. 
(Huntington, neurologue, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas)  

Les soins multidisciplinaires que nous offrons ici aux patients, nous ne pouvons pas en principe le proposer 
aux patients venant des Pays-Bas. Certes, nous le faisons, mais ce n’est pas très juste, n’est-ce pas ? Les 
organismes assureurs des Pays-Bas s’en sortent à bon prix, ce n’est qu’une simple petite consultation. 
(Médecin spécialiste du métabolisme, Province du Limbourg, Belgique)  

4.4 DE NOMBREUX CONTACTS ET VISITES  

Pour certaines maladies rares, la fréquence des consultations est très élevée directement après 

l’annonce diagnostic et au début du traitement, alors que pour d’autres (dégénératives, telles que la 

maladie de Huntington), la fréquence va s’intensifier au cours des années. Les maladies 

hématologiques et du métabolisme commencent avec un suivi très approfondi à la suite du diagnostic 

jusqu’à ce que le régime alimentaire ou le traitement thérapeutique soit stabilisé. Ensuite, le nombre 

de visites est souvent réduit à une fréquence décrite dans le protocole ou la convention. Le début du 
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traitement voit également une recherche intense d’un équilibre entre les consultations chez les 

prestataires de soins de première ligne et en centre d’expertise. 

Pendant les deux premières années, nous nous sommes vus tous les trois mois, voilà nous prenions rendez-
vous tous les trois mois, et même toutes les deux semaines pendant les six premiers mois. Au début, les 
rendez-vous de suivi étaient très rapprochés. … laissez-moi réfléchir peu. C’est ça, ensuite tous les trois 
mois, et depuis un an et demi, nous avons un rendez-vous tous les six mois. (LMC, patient·e, région d’Aix-
la-Chapelle, Allemagne) 

Effectuer un contrôle toutes les six semaines chez le médecin généraliste. Et tous les trois mois chez 
l’oncologue. Jusqu’à ce que la maladie soit stabilisée. Mais pas au début. Jusqu’à ce moment-là, nous avons 
dû y aller trois fois par semaine. (LMC, patient·e, province de Limbourg, Belgique)  

Oui. C’est également imposé par la convention métabolique, qu’ils… enfin que les enfants, les adultes pas, 
mais que les enfants doivent venir quatre fois par an. (Maladies métaboliques, diététicien·ne, Province du 
Limbourg, Belgique)  

Ensuite, la fréquence de la consultation multidisciplinaire prévue par la trajectoire de suivi a une fréquence 
peu élevée, en moyenne une fois par an. (Duchenne, Prestataire de soins, Sud de la province de Limbourg, 
Pays-Bas) 

Il y a aussi des personnes qui sont inquiètes et donc nous conseillons de se rendre chez le neurologue de la 
consultation de la maladie de Huntington une fois par an pour voir si elles ont déjà des signes. Il y a des 
gens qui vont tous les deux ans, d’autres tous les cinq ans. Il y a des gens qui vont une fois. Il y a des gens 
qui n’y vont jamais. Cela dépend des personnes elles-mêmes, parce qu’elles ne sont pas malades. Vous ne 
pouvez pas obliger quelqu’un à venir. (Huntington, généticien·ne, Province de Limbourg, Belgique)  

Tous les six mois environ, oui, chez le neurologue, qui effectue périodiquement un test, des tests. Et il 
observe aussi l’évolution. (Huntington, patient·e, Province de Limbourg, Belgique)  

Les premières étapes suivant le diagnostic peuvent avoir des effets néfastes sur la famille du patient 

atteint de maladie rare dans leur recherche de cet équilibre entre responsabilités de soins et vie 

professionnelle en raison des nombreuses visites chez les prestataires de première ligne et les 

spécialistes et centres d’expertise. En particulier lorsque les patients sont de jeunes enfants, qui à un 

moment donné participent souvent à un essai clinique ou à une recherche, ce qui conduit à de 

nombreuses consultations de prestataires de soins. Cette participation à des recherches a eu lieu pour 

les garçons avec dystrophie musculaire de Duchenne et les enfants avec des maladies du métabolisme 

dans le Limbourg belge.  

Le kiné, trois fois par semaine… Et il faut aussi aller une fois tous les trois mois à Louvain et oui… et durant 
mon interruption de carrière, nous allions alors toutes les semaines avec notre fils à Louvain, et cela a 
duré pendant presque trois ans. Oui. Je voulais recommencer à travailler. J’ai eu tous les jours, sauf le lundi. 
J’avais dit « Mais je dois être libre le lundi. » Ça n’allait pas. Tous les jours sauf le lundi. (Duchenne, proches, 
Province de Limbourg, Belgique)  

Mais c’est assez typique que cela se passe dans cette tranche d’âge, entre 5 et 12 ans, et il arrive donc 
souvent que les enfants participent en effet à des essais cliniques, ce qui signifie que nous les voyons encore 
plus souvent que pour les consultations habituelles. (Duchenne, neurologue, province de Limbourg, 
Belgique) 

La description organisationnelle d’un suivi de maladie rare peut être détaillée dans une convention ou 

un protocole, mais les prestataires de soins ont expliqué que la nature individuelle du cas ou les 

préférences du patient n’excluent pas un nombre plus élevé de contacts ou de visites. Il existe aussi 
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souvent un suivi avec les prestataires de soins de première ligne, mais il n’est peut-être pas considéré 

comme suffisant ou rassurant pour les patients qui ont un besoin d’informations supérieur. Mais cela 

souligne néanmoins l’importance d’avoir un bon échange d’informations entre les différents 

prestataires de soins concernés par le suivi du patient. 

Il arrive parfois que sur un mois j’aille cinq ou six fois chez un médecin. Je vois l’hématologue tous les trois 
mois… Dans mon hôpital, parce que c’est un hôpital universitaire, j’ai un numéro de téléphone d’urgence, 
donc je peux appeler quand je veux. Mais la procédure habituelle c’est que nous sommes suivis tous les 
trois mois. Et si nous ne prenons pas d’initiative nous-mêmes, si nous ne faisons rien, alors c’est une période 
de trois mois. Et c’est assez long. Je trouve. L’accompagnement devrait être meilleur. (PV, patient·e, 
province de Limbourg, Belgique) 

Oui. Notre kiné à domicile est toujours contacté après chaque consultation. Il y a des recommandations 
deux fois par an. Ils ont aussi nos numéros de téléphone. Ils le savent, nous pouvons aussi répondre à 
toutes les questions, et si quelque chose doit être adapté, ils peuvent nous contacter ici. (Duchenne, 
kinésithérapeute, Province de Limbourg, Belgique) 

Comme mentionné auparavant, l’organisation multidisciplinaire du traitement pour les patients 

atteints d’une maladie rare peut comprendre un vaste éventail de spécialités. Un tel nombre de 

prestataires de soins impliqués dans le traitement peut faire que les patients ou leurs proches se 

sentent submergés, comme le rappellent les deux dernières citations. Celles-ci affirment que consulter 

différents spécialistes en une journée peut entraîner de la fatigue lorsqu’il est nécessaire de répéter 

la même histoire ou lorsqu’aucune amélioration n’est possible. 

Mais j’ai quelque chose comme cela, il y a quelques mois nous y sommes allés, nous avons d’abord vu un 
médecin, puis un autre médecin, puis encore un autre médecin, et quand nous sommes sortis, nous étions 
effondrés. (Rett, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas)   

Tout en une journée, en une seule consultation. Bon, vous en avez tout de même pour quelques heures. Et 
ce n’est pas toujours facile pour eux. Et lorsqu’elle est devenue plus âgée, j’ai commencé à trouver cela 
difficile, parce que je n’avais plus envie de répéter mon histoire 700 fois. Et puis l’ergothérapeute ne doit 
plus venir pour voir si elle peut empiler des cubes. Parce que je crois que nous avons dépassé cette phase-
là. Ils ont bien fini par le comprendre aussi. À partir d’un certain âge, cela n’apporte plus rien. (Rett, proche, 
Province de Limbourg, Belgique) 

4.5 MOMENTS DE TRANSITION (ET POURSUITE DES SOINS)  

De nombreuses maladies rares sont diagnostiquées pendant l’enfance et lorsque les patients 

atteignent l’âge adulte. Le transfert du patient vers des services destinés aux adultes implique souvent 

que les services de soins ou les prestataires de soins doivent changer. Les effets émotionnels et 

psychologiques d’une telle transition vers l’âge adulte sont évoqués dans le Chapitre 5 - Aspects 

psychosociaux, Section 5. Transition entre les différentes étapes de la vie. Cette section se concentre 

sur les témoignages qui évaluent la coordination des soins dans ce contexte de transition, notamment 

à l’âge adulte, indépendamment du fait qu’il existe ou non une procédure simplifiée ou si les patients 

et leurs proches embarquent pour une nouvelle aventure ou périple.  

La coordination des soins liée à la transition est davantage évoquée par les prestataires de soins que 

par les patients ou leurs proches (détaillé dans le répertoire de codage - Annexe 3 ou Tableau 16 de 

ce chapitre), comme le montre le nombre de références et de participants, représentant de façon 
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surprenante un sujet d’intérêt plus pour les prestataires que pour les patients ou leurs proches 

interrogés pour cette étude.  

Ceci coïncide avec l’observation selon laquelle de nombreux prestataires sont conscients du manque 

de compétences à mesure que les besoins médicaux des patients évoluent, car les patients sont 

aujourd’hui souvent la première génération de patients atteints d’une maladie rare qui connaît un 

allongement de l’espérance de vie due aux avancées dans les médicaments, les traitements et les 

soins, et parce que l’organisation du système de santé fait une distinction claire entre services de santé 

pédiatriques et destinés aux adultes qui suppose que les spécialistes ne rencontrent les patients que 

plus tard au cours de leur vie.  

Cette organisation des tâches fait souvent des pédiatres les prestataires de soins principaux dans le 

trajet de patient jusqu’à l’âge adulte, ce qui limite l’expérience des prestataires dans des spécialités 

qui ne rencontrent les patients atteints d’une maladie rare qu’à l’âge adulte, les empêchant ainsi de 

renforcer leurs connaissances sur cette maladie rare. L’attention des prestataires pendant la période 

de transition tout au long des étapes de la vie suggère que l’organisation du système de santé est 

souvent encore en train de déterminer les trajets de patients atteints de maladie rare de l’âge adulte 

à la vieillesse.  

Ce qui fait actuellement défaut, c’est la transition et les connaissances relatives aux problèmes de santé 
à l’âge adulte. (Silver-Russell, Prestataire de soins, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Et c’est parce que ce sont des choses rares que ce n’est pas évident pour un spécialiste des adultes de 
pouvoir acquérir une expertise en la matière. Et aussi, parce que pour les personnes c’est encore moins 
évident d’aller consulter quelqu’un qui s’occupe d’adultes, c’est vrai, mais qui est beaucoup plus éloigné 
d’eux que le pédiatre très compétent dans le domaine. Donc je comprends très bien cela, mais c’est… oui, 
c’est notre responsabilité en tant que pédiatres de chercher qui, parmi nos collègues qui se chargent des 
adultes possède une expertise dans le domaine. C’est le plus important. « Qui possède l’expertise ? » « Qui 
veut l’acquérir ? » (Maladies rares en général, neurologue, Province de Limbourg, Belgique)  

Parce qu’avant il était courant que ces patients décèdent autour de l’âge de 21 ans. C’était donc 
particulièrement difficile pour les pédiatres, les neurologues pédiatriques de dire vers 18 ou 19 ans, bon, 
maintenant tu dois aller consulter un autre docteur pendant deux ans. Maintenant, grâce à l’amélioration 
des soins et du support respiratoire, des meilleurs traitements cardiaques que nous avons. Oui, nous avons 
des patient·e·s qui atteignent 30 ou 35 ans. Il est clair qu’il faut penser à établir une trajectoire de soins 
pour adultes. (Duchenne, neurologue, province de Limbourg, Belgique)  

Il n’y a pas non plus d’interdiction à cause de l’âge. Nous voyons aussi des adultes lors des consultations 
Rett. J’en ai qui ont dans les quarante ans. Tout simplement parce qu’il n’y a personne d’autre qui peut 
les suivre. Et je suis pourtant pédiatre. (Rett, pédiatre, Province de Limbourg, Belgique) 

L’expertise médicale ou la trajectoire de la maladie peut ne pas être encore développée, mais il est 

naturel qu’à un moment donné la transition des soins pédiatriques à des soins réservés aux adultes 

s’amorce, et c’est aussi le cas des patients atteints de maladie rare. Cette logique organisationnelle 

peut être étroitement liée au besoin émotionnel. Il a été souligné par les prestataires de soins que les 

adolescents pouvaient se sentir comme des intrus dans une salle d’attente remplie d’enfants. Cette 

observation est développée dans le Chapitre 5 - Aspects psychosociaux, Section 5. Transition entre les 

différentes étapes de la vie.  
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Un premier effet dissuasif pour les patients et leurs parents quant au transfert peut être la relation 

personnelle de longue durée avec les prestataires de soins qui les ont souvent guidés dans ces 

premières étapes difficiles de mise en place d’un traitement et d’une routine, et l’acceptation de leur 

nouvelle vie avec la maladie. Les patients et leurs proches appréhendent souvent de recommencer à 

zéro avec de nouveaux prestataires et de devoir leur raconter leur histoire, leur maladie et leur 

parcours encore et encore. 

Vous savez, consulter un médecin pendant 20 ans cela crée un lien. Et elle a encore beaucoup à faire au 
sujet de sa maladie. Maintenant vous allez dans un service pour adultes. Avant, les jeunes patients 
n’atteignaient pas cet âge, donc c’est un problème qui ne se posait pas. Ils disent aussi : « Nous allons devoir 
vous transférer maintenant, parce que s’il se passe quelque chose et que vous êtes adulte, vous ne vous 
retrouverez pas chez les enfants, mais chez les adultes. » L’idée c’est qu’elle apprenne à gérer la situation. 
(Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique)  

Notre diététicienne [nom] est devenue une personne de confiance. C’était pour nous plus qu’une 
diététicienne. Elle était aussi très engagée. Elle a été notre roc dans la tempête. Nous pouvions toujours 
y aller. Elle a fait beaucoup pour nous. Elle a fait des recherches sur beaucoup de produits. Elle a noué 
beaucoup de contacts au sujet de la composition des produits. (Galactosémie, proche, Province de 
Limbourg, Belgique) 

Ils ont l’impression de tout devoir reprendre à zéro, qu’ils doivent reparcourir toute leur histoire. Nous 
avons maintenant remarqué que si vous faites deux consultations en commun, la barrière vers l’inconnu 
est beaucoup moins haute. Donc en fait nous travaillons d’abord un peu ensemble et puis la transition se 
fait parce que bien sûr… le groupe devient de plus en plus grand, donc quelqu’un qui a une maladie rare, 
qu’il soit jeune ou plus âgé, quelqu’un qui a plus de 21 ans a besoin d’une tout autre approche que les jeunes 
enfants. C’est aussi pourquoi nous insistons sur le fait qu’en tant que jeunes adultes, ils consultent aussi une 
équipe pour les adultes. Parce que les gens de cette équipe s’y connaîtront en ce qui concerne les adultes et 
pas les enfants. (Duchenne, physiothérapeute, Province de Limbourg, Belgique) 

Les prestataires essaient de guider les familles dans la coordination des soins pendant la transition, 

comme l’illustre la citation ci-dessus, en mettant en place quelques consultations conjointes ou, 

comme les citations suivantes le décrivent, en annonçant le moment bien en avance ou en s’assurant 

que certains acteurs du parcours de soins multidisciplinaires des patients dans les centres d’expertise 

restent les mêmes (infirmiers/ères, prestataire paramédical, soutien administratif, etc.).  

Non, mais ça permet de faire ça en douceur. La dernière fois qu’ils vont en pédiatrie pour une hospi, 
ben on les prévient que ça va être la dernière fois, que la prochaine fois ils seront chez les adultes. Mais 
ils n’arrivent pas le jour de l’hospitalisation chez les adultes en ayant la surprise qu’ils sont chez les adultes 
quoi, ça se fait, on essaie quand même de préparer ça, c’est surtout l’infirmière qui essaie un petit peu de 
coordonner tout et de leur expliquer. (Duchenne, Prestataire de soins, Province de Liège, Belgique)  

Je peux expliquer comment cela se passe chez nous. Je ne sais pas si c’est la meilleure façon de faire, mais 
cela s’en rapproche. Et nous avons une bonne collaboration avec les neurologues d’ici. Lorsque les patients 
ont 17 ans, ils vont à la consultation de transition. En pratique, une ou deux fois sur l’année, on rencontre 
le neuropédiatre et le neurologue lors de la même consultation, et à partir de 18 ans ils vont alors en 
neurologie. (Neurologue, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)  

Sans doute parce les diététiciens restent les mêmes et que l’administration reste composée des mêmes 
personnes. Et les médecins ? Oui, peut-être qu’il s’agit d’un médecin différent, mais ils savent qu’ils sont 
dans le même bâtiment, sous le même toit, ce qui leur permet de se sentir toujours en confiance. Ils ont 
aussi des prescriptions diététiques et donc ils continuent à voir le même diététicien, et donc la continuité 
existe même lors de la transition. Donc il n’y a peut-être qu’un seul médecin qui change, donc on passe d’un 
pédiatre à un interniste, mais le patient est soutenu et il y a les autres membres de l’équipe multidisciplinaire 
qui restent les mêmes. (Prestataire de soins en maladies métaboliques, Province de Limbourg, Belgique)  
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À l’heure actuelle cependant, différentes difficultés subsistent dans l’organisation d’une transition 

fluide vers les services destinés aux adultes, et ces difficultés sont vécues par les patients, leurs parents 

et les prestataires de soins. Le manque de connaissances des prestataires de soins sur l’évolution 

médicale représente le premier défi, afin de pouvoir offrir une vue d’ensemble ou un trajet médical 

du patient et proposer des soins adaptés aux adultes. Un deuxième défi consiste en la perception des 

parents de la difficulté de planifier un suivi lorsque peu d’informations sont disponibles et de laisser 

les soins habituels à ceux qu’ils connaissent.  

Nous n’avons pas encore eu beaucoup de patients de cet âge, donc ce n’est pas comme si nous avions une 
procédure standard de changement. Mais nous prenons alors contact avec l’interniste-endocrinologue et 
nous transférons par écrit de toute façon et parfois, en cas de besoin, aussi oralement. Et alors ils ont leur 
rendez-vous là-bas. Et si c’est nécessaire, s’il y a plusieurs problèmes, nous pouvons organiser une 
consultation commune. De façon à voir le patient ensemble une fois. Nous faisons cela régulièrement pour 
les patients souffrant de diabète. Mais uniquement si c’est nécessaire. (Silver-Russell, Prestataire de soins, 
Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Tant que [nom] faisait partie de [établissement], nous y avions un pédiatre attitré. Et il était alors dans un 
hôpital de Hasselt et s’il se passait quelque chose, nous appelions et il nous attendait à la clinique. Mais 
maintenant, notre enfant est trop âgé pour ce médecin et donc en cas d’urgence, nous ne nous retrouvons 
plus dans un service pédiatrique. La transition vers les adultes, ils devraient plus vous aider en tant que 
parents. Parce qu’au long des années vous avez fait un chemin avec certaines personnes et puis tout ça 
s’arrête, et [nom] a toujours été bien au point de vue médical. Donc je n’ai pas toujours eu besoin d’eux non 
plus. J’en avais besoin pour ce comportement, et là, personne ne se sentait vraiment concerné, même pas 
l’expert en syndrome de Rett, comme le docteur [nom] Je ne m’en sortais pas. Nous n’étions pas vraiment 
satisfaits. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique)  

La transition dans la coordination des soins après l’enfance n’est souvent pas complètement établie 

que les progrès thérapeutiques apportent avec eux les prochains défis, dont celui encore moins 

fréquent : la transition de l’âge adulte vers la vieillesse. Ce n’est pas seulement le cas des maladies 

hématologiques, mais aussi des maladies neurologiques comme Huntington, qui apparaissent souvent 

plus tard dans la vie. Trouver des soins et des établissements de soins appropriés qui prennent en 

compte à la fois l’âge et (le déclin causé par) la maladie rare peut représenter un défi de plus, comme 

l’ont mentionné les prestataires et les patients atteints de la maladie de Huntington interrogés.  

4.6 TRAJET DE PATIENT, DIRECTIVES OU PROTOCOLE  

Je trouve toujours cela compliqué, parce que quelle est la définition d’une trajectoire de soins ? 
(Duchenne, Prestataire de soins, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas)  

Le projet EMRaDi a adopté une définition large du trajet de patient atteint de maladie rare61 pour 

pouvoir explorer les besoins de ces patients dans la plus grande mesure possible tout au long des 

étapes et aspects de leur vie pour leur assurer la meilleure qualité de vie possible. La citation 

susmentionnée souligne toutefois déjà un problème de terminologie et un manque évident de 

compréhension commune de ce qu’un trajet de patient entraîne pour les différents participants, sans 

parler des différentes régions.  

Des termes tels que trajet de patient, directive ou protocole ont été utilisés de façon interchangeable 

par les personnes interrogées. Mais pour généraliser, on pourrait dire : le « protocole de soins » 

                                                           
61 La définition complète du trajet de patient figure dans le Chapitre 1 – Méthodologie, Section 1.2. Question de recherche. 
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détaille le micro-niveau de l’organisation des soins ou du traitement dans un hôpital ou chez un 

prestataire, alors que les « directives » englobent les conseils en matière de diagnostic et de 

traitement de la maladie rare et l’information des patients. Le « trajet de patient » a souvent été 

compris par les prestataires dans un sens médical plus restreint, tandis que les patients et leurs 

proches l’ont appréhendé dans un sens plus large incluant tous les aspects de leur vie et même le 

souhait de recevoir une sorte de guide pour savoir à quoi allait ressembler leur vie avec la maladie. 

En général, comme le montre le tableau ci-dessous, ce sujet a été davantage discuté par les 

prestataires que par les patients ou leurs proches. Cela peut s’expliquer par le fait que la question de 

l’existence d’un trajet de patient dans le cas d’une maladie rare a été explicitement posée aux 

prestataires. Seuls 12 sur 62 patients ou parents interrogés ont abordé le sujet, surtout pour souligner 

qu’il n’existe pas de trajet de patient officiel ou pour détailler des expériences avec les protocoles de 

soins. La plupart des prestataires interrogés ont évoqué le sujet et décrit des expériences dans une 

même mesure, bien que la catégorie principale d’expérience suggérait aussi qu’il n’y avait pas de 

trajets de patients officiels pour les maladies rares (« aucun trajet de patient officiel » a été référencé 

43 fois dans les entretiens avec les prestataires).  

Tableau 26 - Expériences des patients ou de leurs proches et des prestataires de soins en ce qui 
concerne le trajet de patient, les directives ou le protocole 

 Patients et proches Prestataires 

 

Participants 
(N=62) 

Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

Trajet de patient, directives ou protocole  12 49 32 153 

Respect des directives internationales  0 0 11 25 

Existence de directives  2 3 16 29 

Aucun trajet de patient officiel 9 24 22 43 

Protocole de soins 5 18 12 23 

4.6.1 PROTOCOLE ET DIRECTIVES : AU NIVEAU LOCAL ET INTERNATIONAL  

Les descriptions utilisant le terme « protocole de soins » ont souvent été relevées dans des entretiens 

sur les maladies hématologiques ou du métabolisme pour détailler de manière plus pratique 

l’organisation des soins ou du traitement dans un hôpital ou chez un prestataire. Elles sont souvent 

explicitement considérées comme non universelles, mais concentrées sur la réalité du quotidien, ou 

la vision, d’une organisation (globale) des soins dans un fonctionnement locorégional.  

On a une sorte de protocole qui décrit le trajet de soins, les différentes étapes, ça, on a pour la 
phénylcétonurie. Pour la galactosémie, on a un protocole, mais qui est plus médical, tandis que pour la 
phénylcétonurie, c’est vraiment un protocole très psychosocial, mais c’est un protocole qui est propre à 
notre façon de voir les choses, […] c’est un trajet de soins, donc ça dépend aussi du fonctionnement 
locorégional, c’est pas un protocole scientifique qui prétend être la façon universelle dont il faut traiter 
une phénylcétonurie, c’est un protocole qui décrit la façon dont nous, notre vision de la prise en charge 
de ces patients-là.” (Prestataire de soins en maladies métaboliques, Province de Liège, Belgique) 

La citation précédente décrit comment le prestataire et l’hôpital mettent au point une vision de 

l’accompagnement par maladie et comment elle peut être plus ou moins englobante en fonction des 

besoins spécifiques de chacune, mais elle ne constitue pas une manière universelle d’appliquer cet 

accompagnement. Certains patients avec des maladies hématologiques, souvent des patients atteints 
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de polycythémie vraie, qui ont utilisé le terme « protocole » l’ont toutefois fait pour exprimer une 

méthode plus normalisée ou strictement scientifique du traitement des patients qui laisse peu de 

place à un accompagnement individuel.  

J’ai l’impression maintenant de me retrouver assis entre deux chaises… tu as [nom de la maladie] et tu es 
traité pour les symptômes, ils ont établi un petit protocole il y a 10 ans et les traitements sont conformes 
au protocole, alors qu’il y a peut-être de meilleures idées. Ça me manque tout simplement. (PV, patient·e, 
Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Ils ont leur protocole. Je le comprends très bien. Ils ont tous leurs chiffres, et les chiffres disent qu’une 
consultation tous les trois mois c’est suffisant. Et si nous avons des problèmes entre-temps, nous devons 
soit aller chez le médecin généraliste soit les contacter par mail… Mais la procédure habituelle c’est que 
nous sommes suivis tous les trois mois. Et je trouve que c’est assez long, donc l’accompagnement devrait 
être meilleur. (PV, patient·e, Province de Limbourg, Belgique) 

Les « directives » sont un terme plus utilisé pour décrire une sorte de meilleures pratiques (compromis 

international) ou une manière normalisée de détecter et de traiter les maladies rares. Les maladies 

concernées par ces directives étaient souvent des maladies hématologiques ou du métabolisme. Des 

méthodes de travail uniformes sont souvent bienvenues pour une pathologie pour décrire la 

fréquence de suivi des patients et le lieu, ou pour prévoir une procédure de dépistage génétique. Il 

est évident que les prestataires dépassent les frontières pour échanger des informations et s’inspirer 

de ces directives. 

Ah, c’est un comité international d’experts qui se sont réunis souvent et pendant une longue période et qui 
ont ensuite établi les directives, comme le fait que les mineurs ne doivent pas être dépistés, ou pour le 
déroulement de la procédure de dépistage préventif. Oui, ce qui est très important dans ces directives, c’est 
que c’est finalement toujours le patient qui décide. (Huntington, généticien·ne, Province de Limbourg, 
Belgique)  

Dans le domaine de l’oncologie, cela existe et c’est bien, très bien. Dans le domaine de l’hématologie, il 
s’agit souvent de maladies chroniques, comme la drépanocytose. Ils ont aussi par exemple une ligne 
directrice, qui fournit des indications relatives aux examens réguliers des patients, comme quel genre 
d’examen (Hématologue, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)  

La LCM peut être traitée par tous les hématologues, dans tous les hôpitaux, si ce n’est qu’il existe 
maintenant une nouvelle directive qui dit que l’hématologue en question doit avoir une certaine affinité 
pour la maladie. Et ce n’est pas le cas de tout le monde. Lisez : il faut voir un certain nombre de patients, 
mais bon personne ne sait ce que ce volume doit être (Hématologue, Sud de la province de Limbourg, Pays-
Bas) 

La dernière citation montre comment ces directives peuvent préciser où les maladies rares sont les 

mieux traitées. Discuter de l’existence de directives sur les maladies rares avec les prestataires donne 

l’impression qu’elles sont souvent définies à un niveau européen ou international, comme un médecin 

l’a expliqué : la pathologie est la même peu importe la localisation du patient. Alors que l’utilisation 

de principes internationaux communs en matière de maladie rare était sans conteste encouragée, 

l’adaptation régionale est requise pour s’adapter au système de santé. Parfois, plusieurs 

interprétations demeurent, par exemple dans le cas de la galactosémie, le régime alimentaire est plus 

strict en Belgique à partir de l’âge adulte que ne le recommandent les directives internationales, car 

les prestataires veulent plus de recherche scientifique pour respecter la directive internationale. 

Elles sont établies au niveau européen, et peut-être adaptées à la Belgique, car il n’est pas toujours 
possible de mettre en œuvre à notre niveau tout ce qui est dit dans les études internationales et dans les 
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directives. Nous devons donc parvenir à un consensus à ce sujet. Comme je l’ai dit à propos de la 
galactosémie par exemple, nous devons parvenir à un consensus sur la manière dont nous voulons continuer 
après le régime alimentaire et bien étayer les raisons de notre choix. Parce que les directives internationales 
sont : « Allez-y, au-delà d’un certain âge, on laisse faire. » (Prestataire de soins en maladies métaboliques, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Plus tôt dans ce chapitre, la collaboration entre les associations de patients et les prestataires dans le 

cas des maladies rares était déjà évoquée, mais les entretiens semblent affirmer que les directives 

internationales sur les maladies rares sont souvent le résultat de cette collaboration, notamment aux 

Pays-Bas. Les associations de patients ont tendance à encourager et parfois à inciter fortement les 

prestataires à se rassembler et à dégager un consensus sur des grands principes des maladies rares. 

Au niveau régional également, il est clair que les associations de patients, dans leur recherche 

d’optimisation des informations sur les maladies rares, préfèrent publier des informations qui peuvent 

être généralisées. 

Vous avez le Duchenne Parent Project Pays-Bas, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie et ils invitent très 
souvent les guides de ces médecins qu’ils invitent et à qui ils disent pourtant, regardez, il faut le 
retravailler ou le compléter. Ils s’intéressent de très près à ce qui est nécessaire de faire pour les enfants 
ou les adultes avec la myopathie de Duchenne. L’association de parents Duchenne Parent Project joue 
effectivement un rôle très important dans les soins aux enfants atteints de la myopathie de Duchenne. 
(Duchenne, physiothérapeute, Province de Limbourg, Belgique) 

Oui, c’était une initiative de [association de patient], qui a chargé une série de prestataires de développer 
les trajectoires de soins pour plusieurs maladies métaboliques héréditaires, dont la phénylcétonurie et la 
galactosémie font partie. Il y a une version de la trajectoire de soins destinée aux patients et une autre pour 
les prestataires, qui sont téléchargeables sur le site de l’association de patients VKS (Volwassenen, Kinderen 
en Stofwisselingsziekten). (Prestataire de soins en maladies métaboliques, proche, sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Non, ce n’était pas comme ça « Ah, Silver-Russell, ça et ça et ça, non. » Il n’y a pas de plan comme ça. En 
fait, j’ai obtenu le plan par l’intermédiaire de cette femme avec cette fille et cette association… Aller à des 
conventions où ce médecin américain a expliqué et ensuite essayer ce plan, essayer d’obtenir de suivre ce 
[traitement] ici. (Silver-Russell, patient·e, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

4.6.2 TRAJET DE SOINS : MEDICAL, INEXISTANT ET GLOBAL  

La citation susmentionnée sur les parents cherchant des options de traitement et des informations 

par le biais des associations de patients démontre la volonté des patients et de leurs familles de mieux 

connaître leur maladie et leur vie future avec la maladie d’une manière plus globale. Le Tableau 26 

montre que sur le sujet du trajet de patient, son absence a été l’expérience la plus vécue par les 

patients, leurs familles et les prestataires.  

Un thème récurrent dans ces expériences de prestataires était que, étant donné la rareté d’une 

maladie et les formes très diverses qu’elle peut prendre, il est difficile de concevoir des trajets de 

patients absolus. La capacité de formulation de trajets de prestataires dépend des prestataires qui 

traitent ce type de patients, donc les centres d’expertise, ce qui est clairement établi dans la citation 

ci-après par un prestataire d’un hôpital de proximité : 

Non, il n’y a pas de déroulement spécifique pour les maladies rares. Tout d’abord, parce que nous sommes 
intimement convaincus qu’il vaut mieux que les choses très rares soient vues par ceux qui ont le plus 
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d’expérience sur le sujet. En ensuite, parce qu’elles sont rares. Je peux donc difficilement établir un 
protocole spécifique puisqu’on les voit rarement. (Neurologue, Province de Limbourg, Belgique) 

Mais même dans les centres d’expertise, les prestataires s’abstiennent souvent de décrire un trajet 

de patient pour les maladies rares sélectionnées. Une meilleure connaissance des aspects médicaux 

d’une maladie permet de mieux répondre aux aspects médicaux des patients et de planifier une sorte 

de trajet de patient avec eux. Les citations ci-dessous montrent cependant qu’outre un trajet de 

patient centré le plus possible sur les besoins des patients, les prestataires doivent mener davantage 

de recherches afin de mieux comprendre les maladies, par exemple en ce qui concerne le 

développement, les transitions et les décisions de fin de vie. Les maladies telles que Huntington ou la 

myopathie de Duchenne, le syndrome de Rett ou de Silver-Russell en particulier nécessitent un 

accompagnement très personnalisé.  

Il y a dix ans il n’y avait rien sur le marché, et aucune recherche non plus. Nous ne pouvions alors vraiment 
donner aucun espoir. Et maintenant, on dit effectivement aux gens, écoutez, c’est une maladie qui est 
encore incurable, mais elle fait l’objet de recherches et nous pouvons fournir de bons soins cliniques, en 
fait un soutien clinique par des personnes de différentes disciplines, telles que le psychologue, 
l’ergothérapeute, le diététicien, le kinésithérapeute et puis l’orthopédiste, le cardiologue, le pneumologue 
et aussi le neurologue pédiatrique. C’est ainsi que grâce à la conception d’une très bonne trajectoire de 
soins avec toute cette équipe, nous constatons que la qualité de vie, mais aussi l’espérance de vie de nos 
patients s’est énormément améliorée ces dernières années. (Duchenne, physiothérapeute, Province de 
Limbourg, Belgique)  

Oui, de pouvoir proposer une trajectoire de soins précise, comme ça dans le vide, je pense que c’est très 
compliqué. Vous devez toujours être vraiment orienté vers le patient. … de quoi a véritablement besoin 
cet enfant maintenant, De quoi ont besoin les parents ? Est-ce qu’il y a un besoin de soutien psychologique 
pédiatrique ? L’association de patients, est-ce que c’est indiqué ? Bien entendu, nous en discutons toujours, 
mais surtout il faut d’abord écouter ce que les gens demandant et quels sont leurs besoins. (Neurologue, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Il n’existe aucune trajectoire de soins définie pour le syndrome de Rett. Nous discutons pour chaque 
enfant ou chaque adulte ce qui est judicieux, comme la planification des examens lors d’une hospitalisation 
ou de la fréquence des contrôles. (Rett, Prestataire de soins, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

J’avais une fois un médecin-conseil d’une mutuelle qui m’avait dit ",mais si on arrivait à solutionner le 
trajet de soins d’un patient Huntington, on trouverait des solutions pour presque toutes les pathologies 
ou en tout cas pour beaucoup de patients ou de personnes handicapées parce qu’on peut s’inscrire dans 
plein de choses tellement c’est complexe... (Huntington, collaborateur d’une association de patients, 
Province de Liège, Belgique) 

À mesure que les prestataires de soins sont de plus en plus capables de répondre aux besoins 

médicaux des patients, les patients et leurs familles affirment qu’ils négligent une vision plus globale 

de leur trajet de patient, aux premiers stades après le diagnostic et au cours de plusieurs périodes de 

leur vie. L’idée d’un guide complet sur la vie avec la maladie serait intéressante. La prévisibilité des 

aspects administratifs (conseils médicaux, applications, droits), du développement personnel et des 

possibilités professionnelles sont certains des sujets pour lesquels les patients et leurs proches 

souhaiteraient obtenir plus d’informations et d’accompagnement de la part de leur prestataire. Ils 

s’attendent à ce que les prestataires spécialisés dans une maladie rare soient capables de leur donner 

ces informations de manière proactive. Le risque existe, comme l’attestent les citations, que les 

compétences personnelles des proches et des patients s’avèrent déterminantes dans la qualité des 

soins et de vie lorsque l’accompagnement sur des aspects autres que médicaux est négligé, entraînant 
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possiblement un surmenage des patients et de leurs proches, les laissant souvent débordés, mal 

informés ou ne pouvant pas exercer leurs droits.  

Mais je ne sais pas ce dont mon [fils] aura besoin dans deux ans. Il y a des gens qui ont déjà vu de nombreux 
garçons et qui le savent bien, et qui disent pourtant : à ce moment-là, vous aurez besoin de ceci ou ça. 
Aidez donc les parents à ce sujet alors. Non. Vous devez alors aller faire des demandes, et vous devez vous 
en passer pendant six mois ou un an. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

… mais si vous n’êtes pas suffisamment capable de vous imposer ou de vous exprimer, vous n’arrivez nulle 
part. Je trouve que c’est vraiment un gros problème. Parce que si vous avez besoin d’un petit peu d’aide 
supplémentaire, vous n’avez pas toujours le courage d’en faire la demande partout. Mais c’est tellement 
compliqué. Il n’y a pas un ordre à suivre du genre « Faites ceci une fois, faites cela une fois. » C’est 
uniquement parce que vous découvrez les choses et que vous prenez vous-même des initiatives que 
finalement on établit un diagnostic et qu’un traitement est donné ou pas. Je trouve cela dommage en fait. 
… Il n’y a personne qui demande « Est-ce que vous avez cette feuille ? » Mais moi non plus je ne suis pas 
comme ça, je ne le fais pas. Je ne m’occupe peut-être pas assez de l’aspect financier, pour pouvoir affirmer 
que j’ai droit à ça… (Galactosémie, proche, Province de Limbourg, Belgique)  

5 ACCES AUX SOINS : COORDINATEUR DE SOINS  

Au début de ce chapitre, le Tableau 16 a illustré la manière dont les prestataires ont abordé davantage 

les expériences de collaboration entre prestataires, alors que les patients et leurs familles ont partagé 

leurs expériences à propos du prestataire qui coordonnait leurs soins ou le prestataire qu’ils auraient 

voulu comme coordinateur. Les conclusions de l’analyse de la littérature62 sur la coordination des soins 

ont indiqué un niveau élevé d’auto-coordination des soins, ce qui pourrait expliquer pourquoi le 

coordinateur des soins représente la catégorie la plus évoquée par les patients et leurs proches, et 

seulement la troisième plus référencée par les prestataires de soins.  

Un diagnostic de maladie rare n’entraîne pas seulement un changement de vie permanent, mais aussi 

le besoin pour les patients et leurs familles de répondre aux aspects médicaux, aux besoins 

informationnels, pratiques et psychosociaux et aux défis qui sont souvent méconnus ou ignorés. La 

partie sur la collaboration souligne ce fait pour les maladies sélectionnées. Les besoins médicaux 

complexes pour accéder à un diagnostic et à un traitement ou à des soins sont de plus en plus 

satisfaits, mais, dans le même temps, un trajet de patient global abordant également les autres 

aspects de la vie avec la maladie est la plupart du temps inexistant.  

5.1 ASPECTS MEDICAUX : PRISE D’INITIATIVE  

Même si les prestataires de soins de première ligne tels que les médecins généralistes sont essentiels 

dans l’accès aux soins, l’expertise de ces prestataires semble trop limitée pour assumer le rôle de 

premier plan dans l’accompagnement médical ou général des familles. Le paysage des soins et médical 

s’est révélé très varié, même lorsqu’une approche multidisciplinaire est mise en œuvre. La prise en 

compte d’une perspective globale en matière de soins aux familles de patients atteints d’une maladie 

rare constitue souvent la base d’une équipe ou de consultations multidisciplinaires organisées afin de 

répondre aux besoins complexes des patients. Le défi est que, au sein de cette équipe, il doit y avoir 

                                                           
62 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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clairement une personne référente à la disposition des familles tout au long de la vie et des soins du 

patient.  

Afin de prêter attention aux « zones intermédiaires » et d’éviter que les informations se perdent, des 
équipes multidisciplinaires sont maintenant mises en place. Ce genre d’approche est enrichissante, mais 
il est parfois difficile de déterminer qui assume la responsabilité finale et la coordination  (Huntington, 
psychiatre, Province de Limbourg, Belgique). 

Nous disons en fait : regardez, nous avons un diagnostic, mais nous sommes ici avec toute une équipe. Ils 
ont donc en fait l’impression d’avoir vu tout le monde pour des examens, mais que la discussion finale est 
menée par un seul médecin. (Duchenne, neurologue, province de Limbourg, Belgique)  

Les citations suivantes illustrent ce défi, ainsi que la solution par la désignation d’un coordinateur au 

sein de l’équipe multidisciplinaire pour assurer une collaboration entre prestataires et pour informer 

la famille de façon centralisée. Un autre avantage d’une telle équipe est l’intégration d’un 

psychologue, d’un prestataire paramédical et d’un assistant social pour répondre aux besoins non 

médicaux des patients et de leur famille, et pour assurer un suivi de patient au-delà du simple suivi 

médical.  

Toutefois, différents lieux de prestations de soins, intramuros dans un hôpital universitaire ou un 

centre d’expertise, ou quotidiennement dans l’environnement local du patient, rendent difficile pour 

les prestataires de soins d’offrir un suivi médical global et une vue d’ensemble aux patients. Le 

traitement, que ce soit un régime alimentaire, un traitement médicamenteux ou une thérapie, 

nécessite souvent beaucoup de responsabilisation du patient, et par extension de leurs proches, 

acteurs de leur propre traitement médical. 

5.2 COORDINATEUR DU TRAJET DE PATIENT : AUTO-COORDINATION  

L’étude des expériences sur les personnes qui coordonnent actuellement les soins et le trajet de 

patient pour les patients atteints d’une maladie rare révèle que ce sont principalement les patients et 

leurs familles eux-mêmes. Les prestataires hésitent parfois à se proclamer coordinateur et 

reconnaissent souvent également le besoin de faire des patients et de leurs proches de véritables 

acteurs de leur traitement.  

Parce que la question n’a pas été posée aux patients et à leurs familles telle quelle sur le fait qu’ils se 

considéraient ou non comme auto-coordinateur de leurs soins et de leur trajet de patient, on 

dénombre plus d’expériences de patients et de proches décrivant un poids général ou une nécessité 

de coordination impliquant l’absence d’un coordinateur de soins professionnel pour leur trajet de 

patient. Les nombreux témoignages et descriptions des patients ou proches par rapport à ceux des 

prestataires relatifs à l’auto-coordination des soins sont représentés dans le tableau ci-après. 

Actuellement, les patients et leurs proches sont plus susceptibles de s’identifier eux-mêmes comme 

coordinateur de leur propre trajet de patient. Que ce soit pour trouver le spécialiste adapté, changer 

de spécialiste ou coordonner plusieurs prestataires de soins ou besoins non médicaux. 
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Tableau 27 - Expériences d’auto-coordination des soins dans le trajet de patient atteint d’une maladie 
rare 

 Patients et proches Prestataires 

 

Participants 
(N=62) 

Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

Coordinateur de soins 54 345 30 170 

Auto-coordination des soins  40 164 12 31 

L’auto-coordination des soins requiert non seulement de la littéracie en santé (pour comprendre 

l’organisation du système de santé), des compétences (pour garder un aperçu général de tous les 

aspects des soins et du trajet de patient), mais aussi une confiance en soi dont ne jouissent pas tous 

les patients et interroge sur le fait que toutes les familles puissent bénéficier du même accès aux 

meilleurs soins.  

Et je suis un peu à part, parce qu’en fait je m’implique et je cours, et j’essaie aussi de réaliser, de mettre en 
œuvre et d’exiger tout ce que j’ai en tête. C’est sans doute différent pour d’autres personnes. Et c’est pour 
ça que j’ai toujours l’impression que j’ai bien été pris en charge jusqu’à présent, j’ai obtenu mes rendez-
vous, mon diagnostic a été posé, et j’ai pu en discuter. Je n’ai cependant pas reçu de médicament miracle 
qui a tout résolu. Mais ça n’existe pas. Je suis satisfait, mais seulement parce que je m’implique activement 
n’est-ce pas ? Je pense que ça ne va pas d’attendre simplement que ça se fasse tout seul. Il faut, même si 
c’est peut-être très difficile pour beaucoup de personnes, s’impliquer activement, qu’il s’agisse des 
rendez-vous, ou de toutes les autres choses. (Duchenne, patient·e, communauté germanophone, Belgique)  

Enfin, ce n’est pas possible, c’est tellement complexe, et du coup, moi, je sais aussi où chercher, je sais 
comment m’informer, je sais aussi faire la part des choses, oui, ça c’est un site de pub et ça, c’est un vrai 
site enfin. Je me dis "ça c’est une chance que j’ai et je parviens à faire la part des choses. … Non, et je me 
dis "tout le monde n’a pas cette capacité-là" et je me dis que c’est une chance que nous, on a. Mais tout 
le monde ne l’a pas. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique).  

5.3 AUTO-COORDINATION DES SOINS : UN POIDS PSYCHOLOGIQUE SOUS-ESTIME ?  

Bien que l’auto-coordination des soins puisse être considérée comme positive, patients et familles 

prenant activement part à leur trajet de patient (organisation pour trouver le prestataire adapté ou 

décision de changer de spécialiste), les prestataires reconnaissent qu’organiser le trajet de patient et 

ses différents aspects et veiller à garder une vue d’ensemble représentent un poids pour les épaules 

des patients et de leurs proches. 

… le patient doit organiser tout ça souvent lui-même… Mais, c’est si fatigant de chaque fois, d’essayer de 
faire quelque chose, qu’il faut resonner, réorganiser. Et c’est ça que je reconnais maintenant dans mes 
patients, que tous les trucs qu’ils vont organiser eux-mêmes de nouveau, que ça devient trop, trop et trop. 
(Huntington, généticien·ne, Province de Liège, Belgique)  

Là, il faut vraiment tout le temps anticiper, et encore une fois, toutes les familles sont pas organisées, sont 
pas capables de planifier. Bon, nous, on essaye de faire ce qu’on peut, mais on n’est pas non plus à la 
maison avec eux, donc c’est pas évident, voilà. Au niveau, au niveau des difficultés, au niveau administratif, 
donc voilà, pour les remboursements de l’alimentation, ben il faut à chaque fois avoir une prescription. Et 
alors, ben après c’est tout le temps toutes ces démarches-là à renouveler quoi. (Assistant social, Province 
de Liège, Belgique)  

Les patients ou leurs proches ne voient pas leur contact avec les PRESTATAIRES de manière négative, 

mais beaucoup d’entre eux ont rappelé leur sentiment d’isolement et le besoin ou souhait d’avoir une 
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personne référente pour tous les aspects des soins (questions pratiques et informations) en tant que 

partenaire durable tout au long de leur trajet de patient.  

Je voulais un interlocuteur unique, surtout au début, enfin plutôt après le diagnostic, les premiers temps. 
J’ai besoin d’un interlocuteur fixe et non pas d’un qui change constamment et qui fait que je dois m’adapter 
à chaque fois à de nouvelles personnes et qu’elles doivent s’adapter à moi également. Je trouve aussi qu’il 
faut que cela convienne sur le plan personnel On a besoin de pouvoir construire une relation de confiance. 
Personnellement, j’aurais perdu la tête si j’avais eu affaire à une personne différente à chaque fois. (LMC, 
patient·e, Région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)  

L’auto-coordination implique plus que des concepts positifs tels que la responsabilisation ou l’auto-

apprentissage (des patients), elle nécessite de la littéracie en santé et des intérêts et compétences 

personnelles pour la poursuite des soins. L’auto-coordination peut générer un poids émotionnel et 

psychologique. Le psychologue est d’ailleurs mentionné pour toutes les maladies rares sélectionnées 

tout au long du trajet de patient à la suite du diagnostic. De plus, il existe une corrélation étroite entre 

les aspects liés à l’accès et à la coordination des soins et des témoignages de patients et de proches 

sur les aspects psychosociaux, alors que ces deux sujets étaient les moins associés par les prestataires 

d’après le Tableau 17. Les aspects psychologiques du trajet de patient atteint d’une maladie rare sont 

abordés dans le Chapitre 5 et comprennent des observations sur les besoins de soutien exprimés par 

les patients. Il est clair néanmoins qu’un équilibre délicat se doit d’être protégé pour ne pas accabler 

les patients et leurs proches ou les laisser seuls sans orientation ou accompagnement clair.  

6 OBSERVATIONS POUR DES RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES 

Les observations sur l’accès aux soins et leur coordination mettent en lumière les disparités entre les 

expériences et la compréhension des patients ou de leurs proches et celles des PRESTATAIRES. La 

collaboration entre PRESTATAIRES, telle que les recommandations et l’échange d’information, est 

essentielle pour garantir l’accès au diagnostic, aux soins et au traitement pour les patients atteints 

d’une maladie rare. Le rôle et les limites des prestataires de soins de première ligne décrits dans ce 

chapitre soulignent la nécessité d’informer ces prestataires de l’existence des maladies rares.  

Le manque actuel de trajet de patient atteint de maladie rare global, ou d’un suivi professionnel et 

durable et d’une orientation par un coordinateur des soins sur tous les aspects de la vie, pourrait faire 

l’objet de recherches plus poussées pour savoir si la désignation d’un coordinateur des soins pourrait 

soulager les familles du poids de l’auto-coordination de leurs soins et de leur trajet de patient.  

Une personne référente qui aurait une vue d’ensemble du trajet de patient et faciliterait l’accès et la 

coordination des soins afin d’améliorer la qualité de vie des familles permettrait d’assurer un accès 

égal aux soins pour tous les patients diagnostiqués avec une maladie rare.   
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CHAPITRE 3 - ASPECTS INFORMATIONNELS 

1 PRESENTATION DES ASPECTS INFORMATIONNELS 

Le Tableau 28 montre que les aspects informationnels ont été mentionnés par presque toutes les 

personnes interrogées (parmi les patients ou leurs proches, 61 des 62 participants en ont parlé, avec 

2 571 références enregistrées ; parmi les prestataires de soins, 41 sur 42 les ont abordés, avec 

951 références). Les cinq catégories suivantes découlent d’expériences issues de l’analyse des aspects 

informationnels : « problèmes de sensibilisation », « (manque d’)expertise des prestaires », 

« informations reçues ou non », « modes d’information » et « compréhension et connaissances du 

patient », qui sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les expériences des répondants ont été codes 

dans les différentes catégories selon des axes plus spécifiques, qui sont listés dans le répertoire de 

codage, à l’Annexe 3. 

Tableau 28 - Codage des aspects informationnels dans les entretiens avec les patients/proches et avec 
les prestataires  

 Patients/proches Prestataires 

 

Participants 
(N=62) 

Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

2. Aspects informationnels 61 2571 41 951 

A. Problèmes de sensibilisation 37 271 30 99 

B. (Manque d’)expertise des prestataires 37 150 35 291 

C. Informations reçues ou non 61 1278 38 341 

D. Modes d’information 51 383 37 159 

E. Compréhension et connaissances du patient 57 489 21 61 

Comme vu au Chapitre 1 — Coordination des soins et accès aux soins, Figure 3 : répartition des 

références pour les différents aspects, comparaison entre les patients/proches et les prestataires, les 

aspects informationnels sont presque aussi importants pour les deux groupes de répondants (patients 

ou proches et prestataires de soins). On peut toutefois observer des différences entre eux à ce sujet. 

Comme observable dans la Figure 5, alors que les prestataires de soins mentionnent plus souvent des 

sujets comme leur propre expertise, l’approche personnalisée qu’ils offrent aux patients, ou 

l’information donnée (codée comme « information reçue »), les patients citent plus souvent 

l’information qu’ils reçoivent, mais aussi, et surtout, l’information qu’ils ne reçoivent pas (les 

prestataires insistent moins sur ce point). Les patients et les proches mettent aussi l’accent sur leur 

connaissance préalable de la maladie, les processus d’auto-apprentissage ainsi que les sources 

d’information alternatives (séances, journées et weekends d’information, organisés dans la plupart 

des cas par des associations de patients). 
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Figure 5 - Répartition des expériences les plus codées (nombre de références) pour les aspects 
informationnels, comparaison entre les patients/proches et les prestataires63 

Les informations reçues et non reçues sont les sujets les plus abordés durant les entretiens, mais à 

quel sujet les patients et les proches ont-ils besoin d’informations ? 

L’analyse de la littérature64 dévoile que les principaux besoins d’information qui ne sont pas comblés 

concernent les aspects médicaux, c’est-à-dire qu’il manque des informations sur la maladie en elle-

même, les symptômes et le traitement.  

Le Tableau 29 montre toutefois que l’information reçue porte principalement sur les aspects 

médicaux, et plus spécifiquement sur le traitement et le type de soins. Cependant, ce tableau permet 

également de constater que les principaux besoins qui ne sont pas satisfaits (informations non reçues) 

concernent les frais, le remboursement et les politiques d’assurance, suivis de l’accès aux soins et de 

la coordination des soins. Cela prouve que les besoins en information sont en réalité plus larges que 

ceux qui sont documentés dans l’analyse de la littérature, et qu’ils ne concernent pas seulement 

l’aspect médical, mais également les volets financiers et pratiques et les informations concernant les 

prestataires à contacter et l’endroit où les trouver afin d’avoir accès aux soins nécessaires. 

                                                           
63 100 % = total des références codées pour les aspects relatifs à l’information, soit 2 571 pour les entretiens avec les patients 
et les proches et 951 pour les entretiens avec les prestataires. 
64 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 
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Tableau 29 - Catégories codées lorsque les patients et les proches parlent d’informations reçues ou non  

 Informations reçues  Informations non reçues 

 

Participants 
(N = 58) 

Références 
(N = 633) 

Participants 
(N = 47) 

Références 
(N = 436) 

1. Les aspects transfrontaliers 12 32 14 27 

3. Aspects médicaux 47 140 39 133 

A. Sujets liés au diagnostic 11 18 12 21 

B. Description médicale de la maladie 24 39 21 36 

C. Coordination des soins et accès aux soins 27 54 24 48 

D. Traitement ou type de soins 32 57 21 54 

E. Évolution de la maladie 14 20 13 18 

4. Aspects pratiques, financiers et juridiques 28 68 31 94 

A. Frais, remboursement et assurance 25 43 29 86 

B. Travail et revenus 6 6 4 7 

C. Logement, mobilité et questions pratiques 12 22 7 8 

5. Aspects psychosociaux 39 85 29 62 

A. Attitude vis-à-vis de la maladie 24 34 14 21 

B. Soutien (non) reçu ou désiré 28 51 23 40 

C. Fonctionnement social 7 10 3 3 

6. Autres sujets 13 18 18 30 

Niveau politique 6 8 12 12 

Recherche 6 6 9 11 

Les sections suivantes abordent plus précisément les besoins informationnels des patients et des 

proches, en commençant par le manque de sensibilisation des prestataires aux maladies rares 

(Section 2) qui est partiellement à l’origine de leur manque d’expertise (Section 3). Les besoins 

d’information des prestataires de soins seront abordées dans un second temps (Section 4). Le degré 

d’information des patients et des proches, la source de leurs informations, le type d’information dont 

ils ont besoin et les modes d’information seront détaillés dans les sections suivantes (5, 6, 7). L’auto-

apprentissage des patients et leur connaissance de la maladie feront l’objet de la Section 8. 

Finalement, des observations pour des recherches plus poussées visant à améliorer la situation en 

termes de besoin d’information des patients souffrant de maladies rares dans l’EMR seront formulées 

dans la Section 9. 

Pendant le trajet de soins du patient souffrant de maladies rares, différents acteurs sont importants 

pour répondre aux besoins d’information de sa famille. Le rôle de ces acteurs (prestataires, 

organismes assureurs ou fonds d’assurance maladie et associations de patients) est également mis en 

lumière. Les prestataires sont vraisemblablement la première et la principale source d’information 

des patients et des proches durant ce trajet.  

2 MANQUE DE SENSIBILISATION DES PRESTATAIRES DE SOINS AUX MALADIES RARES 

Comme expliqué dans l’introduction du présent rapport, les observations sont structurées en fonction 

des aspects qu’elles influencent dans le trajet de soins du patient. Pour les patients et les proches, la 

principale conséquence du manque de sensibilisation de la société aux maladies rares est souvent de 

nature psychologique. Suite à ce manque de sensibilisation et de reconnaissance, les patients et les 

proches se sentent non soutenus, isolés et mal compris (d’autant plus si la maladie est invisible pour 

le public). C’est la raison pour laquelle ces aspects psychologiques sont abordés plus en détail dans le 
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chapitre relatif aux observations psychologiques (Chapitre 5, Section 8. Limitations quotidiennes, 

conséquences sur le fonctionnement social et sentiment d’isolement et Section 10. Manque de 

sensibilisation de la population). 

Toutefois, le manque de sensibilisation, de connaissance et de formation des prestataires de soins 

concernant les maladies rares (surtout en première ligne) a aussi d’autres conséquences importantes 

pour les patients et les proches. Il provoque des complications ou des délais avant que les patients ne 

reçoivent le bon diagnostic, et ce, pas forcément parce que les prestataires ne connaissent pas la 

maladie en elle-même, mais plutôt parce qu’ils ne pensent même pas aux maladies rares. Le chapitre 

consacré à l’accès aux soins et à la coordination de ces derniers met en lumière le rôle crucial des 

prestataires de première ligne ; les extraits ci-dessous illustrent à quel point il est important qu’ils 

reconnaissent les symptômes des maladies rares pour accélérer la procédure de référencement et de 

diagnostic.  

À peine pendant les études de médecine. C’est bien mentionné une fois, qu’il existe des maladies rares et 
qu’en tant que groupe elles sont nombreuses, mais ça s’est achevé là. Lors de ma formation de pédiatre, 
j’ai déjà reçu plus d’informations… Et c’est quelque chose qui est utile, parce que même en tant que pédiatre 
généraliste vous devez pouvoir détecter les signes alarmants. […] Donc c’est en partie un intérêt, en partie 
grâce à la formation et je vois finalement les avantages de la formation dans la jeune génération 
(Prestataire de soins en maladies syndromiques, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Peut-être plus de familiarité avec ces maladies métaboliques spécifiques. Et aussi les autres qui sont sur la 
liste. Elles ne se présentent pas souvent. Plus de familiarité. Dans le passé, j’ai aussi travaillé à sensibiliser 
au diabète chez les enfants, à informer plus les pédiatres et d’autres sur ce sujet, afin qu’ils y soient 
attentifs à…, enfin plus attentifs à certaines choses qui permettent de poser un diagnostic. (Médecin 
spécialiste du métabolisme, Province du Limbourg, Belgique) 

Le manque de sensibilisation des prestataires de soins aux maladies rares peut aussi poser des 

problèmes aux patients lors de la recherche du traitement et de l’expertise adéquate, ainsi que sur la 

façon dont ils peuvent obtenir le remboursement des soins. De façon générale, cela est dû au fait que 

les prestataires (des médecins généralistes aux employés de mutualités et d’organismes assureurs) ne 

pensent pas aux nombreux troubles physiques causés par la maladie, aux remboursements auxquels 

les patients ont droit et aux difficultés administratives qu’elle implique, ou ne les connaissent pas, 

alors qu’ils seraient probablement plus sensibilisés ou plus expérimentés s’il s’agissait de maladies 

plus courantes. 

C’est un sujet qui touche beaucoup de patients et aussi certains collègues. Comme la maladie est rare et 
que beaucoup d’organismes assureurs ne savent pas de quoi il retourne, des questions telles que « Ai-je 
droit à des médicaments ? » ou « Comment dois-je procéder pour introduire une demande d’attestation du 
taux de handicap ? » sont souvent compliquées par rapport à la situation de quelqu’un qui souffre, par 
exemple, du diabète. (Médecin spécialiste de la neuropédiatrie, région d’Aix-La-Chapelle, Allemagne)  

Il semble que la communauté des prestataires de soins n’est pas suffisamment sensibilisée aux 

différents droits des patients souffrant de maladies rares afin de répondre à leurs besoins en termes 

de soins et que le degré de familiarité avec ceux-ci est lui aussi insuffisant. Il existe donc une marge de 

progression en matière d’amélioration de l’accompagnement des patients, en termes d’information 

et de parcours administratif.  
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Suite à la grande diversité des maladies rares, il est compliqué, voire impossible pour les prestataires 

qui soignent tous types de patients (en particulier les prestataires de première ligne comme les 

médecins généralistes, les assistants sociaux, les infirmiers ou les employés des mutualités et des 

organismes assureurs65) de disposer d’expertise sur toutes les maladies rares et d’être en mesure de 

les détecter médicalement ou d’accompagner administrativement les patients qui en souffrent. Les 

prestataires interrogés ont toutefois estimé qu’une meilleure sensibilisation aux « maladies rares » 

pourrait pousser les prestataires à se poser plus de questions, à envisager une maladie rare, par 

exemple lors de la recherche de diagnostic66, à avoir le réflexe de renvoyer le patient vers un 

spécialiste et à ne pas ignorer les aspects multidimensionnels des soins. Cette constatation est mise 

en lumière dans le témoignage suivant, où un spécialiste de la myopathie de Duchenne insiste sur le 

fait qu’il est nécessaire que les prestataires de soins reconnaissent que les maladies rares nécessitent 

une expertise spécifique. 

Cela demande une expertise bien spécifique, par exemple une fracture chez quelqu’un qui a la myopathie 
de Duchenne c’est autre chose que chez une autre personne. Et en ce qui concerne ces choses, 
certainement aux médecins qui n’ont aucune expérience en la matière, nous disons « Vous feriez mieux 
de venir ici parce qu’il s’agit d’avoir effectivement une expertise bien spécifique ». Par exemple, à certains 
stades, vous allez opérer beaucoup plus vite, à d’autres, vous n’opérerez pas et ce sont précisément ces 
choses-là qu’il faut vraiment savoir. Et tout le monde ne peut pas connaître cette maladie. (Duchenne, 
prestataire de soins, Province de Limbourg, Belgique) 

Le manque de sensibilisation des prestataires de soins (en première ligne) peut retarder le processus 

de diagnostic ou l’accès aux droits, mais la citation ci-dessus montre que, même parmi les spécialistes, 

un certain degré de connaissance du profil clinique spécifique à une maladie rare est nécessaire pour 

avoir accès au meilleur des soins et des options médicales.  

3 MANQUE D’EXPERTISE DES PRESTATAIRES DE SOINS 

Il existe une immense quantité de maladies rares, et les prestataires ne peuvent donc pas être des 

experts de chacune d’elles. Ce manque d’expertise peut toutefois freiner les patients et les proches, 

surtout lorsque les prestataires ne le reconnaissent pas et n’orientent pas directement le patient vers 

un autre prestataire, retardant ainsi le diagnostic et l’obtention par le patient d’informations 

nécessaires sur la maladie. 

Le problème, bah oui c’est tout ce qui est les informations, trouver les informations, trouver les bonnes 
personnes, trouver le médecin qui est d’accord de dire "je ne m’y connais pas, allez voir ailleurs". Enfin, 
ça c’est con mais c’est utile. Enfin, moi je vois ma neurologue, elle accepte ses limites et ça nous aide 
beaucoup parce qu’au moins, on ne perd pas de temps. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Comme on peut le voir dans le Tableau 30, les patients et les proches soulignent souvent le manque 

d’expertise des prestataires (de première ligne) : 24 patients ou proches sur 62 le mentionnent, avec 

93 références parmi les 150 qui se rapportent à l’expertise. En général, les patients ne reprochent pas 

l’absence ou le manque de formation sur la maladie au prestataire de soins. Ils accueillent très 

                                                           
65 Cf. Chapitre 1 - Méthodologie, Section 6.2.2. Prestataires de soins codés durant l’analyse, pour les différentes catégories 
de prestataires de soins. 
66 Le Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins, dans ses sections 2.2. Rôle du médecin 
généraliste dans l’accès aux soins et 3.1. Recommandation d’un spécialiste par le prestataire de première ligne, aborde le 
rôle de signalement et de triage des médecins généralistes. 
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positivement le fait que leur prestataires est prêt à se former et à accepter ses limites ou son manque 

de connaissances (surtout pour les prestataires de première ligne), comme c’est le cas dans le 

témoignage ci-dessous. Toutefois, l’extrait suivant montre que les patients sont moins susceptibles 

d’accepter une mauvaise décision prise par un prestataire de soins suite à son manque de 

connaissance, qui pourrait avoir des conséquences délétères. 

Et puis, bon, j’ai mon médecin de famille. Là aussi, c’est compliqué parce que il n’a pas de formation sur le 
sujet. Et donc lui-même avant d’accepter mon cas, il m’a franchement dit qu’il n’avait eu que une demi-
heure de cours sur toutes ses études, et que donc il allait devoir étudier la maladie avant d’accepter mon 
cas. Et il a eu l’honnêteté, ce que n’ont pas la plupart des médecins qui prennent les cas sans connaître…. Y 
a un gros problème de manque de formation et d’information dans le milieu médical. (Huntington, 
patient·e, Province de Liège, Belgique) 

J’ai eu une assistante pédiatrique qui m’a dit "ah c’est peut-être normal pour son syndrome d’avoir tout le 
temps de l’acétone dans les urines. "Peut-être normal", elle dit "je ne sais pas". Ben, je disais, "ben à Saint-
Luc, on a une pédiatre qui est spécialisée, vous pouvez peut-être sonner", elle a jamais sonné. Elle nous a 
fait sortir avec [patient name] qui ne mangeait pas et qui avait de l’acétone dans les urines. J’ai 
personnellement sonné à Saint-Luc en sortant de l’hôpital […] je ne reproche pas à l’assistante de ne pas 
connaitre mais ne pas chercher l’information. (Silver-Russel, proche, Province de Liège, Belgique) 

Les patients, les proches et les prestataires signalent qu’il est nécessaire que les prestataires acceptent 

les limites de leurs connaissances. Cette constatation est cohérente avec l’importance d’orienter les 

patients vers un autre prestataire, mentionnée par nombreux acteurs rencontrés. Étonnamment, 

alors que certains patients ou proches ont indiqué des cas d’information erronée donnée par les 

prestataires, ces derniers n’en ont pas mentionné, comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Parallèlement, le tableau montre que les prestataires parlent beaucoup plus que les patients ou les 

proches de leur propre expertise et de leur propre connaissance (des réseaux de soins). 

Tableau 30 - (Manque d’)expertise des prestataires codé(e) dans les entretiens avec les 
patients/proches et avec les prestataires 

 Patients/proches Prestataires 

 

Participants  
(N=62) 

Références  
(N=25176) 

Participants  
(N=42) 

Références  
(N=11538) 

B. (Manque d’)expertise des prestataires 37 150 35 291 

Prestataires qui acceptent leur manque de 
connaissance 13 19 16 56 

Expertise et connaissance (des réseaux de soins) 
par les prestataires 6 7 22 151 

Manque d’expertise des prestataires 24 93 17 44 

Prestataires qui devraient accepter leur manque de 
connaissance 4 8 4 17 

Informations erronées données par le prestataire 6 9 0 0 

Absence d’expertise concernant le groupe de 
maladies rares spécifique 5 14 11 23 

Les patients et les proches peuvent souffrir de ce manque d’expertise, surtout lorsqu’il donne lieu à 

des informations erronées. Par exemple, selon l’un des prestataires interrogés (neurologue), il est 

possible qu’un ergothérapeute ne soit pas sensibilisé à la maladie de Huntington, ou ne dispose 

d’aucune expertise la concernant, et encore moins sur son évolution, ce qui pourrait le pousser à 

prendre des décisions de soins qui seraient uniquement bénéfiques à court terme ou qui auraient des 
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conséquences sur les décisions de remboursement (soins, traitement ou matériel remboursés une 

seule fois, alors que le patient en aura besoin pendant toute sa vie).  

Lorsque le manque d’expertise est attribué aux spécialistes (ce sont eux qui sont le plus souvent 

mentionnés dans ce cas [comme présenté dans le Tableau 31], suivis de près par les médecins 

généralistes), il peut être causé par trois situations différentes. Premièrement, il est possible que le 

spécialiste ne dispose pas de suffisamment d’informations concernant les spécificités du profil clinique 

de la maladie rare, car il ne rencontre pas beaucoup de patients qui en souffrent. Deuxièmement, le 

manque d’expertise peut découler du fait que la science n’a tout simplement pas encore fait les 

progrès nécessaires, et que le traitement n’est toujours pas disponible (le manque d’expertise du 

spécialiste ne dépend donc pas de lui). Troisièmement, l’expertise spécifique sur la maladie pourrait 

tout simplement être indisponible dans la région. Dans ce cas, les prestataires ne peuvent pas orienter 

le patient vers un spécialiste adapté à proximité. 

Le manque d’expertise des spécialistes doit être considéré proportionnellement à celui des autres 

types de prestataires crédités, comme les médecins généralistes (cf. Tableau 31). Comme vu dans le 

chapitre consacré à l’accès aux soins et à la coordination des soins, les médecins généralistes sont 

cités pour toutes les maladies rares, mais principalement pour leur (manque de) connaissance de la 

maladie. Le plus grand nombre de références portant sur le manque d’expertise des spécialistes peut 

aussi être dû aux nombreux spécialistes différents que les patients atteints de maladies rares 

rencontrent. Les spécialistes sont en effet les prestataires qui sont le plus souvent cités lors des 

entretiens avec les patients et les proches (595 références, contre 140 pour les médecins généralistes). 

Les patients insistent aussi sur le manque d’expertise des spécialistes car ils s’attendent implicitement 

à ce que les spécialistes disposent des connaissances spécifiques à la maladie. Les patients peuvent 

donc être déçus s’ils constatent que les spécialistes ne sont pas parfaitement informés pour les raisons 

susmentionnées. 

Tableau 31 - Prestataires de soins mentionnés lorsque les patients et les proches abordent le manque 
d’expertise  

  Manque d’expertise des prestataires 

  
Participants 

(N=24) 
Références 

(N=93) 

1. Type de prestataire 18 36 

Coordinateur de soins 2 2 

Médecin généraliste 7 14 

Équipe multidisciplinaire 2 1 

Pédiatre 3 3 

Paramédicaux 6 4 

Pharmacien de pharmacie 0 0 

Assistant social 0 0 

Spécialistes 8 17 

Pour soutenir au mieux leurs patients lorsqu’ils manquent d’expertise, les prestataires de soins 

peuvent se plonger dans la littérature, adopter une approche casuistique ou contacter des collègues 

de sorte à collaborer et à échanger des informations à chaque fois qu’ils rencontrent un cas de maladie 

rare, comme précisé dans la section suivante, consacrée aux besoins d’information des prestataires. 



 

 

 

Mars 2020  Page 87 sur 223 

 

 

4 BESOINS D’INFORMATION DES PRESTATAIRES DE SOINS 

Les besoins d’information des prestataires de soins ont également été abordés lors des entretiens. Les 

prestataires interrogés pour cette analyse de terrain (qui appartiennent à différentes catégories, des 

soignants de première ligne aux spécialistes) mentionnent qu’ils ne peuvent pas se baser sur ce qu’ils 

ont appris durant leurs études, car on n’y parle que très peu des maladies rares. Afin de maintenir 

leurs connaissances à jour, ils doivent constamment se former et s’informer par eux-mêmes sur le 

terrain, par exemple en participant à des congrès et en étudiant la littérature disponible. 

Aucune information au sujet des maladies rares durant notre formation générale. Acquisition des 
connaissances sur le syndrome de Rett après une formation à l’hôpital. Acquisition des connaissances 
grâce à une préparation approfondie des consultations de patients, à la littérature et aux congrès (de 
neurologie générale). (Rett, prestataire de soins, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Les prestataires qui ne sont pas spécialisés dans un groupe de maladies en particulier (les médecins 

généralistes, par exemple) ne peuvent pas participer à toutes les conférences. Ils dépendent donc des 

échanges d’informations avec les spécialistes, s’intéressent à des sujets sélectionnés et choisissent de 

s’informer sur les maladies qui touchent les patients qu’ils traitent déjà, comme le montre le 

témoignage ci-dessous : 

Si il y a des conférences ou des choses comme ça, à moins d’avoir un patient concerné, c’est rare que je vais 
me dire : je vais aller à cette conférence-là quoi. Parce que voilà, je me dis : je suis généraliste, si j’en ai un 
je m’informe, mais je vais pas non plus passer un temps dingue à m’informer sur une maladie que je 
verrai peut-être jamais. Que si je la vois, je ferai le nécessaire mais ce sera dès que je l’ai, ben là, je me 
renseignerai quoi, donc voilà. (Médecin généraliste, Province de Liège, Belgique) 

Pour résoudre ce problème, certains prestataires estiment qu’ils devraient pouvoir se rassembler pour 

aborder les cas de leurs patients. Cette collaboration (qui est aussi mentionnée dans le chapitre sur 

l’accès aux soins et la coordination des soins) et ce contact entre prestataires (qui ne se limitent pas 

aux spécialistes) sont cruciaux pour améliorer l’échange d’informations et les liens au sein du réseau 

de prestataires qui entourent les patients souffrant de maladies rares. Lorsque les prestataires de 

première ligne savent vers quels prestataires ils doivent orienter leurs patients, cela facilite le contact 

et potentiellement le trajet des patients. 

Je pense avant tout que pour toutes ces maladies, vous devez travailler de manière coordonnée et en 
collaboration, puisqu’elles sont rares… Et pour acquérir une expertise, vous devez vraiment traiter de 
nombreux patients et vous devez pouvoir partager les informations et les vérifier entre vous. (Duchenne, 
prestataire de soins, Province de Limbourg, Belgique) 

Mais un pédiatre avec un cabinet privé qui n’a pas beaucoup de liens, parfois il ne sait pas nous trouver 
si facilement. (Généticien·ne, Province de Liège, Belgique) 
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5 INFORMATIONS (NON) REÇUES DE LA PART DES PRESTATAIRES DE SOINS 

D’après l’analyse de la littérature67, le besoin d’information des patients et des proches n’est souvent 

pas comblé suite au manque d’expertise des prestataires de soins, qui est alimenté par une mauvaise 

connaissance de ces maladies au sein de la société et du monde médical. 

L’analyse des entretiens va également dans ce sens. Bien souvent, l’information scientifique n’existe 

pas, et il est donc impossible de la fournir aux patients. Toutefois, dans la plupart des cas, les 

participants affirment qu’ils ont bien reçu l’information. Le Tableau 32 montre en effet que les patients 

et les proches parlent davantage des informations qu’ils reçoivent (58 participants sur 62 et 

633 références) que des informations qu’ils ne reçoivent pas (47 participants t 436 références).  

Lorsqu’ils parlent d’« informations reçues »68, il s’agit d’informations existantes et disponibles, peu 

importe si elles ont été fournies par un prestataires ou par d’autres acteurs impliqués dans le trajet 

de soins, ce qui signifie que les patients se renseignent et utilisent aussi d’autres sources. 

Tableau 32 - Informations reçues ou non, et mode de réception, codés lors de l’analyse des entretiens 
avec les patients/proches et avec les prestataires  

 Patients/proches Prestataires 

 

Part. 
(N=62) 

Réf. 
(N=25176) 

Part. 
(N=42) 

Réf. 
(N=11538) 

Communication avec le prestataire 36 113 25 54 

Mode de communication avec le prestataire 18 43 11 19 

Prestataire qui dissuade les patients d’aller sur Internet 6 9 5 5 

Prestataire qui donne les informations petit à petit 12 20 9 14 

Informations non reçues/données 47 436 17 51 

Manque d’informations 32 232 10 27 

Manque d’informations suite à l’absence de diagnostic 3 4 1 2 

Informations reçues/données 58 633 35 151 

Besoins d’information des proches qui diffèrent de ceux du patient 9 22 6 6 

Patient qui préfère recevoir progressivement les informations sur 
la maladie 13 35 2 2 

Approche personnalisée de la part du prestataire, chaque patient a 
des besoins différents 7 10 20 58 

Même si des informations sont effectivement transmises, certains vides subsistent. Cette section 

tente de déterminer quelles sont les informations manquantes, à quel moment du trajet de soins elles 

sont nécessaires, quels sont les sujets concernés, quelles informations sont reçues et quels acteurs 

sont impliqués dans ce processus. Les aspects informationnels sont cruciaux dans les soins apportés 

aux patients. En l’absence de transmission d’informations sur le traitement, l’aide et le soutien 

disponibles, ainsi que les procédures administratives, ces offres peuvent exister, mais les patients et 

les proches n’en bénéficieront pas tant qu’ils ne les connaissent pas. 

                                                           
67 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 
68 Dans l’analyse des entretiens avec les prestataires de soins, la catégorie « informations reçues » a été utilisée lorsque les 
prestataires ont indiqué avoir donné des informations aux patients et aux proches. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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En fonction du stade de la maladie et du moment dans le trajet de soins, les besoins d’information 

peuvent être différents. Globalement, les patients et les proches indiquent qu’ils reçoivent des 

informations lors de l’annonce du diagnostic. C’est cependant aussi durant le diagnostic qu’ils 

mentionnent le plus d’informations non reçues. Le Tableau 33 ci-dessous montre que 30 participants 

ont affirmé avoir reçu des informations durant le diagnostic, alors que 14 disent ne pas en avoir reçu.  

À ce stade, les spécialistes sont les principaux vecteurs d’information. Ce sont également eux qui sont 

pointés du doigt en cas de manque d’informations. Cela peut être dû à l’absence de connaissance ou 

à des trajets de soins pluridisciplinaires, mais également au fait que, parfois, les patients et les proches 

ne sont tout simplement pas en mesure d’entendre toutes les informations relatives à la maladie en 

même temps que le diagnostic. La personne qui annonce le diagnostic (ainsi que le prestataire), doit 

tenir compte de l’émotion suscitée par l’annonce, mais aussi des capacités personnelles, et s’assurer 

que les patients et les proches sont et se sentent informés.  

Tableau 33 - Informations (non) reçues durant les différentes périodes du trajet de soins, selon les 
patients et les proches 

 

Informations 
reçues 

Informations 
non reçues 

 

Part. 
(N=58) 

Réf. 
(N = 633) 

Part. 
(N=47) 

Réf. 
(N = 436) 

Stade précoce (Part. = 24 ; Réf. = 107) 7 9 6 9 

Période pré-diagnostic (Part. = 42 ; Réf. = 350) 8 12 7 11 

Moment d’annonce du diagnostic (Part. = 53 ; Réf. = 400) 30 39 14 27 

5.1 DISSEMINATION DES INFORMATIONS PAR LES PRESTATAIRES DE SOINS 

Les spécialistes sont généralement ceux qui informent les patients et leurs proches au moment du 

diagnostic, mais de nombreux autres acteurs et prestataires de soins sont également mentionnés lors 

des entretiens lorsqu’il s’agit des besoins en informations. Les paramédicaux et d’autres membres de 

l’équipe sont cités comme sources d’information. Comme le montre le Tableau 34, lorsqu’ils parlent 

des informations qu’ils reçoivent, les patients et les proches mentionnent les spécialistes, les médecins 

généralistes, les pédiatres, les psychologues et les paramédicaux. À l’inverse, lorsqu’ils parlent 

d’informations non reçues, ce sont les spécialistes, les paramédicaux et les médecins généralistes qui 

sont les plus cités. 

Différents prestataires sont impliqués dans l’information des patients et des proches au stade précoce 

et post-diagnostic, suite aux besoins médicaux complexes des patients. Alors que les spécialistes sont 

les prestataires les plus aptes à gérer les besoins d’information au niveau médical, ils se rendent 

compte que d’autres besoins urgents doivent être pris en compte, comme l’aspect psychosocial, 

raison pour laquelle les psychologues sont souvent impliqués pour aider à accepter l’annonce du 

diagnostic. 
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Tableau 34 - Acteurs les plus codés lorsque les patients et les proches parlent d’informations reçues ou 
non 

 Informations reçues Informations non reçues 

 

Participants 
(N=58) 

Références 
(N = 633) 

Participants 
(N=47) 

Références 
(N = 436) 

Prestataires de soins 38 88 28 71 

1. Prestataires de première ligne 17 20 13 19 

Médecin généraliste 9 9 7 9 

Pédiatre 5 5 1 4 

Assistant social 4 4 3 4 

2. Paramédicaux 12 20 7 10 

Psychologue 9 7 2 2 

3. Spécialistes 30 53 20 43 

Équipe multidisciplinaire 6 7 1 1 

Au moment de la pose du diagnostic, il est possible que les patients et les proches soient choqués par 

l’annonce de la maladie, et ne reçoivent donc pas le flux d’informations. Certains prestataires de soins 

ont compris ce phénomène qui perturbe la compréhension des informations à ce moment précis. En 

conséquence, ils donnent une quantité adaptée d’informations à l’annonce du diagnostic. Les 

spécialistes ne veulent pas effrayer inutilement les patients et les proches en leur parlant de 

symptômes qu’ils pourraient (ne pas) rencontrer immédiatement, ou seulement plus tard à mesure 

que la maladie évolue. 

Des choses trop embêtantes, je pense que déjà dire qu’il y a un problème et qu’on a trouvé pourquoi, c’est 
déjà pas mal quoi. Et alors, répondre aux questions des gens, ben voilà, c’est, il faut répondre et dire la 
vérité, évidemment. Mais parfois sur le premier jour, dire trop de choses, y compris les choses très 
négatives, c’est parfois un peu difficile, il faut parfois laisser d’abord les gens faire leur chemin 
d’acceptation du problème et puis les laisser poser la question alors et y répondre. (Neurologue, Province 
de Liège, Belgique) 

Cette transmission graduelle d’informations peut causer des complications car, lorsqu’ils rentrent 

chez eux, les parents et les proches feront peut-être des recherches sur Internet, même si le 

prestataire de soins le leur a déconseillé. Pour pouvoir traiter de telles données, les patients et les 

proches doivent disposer d’une solide littéracie en santé. Ces informations nouvelles ou différentes 

dénichées en ligne peuvent nuire à la confiance du patient ou du proche en leur prestataire, et à 

l’impression d’être soutenu par ce dernier. Certains prestataires anticipent ce comportement de leur 

patient en leur fournissant des prospectus contenant des informations, des noms de sites web vérifiés 

à consulter, des noms d’associations de patients, etc., pour que les patients et les proches puissent 

obtenir des informations adéquates lorsqu’ils se sentent prêts. 

Donc, la première fois, c’est suite au diagnostic de dépistage de Guthrie. Donc on les reçoit en équipe en 
général, c’est le médecin, la psychologue et la diététicienne. Moi je les revois dans les quinze jours, soit 
en visite à domicile, soit ici, à leur choix, et là, je donne toutes les informations sur le fonctionnement du 
centre de référence, sur l’équipe pluridisciplinaire, tous les systèmes de remboursement, enfin, il y a plein 
de bazars à signer, donc moi j’estime que c’est pas le moment de parler de tout ça après l’annonce, quoi, 
donc je les revois par après. Et puis après, le suivi, c’est, quand ils sont tout petits, si c’est une 
phénylcétonurie, on va les revoir tous les quinze jours, et alors après c’est tous les trois mois, quand ça roule 
quoi. (Assistant·e social·e, Province de Liège, Belgique) 
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Il est crucial que les prestataires de soins aident les patients à filtrer les données qu’ils vont trouver 

en dehors du cabinet du médecin, et surtout celles qui proviennent d’Internet ou des réseaux sociaux. 

C’est également ce que nous faisons en ce moment, nous conseillons un colloque en tenant compte des 
nouveaux médias. Ça me semble tellement important de canaliser un peu, qu’il existe un guide, qui 
explique où trouver les bonnes informations et où sont les mauvaises informations. Nous n’entendons 
rien de semblable. Alors, bien sûr, il y a aussi Internet et tous les réseaux sociaux. Nous les utilisons beaucoup 
pour ce qui concerne la communication et les informations sur les maladies. Certaines informations sont 
bonnes, d’autres ne le sont pas. Contrôler ces informations et les influencer de manière positive serait, je 
pense, vraiment important. (Hématologue, Région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Les besoins des patients en matière d’information sont très spécifiques à chaque individu. Certains 

patients et proches indiquent qu’ils préfèrent recevoir les informations petit à petit, comme illustré 

dans l’extrait ci-dessous, alors que d’autres souhaitent être informés dès que possible, comme le 

montre le deuxième passage ci-dessous. 

On avance par paliers, mais voilà, ici, moi je lui parle de rien même si je m’informe tout doucement ou je 
sais des choses, mais j’attends que le médecin lui dise. Comme ça, pour lui, quand le médecin l’a dit, c’est 
clair et ça commence, voilà. (PV, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Vous avez deux types de patients, ceux qui veulent le savoir et ceux qui ne veulent pas le savoir. Et si vous 
appartenez au premier groupe, alors vous êtes très satisfait de l’explication que vous recevez le premier 
jour. Mais si vous appartenez à mon groupe, celui des gens anxieux, tant que vous ne savez pas ce qui 
cloche, vous allez rester angoissé jusqu’à ce que vous sachiez réellement, voilà ce qui se passe, voici ce 
qui peut se passer, voilà tout ce qui peut être fait, et c’est comme ça que ça peut se passer. Si c’est grave, 
OK, alors c’est grave. Mais je voulais savoir. Et de nombreux hématologues veulent vraiment vous traiter 
comme un enfant et disent, vous ne devez pas vous en faire, nous nous chargeons du traitement. Je pense 
qu’un patient doit avoir le choix. Si vous ne voulez pas savoir, alors vous le dites clairement « Docteur je ne 
veux pas savoir. » Et si vous voulez savoir, alors vous devez obtenir toutes les informations nécessaires, si 
vous voulez décider vous-même comment vous allez organiser le reste de votre vie. Vous devez pouvoir 
adapter vos attentes. Si vous ne pouvez pas le faire, l’incertitude va vous rendre fou. L’angoisse devient 
simplement trop grande si nous ne savez pas. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique) 

Il n’existe aucune bonne technique d’information qui s’applique à tous les patients et, par conséquent, 

il est très important que les prestataires de soins soient attentifs aux besoins de chacun. Le 

témoignage ci-dessous le monde clairement : le principal est d’écouter le patient, de comprendre ses 

besoins et de ne pas se contenter de « fournir » des informations en adoptant une approche 

universelle. En écoutant les familles, les prestataires améliorent souvent leur propre connaissance de 

la maladie. 

Je pense surtout, et après discussion avec d’autres prestataires de soins, que c’est le plus appréciable, et ce 
que je trouve toujours très important, sans en faire trop ni trop s’impliquer soi-même, c’est aussi d’écouter 
les parents qui ne donnent pas de soins... Vous pouvez aussi beaucoup contribuer à améliorer le travail d’un 
prestataire de soins. Nous recevons des parents qui disent qu’ils ont fait cela, cela et puis cela, ou bien qui 
disent nous avons fait cela et cela n’a pas fonctionné. Très souvent, nous donnons beaucoup de conseils sur 
tout ce que vous avez presque découvert dans la littérature ou en phase expérimentale, sur la façon dont 
ces experts par leur vécu peuvent être d’accord ou bien dire oui, mais, vous l’avez peut-être vu lors de vos 
recherches, mais nous, chez nous, nous trouvons cela bien différent. D’une part, je pense qu’il faut rester 
bien informé des deux aspects. La science et les publications sont importantes, mais il faut toujours avoir 
cette oreille attentive et se demander « Comment les gens le vivent-ils ? » Je pense que c’est vraiment 
une grande qualité pour être un bon soignant. (Duchenne, physiothérapeute, Province de Limbourg, 
Belgique) 
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6 SOURCES D’INFORMATION ALTERNATIVES  

Contrairement au Tableau 34, qui présente les informations (non) reçues de la part des prestataires 

de soins, le Tableau 35 permet de voir que les associations de patients sont citées aussi souvent que 

les prestataires lorsqu’il s’agit de recevoir des informations (lorsqu’ils parlent d’« informations 

reçues », 38 patients mentionnent les prestaires, tous types confondus, alors que 34 patients 

mentionnent les associations de patients). Les autres sources sont notamment Internet, les 

communautés en ligne, d’autres patients ou encore les mutualités et les organismes assureurs. 

Tableau 35 - Acteurs codés lorsque les patients et les proches parlent d’informations reçues ou non 

 Informations reçues Informations non reçues 

 

Participants 
(N=58) 

Références (N = 
633) 

Participants 
(N=47) 

Références (N = 
436) 

Autre patient 20 37 8 9 

Fondations 4 8 1 2 

Mutualités/organismes assureurs 16 34 18 33 

Internet ou télévision 26 50 13 12 

Gouvernement local ou régional 5 7 12 20 

Communauté en ligne 21 32 3 3 

Association de patients 34 96 8 14 

Conjoint ou proche 14 15 6 7 

6.1 ASSOCIATION DE PATIENTS ET GROUPES EN LIGNE 

Selon l’analyse de la littérature69, le manque d’expertise des prestataires de soins pousse les patients 

et les proches à se tourner vers des sources d’information alternatives comme les associations de 

patients ou les groupes de soutien en ligne. Les entretiens vont également dans ce sens, étant donné 

que les informations fournies par les prestataires de soins sont considérées comme complémentaires 

à celles issues des groupes en ligne, des discussions avec d’autres patients et des associations de 

patients. Dans la plupart des cas, ce sont les médecins qui conseillent les associations de patients, non 

pas suite à leur propre manque d’expertise, mais plutôt parce qu’ils savent que ces associations vont 

aider les patients et les proches à trouver des personnes ayant vécu ou vivant des expériences 

similaires aux leurs.  

Les canaux tels que les groupes en ligne et les associations de patients sont de belles opportunités 

pour les patients et les proches, non seulement pour échanger des bonnes pratiques et des conseils, 

mais aussi pour se soutenir mutuellement. Comme le montrent les extraits ci-dessous, les patients et 

les proches indiquent avoir reçu une quantité considérable d’informations via les associations de 

patients et les communautés en ligne. 

Donc, c’est là que les associations, c’est important qu’elles existent, et finalement, Facebook m’a quand 
même bien aidée même si on décrie beaucoup Facebook. Des groupes ouverts, on nous fait rentrer ben 
dans les groupes fermés, des groupes fermés, on nous fait rentrer dans les groupes secrets et c’est là qu’on 
a quand même un échange d’informations importantes. Et c’est là que on découvre que finalement, il faut 

                                                           
69 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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pas les gaver… parce que certains médecins spécialistes ne sont quand même pas assez spécialistes par 
rapport à ça pour avoir toutes les informations. (Silver-Russel, proche, Province de Liège, Belgique) 

Et parce que je me suis dit à un moment que j’aimerais bien faire partie d’un groupe de soutien pour 
maladies rares. C’est essentiellement pour cette raison. Mais je suis dans un groupe WhatsApp appelé 
[organisation] qui est une sorte de groupe de soutien et nous essayons de nous rencontrer quatre à cinq 
fois par an à [lieu], par exemple, pour discuter autour d’un bon repas. (LMC, patient·e, région d’Aix-la-
Chapelle, Allemagne) 

Et alors j’ai aussi été autorisé à faire une présentation dans un service. Je me rends à ce genre de réunions. 
[…] On y trouve tout, en effet, le financement des soins, travailler tout en étant sous traitement, partir en 
vacances pour les personnes handicapées, le réglage de la ventilation artificielle, tout ce genre de choses 
qui deviennent, en effet, des obstacles que vous pouvez rencontrer. Et pour la plupart de ceux que vous 
soignez, il n’existe pas de groupes de pairs complets, donc il y a uniquement un groupe Duchenne, ce qui 
veut dire que plusieurs maladies musculaires sont regroupées ensemble et alors vous avez généralement 
des choses générales qui sont traitées de manière centralisée. (Duchenne, proche, Sud de la Province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Les associations de patients et les communautés en ligne permettent aux patients et aux proches de 

rencontrer d’autres patients ou proches qui ont vécu les mêmes choses qu’eux, et qui pourraient être 

des sources clefs leur permettant d’accéder (proactivement) à des informations sur différents aspects 

de leur trajet de soins, et finalement au traitement adéquat. 

Les associations de patients ne se contentent pas de permettre aux patients et à leurs proches de 

rencontrer d’autres patients ; lorsqu’elles sont bien établies et qu’elles disposent des ressources 

nécessaires (la plupart des associations de patients sont composées exclusivement de bénévoles), 

elles aident également les patients à obtenir des informations en organisant des évènements et en 

éditant des brochures informatives. Parfois, elles disposent même de leurs propres travailleurs 

sociaux, et réalisent des visites à domicile. 

En fait, oui. Parce quand nous étions chez le Docteur [nom], il était abonné au magazine de l’association 
de patients atteints du syndrome de Rett. Grâce à cela, nous obtenions en fait beaucoup d’informations, 
et aussi grâce à des rencontres avec d’autres parents. Nous y échangions beaucoup de conseils ; et lors de 
la journée annuelle de la famille du Rett, il y avait généralement un conférencier, un médecin [nom] qui 
venait souvent parler de cette maladie. Nous recevons beaucoup de conseils. […] Je trouve ça bien. Surtout 
pendant les premières années. Il y a quelqu’un de l’association pour le Rett, un membre de 
l’administration du groupe, qui est lui-même médecin et qui se rendait chez tout le monde. Il faisait des 
visites à domicile. Dès le moment où nous avons été inscrits à l’association pour le Rett, nous avons 
directement eu une première discussion, il est venu chez nous. C’était vraiment très bien. (Rett, proche, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Mais par contre, là où le diagnostic nous a beaucoup aidés, c’est que du coup, on a trouvé une association 
française. Donc dès qu’on a eu le nom, ça permet du coup d’être soutenu derrière ou d’être aidé, d’être 
orienté, de savoir vers où on va. Que sans nom, ben personne ne nous aide quoi. […] donc, l’association 
française est très active et du coup, une fois par an, ils organisent un week-end des familles. […] Et là, 
pendant deux jours complets, on a des conférences avec des professeurs des centres de référence qui 
viennent faire des conférences, il y a des orthoprothésistes qui viennent faire des conférences, enfin 
vraiment des gens qui travaillent avec le syndrome de Rett au quotidien. Et après, ils ont aussi toute une 
partie juridique, où nous, on n’allait pas parce que ça ne nous ça ne nous concerne pas vu que c’est pour la 
France. […] Donc nous, on s’informe via donc l’association française qui a édité un livre justement sur le 
syndrome de Rett, donc ça, moi je l’ai distribué à des médecins, et ça me permet aussi quand j’ai un rendez-
vous, je relis mon truc, je dis "ah ben tiens, ça, ça, ça, il ne faut pas que j’oublie d’en parler". Et il y a un 
groupe Facebook où on échange beaucoup. […] Et puis sinon, internet, mais toujours savoir faire la part des 
choses. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 
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Si les groupes en ligne permettent d’accéder facilement à l’information et de partager les expériences, 

ils représentent les seuls canaux d’information disponibles pour de nombreuses maladies, car il 

n’existe parfois pas d’association de patients pour la maladie rare spécifique dans la région où vivent 

les patients. C’est par exemple le cas pour le Syndrome de Rett en région liégeoise. D’autre part, il 

peut sembler trop difficile de rencontrer les autres familles en face à face alors que, sur Internet, il est 

plus facile de choisir l’information à laquelle on veut avoir accès, comme le montre la citation ci-

dessous. 

Je sais aussi que certains ont créé de leur propre initiative un groupe Facebook et que beaucoup de jeunes 
mères vont le voir. Sur Facebook vous pouvez rester un peu anonyme, n’est-ce pas. Vous pouvez poser des 
questions, vous pouvez lire ou rechercher ce que vous voulez, mais vous n’êtes pas directement confronté 
à des choses que vous ne voulez pas. Je pense que ce groupe Facebook est assez populaire auprès des 
jeunes parents, mais je pense que c’est un peu parce qu’il est anonyme et que l’on se sent un peu protégé. 
Vous voyez ce que vous avez envie de voir. (Duchenne, physiothérapeute, Province de Limbourg, Belgique) 

Le Chapitre 5, consacré aux aspects psychosociaux (Section 11.3. Aide apportée par d’autres patients 

et par les associations de patients), aborde de façon plus détaillée l’important soutien psychologique 

que les associations de patients peuvent apporter aux familles touchées par une maladie rare. 

6.2 MUTUALITES ET ORGANISMES ASSUREURS 

Comme le montre le Tableau 35, les mutualités et organismes assureurs sont également une source 

d’information privilégiée pour les patients et les proches (16 d’entre eux mentionnent les mutualités 

et organismes assureurs lorsqu’ils parlent d’« informations reçues »). Toutefois, ils sont également 

souvent cités lorsqu’il est question d’« informations non reçues » (18 patients ou proches). 

En ce qui concerne les aspects financiers du trajet de soins du patient (frais, remboursements et 

assurances), les entretiens soulignent d’énormes besoins d’information. Les patients disent 

fréquemment qu’ils se sentent mal informés concernant les possibilités de remboursement, et qu’ils 

finissent par dépenser plus que ce qu’ils auraient dû parce qu’ils ignoraient leur existence70.  

Mais ce qui m’a frappé, c’est que les gens ne m’ont pas du tout informé des avantages dont je pouvais 
bénéficier. Ni de ce que je pouvais me faire rembourser et des choses comme ça. En fait, mon trajet de 
[lieu] à [lieu] aurait pu m’être remboursé en totalité. Mais personne ne m’a rien dit. Ou encore que ma mère 
aurait pu toucher des allocations familiales plus élevées. Personne n’en a rien dit non plus. Je l’ai seulement 
appris en février de cette année. Et à ce moment-là, ils m’ont dit que c’était trop tard. Et puis finalement, 
ils sont revenus sur ce qu’ils avaient dit, et nous avons reçu l’argent après tout. (LMC, patient·e, 
communauté germanophone, Belgique) 

Dans certains cas, ce manque d’informations est directement attribué à l’équipe médicale, car les 

patients pensent que l’hôpital doit proposer un accompagnement par des assistants sociaux, non 

seulement pour leur fournir des informations sur les droits et les remboursements, mais aussi pour 

les aider à faire les démarches et formalités nécessaires. 

Mais peut-être que juste au moment où on galérait, oui, avoir d’une part ce côté administratif plus léger, 
peut-être avoir je sais pas une assistante sociale : quand on diagnostique une maladie génétique, dire 
"tiens y a une assistante sociale qui va vous aider dans certaines démarches", ce qu’on n’a pas eu au CHU. 

                                                           
70 Comme expliqué plus en détail dans le Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques, ceci concerne 
principalement les soins paramédicaux (soutien psychologique inclus). 
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Y avait une assistante, vu qu’il y avait des prestations facturées mais elle était juste là au moment de 
l’annonce génétique et elle nous a rien proposé, elle nous a pas dit "tiens, on peut peut-être demander des 
allocations familiales majorées, on peut peut-être", elle nous a jamais rien dit. (Silver-Russel, proche, 
Province de Liège, Belgique) 

Les mutualités et organismes assureurs sont également tenus responsables de ce manque 

d’informations. Les patients et leurs proches doivent souvent répondre eux-mêmes à la question de 

savoir quels sont les droits et les remboursements dont ils peuvent bénéficier, alors qu’ils pourraient 

être mieux informés au sujet des plans d’aide et de remboursement existants. Cela montre clairement 

l’auto-coordination dont font preuve les patients et les proches, et les difficultés qu’ils rencontrent 

lors de la recherche d’informations sur les droits et les remboursements, qui est développée 

spécifiquement dans le Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques, Section 2. Frais, 

remboursements et assurances. 

On l’a su parce qu’une maman flamande nous en a parlé. Mais à la mutuelle, personne ne nous en a parlé, 
à [name of the hospital], personne ne nous en a parlé, quand on a été à Bruxelles parce qu’on a dû y 
retourner après le diagnostic, personne ne nous en a parlé. Toutes les infos, on doit toujours les chercher 
nous-mêmes. On ne nous donne pas d’infos. Mais moi, j’ai déjà eu deux rendez-vous ici, [health insurer] on 
ne m’aide pas. C’est parce qu’on me dit "tu as droit à ça qu’alors, je fais les démarches", donc. (Rett, proche, 
Province de Liège, Belgique). 

Il semble que l’un des gros problèmes liés à ce manque d’informations sur l’aspect administratif est le 

fait que les patients et les proches ne savent pas toujours vers qui se tourner pour obtenir de l’aide 

ou des informations. 

Je ne sais pas ce que je peux attendre d’une association de patients. Un peu d’aide pour la paperasserie. 
Je ne trouve pas ça très rapide. Les séances d’informations, jusqu’à maintenant. Ces activités, ça je suis 
d’accord. Mais pour tout le reste, les tracasseries administratives, il n’y a personne. […] Je trouve quand 
même bizarre que nous devions tout chercher à apprendre nous-mêmes. […] Je pense qu’ils ont une 
personne là-bas qui informe les gens. (Huntington, patient·e, Province de Limbourg, Belgique) 

Des services existent toutefois : certains se trouvent au sein de centres d’expertise/de référence et 

d’autres sont rattachés à des hôpitaux, des mutualités et des organismes assureurs. En Belgique, 

chaque mutualité offre des conseils et du soutien aux patients via ses services sociaux, afin de les aider 

à régler tous leurs problèmes administratifs (et pas seulement ceux qui touchent au remboursement 

des soins), mais aussi les demandes liées au statut de personne handicapée, aux aménagements du 

domicile, aux contacts de coordination des soins à domicile, etc. 

En fait, ici on est, enfin moi, au niveau du service social, comme on est vraiment assistantes sociales et non 
pas infirmières, c’est plus par rapport aux conséquences de la maladie que du moins la maladie, dont on 
tient compte. Donc ce qu’on voit le plus, c’est par rapport au manque d’autonomie, aux services qu’il 
aurait besoin, aux services financiers et le matériel et des choses comme ça qu’on regarde plus […] Donc 
en fonction de la maladie qu’ils ont, qu’elle soit rare ou pas rare, ben on va mettre tout en place, tout ce 
qui est éventuellement reconnaissance de handicap, éventuellement aménagement avec l’AViQ. 
(Assistant·e social·e, mutualité, Province de Liège, Belgique) 

Les entretiens révèlent aussi des expériences positives en matière d’aide reçue pour obtenir des 

informations sur les droits et les remboursements, que ce soit de la part de prestataires de soins, 

d’employés de mutualités et d’organismes assureurs ou de services liés à des gouvernements 
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régionaux ou locaux71. Dans le témoignage ci-dessous, le patient explique en effet que, sans l’aide du 

travailleur social de son assurance maladie, il n’aurait pas bénéficié de plusieurs aides. Selon les dires 

du participant, il a rencontré cet assistant social « par hasard ». Cela montre que l’information reçue 

par les patients dépend trop largement de coïncidences, et qu’elle devrait être mieux structurée, 

insistant encore sur le besoin criant de définir une seule personne qui guidera les patients dans leur 

recherche d’informations durant tout leur trajet de soins.  

On a d’excellents contacts avec l’assistante sociale de la mutuelle. Il faut dire que jusque-là on ne savait pas 
du tout à quoi on avait droit et cetera. […] Donc, mais c’est pas une question de mutuelle, c’est vraiment 
une question, à certains endroits, y a des personnes qui sont des personnes clés, motivées, qui font pas 
simplement leur job. […] Elle a introduit elle-même donc toutes les formalités à notre place, je savais pas 
que j’avais droit à un supplément pour aidant ou je sais pas quoi, enfin je sais pas comment on appelle ça. 
[…] Elle a fait même le nécessaire pour que j’aie donc une réduction de mon précompte immobilier pour 
mon invalidité et cetera, elle l’a fait elle-même. […] On l’a rencontrée par hasard, suite à une 
recommandation de l’assistance sociale du [nom de l’hôpital]. (Huntington, patient·e, Province de Liège, 
Belgique) 

7 MODES D’INFORMATION  

Lorsque les patients et les proches parlent de leurs prestataires de soins, les modes de communication 

les plus cités sont le téléphone et la communication en face à face (cf. Tableau 36). Cela ne signifie pas 

que le téléphone est le mode de communication le plus utilisé, mais plutôt que les patients et les 

proches insistent largement sur cette méthode, car ils apprécient beaucoup le fait de pouvoir joindre 

leur médecin par téléphone lorsqu’ils ont besoin d’un conseil urgent. Les patients et les proches 

indiquent toutefois qu’ils hésitent à appeler, car ils ne veulent pas déranger leur prestaire de soins. 

Cependant, pour certaines maladies, comme la maladie de Vaquez en Flandre, les participants ont 

souligné l’existence d’un numéro spécial pour les urgences, ce qui élimine cette peur de déranger le 

prestataire en lui téléphonant. 

Dans certains rares cas, les patients ou les proches ont reçu les premières informations sur le 

diagnostic par courrier ou par téléphone. Étant donné la distance physique entre la source 

d’information et le destinataire du courrier, l’information est souvent incomplète : les parents et les 

proches ne se sentent pas soutenus puisqu’ils doivent attendre le rendez-vous pour savoir ce 

qu’implique la maladie.  

Non, on a eu une lettre pour dire que [first patient's name] avait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. 
(PKU, proche, Province de Liège, Belgique). 

                                                           
71 CPAS/OCMW au niveau communal ou AViQ/VAPH au niveau régional (Belgique). 
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Tableau 36 - Modes d’information utilisés par les deux principales sources d’information, c’est-à-dire 
par les prestataires de soins et les associations de patients, entretiens avec les patients et les proches  

 Ensemble des prestataires de soins Association de patients 

 

Participants 
(N=60) 

Références 
(N=1611) 

Participants 
(N=49) 

Références 
(N=485) 

Congrès 3 3 6 7 

Contact par courrier 5 5 0 0 

Séances, journées, weekends d’information 5 6 27 37 

Magazine ou prospectus d’information 1 1 11 17 

Téléphone ou assistance téléphonique 10 23 2 3 

Conversation (oralement) 12 14 1 1 

D’autre part, les informations des associations de patients sont plutôt données lors d’évènements 

(séances, journées ou weekends d’information) et dans des publications (magazine ou prospectus 

d’information), comme le montre le tableau ci-dessus et la citation suivante : 

Ben en fait, donc, l’association française est très active et du coup, en fait, une fois par an, ils organisent 
un week-end des familles, donc avant, c’était les journées d’informations et donc, ça dure quatre jours, 
enfin on peut arriver pour trois jours si on veut mais c’est du vendredi au lundi, on arrive un peu le vendredi 
et le samedi, on repart le dimanche ou le lundi. […] Et donc on a des professeurs des centres de référence 
qui viennent faire des conférences, il y a des orthoprothésistes qui viennent faire des conférences, enfin 
vraiment des gens qui travaillent avec le syndrome de Rett au quotidien, qui viennent donc faire des 
conférences ou des ateliers pour les parents. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Pour donner un exemple d’information et d’outil de sensibilisation développé par une association de 

patients, un patient souffrant de PCU a détaillé avec beaucoup de satisfaction les cartes d’information 

reçues de l’association de patients. Ces cartes contiennent des informations en plusieurs langues sur 

la nourriture que ces patients ne peuvent pas consommer, et facilitent la communication sur la 

maladie lors d’un voyage à l’étranger. Voici un exemple d’initiative qui simplifie les mouvements 

transfrontaliers, que ce soit dans le cadre d’un traitement ou d’activités de loisirs. 

8 CONNAISSANCE DE LA MALADIE PAR LES PATIENTS ET AUTO-APPRENTISSAGE 

Le chapitre consacré à l’accès aux soins et à la coordination de ceux-ci a mis en lumière le fait que les 

patients souffrant de maladies rares et leurs proches associent principalement l’accès et la 

coordination aux aspects informationnels, car, pour eux, l’accès aux soins et leur coordination est une 

quête d’informations. Souvent, il n’y a pas de trajet de soins standard pour le diagnostic d’une maladie 

rare, ni de parcours universel qui définit la vie avec la maladie. Suite à la rareté de l’expertise, cela 

conduit fréquemment les patients et les proches à s’informer eux-mêmes. L’auto-apprentissage a été 

mentionné par les patients et les proches touchés par toutes les maladies rares, comme le montre le 

Tableau 37.  
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Tableau 37 - Nombre de patients et de proches qui abordent l’« auto-apprentissage » lors de leurs 
entretiens 

 Huntington 
(N=10) 

Duchenne 
(N=10) 

LMC 
(N=9) 

PV 
(N=8) 

Rett 
(N=11) 

Silver-Russell 
(N=3) 

PCU 
(N=8) 

Galactosémie 
(N=3) 

Auto-apprentissage 7 6 5 5 10 1 5 3 

Le processus d’auto-apprentissage peut souvent commencer très tôt, comme le souligne l’analyse de 

la littérature : « en l’absence de leur expertise, les patients et les poches pensent qu’ils n’auraient pas 

obtenu le diagnostic ou le traitement approprié qui sont requis pour leur maladie »72. Lorsque les 

patients ou les proches sont constamment tracassés par certains symptômes, ils peuvent avoir recours 

à l’auto-apprentissage pour compenser l’éventuel manque d’expertise d’un prestataire. Des 

connaissances préalables (plusieurs mères rencontrées avaient une formation d’infirmière) et l’auto-

apprentissage peuvent finalement déboucher sur un diagnostic ou un (autre) traitement.  

Mais je suis infirmière de formation, j’avais déjà pris mon livre de puériculture et je me disais qu’elle ne 
parvenait pas à faire les choses qu’elle aurait dû être capable de faire. Je savais déjà qu’il y avait quelque 
chose. Parce que, je savais grâce à ma formation, que le développement pendant les deux premières années 
c’est super important. Et puis il dit, vous devez réfléchir à ce qu’elle peut faire maintenant et ce qu’elle a 
déjà pu faire auparavant. Lorsque je suis rentrée à la maison, j’ai immédiatement pris le téléphone et 
immédiatement pris un rendez-vous à l’hôpital. Il a alors proposé une hospitalisation. C’est alors que j’ai 
demandé si nous ne pouvions pas aller directement à Louvain, parce que je voyais bien que cela n’allait 
pas être quelque chose de simple. Il a tout de suite été d’accord. Elle est alors restée trois semaines en 
observation à Louvain. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Il se peut aussi que les patients et les proches disposent de connaissances préalables au sujet de la 

maladie rare, suite à son hérédité. Les patients qui savent, par exemple, que des antécédents existent 

dans leur famille en matière de maladie de Huntington ou de galactosémie pourront reconnaître les 

symptômes avant qu’un véritable diagnostic ait été établi, ou se baser sur les expériences vécues par 

la famille pour mieux comprendre le traitement. Ces situations peuvent expliquer le grand nombre 

d’occurrences indiquant que l’expertise personnelle ou les connaissances préalables sur la maladie 

sont nécessaires pour établir un diagnostic ou définir un traitement, comme le montre le Tableau 38.  

                                                           
72 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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Tableau 38 - Codage des aspects informationnels dans les entretiens avec les patients/proches et avec 
les prestataires  

 Patients/proches Prestataires 

 

Part.  
(N=62) 

Réf.  
(N=25176) 

Part.  
(N=42) 

Réf.  
(N=11538) 

E. Compréhension et connaissances du patient 57 489 21 61 

Expertise personnelle nécessaire pour le diagnostic ou le 
traitement 18 46 3 11 

Patient et prestataires qui évaluent différemment la 
situation 10 17 3 8 

Patient qui a une bonne compréhension de la maladie 8 12 7 10 

Manque de connaissance ou de compréhension de la 
maladie de la part du patient 18 90 5 6 

Connaissance préalable de la maladie (hérédité) 13 98 10 14 

Rôles inversés, patient expert 16 46 1 2 

Négation par le prestataire du rôle de patient expert 4 7 0 0 

Auto-apprentissage 42 180 6 10 

La plupart des références en matière de compréhension et de connaissance de la maladie rare par les 

patients concernent toutefois l’auto-apprentissage, ce qui démontre le besoin d’information des 

patients et des proches. Cette constatation s’oppose à la faible quantité de témoignages de 

prestataires au sujet de l’auto-apprentissage des patients, et suggère une possible sous-estimation 

des besoins d’information des familles touchées par les maladies rares.  

L’auto-apprentissage est souvent mentionné durant la période pré-diagnostic, lorsque la famille a 

l’impression que quelque chose ne va pas (Tableau 39). Toutes les familles ne bénéficient pas de 

connaissances préalables de la maladie rare (qu’elles soient liées à la profession ou à l’hérédité de la 

maladie), donc beaucoup commencent par faire des recherches pour déterminer où pourrait être le 

problème. Pour ce faire, elles ont souvent recours à des sources alternatives comme Internet. Le 

témoignage ci-dessous montre comment certaines familles touchées par les maladies rares se fient à 

Internet pour s’informer pendant la période de diagnostic, même si le prestataire leur conseille de ne 

pas le faire.  

Tableau 39 - Mention d’« auto-apprentissage » par les patients et les proches, aux différents stades du 
trajet de soins 

  Auto-apprentissage 

  
Participants 

(N=42) 
Références 

(N=180) 

1. Stades de la maladie 13 18 

Période pré-diagnostic 10 13 

Moment d’annonce du diagnostic 7 9 

Stade précoce 2 3 

Oui, que [nom du Prestataire de soins] a aussi dit, vous ne devez pas aller sur Google. Je suis rentrée à la 
maison et qu’est-ce que j’ai fait ? Je suis allée sur Google, myopathies 42 ou 43 types différents. Et la 
même chose pour les anomalies musculaires. Et donc c’était bon. Et donc j’ai commencé à vérifier toutes 
les myopathies, d’abord Beckers, ça c’est comme ça, Duchenne, ça, ça y ressemble un peu plus, mais je les 
ai toutes passées en revue, et je suis arrivée à ces deux-là, c’était vraiment ça, donc ça devait être une de 
ces deux-là alors. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 
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Ce besoin de comprendre la potentielle maladie et de tout savoir à son sujet est donc très présent 

avant le diagnostic, mais il l’est aussi lors de l’annonce diagnostic, les familles étant souvent 

complètement dépassées à ce moment. Rétrospectivement, les répondants ont parfois estimé que 

certains aspects des tout premiers stades du trajet ne faisaient pas l’objet d’une attention suffisante, 

comme les aides financières et administratives.  

Maintenant, j’aurais peut-être le droit à des trucs de remplacement, je sais pas mais je me suis jamais trop 
renseignée parce que j’étais pas, je vais dire, j’avais pas le recul qu’il fallait par rapport à la maladie parce 
qu’en fait ça a été les cinq premiers mois vraiment de ma maladie et je pense que voilà, on n’est pas dans 
les démarches, on a autre chose en tête que les démarches papier quoi. (LMC, patient·e, Province de Liège, 
Belgique) 

Il est clair que les prestataires veulent aider les patients et les proches à mieux comprendre le 

diagnostic et la vie avec la maladie, mais ils ont des difficultés à déterminer quelles sont les 

informations que les familles désirent obtenir et quelle est la meilleure façon de les leur donner. Les 

citations ci-dessous montrent différentes options, comme le fait de limiter la quantité de brochures 

d’information, mais dans le cas où les connaissances médicales des familles le permettent, il est aussi 

possible de fournir des explications plus scientifiques.  

Oui, nous en distribuons, pour beaucoup de ces maladies. Il y a peut-être une brochure du VKS disons, mais 
ils les obtiennent chez nous. Et puis cela dépend un peu des capacités des parents. Si vous affaire à des 
parents plutôt éduqués, vous pouvez aussi utiliser la littérature médicale. Pour les autres parents, 
souvent il faut se limiter et leur donner quelque chose de plus facile à lire. Mais il y a un certain nombre 
de brochures et autres que nous utilisons. Par exemple une brochure sur ce qu’est une cellule et comment 
elle fonctionne, à un niveau très enfantin. (Maladies métaboliques, prestataire de soins Sud de la province 
de Limbourg, Pays-Bas) 

Cela dépend un peu des capacités intellectuelles des parents. J’ai beaucoup de parents avec des capacités 
de compréhension limitées, à eux je ne leur donne pas ce genre de brochures compliquées. (Maladies 
syndromiques, prestataire de soins, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas). 

Il est crucial que les prestataires tiennent compte des capacités personnelles de la famille touchée par 

la maladie rare. Ceci ne s’applique pas seulement aux proches : l’approche personnalisée est aussi 

importante pour l’information des enfants souffrant d’une maladie rare, car il est souvent nécessaire 

qu’ils deviennent des acteurs de leur traitement dès ses prémisses. Les patients qui souffrent de 

maladies métaboliques doivent suivre des régimes alimentaires très stricts durant leur enfance. La 

citation ci-dessous illustre à quel point la compréhension des patients peut être limitée.  

Oui, en fait, une fois enfant, je ne savais pas parler de la maladie parce que je ne connaissais rien. Et comme 
c’est génétique, c’est assez difficile à expliquer d’où vient la maladie. D’ailleurs, à mon élocution, c’est la 
seule question à laquelle je n’ai pas pu répondre. Et enfant, je ne savais pas expliquer pourquoi le sucre du 
lait est toxique pour moi. (Galactosémie, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Les maladies rares sont chroniques. Même après le diagnostic initial, des besoins d’information 

supplémentaires vont se faire sentir pendant toute la vie du patient. L’auto-apprentissage a été 

mentionné par les patients et les proches touchés par toutes les maladies rares sélectionnées pour 

l’analyse de terrain. Cela se reflète clairement dans le Tableau 37, qui met en lumière une grande 

quantité d’auto-apprentissage pour les maladies comptant de nombreux participants interrogés, 

telles que la maladie de Huntington, la myopathie de Duchenne, et le Syndrome de Rett.  
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Bien entendu, l’intérêt des familles souffrant de maladies rares pour l’auto-apprentissage est variable ; 

le premier témoignage ci-dessous montre que le niveau de détresse peut augmenter lorsque la famille 

en apprend davantage au sujet de la maladie. Toutefois, c’est également cet intérêt personnel pour 

une maladie et cet auto-apprentissage des familles qui peuvent améliorer l’accès aux soins et leur 

coordination par les familles. Elles commencent à faire des recherches elles-mêmes (souvent via des 

sources d’information alternatives comme les associations de patients et les groupes de soutien en 

ligne) pour trouver des solutions innovantes à leurs problèmes quotidiens, afin d’améliorer le 

traitement et la qualité de vie des patients.  

Mais nous ne voulons pas non plus en apprendre trop, parce que si vous lisez toutes ces choses, cela ne 
fait que vous démoraliser encore plus. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Et donc, lui, il se baladait pendant la nuit, (…). Et on nous dit "oui, il faut l’attacher au lit". Je vais pas 
attacher mon père au lit, ça va pas ? Donc, et puis bon, on a découvert après, faut bien qu’on dorme, même 
si on s’occupe de lui, il faut quand même bien qu’on dorme. On a découvert tous seuls une logistique de 
petits détecteurs infra-rouge qu’on pouvait mettre et qui sonnaient quand il le coupait et donc, mais c’est 
nous-mêmes qui l’avons trouvé, y a pas à attacher une personne au lit. (Huntington, patient·e et proche, 
Province de Liège, Belgique) 

Alors que les patients et les proches se tournent vers l’auto-apprentissage pour obtenir une meilleure 

compréhension des maladies, ils développent une expertise de leur maladie et deviennent des 

« patients experts ». Ce renversement des rôles, suite auquel les patients sont parfois mieux informés 

que les prestataires au sujet de leur maladie, peut causer des conflits avec les prestataires ou remettre 

en question un traitement ou une approche qui ont été proposés. Les deux premières citations 

donnent des exemples de patients qui cherchent des informations (en ligne) et qui « corrigent » leur 

prestataire. Pour les prestataires, il peut sembler difficile d’interagir avec de tels « patients experts », 

comme le montre le troisième témoignage ci-dessous.  

Ben, je trouve que vu que c’est une maladie rare, c’est un peu pris par la légère mais bon, on pose une 
question "ah ben je ne sais pas, je vais me renseigner", alors que finalement, moi je vis avec ça tous les jours 
depuis six ans. Donc je trouve ça un peu dommage qu’il n’y ait pas plus de. C’est mon médecin traitant, 
voilà, on a une très bonne relation aussi, mais lorsque j’y allais, c’est plutôt moi qu’il informait sur la maladie 
quoi. Ou quand elle me prescrivait un médicament quelconque, je lui disais "mais ça je ne peux pas le 
prendre parce que il fait partie des effets secondaires d’incompatibilité avec le traitement que je prends" 
car elle ne savait pas. Alors, je trouvais ça quand même pas toujours simple à gérer quoi. (LMC, patient·e, 
Province de Liège, Belgique) 

On est positif parce que [patient name] évolue super bien, donc on se dit qu’on a fait des chouettes choix 
par rapport au fait de retirer la sonde, parce que je vois d’autres enfants, je suis, maintenant, comme c’est 
une maladie orpheline, je suis dans un groupe Facebook caché, même secret, où différents parents à 
travers le monde témoignent, transmettent des informations, la médecin référente pour ce syndrome-là, 
elle est à New York. Y a des conventions parfois de ce côté-là, mais je pense pas qu’on ira faire un jour un 
tour par là. Mais du coup, je peux échanger des informations, et je vois plein d’enfants qui sont avec des 
difficultés à l’âge de six, sept, huit ans, dans le sevrage, le gavage. Et je me dis : ben voilà, [patient name], 
on l’a sevrée de façon radicale à un moment en disant "non, je veux pas". Elle mettait un peu dans sa 
bouche, le peu qu’elle met dans sa bouche, je le garde et j’essaie de le stimuler, donc je suis contente d’avoir 
fait ce choix même si j’ai eu une pression énorme au niveau, les médecins ont dit ça. (Silver-Russel, proche, 
Province de Liège, Belgique) 

En général, les jeunes semblent vouloir en savoir plus que leurs parents. Mais ils semblent très souvent 
avoir fait des recherches sur le site de l’association de patients, ce qui est vraiment bien. Parfois, ils 
terminent plutôt dans des groupes de discussion sur l’Internet… Et des blogs ou je ne sais quoi. Et 



 

 

 

Mars 2020  Page 102 sur 223 

 

 

parfois, oui, c’est un peu pénible. (Prestataire en hématologie, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

La citation ci-dessus met en lumière différents éléments intéressants : l’auto-apprentissage peut 

dépendre de l’âge, et les prestataires peuvent préférer que les patients et les proches utilisent 

certaines sources plutôt que d’autres pour leur auto-apprentissage, favorisant par exemple les 

associations de patients au lieu des informations obtenues en ligne. Cette conclusion est cohérente 

avec celle qui a été tirée plus tôt dans cette section, selon laquelle les prestataires mentionnent 

rarement l’auto-apprentissage (ou le besoin d’auto-apprentissage) des patients.  

Les résultats des entretiens corroborent donc ceux de l’analyse de la littérature73, qui conclut que le 

renversement des rôles, suite auquel les patients sont parfois mieux informés que les prestataires au 

sujet de leur maladie, peut représenter une charge supplémentaire pour les familles touchées par les 

maladies rares, qui s’informent et se défendent en continu pour pouvoir avoir accès aux soins et les 

coordonner. Au-delà des aspects médicaux du trajet de soins, les patients et les proches insistent sur 

l’importance d’une recherche proactive d’informations sur les volets financiers et administratifs.  

Oui, nous devons faire toutes les recherches nous-mêmes. Et ce n’est pas si… En fait, il faudrait qu’il y ait 
quelqu’un qui vienne chez vous et dise : « J’ai appris que vous aviez un fils qui a la myopathie de 
Duchenne. Je suis untel, et je viens vous aider et je reviendrai chaque année ou vous pouvez toujours 
m’appeler et je pourrais vous dire ce que vous pouvez utiliser pour vous aider. » Il faut faire toutes les 
recherches soi-même. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Le témoignage ci-dessus montre l’auto-apprentissage – ou l’auto-coordination – concernant les 

aspects informationnels par les familles touchées par les maladies rares. Elles se forment pour mieux 

comprendre les maladies, mais cela met aussi en lumière les difficultés qu’elles éprouvent en essayant 

de le faire elles-mêmes alors qu’elles auraient préféré que, après le diagnostic, quelqu’un leur explique 

proactivement ce dont elles auront besoin en matière d’aide pratique/de matériel médical. Les 

familles touchées par les maladies rares mentionnent souvent qu’elles seraient ravies d’avoir une telle 

personne de contact fixe qui pourrait leur rendre visite chaque année et les conseiller de façon 

proactive sur ce dont elles auront besoin et ce à quoi elles vont faire face à l’avenir. Aujourd’hui, l’auto-

apprentissage dont les familles touchées par les maladies rares font preuve semble être une nécessité 

plutôt qu’un choix. Le potentiel poids psychologique lié à cet auto-apprentissage sera abordé plus en 

détail au Chapitre 5 - Aspects psychosociaux, Section 12. Autonomisation. 

9 OBSERVATIONS POUR DES RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES  

Un écart entre le discours des patients et des proches et celui des prestataires est une fois de plus 

observable : alors que les prestataires parlent de l’information qu’ils donnent, les patients et les 

proches se concentrent davantage sur leurs besoins d’information qui ne sont pas comblés. L’analyse 

des entretiens des prestataires a souligné l’importance de la collaboration entre eux pour échanger 

les informations. Toutefois, il existe une marge d’amélioration, car les patients et les proches insistent 

sur le fait qu’ils ne reçoivent bien souvent pas les informations dont ils ont besoin, surtout en ce qui 

concerne l’accès aux soins (quel soin et quel prestataire) et les aspects financiers comme les frais, les 

remboursements et les assurances. Les prestataires doivent tenir compte des désirs et des capacités 

                                                           
73 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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personnelles des familles touchées par les maladies rares à digérer les informations, mais aussi 

s’adapter à leurs besoins en la matière : il est impossible d’adopter une approche universelle. 

Il est nécessaire d’augmenter la sensibilisation au domaine des maladies rares et la familiarisation avec 

celui-ci (principalement parce que les patients souffrant de maladies rares ont des besoins plus 

étendus que ceux qui contractent des maladies courantes) au sein de la communauté des prestataires 

de soins, afin d’encourager tous les prestaires à prendre en compte les maladies rares et leurs 

spécificités, pour améliorer l’accompagnement des patients.  

Alors que les familles touchées par les maladies rares s’attendent à ce que les prestataires les 

informent sur les aspects médicaux durant leur trajet de soins, ils font aussi appel à d’autres sources 

d’informations, pour les aspects médiaux, mais pas uniquement : Internet, groupes en ligne et 

associations de patients (conseillées par le prestataire) pour les besoins psychosociaux. Les mutualités 

et les organismes assureurs pourraient avoir un rôle plus proactif dans l’accompagnement des patients 

et des proches pour les aspects pratiques et financiers de leur trajet de soins. Les services sociaux des 

mutualités belges sont des exemples de guidance adéquate accessible à tous les patients et à leurs 

proches.  

Suite au manque d’informations général auquel ils font face, la plupart des patients et des proches 

touchés par une maladie rare se sont aujourd’hui lancés dans un processus d’auto-apprentissage afin 

d’accéder aux soins, et sont à la recherche d’informations et de conseils. L’absence d’une personne 

ou d’un point de contact fixe qui pourrait expliquer aux familles touchées par les maladies rares à quoi 

elles doivent s’attendre, et les aider pour différents aspects de leur trajet de soins représente une 

lacune aux yeux des patients et des proches. Alors que la responsabilisation des patients montre des 

résultats positifs comme l’augmentation de leur capacité à prendre le contrôle de leur traitement et 

les nouvelles opportunités de faire avancer la recherche, il est nécessaire de trouver un équilibre 

délicat permettant de ne pas surcharger les patients et les proches en les laissant s’informer seuls sans 

accompagnement ni conseils clairs. 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

Mars 2020  Page 104 sur 223 

 

 

 

CHAPITRE 4 - ASPECTS PRATIQUES, FINANCIERS ET JURIDIQUES 

1 INTRODUCTION AUX ASPECTS PRATIQUES, FINANCIERS ET JURIDIQUES 

Les témoignages concernant les aspects pratiques, financiers et juridiques sont divisés en quatre sous-

catégories : Les frais, remboursements et assurances ; le travail et les revenus ; les problèmes liés au 

logement, à la mobilité et aux questions pratiques ; et l’accès à l’enseignement (garderie et école). La 

première catégorie, les frais, remboursements et assurances est elle-même divisée en deux sous-

catégories : questions administratives et remboursements et frais à charge du patient (voir Tableau 40 

ci-dessous).  

Tableau 40 - Nombre de participants et références codées pour les aspects pratiques, financiers et 
juridiques au cours des entretiens entre les patients/les proches et les prestataires  

  Patients/Proches Prestataires 

  
Participants 

(N=62) 
Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=42) 

Références 
(N=11538) 

4. Les aspects pratiques, financiers et juridiques 61 3657 41 1110 

A. Frais, remboursement et assurance 60 1803 41 801 

a. Questions administratives 43 357 33 263 

b. Remboursements et frais à charge du patient 54 960 39 308 

B. Travail et revenus 44 661 12 29 

C. Logement, mobilité et questions pratiques 54 1025 35 225 

D. Accès à l’enseignement (garderie et école) 24 168 12 55 

De manière générale, les patients et leur famille accordent plus d’importance aux aspects pratiques, 

financiers et juridiques que les prestataires. En effet, alors que 24 % des références codées lors de 

l’analyse des entretiens des patients et proches concernent ces aspects, seuls 16 % des références des 

prestataires y font référence74. 

Pour les aspects pratiques, financiers et juridiques, l’importance accordée est variable. En effet, les 

patients et proches mettent davantage l’accent sur le logement, la mobilité et les questions pratiques 

que les prestataires. 

Comme illustré dans la Figure 6 ci-dessous, les aspects spécifiques les plus mentionnés par les 

prestataires sont les droits et les remboursements, suivis par les difficultés administratives, les 

conditions de remboursements et les démarches administratives, les conventions avec le système 

national de santé, et les questions administratives gérées par les prestataires de soins. On observe 

ainsi que, en ce qui concerne les aspects pratiques, financiers et juridiques, les prestataires de soins 

mettent majoritairement l’accent sur la question du remboursement des soins, sur les dispositions 

existantes pour ce remboursement, et sur ce qu’ils doivent mettre en œuvre afin que les soins soient 

remboursés. Cependant, en observant les références émanant des patients et des proches, on peut 

                                                           
74 Voir Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins, Section 1. Introduction aux aspects 
médicaux : accent sur l’accès aux soins et leur coordination pour des données plus détaillées en matière de répartition des 
nœuds pour les différents types d’aspects. 
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voir que le remboursement des soins et les questions administratives ne sont pas les seuls points 

soulignés, bien que cette catégorie soit également la plus mentionnée par ce groupe. Le plus marquant 

est l’importance accordée aux questions pratiques telles que les aménagements du travail/ 

l’incapacité de travail, les modifications du domicile, la dépendance envers un aidant proche, la 

nécessité de conduire le patient, etc. Ensemble, ces différents aspects de la coordination des soins par 

les familles des patients atteints de maladies rares représentent un réel défi tant financier que 

psychosocial. 

 

Figure 6 - Répartition des références les plus fréquemment codées pour les aspects pratiques, financiers 
et juridiques, comparaison entre les patients/proches et les prestataires75 

Dans les rubriques suivantes, les questions liées aux frais, remboursements et assurances seront 

abordées (Section 2), suivies par le travail et les revenus (Section 3), les problèmes liés au logement, 

à la mobilité et aux questions pratiques (Section 4), et l’accès à l’enseignement (Section 5). Ensuite, 

les services d’aide pour les questions pratiques, juridiques et financières seront abordés (Section 6). 

Enfin, nous aborderons les possibilités de recherches complémentaires. 

2 FRAIS, REMBOURSEMENTS ET ASSURANCES 

En matière de frais, remboursements et assurances, la méthodologie et la façon dont les entretiens 

ont été organisés ont montré des limites. En effet, certains interviewers belges, également chargés de 

l’écriture de ce rapport, travaillent pour des mutualités/organismes assureurs. Ainsi, ils sont plus 

sensibles aux questions liées aux frais et au remboursement des patients. Non seulement ils 

                                                           
75 100% = total de références codées pour les aspects relatifs à l’information, c’est-à-dire 3,657 pour les entretiens avec les 
patients et leurs proches et 1,110 pour les prestataires. 
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comprenaient mieux la situation juridique des familles, mais ils entraient également plus dans les 

détails sur ces questions au cours des entretiens. En ce qui concerne la méthodologie, le choix de 

procéder à des entretiens semi-directifs, sans suivre une liste stricte de questions, a lui aussi rendu 

plus difficile la comparaison de l’organisation des remboursements dans les différentes régions, car 

certains sujets n’ont pas été abordés par tous les participants. Les entretiens semi-directifs ne sont 

pas un type d’enquête dans lequel les patients doivent choisir une réponse parmi un nombre limité 

de propositions ou donner un avis chiffré. Ceci peut également expliquer la difficulté à ressortir une 

vision détaillée de la situation. 

En conséquence, l’évaluation de la situation aux Pays-Bas et en Allemagne s’est appuyée sur moins de 

données. L’objectif de ce rapport n’est cependant pas d’étudier la littérature afin d’expliquer les 

différences entre les régions en ce qui concerne les possibilités de remboursement76, mais bien 

d’observer les similitudes entre les participants, indépendamment de leur région de résidence ou de 

la maladie dont ils sont atteints. 

Les sections suivantes se concentrent sur les démarches administratives et les possibilités de 

remboursement en Belgique, car ces informations étaient disponibles dans les entretiens menés. Il a 

été décidé d’inclure ces informations, car le rapport vise à aider les acteurs de terrain à trouver des 

solutions aux problèmes identifiés par les participants. Plus les informations seront détaillées, plus 

cette tâche en sera facilitée. 

2.1 ÉVALUATION DU REMBOURSEMENT PAR LES PATIENTS ET LEURS PROCHES 

Durant l’analyse, les témoignages sur « la couverture offerte par l’assurance maladie » ont été codés 

en combinaison avec le caractère positif ou négatif de l’expérience afin d’évaluer l’avis des patients et 

proches sur le niveau de remboursement. Le Tableau 41 montre que la plupart des personnes 

interrogées évaluent positivement la couverture. Pour 26 participants sur 45 l’évaluation est positive, 

contre 10 exprimant une expérience négative. 

Tableau 41 - Évaluation par les patients et proches de la couverture offerte par l’assurance maladie 

 Couverture des assurances maladie 

  Participants (N=45) Références (N=153) 

Expérience positive  27 39 

Expérience négative 10 30 

L’extrait ci-dessous illustre le fait que les patients/proches sont satisfaits du niveau de 

remboursement. Lorsque les patients ne doivent pas avancer les frais de santé (système du tiers 

payant), le niveau de satisfaction est élevé. Cependant, lorsqu’ils doivent avancer de leur propre poche 

les frais, ils se plaignent parfois de la lenteur du processus de remboursement. 

Et je ne paie pas même pas l’Hydrea, je l’ai gratuitement. On n’a dû faire aucune formalité, on m’a dit tout 
de suite "Madame, c’est un médicament gratuit". Financièrement, ça ne change rien. (PV, patient·e, 
Province de Liège, Belgique) 

                                                           
76 Ces informations sont disponibles dans le rapport suivant: Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes 
juridiques, financiers et de remboursement des maladies rares pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies 
rares dans l’EMR. Projet EMRaDi, disponible en ligne : www.emradi.eu/fr/project-activities. 

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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Le siège par la mutuelle. Et aussi la planche de la station debout. En fait, tout est remboursé. […] Ce ne 
devrait plus être autant parce que nous recevons un bon montant du Vlaams Fonds et aussi de la mutualité. 
Je ne sais pas trop ce que représente notre contribution personnelle. La plus grosse partie est couverte par 
ce que nous recevons. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Par exemple c’est bien le cas pour la mutualité, l’infirmière vient et c’est entièrement remboursé. Par contre, 
quand nous devions d’abord tout payer c’était très dur. Donc je trouve ça très positif. […] Le côté négatif 
c’est aussi que tout cela prend bien trop longtemps. Tout prend beaucoup trop longtemps avant d’être 
arrangé. Vous devez attendre beaucoup trop longtemps pour tout. C’est vrai, vous savez, nous ne sommes 
pas dans une situation facile. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Par ailleurs, les interviewers ont généralement souligné le fait, observable dans les différents 

entretiens, que les patients n’ont qu’une connaissance limitée du système de remboursement. 

Souvent, les patients et les proches ont du mal à spécifier sur quelles questions ils éprouvent des 

difficultés administratives; la confusion est souvent de mise entre les institutions qui octroient les 

remboursements (les services nationaux pour les allocations, locaux pour le matériel, ou l’assurance 

maladie ou les mutualités pour les soins, et les assurances privées ou d’entreprise) et les patients se 

disent souvent « satisfaits » du système de remboursement sans plus de précisions.  

Les rubriques suivantes étudieront plus en profondeurs les expériences (et plus spécifiquement les 

expériences négatives), afin d’évaluer les difficultés des patients et d’identifier les domaines pour 

lesquels une amélioration est nécessaire. 

2.2 REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS 

Selon l’analyse de la littérature existante77, le coût élevé des traitements est associé à des inquiétudes 

de couverture par l’assurance maladie et de disponibilité des médicaments, en particulier dans les 

systèmes de santé où la disponibilité des ressources est moindre. Même dans les systèmes 

habituellement considérés comme offrant une couverture de santé universelle, les patients atteints 

de maladies rares doivent avancer des sommes élevées pour leurs soins, ce qui met leur situation 

financière en péril. Cette analyse est confirmée par les entretiens menés. 

En analysant les témoignages des participants, deux catégories de médicaments peuvent être 

identifiées. D’un côté les médicaments développés spécifiquement pour le traitement d’une maladie 

rare, appelés « médicaments orphelins », et de l’autre, les médicaments qui traitent ou préviennent 

l’apparition de certains symptômes (tels que les antiépileptiques). 

2.2.1 MEDICAMENTS « D’EMPLOI COURANT » 

Lorsqu’il n’existe aucun traitement qui permette de soigner la maladie dans son ensemble, des 

médicaments qui diminuent les symptômes peuvent tout de même être prescrits. Ces médicaments 

ne sont pas entièrement remboursés, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé financière des 

familles. 

Il faut absolument lutter contre les symptômes et dont certains qui sont terribles. Parce que si je prends pas 
mes médicaments, j’ai des variantes d’humeur qui me passent de la grande joie en quelques minutes à 

                                                           
77 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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véritablement un diable qui sort de la boîte et je n’ai pas de limite […] Donc il vaut mieux que je les prenne 
mes médicaments mais c’est très mal remboursé. J’en ai pour cent trente, cent cinquante euros, ça 
dépend des mois. (Huntington, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Cependant, comme illustré dans l’extrait ci-dessus, ces médicaments peuvent améliorer 

substantiellement la qualité de vie du patient. Ils sont donc un traitement nécessaire et pas 

uniquement un traitement de « confort » (que ce soit des antiépileptiques, des antidépresseurs ou 

d’autres médicaments « d’emploi courant »). 

2.2.2 MEDICAMENTS « ORPHELINS » ET ONEREUX78 

Les participants interrogés au cours de ces entretiens ont expliqué le coût élevé des maladies rares 

pour la société. En effet, les médicaments, les traitements et les soins, même si les patients sont 

remboursés, représentent des sommes élevées. Parmi les huit maladies choisies, les maladies 

hématologiques sont particulièrement coûteuses en termes de médicaments. Dans les citations ci-

dessous, un patient atteint de leucémie myéloïde chronique évalue le coût de son traitement à 

60 000 € par an, tandis qu’un participant néerlandais estime avoir réalisé une économie de 35 000 € 

en ne prenant pas ses médicaments pendant dix mois. 

Et au tout début de mon traitement, vraiment au tout début, j’étais très très très très impressionnée et 
choquée parce que un jour j’ai demandé au pharmacien "tiens dis-moi pour le prix de ma boîte". C’était 
cinq mille euros pour trente jours. […] Je me dis "mais je rêve ou quoi". Enfin, je pensais que je n’avais 
pas bien compris quoi. Il me dit "mais non, je t’assure, regarde". […] Je ne paie rien […] et je pense que on 
se rend pas compte la chance qu’on a quoi, parce que je sais que aux États-Unis à un moment donné, ils 
ont, ils ramaient parce que les soins de santé et tout ça. Alors je trouve que, à partir du moment où on fait 
les démarches qu’il faut, je trouve qu’on a pas trop à se plaindre ici. (LMC, patient·e, Province de Liège, 
Belgique) 

Les patients souffrant de LCM chez qui on ne trouve pas le gène défectueux depuis deux ans sont des 
candidats à l’arrêt. Donc j’ai arrêté l’année passée au mois de juillet et cela fait maintenant 10 mois que je 
ne prends plus de médicaments. […] Et c’est une économie énorme, ça économise 35 000 euros par an. 
(LMC, patient·e, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Ces coûts élevés ne sont pas couverts par les patients eux-mêmes, mais par la sécurité sociale. En 

Belgique, une fois que le patient reçoit l’autorisation de remboursement pour des médicaments aussi 

onéreux, il ne doit pas avancer les frais, et ce grâce au système du tiers payant. Cette situation est 

également décrite, ci-dessus, dans l’extrait du témoignage d’un patient liégeois atteint de LMC. En 

Allemagne, des accords trilatéraux sont conclus entre les patients, les assurances maladie et les 

pharmacies afin que le patient ne doive pas non plus payer les traitements de sa poche79, comme on 

le voit dans l’exemple donné dans la citation ci-dessous.  

Parce que, par exemple j’ai maintenant, enfin ce que je veux dire, c’est que maintenant, je le reçois et il est 
payé par l’étude, mais avant, le paquet de Nilotinib me coûtait chaque fois 12 970 euros. Puis, j’ai conclu 

                                                           
78 Pour de plus amples informations quant au label « médicaments orphelins » et à son attribution ou son retrait, voir le 
rapport KCE sur les Politiques relatives aux maladies rares et aux médicaments orphelins, disponible ici : 
www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/d20091027332.pdf  
79 De informations plus précises sur l’utilisation des médicaments orphelins et les réglementations dans trois pays sont 
disponibles dans le rapport suivant : Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de 
remboursement des maladies rares pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. Projet 
EMRaDi, disponible en ligne : www.emradi.eu/fr/project-activities, Section 3.2 Médicaments orphelins.  

http://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/d20091027332.pdf
http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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un arrangement tripartite avec mon organisme assureur et une pharmacie, et nous avons mis en place 
une procédure de paiement direct. Je peux donc maintenant aller à la pharmacie, qui règlera ses comptes 
directement avec l’organisme assureur pour les médicaments de plus de mille euros. (LMC, patient·e, région 
d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Toutefois, étant donné le prix de ces médicaments, obtenir un remboursement est plus difficile que 

dans le cas des médicaments administrés pour des maladies ordinaires. 

En Belgique, bien que les patients atteints de maladies hématologiques interrogés n’aient pas décrit 

de difficultés particulières à obtenir l’autorisation de remboursement, les prestataires de soins 

soulignent à quel point les procédures qu’ils doivent suivre sont compliquées, non pas spécifiquement 

pour la polycythémie vraie ou la leucémie myéloïde chronique, mais pour d’autres maladies rares. 

Lorsque l’autorisation de remboursement n’est pas accordée ou tarde à l’être par la mutualité, les 

patients peuvent attendre, dans certains cas, longtemps avant de bénéficier des médicaments qui 

amélioreraient de manière significative leurs situations. Ceci induit des relations complexes entre les 

organismes assureurs, ou les mutualités, et les prestataires de soins, comme illustré dans les extraits 

suivants. Certains prestataires de soins interrogés regrettent de n’avoir que peu de pouvoir 

discrétionnaire alors qu’ils connaissent des solutions qui ne remplissent pas les critères de 

remboursement, parce qu’elles ne sont pas scientifiquement reconnues comme traitement de la 

maladie en question (usage hors indications). 

Le Jakavi, hein, qui améliore vraiment la qualité et qui lui n’a pas d’effets secondaires donc on peut le garder 
le temps qu’on veut. […] il est difficile à obtenir, pas pour le Vaquez, mais pour les autres maladies. […] 
C’est la croix et la bannière, ça a été jusqu’à ce que, ben voilà, on bypasse les mutuelles et tout, et qu’on 
soit directement sur un chapitre quatre pour cette maladie parce que le Jakavi dans la myélofibrose, 
notamment la Mutualité chrétienne et Solidaris, nous sommes rejetés régulièrement. Et voilà, c’est des 
choses qui sont difficiles à vivre parce que on sait qu’on peut améliorer le quotidien des gens et tout le 
monde s’en fout, sauf le médecin et le patient. (Hématologue, Province de Liège, Belgique) 

Ce qui est arrangé en Belgique, et bien. Ça va. Il y a des substances qui sont reconnues par la Commission 
européenne comme le Translarna, mais qui ne sont pas encore approuvées en Belgique. Nous avons des 
médicaments qui sont approuvés par l’Agence européenne des médicaments, mais qui ne sont pas encore 
disponibles ou remboursés en Belgique, alors qu’ils le sont dans les pays voisins… l’Allemagne, la France. 
Pas aux Pays-Bas. En Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie. Dans tous ces pays c’est disponible 
et remboursé. … Et bien, ce sont des choses que je voudrais pourtant donner à mes patients. Et il y en a 
seulement… une trentaine de patients pour toute la Belgique. C’est juste qu’ils sont très spécifiques, ce sont 
des médicaments spécifiques à une mutation. C’est le Translarna. Ils ne peuvent pas l’obtenir. On parle de 
quelques milliers d’euros, ça ne va pas. En tant qu’expert, l’INAMI m’a plusieurs fois demandé mon avis, 
mais ça n’avance toujours pas (myopathie de Duchenne, neurologue, sud de la province de Limbourg, Pays-
Bas). 

Un discours similaire a été tenu par les prestataires qui travaillent dans le domaine métabolique, 

comme illustré par la citation suivante : 

On oblige les patients à repasser des tas d’examens pour justifier la prolongation, parce que c’est des 
traitements qui coûtent extrêmement cher et c’est vraiment, c’est vraiment très difficile d’accès parce 
que c’est cher. Et donc oui, encore dernièrement, on a eu une petite, une petite louloute avec une maladie 
de Hunter où on a mis six mois pour avoir une autorisation, tout ça parce que ça a traîné à la mutuelle, on 
ne sait pas pourquoi, sur le coin d’un bureau, on n’en sait rien. […] Mais voilà, je pense qu’il y a une volonté 
aussi financière et on peut comprendre mais. C’est l’accès au traitement, maintenant ça peut aller de l’accès 
à l’alimentation en pharmacie qui est pas toujours évident, évident, à ces fameux traitement qui coûtent 
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super cher, qui sont difficiles à obtenir quoi. (Assistant·e social·e, Maladies métaboliques, Province de Liège, 
Belgique). 

L’utilisation de médicaments pour des indications qui ne sont pas reconnues est associée dans la 

littérature à certaines inquiétudes : principalement le manque de connaissances du médecin concerné 

et les considérations financières des patients concernant la prise en charge par leur assurance (ou 

l’absence de prise en charge)80. 

Dans certains cas, obtenir l’autorisation nécessaire s’avère très difficile pour les patients. Cette 

situation présentée par un parent dont l’enfant est atteint du syndrome de Silver-Russell l’illustre : le 

patient a failli ne pas bénéficier du traitement à cause de la difficulté à l’obtenir. Dans le cas des 

maladies rares, les traitements ne sont pas toujours bien connus et le manque de connaissances peut 

mener à un refus de la part des mutualités. Des solutions, telles que le « Fonds spécial de solidarité »81 

existent en Belgique. Cependant les démarches sont longues et complexes.  

Ben oui, voilà, c’est idiot, enfin, je veux dire, les maladies orphelines ne rentrent pas dans des cases, 
évidemment, puisque on n’y a pas pensé et que c’est trop rare. Donc voilà, pour la logopédie, c’était un 
point. Y a un deuxième point au niveau du traitement médicamenteux, y a tout ce qui est au niveau reflux 
et tout ça, ça va, on a géré. Et puis, y a le gros traitement, c’est le traitement par hormone de croissance, le 
principal pour nous, pas seulement pour l’aider à grandir, mais aussi parce que ça stimule un peu son 
appétit, sa faim. […] Et ça, à nouveau, en Belgique, les hormones de croissance, on ne les commence que 
quand les enfants ont quatre ans parce que on estime que de zéro à quatre ans, un enfant qui a un retard 
de croissance peut rattraper sa croissance. Mais avec son organisme génétique, on sait bien que non, elle 
va que décrocher de plus en plus et que en plus, ça pouvait nous aider à éviter ce gavage et tout ça. Et à 
nouveau, on a eu un refus du médecin-conseil pour le traitement par hormone de croissance, or c’est un 
traitement qui coûte très cher. Et pourtant, l’endocrinologue, le professeur (…), il avait fait une demande 
auprès de l’INAMI, du Conseil belge des endocrinologues pédiatriques en demandant "est-ce que ça se 
justifie ou pas ?" Et quand [patient name] a eu un an et demi, enfin, qu’on venait d’avoir le diagnostic, les 
endocrinologues ont dit "oui, c’est justifié, il le faut", mais le médecin-conseil a dit "stop". Donc on a quand 
même commencé le traitement à l’âge de deux ans, sur nos propres fonds, donc c’était quatre cents euros 
toutes les six semaines. Et c’est des frais importants, mais alors le professeur (…) s’est débrouillé pour 
remplir toute une paperasse multiple pour qu’on ait un remboursement au bout du traitement. Donc à 
partir du moment où elle aurait quatre ans et qu’elle rentrerait dans les conditions normales au niveau de 
la Belgique pour le remboursement, on a reçu un remboursement a posteriori d’un fonds spécial de 
solidarité, qui nous a remboursé 75% de ce qu’on avait avancé, donc ça c’est chapeau. Voilà, ça a soulagé 
quand même, mais bon, c’est parce que on a eu vraiment quelqu’un qui s’est battu et qui a rempli vraiment 
beaucoup de paperasses. (Silver-Russel, proche, Province de Liège, Belgique) 

Ces démarches administratives sont difficiles à réaliser par les patients et proches eux-mêmes. Ils ont 

donc besoin de l’aide de prestataires de soins. Une difficulté identifiée par le proche dans la citation 

ci-dessus est le fait qu’ils n’auraient pas été au courant de l’existence d’un tel mécanisme de 

remboursement sans l’aide de leur médecin très dévoué. Cependant, les services sociaux existent, 

comme déjà souligné dans le Chapitre 3 - Aspects informationnels, Section 6.2. Mutualités et 

organismes assureurs sur les informations auxquelles les patients ont accès. Ci-dessus, l’assistant 

                                                           
80 Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de remboursement des maladies rares 
pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. Projet EMRaDi, disponible en ligne : 
www.emradi.eu/fr/project-activities. 
81Ce fonds octroie aux patients souffrant d’une affection très grave une intervention financière pour certaines prestations 
médicales qui ne sont pas remboursées et sont particulièrement onéreuses. Voir Université de Maastricht (2020), op. cit., 
Section 3.2 Médicaments orphelins, 3.2.1. Belgique. 
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social explique qu’ils peuvent suggérer aux patients et proches des alternatives, telles que le Fonds 

spécial de solidarité en Belgique et l’aide locale82, pour obtenir le remboursement des soins lorsqu’ils 

ne sont pas couverts par l’assurance maladie obligatoire. 

C’était moi qui avais proposé aux parents. […] s’ils viennent en disant "ben y a beaucoup de frais", qu’il y a 
des frais de soins de santé qui sont pas remboursés ou qui ne sont pas pris en charge par l’INAMI pour 
cette maladie-là, je le ferais systématiquement [talking about the Special Solidarity Fund]. Et 
éventuellement le CPAS aussi pour les frais médicaux, s’ils ont trop de frais. […] mais tout dépend de la 
situation financière du ménage, mais sinon le CPAS peut aider aussi pour les frais médicaux qui sont pas 
pris en charge par la mutuelle ou les frais pharmaceutiques ou autres. […] C’est pour les gens qui sont 
vraiment dans la précarité. (Assistant·e social·e d’une mutualité, Province de Liège, Belgique) 

Dans certains cas, même avec l’aide des prestataires de soins, ces démarches semblent être trop 

longues et compliquées. Dans l’extrait ci-dessous, le spécialiste explique qu’il a même parfois 

l’impression que les autorités essayent de diminuer les dépenses (cependant, cela ne devrait pas être 

un critère dans ces procédures, voir le rapport sur la situation financière et juridique des patients83). 

Pour ce spécialiste, il semble logique que des médicaments aussi coûteux ne puissent être délivrés 

qu’en cas d’absolue nécessité. Pourtant, il convient de souligner l’importance de la simplification de 

ces démarches d’une manière ou d’une autre, en particulier parce que le nombre de personnes 

impliquées dans la procédure rend les délais très élevés. En effet, le nombre d’intermédiaires 

augmente significativement les chances que la demande soit oubliée ou prenne du retard. 

Par contre, il y a d’autres maladies où le médicament, le médecin-conseil ne peut pas donner l’accord lui-
même, doit en référer à un collège, et là, la bureaucratie est gigantesque, ça prend un temps fou. […] 
L’année dernière on a attendu pour un patient pour la maladie de Gaucher, je pense que le patient a attendu 
son traitement pendant sept mois, je crois. Et avec des argumentations du collège qu’on ne comprend pas, 
où il faut renvoyer trois fois le dossier, où ils disent qu’ils savent pas lire le chiffre alors qu’il est écrit en 
toutes lettres en dessous […] et le dossier est refusé pour ça. Donc on a quand même un peu l’impression 
qu’il y a une sorte de frein pour essayer de dépenser moins. Mais c’est des médicaments effectivement qui 
sont extrêmement coûteux, donc on peut comprendre qu’on ait besoin de passer par un collège pour que 
ces traitements ne soient pas prescrits à tort et à travers. Mais entre l’objectif qui est d’éviter de dépenser 
inutilement pour des traitements non justifiés et l’excès de zèle qu’on voit parfois, il y a vraiment une 
marge. […] Je dis pas que les collèges sont pas utiles mais il faut fluidifier le processus […] Il y a quelque 
chose qui fonctionne pas entre le moment où on envoie le dossier et ce processus, parce que ce dossier doit 
trainer, j’imagine, sur un bureau, avant qu’il arrive devant le médecin-conseil, que le médecin-conseil dise 
"ah mais non, c’est un médicament orphelin, il faut l’envoyer au collège". Il le renvoie à la secrétaire, qui va 
le renvoyer à la secrétaire du collège, qui soit s’amuser à anonymiser tout parce que quand on reçoit au 
collège, tous les noms sont enlevés. Donc j’imagine que ça prend encore deux semaines, qu’elle doit 
l’envoyer à tous les trucs du collège, les experts doivent donner leur avis, ça doit revenir au truc, ils se 
réunissent une fois toutes les… enfin bon. […] La bureaucratie est très, très lourde. (Médecin spécialiste du 
métabolisme, Province du Limbourg, Belgique) 

Pour les patients atteints de phénylcétonurie, l’autorisation de remboursement des produits 

alimentaires doit être renouvelée chaque année en Belgique et aux Pays-Bas. Cette situation est vue 

comme un obstacle administratif inutile pour les patients et les proches. En Allemagne, il semble qu’il 

                                                           
82Cette aide est proposée aux personnes en situation financière précaire par les centres publics d’action sociale (CPAS). En 
Belgique, un CPAS existe dans chaque commune. Les CPAS sont des organismes publics dont la mission est de « permettre à 
chacun de vivre conformément à la dignité humaine ». 
83 Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de remboursement des maladies rares 
pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. Projet EMRaDi, disponible en ligne : 
www.emradi.eu/fr/project-activities. 

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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n’existe aucun remboursement pour les produits alimentaires. Le prestataire cité ci-dessous déclare 

que c’est un problème par rapport aux autres régions.  

C’est sûr que ça nous paraît aberrant de, pour une maladie génétique et donc fatalement permanente, le 
patient ne va pas guérir de sa maladie, ça nous paraît extrêmement fastidieux de refaire des demandes 
de remboursement du même médicament tous les ans pendant quinze ans, c’est beaucoup de 
paperasserie, on se demande à quoi ça sert (Médecin spécialiste en maladies métaboliques, Province de 
Liège, Belgique). 

Et quelque chose d’autre qui me préoccupe vraiment, c’est le fait que puisque ce sont des maladies rares, 
il y a une sorte d’incompréhension, surtout dans les organismes assureurs. Ces gens ne rentrent pas dans 
des cases bien définies. Je trouve cela vraiment fastidieux de devoir envoyer des lettres partout pour obtenir 
le remboursement des simples stylos à injection des patients atteints de PKU. Et finalement ils ne sont pas 
remboursés, parce qu’ils ne sont pas diabétiques. Non… ça… je ne comprends pas ça. Donc pour les gens 
qui souffrent de diabète, leurs injections sont bel et bien remboursées (PKU, Prestataire de soins en maladies 
métaboliques, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Il faut dire que, lorsque l’on compare avec certains autres pays, où le traitement de la maladie inclut 
également un régime alimentaire avec des aliments spéciaux qui coûtent cher. Des aliments spéciaux 
pauvres en protéines qui coûtent entre quatre-vingts et cent euros par mois et qui sont aux frais du patient. 
Et bien dans d’autres pays, ces aliments spéciaux sont remboursés par la mutuelle. Mais ce n’est pas le 
cas en Allemagne. (Prestataire de soins en maladies métaboliques, Région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

2.3 SOINS REMBOURSES PAR LA COUVERTURE DE SANTE OBLIGATOIRE 

Dans de nombreuses situations, les soins ne sont pas suffisamment remboursés. En conséquence, les 

patients et les proches doivent consentir à des dépenses substantielles. Ainsi, étant donné la 

complexité de leur affection, les patients atteints de maladies rares nécessitent un traitement 

spécifique qui n’est pas inclus dans la couverture de santé obligatoire ou dans l’offre de base 

(l’organisation des remboursements varie selon les pays84). 

                                                           
84 Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de remboursement des maladies rares 
pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. Projet EMRaDi, disponible en ligne : 
www.emradi.eu/fr/project-activities. 

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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Les symptômes et les handicaps varient fortement d’une 

maladie à l’autre ; ils ont été codés en tant qu’aspects 

médicaux lors de l’analyse et sont présentés ici dans 

l’encadré de droite. Il existe une grande diversité de 

symptômes et de handicaps. Les participants en ont 

décrit 38 durant les entretiens. Par exemple, il convient 

de noter que durant les entretiens concernant le 

syndrome de Rett (maladie pour laquelle la mise en 

place d’un traitement est la plus complexe parmi les huit 

maladies sélectionnées dans le cadre du projet EMRaDi) 

tous les symptômes ont été mentionnés à l’exception de 

sept. 

Bien que ces symptômes varient beaucoup d’une 

maladie à l’autre, bon nombre d’entre eux ne peut être 

traité par l’administration de médicaments. Ainsi, des 

soins paramédicaux et du matériel médical sont 

nécessaires afin d’améliorer la qualité de vie du patient. 

Les maladies rares affectent les patients à vie. Ils auront 

donc très probablement besoin de ces traitements toute 

leur vie et devront renouveler leur matériel médical 

souvent. 

Cependant, les plans de remboursement ne sont pas 

prévus pour des maladies incurables, mais plutôt pour 

des affections ordinaires qui sont limitées dans le temps. 

Ainsi, le remboursement est limité à un certain nombre 

de consultations et l’autorisation de remboursement 

doit être renouvelée. Ceci explique pourquoi tant les 

patients/proches que les prestataires mentionnent 

souvent « une couverture maladie incohérente ». 

Il y a déjà ce fameux problème des quotas, d’accès à la 
logothérapie, ou ergothérapie, ou psy, ça n’a 
absolument aucun sens quand on parle d’une maladie 
incurable à long terme. Donc qu’on ait droit à des 
séances de kiné précises dans le cadre d’une fracture, je 
peux comprendre parce que il y a certains patients aussi, 
à un moment donné, si on coupe pas le cordon, ils vont continuer. Mais ici, on sait très bien que tant qu’on 
n’est pas… désolé d’être plat, mais tant qu’on n’est pas six pieds sous terre, on aura besoin de tous ces 
soutiens, point. (Huntington, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

En Belgique, pays organisé en État fédéral, les démarches et le remboursement peuvent varier d’une 

région à l’autre. En conséquence, il existe des différences entre les patients en fonction de leur lieu de 

résidence. Par exemple, des équipements qui peuvent aider les patients atteints du syndrome de Rett 

à s’exprimer ne sont pas remboursés en Wallonie alors qu’ils sont, dans une certaine mesure, 

disponibles à la location en Flandre. Pourtant, comme le mentionne ci-dessous un membre de la 

Symptômes et handicaps mentionnés 
durant les entretiens pour lesquels des 
soins paramédicaux et du matériel médical 
sont nécessaires 
 

• Agressivité 

• Crise d’angoisse 

• Troubles de l’équilibre 

• Troubles de la concentration 

• Constipation 

• Dépression 

• Difficultés à s’alimenter 

• Dyslexie 

• Épilepsie 

• Problèmes oculaires 

• Chutes 

• Douleurs sévères 

• Hyperactivité 

• Incapacité à communiquer par le langage 

• Repli sur soi 

• Troubles du langage 

• Perte de l’usage des mains 

• Perte de la capacité de locomotion 

• Faible QI, déficience cognitive 

• Perte de mémoire 

• Troubles du comportement 

• Troubles moteurs 

• Besoin élevé en calories 

• Troubles de l’orientation 

• Ostéoporose 

• Changements de personnalité 

• Possibilité de troubles cognitifs 

• Troubles du développement 

• Fausse route 

• Reflux 

• Problèmes respiratoires 

• Scoliose 

• Tremblement 

• Troubles du sommeil 

• Fatigue 

• Incontinence urinaire 

• Perte de poids 
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famille d’un patient atteint du syndrome de Rett en Flandre, les mécanismes de remboursement 

actuels ne sont pas bien pensés, car les familles ne peuvent tester le dispositif que durant deux 

semaines, ce qui n’est pas suffisamment long pour voir apparaître des résultats. 

En Flandre, énormément de choses sont mises en place. Parce que ça, on rencontre des familles flamandes, 
et eux, alors là, eux par exemple le Tobii est remboursé, ici, on ne peut même pas faire la demande, on 
se moque de nous […] Et c’est la seule chose qui permettrait à notre fille d’avoir un accès à la 
communication puisqu’elles perdent l’usage de leurs mains, ça ne sert à rien qu’on leur apprenne à pointer 
ou à, ou sur une tablette, puisqu’elles sont vouées à être comme ça. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique). 

Nous pouvions recevoir le Tobil pendant seulement 14 jours. Vous savez bien que c’est trop peu. […] La 
logopède, elle vous guide et vous donne des conseils, mais elle ne peut pas être là tout le temps. (Rett, 
proche, Limbourg, Belgique) 

Proche : Avec le Tobii aussi. Elle a trois ans. C’est l’âge où elle peut apprendre des choses, apprendre à les 
utiliser. Nous avons [nom du logopède] chez nous, nous avons tout. Nous avons énormément de chance de 
pouvoir nous le permettre financièrement, car nous allons décider si nous voulons choisir un [nom du 
dispositif médical], lequel allons-nous choisir ? Lequel allons-nous choisir ? Ensuite, nous allons envoyer 
notre demande à la VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Nous sommes à la 
recherche d’un Tobii. Sans doute, si vous avez fait votre demande et qu’ils vous disent que c’est bon, nous 
sommes en train de nous en occuper. Vous passez devant la commission. Et s’ils l’approuvent et que vous 
l’avez déjà acheté, vous êtes remboursé. 
Enquêteur : Donc vous allez devoir d’abord le payer ? 
Proche : Et oui. Vous pouvez aussi attendre de recevoir la confirmation, voilà c’est remboursé. [Cela va 
coûter] 15 000 € (Rett, proche, Limbourg, Belgique) 

Le dernier extrait montre que le problème de l’accès aux dispositifs médicaux dépend également des 

possibilités socio-économiques de la famille de la personne atteinte d’une maladie rare: certains 

équipements sont très coûteux et tous les patients ne peuvent donc pas se les permettre. L’aide 

financière existe pour les patients, mais comme ils pas toujours certains de l’obtenir, ils peuvent soit 

avancer la somme s’ils en ont les moyens, soit ils sont condamnés à attendre une décision quant à la 

demande effectuée. 

Cependant, bien qu’aucun statut spécifique offrant des avantages ou un remboursement 

supplémentaire n’existe pour les patients atteints d’une maladie rare, un statut spécifique existe pour 

améliorer le niveau des remboursements pour les patients qui ont des dépenses de santé élevées ou 

de faibles revenus85. Il y a également des « avantages » liés au fait que les patients sont atteints d’une 

maladie grave/de longue durée/ très coûteuse86. 

2.4 MECANISMES DE REMBOURSEMENT ADDITIONNELS 

Les entretiens avec les patients, les familles et les prestataires de soins belges ont fourni une grande 

quantité d’informations sur les frais, le remboursement et les assurances en Belgique. Les entretiens 

dans les autres régions n’ont pas apporté autant d’informations et de témoignages à ce sujet.  

                                                           
85En Belgique, le statut de bénéficiaire de l’intervention majorée, le maximum à facturer et le tiers payant peuvent être 
octroyés lorsqu’un patient est reconnu comme atteint d’un handicap ou lorsque les revenus de la famille se trouvent sous 
un certain seuil. 
86Pour de plus amples informations quant à la situation en Belgique, les sites internet des différentes mutualités fournissent 
les informations sur les statuts pour les patients atteints de telles maladies et leurs droits. 



 

 

 

Mars 2020  Page 115 sur 223 

 

 

En Belgique, il n’y a pas ou peu d’« avantages » liés au fait d’être atteint d’une maladie rare. Le statut 

de maladie rare existe, mais il est majoritairement une sous-catégorie du statut de maladie chronique 

et il n’offre que peu d’avantages (baisse du maximum à facturer et tiers payant). 

Vous avez une de ces attestations de maladie chronique. C’est pour dire que vos remboursements sont un 
peu plus élevés et que vous ne devez pas payer le ticket modérateur. (PKU, proche, Province de Limbourg, 
Belgique). 

Cependant, l’avantage principal octroyé aux patients atteints de maladies rares est qu’ils remplissent 

les conditions pour être traités dans le cadre des conventions avec l’INAMI87. Ces conventions sont 

des accords entre l’INAMI et des centres spécialisés pour offrir des soins aux patients atteints d’une 

maladie en particulier/d’un groupe de maladies. Chaque convention est spécifique à la(aux) maladie(s) 

concernée(s), mais l’avantage principal pour le patient est qu’il peut bénéficier de soins 

pluridisciplinaires à un seul endroit, sans frais à sa charge. Actuellement, les conventions auxquelles 

les patients atteints de maladies rares peuvent prétendre sont celles qui concernent la mucoviscidose, 

la chorée de Huntington, les maladies neuromusculaires et les maladies métaboliques. 

Néanmoins, les patients atteints de maladies rares ne profitent pas tous de ces conventions, car elles 

sont très limitées. En ce qui concerne les huit maladies sélectionnées, seule la moitié remplit les 

conditions requises. Les patients atteints de leucémie myéloïde chronique, de polycythémie vraie, du 

syndrome de Silver-Russell et surtout du syndrome de Rett (à cause de la complexité de leur maladie) 

ne peuvent pas profiter d’une convention alors que beaucoup de suivi pluridisciplinaire serait 

nécessaire, comme dans le cas d’une autre maladie rare ci-dessous (alors qu’elle est similaire à la 

maladie de Huntington). 

D’ailleurs, j’ai opéré pour le moment un patient qui a une ataxie spinocérébelleuse grave, un SCA17, et lui 
en fait on me l’a présenté comme un Huntingtonien parce que la maladie mime la chorée de Huntington, et 
donc du coup on est fort embêtés parce que on ne sait pas le faire rentrer dans la convention, alors que 
ben techniquement, il aurait besoin d’exactement ce dont les Huntingtoniens ont besoin. C’est vrai qu’il 
y a un hiatus… quand je vois la convention INAMI pour la maladie de Huntington, c’est quand même 
chouette tout ce que les gens peuvent avoir et donc ils bénéficient, que les autres, ben. (Huntington, 
neurologue, Province de Liège, Belgique). 

Par ailleurs, en Belgique, les familles dont un enfant est atteint d’un handicap ou d’une maladie qui 

requiert un soutien spécifique peuvent faire une demande d’allocations familiales majorées. Dans le 

cas où des soins ne sont pas couverts par le système de remboursement, cette aide financière peut 

être primordiale. Cette demande peut cependant être compliquée d’un point de vue administratif, et 

nécessiter l’aide d’assistants sociaux. Les centres qui ont une convention avec l’INAMI proposent cette 

aide administrative. 

Non. Ce qui est aussi plutôt bien organisé en Belgique je trouve. Des allocations familiales majorées, vous 
touchez des allocations plus élevées. En Belgique ils fonctionnent avec un ticket modérateur. Nous avions 
une facture d’un montant assez élevé avec tous les frais de spécialistes, mais j’ai pu la soumettre à mon 
travail. Je n’ai pas cette impression… je ne suis pas à l’euro près, mais je n’ai pas cette impression. (Silver-
Russell, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

                                                           
87 Voir Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins, Section 4.3., encadré sur Système belge 
des conventions : Les prestataires de soins de santé et les organismes assureurs appliquent le remboursement préférentiel 
pour les soins multidisciplinaires. 
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Le fait d’avoir un diagnostic, au niveau administratif, ça nous a permis d’introduire une demande pour des 
allocations familiales majorées. […] Ça, c’est déjà pas mal, parce que finalement, les allocations familiales 
majorées nous ont permis de payer les hormones de croissance […] donc ça c’est positif même si y a aussi 
plein de démarches à faire à ce niveau-là, plein de paperasse. (Silver-Russel, proche, Province de Liège, 
Belgique) 

Ca arrive que je reçoive les patients pour les aider à remplir les documents pour les allocations familiales 
majorées par exemple (Metabolic social assistant, Province of Liège, Belgium). 

2.5 ASSURANCES COMPLEMENTAIRE, FACULTATIVE ET PRIVEE 

De plus, en Belgique, toutes les mutualités proposent une assurance complémentaire (la cotisation 

est directement payée par le membre) qui offre des avantages supplémentaires variant d’une 

mutualité à l’autre. Toutefois, ces avantages peuvent varier d’une province à l’autre, ce qui semble 

incohérent pour le prestataire ci-dessous. Les soins qui ne sont pas remboursés par la couverture de 

santé obligatoire, tels que le soutien psychologique, sont souvent remboursés par l’assurance 

complémentaire, mais les conditions varient énormément entre les mutualités et même entre les 

régions. 

Je pense que c’est trop peu. Je pense qu’en plus, selon les différents organismes assureurs et selon les 
provinces aussi… les modalités sont différentes, enfin, autant que je sache… parce que j’en m’en suis rendu 
compte par hasard. Ou bien parfois vous recevez une lettre, un mail de l’un ou l’autre organisme assureur 
pour dire que la section du Limbourg va le rembourser et que celui de la Flandre-Orientale non. Je trouve ça 
aussi...., enfin, que cela devrait être réglé au niveau national. […] certains organismes assureurs 
remboursent intégralement les consultations chez le pédiatre jusqu’à un âge déterminé. Et dans une autre 
province, ce même organisme assureur ne le fait pas. Oui, je trouve ça tout de même un peu bizarre. Mais 
je ne peux qu’être d’accord avec le fait qu’aller chez le dentiste avec son enfant… qu’aller chez le pédiatre, 
il ne faut pas que le seuil soit élevé, il ne faut pas que cela représente un obstacle financier élevé pour les 
gens. Je suis tout à fait d’accord. Dans la mesure où ils ont plus de frais… parce que les maladies chroniques 
n’ont pas nécessairement plus de frais. C’est principalement ce coût, à savoir celui du psychologue auquel 
je pense d’abord… c’est quelque chose qui n’est pas vraiment bien organisé en Belgique, et qui devrait en 
fait faire l’objet de beaucoup plus d’attention. (À propos du soutien psychologique, neurologue, hôpital 
local, Province de Limbourg, Belgique) 

Les patients peuvent également souscrire à des assurances (hospitalisation) facultatives (de manière 

volontaire et à titre individuel), directement via leur mutualité ou auprès d’une compagnie 

d’assurance privée. Cependant, ils n’y ont parfois pas accès à cause du coût que de telles polices 

d’assurance représentent. Même si les patients souscrivent à une assurance de ce type, les frais 

d’hospitalisation peuvent rester élevés car le système belge permet aux médecins de facturer des 

suppléments aux patients en chambre individuelle. 

Au niveau santé, s’il n’y a pas d’hospitalisation, ça va. S’il y a de l’hospitalisation, ça revient vraiment très, 
très cher. […] Elle est régulièrement hospitalisée, oui, mais pour des petites choses […] [L’assurance 
hospitalisation], c’est une 200% et au CHC c’est 250, 300% donc on doit de toute façon payer une partie. 
(Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Par ailleurs, ces assurances privées, qui sont parfois offertes aux employés, sont très difficiles à 

financer pour une personne qui quitte son emploi pour s’occuper d’un enfant en situation de 

handicap. En comparaison, les assurances facultatives proposées par les mutualités ne discriminent 

pas les patients en fonction des antécédents médicaux.  
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Proche 1 : Quand je travaillais encore, j’étais assuré chez DKV. Donc à cette époque je ne devais pas me 
faire de souci, n’est-ce pas. C’est vrai. 
Proche 2 : Mais quand elle a démissionné, nous avons voulu le prendre à notre charge, mais c’était trop 
cher.  
Proche 1 : Ce n’était pas normal, ce n’était tout simplement pas normal. Quand je travaillais, c’était 24 ou 
25 euros par mois pour nous…, c’était très bien, mais c’était alors passé à 500 euros par mois pour nous 
quatre. Qui peut se permettre de payer ça ? (Duchenne, proches, Province de Limbourg, Belgique) 

2.6 NON-RECOURS AUX SOINS 

Si les familles disposent d’informations erronées, que le remboursement est trop faible ou inexistant, 

cela peut les mener à ne pas faire valoir leurs droits ou de postposer des soins. Sans remboursements, 

les familles doivent subvenir à leurs besoins de santé de leur propre poche. Le non-recours aux soins 

apparaît principalement dans le cas des soins de psychologie, des soins paramédicaux et dans le cas 

des vitamines ou autres compléments alimentaires dont le coût limite l’accès.  

Parfois, j’annule l’ostéopathe. Mais j’essaie de ne pas le faire… Ou parfois il y a des mois où elle n’a pas son 
Omega 3, ou sa vitamine D ou d’autres traitements - pas la Depakine [traitement antiépileptique] parce 
que ça c’est important et c’est remboursé. Mais il y a des fois où on doit annuler des choses, oui. (Rett, 
proche, Province de Liège, Belgique) 

Mais parfois, c’est en privé, donc ça, ça coûte fort cher, ça c’est un des problèmes, oui. Ça, c’est un des 
problèmes, c’est que la psychothérapie n’est pas remboursée et que pour les gens, ben, ils y vont deux fois 
puis cinquante euros la séance, ils se disent "ben non, financièrement, je peux pas quoi". Donc c’est un 
problème. (Neuropédiatre, Province de Liège, Belgique) 

Postposer des soins ou y renoncer peut cependant mener à de graves conséquences pour la vie future 

et donc induire un coût final plus élevé pour la société. Par exemple, le proche d’un patient atteint du 

syndrome de Silver-Russell explique ci-dessous que bien qu’un suivi par un logopède ait été suggéré 

pour aider à l’alimentation du patient, ils n’ont pas pu obtenir le remboursement de ces soins, car le 

patient ne répondait pas totalement aux critères de remboursements existants. Toutefois, ces 

traitements peuvent aider à éviter la pose d’une sonde naso-gastrique pour l’alimentation. Cet acte 

peut avoir des conséquences extrêmement négatives sur l’état de santé général du patient et 

engendrer, à l’avenir, des frais de santé plus élevés que si les soins de logopédie avaient été acceptés 

en premier lieu. 

On suggère dans la littérature d’avoir l’aide de logopèdes spécialisés en oralité. À l’[hôpital], ils nous avaient 
proposé ça dans le suivi de sa sonde naso-gastrique. C’est la logopédie spécialisée dans le fait d’aider les 
enfants à accepter de mettre des aliments en bouche, donc c’est pas le langage et tout ça, sauf que ça 
rentre dans aucune case au niveau des mutuelles, la logopédie est fort restreinte maintenant. Et donc on 
n’a pas eu l’occasion d’avoir un remboursement, même en introduisant une demande pour trouble de la 
déglutition, ça a été refusé en disant "non, votre fille ne rentre pas dans ce critère-là". Et donc c’est 
seulement maintenant qu’elle est en maternelle, qu’on a fait une demande pour retard de langage que ça 
passe. Et comme la logopède est spécialisée aussi en oralité, elle combine dans ses séances un peu 
d’acquisition du langage. (Silver-Russel, proche, Province de Liège, Belgique) 

Afin que de tels soins soient intégrés dans les plans de remboursement actuels, il conviendrait de 

penser différemment dans le cas des maladies rares. En effet, tout le monde pourrait bénéficier des 

solutions que peuvent proposer des patients et leurs proches dans leur rôle de patient expert. Comme 
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suggéré par l’analyse de la littérature88, ce rôle place souvent les patients/proches dans une situation 

inconfortable. La situation suivante dans laquelle une mère belge a été confrontée à un médecin-

conseil de la mutualité (personne chargée d’approuver un remboursement) qui a refusé d’octroyer 

l’autorisation de remboursement pour de tels soins l’illustre. Cependant, ces médecins-conseils ont 

une faible marge de manœuvre puisqu’ils doivent appliquer les lois et règlements en vigueur et n’ont 

pas toujours de pouvoir discrétionnaire. 

Alors je me dis "ben on propose à des tas d’enfants qui ont de l’échappement un peu de logopédie et à nous 
parents qui avons fait le choix de retirer cette sonde naso-gastrique qui allaient se terminer en gastrostomie 
avec des soins, des chirurgies régulières et tout ça, ben on nous propose pas la petite aide de la logopédie". 
Donc, ça, c’était un peu de l’incohérence au niveau du suivi médical, le fait qu’on ne propose pas, pour 
ces maladies orphelines qui, je le comprends bien, au niveau médecin-conseil, ça rentre pas dans les cases 
toutes faites, c’est normal, c’est tellement rare. Mais, quand on avance un peu de littérature en montrant 
que c’est justifié et que en plus, je vais dire même au niveau de la société, ça va coûter moins cher de payer 
quelques séances de logopédie pour aider des parents à sevrer un enfant d’une sonde naso-gastrique, plutôt 
que de devoir payer tous les soins liés à une sonde qui va se terminer en gastrostomie. Enfin bon, là, y a une 
incohérence et malheureusement, le médecin-conseil était contre ça. (Silver-Russel, proche, Province de 
Liège, Belgique) 

2.7 INFLUENCE DE L’EDUCATION ET DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Les difficultés administratives sont encore plus difficiles à gérer pour les patients issus d’un milieu 

socio-économique défavorisé. Les patients et leurs proches soulignent en général la lourdeur des 

démarches administratives en ce qui concerne le remboursement. Cependant, ils sont divisés sur la 

question du niveau de remboursement. Les personnes n’éprouvant pas de difficultés financières se 

disent en général heureuses du niveau d’aide et de remboursement qu’elles reçoivent et satisfaites 

de l’aide financière octroyée. Cependant, les familles monoparentales ou les personnes en difficulté 

financière estiment que les soins ne jouissent pas d’un niveau de remboursement suffisant (en 

particulier pour les soins paramédicaux et de psychologie) et ceci pourrait mener à un non-recours 

aux soins. 

Oui, c’est ça, mais ça, c’est physique, c’est pas organisationnel. Je vais dire, ma maladie m’empêche pas 
d’aller travailler, de bouger, de sortir, de faire des choses avec mes enfants, de m’investir dans des causes, 
voilà. Maintenant, c’est peut-être le mental qui fait ça aussi, j’en sais rien. Je peux pas me mettre à la place 
de quelqu’un d’autre parce que enfin, déjà, peut-être que moi, mon environnement, je vais dire, j’ai, 
financièrement, j’ai pas spécialement facile parce que voilà, parce que je suis divorcée, parce que je vis toute 
seule, que j’ai mes enfants une semaine sur deux. Je fais avec ce que j’ai mais je veux dire, et je me plains 
pas parce qu’il y a des gens qui sont peut-être vraiment précarisés, je veux dire, j’ai travaillé avec une 
assistante sociale hier, je suis allée dans des domaines à Esneux, où il y a des domaines du camping, les 
jeunes vivent dans des caravanes, dans des trucs de malades quoi. Je me dis : des gens qui vivent là-dedans, 
ce sont des gens qui sont précarisés, quand ils doivent faire des démarches, au niveau mutuelle, au niveau 
pour tout. Parce que en fait, moi j’ai des soucis pour le moment pour récupérer les allocations familiales 
qu’on me doit depuis deux ans et je veux dire que. […] Je veux dire que, je suis pas, je ne fais pas plus 
intelligente qu’une autre mais je trouve que j’ai un niveau social qui me permet de faire des démarches 
normales et tout, que c’est déjà super difficile. Et je me dis que les gens qui sont précarisés, malades, eh 
ben à la limite, ils entament rien parce que tellement ils se disent que c’est dur quoi. Je trouve que ça, ça 
ne va pas. Donc là, à ce niveau-là, y a des choses qui pourraient être mises en place pour faciliter, oui, 
des démarches. (LMC, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

                                                           
88 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui n’ont pas ça. C’est la même chose avec les adaptations. Si vous en 
faites la demande, ils finissent par le faire, mais c’est possible de l’obtenir. Il y a des gens qui ne demandent 
pas ou qui ne se rendent pas compte, et ils ne l’obtiennent pas. Je ne trouve pas ça acceptable, parce que 
tous les garçons qui ont la myopathie de Duchenne ont les mêmes droits. Et pas parce que tu parles bien 
ou quoi. Ce n’est pas juste, tout le monde doit avoir les mêmes droits. Et ce n’est vraiment pas le cas. Je 
trouve que c’est déplorable. Et vous savez, quand j’étais plus jeune et que j’avais plus d’énergie, j’essayais 
de faire la même chose pour d’autres personnes… Mais à un moment, tu es tellement fatigué et tu es 
simplement content de l’avoir obtenu pour toi. C’est dommage, mais c’est comme ça que ça se passe. 
(Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

En parallèle du statut spécifique qui augmente le niveau de remboursement accordé aux patients dont 

les dépenses de santé sont élevées ou les revenus faibles, il existe d’autres « avantages » pour les 

personnes qui sont dans une situation financière compliquée89. Cependant, ces avantages ne sont pas 

automatiquement octroyés ; il est donc important de permettre aux patients d’obtenir toute l’aide 

dont ils ont besoin en les dirigeant vers les services sociaux. Ces services sociaux peuvent se trouver 

directement au sein de l’hôpital, des mutualités ou au niveau local/communal.  

Comme vu dans Chapitre 3 - Aspects informationnels, Section 8. Connaissance de la maladie par les 

patients et auto-apprentissage, le niveau d’éducation, la connaissance préalable de la pathologie ou 

l’expérience professionnelle d’un patient ou proche qui travaille dans le domaine médical jouent 

également un rôle primordial dans les besoins d’informations. Ces facteurs influencent également la 

facilité (ou non) avec laquelle les patients et proches sauront à quels remboursements ils ont droit et 

comment s’y retrouver dans les démarches administratives. 

Et là où je me dis "et encore moi j’ai de la chance d’avoir eu une éducation, d’avoir eu une scolarisation". 
Quand on remplit un dossier pour l’AWIP90, même bêtement pour les allocations, moi alors que j’ai, je ne 
dis pas, je ne suis pas la fille la plus intelligente du monde, je n’ai pas fait les plus grandes études du monde, 
mais je veux dire, j’ai une scolarisation derrière et rien que ça, et je connais mes droits, et voilà, je sais aussi 
à qui m’adresser, rien que remplir un dossier pour les allocations, ça me prend trois mois, parce que je me 
dis, "mais attends, ils nous demandent des choses tellement précises, tellement, qu’est-ce que on attend de 
nous ?" Je me dis quelqu’un qui est lui-même touché par un handicap mental, même léger, qui doit 
remplir lui-même son dossier, il n’a droit à rien. Enfin, ce n’est pas possible, c’est tellement complexe, et 
du coup, moi, je sais aussi où chercher, je sais comment m’informer, je sais aussi faire la part des choses, 
oui, ça c’est un site de pub et ça, c’est un vrai site enfin. Je me dis "ça c’est une chance que j’ai et je parviens 
à faire la part des choses. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

3 TRAVAIL ET REVENUS 

En observant les codes utilisés lors de l’analyse des entretiens en ce qui concerne le travail et les 

revenus91, le plus marquant est la comparaison entre les prestataires de soins et les patients et 

proches. En effet, les prestataires de soins n’accordent que peu d’importance à cette thématique alors 

qu’elle est primordiale pour les patients et les proches92. En matière de codage de la fréquence des 

différentes situations, les sujets les plus mentionnées par les patients et les proches sont la diminution 

                                                           
89 Aide fournie par le CPAS en Belgique, par exemple. 
90 Agence Wallonne Pour l’Intégration des Personnes Handicapées  
91 Voir Annexe 3 pour le répertoire de codage complet. 
92 Comme illustré dans le Tableau 40 (premier tableau du Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques), 661 
références de patients abordant la question du travail et des revenus ont été dénombrées, contre 29 pour les prestataires 
de soins.  
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de leur capacité à travailler, les indemnités liées à l’incapacité de travail, la capacité du patient à 

travailler, le travail à temps partiel avec revenu compensatoire de la mutualité et la perte de revenus. 

De nombreux témoignages abordent les problèmes rencontrés par les aidants proches liés au fait 

qu’ils doivent arrêter de travailler, refuser un temps plein, etc. 

En fonction des handicaps engendrés par la maladie, l’aptitude à travailler des patients et de leurs 

proches peut varier grandement, comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 42 - Déficiences causées par la maladie et capacité à travailler 

 
Déficience causée 
par la maladie 

Capacité du patient 
à travailler 

Capacité du proche à travailler Exemple de maladie 

1 Pas de handicap 
Le patient est apte 
au travail 

Le proche est capable de 
travailler 

PCU, galactosémie, 
Silver-Russell, 
Huntington (porteurs 
asymptomatiques) 

2 
Déficience 
cognitive légère 

Besoin de conditions 
de travail adaptées 

Le proche est capable de 
travailler 

Phénylcétonurie, 
galactosémie, Silver-
Russell 

3 

Hospitalisation (de 
jour) requise de 
manière 
périodique  

Le patient est apte 
au travail 
Nécessité d’un 
revenu de 
remplacement pour 
une période de 
temps limitée 

Le proche est capable de 
travailler 

LMC, PV 

4 Fatigue 
Besoin de conditions 
de travail adaptées 

Le proche est capable de 
travailler 

LMC, PV 

5 
Inaptitude à la 
marche/ troubles 
moteurs 

Diminution 
significative de la 
capacité de travail 

Un des parents arrête souvent 
de travailler 

Duchenne 

6 
Perte de la 
capacité à marcher 
et à s’exprimer 

Impossibilité de 
travailler 

Un des parents arrête souvent 
de travailler (survenue précoce 
de la maladie) ou un des 
conjoints est retraité/diminue 
sa charge de travail (survenue 
tardive) 

Rett, Huntington 
(lorsque la maladie 
s’aggrave) 

3.1 CAPACITES DE TRAVAIL DU PATIENT 

Dans la première situation illustrée dans le Tableau 42, tant le patient que ses proches sont capables 

de travailler, car la maladie ne provoque ni handicap ni déficience. Dans le cas des huit maladies 

sélectionnées, ces patients sont ceux dont la pathologie a été diagnostiquée très tôt et pour laquelle 

un traitement existe. Dans l’extrait ci-dessous, un spécialiste des maladies métaboliques explique que 

la plupart de ses patients sont aptes au travail. 

La plupart de ces patients que je prends personnellement en charge à l’heure actuelle ont d’excellentes 
chances en matière de santé, s’ils ont fait l’objet d’un diagnostic précoce et qu’ils sont bien pris en charge, 
de vivre une vie avec certaines restrictions spécifiques, et parfois certains handicaps spécifiques qui sont 
reconnus. Parfois même avec un degré de handicap lourd. Cela dépend également de l’intensité et de la 
durée de la thérapie qu’ils doivent suivre. La plupart d’entre eux sont capables de travailler et sont même 
très performants au travail. (Médecin spécialiste de la phénylcétonurie, Région d’Aix-La-Chapelle, 
Allemagne). 
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Parfois, ces patients atteints de maladies métaboliques ont cependant des contraintes qui sont 

spécifiques à leur pathologie. Dans le cas de la phénylcétonurie et de la galactosémie, une légère 

déficience cognitive en cas de diagnostic tardif ou de traitement inadapté peut être observée. Ces cas 

représentent le second groupe illustré dans le Tableau 42. Dans la plupart des cas, ils sont toujours 

capables de travailler, mais avec un environnement de travail adapté. Durant les entretiens, les 

patients et les proches ont souligné le fait que les employeurs peuvent obtenir des subventions en 

embauchant des personnes atteintes d’un handicap. Néanmoins, selon ces patients et proches, ces 

avantages sont peu connus et insuffisamment utilisés, alors qu’ils pourraient aider grandement les 

patients à trouver un emploi adapté.  

L’employeur a été subventionné pendant de nombreuses années pour mon poste de cadre, il a bénéficié 
d’aides financières, car il m’a engagé. Finalement, j’ai décidé de faire ça en tant que loisir, honnêtement, 
pour voir si je peux l’obtenir pour la société. C’est possible. Ça fonctionne. La plupart des sociétés ne savent 
pas non plus qu’elles ont droit à des aides financières lorsqu’elles embauchent des personnes atteintes 
de telles maladies. Ce serait peut-être important que le public en soit mieux informé, afin que ces 
personnes puissent avoir des opportunités professionnelles et, grâce à ces possibilités de subventions, 
qu’elles puissent avoir un bon emploi et être embauchées à long terme. (Dystrophie musculaire, patient·e, 
communauté germanophone, Belgique). 

Et au travail, votre employeur a droit à une prime de soutien du gouvernement flamand, parce qu’elle 
travaille plus lentement qu’une autre personne et c’est pour compenser la perte de rendement. Son 
employeuse en profite et tire un peu sur la ficelle. Allez, elle a fait une demande pour 60 %. Normalement, 
personne n’obtient 60 %, c’est incroyable qu’elle ait obtenu 60 %. Donc finalement c’est une travailleuse 
meilleure marché pour elle. [elle est] assistante de coiffure à mi-temps. […] Et elle a aussi le statut de 
chômeuse à temps partiel involontaire. Oui, elle doit aussi cotiser pour sa pension. […] son statut lui permet 
de toucher quelque chose si un jour elle perd son emploi. C’est le minimum du minimum. […] c’est sous le 
minimum vital… Si elle est licenciée, ce ne sera presque rien, mais elle aura quelque chose. Mais les autres 
ils ne l’obtiennent même pas parce qu’ils ne peuvent jamais commencer à travailler à temps plein. Pour la 
plupart d’entre eux, c’est beaucoup trop dur. (PKU, proche, Province de Limbourg, Belgique). 

Dans la citation ci-dessus, un proche explique que le patient émarge au chômage partiel. Cependant, 

quand les patients ont la « chance » de pouvoir bénéficier de ce système, les allocations restent peu 

élevées et ils ne peuvent se permettre de perdre leur emploi. De plus, les patients ne sont pas tous 

capables de travailler suffisamment pour ouvrir leur droit aux allocations de chômage. C’est une 

situation paradoxale. En effet, ils peuvent ne pas être « assez handicapés » pour ne pas travailler et 

recevoir un revenu de remplacement pour invalidité. Cette situation entraine d’autant plus 

d’incertitudes quant à la constitution d’une protection sociale pour leur avenir (pension).  

Sur le plan médical, je suis en ordre, donc pour les heures où je travaille à temps partiel, je suis couverte à 
temps partiel aussi. Mais comme je ne peux travailler qu’à temps partiel et pas à temps plein, je serai 
toujours payé à temps partiel. Donc la prise en charge n’est pas idéale en la matière. Donc, si vous avez une 
maladie chronique et que vous ne pouvez pas travailler à temps complet, parce que si j’avais pu, j’aurais 
certainement choisi d’effectuer une période de rattrapage courte et de m’assurer de travailler huit heures 
par jour pendant cette période. De façon à de nouveau avoir de nouveau des droits complets. Mais ça ne va 
pas, je suis incapable de travailler huit heures par jour. Je dois faire comme je peux. Mais pour le moment 
je ne perçois pas d’indemnités supplémentaires, non. Et quelqu’un qui travaille normalement, et qui 
travaille depuis plusieurs années à mi-temps, et bien il ne pourra lui aussi être couvert qu’à mi-temps par 
la mutuelle. Et c’est bien dommage. Donc il n’y a rien d’extra je trouve. (PV, patient·e, province de 
Limbourg, Belgique) 

Trouver un emploi adapté peut donc s’avérer un réel défi pour les patients. Pourtant, ils montrent 

habituellement beaucoup de volonté car le fait de continuer à travailler est souvent ce qui leur permet 



 

 

 

Mars 2020  Page 122 sur 223 

 

 

de tenir le coup. Cette forte envie de travailler s’explique peut-être également par le sentiment 

d’appartenance à la société que le travail leur procure. Le contraire ne ferait que renforcer le 

sentiment d’isolement qu’ils ressentent peut-être déjà en étant atteints d’une maladie rare93. 

C’est important, si tu as encore toute la vie devant toi. Si vous avez une maladie chronique, je ne sais pas, 
est-ce qu’il reste un an, est-ce qu’il reste encore vingt ans, on ne sait pas. Mais vous devriez pouvoir aller 
travailler. […] Je continue à travailler parce que mon travail m’aide à garder le moral. (PV, patient·e, 
province de Limbourg, Belgique) 

Alors, soit on décide de se plaindre et on se plaint. Un jour, à la mutuelle on m’a dit "vous savez madame, 
avec ce que vous avez, vous pouvez rester sur la mutuelle, voilà, vous pouvez arrêter de travailler". J’avais 
quarante ans. Mais c’est vrai qu’on a pas toujours la force de caractère […] on n’est pas toujours en pleine 
forme mais enfin je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade au point de ne pas travailler. (LMC, patient·e, 
Province de Liège, Belgique) 

Dans le cas de certaines maladies, présentées dans la troisième situation du Tableau 42, le traitement 

ou une opération peuvent empêcher temporairement les patients de travailler. C’est le cas par 

exemple des maladies hématologiques telles que la polycythémie vraie et la leucémie myéloïde 

chronique. Les patients rencontrés qui ont arrêté de travailler à un moment ont réussi à reprendre le 

travail, parfois avec des conditions de travail adaptées (horaire réduit en heures ou en nombre de 

jours) - cas illustré dans la quatrième situation du Tableau 42 - ou ont décidé de changer d’emploi afin 

d’en trouver un plus adapté et adaptable à leur situation. La maladie oblige souvent les patients à 

changer leurs perspectives professionnelles lorsqu’ils réalisent qu’ils ont besoin de meilleures 

conditions de vie.  

Donc j’ai quitté Carrefour [la grande distribution] dans la restructuration, j’ai trouvé un nouveau boulot 
donc je travaille dans une administration communale et c’est beaucoup plus, entre guillemets, c’est 
beaucoup plus cool, je gagne moins bien ma vie mais j’ai une autre qualité de vie et ça, ça n’a pas de prix. 
Et donc, voilà, je travaille comme employée. (LMC, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Lorsque l’incapacité de travail se prolonge, la situation peut s’avérer tant administrativement que 

financièrement complexe. Les patients qui ont repris le travail à temps partiel avec compensation 

financière rencontrent des difficultés administratives. C’est le cas du patient qui explique dans l’extrait 

ci-dessous que l’effort consenti pour reprendre le travail malgré la fatigue n’a pas été récompensé. En 

effet, il a dû repayer une grande partie des indemnités reçues sous forme d’impôt.  

J’ai arrêté de décembre à juillet, et puis j’ai repris un mi-temps médical pendant deux ans, chose que je ne 
ferai plus jamais. […] j’ai voulu retravailler, faire preuve de motivation professionnelle, et cetera. Mais je 
me suis retrouvé, une année, à rendre 4000€ aux contributions et l’année d’après 2150€. Donc la prochaine 
fois qu’il m’arrive quelque chose, je resterai chez moi et je profiterai comme tout le monde, et je ne sais pas 
ce que je ferai mais je ne ferai pas l’effort d’aller travailler. […] Parce que je ne sais pas comment ça 
fonctionne et qui décide de ça, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte quand même qu’on travaille 
avec des maladies graves et des maladies qui sont lourdes. (LMC, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

L’analyse de la littérature a montré que la diminution de la capacité de travail (ou incapacité de travail) 

est souvent accompagnée d’une perte de revenus qui, associée à une augmentation des dépenses de 

santé ou à l’impossibilité d’obtenir une assurance adaptée, peut induire un besoin d’aide financière, 

                                                           
93 Voir Chapitre 5 - Aspects psychosociaux, Section 8. Limitations quotidiennes, conséquences sur le fonctionnement social et 
sentiment d’isolement. 
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qui est souvent insuffisante quand elle est disponible94. Les maladies rares provoquent une diminution 

de la capacité de travail pour l’ensemble de la famille : le patient et le partenaire ou parent. La citation 

ci-dessous le démontre. Le patient explique qu’il a dû réduire son temps de travail et que des besoins 

financiers sont apparus ; de telles situations sont souvent rencontrées par les assistants sociaux qui 

étudient les prestations et les aides auxquelles les familles de patients atteints de maladies rares ont 

droit afin d’atténuer les conséquences pour la famille de la diminution de la capacité de travail. 

Quand j’étais informaticien, je gagnais un petit mieux ma vie que maintenant, c’est mieux que rien, 
évidemment, mais au moment où en même temps, on a augmentation des frais médicaux, des frais de 
pharmacie, ben les revenus diminuent et ce avec souvent, ici c’est ma compagne qui elle-même doit 
prendre un horaire adapté, donc réduit, pour pouvoir être là aux moments importants comme 
aujourd’hui, et cetera. (Huntington, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Donc, je veux dire, on a un autre public qui avant était aisé et donc c’est beaucoup plus difficile. Donc on a 
un autre public qui vient de plus en plus parce qu’il cherche des aides, parce qu’il n’y arrive pas, même 
s‘il travaille, des fois même il y a des couples dont un travaille, enfin ils y arrivent pas donc ils viennent 
quand même voir s‘ils peuvent pas avoir d’autres aides financières. (Assistant·e social·e d’une mutualité, 
Province de Liège, Belgique) 

De plus, il peut être difficile de garder un emploi en étant atteint d’une maladie qui diminue la capacité 

de travail, que ce soit parce que le métier en question n’est pas adapté, parce que le patient doit 

trouver absolument un emploi approprié, ou parce qu’il demande à son employeur actuel des 

aménagements. Dans certains cas, les patients sont amenés à ne pas révéler le diagnostic à leur 

employeur par crainte d’être licenciés à cause des préjugés associés au handicap ou à la maladie. 

Parfois, les médecins eux-mêmes suggèrent à leur patient de le faire. Le Chapitre 5 - Aspects 

psychosociaux, Section 9. Décision de garder le diagnostic secret aborde ce point. 

En tout cas, je n’ai encore jamais pu utiliser cette carte, car je travaille dans le secteur de la télévision. Dans 
ce secteur, où je suis encore pour l’instant à [lieu], tout le monde connait tout le monde. Donc, par où je 
commence ? Au moment où mon diagnostic a été posé, j’étais sur le projet de mes rêves et j’avais bien sûr 
peur de mourir, mais aussi d’attirer l’attention. […] Maintenant, je vais mentionner mon statut de personne 
handicapée, car c’est à présent nécessaire, et qu’on m’a dit devant des témoins : « [Personne], tu seras 
prolongé jusqu’en mai », ce à quoi j’ai répondu : « Attention, vous devez modifier mes données personnelles, 
et donc aussi le contrat ». Et puis quand ils m’ont dit : « [Personne], au final, nous ne pouvons pas vous 
prolonger », ils n’allaient certainement pas dire : « Parce que vous êtes handicapé », je suis allé voir un 
avocat. Comme ça, je suis au courant de mes droits d’un point de vue juridique. Ce qu’il y a, c’est que 
maintenant ça m’est un peu égal. Ce secteur d’activités m’importe peu, car je cherche un autre emploi, 
dans un autre secteur, un secteur qui est plus accessible aux personnes handicapées. C’est ce que je 
voulais déjà avant, parce qu’il est impossible de faire le métier que je voulais vraiment faire à cause de ma 
maladie. C’est pour ça que je cherche autre chose […] En fait, vous pouvez dire que si j’avais dit auparavant 
que j’avais une leucémie ou que j’étais handicapé, j’aurais été refusé pour les projets. (LMC, patient·e, 
région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Dans la cinquième situation illustrée par le Tableau 42, la mobilité des patients peut être grandement 

restreinte alors qu’ils ne présentent aucune détérioration de leurs capacités intellectuelles. À l’heure 

actuelle, les conditions de travail adaptées à ces patients ne sont souvent pas suffisamment établies, 

ou simplement pas disponibles. Ce désir d’un emploi stimulant reste souvent sans réponse, ce qui 

peut frustrer les familles. Dans la citation ci-dessous, la mère d’un garçon atteint de la myopathie de 

                                                           
94 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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Duchenne souligne la frustration de son fils se trouvant dans cette situation. Il convient de noter que 

bien qu’aucune solution adaptée ne semble disponible en province de Limbourg en Belgique, la 

province du Limbourg aux Pays-Bas s’est montrée plus efficace. En effet, un patient atteint de la 

myopathie de Duchenne est professionnellement actif dans cette région.  

Ils peuvent y faire [dans un habitat protégé] de la thérapie occupationnelle… des activités diverses. Mais ça 
ne lui plait pas du tout. Fabriquer des cartes. Il me dit : « Maman, ma tête va bien, d’accord. Je ne vais 
pas fabriquer des cartes. » Il a aussi travaillé, mais ça ne lui plaisait pas vraiment non plus. […] [nom du 
patient] ne peut rien faire tout seul. Il doit payer un taxi, il doit payer l’accompagnement. Il disait alors : « Je 
dois payer pour aller travailler. Non, ça je refuse. Je préfère utiliser l’argent à des choses que j’aime bien 
pour le temps qui me reste. » (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Dans la dernière situation décrite dans le Tableau 42, les capacités du patient sont grandement 

réduites, tant au niveau moteur que mental, et il est incapable de travailler. Dans ces cas, les patients 

dont le handicap est reconnu95 peuvent recevoir un revenu de remplacement ou une allocation du 

gouvernement local ou régional96. Dans d’autres régions, les familles de patients atteints de maladies 

rares ont souligné les changements apparus dans le système d’accès aux allocations d’invalidité créant 

ainsi pour ces familles un besoin d’information non satisfait.  

Obtenir la reconnaissance du handicap peut s’avérer difficile. En effet, de nombreuses démarches 

administratives sont nécessaires. Toutefois, les services sociaux sont particulièrement bien équipés 

pour aider les patients et les proches dans ces procédures, comme illustré dans la citation ci-dessous. 

L’assistant social d’une mutualité y explique qu’il s’agit de l’une des principales questions 

administratives pour laquelle ils aident les patients. Cependant, comme montré dans le deuxième 

extrait du témoignage d’un proche de patient atteint du syndrome de Rett, en Belgique, le revenu de 

remplacement octroyé n’est pas toujours suffisant pour permettre au patient d’être placé en centre 

de soins.  

Et puis à un moment donné, il a fallu faire la démarche comme de quoi elle était handicapée. […] Elle reçoit 
une pension d’handicapé de la Vierge Noire, une allocation d’handicapé. [Cela suffit pour payer] son 
traitement et les frais oui, mais si elle devait entrer dans une maison, ce serait trop juste vraisemblablement. 
[…] c’était ardu [les démarches pour la Vierge Noire], c’est parce que je suis quelqu’un de très têtu et qui 
me suis beaucoup démerdé […] maintenant on commence à avoir beaucoup de services et quand j’ai 
maintenant un souci, je sonne au CPAS, les dames me connaissent bien, eux sur Internet, voilà avec Internet 
on a accès à beaucoup plus de choses quoi. Mais c’est très difficile d’obtenir quelque chose de toute façon, 
très, très difficile. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Donc, au niveau du handicap, on introduit la demande […] on a un style de grille qui est établie avec les 
différents manques d’autonomie qu’on demande au médecin traitant de compléter. […] Donc, sur rendez-
vous, sur base de cette grille-là et de ce que la personne explique, alors on encode la partie plus 
administrative. […] et on donne nos coordonnées pour qu’ils reviennent nous voir une fois qu’ils ont leur 
décision par rapport au suivi des avantages (Assistant·e social·e d’une mutualité, Province de Liège, 
Belgique). 

                                                           
95De plus amples informations sont disponibles quant aux démarches pour faire reconnaitre un handicap dans le rapport 
suivant : Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de remboursement des maladies 
rares pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. Projet EMRaDi, disponible en ligne : 
www.emradi.eu/fr/project-activities, Section 3.4 Statut d’invalidité. 
96En Belgique, les revenus de remplacement des personnes handicapées sont directement payées par le biais de la VSB 
(Vlaamse Sociale Bescherming) en Flandre, mais le paiement est organisé par le niveau fédéral en Wallonie. 

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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L’extrait suivant montre également que de tels services existent aux Pays-Bas et qu’ils peuvent aider 

de manière significative les patients pour toutes les questions liées au handicap, des tâches difficiles 

à prendre en charge soi-même. 

Je recevais en principe un budget d’assistance personnelle (BAP) lorsque je vivais encore chez mes parents, 
et pour les soins à un proche dépendant c’était plus, seulement au début ils ont commencé à tout changer, 
la loi sur l’assurance-frais médicaux spéciaux (AWBZ) a été supprimée, et est devenue la loi sur les soins de 
longue durée (WLZ) et tout a été divisé, et à un moment cela a atteint le point où je recevais des soins de 
Focus, mais ce ne sont que des soins à domicile et pas à l’extérieur. Mais grâce à l’assistant social, j’ai pu 
à nouveau recevoir un BAP de la mutuelle pour l’extérieur, et comme je l’ai fait intervenir, et alors j’ai pu 
finalement le faire, mais ce n’était pas toujours évident, vous devez faire les recherches vous-même. 
(Duchenne, patient·e, Sud de la Province de Limbourg, Pays-Bas) 

3.2 CAPACITES DE TRAVAIL DE L’AIDANT PROCHE  

Comme présenté dans le Tableau 42, dans la plupart des situations, les proches sont capables de 

travailler. Néanmoins, lorsque les capacités des patients diminuent, la situation peut empêcher ou 

réduire l’aptitude des parents à travailler (cinquième et sixième situation du tableau). Dans la majorité 

de cas rencontrés, il s’agissait de la mère du patient atteint d’une maladie rare. La question du travail 

est cruciale lorsque le patient atteint de handicap est un enfant (maladie de Rett, myopathie de 

Duchenne) et est également prédominante dans le cas des maladies de survenue tardive, telles que 

la maladie de Huntington. Toutefois, dans ce dernier cas, il y a plus de chance que le conjoint soit 

pensionné ou puisse adapter ses conditions de travail en fin de carrière. 

Quand l’aidant proche est un des parents, la situation varie en fonction de sa vision des choses. 

Certains aidants pensent qu’il s’agit de leur « devoir de parent » et veulent s’occuper de leur enfant 

eux-mêmes, comme exprimé dans l’extrait ci-dessous dans lequel une mère explique que pour elle 

c’est son rôle et qu’elle reçoit un budget des autorités locales pour l’accomplir.  

Je travaillais donc encore à temps plein. Je travaillais comme infirmier. Maintenant je travaille à 4/5e temps, 
mais je combine. Depuis lors, nous avons obtenu un budget d’assistance personnelle. Ce qui fait que c’est 
moi, l’assistante personnelle. Pour le moment je n’ai pas envie de laisser quelqu’un d’autre se charger 
des soins. Parce que c’est vous qui connaissez le mieux votre enfant. En tant que mère, vous pouvez mieux 
ressentir ce qui se passe. Tant que je peux encore le faire moi-même, alors je préfère le faire moi-même. 
Sinon, vous avez une personne étrangère à la maison. Aussi longtemps que je peux encore le faire moi-
même, je continue à le faire. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Cependant, certains aidants proches désirent continuer à travailler mais déclarent qu’ils n’ont pas 

d’autre choix que d’arrêter de travailler, car les solutions offertes, en particulier les options pour la 

garde de l’enfant en journée et pendant les vacances scolaires, sont insuffisantes.  

J’ai alors commencé à travailler un jour de moins, mais je pense que même s’il n’avait pas obtenu cela, je 
l’aurais tout de même fait. Quand il était encore si petit… Le véritable impact s’est surtout fait sentir au 
moment où il est apparu qu’il ne pouvait pas aller dans un centre d’accueil. (Silver-Russell, proche, Sud 
de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Quand ils se retrouvent dans de telles situations, les parents se plaignent que les solutions proposées 

(soit un aménagement des conditions de travail soit un revenu de remplacement) sont insuffisantes 

ou inexistantes (ce fait a principalement été mentionné par les participants wallons). Dans ce cas, la 
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décision d’arrêter de travailler et de réduire leur vie sociale et professionnelle peut être difficile à 

prendre pour les parents d’un point de vue émotionnel. 

Actuellement à mi-temps mais je vais devoir démissionner, je n’ai pas le choix, parce que les congés 
scolaires, il n’y a rien qui est mis en place pour les enfants. Donc, quatorze semaines par an, je dois prendre 
du sans solde, voilà. Et donc, un employeur ne me garde pas, quand on prend en congé tous les congés 
scolaires, quatorze semaines par an, ce n’est pas possible. Donc voilà, donc je dois démissionner et voilà, et 
vivre comme ça. C’est comme ça [émotion dans la voix]. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Néanmoins, arrêter de travailler n’est pas toujours une solution envisageable pour les parents à cause 

de la perte de revenu engendrée, comme illustré dans la citation ci-dessous. Ici, les deux parents 

continuent à travailler, car ces revenus sont nécessaires afin de financer les soins. Dans la deuxième 

citation, la mère explique que, pour elle, il était possible de ne pas travailler, mais que ce n’est pas le 

cas de tout le monde. 

Rien que les rénovations. Ça a coûté énormément d’argent. Vous touchez bien une intervention. Et ce que 
l’on reçoit est toujours le bienvenu. Mais quand vous voyez tout ce que ça a coûté. Si vous devez tout payer 
avec un seul salaire, c’est tout simplement impossible. Un sacré montant. Il faut emprunter un bon 
montant pour que tout ça puisse se faire. […] De plus, vous devez tous les deux continuer à travailler rien 
que pour pouvoir rembourser votre prêt, parce qu’avec un seul salaire ce n’est simplement pas possible. 
Nous avons dû acheter la maison, comme elle était. Avec un enfant sans besoins particuliers, cela aurait été 
OK. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Et j’ai tout de même ce luxe… Je ne travaille toujours pas, donc je peux aussi le faire pour lui. Il y a aussi 
des parents qui financièrement ne peuvent vraiment pas se permettre de ne pas travailler. Ils doivent 
absolument travailler et ils doivent partager le temps. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

4 PROBLEMES LIES AU LOGEMENT, A LA MOBILITE ET AUX QUESTIONS PRATIQUES 

La plupart des références codées en matière de problèmes liés au logement, à la mobilité et aux 

questions pratiques concernent des patients atteints d’un handicap lourd et leurs familles. Comme 

illustré dans le Tableau 43, c’est dans le cas de pathologies telles que la maladie de Huntington, la 

myopathie de Duchenne et le syndrome de Rett que la charge pratique est la plus lourde avec des 

difficultés telles que l’aménagement du domicile, la dépendance envers un aidant proche, le recours 

à une aide-ménagère, la distance du domicile, la nécessité de conduire le patient, etc.  



 

 

 

Mars 2020  Page 127 sur 223 

 

 

Tableau 43 - Pourcentage de patients et proches qui mentionnent des problèmes liés au logement, à 
la mobilité et aux questions pratiques durant les entretiens97 - expériences les plus référencées 

 
Maladie de 
Huntington  
N=10 

Myopathie 
de 
Duchenne  
N=10 

Syndrome 
de Rett 
N=11 

Syndrome 
de Silver-
Russell  
N=3 

LMC 
N=9 

PV/ 
Vaquez  
N=8 

Phénylcétonurie 
N=8 

Galactosémie  
N=3 

Charge pratique 100% 60% 64% 0% 33% 25% 63% 33% 

Aménagements du domicile 70% 70% 82% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dépendance envers un aidant proche 40% 40% 82% 0% 0% 0% 13% 0% 

Recours à des services d’aide-ménagère 90% 30% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 

Distance du domicile 30% 40% 18% 33% 33% 25% 13% 33% 

Nécessité de conduire le patient pour ses 
déplacements 

20% 20% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autonomie du patient 0% 50% 18% 33% 0% 0% 13% 33% 

La famille essaye de vivre le plus 
normalement possible 

10% 50% 45% 33% 0% 13% 13% 33% 

Difficulté à trouver des structures pouvant 
accueillir les patients polyhandicapés 

10% 20% 64% 0% 0% 0% 0% 0% 

Soins ou aides pour soutenir la famille 10% 10% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 

Conduire une voiture 30% 40% 36% 0% 0% 13% 13% 0% 

Difficulté à se procurer les appareils et 
équipements de mobilité adéquats 

0% 40% 64% 0% 0% 0% 0% 0% 

Transport vers les centres de soins de jour 0% 10% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 

Difficultés d’accès liées au fauteuil roulant 10% 60% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 

Centres de répit permettant aux aidants 
proches de faire une pause dans les soins 

10% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 

Recours à des services de babysitting 0% 0% 45% 33% 0% 0% 0% 33% 

Problèmes de santé de l’aidant proche dus à 
l’intensité des soins 

0% 10% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 

Maintenir le patient à domicile 10% 20% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 

Comment organiser la vie du patient si les 
parents ou aidants proches décèdent 

0% 20% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 

4.1 AMENAGEMENTS DU DOMICILE 

L’une des difficultés principales pour les patients atteints de handicaps moteurs et leurs familles est 

d’avoir une maison - et une voiture - adaptée à leurs besoins. Pour ce faire, des travaux sont à effectuer 

dans le logement. Grâce à la reconnaissance du handicap, ces aménagements sont (partiellement) 

remboursés par les autorités. Cependant, le coût peut tout de même être élevé pour les patients et 

les proches. 

Rien que les rénovations. Ça a coûté énormément d’argent. Vous touchez bien une intervention. Et ce que 
l’on reçoit est toujours le bienvenu. Mais quand vous voyez tout ce que ça a coûté. Si vous devez tout payer 
avec un seul salaire, c’est tout simplement impossible. Un sacré montant. Il faut emprunter un bon montant 
pour que tout ça puisse se faire. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Lorsque cette thématique est abordée, les patients et les proches mentionnent parfois les démarches 

administratives nécessaires. La plupart du temps, ils ne savent pas clairement quel montant leur sera 

                                                           
97Il convient de souligner que si le répondant n’a pas mentionné un aspect durant l’entretien, un autre participant a pu le 
faire durant ce même entretien. Par exemple, il est possible que le patient et le proche participent à l’entretien, mais que 
seul le proche mentionne les difficultés d’ordre pratique. 
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remboursé et s’ils doivent avancer les frais. De plus, ils soulèvent un manque de cohérence quant à ce 

qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. 

Non, c’est pas l’AWIP, c’est la mutuelle qui l’a remboursé, qui prend ça en charge… aussi bien moi, que le 
kiné, que les magasins qui ont ça, on ne s’y retrouve pas, on ne sait qui paie quoi. Le kiné du centre 
d’habitude commande à l’AWIP un forfait pour les patients. Et l’AWIP me dit "ah mais non, on ne fait pas 
ça et puis de toute façon si vous vouliez ça, il fallait le demander avant l’achat de l’appareil". (Rett, 
proche, Province de Liège, Belgique). 

Quand les procédures pour adapter une maison aux patients présentant un handicap sont complexes, 

les services sociaux peuvent souvent aider avec les démarches administratives, que ce soit 

directement au niveau local (gouvernement/autorités), au sein des mutualités ou dans l’hôpital/le 

centre spécialisé. 

Les portes sont toutes largement plus larges. Nous avons aussi une salle de bains adaptée. Nous nous 
sommes en effet adressés au Fonds flamand pour cela, et ils nous ont aidés à l’aménager. C’est pour que 
[nom] puisse tourner avec son fauteuil électrique dans toutes les pièces. Pour qu’il ait suffisamment de place 
partout pour pouvoir vraiment aller partout. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Il est primordial que les familles soient conseillées par des prestataires de soins compétents pour la 

maladie en question et son évolution. Dans le cas contraire, les décisions prises pourraient ne pas être 

les bonnes, comme illustré dans l’extrait ci-dessous. L’importance de donner accès au patient à des 

informations de manière proactive avait déjà été mentionnée dans le chapitre sur l’accès aux soins et 

leur coordination.  

Ils nous ont aussi vraiment aidé avec l’aménagement de notre maison que nous venions juste d’acheter ici, 
avec un ergothérapeute. Parce que nous complètement adapté notre maison à ce moment-là, parce que 
c’était une ruine. Nous nous disions « Autant le faire de suite ». Et aussi « Comment faut-il aménager la 
salle de bains, qu’est-ce que je dois prendre en compte à long ou très long terme ? ». (Duchenne, proche, 
Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Toutefois, si le diagnostic précis n’a toujours pas été posé alors que les aménagements du domicile 

sont nécessaires, la famille ne sait pas à quoi s’attendre et par conséquent, il est difficile de prendre 

les bonnes décisions et de planifier tous les aménagements et les rénovations à l’avance.  

A l’époque où on a construit, il y avait rien qui laissait présager qu’elle ne marcherait plus. […] Donc, on 
avait fait une chambre au rez-de-chaussée, c’est vrai, avec une douche mais il est impossible de 
mettre [patient's name] dans la douche. […] elle a marché jusqu’à ses quinze ans. Donc quand on a construit, 
elle n’en avait que six. Et on n’imaginait pas, on se savait pas vers où on allait. (Rett, proche, Province de 
Liège, Belgique) 

Dans certains cas, les familles se sont vues obligées à déménager, car leur logement n’était pas adapté. 

Le témoignage de la famille ci-dessous montre qu’ils ont dû déménager et aménager leur nouvelle 

maison, ce qui a eu des conséquences financières. 

Oui, en principe, car nous avions acheté une maison à Stein et, à un moment donné, vous devez bien vous 
rendre compte qu’il ne pourra plus monter à l’étage, et qu’il lui faut une chambre adaptée, une pièce. Cette 
maison était trop petite pour pouvoir être adaptée, donc finalement nous avons dû nous mettre à la 
recherche d’une autre. Nous nous sommes retrouvés ici et nous avons fait les adaptations. À l’époque une 
bonne partie est venue de la commune, c’est alors passé par la commune, ils nous ont remboursé. Mais il y 
a eu des discussion, parce que nous étions juste dans la tranche dans laquelle vous devez payer vous-même 
une contribution d’autant de pour cent. Et alors vous devez demander des fonds. Donc cela a donc 
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finalement eu des conséquences financières sur les travaux. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, 
Belgique) 

Celles-ci sont bien sûr différentes en fonction des familles. Comme illustré dans l’exemple de cette 

famille aux Pays-Bas, certaines familles ne voient pas leur situation financière affectée étant donné 

qu’elles reçoivent un remboursement de la part des autorités. Aucune information spécifique n’a été 

récoltée à ce sujet en Allemagne. 

Non [les travaux d’adaptation de la maison n’ont pas eu d’impact sur notre propre situation financière], 
parce qu’en principe toutes les adaptations et le reste ont été remboursés. Je paye donc bien ma propre 
contribution [à la CAK98], disons chaque mois, donc sur cette base, mais de là à devoir acheter toutes ces 
choses moi-même, ça non. (Duchenne, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

4.2 ÉQUIPEMENTS D’AIDE A  LA MOTRICITE 

Les patients présentant des maladies complexes et invalidantes ont grandement besoin 

d’équipements médicaux spécialisés pour faciliter leur mobilité et améliorer leur qualité de vie dans 

son ensemble. La nature chronique des maladies rares implique un renouvellement fréquent du 

matériel médical ou une adaptation à la diminution des capacités du patient. Les deux groupes cibles 

(les patients et proches et les prestataires de soins) ont abordé cette thématique et identifié certains 

besoins persistants des patients en matière d’accès à de tels équipements.  

Pour exemple, la citation suivante énumère les nombreux équipements différents nécessaires à un 

patient atteint d’une maladie rare : 

[en parlant des équipement] Elle a des chaussures orthopédiques, son lit qui peut monter et descendre, elle 
a une chaise de douche sur roulettes. Sa chambre est aménagée. […] Un palan pour la sortir du lit, la mettre 
à la douche, un système qu’on peut mettre au plafond, et cetera […] un buggy qu’on peut mettre sur trois 
roues avec deux petites roues à l’avant, qu’on accroche à son vélo. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique). 

La première difficulté en ce qui concerne ces dispositifs est le fait qu’il est difficile de trouver le bon 

équipement, c’est-à-dire celui réellement adapté au besoin du patient. 

Elle a une poussette adaptée. Et avant d’avoir réussi à tout assembler, ça nous prend une demi-heure. Nous 
en avons vraiment assez mon mari et moi, et nous sommes à la recherche d’un autre moyen de transport 
pour elle, parce que cette poussette, c’est vraiment la misère. (Rett, proche, Sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Par ailleurs, certains équipements, comme le fauteuil roulant par exemple, peuvent être très onéreux 

et les démarches peuvent être complexes à gérer pour les patients. Les aidants proches mettent 

également l’accent sur les remboursements incohérents de ces dispositifs. Dans l’exemple suivant, 

l’aidant proche souligne, par exemple, que si l’équipement n’est pas remplacé dans les quatre ans, le 

remboursement ne sera peut-être plus accordé. 

                                                           
98 La CAK (ou Centraal Administratie Kantoor, litt. le bureau central d’administration) est un organisme d’administration de 
droit public indépendant néerlandais (zbo) qui est chargé de missions légales et administratives dans les domaines des soins 
et du bien-être sur ordre du Ministère de la Santé publique, du Bien-être et des Sports (VWS). Une partie importante de ces 
missions consiste à déterminer et à collecter les cotisations personnelles obligatoires. Ces cotisations personnelles 
dépendent en majeure partie des revenus et de la fortune. 
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Voilà, et voilà ici, j’ai eu droit à une nouvelle chaise roulante cette année parce que c’est aberrant, vous 
avez droit à une chaise roulante maintenant tous les quatre ans. Bon, si vous ne la demandez pas et que 
vous la demandez après cinq ans ou six ans, vous n’y avez plus droit. Alors cette année, ben je me dis 
"tiens", parce que la dernière chaise que j’avais eu était très lourde et difficile à manœuvrer et au Bailou, 
où j’ai mis cette chaise-là, ils disent tout le temps "quand on veut sortir avec elle, c’est vraiment, il faut un 
homme fort parce que ça ne roule pas et tout ça". Donc je dis : ben dès qu’il y aura les quatre ans, on va. 
Donc ici, ben je me renseigne, en effet et à la mutuelle ils me disent "ah mais il est grand temps parce que 
tu as quatre ans, un peu plus, sinon t’auras plus droit". (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Par ailleurs, non seulement les aidants proches, mais également les prestataires de soins, expriment 

des difficultés liées à l’acquisition de ces équipements qui améliorent pourtant grandement la qualité 

de vie du patient. 

Bien sûr, pour certains équipements de base il y a un remboursement, mais par exemple […] un exemple 
très important est que nous ne pouvons obtenir que pour les plus gros dossiers, c’est une aide électrique 
pour les fauteuils roulants manuels. Donc voilà… Les garçons ont d’abord des fauteuils manuels, ils les 
utilisent bien et puis d’un coup ils passent à un truc électrique énorme, et qu’ils ne doivent plus faire que 
cela, et donc ne doivent plus s’exercer non plus, alors qu’aux Pays-Bas ils ont en fait des roues qui ont une 
aide électrique depuis bien longtemps. Je pense que ça coûte de 3 à 5 000 euros par patient, mais, pour 
cela, je ne sais pas quel genre de bataille il faut mener pour pouvoir obtenir cela… Et c’est tellement… Ce 
sont de petites choses qui sont tellement importantes pour le patient parce que cela permet en fait 
d’avoir un fauteuil roulant beaucoup plus compact, avec lequel ils peuvent aller partout beaucoup plus 
facilement, et ce qui signifie que les parents ne doivent pas acheter une autre voiture pour transporter 
un fauteuil électrique aussi volumineux… Qu’il n’y ait pas autant d’adaptations à faire. Mais ce sont des 
choses pour lesquelles nous devons parfois faire l’expérience de la charge administrative. (Duchenne, 
prestataire, Province de Limbourg, Belgique) 

La citation ci-dessous en est un exemple. Obtenir les dispositifs de mobilité nécessaires peut 

également s’avérer être un processus lourd pour les prestataires de soins d’un point de vue 

administratif et ils doivent faire appel à des assistants sociaux pour les y aider. 

Oui, je ne peux pas pour l’instant… Il faudrait que j’aille consulter mon assistante sociale. Mais c’est vrai, 
oui. Je comprends que cela prenne beaucoup de temps à changer, mais pour certaines choses, il y a aussi, 
par exemple… il y a maintenant aussi une assez bonne solution pour le support électrique du bras […] Ce 
sont des dispositifs qui coûtent cher. […] Et cela nous demande à nous et aussi à nos assistants beaucoup 
de paperasserie. Beaucoup de temps et de paperasserie. (Duchenne, prestataire, Province de Limbourg, 
Belgique) 

Parfois, le système de remboursement rend impossible l’achat de ces équipements. En effet, leur coût 

serait trop élevé pour que les familles les financent elles-mêmes. 

Oui. par exemple, on sait qu’il y a le Lokomat, donc c’est un exosquelette qui permet d’apprendre, enfin 
d’acquérir la marche et qui est vraiment super. […] Et par exemple en Pologne, ils ont deux centres équipés 
par l’Union européenne de Lokomat, donc un Lokomat c’est huit cent mille euros. Alors qu’en Belgique, on 
en a un à Anvers et ils n’ont toujours pas répondu quand j’ai demandé comment on pouvait y avoir accès. 
Donc par exemple aller en Pologne, ce n’est pas du tout d’actualité actuellement parce qu’on doit adapter 
le domicile et qu’on sait que là pendant X années, on ne saura plus rien faire à côté, on va lui faire son 
traitement classique parce que on doit adapter le domicile. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 
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4.3 AIDANTS PROCHES : ACTEURS CENTRAUX POUR LA GESTION DES ASPECTS PRATIQUES 

4.3.1 TACHES DE SOINS ACCOMPLIES PAR LES AIDANTS PROCHES 

Le chapitre sur l’accès aux soins et leur coordination a souligné le rôle des aidants proches dans la 

coordination des soins du patient atteint d’une maladie rare, et ce, non seulement pour les questions 

médicales, mais également pour la prise en charge quotidienne. Dans certains cas, les patients sont 

très dépendants de leur famille à cause de la maladie rare. Les responsabilités liées aux soins sont dès 

lors permanentes pour ces parents ou partenaires.  

Ses limitations ? Elle ne parle pas, donc déjà, voilà, elle ne sait rien demander […] Étant donné qu’elle ne 
marche pas, elle, elle va à quatre pattes donc elle parvient quand même à aller faire des choix, ou aller 
prendre des jeux, mais la plupart, elles ne marchent pas et elles sont dans des chaises. Quand on est dans 
une chaise, on ne peut pas aller choisir un jeu, on ne peut aller où on veut. Voilà, on est enfermé dans une 
bulle, quand on a le syndrome de Rett. On est coincé, on dépend de la personne qui s’occupe de nous. 
(Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Comme vu dans la citation ci-dessus, lorsque les handicaps du patient sont sévères, et d’autant plus 

lorsqu’une détérioration des capacités cognitives a lieu, la dépendance de ceux-ci envers les aidants 

proches est très grande. Ils sont nécessaires non seulement au maintien d’une vision générale de tous 

les aspects médicaux, à la mise en place des soins et des traitements, mais également à la coordination 

de tous les aspects pratiques de la prise en charge quotidienne. Ces responsabilités et cette 

autogestion incombent souvent à la famille et aux aidants proches. C’est également eux qui effectuent 

une grande partie des soins quotidiens.  

Le rôle des aidants proches ne doit pas être sous-estimé, l’aide aux patients se déroule dans tous les 
domaines, les soins, l’habillage, le besoin de rester attentif durant la nuit. En général, la famille n’en peut 
plus à un moment, lorsque les problèmes de comportement du patient s’aggravent (paranoïa, accusations 
de tromperie, agression) […] Les problèmes de comportement (l’agression) s’aggravent et ont également 
un impact négatif sur les aidants proches. (Huntington, neuropsychiatre, Province de Limbourg, Belgique) 

Tableau 44 - Nombre de référencement de « dépendance envers un aidant proche », comparaison 
entre les maladies, entretiens avec les patients et les proches  

 Huntington 
(N=1735) 

Duchenne 
(N=2597) 

LMC 
(N=1385) 

PV 
(N=1992) 

Rett 
(N=4761) 

Silver-Russell 
(N=663) 

PCU 
(N=1281) 

Galactosémie 
(N=1068) 

Dépendance envers 
un aidant proche 

5 13 0 0 30 0 1 0 

Les patients atteints de pathologies telles que la myopathie de Duchenne ou le syndrome de Rett ont 

des nombreux besoins médicaux et il est donc impossible de les laisser seuls. Ces patients sont 

également dépendants de quelqu’un pour toutes les fonctions vitales (manger, se laver, aller aux 

toilettes, etc.). Dans le cadre de maladies dégénératives telles que la maladie de Huntington, 

l’attention et la surveillance qu’il faut accorder au patient augmentent graduellement avec le temps. 

Mais cela a changé dans le sens que nous devons toujours nous demander « Y a-t-il quelqu’un pour mon 
fils ? », parce que mon fils vit toujours à la maison. Parce qu’il ne peut jamais être laissé seul une minute. 
(Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Je n’ai pas encore besoin qu’on m’aide, par contre, il faut qu’on me surveille parce que je tombe beaucoup, 
quand je m’habille ou que je prends ma douche. On veut absolument maintenir l’autonomie au 
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maximum. On l’a vu avec mon père : moins on fait, moins on sait faire. Donc on veut pas aller trop vite dans 
l’assistance mais il faut quand même une surveillance permanente parce que je pars en une demi-seconde. 
Ce n’est pas simplement tomber, c’est vraiment projeter par terre, c’est comme si on me donnait un coup. 
(Huntington, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Mais elle ne parle pas, il faut la nourrir, il faut prendre ses selles, voilà. Et elle est à la maison, ou elle est 
dans sa chaise, c’est un endroit où elle se sait en sécurité […] et je suis toujours dans les environs quoi. […] 
Si je suis, je sais pas moi, à sept, huit mètres, j’entends le bruit, je sais qu’il faut que je coure quoi. (Rett, 
proche, Province de Liège, Belgique). 

Vous avez beaucoup de soins à faire et vous êtes limité et vous êtes limités avec elle. Et il n’y a pas de 
solutions à ce problème. Notre vie sociale est très limitée. Peut-être que dans le futur, lorsque nous 
trouverons quelqu’un pour prendre en charge une partie des soins, nous pourrons prendre plus de temps 
pour nous. Mais c’est pour nous personnellement, ça va s’arranger. Mais bon pour nous personnellement, 
c’est tout de même un frein. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

S’occuper d’un patient atteint d’une maladie rare constitue évidemment une charge pratique pour 

l’aidant proche, ce qui peut l’empêcher de travailler et s’avérer fatiguant. De nombreux proches 

rencontrés ont été affectés par des problèmes de santé à cause de la charge de travail que 

représentent la coordination des soins et la prise en charge du patient. À leur tour, ils ont eux-mêmes 

besoin de soins, comme vu dans l’extrait ci-dessous. Le Chapitre 5 - Aspects psychosociaux - développe 

cette thématique dans la Section 11.2. Soutien apporté par des aidants proches et besoins propres de 

ces derniers. 

L’infirmier qui vient aussi pour m’aider pour la douche, parce que c’est vrai que la porter, ben c’est mon dos 
qui prend. C’est vrai que dans les soins dus à son handicap, on doit penser aux miens, à mes soins de kiné 
à moi, qui eux par contre ne sont pas bien remboursés, ça c’est clair, ça me coûte cher parce que j’ai le 
dos… ça fait vingt-deux ans que je la porte. […] Dans son lit, si elle fait une crise, je dois la déplacer parce 
que elle sait plus bouger elle-même, voilà, c’est le dos. J’essaie de prendre des trucages, je mets mon genou 
sur le lit, des choses assis, voilà, j’ai appris les gestes adéquats, mais malgré tout, j’ai deux vertèbres qui 
sont fichues, j’ai des problèmes de nerfs qui sont coincés, de l’arthrose. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique) 

La question « qu’arrivera-t-il à mon enfant/conjoint si je décède ? » constitue un facteur de stress 

supplémentaire pour les aidants proches qui a souvent été mentionné durant les entretiens. En effet, 

les aidants proches doivent trouver des solutions, des institutions qui vont pouvoir accueillir leurs 

proches à leur mort, ce qui représente une charge supplémentaire pour eux. 

Il faut lui donner à manger, il faut tout faire pour elle quoi et que moi je vieillis et que je n’ai pas vraiment 
d’issue, voilà. Enfin si, j’ai des issues, parce que j’ai fait un testament au cas où il m’arriverait quelque 
chose, [patient's name] j’ai demandé qu’elle aille dans une maison de vieilles personnes parce qu’on les 
accepte maintenant tout près [centre de jour], où elle est actuellement. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique). 

Venant s’ajouter à la prise en charge journalière, les tâches d’ordre pratique peuvent être lourdes : 

conduire le patient, trouver un centre de jour adapté, des « services de babysitting » et des structures 

pour leur permettre un peu de répit.  
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4.3.2 CHOIX DE MAINTENIR LE PATIENT A DOMICILE, CENTRES DE JOUR ET SOLUTIONS 

DE LOGEMENT 

Parce que toute ma vie tourne uniquement autour de [nom du patient] […] Oui, j’ai arrêté de travailler, je 
ne pouvais plus aller travailler. Parce que [nom du patient] avait besoin de soins en permanence. Donc je 
suis restée à la maison pour [nom du patient]. (Rett, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Certains patients ayant constamment besoin de soins, si les aidants proches décident de ne pas placer 

leur enfant ou conjoint en établissement de santé, ils leur consacrent réellement leur vie entière. 

Comme vu dans la Section 3.2. Capacités de travail de l’aidant proche, ils sont nombreux à arrêter de 

travailler pour prendre en charge le patient à temps plein à domicile.  

Il faut dire qu’elle est vraiment super bien soignée, ça c’est vrai. Mais voilà, j’ai sacrifié toute ma vie pour 
ça. […] Un beau jour il m’a dit, quand elle avait aux environs de trois ans "bah c’est inutile de venir madame, 
vous ne saurez que de toute façon jamais la garder". Mais voilà, moi je la garde toujours. Et elle est plus 
facile maintenant à garder puisque elle fait beaucoup moins de crises, le problème c’est que j’ai un grand 
bébé à vie quoi. Il faut lui donner à manger, il faut tout faire pour elle. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique). 

En cas de décision de garder un enfant présentant un handicap à domicile, les parents doivent réaliser 

une grande partie des soins et se faire aider par des infirmiers ou infirmières. La citation ci-dessous 

illustre les défis auxquels les aidants proches qui ont décidé de garder leur enfant à la maison font 

face. Pour cette famille, comme pour tant d’autres, les soins quotidiens étaient réalisés par les parents 

jusqu’à ce que ce ne soit plus possible et qu’ils aient besoin de l’aide d’infirmiers à domicile et d’aides 

familiales. Coordonner ces services constitue également une charge supplémentaire pour le proche.  

[Nous avons obtenu des soins à domicile] à partir de ses 27 ans. Puis [partenaire] a eu une déchirure 
musculaire à l’épaule et j’ai eu trois opérations, alors nous avons bien dû le faire. […] Nous sommes alors 
passés aux services de soins à domicile. Elles ont commencé à travailler 7 jours sur 7. Elles sont venues 
comme ça pendant trois ans et puis ne sont plus venues les weekends. Jusqu’à l’année dernière, lorsque je 
suis tombée et que j’ai eu sept fractures dans le bras. Alors elles sont aussi venues le weekend. Et nous 
continuons comme ça. Avec cette organisation-là. Et elles viennent le matin et lorsque je dois partir le soir, 
elles viennent aussi la mettre au lit. […] Et maintenant elles sont cinq à venir. Si je suis à la maison, nous 
faisons les choses ensemble. Si je ne suis pas à la maison, elles se débrouillent seules [personne] je l’ai fait 
pendant des années. Mais je ne pense pas que cela soit encore nécessaire. [Elle peut rester à la maison] 
aussi longtemps que possible. Quand elle était petite, je me disais que nous pourrions le faire jusqu’à ses 
25 ans. Et à 25 ans, vous vous dites bon, 30 ans, ça va aussi. Et puis elle a eu 30 ans et je me suis dit que 
bon, s’il faut travailler jusqu’à 65 ans, alors tu peux le faire jusqu’à tes 65 ans. C’est dans un an. Mais je 
pense que tant que ça va, nous allons continuer ainsi. […] En cas de situation de crise, il existe bien des 
possibilités que nous pourrions utiliser parce qu’elle est toujours allée dans un centre d’accueil de jour. 
(Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Un autre problème c’est qu’il ne pouvait pas aller dans un centre d’accueil. Nous avons bien essayé, mais 
c’était trop de pression pour lui. À un moment nous avons cherché une solution. Tout ça aussi c’est une 
initiative personnelle. Avoir quelqu’un à la maison… Ma mère venait deux jours par semaine et quelqu’un 
venait aussi le garder à la maison. Ce genre de chose, organiser ce genre de choses. (Silver-Russell, proche, 
Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

La rareté de ces maladies induit des besoins particuliers qui ne sont pas toujours connus des 

prestataires de soins de première ligne. Parfois, les aidants proches sont assistés par des prestataires 

de soins pour mettre en place d’autres services de soins, comme, par exemple, le recours à du 

personnel infirmier. Cependant, les prestataires de soins soulignent l’importance de la formation de 
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ces services de soins aux particularités des maladies rares auxquelles ils sont confrontés. Quand il 

s’agit de prise en charge à domicile d’un enfant atteint de handicap, il y a un réel besoin de traitements 

et de conseils par des prestataires de soins de première ligne formés à la maladie rare en question.  

Bah, oui il y a toujours des besoins. Je pense que oui, peut-être une aide à domicile un peu plus soutenue, 
par des personnes qui ont une expertise dans le syndrome de Rett. Surtout tout de suite après avoir eu le 
diagnostic. Peu importe comment ça se passe, ces gens tombent dans un trou et ils peuvent vous joindre 
par mail, mais je ne peux pas les voir toutes les semaines. Et l’aide à domicile qui vient une fois par mois et 
c’est une maladie rare, donc… vous pouvez aussi avoir la malchance de tomber sur une aide à domicile 
qui connait peu de choses sur le syndrome de Rett. Donc je pense qu’une aide à domicile plus soutenue, 
par quelqu’un qui s’y connaît, bien sûr. En termes d’aménagements aussi… (Rett, pédiatre, Province de 
Limbourg, Belgique)  

Selon certains prestataires, les parents ne devraient pas avoir à décider de supporter eux-mêmes la 

charge des soins. Ils doivent accepter qu’il existe des établissements qui peuvent accueillir leur enfant 

et lui offrir des soins de qualité. Selon le médecin spécialiste ci-dessous, il est extrêmement important 

que les parents et conjoints acceptent rapidement l’aide nécessaire. Dans le cas contraire, la gestion 

du patient devient particulièrement difficile, car les proches ont l’impression que personne ne 

fournirait de meilleurs soins qu’eux. Par cette attitude, ils mettent en danger leur vie privée.  

Ils peuvent le mettre à l’école ou dans un centre adapté, parce qu’il y a des gens qui croient que leur rôle, si 
leur enfant est handicapé, c’est de s’en occuper eux-mêmes tout le temps et c’est pas juste. Il y a des centres 
qui sont bien faits pour ça, où l’enfant va partir le matin et revenir à trois heures et demie, quatre heures, 
comme s’il allait à l’école. […] on doit essayer d’éviter que les gens s’enfoncent là-dedans parce que sinon, 
ils se bousillent leur vie personnelle et la prise de charge de l’enfant devient très difficile parce que quoi 
qu’on propose et quoi qu’on conseille, c’est jamais assez bien, et "c’est toujours mieux si c’est moi qui le 
fais", qu’ils vous disent, les parents. […] Et qui n’acceptent pas l’aide extérieure, quoi, ça, ça peut arriver. 
Ces gens se bousillent la vie complètement, au niveau professionnel et sentimental. Mais d’un côté, c’est 
très beau que les gens s’occupent de leur enfant. (Neuropédiatre, Province de Liège, Belgique). 

Si les proches continuent à travailler (ou doivent continuer, car ils ne peuvent se permettre la perte 

de revenu qu’un arrêt de travail impliquerait), ils doivent trouver des solutions telles que les centres 

de soins de jour. Dans le cas de nombreuses familles rencontrées, les enfants atteints de 

polyhandicaps sont confiés en journée à des structures d’accueil. Les familles font parfois le choix de 

placer le patient dans un centre d’hébergement lorsqu’il devient adulte (foyers ou solutions pour 

« une vie accompagnée »). 

Oui, elle a une place dans un centre d’accueil de jour. Et si pour une raison ou l’autre cela devenait 
nécessaire plus tard, si nous ne pouvions plus le faire nous-même, elle peut aller à l’internat. Elle a une 
place dans la même institution, à l’internat. Il faut espérer que cela n’arrivera pas trop vite. Mais nous avons 
cette sécurité. Qu’elle peut y rester une fois adulte. Dans de nombreuses institutions, ce n’est que jusqu’à 
18 ou 21 ans et ensuite vous devez chercher un autre endroit. Mais nous sommes certains qu’elle y a une 
place à vie. C’est rassurant. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Il a quitté la maison à l’âge de 18 ans. Il a eu beaucoup de chance. Une place s’est libérée et il a eu la 
chance d’avoir le budget d’assistance personnelle à l’époque, parce que si ce n’est pas le cas vous ne 
pouvez pas y entrer bien sûr. Donc il y avait une chambre libre et il est très bien là-bas. Il trouve ça très 
chouette de vivre là-bas. […] Un logement protégé, oui. Ce n’est pas une institution. (Duchenne, proche, 
Province de Limbourg, Belgique) 
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Toutefois, trouver une place libre dans ces institutions peut s’avérer difficile, comme souligné dans les 

deux témoignages de proches ci-dessous. Les prestataires de soins insistent également sur 

l’importance de renforcer les structures existantes et de créer plus de places.  

Parfois, ils trouvent pas spécialement les gens près de chez eux, parfois les centres vers lesquels ils se 
tournent disent "ben non, on n’a pas de place". Parfois l’école vers laquelle ils se tournent dit "ben oui, mais 
il n’aura pas toute la rééducation qu’il faut". Donc il faut renforcer les structures extérieures, qu’ils 
puissent prendre les patients en charge quoi. Je pense qu’il y a tout ce qu’il faut mais il n’y a pas assez de 
possibilités. (Neuropédiatre, Province de Limbourg, Belgique) 

Mais ce sont des choses que nous ne devons pas sous-estimer et qui sont peut-être un peu trop peu 
proposées maintenant. Je pense certainement à des modes de logement adaptés aux patients adultes. 
[…] Ce [manque] est vraiment un problème, oui. Il y a pour ainsi dire des modes de logement qui ne sont 
pas adaptés à leurs besoins. […] Le problème si vous vivez seul, c’est que vous n’avez pas toujours besoin 
d’avoir quelqu’un à vos côtés, mais vous devriez toujours pouvoir avoir quelqu’un. Donc si vous vivez avec 
4 ou 5 personnes qui ont toujours besoin que quelqu’un soit là, alors une personne peut s’occuper des 4 ou 
5 personnes… Il ne faut pas appeler la personne et attendre une demi-heure pour qu’elle arrive. Une 
structure où tout est disponible sur place. (Duchenne, neurologue, province de Limbourg, Belgique) 

Bien que les établissements de santé résidentiels constituent une solution efficace pour réduire la 

charge qui incombe aux familles, les patients peuvent éprouver des difficultés à s’adapter à la vie dans 

ces structures. Il peut ainsi être difficile pour les parents d’accepter la situation alors que leur enfant 

serait plus heureux à la maison, comme le montre l’extrait ci-dessous.  

Je l’ai laissée trois jours […] et quand je l’ai récupérée, elle était toute prostrée, comme ça, malheureuse. 
[…] Donc, elle vit très, très mal le fait d’être en centre résidentiel et c’est pour ça que je ne la mets pas en 
résidentiel, ce qui me permettrait moi d’avoir une vie plus facile. Mais j’ai pas envie, moi je peux pas être 
heureuse dans ma petite vie sachant que ma fille est malheureuse à côté. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique) 

En Flandre, une tendance au retour à domicile des patients atteints de maladies rares est clairement 

observable. Les familles mettent en place des initiatives personnelles pour organiser l’accueil des 

patients, de jour ou de nuit, dans des établissements privés de taille plus modeste où le nombre de 

patients atteints de maladies rares différentes est réduit. Ces familles utilisent ensuite les allocations 

qu’elles reçoivent pour créer d’autres solutions d’hébergement ou d’accueil de jour.  

Oui. Je pense que c’est sur ça que nous devrons compter à l’avenir, si nous ne voulons pas que nos enfants 
se retrouvent dans une institution, nous allons devoir nous regrouper. Mais je ne sais pas si c’est réalisable 
du point de vue pratique et si c’est tenable… Dans l’une de ces initiatives, il y a une fille… elle va là-bas, chez 
[nom du patient] en accueil de jour. Ils ont une ASBL à [lieu]. Ils ont fondé une maison qui peut accueillir 
six hôtes le jour et la nuit, avec du personnel et où vous devez investir selon votre budget personnel. (Rett, 
proche, Province de Limbourg, Belgique) 

4.3.3 SERVICES DE TRANSPORT ET NECESSITE DE CONDUIRE LE PATIENT  

On observe dans de nombreux témoignages que lorsque les patients sont placés en centre de jour, les 

trajets le matin et en fin de journée sont organisés par des « services de ramassage ». De tels services 

de transport se rendent jusqu’au domicile du patient. Ils sont très pratiques pour les familles. 

Et le transport en bus, ça c’était bien pratique aussi. Nous ne devions pas l’y conduire nous-mêmes. […] Je 
suis à la maison le matin. Et quand elle rentre à la maison l’après-midi, je suis là aussi. C’est pour cela que 
j’ai choisi des pauses de nuit fixes. Parce que si je dois commencer le matin, par la pause du matin qui 
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commence à sept heures moins le quart, alors je n’ai pas d’accueil. Mon mari ne peut pas non plus attendre 
jusqu’au passage du bus. Parfois le bus est en retard, et alors il doit travailler plus tard le soir, ce qui nous 
pose problème aussi pour le soir. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Cependant, comme illustré dans l’extrait ci-dessus, travailler uniquement en dehors des heures de ces 

services n’est pas toujours chose aisée, ce qui amène les proches à trouver un emploi assez flexible 

pour être le plus souvent possible chez eux. Dans certains autres cas, le transport jusqu’au centre de 

jour ne peut pas être organisé à cause de la distance entre celui-ci et le domicile. Les aidants proches 

doivent donc conduire les patients au centre, compromettant ainsi d’autant plus leurs chances de 

trouver un emploi assez flexible. 

Et en plus, je devais faire moi-même les trajets parce leur circuit de, car n’allait pas jusqu’ici. Et puis, dans 
[special school], il y avait un système de transport, mais alors elle se payait des tournées d’une heure et 
demie le matin. Et puis bon, c’était de l’enseignement spécial, et ça ne lui convenait plus, elle avait besoin 
d’autres prises en charge. Et j’avais entendu parler de [centre], où là elle a été super bien. Et là, il y avait un 
car qui venait la chercher. Mais là, c’est jusqu’à dix-huit ans. Et donc quand [patient's name] a eu seize ans 
et demi, j’ai dû chercher un centre pour adulte, parce qu’il faut chercher tôt assez. […] Donc elle est depuis 
là-bas [other centre]. Mais, pareil, je dois faire les trajets. […] je l’y amène au moins trois jours semaine. Au 
début, je l’amenais cinq jours mais c’était trop les trajets parce qu’on est à cinquante kilomètres de chez 
moi, donc je faisais aller-retour le matin, aller-retour le soir, vous imaginez deux cents kilomètres par jour. 
Donc j’ai dit stop, je l’ai mise trois jours semaine. Et encore comme ça, bien souvent, je reste sur place, je 
reste une journée là. Au niveau travail donc, je vous dis pas ma carrière professionnelle comme elle est 
super. Et en fait, là, dernièrement, j’avais fait un remplacement de prof donc, dans une école de [ville], ça 
c’était vraiment l’idéal. Donc je l’amenais le matin au centre. […] Pour l’instant je ne travaille pas, non. Au 
départ, j’étais biologiste, je travaillais en océanologie, donc je partais en mer, en campagne, et tout ça. J’ai 
dû arrêter tout ça, pour la petite, c’était plus possible. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Bien que ces services existent, les proches doivent tout de même continuer à conduire les patients, 

par exemple à une consultation chez un médecin spécialiste. Dans cette optique, ils doivent se 

procurer un véhicule approprié, et si nécessaire, le faire adapter aux besoins du patient. Dans ce cas 

comme dans celui des aménagements du domicile, les familles peuvent demander des 

subventions/remboursements aux autorités. Il s’agit pour la famille d’un élément supplémentaire à 

prendre en charge. De plus, même en cas de subventions de l’État, ces aménagements impliquent des 

coûts supplémentaires, comme illustré dans l’extrait ci-dessous dans lequel une mère explique qu’elle 

a dû contracter une assurance spécifique. 

La voiture ne sert que pour [patient's name]. […] j’ai acheté une voiture qui faisait quinze mille euros, une 
partner. La transformation coûtait sept mille et demi, donc ça l’AWIPH a payé les sept mille et demi mais 
je dois assurer une voiture de vingt-deux mille euros. […] mais si je la crashe au bout d’un an, ou de deux, 
ou de trois, voilà, l’AWIPH me remboursera pas donc c’est ça, je suis obligée, donc j’ai une omnium qui me 
coûte deux mille deux cents par an, donc voyez, donc les frais, c’est ça. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique) 

4.3.4 BABYSITTING, INFIRMIERES A DOMICILE ET AUTRES SOLUTIONS DE REPIT 

Les babysitteurs ou infirmier/-ère à domicile ont été référencés comme un acteur dans l’analyse de 

ces entretiens. Lorsqu’ils sont mentionnés pendant un entretien, c’est en général en relation avec des 

« recommandations », car, pour les aidants proches, il est difficile de trouver des solutions pour 

obtenir le repos dont ils ont besoin dans leur vie de tous les jours, mais aussi pendant les vacances, 
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par exemple. Ces périodes de répit sont nécessaires afin de passer des moments plus privilégiés avec 

le membre de la famille atteint de la maladie, sans être en train de remplir une fonction de soignant.  

Et si un jour vous allez quelque part, à une fête ou quoi, tant que vous le savez bien à l’avance. Mais pour le 
jour même ou le lendemain ? Soit nous devons nous départager et que l’un d’entre nous reste à la maison. 
Dernièrement il y avait une célébration de noces d’or dans ma famille. Et bien [époux] a dû rester à la maison 
parce qu’on ne peut tout simplement pas trouver un accueil. Les soins sont beaucoup trop compliqués. Elle 
ne se déplace pas, mais elle a besoin de soins compliqués. Et donc vous ne trouvez tout simplement pas 
l’une ou l’autre personne qui peut s’en charger et à qui vous pouvez faire confiance. Même si c’est un 
infirmier. Vous ne pouvez tout simplement pas demander à quelqu’un qui ne s’y connaît pas. (Rett, 
proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Les services d’aide-ménagère sont nécessaires et de nombreuses familles y ont recours pour alléger 

la charge de travail quotidienne (services de nettoyage). Les assistants sociaux, ceux des associations 

de patients par exemple (comme illustré dans les extraits suivants) ou des mutualités, peuvent aider 

les familles à organiser de tels services. 

Les patients atteints par la maladie de Huntington ont droit à des soins, tels qu’un service d’aide ménagère 
et d’autres choses afin de pouvoir continuer à vivre dans leur maison. Cela demande une certaine 
organisation et oui… mais la ligue s’occupe en fait de toutes ces choses. (Huntington, généticien·ne, 
Province de Limbourg, Belgique)  

À cause de la charge assumée par l’aidant proche, il est primordial pour lui de pouvoir trouver des 

solutions pour pouvoir obtenir le repos nécessaire. Ces solutions sont par exemple des établissements 

qui peuvent accueillir les patients pendant un moment quand le besoin s’en fait sentir. Les prestataires 

de soins soulignent que ces services existent, mais qu’il est important de renforcer l’offre.  

J’ai déjà, par exemple pour des patients, cherché un service qu’on appelle un service de répit, pour les 
enfants qui sont lourdement handicapés, donc il y a toute une série de services qui s’appellent répit, et qui, 
en fait, qui prennent les enfants pour une journée ou pour un weekend, c’est des services spécialisés dans 
le handicap pour permettre aux parents de souffler un peu et d’être un peu soulagés dans la prise en 
charge de l’enfant. (Assistant·e social·e spécialisé·e en maladies métaboliques, Province de Liège, Belgique) 

En plus de ces consultations, l’équipe est disponible pour les situations de crise, lorsque la frustration d’un 
patient devient trop importante ou que l’aidant proche est sur le point de s’écrouler. L’équipe fait 
généralement face à deux ou trois situations de crise par semaine. L’accompagnement lors de telles crises 
est de nouveau très individualisé et peut prendre diverses formes : contact téléphonique, visite à domicile 
avec des infirmiers, visite à domicile avec la ligue. L’équipe analyse les vulnérabilités et les sensibilités 
présentes à ce moment donné. (Huntington, neuropsychiatre, Province de Limbourg, Belgique) 

Et il y allait deux fois par semaine pour nous soulager un petit peu parce que vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, à un moment donné, on a besoin aussi, voilà, de souffler, d’être un peu, parce que quand même, 
on était un couple avec enfants, et cetera donc j’avais besoin de partager des moments avec mon père et 
j’avais besoin aussi de partager des moments avec ma femme et mes enfants. (Huntington, patient·e, 
Province de Liège, Belgique) 

4.3.5 VACANCES 

Les voyages ne sont pas vraiment possibles pour les familles de patients hautement dépendant d’un 

aidant proche. Quand un voyage est tout de même entrepris, il est souvent limité à une destination 

proche du domicile ou doit être programmé longtemps à l’avance (nécessité de trouver des 

établissements adaptés aux personnes présentant un handicap, etc.). Même dans le cas des maladies 
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qui ne causent pas de handicap, la famille peut se montrer plus vigilante dans le choix de la destination 

de vacances, au cas où le patient aurait besoin de traitements sur place.  

La dernière fois que je suis partie, c’était une semaine chez ma sœur en France, donc c’était en 2010, et 
depuis rien du tout quoi. Parce que l’ennui, bon, [patient's name] partir avec elle, c’est pas év ident déjà, il 
faut l’infrastructure, il lui faut un lit qui soit bien protégé parce qu’elle m’a fait une crise de psy, parfois elle 
s’assied elle fait une crise, boum, elle tombe, elle se cognait sur les murs […] Donc voilà, on peut pas partir 
n’importe où. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Non, en fait, non. Ça m’inquiète déjà un peu. Qu’est-ce qu’il se passe si je tombe malade ? Ou s’il m’arrive 
quelque chose. Et si je dois aller à l’hôpital. On ne sait jamais. Dans d’autres pays, ce n’est pas comme chez 
nous. Mais je n’ai jamais réfléchi à une destination où je ne pourrais pas me rendre. (LMC, patient·e, 
communauté germanophone, Belgique) 

Dans l’extrait suivant, l’aidant proche explique que voyager avec une personne atteinte de handicap 

est difficile. En effet, la responsabilité des soins est trop grande pour la famille. Ils ont donc autant 

besoin de services de « babysitting » en vacances que dans leur propre pays, et les organiser n’est pas 

chose aisée.  

Et trouver quelqu’un qui nous accompagne et qui sait un peu ce que nous attendons, oui, c’est très difficile 
à trouver parce que nous avons à nouveau ce même problème. Donc pour que les parents… Par exemple, 
mon mari n’a que deux semaines de vacances. Je suis à la maison et je peux me reposer quand j’en ai besoin, 
mais il travaille et ce sont ses vacances, mais ce sont en partie des vacances de travail. Ce sont des vacances 
de travail parce que nous ne sommes pas reposés lorsque nous rentrons. C’était très agréable pour nous, 
mais nous sommes plus fatigués parce que nous nous sommes continuellement occupés de lui. C’est une 
double vie, comme je dis. Si nous… avec tout ce que nous devons faire, nous devons toujours… Et avec les 
« petits Duchennes », il arrive souvent que la maman le fasse, parce que nous pourrions très facilement 
rester sur le côté et le faire comme ils le veulent. Donc pour moi ce ne sont pas des vacances. Ce ne sont 
vraiment pas des vacances. Mais ce sont de très chouettes moments. Ce ne sont pas des vacances 
reposantes et pour mon mari non plus, parce que vous ressentez le même stress pendant vos vacances. 
Et ce n’est pas agréable. Et il y a un grand manque. Je ne pense pas que ça existe. (Duchenne, proche, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Les patients atteints de maladies moins invalidantes peuvent également rencontrer des difficultés 

quand ils voyagent. Pour les patients atteints de maladies métaboliques, le régime alimentaire et ses 

restrictions sont difficiles à suivre à l’étranger et à expliquer. Dans ces situations, les prestataires de 

soins peuvent jouer le rôle de soutien supplémentaire. Par exemple, un patient atteint de 

galactosémie a participé à un programme d’échange à l’étranger, mais il a reçu les restrictions 

alimentaires dans la langue adéquate et les coordonnées d’un prestataire du pays de destination. Dans 

cette optique, une association de patients atteints de phénylcétonurie a mis au point une sorte de 

passeport pour expliquer en plusieurs langues les restrictions alimentaires. 

Les maladies hématologiques, qui provoquent souvent de la fatigue, peuvent également induire un 

changement dans la façon dont les patients organisent leurs vacances. Dans la citation ci-dessous, un 

patient atteint de leucémie myéloïde chronique explique que par le passé il pouvait conduire pendant 

quatre heures et voyager en camping-car, mais qu’aujourd’hui cette activité est trop fatigante pour 

lui.  

Nous avions la caravane là-bas, en basse saison et nous en avons vraiment fait bon usage. Tous les 
vendredis après-midi, quand notre fils rentrait de l’école, nous partions jusqu’au dimanche soir. La 
fréquence de mes déplacements en voiture n’avait jamais été un problème. Nous roulions pendant deux 
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heures et demie ou trois heures. Mais cette année, ce n’était plus possible. (LMC, patient·e, région d’Aix-
la-Chapelle, Allemagne) 

Dans les familles belges, les parents ignorent souvent l’existence des offres des mutualités qui 

permettent d’accueillir les enfants présentant un handicap à des camps de vacances. Toutefois, bien 

que ces solutions existent, elles sont souvent difficiles à mettre en place pour des patients atteints de 

polyhandicaps parce qu’ils sont « trop handicapés », n’entrent pas dans les limites d’âge ou parce que 

ces solutions sont trop coûteuses, comme le montre l’extrait ci-dessous. De plus, quand les patients 

suivent les cours dans une école spécialisée, les familles doivent trouver des solutions pour assurer les 

soins pendant les vacances scolaires.  

Il y a des trucs comme Altéo ou des choses comme ça qui, mais alors ça à partir de huit ans ou de douze ans 
pour des enfants, soit qui parlent, soit qui marchent, mais pas pour des polyhandicapés quoi qu’il arrive, 
donc ma fille ne rentre de toute façon dans aucune des cases. On a trouvé une ASBL qui organise des camps, 
donc c’est une semaine par an pendant les grandes vacances pour des personnes handicapées, qui 
acceptent les polyhandicapés mais il faut de nouveau six ans. […] et il y a très très peu de place et souvent, 
puisqu’il existe très peu de choses et que souvent ben c’est comme il faut aussi plus d’accompagnants, c’est 
très cher et il y a moins de place de toute façon. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

5 ACCES A L’ENSEIGNEMENT 

La question de l’accès à l’enseignement a également été abordée durant les entretiens. Pour les 

enfants atteints d’une maladie rare qui altère leur apparence physique, affronter une école ordinaire 

peut être difficile, comme vu dans l’extrait ci-dessous issu du témoignage d’un garçon atteint du 

syndrome de Silver-Russell pour qui la différence de taille a commencé à se voir à l’adolescence et dès 

les premières années d’école secondaire.  

Il était très petit. Grâce à l’utilisation d’hormones de croissance, il a en fait assez rapidement atteint une 
taille relativement normale pendant l’école primaire. À un moment donné, la différence avait disparu. Mais 
maintenant, en secondaire, tous les garçons font leur poussée de croissance et la différence est très claire. 
La partie physique va aussi jouer un rôle beaucoup plus important. Je pense que maintenant il va y être 
bien plus confronté, je veux dire à la différence. (Silver-Russell, proche, Sud de la province de Limbourg, 
Pays-Bas) 

Le sujet de la sensibilisation aux maladies rares dans les écoles a ainsi été mentionné par les 

participants durant les entretiens. Il est en effet important pour le développement des enfants que 

leurs professeurs et condisciples comprennent leurs maladies, que ce soit des maladies invisibles, 

comme la phénylcétonurie et la galactosémie, ou des maladies apparentes causant des troubles 

moteurs. Pour ce faire, les centres de références en Belgique (conventions INAMI) peuvent organiser 

des séances d’informations, comme expliqué ci-dessous. 

Oui, on explique la pathologie correctement aux profs mais plutôt dans les grandes lignes aux enfants 
pour leur faire comprendre, ben voilà, que leur petit copain, il ne sait pas courir comme eux parce que il 
y a une maladie des muscles. On leur fait mettre des poids au bras, aux jambes, pour qu’ils se rendent 
compte que voilà, ce n’est pas de la mauvaise volonté de la part du petit copain d’en faire moins qu’eux à 
la gym ou voilà, qu’ils comprennent que dans les escaliers, ben lui ne va pas monter aussi vite que les autres, 
et cetera, et cetera, quoi. On leur fait écrire des textes au tableau avec des poids au poignet et là ils se 
rendent compte un petit peu de ce que c’est le quotidien de leur copain. (Duchenne, ergothérapeute, 
Province de Liège, Belgique) 
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Oui. Souvent ensemble avec le psychologue, donc en équipe… par exemple un soutien à la crèche où l’école 
dans laquelle va l’enfant. C’est souvent organisé par le psychologue… une visite à l’école avant… avant que 
l’enfant ne commence. Pour que notre équipe explique la problématique, et c’est toujours différent 
lorsque cela vient des parents que lorsque cela vient de nous. Pour les soins au patient et l’attention au 
régime alimentaire et au reste. Et puis la psychologue va expliquer les choses lors d’une visite de l’école. 
(PS en maladies métaboliques, Province de Limbourg, Belgique) 

J’ai fait une élocution, j’ai présenté ma maladie et ce qui m’a vraiment libéré parce que quand j’étais 
enfant, on ne voulait pas dire que je ne peux pas, parce que je ne voulais pas avoir des questions après "ah 
pourquoi tu peux pas", alors à chaque fois je faisais l’impoli et je disais "non merci, je n’aime pas". 
(Galactosémie, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

L’accès à l’enseignement pour les enfants présentant des niveaux de besoins particuliers ou élevés a 

également été discuté au cours des entretiens. Quand les parents veulent que leurs enfants suivent 

un parcours scolaire classique, ils doivent être très présents pour aider les enfants dans leurs besoins 

quotidiens.  

Il y a des écoles qui adaptent, qui mettent les classes au rez-de-chaussée, et cetera mais alors arrivent à 
un moment donné des difficultés, par exemple si ils doivent être aidés pour aller aux toilettes, si ils doivent 
être aidés pour l’alimentation, et cetera, il n’y a pas d’aide de la part de l’école. Donc à ce moment-là, soit 
les parents compensent quand ils le peuvent et vont deux, trois fois par jour à l’école pour ces tâches-là, 
soit on le dirige vers l’enseignement spécial parce que tout ça est pris en charge. Il y a vraiment le côté 
pratique qui les limite malheureusement dans le renseignement alors que c’est des enfants qui peuvent tout 
à fait avoir les capacités de réussite. (Duchenne, ergothérapeute, Province de Liège, Belgique) 

Les enfants atteints par la myopathie de Duchenne, par exemple, possèdent toutes leurs capacités 

mentales. Ainsi, les écoles spécialisées, qui couvrent une grande diversité de handicaps, ne sont peut-

être pas appropriées. Bien que les patients présentent des handicaps, leurs parents peuvent trouver 

qu’il est important qu’ils ne restent pas uniquement dans un centre, mais qu’ils aient également accès 

à un enseignement de qualité, intellectuellement stimulant. 

Donc, et ici, on a eu plusieurs enfants, on a [patient's first name] qui est passé par l’enseignement spécialisé 
et qui a, à un moment donné, quitté l’enseignement spécialisé parce que il ne se sentait pas à sa place et 
parce que en enseignement spécialisé secondaire, on n’a quand même pas grand-chose à part Micheroux 
où là, c’est vraiment un peu fourre-tout avec tout, des enfants qui ont des problèmes aussi bien cognitifs, 
enfin principalement cognitifs et moteurs. (Duchenne, ergothérapeute, Province de Liège, Belgique) 

Comme dans le cas des centres d’accueil de jour, les familles expliquent que les écoles spécialisées ne 

disposent pas toujours des moyens nécessaires à la prise en charge des besoins des patients 

polyhandicapés. Or, bien que les soins paramédicaux devraient être prodigués à l’école, il peut 

s’avérer difficile, voire impossible, d’administrer les soins dont les patients atteints de maladies rares 

ont besoin à cause des contraintes de temps. Encore une fois, les prestataires de soins (ainsi que les 

aidants proches) mettent en avant la nécessité de renforcer les moyens de ces écoles.  

[Il faudrait] renforcer les prises en charge scolaire pour que dans les écoles, les prises en charge soient 
meilleures. Il faut quand même se rendre compte que dans une école d’enseignement spécialisée, la 
logopède qui est engagée pour rééduquer les enfants, elle a jamais le temps de faire tous les enfants qu’on 
lui demande de faire. (Neuropédiatre, Province de Liège, Belgique) 

Ce n’était plus adéquat pour elle, ce que ils proposaient là-bas ne suffisait pas, il fallait qu’elle puisse utiliser 
ses mains effectivement, elle était pas capable. En enseignement spécialisé, ils vont quand même apprendre 
peut-être un peu à lire, à écrire, c’est qu’elle ne parle pas, ça ne convenait plus. Alors, elle avait moins de 
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kiné aussi que ce qu’il aurait fallu. Y avait un kiné, je crois qu’ils étaient combien, soixante, dans l’école, y 
avait un kiné. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

En outre, il convient d’organiser la transition des patients pris en charge par des écoles spécialisées 

lorsqu’ils dépassent l’âge limite de ces établissements. C’est également le cas pour la transition entre 

les centres de jour pour enfants et ceux pour adultes.  

Officiellement, vous pouvez rester à [nom de l’école] jusqu’à 18 ans. Il y a bien sûr des exceptions à la 
règle. Mon fils y est resté à un moment donné jusqu’à ses 21 ans. […] Et puis effectivement les soins là-
bas ont pris fin. Et donc « Où vais-je aller maintenant ? » Et bien, nous sommes un peu restés coincés là, 
parce que le médecin qui s’occupait de la réadaptation fonctionnelle que j’avais là-bas, il n’était plus là. Et 
nous en sommes là. (Duchenne, proche, Sud de la Province de Limbourg, Pays-Bas) 

Les maladies rares et leurs symptômes peuvent aussi limiter la capacité à poursuivre une éducation 

complémentaire plus tard dans la vie du patient, comme le montre l’extrait ci-dessous dans lequel le 

patient atteint de leucémie myéloïde chronique explique que suivre les cours et son stage en 

entreprise était trop fatigant pour rester assidu.  

Oui, donc j’ai finalement interrompu mes études, car elles étaient très éprouvantes, notamment à cause 
des stages et des choses comme ça. Je n’y arrivais vraiment plus. (LMC, patient·e, communauté 
germanophone, Belgique) 

6 SERVICES D’AIDE POUR LES QUESTIONS PRATIQUES, JURIDIQUES ET FINANCIERES 

Mais je pense qu’on n’est pas assez informé des possibilités, que l’on a, lorsqu’on est atteint d’une maladie. 
Par conséquent, on se sent souvent désavantagé dans beaucoup de situations. Et je pense que si on est au 
courant de ces choses, si on était au courant, ça nous aiderait déjà beaucoup. Mais moi je ne l’étais pas. Je 
n’ai pas du tout été informé des possibilités qui s’offraient à moi. (LMC, patient·e, communauté 
germanophone, Belgique) 

L’extrait ci-dessus montre que les familles de patients atteints de maladies rares éprouvent des 

difficultés à obtenir des informations en ce qui concerne les questions pratiques, financières et 

juridiques. Quand des associations de patients sont vraiment bien établies dans un pays (et reçoivent 

des subventions de l’État, comme dans le cas de la « Huntington Liga » et « la Ligue Huntington » en 

Belgique), elles peuvent fournir à leurs membres l’aide d’assistants sociaux pour gérer les difficultés 

administratives. Aux Pays-Bas, les assistants sociaux représentent une source majeure d’informations 

sur les aspects pratiques, financiers et juridiques. Cependant, les entretiens ne précisent pas 

clairement qui emploie ces assistants sociaux, mais ils semblent aider les familles à obtenir des 

allocations et à faire valoir leurs droits auprès des assurances maladie et des gouvernements locaux.  

Mais grâce à l’assistant social, j’ai pu à nouveau recevoir un BAP de la mutuelle pour l’extérieur, et comme 
je l’ai fait intervenir, et bien j’ai pu finalement le faire. (Duchenne, patient·e, Province de Limbourg, 
Belgique) 

En Belgique, les services sociaux sont également disponibles au sein des mutualités et des hôpitaux 

universitaires reconnus comme centres de référence pour une maladie (convention INAMI). 

L’un des autres avantages de la convention, c’est que nous avons mis sur pied une équipe multidisciplinaire, 
et c’est gratuit pour les patients. Ils peuvent me voir (diététicien·e), ou leur psychologue ou leur assistant 
social, le tout gratuitement. La seule chose qu’ils doivent payer ce sont les consultations chez le médecin. 
(Maladies métaboliques, diététicien·ne, Province du Limbourg, Belgique) 



 

 

 

Mars 2020  Page 142 sur 223 

 

 

Toutefois, des maladies qui ne relèvent pas d’une convention pourraient ne pas bénéficier du même 

soutien. L’extrait suivant souligne à nouveau les besoins liés aux questions administratives. 

Mais peut-être que juste au moment où on galérait, oui, avoir d’une part ce côté administratif plus léger, 
peut-être avoir je sais pas une assistante sociale : quand on diagnostique une maladie génétique, dire 
"tiens y a une assistante sociale qui va vous aider dans certaines démarches", ce qu’on n’a pas eu [at the 
hospital]. Y avait une assistante, vu qu’il y avait des prestations facturées mais elle était juste là au moment 
de l’annonce génétique et elle nous a rien proposé, elle nous a pas dit "tiens, on peut peut-être demander 
des allocations familiales majorées, on peut peut-être", elle nous a jamais rien. (Silver-Russel, proche, 
Province de Liège, Belgique) 

Ces services, quand ils sont disponibles, peuvent être d’une grande aide, car ils ont la possibilité de 

rendre visite au patient et à sa famille à leur domicile. Lorsqu’ils le font, le contact est meilleur et les 

solutions trouvées également. 

C’est vraiment une force qu’on a de pouvoir rencontrer les gens sur leur terrain. On voit et on n’apprend 
pas les mêmes choses quand on est chez eux qu’ici. […] Et puis, il y a une sacrée différence parfois entre ce 
qu’ils peuvent nous dire, nous décrire et la réalité. Donc c’est vrai que parfois, on a des visites où on n’est 
pas forcément toutes seules, si besoin, ben, où ils ont justement des questions au niveau administratif, ben 
à ce moment-là, ben l’assistante sociale peut très bien venir avec nous ou un psychologue ou la logopède 
aussi. (Duchenne, ergothérapeute, Province de Liège, Belgique) 

Moi je les revois dans les quinze jours, soit en visite à domicile, soit ici, à leur choix, et là, je donne toutes 
les informations sur le fonctionnement du centre de référence, sur l’équipe pluridisciplinaire, tous les 
systèmes de remboursement, enfin, il y a plein de bazar à signer, donc moi j’estime que c’est pas le 
moment de parler de tout ça après l’annonce, quoi, donc je les revois par après. (Maladies métaboliques, 
assistant·e social·e, Province de Liège, Belgique). 

7 OBSERVATIONS POUR DES RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES 

Comme vu dans ce chapitre, les prestataires de soins ont une vision plus restreinte des aspects 

pratiques, financiers et juridiques que les patients et les proches. Ils interprètent ces aspects dans leur 

contexte de prestataires. En effet, ils mentionnent principalement la question de savoir si en tant que 

prestataires de soins ils peuvent accéder à ces démarches et aider le patient à obtenir des soins et 

traitements. Par contre, pour les patients et les proches ces aspects sont plutôt liés à l’accès à 

l’assistance au quotidien. 

Ce chapitre a également mis largement en avant le rôle actif des familles dans l’accès aux soins et leur 

coordination pour les patients. Ils sont souvent les coordinateurs des soins (ce qui induit une 

diminution de leur capacité à travailler et les confronte à de nombreuses difficultés pratiques quand 

ils doivent trouver une garde de jour adaptée, conduire le patient, partir en vacances, trouver des 

moments de repos pour eux-mêmes, etc.). La charge administrative est importante pour toutes les 

familles, et leurs statuts socio-économiques et leurs niveaux d’éducation peuvent freiner leur accès 

aux remboursements et à leurs droits. 

Deux observations générales sont ressorties des témoignages des patients : la nécessité de renforcer 

les structures existantes (foyer d’accueil de jour, écoles, « centres de répit », etc.) et l’importance 

d’une personne de liaison (telle qu’un assistant social), pour apporter au préalable les informations et 

les conseils nécessaires à faire valoir leurs droits et pour informer et aider les familles. 
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CHAPITRE 5 - ASPECTS PSYCHOSOCIAUX 

1 INTRODUCTION AUX ASPECTS PSYCHOSOCIAUX 

Les patients et les proches ont tous affiché ou souligné un besoin d’aide psychologique, à différents 

moments du trajet de soins et à différents degrés. Ce chapitre confirme les conclusions de l’analyse 

de la littérature99, selon laquelle les patients atteints de maladies rares ont différents besoins (parfois 

inassouvis) en matière d’aide psychologique et sociale. Ils comprennent notamment la recherche par 

le patient de la plus grande indépendance possible et d’un sens de normalité, souvent à des moments 

précis comme lors de l’annonce du diagnostic ou la transition entre l’enfance et l’âge adulte. Les 

patients et les proches souffrent d’un fort sentiment d’isolement, puisque leurs vies ne ressemblent 

pas à celles des personnes de leur entourage. Il est possible que les proches, qui apportent souvent le 

soutien nécessaire aux patients et qui endossent le rôle de coordinateur des soins, développent des 

besoins psychologiques à la suite de cette situation. Pour combattre l’isolement, les patients et les 

proches construisent parfois un fort lien de communauté grâce à des groupes de soutien, avec des 

contacts physiques ou en ligne.  

La Figure 3, qui détaille la distribution des références pour les différents aspects du trajet de soins du 

patient en fonction des groupes cibles, a mis en lumière que les témoignages des patients et des 

proches (familles touchées par une maladie rares) contiennent bien plus souvent des aspects 

psychosociaux que ceux des prestataires de soins. Ce phénomène se reflète également dans le tableau 

ci-dessous : alors que, chez les patients et les proches, ce sont 2 437 références qui ont été attribuées 

à des aspects psychosociaux, seules 334 références l’ont été pour les prestataires (soit 16 % des 

références pour les patients et les proches, et seulement 5 % pour les prestataires). 

Dans le tableau ci-dessous, les problèmes psychosociaux sont divisés en trois catégories. La première 

catégorie (A) reprend les attitudes envers la maladie et leurs conséquences au niveau individuel et 

comportemental. La deuxième catégorie (B) est consacrée au soutien nécessaire, désiré (ou non) et 

reçu (ou non). Précisons toutefois que, lorsque les prestataires parlent de soutien reçu, il s’agit du 

soutien qu’ils offrent aux patients ou aux proches. La dernière catégorie (C) se penche sur le 

fonctionnement dans la société, et les conséquences que la maladie a sur ce dernier. Les expériences 

des répondants ont été codées dans les différentes catégories selon des axes plus spécifiques, qui sont 

listés avec leur occurrence dans le répertoire de codage, à l’Annexe 3. 

                                                           
99 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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Tableau 45 - Aspects psychosociaux codés lors des entretiens avec les patients/proches et avec les 
prestataires  

 Patients/proches  Prestataires  

 Participants  

(N=62) 

Références 

(N=25176) 

Participants  

(N=42) 

Références 

(N=11538) 

Aspects psychosociaux 61 2437 38 334 

A. Attitude vis-à-vis de la maladie 58 991 28 152 

B. Soutien (non) reçu ou désiré 57 832 31 145 

C. Fonctionnement social 57 614 14 37 

Les patients et les proches ont bien plus abordé les aspects psychosociaux que les prestataires ; des 

différences ont également été observées en matière de fréquence à laquelle les deux groupes cibles 

ont mentionné ces aspects. Comme le montre la Figure 7, alors que les prestataires de soins ont plus 

souvent parlé de sujets tels que le soutien qu’ils offrent (« soutien reçu ») et les besoins émotionnels 

et psychologiques généraux des patients, les patients et les proches ont plus fréquemment abordé le 

soutien qu’ils reçoivent, mais aussi, et surtout, les attitudes positives, les conséquences de la maladie 

sur la vie sociale, leurs attitudes et comportements négatifs, l’absence de soutien et les besoins 

psychologiques non assouvis, l’important poids psychologique, etc.  

 

Figure 7 - Répartition des expériences les plus codées (nombre de références) pour les aspects 
psychosociaux durant les entretiens, comparaison entre les patients/proches et les prestataires100 

En plus des aspects psychologiques et sociaux, les sentiments exprimés par les participants ont 

également été codés (Tableau 46). Ils ont permis d’explorer l’impact psychologique des évènements 

et des phénomènes rencontrés par les patients ou les proches durant le trajet de soins. Plus la quantité 

de sentiments exprimés lors de la description d’une expérience est grande, plus il est probable que la 

                                                           
100 100 % = total des références codées pour les aspects psychosociaux, soit 2 437 pour les entretiens avec les patients et les 
proches et 334 pour les entretiens avec les prestataires. 
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nature de cette expérience doive être analysée. Cela a permis de déterminer les principaux besoins 

psychologiques des patients et de leurs familles.  

Les prestataires ont parfois également mentionné certains sentiments, en décrivant les sentiments 

auxquels ils étaient confrontés via les réactions des patients, mais de façon moins fréquente. La 

plupart des sentiments seront abordés dans ce chapitre. Le tableau ci-dessous montre dans quelle 

mesure le trajet de soins des patients atteints de maladies rares est considéré comme difficile à gérer 

et associé à des sentiments négatifs comme la peur, la frustration et la colère. Alors qu’une telle 

quantité d’émotions et de sentiments négatifs est exprimée, il est étonnant de constater que les 

patients et les proches partagent tout de même davantage d’expériences positives que négatives. 

L’émotion que les prestataires mentionnent le plus souvent est la peur.  

Tableau 46 - Sentiments codés durant les entretiens 

 Patients/proches Prestataires 

  
Participants 

(N=62) 
Références 
(N=25176) 

Participants 
(N=43) 

Références 
(N=11538) 

F. COMMENT 61 1802 38 409 

1. Sentiments 59 756 28 156 

Acceptation 19 46 4 9 

Colère 31 113 8 16 

Frustration 30 108 8 16 

Déni 14 38 4 11 

Peur 46 190 23 68 

Anxiété 5 7 2 3 

Méfiance 13 29 4 8 

Stress 22 43 2 3 

Incertitude 23 50 11 21 

Difficultés à gérer 47 216 12 28 

Espoir 16 38 6 6 

Soulagement 12 19 0 0 

Tristesse 22 56 7 11 

Dépression 6 14 1 2 

Désespoir 7 8 1 1 

Chagrin 7 10 5 7 

Honte 13 26 2 2 

Embarras 7 13 1 1 

Culpabilité vis-à-vis des autres enfants 6 13 0 0 

Choc 11 14 2 5 

Expérience négative 52 472 28 166 

Expérience positive 56 531 28 79 

2 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX LORS DE LA PERIODE PRE-DIAGNOSTIC 

Durant leur trajet de soins, les patients et les proches passent par différentes étapes qui peuvent être 

organisées autour du moment où ils reçoivent un diagnostic. La première étapes est la période pré-

diagnostic. Pour certaines maladies rares analysées, cette période pré-diagnostic peut-être très courte 

grâce à un dépistage néonatal de routine et à une détection aisée, par exemple dans les échantillons 

sanguins (notamment pour les maladies hématologiques). Pour d’autres maladies, et particulièrement 
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lorsque la maladie a une forme atypique ou est liée au développement d’un enfant, le temps qui passe 

avant d’obtenir un diagnostic peut se mesurer en semaines ou en années. 

Les patients atteints de maladies rares dans l’EMR, ainsi que leurs proches, font face à de l’incertitude 

et à des difficultés psychosociales durant la période pré-diagnostic. Ils expriment des sentiments 

comme l’inquiétude, la peur, la tristesse, la frustration et la colère. Beaucoup disent aussi à quel point 

cette période est difficile à gérer. Ces sentiments négatifs peuvent s’expliquer par différents facteurs : 

l’insécurité de « ne pas savoir » (ils ne savent pas s’ils sont malades ou pas, ce qui cause leurs 

symptômes, quelles sont les conséquences de la maladie), mais aussi le fait qu’ils ne se sentent pas 

écoutés, pas compris ou pas soutenus, et que leurs symptômes sont parfois minimisés ou mal 

diagnostiqués par les prestataires de soins, comme le montrent les Tableaux 47 et 48.  

Toutefois, les tracas causés par les premiers symptômes peuvent également les pousser à consulter 

un prestataire de soin.  

Vingt kilos de perdus, plus d’appétit et une augmentation des leucocytes, oui. Et alors la médecin 
généraliste m’a dit : « Bon, c’est peut-être les reins, ou peut-être une leucémie. » Nous sommes ensuite 
allés voir un hématologue (PV, patient·e, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Personne ne peut dire ce qui cloche. J’ai attendu deux ans avant que quelqu’un me dise, voilà ce que tu 
as. Et vous avez toujours l’espoir que ça soit ceci, ou que cela puisse être ça. Mais ils ne le soupçonnent tout 
simplement pas, et en attendant la situation ne fait que s’empirer. Et vous restez planté là à vous inquiéter. 
(PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique)  

Généralement, l’association entre les sentiments, les expériences et parfois le manque de soutien de 

la part des prestataires, fait en sorte que le patient considère la période pré-diagnostic comme 

négative et l’associe aux « émotions négatives » ressenties, comme le montre le Tableau 47. 

Tableau 47 - Attitudes et sentiments les plus codés pendant la période pré-diagnostic (patients et proches) 

 Période pré-diagnostic 
Étapes menant 

vers le diagnostic 
Diagnostic erroné 

ou défaillant 

 Part. 
(N=42) 

Réf. 
(N=350) 

Part. 
(N=37) 

Réf. 
(N=146) 

Part. 
(N=27) 

Réf. 
(N=99) 

Attitudes et comportements négatifs 7 9 3 3 3 3 

Tracas concernant l’état de santé 5 6 2 2 1 1 

Soutien reçu 6 7 0 0 1 3 

Soutien non reçu — besoin non satisfait 5 8 1 1 3 3 

1. Sentiments 25 70 17 29 8 18 

Colère 6 8 3 4 1 1 

Frustration 5 7 2 3 1 1 

Déni 3 3 0 0 0 0 

Peur 16 21 7 10 3 6 

Stress 13 17 5 6 3 6 

Difficultés à gérer 16 19 6 7 5 5 

Espoir 3 3 2 2 0 0 

Soulagement 3 5 1 1 1 2 

Tristesse 3 3 1 1 1 1 

Choc 5 5 3 3 2 2 

Expérience négative 9 18 2 3 3 8 

Expérience positive 6 10 5 8 2 2 
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L’une des difficultés qui pourraient allonger inutilement la période pré-diagnostic et alourdir le poids 

psychologique est la minimisation des plaintes par certains prestataires, et même par les proches ou 

les patients eux-mêmes. Lorsque les symptômes sont minimisés par les prestataires, les patients et 

les proches peuvent être choqués ou découragés dans leur recherche d’informations par laquelle ils 

tentent de déterminer ce qui ne va pas et comment prévoir les soins adéquats. Certains ont même 

ressenti que le personnel médical les tenait pour responsables de la maladie de leur proche (souvent 

lors de la période pré-diagnostic), ce qui peut aussi avoir de lourdes conséquences psychologiques.  

On m’a dit "ah vous avez sûrement trop travaillé pendant votre grossesse", on culpabilise toujours un peu 
les mamans (Silver-Russell, proche, Province de Liège, Belgique). 

Parfois, les prestataires de soins minimisent les plaintes de santé alors les patients ou les proches 

estiment que quelque chose ne va pas. Une telle minimisation a souvent été mentionnée par les 

parents avant le diagnostic de leur enfant. Souvent, les parents ont l’impression que leur enfant avait 

un problème, mais que les prestataires de soins (qu’il s’agisse d’un médecin généraliste, de services 

sociaux, d’un psychothérapeute ou d’un spécialiste) on minimisé les symptômes ou les craintes en 

disant que chaque enfant se développe différemment. Cela peut retarder le diagnostic, mais ce n’est 

pas tout : les parents peuvent aussi se sentir mal compris ou non soutenus par les prestataires de 

soins. Les parents ne savent alors pas vers qui se tourner. Étonnamment, il n’y a eu aucun témoignage 

de prestataire où l’on retrouve la minimisation des plaintes lors de la période pré-diagnostic, alors que 

plusieurs familles en ont fait part (Tableau 48 ci-dessous).  

Il est tombé malade un soir. Il avait une petite année ou même pas un an. Je suis donc encore allée chez le 
médecin, et il m’a dit que j’étais une mère trop anxieuse. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, 
Belgique) 
 
Il me semble qu’alors que nous étions au [endroit] et que nous sommes entrés, ils nous ont dit quelque chose 
comme « vous voyez bien où est le problème. » « Sa tête est beaucoup trop petite, c’est une microcéphalie. 
Tout va bien se passer. Mais cela prendra du temps. Ne vous inquiétez pas. Ce sera un enfant de type 2. » 
Et nous sommes sortis avec ces mots. Donc nous avions une fille qui sera moins douée. C’était tellement… 
(Rett, proche, province de Limbourg, Belgique) 

Parfois, ce sont les membres de la famille eux-mêmes qui minimisent les symptomes. Le patient ou 

les parents sont alors « accusés » de trop se tracasser et ne trouvent pas le soutien nécessaire auprès 

de leurs proches, comme le montre l’exemple ci-dessous.  

C’est vrai que dans la famille, personne ne disait, on nous disait « mais vous autres, vous regardez de très 
près mais elle est bien » (Rett, proche, Province de Liège, Belgique)  

Il est possible aussi que les patients adultes minimisent leurs propres symptômes, attendant encore 

avant d’aller consulter un médecin. Par exemple, des patients qui ont finalement été diagnostiqués 

comme souffrant de maladies hématologiques ont par la suite reconnu qu’ils se sentaient fatigués, 

mais qu’ils n’ont pas réagi à leurs symptômes, car ils pensaient qu’ils allaient simplement disparaître. 

  Donc je suis infirmier de formation, et j’ai commencé à ressentir une fatigue plus ou moins intense, mais à 
l’époque j’étais, j’avais repris des cours en parallèle à mon travail et je faisais de l’intérim aussi. Donc j’ai 
mis un peu la fatigue sur le compte enfin de l’activité quotidienne. (LMC, patient·e, Province de Liège, 
Belgique)  
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Lorsqu’un patient soupçonne qu’il est malade, la minimisation par d’autres contribue non seulement 

à retarder le diagnostic, mais elle peut aussi provoquer un isolement et mettre en danger les relations 

du patient avec son entourage, comme le montre le témoignage suivant :  

En tant que patient sans diagnostic, vous vivez un combat inéquitable : vous êtes déjà très malade (depuis 
longtemps) avant de vous inquiéter, la recherche de réponses dure beaucoup trop longtemps parce que 
vous ne rentrez pas dans les cases, si vous continuez à insister, on vous diagnostique facilement un burn-
out, et puis vous allez chez le médecin suivant, puis chez le suivant tandis que votre crédibilité s’effondre 
un peu plus à chaque nouveau médecin, et si cela dure trop longtemps vous finissez vous-même par 
douter de vous, votre famille et vos proches commencent de plus en plus à penser que vous jouez la 
comédie, c’est un cercle vicieux. Jusqu’à ce que des années plus tard finalement, vous trouvez un médecin 
qui vous croit et qui vous met sur la bonne voie. C’est une situation très solitaire et le prix que paient les 
patients de ce long parcours est un épuisement physique et un terrain miné sur le plan des interactions 
sociales, des relations de couple et de famille. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique) 

Tableau 48 - Minimisation des problèmes de santé et culpabilisation des parents durant la période pré-
diagnostic (patients et proches) 

 Période 
pré-diagnostic 

Étapes menant 
vers le diagnostic 

Diagnostic erroné 
ou défaillant 

 Part. 
(N=42) 

Réf. 
(N=350) 

Part. 
(N=37) 

Réf. 
(N=146) 

Part. 
(N=27) 

Réf. 
(N=99) 

Minimisation des problèmes de santé 21 38 13 16 9 14 

Minimisation par les prestataires 13 27 9 12 6 9 

Minimisation par les proches 5 7 2 2 1 1 

Minimisation par le patient lui-même 8 8 4 4 3 5 

Culpabilisation des parents 5 14 0 0 2 4 
 

La période pré-diagnostic est aussi caractérisée par des diagnostics erronés, souvent liés à la 

minimisation des plaintes par les prestataires. Beaucoup de patients et de proches mentionnent en 

effet des diagnostics erronés ou l’absence de diagnostic pendant tout leur trajet de soins. En outre, 

parmi les 27 patients qui ont signalé un diagnostic erroné ou l’absence de diagnostic, cinq ont souligné 

que cela était « difficile à gérer » (Tableau 47). 

Oui, et puis l’hématologue a dit : « Bon, vous avez un os, mais en allemand, comment est-ce qu’il a 
appelé ça déjà ? Je ne sais plus maintenant. « C’est comme ça, mais nous ne pouvons rien y faire. Vous 
n’avez pas de leucémie et vous n’allez pas mourir directement, mais votre état ne s’améliorera pas non 
plus. » Voilà, et je n’ai pas renoncé comme ça, et puis il y a eu un nouveau diagnostic, n’est-ce pas ? 
D’abord, ça a été une myélofibrose primitive, et maintenant c’est la polycythémie vraie, (PV, patient·e 
et proche, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Les émotions négatives telles que la peur et le tracas prédominent durant la période pré-diagnostic, 

même si l’espoir et l’acceptation sont parfois également mentionnés durant cette période. Ces 

sentiments négatifs sont moins présents lors de l’annonce du diagnostic, car il peut soulager les 

familles, comme expliqué dans la section suivante. 

3 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX LORS DE L’ANNONCE DU  DIAGNOSTIC 

Le diagnostic peut provoquer deux réactions psychologiques différentes. D’une part, une réaction 

positive lorsque les patients et les proches sont soulagés : maintenant que le diagnostic a été posé, 

des soins adéquats pourront être mis en place. Ce cas de figure est particulièrement présent pour les 
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maladies qui provoquent de nombreux troubles, mais pour lesquelles le diagnostic s’est longtemps 

fait attendre (c’est le cas pour le syndrome de Rett ou de Silver-Russel, par exemple). D’autre part, 

une réaction plus difficile est l’état de choc initial dans lequel se trouvent le patient et ses proches à 

l’annonce du diagnostic. Habituellement, ce type de réaction est très fréquente pour les maladies 

diagnostiquées chez des patients qui ne présentaient pas de symptômes notables (notamment pour 

les diagnostics de LMC ou de la maladie de Vaquez). Ces deux réactions ne sont pas mutuellement 

exclusives.  

Tableau 49 - Aspects psychologiques les plus codés durant l’annonce du diagnostic, patients et proches 

 Annonce du diagnostic 

 

Participants 
(N=53) 

Références 
(N=400) 

Attitudes et comportements négatifs 8 8 

Tracas concernant l’état de santé 4 4 

Attitudes positives 12 13 

Attitude positive vis-à-vis de la maladie 9 9 

Poids psychologique 10 19 

Soutien reçu 17 19 

Soutien non reçu - Besoins psychologiques non 
assouvis 6 10 

1. Sentiments 33 66 

Acceptation 5 7 

Colère 6 5 

Frustration 4 3 

Déni 5 9 

Peur 14 20 

Incertitude 7 8 

Difficultés à gérer 25 34 

Soulagement 4 5 

Tristesse 6 6 

Choc 7 9 

Expérience négative 15 27 

Expérience positive 20 26 

Puisque la plupart des maladies rares sont des maladies chroniques qui toucheront les patients 

pendant toute leur vie, provoquant parfois des troubles et des restrictions graves, le diagnostic est 

difficile à gérer pour eux et pour leurs proches, souvent parce qu’il n’y a pas de trajet de soins complet 

disponible pour une maladie rare. L’analyse montre que l’annonce du diagnostic peut être le moment 

du trajet de soins qui est le plus difficile à gérer, car la moitié des mentions de « difficultés à gérer » 

sont liées à cette expérience spécifique. 

Les patients ou les proches font état de nombreux sentiments négatifs durant cette expérience, 

comme le montre le Tableau 49. L’une d’elles est le choc ressenti à l’annonce du diagnostic, comme 

mentionné ci-dessus, ainsi que la peur qui l’accompagne. La colère, l’incertitude et la tristesse sont 

également citées fréquemment par les patients et les proches. Les patients peuvent aussi passer par 

une phase de déni, qui est souvent liée à la minimisation de leurs problèmes de santé, durant laquelle 

ils rejettent le diagnostic et tentent de vivre comme si tout allait bien. Dans d’autres cas, les patients 

sont confrontés au fait que ce sont leurs proches qui refusent d’accepter l’existence de la maladie, ce 

qui peut provoquer le sentiment de ne pas être soutenu. 
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Après un certain temps, les patients et les proches entament souvent un processus d’acceptation. Les 

patients qui acceptent leur maladie ou tentent d’adopter une attitude positive semblent mieux vivre 

avec leur maladie et mieux progresser dans leur vie, en ressentant moins de stress. 

Et bien, laissez-moi vous dire, je le dis comme ça et bon c’est peut-être aussi une approche personnelle, au 
moment où vous obtenez un diagnostic comme cela, que vous l’entendez tout d’un coup, vous pensez « Oh, 
mon dieu, mon monde s’écroule ». Et en fin de compte, maintenant, parce que mon mari dit exactement 
la même chose, enfin c’est seulement un problème physique. Et même si vous avez un problème physique, 

vous pouvez encore vraiment faire plein de choses. (Duchenne, proche, Sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Toutefois, pour certains parents, il est nécessaire de faire le deuil de l’enfant parfait, et l’accepter tel 

qu’il est.  

[M]oi j’ai fait le deuil de mon enfant parfait donc je n’ai pas de problème, mais c’est aussi tout un moment 
où on se coupe aussi du monde parce que entendre les autres qui nous disent, "ah ben ma fille elle marche". 
La mienne, elle ne marchera jamais. "Ah ben ma fille elle parle". Ben la mienne, elle ne parlera jamais 

(Rett, proche, Province de Liège, Belgique) 

Même si l’annonce du diagnostic peut être une dure épreuve, les parents et les proches le considèrent 

parfois tout de même comme une expérience positive, suite au soutien qu’ils ont reçu. Durant le 

diagnostic, les patients ont fait état de plus d’évaluations positives que négatives (voir Tableau 49). En 

effet, les patients ont souligné que leur médecin les a soutenus, leur permettant de surmonter les 

difficultés et de digérer le diagnostic (soit en leur offrant une aide psychologique, soit en leur 

conseillant des psychologues, le Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination 

des soins met en lumière le fait que le psychologue rejoint le trajet de soins après le diagnostic, et ce, 

pour toutes les maladies). L’aide psychologique peut aussi être présente au moment de l’annonce du 

diagnostic. En Belgique, c’est le cas pour les groupes de maladies qui bénéficient d’un accord avec 

l’INAMI101 (dystrophie de Duchenne, maladie de Huntington, galactosémie, PCU et parfois syndrome 

de Rett).  

Cette prise en charge a été accueillie positivement par les patients qui en ont bénéficié. Toutefois, 

d’autres patients auraient voulu bénéficier d’un tel accompagnement, mais le soutien psychologique 

ne leur a pas été proposé au moment crucial du diagnostic. Parfois, les patients et les proches n’ont 

pas reçu d’informations sur la possibilité de rencontrer un psychologue, comme le montre le 

témoignage ci-dessous. 

Enquêteur : Mais on ne vous l’a pas suggéré par exemple immédiatement après le diagnostic ? Ce n’est pas 
un médecin qui vous a proposé de… 

Répondant·e : Ils n’en ont pas parlé du tout. (PV, patient·e, Sud de la province de Limbourg, Pays-
Bas). 

D’autres patients et proches racontent que, au moment du diagnostic, malgré le poids psychologique, 

un prestataire de soins a su les rassurer, et leur offrir le soutien ainsi que les informations nécessaires.  

Donc, j’étais en pleurs, enfin, j’étais dans un état, je voulais vraiment, je me voyais vraiment mourir, je ne 
voulais rien savoir en fait. Et il a passé, il est bien resté un quart d’heure vingt minutes à mon lit, à me 

                                                           
101 En ce qui concerne les huit maladies sélectionnées, des conventions existent pour les maladies métaboliques, les maladies 
neuromusculaires et la maladie de Huntington. Ces conventions sont également mentionnés dans le Chapitre 2 - Aspects 
relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins et dans le Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques. 
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tenir la main, il m’a tout expliqué, il m’a rassuré, mais enfin. Il a vraiment été bien.  (LMC, patient·e, 
Province de Liège, Belgique) 

Les aspects psychosociaux et émotionnels, tant avant que pendant le diagnostic, révèlent que certains 

patients et proches ont des besoins psychologiques auxquels les prestataires de soins ne répondent 

pas. Le chapitre dédié à l’accès aux soins et à la coordination des soins, met en lumière le fait que le 

psychologue rejoint souvent le trajet de soins de la famille touchée par une maladie rare après le 

diagnostic. Les patients ou les proches pourraient cependant être écrasés par un poids psychologique 

avant le diagnostic, ce qui souligne l’importance d’un accès généralisé à l’aide psychologique.  

Après le diagnostic et durant leur trajet de soins, les patients et les proches sont confrontés à des 

thématiques qui sont plus compliquées pour les familles touchées par une maladie rare. Voici celles 

qui ressortent des entretiens, et qui seront détaillées dans les sections suivantes :  

• Hérédité  

• Fertilité et grossesses 

• Transition entre les étapes de la vie 

• Indépendance et dépendance 

• Perspectives de vie avec la maladie  

• Limitations quotidiennes, conséquences sur le fonctionnement social et sentiment 
d’isolement 

• Choix de garder le diagnostic secret 

• Absence de sensibilisation de la population aux maladies rares 
 
Dans les sections suivantes, ce chapitre examinera ensuite la façon dont ces aspects psychologiques 
et émotionnels sont pris en charge, et par qui : 
 

• Besoin de soutien  

• Autonomisation  

4 HEREDITE 

4.1 CONTEXTE THEORIQUE 

Les expériences vécues par les patients et les proches concernant l’hérédité sont principalement liées 

au choix de se faire dépister ou non, pour savoir s’ils sont porteurs et la maladie et, s’ils sont porteurs, 

pour déterminer la façon de gérer les futures grossesses. Pour comprendre quels sont patients qui 

vivent ces expériences, une brève explication des types d’hérédité est reprise ci-dessous. 

Parmi les huit maladies sélectionnées, six sont concernées par l’hérédité (voir tableau ci-dessous). On 

distingue différents types d’hérédité : 

• maladies autosomiques dominantes : maladie de Huntington et syndrome de Silver-Russel (le 

risque qu’une personne touchée « transmette » la maladie à chacun de ses enfants est alors 

estimé à 50 %) ; 

• maladies autosomiques récessives : PCU et galactosémie (le risque qu’un couple à risque, 

formé de deux partenaires porteurs sains, ait un enfant touché par la maladie est estimé à 

25 % pour chaque grossesse) ; 
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• maladies dominantes liées au chromosome X : syndrome de Rett ; 

• maladies récessives liées au chromosome X : dystrophie de Duchenne. 

D’autres ne sont tout simplement pas héréditaires, comme la maladie de Vaquez ou la LMC. 

Tableau 50 - Maladies génétiques, congénitales et héréditaires parmi les huit maladies rares 
sélectionnées 

 Une maladie génétique est 

un dysfonctionnement d’un 

ou plusieurs gènes 

Une maladie congénitale 

est présente dès la 

naissance102 

Une maladie héréditaire 

peut être transmise d’une 

génération à l’autre103 

Huntington X  X 

Duchenne X  X 

LMC X   

PV/Vaquez X   

Rett X  X 

Silver-Russell X  X 

Phénylcétonurie X X X 

Galactosémie X X X 

Pour les pathologies comme la maladie de Huntington, la dystrophie de Duchenne et d’autres 

maladies héréditaires avec un taux de transmission élevé à la génération suivante, le poids 

psychologique du diagnostic est plus lourd, car il influence aussi bien la vie du patient que celle de 

toute sa famille. Le poids n’est pas seulement dû au fait qu’il est compliqué de gérer le diagnostic, il 

comprend également d’autres difficultés, car il faudra ultérieurement prendre des décisions 

concernant le dépistage des autres membres de la famille, les grossesses, etc. 

4.2 CHOIX DE SE FAIRE DEPISTER 

Pour les maladies comme la PCU ou la galactosémie, la question des tests ne se pose généralement 

pas, car ils sont inclus dans le dépistage néonatal, étant donné qu’un traitement est disponible et 

permet d’éviter que l’enfant ne souffre de déficience mentale causée par un régime alimentaire 

inadéquat.  

Le « droit de savoir » est toutefois abordé lorsqu’il s’agit d’inclure de nouvelles maladies dans le 

dépistage néonatal, car, pour les maladies comme la maladie de Huntington, la dystrophie de 

Duchenne et même le syndrome de Rett (pour lesquelles il n’existe pas vraiment de traitement, et 

avec lesquelles les enfants naissent en bonne santé), la valeur ajoutée par le fait de connaître le 

diagnostic dès la naissance est remise en question. Certains patients et proches ont dit qu’ils auraient 

préféré ne pas savoir. C’est par exemple le cas de la mère d’un patient atteint de la dystrophie de 

Duchenne, dont le diagnostic (issu de tests de routine) a apporté son lot d’inquiétudes, mais aucune 

possibilité de traitement. 

Maintenant, on ne nous a pas vraiment laissé de savoir, enfin, de décider si on voulait faire les tests parce 
que d’un côté, voilà, comme je dis, si on n’avait rien fait, on ne le saurait pas encore aujourd’hui. D’un 

                                                           
102 Les maladies qui se développent durant l’enfance et l’âge adulte ne sont pas congénitales. 
103 Une maladie génétique n’est pas forcément héréditaire : c’est le cas par exemple de la plupart des cancers résultant de 
mutations qui touchent les gênes dans des cellules tumorales qui ne participent pas à la reproduction sexuelle. 
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côté, ça nous aurait peut-être épargné trois ans de mauvais sentiment. D’un autre côté, on sait s’y 

préparer. (Duchenne, proche, communauté germanophone, Belgique) 

Parfois, les patients et les proches préfèrent en effet ne rien savoir avant l’apparition des premiers 

symptômes, ce qui leur permet de vivre les premières années (de la vie de l’enfant) sans se tracasser 

de la maladie « qui arrive », et de vivre aussi « normalement » que possible. Cette constatation est 

particulièrement vraie pour la dystrophie de Duchenne. Pour la maladie de Huntington, une maladie 

à l’apparition tardive pour laquelle il n’existe aucun traitement, les patients adultes qui n’ont pas fait 

l’objet d’un diagnostic estiment qu’il s’agit d’une opportunité de profiter pleinement de la vie. Le 

dépistage de la maladie de Huntington n’est en réalité pas autorisé avant l’âge de 18 ans, suite aux 

éventuelles conséquences psychologiques du résultat. Il existe des lignes directrices très strictes 

concernant le déroulement de telles procédures et l’accompagnement psychologique de la personne 

testée (elles sont décrites dans le Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination 

des soins, section 4.6. Trajet de soins, lignes directrices ou protocole). 

Il existe en outre deux cas de figure : soit le patient apprend l’existence de la maladie durant le 

diagnostic, soit la famille connaît déjà la maladie. Souvent, il n’existe pas de trajets de soins complets 

qui détaillent tout ce qui pourrait arriver pendant la vie du patient, même si l’impact de la maladie est 

parfois connu grâce à l’expérience antérieure de la famille. Les conséquences et le trajet à suivre sont 

plus clairs lorsque les patients sont diagnostiqués comme étant porteurs. 

Mon père était parfaitement conscient de ce qu’il avait été et de ce qu’il était devenu. […] d’autant qu’on a 
une espèce de miroir parce que la génération précédente est une espèce de miroir de votre avenir. Et c’est 
une longue descente aux enfers qu’on a vu auparavant, à la génération d’avant. Donc, on sait où on va. 
(Huntington, patient, Province de Liège, Belgique) 

Lorsqu’ils savent que la maladie est présente au sein de la famille, les patients sont face à un choix 

inquiétant : vont-ils se faire tester, ou non ? Les témoignages ci-dessous expliquent pourquoi certains 

décident de ne pas se faire dépister, soit parce qu’ils préfèrent ne pas savoir et espèrent ne pas être 

atteints par la maladie, soit parce qu’ils ne voient pas d’avantage à savoir qu’ils vont tomber malades 

à un moment donné. Le type d’accompagnement nécessaire est un des choix personnel faits par 

l’individu.  

Il y a des personnes qui préfèrent rester avec le doute, parce que pour eux l’incertitude, ça reste quand 
même une note d’espoir. De se dire « je ne sais pas donc tant que je ne sais pas il y a peut-être encore moyen 
que… je peux toujours espérer qu’il n’y a rien. (Huntington, association de patients, Province de Liège, 
Belgique) 

Certains patients ne veulent pas être dépistés, car ils ne veulent pas savoir s’ils ont la maladie, 

préférant attendre l’apparition des premiers symptômes qui peuvent parfois se présenter des années 

ou des dizaines d’années plus tard (surtout dans le cas de la maladie de Huntington).  

Oui, je pense aussi que c’est la meilleure décision, je suis content qu’ils ne veuillent pas savoir. Parce qu’il 
n’y a rien de plus, pourquoi voudriez-vous le savoir ? Vous pouvez encore penser, bon je l’ai peut-être, mais 
vous pouvez aussi vous dire, j’ai aussi 50 % de chance de ne pas l’avoir. Et ne plus jamais y penser. Vous ne 
pouvez jamais revenir en arrière. Je ne vois aucun avantage à savoir… Le diagnostic n’est positif que 
lorsqu’il est négatif. Pour le dire comme ça. Oui, donc je n’en vois pas réellement l’intérêt, sauf bien sûr 
pour les gens qui disent qu’ils veulent absolument savoir. (Huntington, proche, Province de Limbourg, 
Belgique) 
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Les familles gèrent l’hérédité de différentes façons, et elles appliquent également différentes 

méthodes lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet avec leurs enfants, qui risquent potentiellement de 

développer la maladie plus tard, voire de la « transmettre » à leurs propres enfants. Dans certaines 

familles, la maladie est un tabou, et il est possible que les enfants ne sachent même pas que leur 

parent est porteur, car sa maladie n’est pas encore visible.  

Dans d’autres familles c’est vraiment un grand secret, et c’est lourd et c’est très difficile, on ne peut pas en 
parler et donc il faut faire très attention de ne jamais en parler à un frère ou une sœur, parce qu’ils ne 
savent pas non plus mutuellement ce qu’il en est, parce que l’un est testé et l’autre pas. (Huntington, 
prestataire de soins, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Toutefois, dans d’autres foyers, la communication est transparente, et on parle ouvertement avec les 

enfants de la possibilité qu’ils soient eux aussi porteurs de la maladie, leur permettant ainsi de décider 

s’ils veulent se faire dépister ou non. 

Les sentiments qui sont le plus souvent mentionnés par les patients et les proches lorsqu’il est 

question d’hérédité sont la peur, les expériences négatives comme les situations difficiles à gérer, et 

le déni. L’aide psychologique pourrait donc jouer un rôle crucial pendant les étapes susmentionnées 

(procédure de test, pas seulement en matière de résultats, mais aussi de choix, de grossesses, etc.). 

4.3 FERTILITE ET GROSSESSES 

Lorsqu’une maladie est héréditaire, elle a une influence sur la décision du patient d’avoir un enfant 

ou non. S’ils savent qu’un membre de la famille est porteur de la maladie, les mères/parents peuvent 

avoir recours à des techniques de préimplantation pour éviter que l’enfant suivant soit touché, comme 

le montrent plusieurs entretiens sur la dystrophie de Duchenne. 

J’avais entre 3 et 7 % de risque que mon prochain enfant ait la myopathie de Duchenne… Alors j’ai demandé 
en disant « Nous voudrions un deuxième enfant », et ils m’ont dit « Vous pouvez encore en avoir dix, mais 
uniquement par FIV. » (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Les avancées technologiques pourraient permettre de répondre au désir d’être parent des patients 

souffrant d’une maladie rare ou porteurs d’une maladie rare, donnant ainsi lieu à des expériences 

positives. De bonnes informations et un bon accompagnement sont toutefois nécessaires pour 

répondre aux nouvelles questions liées au traitement de fertilité, pour éviter toute détresse 

psychologique supplémentaire.  

Au sujet du DGP, c’est-à-dire le diagnostic génétique de préimplantation, en ce qui concerne les personnes 
porteuses de la maladie de Huntington qui veulent un enfant par sélection embryonnaire, il y a des 
demandes. Les coûts associés à ces processus sont très élevés et ce sont généralement de jeunes gens 
encore en bonne santé, qui ont parfois un risque très élevé pour eux même, qui posent parfois des questions 
sur ce qu’il en est, est-ce qu’il est possible de réduire les coûts ou peuvent-ils être reportés d’une année à 
l’autre, donc vous avez ce genre de questions, et il y a parfois des gens qui viennent de l’étranger. 
(Huntington, prestataire de soins, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Il est aussi possible que les parents apprennent trop tard qu’ils sont porteurs, et décident de mettre 

un terme à la grossesse. Certains des proches interrogés ont mentionné le fait que si, durant la 

grossesse, ils avaient appris que l’enfant était touché par la maladie rare, ils auraient opté pour une 

interruption de grossesse, même s’ils ne peuvent aujourd’hui pas imager leur vie sans cet enfant.  
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Oui, j’étais enceinte quand ça s’est passé, de sept mois. Et alors, on a fait un test parce que je voulais avorter 
si c’était positif, on avait pris la décision qu’on avorterait. Mais ça a été négatif, voilà, pour ma fille, positif 

pour moi. (Huntington, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Dans d’autres cas, les patients auraient renoncé à l’idée d’avoir des enfants104. D’autres parents 

étaient conscients du risque que leurs enfants à naître soient touchés par la maladie, mais cela ne les 

a pas empêchés d’avoir d’autres enfants (potentiellement porteurs eux aussi). 

Pour ma deuxième fille, nous savions que nous étions porteurs du gène et donc que nous avions une 
chance sur quatre que cela puisse arriver à nouveau. (Galactosémie, proche, province de Limbourg, 
Belgique) 

La grossesse est plus souvent considérée comme une expérience négative que positive ; elle est 

associée à des émotions comme la peur et la colère, ce qui souligne le fait que la fertilité peut être 

une étape psychologiquement compliquée du trajet de soins. Pour les maladies qui ne sont pas 

héréditaires, la fertilité des patients souffrant de maladies rares peut aussi être un sujet à aborder 

bien plus tôt que prévu, suite aux potentielles conséquences délétères du traitement (LMC, 

galactosémie). Grâce aux prestataires de soins et aux solutions technologiques, ces patients peuvent 

accomplir leur rêve d’avoir des enfants, mais cela nécessite des décisions et un traitement, à un 

moment où le patient n’est pas forcément prêt, comme le montre l’extrait ci-dessous. 

Les enfants pourraient avoir des problèmes de fertilité. C’est ce qu’on présume et aussi que la ménopause 
ait lieu tôt. C’est donc un sujet de préoccupation actuel. L’ainée a 23 ans. Et donc le médecin nous aurait 
envoyés chez un gynécologue, mais spécialiste de la fertilité. Je ne me souviens plus de son nom. Il est donc 
venu l’autre jour C’était au sujet du prélèvement d’ovocytes […] Pour le moment c’est en attente… Mais 
l’idée n’enthousiasme pas mon ainée. Ce n’est pas non plus quelque chose d’enthousiasmant. De se faire 
prélever des cellules et de les faire congeler. Pour éventuellement se les faire implanter. Et elle n’a pas 
encore de petit ami, donc ça ne la préoccupe pas encore vraiment. (Galactosémie, proche, Province de 
Limbourg, Belgique) 

Les prestataires de soins peuvent soutenir et guider les patients qui veulent fonder une famille grâce 

à des traitements, même lorsqu’ils se rendent compte que le fait de faciliter la grossesse en se 

détournant d’un traitement médicamenteux pourrait entraîner d’autres conséquences ainsi qu’un 

poids psychologique, comme c’est le cas pour la LMC.  

Les deux dernières jeunes filles qui ont été diagnostiquées, donc à vingt ans, c’est difficile, s’entendre dire 
« tu as une leucémie qui t’accompagnera toute ta vie », en plus si on fait le diagnostic à vingt ans, ben, 
qu’est-ce qu’elle va vouloir, avoir des enfants, et là c’est difficile, parce qu’arrêter, on peut pas tomber 
enceinte sous Glivec donc il faut arrêter. Et il faut passer à de l’Interféron qui est très mal toléré, qui rend 
dépressif. (CML, Médecin spécialiste du métabolisme, Province du Limbourg, Belgique) 

Parfois, les patients se rendent compte que le diagnostic pourrait être un facteur décisif dans leur 

capacité à devenir des parents biologiques : c’est un nouvel aspect de la gestion émotionnelle de leur 

maladie.  

Oui, puis le diagnostic a été établi. Et à ce moment, ce n’était pas qu’elle, pas le fait que je reçoive ce 
diagnostic de leucémie. Pour moi, ça a été bien pire parce que je me suis vraiment dit : « Oh, mon Dieu, A) 
tu vas mourir et B) tu ne mettras jamais d’enfant au monde », c’est vraiment ce que j’ai pensé en premier 

                                                           
104 Pour la maladie de Huntington, la question de la transmission de la maladie aux enfants s’ajoute au fait que, si les parents 
sont porteurs, ils savent qu’ils ne seront plus présents pour leurs enfants à partir d’un certain moment, et même que leurs 
enfants devront s’occuper d’eux. 
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lieu. « Oh, mon Dieu, je ne pourrai jamais avoir d’enfant. » À ce moment-là, c’était pour moi la pire chose 
que l’on aurait jamais pu me dire. Et bien, c’était vraiment la chose la pire que j’ai jamais ressentie. (LMC, 
patient·e, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)  

5 TRANSITION ENTRE LES ETAPES DE LA VIE 

Les défis liés au fait de grandir avec une maladie rare ont déjà été abordés dans le chapitre sur l’accès 

aux soins et la coordination des soins, tout comme ce que cela signifie pour la coordination des aspects 

médicaux et le transfert vers les services pour adultes, ainsi que la façon dont les prestataires tentent 

de rendre cette transition aussi fluide que possible et non préjudiciable d’un point de vue 

psychologique. 

Toutefois, il n’y a pas eu d’adolescents recrutés pour les entretiens. De plus, dans leurs témoignages, 

les patients atteints de maladies rares ne font souvent pas le lien entre la transition et les aspects 

émotionnels. Les prestataires l’ont toutefois fait : certains ont décrit des situations où les adolescents 

se sentent tels des intrus dans une salle d’attente remplie d’enfants. Cela peut mettre les patients mal 

à l’aise, et donner l’impulsion nécessaire pour un transfert vers des soins pour adultes. Les prestataires 

de soins ont remarqué que les adolescents, quelle que soit la maladie rare dont ils souffrent, ont 

besoin d’être traités comme n’importe quel adulte.  

Le problème est que les patients sont contents d’échapper un jour ou l’autre à la tutelle des parents et 
de la pédiatrie, et de vivre leur propre vie, mais ils se retrouvent alors perdus. (Silver-Russell, Prestataire 
de soins, Région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne)  

Les pédiatres c’est tout de même quelque chose… ils se posent un peu plus comme… et bien… ils ont une 
attitude plus maternelle ou paternelle, et donc ils sont très attentifs à leurs patients. Nous les internistes, 
nous plaçons tout de même un peu plus de responsabilités sur les épaules des patients, parce qu’ils sont 
adultes. Bien entendu, c’est tout de même bien une transition. Je veux dire, je me rends bien compte que 
les personnes qui ont 18 ans ne sont pas entièrement adultes, mais nous… progressivement, nous 
reportons la responsabilité de plus en plus vers le patient. Donc nous n’allons plus courir après tout, et je 
suis aussi un peu moins le docteur qui fait le gros doigt par exemple. (Prestataire de soins en maladies 
métaboliques, proche, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas)  

À partir de l’âge de 16 ans, ou à partir du moment où les questions viennent autant des enfants que des 
parents… qu’ils se retrouvent assis dans une salle d’attente et que vous voyez plein de petits enfants et 
un adolescent… alors nous allons poser la question. « Voyons… est-ce que c’est ta place ici ? Il y a 
différentes possibilités. Est-ce que tu veux aller voir un spécialiste pour adultes ? À quoi peux-tu 
t’attendre ? » Et lorsque les gens disent : « Non, nous n’en avons pas du tout envie », alors quand ils sont 
17 ans, nous leur disons… « Bon ; maintenant vous devez vraiment prendre une décision. Chez quel 
spécialiste pour adultes allez-vous aller ? » Et là ils peuvent se demander, mais après 18 ans nous ne voyons 
plus personne. (Maladies neurologiques, neurologue, Province du Limbourg, Belgique) 

Cela ne signifie pas que les besoins psychologiques et émotionnels en période de transition sont 

seulement liés directement à la coordination des soins ou au changement de prestataires de soins. 

L’analyse de la littérature105 avait annoncé que des besoins inassouvis liés à l’aide psychologique et 

sociale se font sentir durant la transition entre l’enfance et l’âge adulte, suite au fait que le patient 

                                                           
105 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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cherche à être aussi indépendant que possible, et à avoir un sens de normalité aussi poussé que 

possible.  

Des problèmes émotionnels ou des sentiments négatifs, liés non seulement à l’acceptation de la 

maladie, mais aussi à la vie avec un traitement, par exemple le régime alimentaire de certains patients 

atteints de maladies métaboliques, qui s’éloignent de la « normalité », pourraient apparaître lors de 

la transition de l’enfance à l’adolescence, ou même à l’âge adulte  

Et puis les familles qui vivent avec le régime, ben c’est régime à vie, c’est quelque chose de chronique comme 
maladie et donc c’est pas, c’est très frustrant, très difficile, à l’adolescence c’est souvent, on abandonne 
le régime, on prend plus ses traitements. (Maladies métaboliques, assistant·e social·e, Province de Liège, 
Belgique) 

Nous avons aussi un pédopsychiatre, ce qui n’est pas prévu. Et c’est un réel avantage, parce qu’il y a de très 
nombreux problèmes psychologiques et pas uniquement des problèmes liés à l’école, mais aussi des 
problèmes émotionnels, très souvent autour de l’acceptation de la maladie, surtout quand ils atteignent 
l’adolescence. Même chez les adultes, des dépressions commencent à émerger, et les psychologues peuvent 
alors les accompagner (Prestataire de soins en maladies métaboliques, Province de Limbourg, Belgique) 

6 INDEPENDANCE ET DEPENDANCE 

La transition, et plus particulièrement l’équilibre entre rester indépendant et devenir dépendant à des 

structures d’aide peut être source de difficultés en termes de travail, de perspectives de vie, ou de 

relations. Cela souligne la nécessité d’accorder de l’attention aux besoins émotionnels, afin de garantir 

une bonne qualité de vie, ainsi que de trouver des solutions sur mesure pour le travail et le quotidien 

des patients atteints de maladies rares (souvent des maladies métaboliques ou, par exemple, la 

dystrophie de Duchenne) lors de la transition vers l’âge adulte.  

Oui. Donc certains ne sont peut-être pas encore prêts à pouvoir vivre seuls, complètement indépendants, 
mais les placer dans une résidence, là ils se débrouillent trop bien pour ça. Donc ils sont un peu entre deux 
chaises, et c’est quelque chose que nous entendons souvent… certainement durant la transition, lorsque les 
parents les accompagnent encore, et cela crée beaucoup de conflits du genre « Nous ne trouvons pas 
d’endroit qui convient où nous pourrions laisser notre enfant en confiance, où nous trouverions que c’est 
aussi sa maison. » Et c’est assez triste à entendre en fait. (silence) Et il y a aussi un peu les interactions 
sociales, c’est une chose qu’ils trouvent compliquée, de nouer des relations sociales, donc, oui, comment 
pouvons-nous les aider dans ce domaine ? (Duchenne, Prestataire de soins en maladies métaboliques, 
Province de Limbourg, Belgique)  

Ils peuvent y faire [dans un habitat protégé] de la thérapie occupationnelle… des activités diverses. Mais ça 
ne lui plait pas du tout. Fabriquer des cartes. Il me dit : « Maman, ma tête va bien, d’accord. Je ne vais 
pas fabriquer des cartes. » (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique)  

Même à l’adolescence et certainement à l’âge adulte, ça devient un problème pour eux. Mais aussi avoir 
une relation amoureuse, c’est quand même un manque qu’ils éprouvent. Ils peuvent se faire beaucoup 
d’amis, mais une vraie relation… Nous en avons quelques-uns. Nous en avons qui se sont mariés et c’était 
vraiment beau, mais cela reste tout de même plus compliqué. (Duchenne, Prestataire de soins, Province de 
Limbourg, Belgique) 

Un autre exemple concret dans la recherche d’indépendance est la possibilité de conduire une voiture. 

D’un côté, certains garçons touchés par la dystrophie de Duchenne pourraient vouloir le faire lorsqu’ils 

atteignent l’âge adulte, comme le montre un des entretiens avec un proche. D’un autre côté, cette 
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capacité à conduire une voiture peut être perdue par certains patients qui en étaient capables, mais 

qui ne le sont plus lorsque la maladie évolue, et pour qui c’est difficile à accepter. C’est par exemple 

le cas des patients qui souffrent de la maladie de Huntington.  

Il a dit qu’il veut essayer de passer son permis de conduire l’année prochaine. Il veut essayer d’avoir son 
permis de conduire. Je vais simplement le laisser faire, et qu’il fasse lui-même les recherches… oui, il faut 
qu’il fasse lui-même les démarches, je le laisse faire les recherches. Je ne vais pas lui dire « Non, ça tu ne vas 
pas pouvoir le faire. » Je le laisse se renseigner. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique)  

C’est aussi un moment compliqué pour beaucoup de personnes, c’est que vous devez rendre votre permis 
de conduire. C’est une chose de plus. Avec cette maladie, vous ne faites que rendre. Votre monde devient 
de plus en plus petit. C’est ne plus aller travailler, ne plus conduire une voiture, il reste de moins en moins 
de choses. Et à la fin vous êtes dans un fauteuil roulant, oui. (Huntington, patient·e, Province de Limbourg, 
Belgique) 

Les besoins émotionnels et psychologiques ne sont donc pas uniquement liés aux transitions vers l’âge 

adulte ou à la sénescence ; ils concernent aussi la perte ou le gain de capacités à mesure que la maladie 

évolue, et que le combat pour conserver l’indépendance ou la normalité s’intensifie. La recherche 

d’une bonne qualité de vie et d’un cadre de vie adéquat lorsque les patients passent par les différents 

stades de la maladie a été abordée par les parents d’enfants souffrant de maladies rares invalidantes, 

qui ont exprimé des émotions difficiles liées à cette phase.  

Mais dans un mois y en aura plus, donc si vous en voulez, il faut en profiter tout de suite. Donc, elle avait 
seize ans et demi, j’avais pas tellement envie de déjà la changer, mais finalement, j’ai accepté parce que 
j’ai été voir deux autres centres qui ne me convenaient pas du tout. Et je me suis dit "de toute façon"… voilà 
j’ai dû accepter ça donc elle est depuis là-bas. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

L’évolution des symptômes de la maladie peut représenter un poids psychologique pour les patients 

et pour les proches, particulièrement dans le cas de la maladie de Huntington. Lorsque le diagnostic 

est établi, les membres de la famille éprouvent des difficultés à accepter que la relation va changer. 

Pour les patients eux-mêmes, il est compliqué de dépendre complètement d’autres personnes, 

comme le montre la citation ci-dessous : 

Ce qu’il se passe aussi, c’est que je répète beaucoup. Alors ça, ça les énerve, mais c’est ma maladie qui veut 
ça. Avant, j’étais indépendante, je travaillais, j’avais ma voiture. Je travaillais où on vend des auvents de 
caravane, j’étais manœuvre. Et maintenant, je dois dépendre de tout le monde donc tant que les choses 
ne sont pas faites, ben je le dis, voilà, c’est tout. (Huntington, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

7 PERSPECTIVES DE VIE AVEC LA MALADIE 

Les perspectives de vie et l’évolution de la maladie sont des sujets qui peuvent être la source d’un 

important poids psychologique. Outre les aspects psychologiques et émotionnels au moment du 

diagnostic, ses conséquences et le fait d’apprendre à vivre avec la maladie rare, ainsi que la potentielle 

aggravation de la maladie peuvent également représenter un poids psychologique après le choc initial.  

De nombreux patients et proches associent l’évolution de la maladie à des aspects émotionnels. Les 

perspectives d’évolution de la maladie et la vie avec la maladie ont plus fréquemment été liées à des 

expériences et sentiments négatifs comme la peur, la difficulté à gérer et l’incertitude, comme le 

montre le Tableau 51. 
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Tableau 51 - Aspects psychologiques et sentiments exprimés lors de la discussion sur les perspectives 

  Perspectives 

  Patients/proches Prestataires 

  
Part. 

(N=36) 
Réf. 

(N=146) 
Part. 

(N=22) 
Réf. 

(N=49) 

Poids psychologique 5 5 1 1 

Besoins émotionnels et psychologiques 3 3 1 1 

Soutien non désiré 0 0 0 0 

Soutien reçu 4 4 2 2 

Soutien reçu de la part d’un proche 0 0 0 0 

Soutien non reçu - Besoins psychologiques non assouvis 4 6 0 0 

Désir d’aide 2 3 1 1 

Colère 3 3 0 0 

Frustration 3 3 0 0 

Déni 1 1 0 0 

Peur 17 27 3 4 

Anxiété 3 3 0 0 

Méfiance 2 3 0 0 

Stress 0 0 0 0 

Incertitude 11 16 3 4 

Difficultés à gérer 8 8 0 0 

Espoir 4 5 0 0 

Soulagement 1 1 0 0 

Tristesse 2 2 0 0 

Honte 0 0 0 0 

Choc 0 0 0 0 

Lorsque les prestataires de soins abordent les perspectives des personnes touchées par des maladies 

rares, ils décrivent souvent un trajet médical : espérance de vie, potentielles avancées (déjà réalisées) 

en matière de traitement, description médicale de l’évolution de la maladie ou encore déclin des 

capacités et de la santé. Sachant qu’il existe un écart entre les points d’attention des prestataires et 

ceux des patients ou des proches concernant les aspects psychosociaux, ainsi que le fait qu’il soit 

impossible de proposer ou de suggérer des trajets de soins complets aux familles touchées par les 

maladies rares après le diagnostic (Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination 

des soins), il est possible que les prestataires négligent le volet émotionnel des perspectives de vie 

avec la maladie.  

La recherche sur les maladies rares progresse rapidement. Cela donne de l’espoir aux familles pour les 

prochaines générations d’enfants, mais c’est parfois frustrant, car, actuellement, aucun véritable 

traitement n’est disponible pour elles. Alors que les maladies comme la dystrophie de Duchenne ou 

le syndrome de Rett sont décelées plus vite, et que les trajets de soins améliorés permettent de 

prolonger l’espérance de vie des patients, aucun véritable remède n’a été trouvé pour aucune des 

maladies, et de nombreuses zones d’ombre subsistent quant aux perspectives de vie de ces premières 

générations de patients diagnostiqués. Même pour les maladies métaboliques, pour lesquelles un 

régime alimentaire offre la possibilité de mener une vie « normale », tout est loin d’être clair, comme 

l’ont expliqué les prestataires de soins et les proches :  

Et même s’ils trouvent quelque chose, ce sera trop tard pour notre fils. Pas les plus jeunes. Mais pour notre 
fils et les autres, bien. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 
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Ce qui est difficile, parce que c’est si rare, c’est que c’est également difficile de donner un pronostic. Je sais 
qu’elle a parlé de troubles du développement, de troubles de l’apprentissage, ça je m’en souviens bien. 
Également le risque qu’elle soit handicapée mentale, parce que la substance affecte d’abord le cerveau 
jusqu’à un certain âge, avant d’atteindre d’autres organes. C’est ce qu’on m’a dit… Et à l’époque j’ai trouvé 
cela très alarmant. Et je ne pouvais pas comprendre… On m’a donné beaucoup d’informations à l’époque, 
mais en fait pas les bonnes informations. Mais c’est peut-être aussi difficile à estimer, aussi parce qu’il y a 
tellement peu de cas qui sont plus âgés que notre fille, qui a maintenant 23 ans. Donc je pense aussi que 
c’était des connaissances qu’elle avait eues dans des livres, mais pas tellement sur le terrain. À ce 
moment, il n’y avait pas encore beaucoup d’enfants qui avaient survécu. (Galactosémie, proche, Province 
de Limbourg, Belgique) 

Les proches et les patients soulignent ces difficultés ou cette incertitude concernant leurs perspectives 

médicales, ainsi que le fait qu’ils savent que la maladie peut s’aggraver à tout moment.  

Je ne sais pas. Je m’attends à avoir la leucémie, je m’y attends. Du moins c’est ce qui est expliqué dans 
« les choses », que vous avez un grand risque de l’avoir. Oui c’est ça, c’est ma plus grande peur. Je ne sais 
pas… j’en tiens compte, c’est tout. En ce moment… et où je pense que ça va, je ne le sais pas non plus. (PV, 
patient·e, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Mais c’est vrai qu’avec le médecin traitant, il m’a déjà, l’année passée, quand elle avait eu sa néphrite, il 
m’a dit "tu sais, il faut peut-être t’attendre qu’un jour ou l’autre elle ait un gros truc"... Elle a l’air en pleine 
forme maintenant mais en réalité elle est fragile quand même, donc voilà. Et moi mon but c’est quand 
même qu’elle meure avant moi, donc voilà. Donc je n’y pense pas trop et je vis un peu au jour le jour, 
maintenant que j’ai mis mes parties en ordre. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Et aussi se rendre compte des choses, à un moment un jeune homme de 16 ans est décédé, à 16 ans et 
mon fils avait alors 10 ans… 11, 12, 13, 14, 15. « Ah, donc j’ai encore six ans. » Se rendre compte aussi de 
cela. Ça, il l’a alors bien compris. (Duchenne, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Pour la maladie de Huntington, les perspectives en matière de détérioration physique et d’aggravation 

de la maladie sont très claires (mais pas le rythme d’évolution), ce qui est difficile pour les patients et 

les proches qui sont pleinement conscients de leur situation. Tout cela est encore compliqué par le 

fait que les patients sont ensuite confrontés à des décisions difficiles à gérer d’un point de vue 

psychologique, comme l’utilisation d’un tube gastrique ou l’ordonnance de ne pas réanimer. Parfois, 

ces patients finissent par opter pour l’euthanasie. Suite à la détérioration actuellement inévitable et 

à l’absence de traitement adéquat, cette maladie provoque souvent des burn-out, de l’anxiété et de 

la dépression, tant chez les patients que chez les proches.  

Oui, parce qu’il n’y a aucune perspective pour le moment que ce que vous pourriez faire pour ralentir la 
progression, non il n’y a tout simplement rien, donc oui. (Huntington, proche, Province de Limbourg, 
Belgique) 

Les patients souffrant de maladies rares et leurs proches ont souvent besoin de recevoir un soutien 

émotionnel et psychologique lorsqu’ils abordent leurs perspectives. Alors qu’il est évidemment 

important qu’ils comprennent bien le trajet de soins qui les attend, les patients et les proches touchés 

par les maladies rares (surtout ceux de jeunes enfants souffrant par exemple de la dystrophie de 

Duchenne ou du syndrome de Rett) ont fait allusion au besoin d’être soutenus et rassurés grâce à une 

approche plus globale de l’ensemble du trajet de soins, y compris concernant les possibilités de 

développement (éducatif) et de soins :  
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Ce que je voudrais c’est que l’on ne s’intéresse pas aux enfants uniquement d’un point de vue médical, 
mais aussi que l’on que l’on examine un plan, pour quand de tels enfants grandissent, où aller avec un 
enfant comme ceux-là. (Rett, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas)  

8 LIMITATIONS QUOTIDIENNES, CONSEQUENCES SUR LE FONCTIONNEMENT SOCIAL 

ET SENTIMENT D’ISOLEMENT 

Les maladies rares sont synonymes de restrictions quotidiennes pour les patients et les proches. 

Celles-ci varient en fonction de la maladie et peuvent aller de la fatigue à l’impossibilité de s’exprimer 

ou de bouger, comme le montre le Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques, dans 

l’encadré consacré aux Symptômes et handicaps mentionnés durant les entretiens pour lesquels des 

soins paramédicaux et du matériel médical sont nécessaires, qui se trouve à la Section 2.3. Soins 

remboursés par la couverture de santé obligatoire dudit chapitre. Pour parler de ces restrictions, les 

patients atteints de maladies rares et leurs familles se comparent parfois à des personnes en bonne 

santé, comme le montre le Tableau 52. Ce faisant, ils abordent souvent les fortes restrictions sociales 

et les difficultés liées à l’acceptation desdites limitations. La comparaison avec des personnes en 

bonne santé est faite pour expliquer la maladie et les restrictions rencontrées par les patients et les 

proches, mais aussi pour mettre en lumière certains besoins spécifiques. Elle est largement associée 

à de la frustration. 

Ou alors que je m’écroule, je passe une soirée par exemple chez des amis, on est à table, si on ne bouge pas, 
enfin s’il n’y a pas un peu d’animation et d’activité, moi à un moment donné. Donc, mais je ne dors pas mais 
à un moment donné j’ai mon coup de pompe, quoi. Et ça, les gens ne sont pas au courant, ils comprennent 
pas. (LMC, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

En se comparant, il n’est pas rare qu’ils abordent les fortes restrictions sociales et les difficultés liées 

à l’acceptation de ces limitations et à leur compréhension lorsqu’elles sont expliquées. Les difficultés 

organisationnelles et pratiques rencontrées au quotidien suite à la maladie sont abordées dans le 

Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques, Section 4.3. Aidants proches : acteurs centraux 

pour la gestion des aspects pratiques qui montre que, dans de nombreux cas, la maladie pose 

problème à l’ensemble de la famille touchée par une maladie rare, et change ses perspectives 

concernant le travail, le logement, les vacances, etc., ainsi que ses capacités dans chacun de ces 

domaines. 

Ou alors que je m’écroule, je passe une soirée par exemple chez des amis, on est à table, si on ne bouge pas, 
enfin s’il n’y a pas un peu d’animation et d’activité, moi à un moment donné. Donc, mais je ne dors pas mais 
à un moment donné j’ai mon coup de pompe, quoi. Et ça, les gens ne sont pas au courant, ils comprennent 
pas. (LMC, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

La comparaison entre le patient atteint de maladie rare et des personnes en bonne santé est 

également utilisée pour parler de la vie de famille, telles que des comparaisons avec les frères ou 

sœurs du patient atteint de maladie rare. Les frères ou sœurs peuvent avoir l’impression d’être 

relégués en deuxième position, et les parents peuvent ne s’en rendent compte que par la suite. Même 

si les parents ne veulent pas d’une telle situation, ils ne savent pas comment agir autrement. L’enfant 

touché par une maladie rare nécessite souvent tellement d’attention et de soins que les parents n’ont 

plus beaucoup de temps à consacrer à leurs autres enfants. 
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Dans le témoignage suivant, l’enfant malade est comparé à l’enfant en bonne santé d’un couple 

d’amis, non pas pour décrire la maladie de façon médicale, mais plutôt pour situer l’enfant et 

déterminer en quoi sa situation est différente, ce qui influence également la vie sociale des proches.  

Sur le plan social, vous subissez une vraie régression. Vous ne pouvez plus participer aux activités que font 
vos amies avec leurs enfants. Chez vous, tout se passe différemment. Et plus tard, vous y pensez toujours. 
Vous y êtes tout le temps confrontée. Cet enfant-là entre à l’école secondaire, et le mien non. Vous êtes tout 
le temps confrontée à ce qui aurait pu être et ce qui n’est plus, en fait. (Rett, proche, Province de Limbourg, 
Belgique) 

Cela montre également à quel point l’isolement est de plus en plus présent lorsque la maladie ne 

permet plus de faire les mêmes activités que celles des personnes ou des enfants « normaux ». 

Comme vu dans la Section 6. Indépendance et dépendance et la Section 7. Perspectives et évolution 

de la maladie, le fait d’accepter la maladie, son évolution et ses restrictions au quotidien peut 

engendrer des besoins d’aide psychologique et émotionnelle.  

Tableau 52 - Aspects psychologiques les plus codés lorsque les patients et les proches abordent le 
fonctionnement social 

 Fonctionnement social 

 

Participants 
(N=57) 

Références 
(N = 614) 

Comparaison avec une « maladie courante » 5 4 

Comparaison avec des personnes en bonne santé 7 10 

Différenciation entre les enfants malades et en bonne santé 4 6 

Sentiment d’isolement 11 18 

Attitude positive vis-à-vis de la maladie 16 21 

Expériences positives causées par le combat contre la maladie 4 5 

Poids psychologique 7 12 

Stigmate 3 5 

Besoins émotionnels et psychologiques 5 3 

Soutien reçu 18 20 

Soutien non reçu - Besoins psychologiques non assouvis  10 13 

Soutien non désiré 5 5 

Colère 8 6 

Frustration 8 6 

Peur 7 11 

Difficultés à gérer 14 22 

Tristesse 5 6 

Honte 5 7 

Expérience négative 17 20 

Expérience positive 17 24 

Les restrictions imposées par la maladie sur le fonctionnement social génèrent le plus souvent des 

émotions comme les difficultés à gérer et la frustration. C’est le fait que les patients et les proches ne 

puissent plus participer à certaines activités sociales, et les implications que cela entraîne pour la vie 

de famille suite aux limitations dues à la maladie qui est considérée comme difficile à gérer ou 

frustrant. Cela peut provoquer un sentiment d’isolement.  

L’analyse de la littérature a montré qu’un des aspects clefs des besoins psychologiques et sociaux des 

patients et des proches touchés par une maladie rare était le sentiment d’isolement profond ressenti, 
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car ils ne rencontrent que très peu de personnes ayant reçu le même diagnostic, et que leur vie ne 

ressemble pas à celle de leur entourage106. Parfois, ce sont les restrictions causées par la maladie qui 

poussent ces personnes à s’isoler et parfois c’est la société elle-même (famille, amis, connaissances) 

qui semble exclure le patient et ses proches (et plus spécifiquement l’aidant proche). 

Mais le problème, c’est toujours, partout où on va "bon, qu’est-ce qu’on fait on ne saura pas entrer avec 
la poussette, qu’est-ce qu’on fait, on ne saura pas où la mettre si jamais elle pleure, qu’est-ce qu’on fait, on 
ne saura pas la coucher". Mais c’est " de toute façon j’emmène la poussette", ça ne passe pas. Ou, "à oui 
attends, elle est à table mais si jamais on ne peut pas amener la poussette à la table", il faut qu’on la prenne 
sur nos genoux. Mais si elle s’énerve, on ne peut pas la mettre par terre parce qu’il y a beaucoup de monde. 
Enfin, c’est tout le temps. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Par exemple, quand quelqu’un vous propose « Tiens si on allait là ou là le mois prochain », je n’en sais rien, 
comment est-ce que je peux savoir maintenant comment ça ira. Parfois ça me fait tellement de peine, que 
je reste simplement assise dans mon fauteuil, et bah ça va passer. Donc vous ne pouvez plus rien prévoir, 
vous avez des gens qui vous invitent, mais vous ne pouvez pas manger de tout. Et bien, ils ne vous 
inviteront plus. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique) 

Les difficultés à gérer la maladie et les restrictions qu’elle impose peuvent déboucher sur des 

stratégies d’adaptation négatives : l’abus d’alcool a été mentionné dans deux entretiens avec des 

patients et des proches, et deux avec des prestataires. L’addiction peut être une expression négative 

de soucis émotionnels et psychologiques. Certains patients ont de grandes difficultés à gérer la 

situation et sont en détresse ; ils ne trouvent plus de solution à leurs problèmes, et peuvent aller 

jusqu’à envisager de mettre fin à leurs jours. Pour les membres de la famille, les perspectives de vie 

et les restrictions imposées au quotidien par la maladie peuvent également apporter leur propre lot 

de détresse psychologique.  

Et si vous en parlez, alors on vous dit… On vous dit toujours « Allez, il le faut, tu dois le faire. » Oui, et j’ai 
beaucoup voulu, jusqu’à ce que je m’effondre. Je me suis simplement effondrée. J’ai vraiment un double 
burn-out. Et j’essaie maintenant d’en sortir avec beaucoup de difficultés. (Duchenne, proche, Province de 
Limbourg, Belgique)  

Le sentiment d’isolement est souvent plus fort juste après le diagnostic ou lors des périodes de 

complication. Après cette phase de détresse, beaucoup de patients et de proches ne reçoivent pas le 

soutien de la part des personnes dont ils l’auraient attendu. Ils peuvent toutefois bénéficier d’un 

soutien social offert par les associations de patients, qui leur permettent aussi de se reconnecter au 

monde et de faire des activités adaptées à la condition physique du patient. Dans leurs relations 

sociales, ils ont tendance à aller vers les personnes qui sont dans des situations semblables à la leur. 

Le témoignage ci-dessous explique comment le club de hockey du fils atteint de dystrophie de 

Duchenne est devenu le point d’ancrage de la vie sociale de la famille. 

Absolument. Nous pouvons faire des choses… Il nous suffit de nous regarder et nous savons ce que nous 
voulons dire. Nous n’avons plus besoin de tout expliquer parce que nous savons… C’est la même chose 
pour tout le monde. Et c’est un sentiment très agréable bien sûr. (Duchenne, proche, Province de Limbourg, 
Belgique)  

                                                           
106 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf


 

 

 

Mars 2020  Page 164 sur 223 

 

 

9 CHOIX DE GARDER LE DIAGNOSTIC SECRET 

Les patients et les proches ont rapporté certaines expériences liées à la peur du jugement dans le 

milieu professionnel. Même s’ils ne représentent pas la majorité des cas, certains patients préfèrent 

garder leur diagnostic secret en dehors de l’environnement familial. Ils ne veulent pas que leur 

maladie les définisse, surtout lorsqu’elle est chronique et dégénérative.  

Le choix de garder le diagnostic secret (dans le milieu professionnel) est davantage mentionné par les 

patients ou par les proches que par les prestataires (cf. répertoire de codage, Annexe 3). Seuls deux 

prestataires de soins ont abordé cette possibilité, tous deux en lien avec la maladie de Huntington. 

Alors que le prestataire de soins néerlandais a estimé qu’il s’agissait d’un choix sporadique fait par les 

patients eux-mêmes pour des raisons de protection de la vie privée, le prestataire de soins du 

Limbourg belge a expliqué que le choix de garder la maladie secrète dans le milieu professionnel était 

explicitement recommandé lorsque le diagnostic a été posé, mais que la maladie ne provoque encore 

aucun symptôme.  

Oui, c’est comme ça. Oui, c’est certainement ce que nous recommandons. […] Oui, pas aux employeurs et 
pas non plus à la famille… enfin, à la famille bien, mais ce que je veux dire, pas aux amis et aux 
connaissances non plus. Les gens ne sont pas malades. Les gens n’ont rien. Cela n’a aucun intérêt de le dire 
à un employeur. (Huntington, neuropsychiatre, Province de Limbourg, Belgique)  

Certains patients ou proches ont mentionné que le choix de garder le diagnostic secret était en effet 

influencé par la maladie de Huntington, et ils ont confirmé qu’ils n’ont pas immédiatement révélé le 

diagnostic sur leur lieu de travail, certains ne le faisant même pas du tout. 

 Cela ne devrait pas être comme ça, comme moi qui ai toujours eu un peu peur, de ne rien dire au travail, 
parce que vous n’avez pas non plus demandé à avoir ce que vous avez. (Huntington, patient·e, Province de 
Limbourg, Belgique) 

Il se pourrait que je sois viré, je connais un certain nombre de personnes avec la même maladie qui ont 
été virées. Parce qu’elles ont été honnêtes. Et ont demandé à pouvoir travailler moins d’heures, parce 
qu’elles sont malades. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique) 

Parmi les patients souffrant de LMC ou de PCU et leurs proches, certains ont également gardé le 

secret, pour éviter les difficultés ou les malentendus liés à la maladie en général. Dans une des familles 

touchées par la maladie de Huntington, le diagnostic n’a pas été révélé dans l’environnement social à 

la demande de la plus jeune génération, ce qui souligne implicitement une potentielle stigmatisation.  

10 ABSENCE DE SENSIBILISATION DE LA POPULATION AUX MALADIES RARES 

Le manque de sensibilisation des prestataires aux maladies rares a été abordé avec les aspects 

informationnels du trajet de soins du patient, puisque sa principale conséquence est le fait que le 

patient n’a pas accès à l’information nécessaire107. L’absence de sensibilisation de la population aux 

maladies rares est traitée dans ce chapitre consacré aux aspects psychosociaux, car sa principale 

conséquence est de nature psychologique pour les familles touchées par une maladie rare, car elle 

augmente le sentiment d’isolement qui peut être ressenti par les personnes confrontées à une 

                                                           
107 Chapitre 3 - Aspects informationnels, Section 2. Manque de sensibilisation des prestataires de soins aux maladies rares. 
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maladie rare, et surtout par celles qui souffrent de « maladies invisibles » comme les maladies 

hématologiques ou métaboliques. Cette tendance psychologique à se sentir isolé à cause du manque 

de sensibilisation de la population (qui est mise en lumière dans l’analyse de la littérature108) mérite 

d’être mentionnée, car elle peut être un obstacle pour l’inclusion sociale des patients atteints de 

maladies rares et de leurs proches, voire un signe d’intégration sociale insuffisante.  

Les maladies métaboliques (galactosémie et PCU) et hématologiques (LMC, maladie de Vaquez) sont 

intrinsèquement invisibles et ont un impact énorme sur le bien-être physique et mental du patient, 

même si ce dernier n’a pas l’air d’être atteint d’une maladie. Il fait face au manque de sensibilisation 

de la population à sa maladie ou à son traitement, suite à quoi il se sent incompris, comme le montrent 

les nombreux témoignages ci-dessous.  

Et j’ai parfois l’impression que ma maladie n’est pas prise au sérieux. (LMC, patient·e, région d’Aix-la-
Chapelle, Allemagne)  

Peut-être que l’on soit plus au courant de la galactosémie, de façon à ce que les gens comprennent mieux. 
Parce que quand vous dites « J’ai la galactosémie », la plupart du temps les gens disent « Hein, qu’est-ce 
que c’est ? » Ce n’est pas reconnu. Parce que quand tu parles de ADHD, tout le monde sait ce que c’est. 
Cela rendrait les choses bien plus faciles pour nous. Aussi pour manger à l’extérieur. Qu’ils disent « Ah, donc 
pas de lait » et aussi que « oui, ils peuvent adapter leurs plats ». (Galactosémie, patient·e, Sud de la province 
de Limbourg, Pays-Bas) 

Oui, et je vois bien quand, enfin, je parle plus de la greffe parce que, vous savez que la maladie de Vaquez, 
je n’en parlais pas parce que je n’avais aucun symptôme mais je vois bien que quand j’en parle, les gens, 
tout le monde tombe des nues. (PV, patient·e, Province de Liège, Belgique)  

C’était parfois très difficile à expliquer aux membres de la famille ou aux collègues. Les enfants, 
heureusement, ils sont l’air tout à fait normal. Et donc on disait « Allez, prend quand même un morceau de 
tarte. » « Non, c’est interdit. » C’était parfois très difficile. Comprendre comment je pouvais le dire, le fait 
que les gens ne le croient pas non plus et me disent « Ah, mais un seul morceau, ça ne peut pas faire de 
tort. Ça ne peut pas faire de mal. » Je trouvais parfois ça très difficile. Vous n’avez pas non plus toujours 
envie de tout expliquer. Mais d’un autre côté, vous êtes très souvent en contact avec des personnes qui ne 
connaissent pas grand-chose sur le sujet ou qui n’y sont pas ouvertes ou qui ne le considèrent pas comme 
important. (Galactosémie, proche, Province de Limbourg, Belgique)  

Les personnes interrogées ont mentionné différentes expériences de sensibilisation et différents 

besoins dans chacune des catégories, pour toutes les maladies rares sélectionnées (comme 

observable dans le Tableau 53 ci-dessous) et surtout dans les sections suivantes : « absence de 

sensibilisation », « maladie invisible — les gens ne la voient pas (absence de compréhension) », 

« formation et sensibilisation ». Ces deux premiers types d’expériences sont associés à des sentiments 

comme les difficultés à gérer, la colère et la frustration, alors que « l’éducation et la sensibilisation » 

et la « nécessité de sensibiliser la population » ont été proposées comme pistes d’amélioration.  

                                                           
108 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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Tableau 53 - Problèmes de sensibilisation rencontrés, en fonction de la maladie (patients/proches et 
prestataires)109 

  

Problèmes de 
sensibilisation 

Difficulté 
pour le 
patient 

d’expliquer 
sa maladie 
à des tiers 

Maladie 
invisible — les 

gens ne la 
voient pas (pas 

de 
compréhension) 

Besoin 
que la 

maladie 
soit 

reconnue  

Besoin de 
plus de 

sensibilisation 
du public 

Absence de 
sensibilisation 

Education et 
sensibilisation  

Sentiment 
d’isolement 

Huntington X X X X X X X X 

Duchenne X   X X X X X X 

LMC X   X   X X   X 

PV X X X X X X X X 

Rett X X X X X X X X 

Silver-Russell X           X   

PCU X   X X X X X X 

Galactosémie X X X   X X X X 

Les maladies syndromiques et neurologiques sélectionnées causent quant à elles des troubles 

physiques ou des invalidités à mesure que la maladie s’aggrave, et les proches remarquent que les 

gens ont tendance à la comparer avec une maladie, un handicap ou une pathologie qu’elles 

connaissent mieux. Puisque, et c’est compréhensible, les membres de la société ne connaissent pas 

les nombreuses maladies rares et leurs conséquences, le fait de compartimenter ou de limiter ce qu’ils 

voient à ce qu’ils savent (handicap) peut être un automatisme, même si cette méthode ne couvre 

souvent pas la réalité complexe (ou les conséquences médicales) de l’odyssée des familles touchées 

par une maladie rare.  

Les familles touchées par une maladie rare ont insisté sur le fait que les gens ne sont pas à l’aise face 

aux invalidités ou aux handicaps physiques. En règle générale, c’est un sentiment d’incompréhension 

et d’isolement croissant qui prévaut chez ces proches (même s’ils ne le qualifient pas toujours comme 

tel), comme le montrent les extraits suivants : 

Mais par exemple, si vous avez un enfant atteint de trisomie 21 et s’il fait une crise, les gens se disent « Ah 
oui, bon c’est un enfant trisomique, ça se voit. » Mais chez notre enfant, pour le moment on ne voit rien 
du tout. Donc elle est simplement mise à l’écart, et nous, en tant que parents, nous sommes mis à l’écart 
aussi. (Rett, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Mais c’est vrai que parfois, ben voilà, moi je vois quand même que les copains des enfants pour les 
anniversaires, je vois très bien des parents, ils ne la voient pas. On ne dit pas bonjour à [nom du/de la 
patient·e], on ne la voit pas, elle est pourtant à côté, non je regarde en l’air surtout, ça on se rend compte 
que ça met les gens très mal à l’aise, et on s’en rend de plus en plus compte parce que plus elle grandit 
et plus elle a l’air handicapée. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Proche : Ce n’est pas une maladie très agréable à gérer au quotidien. Une personne qui a le cancer, elle 
parle comme tout le monde. Mais la maladie de Huntington, il y a des mouvements et des difficultés à 
parler et oui… ce n’est pas intéressant, je sais, mais cela reste des personnes. […] Les gens vous évitent. 
Peut-être que quelque chose devrait être organisé quelque part. Je veux même bien aider. 
Patient·e : Oui, mais même avec les autres maladies. Maintenant, si vous avez un cancer ou quelque chose 
comme ça, vous savez ce que quelqu’un d’autre a vécu, c’est ce que je veux dire.  
Proche : Quelqu’un qui n’est pas malade, il ne peut pas juger. (Huntington, proche et patient·e, Province 
de Limbourg, Belgique)  

                                                           
109 Veuillez noter que cette analyse a été menée auprès de patients/proches et de prestataires ; les prestataires interrogés 
n’ont pas été classés dans un groupe de maladies spécifique. 
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Chaque pas qui peut être fait pour mieux faire connaître la maladie aux gens est un pas, même s’ils sont 
petits. Je vous le dis, si vous prenez l’exemple de « La lutte contre le cancer », ils récoltent 10 millions 
d’euros pour cela et la maladie de Huntington… si je dis à quelqu’un que ma femme a la maladie de 
Huntington, et bien il me regarde comme si j’étais Saint-Nicolas. Ce n’est pas connu. (Huntington, proche, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Le fait que la opinion publique n’est pas suffisamment sensibilisée et informée donne parfois lieu à 

des situations compliquées, qu’il s’agisse d’un parent souffrant de la maladie de Huntington à qui on 

retire la garde de ses enfants sans tenter de comprendre ce qui justifie son comportement, ou d’une 

arrestation par la police suite à un comportement étrange (tremblements, confusions, etc.), où les 

forces de l’ordre ne cherchent pas l’origine du problème, et peuvent même l’attribuer à un état 

d’ébriété ou à la consommation de drogues. 

Les patients et les proches éprouvent souvent des difficultés à détailler l’impact de la maladie, ou à 

expliquer pourquoi leurs vies sont différentes. Plusieurs répondants ont remarqué que, globalement, 

la population dispose d’une certaine sensibilisation et de certaines connaissances au sujet du cancer, 

et ils aimeraient qu’autant d’attention soit portée à des maladies comme la leur ou aux maladies rares 

en général. Puisqu’il n’est pas inhabituel d’être touché par une maladie rare, il pourrait être 

avantageux pour l’ensemble de la population d’être consciente de l’existence des maladies rares 

(invisibles) et de leurs potentielles conséquences. Si les gens faisaient preuve de plus de 

compréhension et de tolérance vis-à-vis de la nature potentiellement sensible des patients (tous les 

patients ne veulent pas parler de leur maladie, et il est important de ne pas les forcer à le faire s’ils ne 

le désirent pas), les patients et les proches seraient mieux inclus dans la société et cela supprimerait, 

ou du moins diminuerait, tout éventuel sentiment d’isolement ou poids psychologique.  

C’est déjà, enfin, voilà, qu’ils se sentent reconnus déjà, parce que c’est déjà beaucoup. Dans des maladies 
comme ça qui ont des conséquences, c’est la reconnaissance. (Assistant·e social·e d’une mutualité, Province 
de Liège, Belgique)  

11 BESOIN DE SOUTIEN 

Les patients, les proches et les aidants proches ont besoin de soutien psychologique à différents 

niveaux et à différentes étapes du trajet de soins (Section 2. Aspects psychosociaux lors de la période 

pré-diagnostic, Section 3. Aspects psychosociaux lors de l’annonce du diagnostic) et à différents sujets, 

en fonction de la réalité de la vie avec une maladie rare : hérédité, fertilité et grossesses, transition 

entre les étapes de la vie, indépendance et dépendance, perspectives de vie avec la maladie, 

restrictions au quotidien, conséquences sur le fonctionnement social et sentiment d’isolement, choix 

de garder le diagnostic secret, manque de sensibilisation de la population à la maladie, etc. 

Toutefois, cela soulève encore la question de savoir s’ils reçoivent l’aide nécessaire pour surmonter 

cette charge psychologique. Si oui, qui la leur propose ? Les aspects psychologiques sont-ils eux aussi 

largement coordonnés et gérés par les familles touchées elles-mêmes ?  
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Le Tableau 54 ci-dessous montre que, parmi les 62 patients et proches interrogés, 30 ont affirmé qu’ils 

voulaient obtenir du soutien110, 50 ont parlé de soutien reçu, 33 ont estimé n’avoir pas reçu d’aide et 

36 ont dit qu’ils ne voulaient pas d’aide. Globalement, la proportion de patients et de proches qui ont 

affirmé avoir reçu de l’aide est plus grande que celle des patients et des proches qui ont abordé des 

besoins psychologiques inassouvis ou l’absence de soutien. 

Le tableau présente également les acteurs mentionnés lorsque les patients et les proches parlent de 

l’aide qu’ils (ne) reçoivent (pas) et qu’ils (ne) veulent (pas) recevoir. À première vue, le tableau 

souligne le fait que les psychologues ne sont pas les seuls à être cités en matière d’aide, d’autres types 

de prestataires le sont aussi. Les autres acteurs qui sont également mentionnés par de nombreux 

participants lorsqu’il est question d’aide reçue sont les conjoints ou les proches, les associations de 

patients, les autres patients, etc. Le soutien apporté par ces acteurs et par les prestataires fait l’objet 

des sections suivantes (11.1. Soutien apporté par les prestataires de soins, 11.2. Soutien apporté par 

les aidants proches et besoins de ces derniers et 11.3. Soutien apporté par les autres patients et par les 

associations de patients). 

                                                           
110 Pour le codage, une distinction a été faite entre les sujets pour lesquels les patients et les proches expriment un manque 
de soutien (soutien non reçu - besoins psychologiques non assouvis) et ceux pour lesquels ils mentionnent explicitement 
qu’ils ne désirent pas recevoir du soutien. On peut imaginer que, lorsqu’ils disent vouloir recevoir du soutien, cela signifie 
qu’il n’est pas encore mis en place. 
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Tableau 54 - Acteurs codés lorsque les patients et les proches parlent de l’aide qu’ils (ne) reçoivent 
(pas) et qu’ils (ne) veulent (pas) recevoir, nombre de participants111 

  

Soutien 
désiré 
(N=30) 

Soutien 
reçu 

(N=50) 

Soutien non reçu - 
Besoins psychologiques 

non assouvis 
(N=33) 

Soutien non 
désiré 
(N=36) 

Ensemble des prestataires de soins 13 33 18 11 

1. Prestataires de première ligne 4 10 9 2 

Baby-sitter ou infirmier/-ière à domicile 1 2 0 1 

Médecin généraliste 1 5 6 2 

Infirmier/-ière 0 1 1 0 

Pédiatre 1 2 2 0 

Assistant social 1 2 0 0 

2. Paramédicaux 7 22 7 9 

Diététicien·ne 1 3 0 0 

Ergothérapeute 0 1 0 0 

Physiothérapeute ou kinésithérapeute 1 3 1 0 

Psychologue 5 19 5 9 

3. Spécialistes 3 14 10 0 

Généticien(ne) 1 0 2 0 

Hématologue 0 3 4 0 

Médecin spécialiste du métabolisme 0 1 0 0 

Neurologue 0 4 1 0 

Psychiatre 1 1 1 0 

Spécialiste (non précisé) 1 6 2 0 

Équipe multidisciplinaire 0 11 0 4 

Organismes assureurs 1 3 2 2 

Gouvernement local ou régional 2 2 2 1 

Société 1 3 3 0 

Association de patients 4 20 0 9 

Communauté en ligne 2 12 1 4 

Aidant proche 2 4 2 1 

Autre patient 12 15 3 14 

Ami 1 15 4 2 

Conjoint ou proche 4 24 14 2 

11.1 SOUTIEN APPORTE PAR LES PRESTATAIRES DE SOINS 

Selon l’analyse de la littérature, « actuellement, suite au manque de soutien professionnelle qui répond 

aux besoins psychosociaux des patients atteints de maladies rares, la majeure partie du poids lié au 

soutien est porté par les familles et les aidants des patients, qui ont alors eux-mêmes besoin de 

soutien112 ». 

Même si cette affirmation est correcte, les patients rapportent qu’ils reçoivent du soutien de 

prestataires de soins. Comme le montre le Tableau 54, ils reçoivent souvent un soutien psychologique 

                                                           
111 Le Chapitre 1 - Méthodologie, Section 6.2.2. Prestataires de soins codés lors de l’analyse décrit l’interprétation de la 
terminologie utilisée dans cette analyse concernant les prestataires de soins. 
112 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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de la part de psychologues : 19 patients et proches sur 50 ont dit qu’ils avaient reçu du soutien, en 

mentionnant un psychologue. Le psychologue est donc le type de prestataire le plus cité lorsqu’il est 

question de recevoir une aide sur des aspects psychologiques. Un nombre encore plus important de 

patients et de proches a mentionné le psychologue sans le mettre clairement en lien avec des besoins 

de soutien particuliers, comme le montre le tableau ci-dessous où 32 patients et proches au total ont 

parlé de psychologues. La principale conclusion à ce sujet est le fait que le psychologue est cité pour 

toutes les maladies, comme déjà vu dans le Chapitre 2 (Tableau 24).  

Tableau 55 - Nombre de patients et de proches qui parlent d’un psychologue, par maladie 

  
Psychologue 

(N=32) 

Huntington (N = 10) 6 

Duchenne (N = 10) 6 

LMC (N = 9) 6 

PV/Vaquez (N = 8) 2 

Rett (N = 11) 5 

Silver-Russell (N = 3) 1 

PCU (N = 8) 3 

Galactosémie (N = 3) 3 

Les consultations psychologiques sont souvent incluses dans le schéma de soins au sein des centres 

d’expertise qui disposent d’équipes multidisciplinaires ; comme illustré dans le Tableau 54, 

11 participants ont affirmé avoir reçu du soutien de telles équipes. Toutefois, il est possible que les 

patients qui ne bénéficient pas d’un suivi dans ces centres n’aient pas accès à ce soutien. En général 

(quelle que soit la maladie), les plans de remboursement pour les consultations psychologiques sont 

très différents en fonction des régions et des organismes assureurs. Si les soins nécessaires ne sont 

pas suffisamment remboursés, cela peut assurément expliquer le fait que les patients n’ont pas 

recours à un soutien psychologique. Ce point est détaillé dans le Chapitre 4 - Aspects pratiques, 

financiers et juridiques, Section 2.3. Soins remboursés par la couverture de santé obligatoire et Section 

2.6. Non-recours aux soins. 

Je pense qu’en plus, selon les différents organismes assureurs et selon les provinces aussi… les modalités 
sont différentes, enfin, autant que je sache… parce que j’en m’en suis rendu compte par hasard. Ou bien 
parfois vous recevez une lettre, un mail de l’un ou l’autre organisme assureur pour dire que la section du 
Limbourg va le rembourser et que celui de la Flandre-Orientale non. Je trouve ça aussi..., enfin, que cela 
devrait être réglé au niveau national. Je ne trouve vraiment pas ça sérieux pour les patients flamands par 
exemple. Si nous l’avions au niveau de la Flandre, bon au niveau régional ça va aussi pour moi, pour la 
Flandre, mais par province je trouve que ce n’est vraiment pas sérieux. Quelque chose de spécifique pour 
les enfants par exemple… certains organismes assureurs remboursent intégralement les consultations chez 
le pédiatre jusqu’à un âge déterminé. Et dans une autre province, ce même organisme assureur ne le fait 
pas. Oui, je trouve ça tout de même un peu bizarre. Mais je ne peux qu’être d’accord avec le fait qu’aller 
chez le dentiste avec son enfant… qu’aller chez le pédiatre, il ne faut pas que le seuil soit élevé, il ne faut pas 
que cela représente un obstacle financier élevé pour les gens. Je suis tout à fait d’accord. Dans la mesure où 
ils ont plus de frais… parce que les maladies chroniques n’ont pas nécessairement plus de frais. C’est 
principalement ce coût, à savoir celui du psychologue auquel je pense d’abord… c’est quelque chose qui 
n’est pas vraiment bien organisé en Belgique, et qui devrait en fait faire l’objet de beaucoup plus 
d’attention. (Neurologue, Province de Limbourg, Belgique).  

Oui, elle était vraiment très bien. Voilà, donc, mais il y a plus de suivi psychologique tout simplement parce 
que financièrement, je saurai pas payer, à raison de même deux ou trois séances par mois. (Huntington, 
patient·e, Province de Liège, Belgique) 
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Toutefois, les patients bénéficient également du soutien de prestataires de soins qui ne sont pas des 

psychologues : leur diversité s’étend des assistants sociaux aux physiothérapeutes (voir aussi le 

Tableau 54). Les patients parlent aussi souvent des spécialistes lorsqu’ils disent qu’ils se sentent 

soutenus. Il n’est pas rare que les spécialistes soient fortement impliqués et s’investissent beaucoup 

dans le trajet de soins du patient, et qu’ils soient de véritables colonnes de soutien pour les patients 

et les proches, comme le montre le témoignage ci-dessous. 

Et c’est vrai que le docteur X était quelqu’un de très présent pour les… C’était presque leur père. Non, il 
avait vraiment ce contact avec eux. Il est décédé malheureusement mais il a fait beaucoup de choses pour 
la famille, il était présent. Oui parce qu’il venait même aux camps, en Suisse, il était là, il accueillait les 
parents directement au car, parce que tout était organisé. Il récupérait sur deux ou trois endroits en 
Belgique, je crois que c’était deux. Il y en avait un tout près de, ils allaient récupérer tous ceux qui habitaient 
près de Charleroi et autres, Namur, ils les récupéraient à Liège, ils retournaient à Ans et puis après ils 
repartaient sur la Suisse. C’était vraiment organisé pour simplifier la vie des parents (PKU, proches, Province 
de Liège, Belgique). 

Comme je l’ai dit, cette équipe des maladies métaboliques, cela a été la base de tout. Les enfants auraient 
été perdus, et nous aussi, si nous n’avions pas eu leur soutien. Ce soutien, ça a été la base de tout. 
(Galactosémie, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Le neurologue est super, il m’a toujours aidé jusqu’à présent, car il m’a toujours communiqué les bonnes 
informations. (Duchenne, patient·e, communauté germanophone, Belgique) 

Souvent, la qualité perçue du soutien dépend beaucoup de la famille et des médecins qu’elle 

rencontre. En fonction de la relation personnelle de la famille avec ses prestataires de soins, le soutien 

reçu peut avoir une forte valeur ajoutée, non seulement en matière de besoins émotionnels, mais 

aussi en matière de soutien pratique pour la vie avec la maladie, comme le montrent les extraits ci-

dessous. 

Alors, il a été et il est une personne extraordinaire, c’est une personne, bah tout d’abord c’est un médecin, 
mais c’est aussi un humain. Et parfois les médecins oublient qu’ils sont aussi humains, qu’ils traitent des 
humains alors qu’ils soignent des humains. Et lui a été et est un homme. […] Et il a passé, il est bien resté 
un quart d’heure vingt minutes à mon lit, à me tenir la main, il m’a tout expliqué, il m’a rassuré, mais 
enfin. Il a vraiment été bien. (LMC, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Elle a souvent cherché comment faire et très souvent en collaboration avec le diététicien. Parce qu’elle était 
aussi maman, et qu’elle avait aussi des enfants du même âge que les nôtres. Elle a donc senti qu’il ne 
s’agissait pas uniquement d’un problème médical. À ce niveau, mon enfant devait se sentir bien. Comment 
est-ce que je dois m’y prendre. Avec les choses que je peux manger et celles que je ne peux pas. 
(Galactosémie, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Dans d’autres cas, la relation avec le prestataire de soins peut toutefois être considérée comme une 

expérience négative, plus spécifiquement parce que les patients et les proches s’attendent à ce qu’ils 

soient plus attentifs à leurs patients et qu’ils ne se contentent pas d’agir en tant que techniciens. 

Parfois, les patients et les proches ont souligné le fait que les prestataires et les familles ont des 

attentes ou des conceptions différentes en matière de soutien : les patients et les proches aimeraient 

un point d’ancrage permanent (prestataire de soins) qui définit un trajet de soins global où on leur 

explique les aspects médicaux tout en les informant avec proactivité et empathie durant tout le trajet.  

C’est un très bon médecin mais, je veux dire, c’est une technicienne, quoi, elle est pas du tout humainement 
compétente, ça c’est clair, c’est un cas. Et alors, elle avait même pas, en fait [patient's name] marchait, elle 
a marché très tard, à l’âge de deux ans, et elle mettait un pied à l’intérieur. Et donc, ben voilà, j’étais allé 
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voir un orthopédiste pour ça, qui n’a même pas regardé le pied, qui a dit "non, il faut que vous alliez chez 
mon collègue neurologue". Et ben voilà, elle m’a jetée chez le neurologue. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique). 

Et c’est ça la solution, en tant que patient il faut se gérer soi-même, et il faut aussi contrôler les médecins, 
car les médecins n’ont pas le même point de vue que moi, en tant que patient, et pensent à d’autres choses. 
Ils disent « Nous suivons un traitement », et nous suivons ce traitement. Mais savoir ce qui se passera en 
cas de nouvel échec du traitement c’est pour moi, en tant que patient, tout aussi important, c’est-à-dire 
qu’est-ce qui se passera ensuite, et quelles sont les voies qui peuvent être empruntées. (LMC, patient·e, 
région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

… Et en tant que parent, cela rend les choses tellement difficiles de devoir chercher et d’être aussi 
entreprenant. Parce qu’il n’y a pas un petit livre qui explique, si vous avez la myopathie de Duchenne, 
alors c’est comme ça. Et vous n’avez qu’à suivre les directives du fascicule. (Duchenne, proche, Sud de la 
province de Limbourg, Pays-Bas) 

11.2 SOUTIEN APPORTE PAR LES AIDANTS PROCHES ET BESOINS DE CES DERNIERS 

Si les prestataires de soins ne sont pas en mesure d’apporter du soutien les patients, c’est souvent la 

famille ou l’aidant proche qui assumera ce rôle. Comme le montre le Tableau 54, les conjoints et les 

proches sont ceux qui sont le plus fréquemment cités lorsqu’il est question de soutien reçu 

(24 participants sur les 50 qui mentionnent un « soutien reçu »). Toutefois, comme le dit la littérature, 

s’occuper d’un proche malade est un travail intensif, et les aidants ont eux aussi largement besoin 

d’être soutenus.  

Oui, c’est financier et physique, aussi, parce que c’est tout le temps courir partout, tout le temps avoir des 
rendez-vous, tout le temps penser à tout, et aussi tout le temps se battre pour trouver, pour avoir nos 
droits, c’est très fatigant. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Alors, moi, c’est surtout le stress quoi parce que bon, je travaille et elle est souvent aussi toute seule quoi. 
C’est le stress de savoir qu’elle est toute seule aussi. (Huntington, proche, Province de Liège, Belgique) 

Lorsque la maladie est dégénérative, elle arrive petit à petit, tout comme la charge portée par les 

aidants proches : les parents, pour les maladies comme la dystrophie de Duchenne ou le syndrome de 

Rett, et les conjoints, pour les maladies comme celle de Huntington. Psychologiquement, il est 

également compliqué de voir diminuer les capacités d’êtres chers.  

En fonction de la maladie, la charge peut aussi reposer principalement sur l’aidant proche. Pour le 

syndrome de Rett par exemple, c’est avant tout le parent ou l’aidant proche qui souffre de la charge 

psychologique, comme le montre le témoignage ci-dessous. 

Ce que j’ai ressenti avec [nom de la patiente], ce que je constate avec les enfants qui ont le syndrome de 
Rett, sur des photos ou des vidéos, c’est qu’ils sont tous heureux à leur manière. Je pense que ça atteint 
plus les parents que les enfants eux-mêmes. Quand je vois comment [nom de la patiente] se lève chaque 
matin, se couche, elle est toujours très contente, joyeuse, reconnaissante. (Rett, proche, Sud de la province 
de Limbourg, Pays-Bas) 

Ce serait bien que ce rôle de pionnier ne soit pas laissé aux parents. (Silver-Russell, proche, Sud de la 

province de Limbourg, Pays-Bas) 

Le fait d’avoir un enfant ou un parent malade a de nombreuses implications. Les aidants proches ont 

souligné leur besoin de prendre du temps pour eux et pour le reste de la famille. Si le soutien est 
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indisponible ou difficile à mettre en place, ils risquent de subir un poids physique et émotionnel, ou 

de s’effondrer. Dans certaines régions, des structures existent bel et bien, afin de leur permettre de 

bénéficier du repos nécessaire, mais la prise en charge reste parfois difficile à organiser, et elle ne 

remplit pas toujours l’objectif de base, comme le montre l’extrait ci-dessous où une mère explique 

qu’elle se sent coupable de placer sa fille dans de telles structures113. 

Et donc, j’avais commencé avec [patient's name] à la mettre là-bas en me disant "ben comme ça, je pourrais 
peut-être avoir un weekend ou partir en vacances un peu, voilà". Et donc, au début, on l’a mis une demi-
journée et puis elle est restée une demi-journée, deux, trois fois. […] Donc voilà, bon, et puis, elle est allée 
régulièrement, elle passait comme ça, un jour, un jour et demi, donc finalement ça allait plus ou moins, donc 
pour une nuit ça pouvait aller. Et puis, je l’ai laissée trois jours, je sais plus ce que j’avais fait pendant trois 
jours, enfin bon, et quand je l’ai récupérée, elle était toute prostrée, comme ça, malheureuse. On aurait dit 
presque un enfant autiste effectivement. […] Donc, elle vit très très mal le fait d’être en centre résidentiel 
et c’est pour ça que je ne la mets pas en résidentiel, ce qui me permettrait moi d’avoir une vie plus facile. 
Mais j’ai pas envie, moi je peux pas être heureuse dans ma petite vie sachant que ma fille est 
malheureuse à côté. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Comme le montre le témoignage, les aidants proches pensent parfois aussi qu’ils sont les seuls à 

pouvoir apporter les soins nécessaires à leur proche malade, ce qui implique un lourd poids 

psychologique pour eux. Les proches et les familles de patients touchés par les maladies rares sont les 

coordinateurs des soins du patient, et ce poids est lourd à porter. Ils peuvent eux-mêmes avoir des 

difficultés pour trouver le soutien dont ils ont besoin en tant que coordinateurs des soins, ainsi qu’en 

tant qu’individus dotés de besoins personnels.  

Peut-être que je pourrais y trouver de l’aide. Et alors je suis allée chez le psychologue et il m’a dit « Écoutez, 
nous pouvons vous dire “Bon maintenant vous pouvez aller voir un tel ou un tel et lui raconter votre histoire 
pour vous en débarrasser” ». Pour nous il ne s’agit pas seulement [des soins pour] notre fils, mais bien 
entendu aussi de mon état. C’est et, et, et. Et là il n’y a personne. Non, là il n’y a personne. (Duchenne, 
proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

11.3 SOUTIEN APPORTE PAR LES AUTRES PATIENTS ET LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

Identifié par l’analyse de la littérature, le poids psychologique de l’isolement (ressenti) vécu par les 

patients affectés par les maladies rares et leurs proches peut parfois créer un fort sentiment de 

communauté parmi les familles touchées par la même maladie rare114.  

Avant de plonger dans les expériences rencontrées lors des entretiens, il est nécessaire de mentionner 

que dans certains cas, les familles touchées par les maladies rares (patient ou proche) ne désirent pas 

de rencontrer des personnes qui souffrent de la même maladie, car ils peuvent avoir peur (dans un 

premier temps) de l’évolution de la maladie. 

Enquêteur : Et est-ce que vous avez parfois des contacts avec des autres familles qui sont atteintes ? 
Répondant·e 2 : Non. […] Ben, on nous l’a proposé mais je ne sais pas. Ma femme n’a pas envie de toute 
façon, parce que bon, on en a vu des autres quand elle est allée au Pèrî, là. 
Répondant·e 3 : Mais elle a dit que ça dépendait si c’était au même stade qu’elle ou non. 

                                                           
113 Voir aussi le Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques, Section 4.3.4. Services de babysitting, infirmières à 
domicile et autres solutions de « répit ». 
114 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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Enquêteur : Oui, si c’est plus avancé, c’est plus stressant qu’autre chose, c’est plutôt ça. 
(Huntington, proche, Province de Liège, Belgique)  
 
Si vous venez d’apprendre, c’est le syndrome de Rett et puis… comment est une personne de 16 ans atteinte 
du Rett . Vous prenez peur, n’est-ce pas. … et avec l’association Rett… ça, c’est la réalité. C’est vraiment se 
retrouver confronté avec les faits. (Rett, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Lors des entretiens, il a été remarqué que les patients et les proches répondent à bon nombre de leurs 

besoins de soutien (non seulement en matière de psychologie, mais aussi d’informations, comme le 

montre le Chapitre 3 - Aspects informationnels) en rencontrant d’autres patients au vécu similaire, 

soit via des groupes de soutien en ligne (animés par les associations de patients) soit via des activités 

organisées par les associations de patients. Les associations de patients (qu’elles soient spécifiques à 

la maladie ou plus générales) sont des espaces sûrs pour les patients et les proches, et elles sont 

souvent mentionnées lorsqu’il est question de soutien reçu (voir Tableau 54 : 20 patients et proches 

citent le soutien reçu par une association de patients, 12 par des communautés en ligne et 15 par 

d’autres patients). 

C’est vrai que ça aide beaucoup d’avoir d’autres parents dans le même cas. Moi, ça m’a déjà aidée avec 
Autisme Liège parce que c’est simplement le fait d’avoir un handicap, quel que soit le handicap, mais de 
savoir que d’autres parents que nous vivent la même situation et les mêmes difficultés, ça nous aide 
beaucoup aussi. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

Sur Facebook vous pouvez rester un peu anonyme, n’est-ce pas. Vous pouvez poser des questions, vous 
pouvez lire ou rechercher ce que vous voulez, mais vous n’êtes pas directement confronté à des choses que 
vous ne voulez pas. Je pense que ce groupe Facebook est assez populaire auprès des jeunes parents, mais 
je pense que c’est un peu parce qu’il est anonyme et que l’on se sent un peu protégé. Vous voyez ce que 
vous avez envie de voir. (Duchenne, physiothérapeute, Province de Limbourg, Belgique) 

Donc, c’est vrai que, ben c’est par ces groupes-là [groupes facebook], on a beaucoup d’informations, on 
reçoit des petites formulaires des dernières études, et ça permet de se dire "ben voilà, on n’est quand 
même pas tous seuls entre guillemets", puisqu’on nous donne pas vraiment tout le temps ce qu’il y a en 
milieu médical. (Silver-Russel, proche, Province de Liège, Belgique) 

Et sinon, je dirais que maintenant, après les premiers temps, mes échanges sur la LMC se limitent vraiment 
en grande partie à ce groupe de femmes américaines atteintes de LMC et c’est tout. (LMC, patient·e, 
région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Nous avons Facebook. Oui, selon moi toutes les personnes qui ont la galactosémie sont dans un groupe de 
ce genre. Et dans les groupes, on peut parler de tout et poser des questions. Et des gens postent des photos 
lorsqu’un nouveau produit qui est autorisé sort. Et ça, c’est super chouette. Et tout le monde commente là-
dessus. (Galactosémie, patient·e, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Nous avons un groupe [facebook] comme ça, qui n’est accessible qu’aux mamans avec des enfants 
souffrant de la myopathie de Duchenne… Et on vérifie que vous avez bien un fils avec la myopathie de 
Duchenne… Donc comme ça vous voyez toutes les mères : à Anvers, en Flandre occidentale, qui posent 
des questions sur ce qu’ils obtiennent là-bas, et nous nous disons « Oh, mais de quoi s’agit-il ? », obtenir 
plus d’informations, n’est-ce pas… (Duchenne, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

Le partage d’expérience semble répondre à certains besoins, comme celui de se sentir soutenu et 

compris par d’autres personnes qui vivent une situation similaire, celui de se sentir utile et celui de 

donner et de recevoir des informations qui ne se trouvent pas ailleurs (sur la vie quotidienne avec les 

maladies). Souvent, ces échanges ont lieu à l’occasion de réunions d’associations de patients ou par 

le biais de communautés en ligne. En fonction des désirs et de la personnalité du patient, les patients 
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et les proches opteront pour des évènements en présentiel ou pour des contacts en ligne (la rencontre 

avec d’autres patients peut être considérée comme une confrontation trop violente). 

12 AUTONOMISATION 

Vous avez deux types de patients, ceux qui veulent le savoir et ceux qui ne veulent pas le savoir… C’est 
vraiment très important que les patients aient leur mot à dire dans leur traitement, qu’ils puissent faire un 
choix de manière à pouvoir prendre un peu en main leur avenir et leurs attentes, cela leur donne plus de 
courage et de confiance. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique)  

C’était vraiment très difficile. Au début, c’était toujours la diététicienne qui prenait contact. Parce que je 
trouvais ça difficile. Et je ne savais pas non quelles questions poser, ou qui je devais contacter. Et donc c’est 
ce qu’elle a fait les premières années. Mais à un moment elle a dit « Maintenant, vous devez le faire vous-
même. » Et ça, j’ai trouvé que c’était difficile. Mais vous devez aussi le faire vous-même. Vous ne pouvez 
pas laisser quelqu’un d’autre le faire. (Galactosémie, proche, Province de Limbourg, Belgique) 

L’« autonomisation du patient » est le processus par lequel les patients comprennent leur rôle et 

obtiennent de la part du prestataire de soins les connaissances et les aptitudes nécessaires pour 

participer à un système de prise de décision qui encourage l’implication du patient. Comme les 

témoignages ci-dessus le montrent clairement, ce processus amène son lot d’émotions et de besoins 

psychologiques. 

L’analyse de la littérature n’a pas spécialement creusé la thématique de l’autonomisation du patient, 

mais elle comprend une section sur l’information et la compréhension ainsi que sur l’existence d’un 

phénomène de renversement des rôles qui est très présent pour les maladies rares, au cours duquel 

les patients deviennent des experts qui se forment et se défendent seuls, souvent avec très peu d’aide 

(voir Chapitre 3 - Aspects informationnels, Section 8. La connaissance de la maladie par les patients et 

l’auto-apprentissage). Cela peut également représenter un poids psychologique supplémentaire pour 

les patients et les proches, et générer des sentiments inconfortables. L’autonomisation du patient et 

les éléments qui y sont liés, comme le renversement des rôles, le « patient expert » et l’auto-

apprentissage, se retrouvent dans les témoignages des patients ou des proches touchés par les 

maladies sélectionnées. Le Tableau 56 montre spécifiquement que l’auto-apprentissage a été 

mentionné par les patients ou les proches pour chaque maladie et donc que les besoins d’information 

sont souvent assouvis par les patients ou les proches eux-mêmes.  
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Tableau 56 - Expériences liées à une forte implication du patient ou du proche dans le traitement ou 
les soins (patients et proches) 

 

Renversement des rôles 
Patient expert 

Auto-apprentissage 
Autonomisation/ 
Empowerment 

du patient 

Huntington X X X 

Duchenne   X X 

LMC X X X 

PV/Vaquez X X X 

Rett X X X 

Silver-Russell X X   

PCU X X   

Galactosémie X X X 

Lorsque les expériences des prestataires de soins ont été analysées, il a été remarqué qu’ils parlent 

davantage d’autonomisation ou d’« empowerment » du patient (un processus dans lequel ils 

impliquent le patient) que de renversement des rôles, de patient expert ou d’auto-apprentissage (un 

processus au cours duquel le patient pourrait être obligé de prendre l’initiative). C’est ce qui ressort 

du Tableau 57, qui montre comment ces concepts ont été référencés par les différentes catégories de 

répondants.  

Tableau 57 - Renversement des rôles, auto-apprentissage et autonomisation du patient selon les 
patients, les proches et les prestataires 

  

Renversement des rôles, 
patient expert 

Auto-apprentissage Autonomisation/ 
empowerment du patient 

 N 
Participants 

(N=17) 
Références 

(N=48) 
Participants 

(N=48) 
Références 

(N=190) 
Participants 

(N=21) 
Références 

(N=53) 

Prestataires 42 1 2 6 10 12 20 

Patients 25 5 14 14 59 4 17 

Proches 37 11 32 28 121 5 16 

Pour les prestataires de soins, l’autonomisation des patients est garantie par un modèle de soins 

centré sur le patient, une façon de guider le patient ou le proche et de lui donner les clefs pour agir 

seul (le rendant ainsi acteur), peu importe si ces capacités concernent les soins, le régime alimentaire, 

les médicaments ou les procédures administratives. Les entretiens ont révélé des témoignages de 

prestataires sur des prospectus et des outils d’information destinés à informer les (plus jeunes) 

patients atteints de maladies métaboliques au sujet de leur régime alimentaire, ou de spécialistes qui 

expliquent à leurs patients qu’ils pourraient participer à des activités de recherche, et notamment à 

des essais cliniques, comme vu pour la maladie de Huntington aux Pays-Bas. 

Et de nombreuses personnes apprécient, parce que de nombreuses personnes veulent simplement aider à 
se débarrasser de cette maladie, ou la guérir, ou au moins empêcher que leurs enfants, que leurs petits-
enfants soient également confrontés à la maladie. Donc de nombreuses personnes participent aux 
[recherches], et les partenaires peuvent participer aussi, les partenaires en bonne santé peuvent aussi 
participer en tant que personne de contrôle, disons. (Huntington, prestataire de soins, sud de la province 
de Limbourg, Pays-Bas) 

Ce témoignage montre que les prestataires de soins associent l’acte d’autonomisation à des 

sentiments positifs et optimistes. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils considèrent que 

l’autonomisation du patient est un processus univoque qui ne représente pas de charge 
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supplémentaire. Dans le témoignage ci-dessous, un prestataire reconnaît que donner plus 

d’autonomie à une famille confrontée à une maladie métabolique pour lui permettre de gérer le 

régime alimentaire de l’enfant est un processus lié à des poids psychologiques et pratiques, et même 

à du stress.  

Ben si on parle de la phénylcétonurie, ben la conséquence c’est quand même, je pense quand même un 
stress permanent pour les parents… Donc le régime, c’est quand même très très lourd... Donc voilà, pour 
une compréhension, c’est pas tout de comprendre, il faut aussi avoir, y a aussi du savoir-faire, comment 
réagir en fonction des résultats puisque on essaie de promouvoir une certaine autonomie, et donc, si on 
parle des parents, au début, ben quand le résultat n’est pas bon, il faut ajuster le régime, il faut d’abord 
comprendre pourquoi, donc je veux dire, donc il y a quand même toutes des aptitudes à acquérir, à se 
poser la question, pourquoi est-ce qu’on a pas le résultat escompté, il faut pas paniquer…(Prestataire de 
soins en maladies métaboliques, Province de Liège, Belgique). 

Lorsque les discours sur l’autonomisation ont été analysés, il n’y a pas réellement de demande de 

soutien qui émerge chez les patients et les proches, même si les émotions citées montraient 

clairement l’existence d’un poids. Le Tableau 57 a déjà permis de souligner le fait que les prestataires 

de soins sont plus susceptibles de parler d’autonomisation du patient alors que les patients et les 

proches mettent plutôt l’accent sur leur rôle central, en le décrivant comme de l’auto-apprentissage 

ou un renversement des rôles.  

L’analyse a également été effectuée pour déterminer si ces processus étaient associés à des 

sentiments, des émotions et des attitudes en particulier. Les prestataires n’ont pas fait le lien avec des 

sentiments alors que, pour les patients et les proches, ce sont des sentiments comme les difficultés à 

gérer et la peur qui dominaient, tout comme la colère, la frustration et l’incertitude. L’auto-

apprentissage a reçu légèrement plus d’évaluations négatives que positives auprès des patients ou 

des proches. 

Le témoignage ci-dessous montre dans quelle mesure les proches de patients atteints de maladies 

rares peuvent être affectés négativement et fortement accablés par le fait de devoir s’informer eux-

mêmes et de jouer un rôle actif dans le trajet du patient pour accéder aux soins. Il montre le prix à 

payer pour l’auto-coordination des soins et le poids que cela peut représenter : cette mère a 

finalement été contrainte d’arrêter de travailler pour pouvoir se consacrer pleinement aux soins de 

son enfant, car les trajets de soins ne sont actuellement pas assez complets et qu’il est nécessaire 

d’organiser les soins de façon plus globale. 

Mais le problème c’est que dans ce cas de maladies, mais donc je constate avec d’autres maladies qui ne 
sont pas courantes, en parlant avec d’autres parents, en parlant avec, je passe l’équivalent d’un mi-temps 
à chercher des infos, que ce soit à lire des livres, à chercher svoilà, le problème, c’est que toutes les infos, on 
doit les trouver nous-mêmes. Où qu’on aille, on doit chercher, donc on passe plus de temps, moi je disais 
autour en rigolant, "je fais un mi-temps pour ma fille et un temps plein pour mon travail", finalement j’ai 
arrêté mais parce que je passe sincèrement l’équivalent de, tous les jours, même si ça fait maintenant 
deux ans et demi qu’on a son diagnostic, sur internet, à contacter des gens, parce que tout, tout, tout, on 
doit le chercher nous-mêmes. Même les spécialistes, rien n’est, voilà. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique). 

Les témoignages mentionnés au début de cette section décrivent les potentielles réactions des 

patients et des proches au processus d’autonomisation du patient ou la façon dont ils peuvent (devoir) 

jouer un rôle actif dans leur traitement : certains perçoivent cela comme étant négatif et difficile à 
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gérer alors que d’autres adoptent une attitude curieuse. Il est toutefois évident que les prestataires 

de soins ne devraient pas considérer l’autonomisation du patient comme un processus clair et exempt 

d’émotions, et qu’ils doivent tenir compte des désirs et des capacités propres aux familles touchées 

par une maladie rare.  

L’autonomisation du patient peut inspirer d’autres personnes à prendre le contrôle et à augmenter 

leurs capacités à prendre des décisions sur les points de leur traitement et du soutien qu’ils trouvent 

importants. A titre d’exemple, certaines des personnes interrogées ont ainsi créé une association de 

patients ou un groupe de soutien.  

Alors, moi en fait, j’évolue. Je suis quelqu’un de battant, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc j’ai 
fait un forum, et voilà, j’ai plein de gens qui sont venus, ça a été beaucoup de monde, j’ai des retours positifs 
et cetera. Donc voilà, ça m’a fait plaisir et je me suis rendu compte que je n’étais pas seul au monde en fait 
avec ça. Maintenant, moi j’aurais voulu créer moi une association. (LMC, patient·e, Province de Liège, 
Belgique) 

C’est pourquoi j’ai commencé l’association de patients, simplement en raison de mon expérience que je 
voulais partager, parce que vous ne devez pas tout laisser passer, vous ne devez pas être d’accord avec 
la manière dont se déroule votre traitement, que votre vie change autant, que cela vous limite, que cela 
vous limite physiquement. (PV, patient·e, province de Limbourg, Belgique) 

La plupart du temps, les expériences d’autonomisation du patient se rapportent au développement 

ou, dans le cas des prestataires, à l’augmentation de la littéracie en santé ou de gestion du traitement, 

comme le montrent les citations ci-dessous. 

Nous distribuons aux patients atteints de certaines maladies ces cartes, qui donnent des informations sur 
ce qui ne peut pas leur être prescrit sans avoir été vérifié ou qui explique qu’en cas de tel ou tel problème 
de santé, il faut nous contacter. Oui, nous fournissons aussi des directives alimentaires à suivre lorsqu’ils 
sont malades. (Prestataire de soins en maladies métaboliques, Province de Limbourg, Belgique) 

Et parce que nous sommes plutôt… nous leur apprenons à gérer eux-mêmes, et donc à être moins dans le 
« C’est comme ça qu’il faut faire », et puis de le faire nous-mêmes, non… ça ne marche tout simplement 
pas. En ce qui concerne les contacts avec des patients vous avez juste l’association, et je trouve qu’ils font 
un véritable travail, n’est-ce pas, de rassembler les patients et de discuter des aspects pratiques ou de ce 
que cela signifie pour votre vie quotidienne d’avoir la PKU, et l’association doit jouer un rôle important à ce 
point de vue. Et pas tant le soignant. Et d’entendre à nouveau, mais de l’association, quels sont les besoins 
des patients. (Prestataire de soins en maladies métaboliques, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

L’extrait ci-dessus met en lumière les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins d’information, 

aménager un trajet de soins et décider qui va endosser le rôle de coordinateur. Le prestataire estime 

clairement que l’une des tâches de l’association de patients est d’apprendre aux patients et aux 

proches ce que cela signifie de vivre avec une certaine maladie rare. Une potentielle répartition des 

tâches ressort du témoignage : les associations de patients pourraient identifier les besoins des 

patients et les transmettre aux prestataires. 

L’autonomisation des patients pour qu’ils augmentent leurs capacités, qu’ils prennent le contrôle de 

leur traitement et qu’ils saisissent l’opportunité de faire avancer la recherche sur la maladie est 

bénéfique tant pour les patients que pour les proches. L’autonomisation du patient, l’auto-

apprentissage et le phénomène de patient expert ne sont toutefois pas des processus exempts 

d’émotions. Les patients et les proches risquent d’être surchargés si l’auto-apprentissage est censé se 

dérouler sans orientation et sans aide. Les témoignages ci-dessous concernent des patients qui 
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veulent ou qui doivent s’informer eux-mêmes, et montrent que cela peut être révélateur, mais aussi 

difficile.  

Mais bon, que pouvez-vous faire ? Vous posez le téléphone et vous allez immédiatement faire une 
recherche sur Google, parce que… et bien, vous voulez avoir une idée de quoi il en retourne, de ce qu’il 
en est. (PKU, proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

J’ai dû faire toutes les recherches, et ces recherches induisent beaucoup d’autres questions et de peur. 
Vous avez un monde devant les yeux, mais c’est aussi un monde plein d’horreur, qui ne doit pas vous 
conduire à vous faire du mauvais sang. Je trouve que c’est vraiment le point essentiel. (PV, patient·e, sud 
de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

13 OBSERVATIONS POUR DES RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES 

Les aspects psychosociaux sont de la plus haute importance pour les patients et les proches dans leur 

description de leur trajet de soins. Les prestataires en sont également conscients, mais dans une 

moindre mesure. Les patients et les proches ont besoin de soutien psychologique et sociale à 

différents niveaux et à différents moments du trajet de soins. Toutefois, il apparaît clairement que les 

patients et les proches décrivent leur trajet de soins et leur vie avec beaucoup d’émotions, et 

particulièrement pour exprimer à quel point leur situation est difficile à gérer, et dans quelle mesure 

ils peuvent douter ou être en colère.  

Des besoins liés à la reconnaissance de leur maladie sont présents avant le diagnostic. La période pré-

diagnostic peut être longue, et des phénomènes de minimisation (par eux-mêmes) ou de diagnostics 

erronés ont été rapportés, mais bien souvent les patients et les proches savaient que « quelque chose 

n’allait pas ». Alors que les besoins existaient, la plupart des patients et des proches n’ont pas reçu de 

soutien psychologique avant le diagnostic.  

L’annonce du diagnostic est très chargée en émotions. Les patients et les proches estiment que leur 

prestataire, qui communique ce diagnostic, occupe un rôle clef : il est possible qu’un psychologue soit 

impliqué à ce stade. Quel que soit le moment, les patients et les proches touchés par toutes les 

maladies rares sélectionnées ont mentionné la présence d’un psychologue, après l’obtention d’un 

diagnostic. L’analyse de terrain a souligné l’importance de mettre une aide psychologique 

professionnelle à disposition des patients et des proches touchés par les maladies rares, et ce, avant 

et après le diagnostic. Cela représenterait un énorme point positif pour les familles touchées par une 

maladie rare.  

Les patients et les proches ont également exprimé des besoins psychologiques après le diagnostic. Ces 

besoins sont liés à l’acceptation d’une vie avec une maladie chronique et souvent caractérisée par une 

détérioration des capacités physiques, des potentielles restrictions au quotidien, une divergence par 

rapport à la « normalité » et des conséquences sur la vie sociale. Une fois de plus, il n’existe pas encore 

de trajet complet qui pourrait être mis à la disposition des patients et des proches et qui permettrait 

de les informer de façon proactive sur l’influence que la maladie rare aura sur tous les aspects de leur 

vie. Les entretiens ont également abordé des problèmes qui compliquent la vie des patients atteints 

de maladies rares et de leurs proches : l’hérédité, la fertilité et la grossesse, la transition entre les 

étapes de la vie, l’indépendance et la dépendance, les perspectives de vie avec la maladie, les 
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restrictions quotidiennes du fonctionnement dans la société, le sentiment d’isolement, le choix de 

garder le diagnostic secret et le manque de sensibilisation de la population.  

Le manque de sensibilisation de la société, tant aux maladies rares dans leur ensemble qu’à chacune 

des maladies spécifiques (et surtout aux maladies invisibles) augmente le risque d’isolement social des 

familles touchées par une maladie rare. Souvent, elles ne veulent pas expliquer sans cesse leur 

histoire, ou ne s’identifient pas à la société et préfèrent la compagnie d’autres patients ou familles qui 

sont touchés par la maladie. Puisqu’il n’est pas inhabituel d’être touché par une maladie rare, il 

pourrait être avantageux pour l’ensemble de la population d’être mieux informée et sensibilisée au 

sujet de l’existence des maladies rares.  

Les patients et les proches seraient ravis d’être mieux soutenus par leur prestataire, mais les 

prestataires estiment que les associations de patients sont mieux adaptées pour guider les patients et 

les proches qui ont besoin de réponses ou de conseils sur les aspects informationnels, pratiques et 

financiers. Beaucoup de patients et de proches semblent chercher de l’aide auprès d’autres parents 

et d’autres proches, car il n’existe pas toujours d’association de patients. Lorsqu’elles existent, les 

associations de patients sont effectivement une ressource permettant de répondre à différents 

besoins de soutien. D’autre part, il n’existe pas toujours d’association de patient pour toutes les 

maladies dans toutes les régions, et les proches traversent alors des frontières virtuelles pour trouver 

de l’aide grâce aux communautés en ligne, qui leur fournissent des informations pratiques et 

financières qui ne les concernent pas toujours. Les communautés en ligne offrent un anonymat 

bienvenu, ainsi qu’un contact avec des familles au vécu similaire. Pour accéder à ce soutien, les 

patients et les proches doivent toutefois disposer d’une littéracie numérique et en santé adaptées115.  

Malgré tout, l’aide est souvent limitée à la famille touchée par la maladie rare. Associé au rôle qu’ils 

assument en matière d’accès et de coordination du trajet de soins du patient touché par la maladie 

rare, l’isolement ressenti par les proches est un poids supplémentaire pour ces derniers, qui nécessite 

des solutions claires. L’auto-coordination, l’auto-apprentissage et l’autonomisation du patient sont 

des processus durant lesquels les patients et les proches ont besoin d’être guidés et accompagnés. Il 

est nécessaire d’évaluer l’impact de la désignation d’une personne de contact permanent chargée 

d’informer les familles touchées par les maladies rares de façon proactive et de les soutenir, afin de 

s’assurer que tous les membres de la famille soient pris en charge. 

  

                                                           
115 La Section 9. Observations pour des recherches supplémentaires du Chapitre 3 - Aspects informationnels, explique que la 
réponse aux besoins informationnels ne peut pas se baser sur une approche universelle. Elle explique en outre que différents 
acteurs impliqués dans le trajet de soins du patient doivent jouer un rôle proactif pour guider les patients et les proches.  
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CHAPITRE 6 - ASPECTS TRANSFRONTALIERS 

1 INTRODUCTION AUX ASPECTS TRANSFRONTALIERS 

De manière générale, lors des entretiens, les prestataires de soins ont mentionné les aspects 

transfrontaliers plus souvent que les patients et leurs proches. Toutefois, par rapport aux autres 

aspects du trajet du patient, ils restent le sujet le moins évoqué, avec seulement 3 % du total des 

références émanant des patients et des proches, et 7 % des prestataires de soins. Comme le démontre 

le présent chapitre, ce manque d’attention pour les aspects transfrontaliers est dû au manque 

d’expérience des participants. Souvent, lorsque les patients et leurs proches ont répondu aux 

questions sur le sujet, ils ont exprimé leur intérêt pour l’organisation des soins à l’étranger ou dans les 

autres régions de l’EMR, mais ils n’ont partagé aucune expérience ni même fait part d’un éventuel 

désir de se rendre à l’étranger afin d’y recevoir des soins. 

Les trois catégories suivantes se sont dégagées de l’analyse des entretiens des patients et de leurs 

proches sur les aspects transfrontaliers : (a) La comparaison avec un autre pays ou une autre région ; 

(b) Les facteurs décourageant le patient de se rendre à l’étranger ; et (c) Les facteurs encourageant le 

patient à se rendre à l’étranger. Ces catégories figurent dans le Tableau 58 ci-dessous. Les expériences 

des répondants ont été codées et réparties entre les différentes catégories selon des domaines plus 

détaillés, énumérés avec leurs occurrences dans le répertoire de codage se trouvant à l’Annexe 3. Les 

expériences des prestataires sur les aspects transfrontaliers comportaient de nombreuses références 

relatives à la collaboration, qui seront examinées plus en détail dans la Section 3. Collaboration 

transfrontalière entre prestataires de ce chapitre.  

Le Tableau 58 montre que les « facteurs encourageant le patient à se rendre à l’étranger » sont la 

catégorie la plus souvent abordée, tant par les patients ou leurs proches que par les prestataires de 

soins (en termes de nombre de références). Cependant, si les facteurs encourageants sont également 

le thème le plus souvent discuté par les prestataires de soins (33 prestataires sur un total de 37 ont 

abordé les aspects transfrontaliers), ce sont les facteurs décourageants pour les patients et leurs 

proches (39 participants sur un total de 52 patients et de proches interrogés sur les aspects 

transfrontaliers, contre 35 qui ont abordé les facteurs encourageants). En outre, la Section 2.2. 

Facteurs encourageant le patient à se rendre à l’étranger démontre que, malgré la présence de ces 

facteurs encourageants et l’intérêt que les patients manifestent pour les pratiques à l’étranger, ces 

derniers ne sont pas toujours disposés à franchir la frontière. 

Tableau 58 - Répertoire de codage sur les aspects transfrontaliers 

 Patients et proches Prestataires 

 Part. 
(N=62) 

Réf. 
(N=25176) 

Part. 
(N=42) 

Réf. 
(N = 11538) 

1. Aspects transfrontaliers 52 511 37 466 

A. Comparaison avec un autre pays ou une autre région 26 127 17 109 

B. Facteurs décourageant le patient de se rendre à l’étranger 39 130 30 121 

C. Facteurs encourageant le patient à se rendre à l’étranger 35 246 33 179 

Dans le cadre des aspects transfrontaliers, les domaines qui ont été abordés par le plus grand nombre 

de participants, comme l’indique la Figure 8, diffèrent selon les groupes cibles. Davantage de patients 
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et de proches parlent des facteurs les décourageant de se rendre à l’étranger : à titre d’exemple, 40 % 

des patients et leurs proches ont mentionné à un moment donné au cours de l’entretien que le fait 

de se rendre à l’étranger n’avait « pas d’intérêt parce que le suivi est bon dans leur pays ». Sans 

surprise, les prestataires de soins ont mis l’accent sur certains aspects moins abordés par les patients, 

tel que « les patients (qui) viennent d’un autre pays pour obtenir des conseils », « la présence de 

l’expertise dans le pays des patients » et « les réunions transfrontalières des prestataires ». 

  

Figure 8 - Pourcentage de participants ayant abordé des domaines spécifiques dans le cadre des aspects 

transfrontaliers  

Au cours de l’analyse, il est apparu que nombreux prestataires n’ont pas de connaissance sur 

l’organisation des soins à l’étranger ignorent s’il serait avantageux ou non d’envoyer un patient à 

l’étranger. C’était le cas de 38 % des prestataires, ce qui confirme que le manque d’expérience en 

matière de soins de santé transfrontaliers pourrait réduire le flux transfrontalier de patients. Étant 

donné qu’ils en ont plus l’habitude, les prestataires de soins de première ligne orientent également 

souvent les patients au sein de leur propre réseau, qui est majoritairement national116. 

Un autre obstacle à ce flux potentiel relève du fait que tous les spécialistes interrogés étaient des 

experts des maladies sélectionnées dans le cadre du projet EMRaDi117. Étant donné que les spécialistes 

rencontrés sont des experts et ont de l’expérience dans leur domaine, ils avaient moins de raisons de 

rechercher cette expertise ailleurs, à l’étranger ou dans l’EMR. Bien que les spécialistes consultés ne 

rencontrent souvent pas le besoin d’envoyer leurs patients de l’autre côté de la frontière, ils ont 

                                                           
116 Ce point est développé dans le Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins , Section 3. 
Accès aux soins : collaboration entre les prestataires de soins. 
117 Comme l’explique le Chapitre 1 - Méthodologie, Section 1.5. Maladies rares sélectionnées, la sélection a été faite, entre 
autres, en fonction de l’intérêt des hôpitaux universitaires participant au consortium du projet EMRaDi. Rétrospectivement, 
la sélection des maladies rares qui font l’objet d’un suivi dans (presque) toutes les régions de l’EMR a limité les éventuels 
facteurs encourageant les familles de patients atteints de maladies rares à se rendre à l’étranger et à bénéficier d’un trajet 
de soins ayant une dimension transfrontalière.  
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toutefois donné certains exemples (comme la possibilité de demander un deuxième avis, les listes 

d’attente ou une consultation relative à une maladie extrêmement rare), qui seront détaillés ci-

dessous dans la Section 3. Collaboration transfrontalière entre prestataires.  

La question était alors de savoir si des spécialistes ayant une expertise similaire collaboraient au-delà 

des frontières au sein de l’EMR, car l’expertise relative aux maladies sélectionnées est, pour la plupart 

d’entre elles, présente dans toutes les régions de l’EMR. Il est arrivé que des experts d’une maladie 

rare n’aient pas été interrogés dans une région : cela peut être dû à des problèmes de recrutement 

ou à l’absence d’expertise, et cela ne suggère pas automatiquement un besoin de collaboration 

transfrontalière renforcée pour la maladie rare en question. Lorsque des patients ou leurs proches 

sont concernés par une maladie rare pour laquelle il existe peu d’expertise dans leur région, 

l’expérience a montré qu’ils sont plus enclins à se rendre dans une autre ville de leur pays plutôt que 

de traverser la frontière. Ce point est traité plus en détail dans la Section 2. Mobilité transfrontalière 

des patients. 

Alors que la mobilité réelle des patients atteints d’une des maladies rares sélectionnées est restée 

limitée ou inexistante dans cette analyse de terrain dans le cadre des aspects médicaux de leur trajet, 

les patients et leurs proches traversent souvent des frontières virtuelles afin de répondre à leurs 

besoins d’informations et de soutien psychosocial en accédant à des communautés en ligne.  

2 MOBILITE TRANSFRONTALIERE DES PATIENTS 

L’analyse de la littérature existante118 a démontré que les patients atteints de maladies rares doivent 

parfois se déplacer (souvent à l’étranger) pour accéder à des soins. Au cours des entretiens, selon les 

maladies et les régions, cette constatation a quelquefois été corroborée. La mobilité transfrontalière 

est en grande partie dépendante de la rareté de la maladie et de l’expertise disponible dans la région. 

En effet, si les patients et leurs proches peuvent accéder à un centre d’expertise, à des informations 

et à un soutien par le biais d’associations de patients dans leur propre région, il y a peu de chances 

qu’ils aient besoin de se rendre à l’étranger. L’accès aux soins se fera alors principalement dans le 

cadre du système de soins de santé de leur pays. 

Cependant, lorsque les patients atteints de maladies rares et leurs proches n’ont pas accès à ces 

éléments, ils peuvent en effet se rendre dans une autre ville de leur propre pays, dans l’EMR ou même 

au-delà. Au cours de l’analyse, afin de garder une trace des lieux mentionnés par les participants, leurs 

expériences ont été codées comme suit : « autre ville du pays de résidence », « EMR », ou « étranger 

ou niveau international »119. 

En analysant les aspects des trajets auxquels les patients et leurs proches font référence lorsqu’ils 

évoquent le fait de se déplacer, il a été constaté que les raisons de ces déplacements diffèrent selon 

l’endroit dont ils parlent. En effet, comme le montre le Tableau 59, la plupart des patients et de leurs 

                                                           
118 Université de Maastricht (2019), Rapport sur les demandes et les besoins des patients (Analyse de la littérature), Projet 
EMRaDi. Disponible en ligne sur www.emradi.eu. 
119 Lorsque les patients et leurs proches vivent dans l’EMR et font référence à une autre ville de leur pays, cela a été codifié 
par « dans une autre ville du pays de résidence ». Lorsque les patients et leurs proches vivent dans l’EMR et font référence 
à un autre pays dans l’EMR, cela a été codifié par « dans l’EMR ». Lorsque les patients et leurs proches vivent dans l’EMR et 
font référence à un autre pays en dehors de l’EMR, cela a été codifié par « à l’étranger ou au niveau international ». 

https://www.emradi.eu/assets/ec6916f1-4da8-40fd-9c7a-7d1f51e4ec93/emradi-wp1-demands-and-needs-fr.pdf
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proches qui ont mentionné s’être rendus dans une autre ville de leur pays l’ont fait pour des raisons 

médicales (sur les 25 patients et proches ayant renseigné une « autre ville », 19 ont mentionné 

conjointement des aspects médicaux, qu’ils soient associés au diagnostic, à l’accès aux soins, à la 

coordination des soins ou au traitement). Lorsqu’ils ont mentionné l’EMR, cela avait surtout un lien 

avec les facteurs encourageants (comme l’expertise à l’étranger) et les facteurs décourageants (les 

obstacles administratifs) de ces déplacements, ce qui ne signifie toutefois pas qu’ils se déplacent. 

Enfin, lorsqu’ils ont abordé le niveau international ou un pays au-delà de l’EMR, cela avait surtout trait 

à l’accès aux informations nécessaires (sur les aspects médicaux de leur trajet comme le traitement 

ou les médicaments). 

Tableau 59 - Nombre de patients et de leurs proches qui ont mentionné d’autres endroits en évoquant 
les différents aspects  

 

Autre ville du 
pays de 

résidence 
(N=25) 

EMR 
(N=37) 

Etranger ou 
niveau 

international 
(N=34)  

1. Aspects transfrontaliers 13 31 17 

Comparaison avec un autre pays ou une autre région 7 15 7 

Facteurs décourageant le patient de se rendre à l’étranger 7 19 8 

Facteurs encourageant le patient à se rendre à l’étranger 7 21 6 

2. Aspects informationnels 15 17 20 

3. Aspects médicaux 19 23 15 

A. Questions liées au diagnostic 10 4 1 

C. Coordination des soins et l’accès aux soins 15 9 7 

D. Traitement ou le type de soins 11 16 8 

4. Aspects pratiques, financiers et juridiques 13 18 10 

A. Frais, remboursements et assurances 9 14 9 

5. Aspects psychosociaux 7 12 8 

2.1 FACTEURS DECOURAGEANT LES PATIENTS DE SE RENDRE A L’ETRANGER  

Pendant les entretiens, les patients et leurs proches ont en effet déclaré qu’ils se rendaient plus 

facilement dans une autre ville de leur pays plutôt que de traverser la frontière pour se faire soigner 

parce que cela ne leur était pas directement recommandé, ou parce qu’ils ont peu de connaissances 

sur ce qui se fait à l’étranger et sur l’expertise disponible.  

Une association belge qui s’appelle Alice, qui est une association qui gère le syndrome de Silver-Russell en 
Belgique, m’a orientée vers l’hôpital Trousseau à Paris, où j’ai pu envoyer un mail […] et là, eux m’ont dit 
"il y a une chouette pédiatre à Bruxelles". Donc nous, nous faisons le suivi à Saint-Luc à Bruxelles. (Silver-
Russel, proche, Province de Liège, Belgique) 

La plupart du temps, il n’est pas utile pour les patients de se rendre à l’étranger parce que les soins 

sont bien organisés dans leur région (facteur décourageant mentionné par la plupart des patients et 

des proches) et que l’expertise y est également présente, comme l’illustre la citation ci-dessous d’un 

spécialiste d’Aix-la-Chapelle qui ne reçoit pas de patients venant de Belgique ou des Pays-Bas parce 

qu’il n’est pas nécessaire qu’ils traversent la frontière. 

Non, en règle générale, pas des Pays-Bas et de la Belgique. Là-bas, ils ont leur propre programme de soins 
qui est bon. Le groupe de soutien, notamment, est très bien organisé en Belgique. Il travaille en 
collaboration avec le groupe de soutien français. Le groupe de soutien pour le Syndrome de Silver-Russel est 
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très bien. En Allemagne, il y a le [BKMF]. Nous avons plus affaire de patients qui viennent des pays de 
l’Europe de l’est, donc ce sont des Polonais et des Hongrois qui viennent plus souvent en Allemagne. Plus de 
cette origine. Mais nous ne voyons pas de patients issus de pays qui ont de bons soins de santé, donc pas 
les pays occidentaux, car il n’y a aucune nécessité. (Silver-Russell, Prestataire de soins, Région d’Aix-la-
Chapelle, Allemagne) 

Les prestataires comparent parfois les systèmes de soins de santé en ce qui concerne l’accès aux soins 

et évaluent ceux des autres pays comme étant moins accessibles ou ayant davantage de seuils. C’est 

ce que démontre la citation ci-dessous d’un prestataire belge qui évoque le système néerlandais. 

Lorsque l’expertise est disponible dans leur propre pays, les prestataires préfèrent donc que les 

patients restent dans les systèmes de soins de santé nationaux.  

Mais des patients belges qui vont aux Pays-Bas… non, ça je n’en connais pas. Bien entendu, je ne vais pas 
en envoyer là-bas, mais c’est un autre système bien sûr… cela m’étonnerait beaucoup que des médecins 
généralistes de LANAKEN orientent vers les Pays-Bas. Sauf des personnes qui sont originaires des Pays-Bas 
et qui habitent par hasard en Belgique, et qui demandent à aller là-bas, peut-être. Mais rien que parce que 
les seuils sont élevés, aucun patient belge ne va choisir cela. (Au sujet du système de santé en général, 
neurologue, Province de Limbourg, Belgique) 

Dans la plupart des cas, les patients et leurs proches ne pensent pas non plus que le fait de franchir la 

frontière constituerait une solution ou que leurs problèmes seraient mieux traités ailleurs. Cependant, 

certains patients pourraient bénéficier de l’expertise à l’étranger, mais ils n’y ont pas accès en raison 

du manque d’informations sur les endroits dans lesquels cette expertise est présente120. Lorsque les 

patients mentionnent « l’expertise à l’étranger », on remarque souvent un manque évident 

d’informations concernant la présence de l’expertise dans d’autres régions de l’EMR. Les patients et 

leurs proches ne savent pas où ni vers qui se tourner afin de trouver ces informations et indiquent 

généralement que les prestataires ne les ont pas informés de manière proactive quant aux possibilités 

transfrontalières. 

On l’a su [que l’expertise était disponible à Maastricht] parce qu’une maman flamande nous en a parlé. 
Mais à la mutuelle, personne ne nous en a parlé, à [hôpital], personne ne nous en a parlé, quand on a été 
à Bruxelles parce qu’on a dû y retourner après le diagnostic, personne ne nous en a parlé. Toutes les infos, 
on doit toujours les chercher nous-mêmes. On ne nous donne pas d’infos. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique) 

Ce point de vue sur le manque de clarté des procédures administratives est également partagé par 

d’autres prestataires de soins, mais il est nuancé par le fait qu’il est surtout conseillé aux patients et à 

leurs proches de toujours consulter leur organisme assureur avant de se faire soigner à l’étranger.  

Mais je leur conseille surtout de prendre contact avec leur organisme assureur, avant de se faire traiter 
en dehors des frontières. Et la plupart du temps, c’est accordé, et donc c’est rarement un problème. 
(Huntington, prestataire de soins, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Les entretiens ont également démontré que les patients et leurs proches partagent cette crainte 

relative à la charge administrative et à l’incertitude quant au remboursement, ce qui les décourage de 

traverser la frontière. 

Ça ne me parait pas logique d’aller à l’étranger. Aux Pays-Bas pas non plus. Je ne pense pas que c’est 
remboursé. (Huntington, patient·e, Province de Limbourg, Belgique) 

                                                           
120 À cet effet, le site web orpha.net est une excellente ressource qui cartographie l’expertise sur les maladies rares. 



 

 

 

Mars 2020  Page 186 sur 223 

 

 

Tout ce qui est soins transfrontaliers, en général, oui, c’est assez complexe de comprendre soit à quoi on a 
droit et c’est aussi nous ce qu’on a envie de faire, de clarifier un peu la situation de "est-ce que c’est 
possible ? Est-ce que ce n’est pas possible ? Est-ce qu’on recommande, est-ce qu’on ne recommande pas ?" 
Parce que si c’est tellement compliqué de recevoir les remboursements, ce n’est pas non plus intéressant 
(Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

En outre, de nombreux patients et proches ont déclaré qu’il leur était plus facile de recevoir des soins 

dans leur pays, aussi près de chez eux que possible. Pour certains d’entre eux, le transport rend même 

les soins à l’étranger impossibles.  

Et les regiotaxi ne peuvent pas dépasser un certain nombre de zones de transport en commun, cinq zones 
en fait, et ne peuvent pas faire plus de vingt kilomètres au-delà de la frontière. Je n’ai donc pas de moyen 
de transport pour m’y rendre. Dans le cas de Liège, c’est peut-être oui, ça tombe peut-être tout juste dans 
la zone, mais pas dans le cas d’Aix-la-Chapelle, parce qu’ils ne peuvent venir que jusqu’à la frontière, et pas 
de ce côté de l’Allemagne, et le Valys-taxi que j’ai pour de longues distances, qui ne peuvent pas se terminer 
ou commencer dans en Allemagne, donc c’est une question de transport. Si ce n’était pas le cas, je n’aurais 
pas de problème à aller de l’autre côté de la frontière, par exemple. (Duchenne, proche, Province de 
Limbourg, Belgique) 

Avant c’était financé et nous les Belges pouvions en faire usage, et nous étions remboursés, et c’était 
possible d’y aller en bus, mais ils y ont mis fin. La raison, c’était que si tout le monde se rend à l’étranger, 
nous ne pourrions jamais rien développer ici en Belgique. C’était leur raison à l’époque. (Duchenne, 
proche, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Dans certaines situations, les patients et leurs proches se déplaceraient moins loin pour accéder à 

l’expertise à l’étranger dans d’autres régions de l’EMR qu’ils ne le feraient pour accéder à l’expertise 

dans une autre ville de leur propre pays (par exemple, un patient résident à Liège est plus près de 

Maastricht que de Bruxelles). Toutefois, en raison des facteurs décourageants qui ont été mentionnés, 

tels que le réseau des prestataires, l’autorisation des organismes assureurs, la culture, le manque 

d’informations et les barrières linguistiques, il est plus facile pour eux de rester au sein de leur système 

de soins de santé national. 

Comme le montrent les citations ci-dessous, les patients et leurs proches préfèrent en effet 

généralement être soignés dans leur langue maternelle, ce qui les décourage de se rendre à l’étranger 

lorsqu’ils ne maitrisent pas la langue parlée de l’autre côté de la frontière. C’est notamment le cas des 

patients francophones. 

Nous faisons le suivi à Saint-Luc à Bruxelles, donc je ne suis pas sur Maastricht. On est restés sur le 
francophone (Silver-Russell, proche, Province de Liège, Belgique) 

C’est si facile à Verviers. Non, je ne vois pas pourquoi j’irai, d’autant plus d’autre part si on ne parle pas 
français, sûrement pas. Non, non, ça non. (PV, patient·e, Province de Liège, Belgique) 

En ce qui concerne les patients germanophones et néerlandophones, la barrière de la langue est 

souvent moins problématique. Cependant, le fait d’être soignés dans une langue spécifique ne suffit 

pas toujours à encourager les patients à passer outre les autres facteurs décourageants comme, par 

exemple, la charge administrative éventuelle à laquelle ils peuvent être confrontés lorsqu’ils 

traversent la frontière pour se faire soigner. C’est ce qu’illustre la citation ci-dessous, dans laquelle 

une famille germanophone (dont la mère du patient est bilingue tandis que ce dernier parle 

uniquement allemand, mais se fait soigner en français) a décidé d’accéder aux soins dans son propre 

pays, indépendamment du fait qu’ils ne soient pas dispensés dans la langue maternelle du patient.  
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La facilité, c’est Liège, aussi, pour tout ce qui est administratif, pour les ordonnances, pour les 
médicaments, je pense que c’est plus, enfin, c’est plus facile de rester en Belgique, parce que ici, rien que 
les rendez-vous, ben il faut un document spécifique de la mutuelle en Allemagne. (Duchenne, proche, 
communauté germanophone, Belgique) 

Cet exemple est frappant, car il existe un système de simplification administrative permettant aux 

patients de la communauté germanophone belge d’accéder aux soins transfrontaliers en Allemagne 

dans leur langue maternelle121.  

2.2 FACTEURS ENCOURAGEANT LES PATIENTS A SE RENDRE A L’ETRANGER  

Avant d’approfondir la nature des facteurs encourageant les patients à se rendre à l’étranger, il est 

intéressant de constater qu’au sein du groupe cible des patients et de leurs proches, il existe des 

différences importantes dans leur manière d’aborder les aspects transfrontaliers en fonction de la 

maladie. Si de nombreux facteurs encourageants restent hypothétiques, comme le partage des 

connaissances sur « l’expertise présente à l’étranger », seuls quelques-uns concernent le fait que les 

patients traversent véritablement la frontière, comme « le suivi avec un spécialiste à l’étranger dans 

un centre d’expertise » et la présence d’une « association de patients à l’étranger ». Le Tableau 60 

montre que 45 % des patients et des proches touchés par le syndrome de Rett interrogés ont 

mentionné qu’ils se sont rendus ou se rendent encore à l’étranger dans le cadre d’un suivi avec un 

spécialiste. Les patients et les proches touchés par les maladies de type Duchenne, PV, Rett et PCU 

ont également mentionné avoir accès à des associations de patients à l’étranger. En ce qui concerne 

les patients atteints de galactosémie et leurs proches, 77 % d’entre eux traversent la frontière 

(virtuelle) pour accéder aux associations de patients.  

                                                           
121 Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de remboursement des maladies rares 
pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. Projet EMRaDi, disponible en ligne : 
www.emradi.eu/fr/project-activities, Section 2.3.1 Ostbelgien-Regelung.  

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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Tableau 60 - Pourcentage des patients et des proches ayant abordé les aspects transfrontaliers lors 
des entretiens 

 Huntingto
n 

Duchenne 
PV/Vaque
z 

LMC Rett 
Silver-
Russell 

PCU 
Galactosémi
e 

1. Les aspects transfrontaliers 80% 90% 75% 56% 
100

% 
100% 88% 100% 

A. Comparaison avec un autre pays ou 
une autre région 

40% 60% 25% 11% 55% 67% 50% 33% 

B. Facteurs décourageant le patient de se 
rendre à l’étranger 

70% 80% 63% 56% 55% 67% 50% 67% 

Plus facile de recevoir des soins dans votre 
pays 

20% 40% 13% 0% 27% 0% 13% 0% 

L’expertise est présente dans le pays de 
résidence 

0% 10% 0% 0% 18% 33% 25% 33% 

Barrières linguistiques 0% 30% 0% 11% 18% 33% 25% 33% 

Aucune information quant au droit de se 
rendre à l’étranger 

10% 10% 25% 0% 27% 0% 0% 33% 

Aucun intérêt car le suivi est bon dans 
votre pays 

60% 40% 25% 44% 18% 0% 38% 0% 

C. Facteurs encourageant le patient à se 
rendre à l’étranger 

60% 80% 25% 11% 91% 33% 63% 67% 

Présence de l’expertise à l’étranger 0% 50% 0% 0% 45% 33% 0% 33% 

Suivi avec un spécialiste à l’étranger dans 
un centre d’expertise 

0% 0% 0% 0% 45% 0% 0% 0% 

Bonnes pratiques à l’étranger 30% 10% 13% 0% 18% 33% 0% 33% 

Intérêt pour un nouveau traitement à 
l’étranger 

20% 40% 25% 0% 18% 33% 0% 0% 

Approche du patient différente à l’étranger 0% 40% 0% 0% 18% 33% 13% 0% 

Présence d’une association de patients à 
l’étranger 

0% 10% 25% 0% 27% 0% 13% 67% 

Si le « le suivi avec un spécialiste à l’étranger dans un centre d’expertise » a été mentionné pour le 

syndrome de Rett, c’est parce que les seules expériences en matière de soins de santé transfrontaliers 

qui ont été recueillies lors des entretiens avec les patients et leurs proches concernaient des familles 

touchées par le syndrome de Rett qui se sont rendues dans le centre de référence de Maastricht, la 

clinique réputée pour le syndrome de Rett dans l’EMR. 

Les raisons pour lesquelles ces familles se sont rendues dans ce centre varient selon les régions. En 

Wallonie, il n’existe pas de véritable centre d’expertise pour le syndrome de Rett. Les patients peuvent 

cependant bénéficier de soins pluridisciplinaires dans le cadre des accords de revalidation de 

l’INAMI122. Le facteur encourageant les familles à se rendre à Maastricht consiste donc à vérifier avec 

les équipes spécialisées que le suivi mis en place à proximité de leur domicile est optimal et à recevoir 

davantage d’informations. 

On est suivis une fois par an à Maastricht parce qu’il y a le centre de référence des Pays-Bas du syndrome 
de Rett est à Maastricht. […] l’intérêt, c’est que là, ils voient des centaines de patients Rett par an, et ils ne 
voient que ça et donc du coup, ils nous permettent, d’un, ils voient si le suivi qu’on met en place pour notre 
fille semble adapté, semble bon, si on est sur la bonne voie. Ils nous alertent aussi sur des choses qui peuvent 
arriver d’ici x temps, par exemple des scolioses, des choses comme ça. (Rett, proche, Province de Liège, 
Belgique) 

                                                           
122 Détails dans le Chapitre 2 - Accès aux soins et coordination des soins et dans le Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers 
et juridiques. 



 

 

 

Mars 2020  Page 189 sur 223 

 

 

Dans la province belge du Limbourg, un flux transfrontalier des familles touchées par le syndrome de 

Rett existait autrefois vers le centre d’expertise de Maastricht parce qu’il employait un médecin belge, 

également actif localement dans la province. Aujourd’hui, ces familles restent pour la plupart en 

Flandre et consultent l’expertise disponible à Louvain. L’échange d’informations entre ces prestataires 

est abordé à la Section 3.1. Collaboration et échange d’informations au sein de l’EMR.  

Un autre facteur encourageant les patients à traverser la frontière peut être d’accéder à l’expertise à 

l’étranger sous la forme d’un essai clinique. Cet exemple est abordé dans la citation ci-dessous, qui 

souligne également que les familles de patients atteints de maladies rares peuvent être plus enclines 

à franchir la frontière lorsqu’elles ne doivent pas prendre en charge des coûts tels que les frais de 

voyage.  

Oui, lorsqu’il participait à l’essai de ce médicament, nous avons dû aller passer une IRM à Leiden. Une 
heure et demie pour y aller, trois quarts d’heure dans le scanner, et ensuite retour. … Il ne pouvait 
bénéficier de l’étude que si nous y allions. Non, durant cette étude, nous n’avons eu aucuns frais. Pour 
les consultations non plus, et les frais de déplacement ont été remboursés (Duchenne, proche, Province 
de Limbourg, Belgique)  

Cependant, lorsque les patients se rendent à l’étranger, les expériences rencontrées montrent que ce 

n’est le plus souvent pas pour recevoir un traitement, mais plutôt des informations, comme c’est le 

cas des patients et de leurs proches qui traversent la frontière pour participer aux activités d’une 

association de patients à l’étranger parce qu’il n’en existe aucune dans leur région. Toutefois, là 

encore, la barrière de la langue est un facteur décisif. Dans cette logique, les patients francophones 

auront plutôt tendance à traverser la frontière pour se rendre en France. Dans le même ordre d’idées, 

un patient néerlandophone qui ne trouve pas les informations nécessaires en Flandre pourrait 

envisager de se rendre aux Pays-Bas pour les obtenir. Lorsque la langue ne constitue pas un obstacle, 

les patients ou leurs proches peuvent accéder à de meilleures pratiques ou à des brochures 

d’informations dans leur langue dans une autre région (de l’EMR). 

Je suis en contact avec l’association française du syndrome de Rett parce qu’ils parlent français, parce 
qu’en Belgique il y en a une mais ils parlent néerlandais et je ne parle pas bien néerlandais, donc voilà. Et 
ils sont très efficaces, c’est une chouette association, je suis déjà partie, justement au moment de la 
découverte du handicap de [patient's name]. Je l’ai découvert donc en début 2001, fin 2000 et je suis partie 
en mars 2001, c’était à Beaune, ils faisaient une réunion justement avec des familles, avec des filles et 
cetera, et donc ça c’était chouette, quoi. C’est vrai que ça aide beaucoup d’avoir d’autres parents dans le 
même cas. (Rett, proche, Province de Liège, Belgique). 

En France il y a une association où ils ont chaque année un weekend entre familles galactosémiques. Là, 
c’était le weekend passé. Ils profitent du weekend de l’Assomption dans une région différente de la France 
et moi j’avais été du côté de Reims si je me souviens bien. […] Il y a beaucoup d’enfants galactosémiques, 
les familles se rencontrent, il y a des visites, des promenades, des jeux qui sont organisés. (Galactosémie, 
patient·e, Province de Liège, Belgique) 

Je pense qu’il y a un vrai manque en Belgique. Mais grâce à l’aide de l’association néerlandaise, nous 
avons pu facilement disposer de produits. […] Je pense par exemple à cette brochure, la liste ALBA, 
publiée aux Pays-Bas. J’ai trouvé que c’était vraiment une super brochure. Vous devez l’acheter chaque 
année, mais ça ne fait rien, parce que les produits changent. Mais les premières années, vous ne savez pas 
grand-chose et vous avez tellement peur de donner quelque chose, parce que vous ne pouvez-vous adresser 
à personne. […] au bout d’un moment, nous avions bien une gamme de produits, mais vous devez aussi 
apprendre vous-même et c’était beaucoup plus facile avec la liste ALBA. Dans ce domaine, il reste encore 
beaucoup à faire en Belgique. (Galactosémie, proche, Province de Limbourg, Belgique) 
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En plus de traverser la frontière pour participer aux activités organisées par les associations de 

patients, les patients et leurs proches peuvent également traverser des frontières virtuelles afin de 

rejoindre des communautés en ligne qui rassemblent un plus grand nombre de patients que celles 

présentes dans leur région. Le fait que les patients et leurs proches traversent des frontières réelles 

ou décident de le faire (uniquement) virtuellement dépend en grande partie de la volonté et de la 

personnalité des patients (cela peut en effet être trop difficile pour eux d’être confrontés à d’autres 

patients). 

Les informations fournies par les associations de patients et les communautés en ligne sont abordées 

plus en détail dans le Chapitre 3 - Aspects informationnels, Section 6.1. Associations de patients et 

groupes en ligne. Le soutien psychosocial que ces communautés peuvent apporter est également 

développé dans le Chapitre 5 - Aspects psychosociaux, Section 11.3. Soutien apporté par les autres 

patients et les associations de patients.  

Accéder à des communautés en ligne et obtenir des informations sur, par exemple, les aspects 

médicaux d’une maladie rare peuvent également inciter les patients et leurs proches à formuler 

d’autres facteurs – de nature plus théorique ou hypothétique – les encourageant à accéder aux soins 

de santé à l’étranger. Les patients décrivent alors principalement ce qu’ils savent de l’organisation des 

soins à l’étranger, même s’ils ne se sont pas réellement déplacés pour y accéder (ils expriment 

toutefois leur volonté de le faire si la distance n’est pas trop grande ou si la langue ne constitue pas 

un obstacle). Dans ces descriptions, les patients et leurs proches ont partagé leurs connaissances à 

propos des possibilités de traitement à l’étranger (pas spécifiquement au sein de l’EMR, mais dans le 

monde entier), qui ne sont pas disponibles dans leur région. Ils ont également exprimé leur regret face 

au manque de possibilités existantes pour y accéder. 

Ils ont détaillé l’expertise présente à l’étranger, l’intérêt pour les traitements innovants à l’étranger 

(ou la participation à un essai clinique), les équipements qui ne sont pas disponibles dans leur pays, 

mais aussi la nécessité, dans le cas des maladies rares, de la collaboration au niveau international pour 

rendre l’accès aux soins pour les patients atteints de maladies rares disponible partout. La citation ci-

dessous illustre cette frustration que peuvent ressentir les patients ou, dans ce cas, un proche-expert.  

Ils ont bien une consultation avec d’autres médecins aux Pays-Bas, mais c’est tout. Tandis qu’à Paris par 
exemple, je sais qu’il y a un médecin qui travaille en étroite collaboration avec un médecin aux États-Unis. 
Je trouve ça assez dommage. Parce que je pense que c’est une maladie tellement rare et ils sont en train 
de développer des choses dans les différents pays, mais visiblement personne ne regarde ce qui se passe 
de l’autre côté de la frontière, ça ne fonctionne pas du tout. (Silver-Russell, proche, Sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

3 COLLABORATION TRANSFRONTALIERE ENTRE PRESTATAIRES 

Le chapitre consacré aux aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins a démontré 

que, pour répondre aux besoins médicaux des patients atteints d’une maladie rare, les prestataires 

soulignent l’importance de la collaboration. Les prestataires ont exprimé le besoin d’échanger et de 

rassembler des informations sur les maladies rares et, pour ce faire, la coopération transfrontalière 

peut apporter des solutions. La nécessité d’une collaboration transfrontalière sur les maladies rares 
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et peu rencontrées par les prestataires et dans les hôpitaux peut être résumée brièvement, comme 

l’illustre la citation ci-dessous.  

Il existe un échange de connaissances entre les hôpitaux, et ce même au-delà des frontières. De cette 
façon, un genre de protocole est mis au point alors qu’il n’y en a pas encore aujourd’hui… (Silver-Russell, 
patient·e, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas).  

Les facteurs décourageant les patients de se rendre à l’étranger montrent que les médecins 

généralistes orientent peu leurs patients vers l’étranger pour qu’ils y reçoivent des soins. Les 

spécialistes ont toutefois évoqué la question des recommandations/réorientations transfrontalières 

de manière sporadique au cours des entretiens ; dans ce cas, le spécialiste orientait le patient vers un 

spécialiste actif dans un centre d’expertise, dans l’EMR ou dans une ville d’un pays voisin, pour un 

deuxième avis. Cela dépend également des caractéristiques organisationnelles, comme le système 

néerlandais qui, par exemple, centralise toutes les connaissances sur une maladie dans un seul centre 

pour l’ensemble du pays, qui se trouve ou non à proximité du domicile des patients (qui vivent dans 

les autres régions de l’EMR).  

Les prestataires orientent leurs patients vers l’étranger pour obtenir un deuxième avis ou pour que 

ceux-ci accèdent à l’expertise et au meilleur traitement possible (admettant leurs propres limites), 

mais ils laissent entendre qu’ils le font surtout lorsqu’il y a des listes d’attente ou des différences 

linguistiques à prendre en compte :  

Et s’il existe par exemple quelqu’un aux Pays-Bas ou en Belgique qui est vraiment spécialisé dans le 
syndrome de Silver-Russell, cela vaut peut-être la peine d’y envoyer une fois les patients, pour mettre les 
points sur les i si je peux dire. Si cette personne existe, parce que je ne sais pas s’il y a vraiment quelqu’un 
aux Pays-Bas qui est spécialisé dans le syndrome de Silver-Russell. (Silver-Russell, professeur, Sud de la 
province de Limbourg, Pays-Bas) 

Je fais partie du comité d’experts de Aix, donc je les connais bien ces gars-là, c’est pour ça, au fil des ans on 
a un peu son réseau, quoi. Comme je connais les gens à Liège, comme je connais les gens à l’UCL, à la KUL 
un peu moins, mais on sait facilement les atteindre quand c’est nécessaire. (Prestataire de soins, 
communauté germanophone, Belgique) 

Les prestataires ont surtout souligné avoir effectué de telles recommandations vers l’expertise à 

l’étranger pour les maladies extrêmement rares. Ces collaborations transfrontalières (orientation, 

deuxième avis ou consultation) ont souvent été abordées par des spécialistes des maladies 

métaboliques, mais comme l’illustrent les citations ci-dessous, cela se produit davantage pour des 

maladies plus rares que la PCU ou la galactosémie. 

ce serait surtout pour des maladies particulièrement rares, où y aurait une expertise particulièrement 
pointue, donc c’est vraiment l’exception… c’est le genre de cas extrêmement compliqué, où on prend les 
avis, soit on envoie le patient ou on envoie le dossier à Paris …à ce moment-là, quand il y a une décision 
thérapeutique majeure, pour une maladie particulièrement rare où on n’a pas une expertise suffisante 
pour prendre une décision thérapeutique en connaissance de cause, oui, voilà. Mais c’est, que ce sont 
vraiment, je veux dire pour ces maladies-là, phénylcétonurie et galactosémie, ben pas vraiment, vraiment. 
(Maladies métaboliques, Prestataire de soins, Province de Liège, Belgique) 

Ce que nous faisons parfois, c’est de les envoyer au centre de référence aux Pays-Bas. Par pour la 
phénylcétonurie ou la galactosémie, mais pour les autres maladies… oui pour les maladies métaboliques 
moins connues, nous les envoyons aux Pays-Bas pour avoir une seconde opinion. C’est le cas à nouveau 
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pour les glycogénoses… à Groningue pour une seconde opinion. (Maladies métaboliques, Prestataire de 
soins, Province de Limbourg, Belgique) 

Mais nous, ici, on a déjà le médecin qui chapeaute le centre qui est un médecin de Paris. Donc, c’est vrai 
que nous, on collabore beaucoup avec, on a collaboré parce que maintenant moins, avec la Salpêtrière et 
avec l’Institut de myologie à Paris, notamment parce que on est en train de devenir tout doucement un 
centre de recherches aussi, de recherches cliniques. Donc, souvent les études qui sont faites à Paris 
pourraient se faire ici aussi et si elles ne se font pas, on peut très bien envoyer un patient de chez nous 
pour une étude à Paris, s’ils sont preneurs. (Duchenne, Prestataire de soins, Province de Liège, Belgique) 

Toutefois, la citation ci-dessus illustre le fait que la collaboration entre les hôpitaux doit engendrer 

une accumulation d’expertise dans un hôpital pour que ce dernier devienne un centre d’expertise sur 

une maladie rare au sein de sa propre région. La collaboration prend alors la forme d’un travail 

commun autour des essais cliniques dans le cadre desquels les patients peuvent traverser la frontière. 

Les recommandations ou la collaboration transfrontalières sur les maladies (extrêmement) rares sera 

donc guidée par celui qui détient l’expertise. Des raisons sous-jacentes peuvent également guider une 

collaboration ou une recommandation, en fonction des compétences linguistiques des patients ou de 

leurs proches et des prestataires de soins. La citation ci-dessus illustre la manière dont les prestataires 

orientent les patients atteints d’une maladie extrêmement rare vers des centres d’expertise dans leur 

langue maternelle. Les suivantes démontrent que pour d’autres maladies rares, parfois plus 

fréquentes, les collaborations et les recommandations faites aux patients (en cas de listes d’attente) 

entre médecins ou hôpitaux sont basées sur la langue.  

On a le problème de langage. C’est ça, pour les patients. Parfois si on a vraiment des listes d’attente 
importantes ici, je tiens "on a à", quand les patients sont néerlandophones, je dis "tiens, on a des 
possibilités à Maastricht". Et pour les patients germanophones, j’ai également conseillé aux patients de 
prendre rendez-vous à Aachen parce que on avait une mutuelle allemande aussi, c’est le couple qui y est. 
Parce que le papa travaillait en Allemagne donc. (Au sujet de toutes les maladies rares, généticien·ne, 
Province de Liège, Belgique) 

Cette citation met en évidence le fait que les prestataires prennent en compte d’autres facteurs 

décourageant leurs patients d’accéder à des soins de santé transfrontaliers (le manque d’informations 

sur les procédures administratives) lorsqu’ils envisagent la mobilité transfrontalière des patients. Dans 

le passé, des accords de coopération entre hôpitaux et organismes assureurs existaient de part et 

d’autre de la frontière, comme l’accord IZOM123, qui n’est plus en vigueur aujourd’hui. Les citations ci-

dessous démontrent que les patients peuvent être intéressés par le fait de traverser la frontière pour 

accéder à un centre d’expertise renommé, même si cela entraîne des frais importants à leur charge. 

Dans les autres citations, les prestataires ont expliqué en détail l’interruption de ces accords de 

coopération entre les organismes assureurs et les hôpitaux. La coopération quotidienne entre les 

hôpitaux locaux et les centres d’expertise au sein d’un même pays sont alors préférables à la 

collaboration avec les centres d’expertise de l’autre côté de la frontière, ce qui constitue un facteur 

décourageant à l’ambition de structurer une collaboration ultérieure entre les hôpitaux de différents 

pays.  

                                                           
123 Université de Maastricht (2020), Analyse des mécanismes juridiques, financiers et de remboursement des maladies rares 
pour les coûts de traitement des patients atteints de maladies rares dans l’EMR. Projet EMRaDi, disponible en ligne : 
www.emradi.eu/fr/project-activities, Section 2.2.1 IZOM. 

http://www.emradi.eu/fr/project-activities
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Mais Maastricht a vraiment la réputation d’être la clinique du Rett. De nombreux patients belges veulent 
y aller une fois par an pour des conseils. Je pense que cela coûte tout de même facilement 600 €. (Rett, 
pédiatre, Province de Limbourg, Belgique) 

Dans le passé, il y avait parfois des accords de coopération entre des hôpitaux belges et des organismes 
assureurs néerlandais, mais ce n’est plus aussi simple, même pour ces soins hyperspécialisés, pour les 
transplantations, etc. Mais ce n’est plus aussi simple. (Maladies métaboliques, Prestataire de soins, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Non, justement pas comme ça. Quand je pense au Limbourg belge, parce que c’est ce qui vient à l’esprit ici. 
Les centres universitaires les plus proches sont Louvain ou Anvers, mais il y a aussi Hasselt, qui est assez 
grand, avec deux endocrinologues pédiatriques. Ce n’est pas un centre universitaire, mais ils sont également 
spécialisés dans ce domaine. Oui. Ce que nous avons de plus qu’à Hasselt, par exemple, c’est le médecin des 
maladies génétiques et congénitales EAA et la génétique clinique. Mais il nous suffirait alors de les voir 
une fois par an ici, et le reste du suivi pourrait être fait à Hasselt. Mais Hasselt collabore avec Leuven, 
donc ils ne vont pas faire ça, vous savez. (Silver-Russell, Prestataire de soins, Sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Et c’est piloté par la mutuelle, qui décide que le patient doit aller à Louvain. En Belgique ils sont très 
européens quand il s’agit d’avoir le siège à Bruxelles, mais en ce qui concerne les soins aux patients, ils 
doivent absolument aller à Louvain et pas de l’autre côté de la frontière. Alors que pour de nombreuses 
personnes qui habitent dans le Limbourg belge, Maastricht est beaucoup plus proche que Louvain. Et je 
ne pense pas que les soins soient moins bons ici qu’à Louvain. (Maladies hématologiques, Prestataire de 
soins, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Si l’on s’en réfère à la dernière citation, les caractéristiques organisationnelles d’un système de soins 

de santé – parfois trop méconnues ou pas suffisamment interprétées par les prestataires – peuvent 

annihiler la nécessité d’une mobilité transfrontalière pour les maladies rares « plus fréquentes ».  

Conformément aux éléments identifiés dans la Section 2.1. Facteurs décourageant les patients de se 

rendre à l’étranger, les deux témoignages de prestataires ci-dessous mettent en avant la raison pour 

laquelle ils accordent une plus grande importance à la collaboration transfrontalière entre les 

prestataires au lieu de (renforcer) la mobilité transfrontalière réelle des patients. Les prestataires ont 

souvent des doutes quant à l’organisation du système de soins de santé de l’autre côté de la frontière, 

même lorsqu’ils y ont travaillé à des fins éducatives, et ce sans parler des spécificités administratives. 

Ils ont donc tendance à faire des recommandations au sein de leur propre pays et à favoriser l’échange 

transfrontalier de connaissances entre experts.  

J’ai travaillé pendant un certain temps en Belgique, mais en tant que Fellow, pas en tant qu’endocrinologue. 
Selon moi, tous les centres académiques belges prennent en charge des patients atteints du syndrome 
de Silver-Russell. Ce n’est pas comme s’il y avait un centre spécialisé uniquement en Silver-Russell, pour 
autant que je sache. En Allemagne je n’en ai aucune idée. (Silver-Russell, endocrinologue, Sud de la 
province de Limbourg, Pays-Bas) 

Après, faire passer les patients, faire aller les patients dans un centre ou l’autre, je vois pas trop l’intérêt, ce 
serait plus pour nous en tant que prestataires d’avoir des échanges avec les prestataires des autres centres. 
En tout cas, à mon niveau, c’est là que je verrais un intérêt et une richesse, c’est de partager un peu les 
pratiques et l’expérience, oui. (Hématologue, Province de Liège, Belgique) 

3.1 COLLABORATION ET ECHANGE D’INFORMATIONS AU SEIN DE L’EMR  

Afin de situer l’expertise appropriée à l’étranger, le prestataire ou l’hôpital doit disposer d’un réseau 

à l’échelle internationale. Dans les régions de l’EMR, les prestataires de la province du Limbourg en 
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Belgique et de la province du Limbourg aux Pays-Bas ont surtout évoqué les contacts transfrontaliers 

à des fins éducatives (peut-être facilités en raison de la langue commune), mais ceux-ci restent 

extrêmement limités. 

Néanmoins, si l’on examine la catégorie qui regroupe les expériences dans lesquelles les prestataires 

ont souligné n’avoir aucune connaissance sur l’organisation des soins à l’étranger (et ignorer s’il 

pourrait être avantageux d’envoyer des patients à l’étranger, comme le montre le Tableau 61), 9 des 

14 prestataires qui ont indiqué qu’ils manquaient de connaissances étaient des prestataires 

néerlandais, dont la majorité ont exprimé un manque de connaissances quant à la manière dont les 

soins sont organisés, en particulier à Aix-la-Chapelle et dans la province de Liège, en Belgique.  

Liège… Je ne sais pas, parce que je connais là-bas… Non, bien entendu, notamment lorsque nous avons des 
contacts, ce sont plutôt des contacts en Flandre. Oui. Et en plus, je ne parle pas français. (Huntington, 
prestataire de soins, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Aix-la-Chapelle c’est facile, je connais les gens, je sais ce qu’ils font, ça, je sais. Liège c’est un peu plus 
l’inconnu, c’est vrai. C’est comme ça, oui. Je ne sais pas, si maintenant il y avait une réunion avec des gens 
d’Aix-la-Chapelle, cela pourrait entraîner des mesures concrètes et tout ce genre de choses. (Maladies 
hématologiques, hématologue, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Enquêteur : Je peux conclure avec ce que je viens de vous dire, que finalement vous ne savez pas comment 
les soins de ces deux types de patients sont organisés dans les alentours de, disons Liège. Répondant·e : Et 
pas non plus autour d’Aix-la-Chapelle. (Maladies métaboliques, Prestataire de soins Sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Tableau 61 - Expériences des prestataires sur les  ERN, l’EMR, l’étranger ou le niveau international et 
le manque de connaissances des prestataires sur l’organisation des soins à l’étranger 

 Prestataires 

 Participants 
(N=42) 

Références 
(N = 11538) 

EMR (Euregio Meuse-Rhin) 35 334 

ERN (Réseau Européen de Référence) 15 25 

À l’étranger ou niveau international 25 86 

Les prestataires n’ont aucune connaissance quant à 
l’organisation des soins à l’étranger et ignorent s’il pourrait 
être avantageux d’envoyer le patient à l’étranger 

14 23 

Le manque d’informations sur l’organisation des soins à l’étranger peut entraver la collaboration 

transfrontalière et l’échange d’informations entre les prestataires dans les régions de l’EMR car, 

comme cela a déjà été souligné dans le chapitre portant sur l’accès aux soins et la coordination des 

soins, les prestataires font des recommandations ou se consultent souvent au sein de leur propre 

réseau. Il convient de noter que, dans la catégorie qui détaille le manque de connaissance des 

prestataires sur l’organisation des soins à l’étranger, on retrouve des expériences dans lesquelles ces 

derniers ont explicitement déclaré n’avoir aucune idée ou aucun point de référence quant à 

l’organisation des soins de santé dans les autres régions de l’EMR. Cela ne signifie pas que les 

prestataires s’abstiennent de tout contact au sein de l’EMR. Comme le montre le Tableau 61 ci-dessus, 

presque tous les prestataires ont mentionné l’EMR pour détailler ou situer leurs expériences par 

rapport à l’étranger, qui était bien sûr aussi l’objet de la recherche. Ils ont souvent évoqué des contacts 

naissants ou plus fréquents entre les prestataires au sein de l’EMR, dont les objectifs se limitent 
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souvent à la recherche scientifique ou à la compréhension du travail des uns et des autres sur une 

maladie rare.  

Non, pour l’instant il y a bien des discussions exploratoires, mais nous avons le sentiment qu’en ce moment, 
disons, le réseau dans notre propre région, oui, que cet investissement est rentable, parce que nous ne 
devons pas nécessairement aller chercher les choses ailleurs. Mais dans tous les cas, être ouvert à la 
possibilité qu’une bonne collaboration se développe (Duchenne, Prestataire de soins, Sud de la province de 
Limbourg, Pays-Bas) 

Parce qu’il existe la polyclinique Rett, c’est pourquoi nous y sommes aussi allés une fois pour discuter avec 
nos confrères de la différence dans l’approche, etc. Je pense que nous ne nous en sortons aucun des deux 
trop mal en fait. Mais Maastricht a vraiment la réputation d’être la clinique du Rett. (Rett, pédiatre, 
Province de Limbourg, Belgique) 

Non, j’ai de nombreux contacts à Aix-la-Chapelle et nous avons déjà parfois pris un rendez-vous, et elle 
est aussi parfois venue ici. Nous avons déjà discuté de la possibilité de faire de la recherche scientifique 
ensemble, mais nous n’avons pas vraiment de contact au sujet des soins aux patients atteints de la maladie 
de Huntington. Pour ma part, cette question ne se pose pas non plus, parce que cela ne correspond pas tout 
à fait à ce que nous pouvons offrir aux Pays-Bas et, bien sûr, je ne peux pas changer le système de soins 
en Allemagne. (Huntington, prestataire de soins, sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Le plus souvent, les échanges d’informations se font sur une base informelle et les prestataires 

évoquent l’importance de se rencontrer (au niveau international) lors de conférences. Parfois, des 

formes réelles de collaboration existaient déjà entre les prestataires de soins au sein de l’EMR, comme 

le montrent les citations ci-dessous qui décrivent une collaboration entre des chirurgiens d’Aix-la-

Chapelle et de Maastricht, de véritables réunions transfrontalières entre les prestataires de Louvain 

et de Maastricht autour de l’épilepsie rare, la télémédecine entre un hôpital local de la communauté 

germanophone de Belgique et le centre d’expertise de la région d’Aix-la-Chapelle, et même l’adoption 

de lignes directrices sur la galactosémie entre la Belgique et les Pays-Bas124.  

Une communication régulière ou des rencontres avec des collègues belges ou de Maastricht serait, selon 
moi, serait très bien. En fait, avec Maastricht ça se passe très bien. Comme je l’ai mentionné, nous 
connaissons (nom), ainsi que d’autres confrères. Il y a également une collaboration avec les chirurgiens. Et 
donc nous connaissons bien les chirurgiens pédiatriques de Maastricht. Ça se passe en fait très bien. À (lieu), 
je connais maintenant l’oncologue pédiatrique et le chirurgien du service de transplantation. C’est 
évidemment un peu plus difficile à cause de la barrière de la langue. (Maladies hématologiques rares, 
hématologue, région d’Aix-la-Chapelle, Allemagne) 

Nous avons déjà une sorte de consultation entre les services de neurologie de Maastricht et Louvain où 
nous discutons des patients. Jusqu’à présent, il s’agissait principalement de patients souffrant de formes 
rares d’épilepsie et de toutes sortes de troubles neurologiques… Et nous rencontrons l’équipe de Maastricht 
une ou deux fois par an. (Duchenne, neurologue, Province de Limbourg, Belgique) 

J’étais au Ministère il y a quinze jours pour l’avenir des unités mère-enfant, et nous, on travaille avec le 
Klinikum Aachen un peu pour les soins intensifs comme ça, c’est qu’il y ait un ou deux référents en Wallonie, 
avec qui on correspond par télémédecine. (Au sujet de la télémédecine, Prestataire de soins, communauté 
germanophone, Belgique) 

                                                           
124 Louvain ne fait pas partie de l’EMR, mais pour les raisons expliquées dans le Chapitre 1 - Méthodologie, Section 4.3. 
Méthodes de recrutement, il a été permis de recruter des participants pour l’analyse de terrain à Louvain, y compris des 
prestataires de soins.  
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Oui, et je pense aux initiatives de rédaction de directives de traitement de la galactosémie qui ont déjà eu 
lieu. Entre-temps, d’autres ont bien été écrites pour la Belgique et les Pays-Bas, qui ont même été publiées. 
(Galactosméie, Prestataire de soins, Province de Limbourg, Belgique) 

Nous collaborons aussi très souvent avec les Pays-Bas. Nous nous retrouvons aussi deux fois par an avec 
le diététicien des Pays-Bas… pour travailler ensemble sur certaines choses. (Maladies métaboliques rares, 
diététicien·ne, Province de Limbourg, Belgique) 

3.2 RESEAUX EUROPEENS DE REFERENCE DANS L’EMR 

La collaboration sur les maladies rares entre les prestataires de soins des hôpitaux dans toute l’Europe 

a été favorisée par le lancement des Réseaux Européens de Référence (ERN) en 2017.125 Au moment 

des entretiens, les ERN en étaient encore à l’étape de lancement, dans une phase pionnière. Certains 

des prestataires de l’EMR interrogés ont participé à un ERN et, mieux encore, en ont discuté au cours 

de l’entretien ; cependant, moins de la moitié des prestataires participants ont évoqué cette méthode 

innovante qui consiste à mettre en contact les prestataires de toute l’Union européenne ayant de 

l’expertise dans une maladie rare spécifique (Tableau 61). Les prestataires qui ont parlé des ERN dans 

le cadre de leur expertise espéraient pour la plupart collaborer plus étroitement avec des experts 

d’autres pays de l’Union européenne, non seulement pour échanger des informations, mais aussi pour 

commencer à rassembler des données et évoluer vers une approche commune en matière de 

diagnostic, et établir un suivi et un traitement pour les patients atteints de maladie rare, comme 

l’illustre la citation ci-dessous sur les maladies rares métaboliques.  

Et cela bouge aussi en Europe, des réseaux européens de référence ont été mis en place, ils ont été lancés 
il y a un an, et dans ce cadre, de nombreuses initiatives sont en cours dans le domaine des maladies 
métaboliques. Et la semaine prochaine, il y aura donc aussi la réunion de suivi pour l’ERN métabolique, 
c’est-à-dire le « Réseau européen de référence », et là, on parlera aussi de registre, de clarté de diagnostic, 
de suivi, de traitement. Oui, et ce qui se passe aussi en ce moment, c’est que l’on envisage des initiatives 
de recherche, que l’on réfléchit à l’utilisation de registres, on réfléchit à tous les chiffres de tous les centres 
métaboliques participants en termes de nombre de patients, etc. On leur demande à tous, donc nous 
allons disposer d’une énorme quantité d’informations en ce qui concerne le nombre de patients entre 
autres atteints de phénylcétonurie, de galactosémie et où ils en sont, etc. (Maladies métaboliques rares, 
Prestataire de soins, Province de Limbourg, Belgique) 

Je suis convaincu que les ERN sont une bonne initiative. Oui, je pense que l’UE fait du bon travail dans ce 
domaine. (Prestataire de soins en maladies métaboliques, proche, sud de la province de Limbourg, Pays-
Bas) 

Je pense qu’en fin de compte, le développement dans lequel les ERN ont été créés peut vraiment représenter 
une valeur ajoutée à long terme. Surtout dans le domaine de… bien entendu dans la recherche 
scientifique, parce que, bien sûr, cela profitera finalement à encore plus long terme, espérons-le, aux 
groupes de patients. Mais surtout aussi en ce qui concerne les soins, je pense qu’il sera possible de donner 
de meilleurs conseils pour la gestion de certains syndromes, et que ces conseils sont plus fiables lorsqu’ils 
auront été rédigés par un ERN, parce que les connaissances proviendront d’un grand nombre de 
personnes qui auront vu beaucoup de patients. Et au départ d’un tel ERN, si vous pouvez vraiment réunir 
l’expertise et que les gens peuvent dire « voilà ce que vous devez faire ». Cela sera vraiment bénéfique pour 
les patients à long terme. Et surtout dans la formation des médecins locaux, finalement. Donc lorsque les 
ERN reviendront éventuellement vers notre réseau, de pédiatres en maladies génétiques et héréditaires, 

                                                           
125 Commission Européenne - santé publique (2020) « Réseaux Européens de Référence » 
https://ec.europa.eu/health/ern_en  

https://ec.europa.eu/health/ern_en
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pour donner des formations. En émettant des directives, ce genre de choses. (Silver-Russell, Prestataire de 
soins en maladies syndromiques, Sud de la province de Limbourg, Pays-Bas) 

Les ERN jouent déjà un rôle puisqu’ils offrent la possibilité d’obtenir facilement des recommandations de 
traitement ou de diagnostic optimales. (Maladies hématologiques rares, Prestataire de soins, région d’Aix-
la-Chapelle, Allemagne) 

Oui, sur papier, ce sont des associations pour concentrer les connaissances et comme ça en pratique, c’est 
plutôt qu’on a un groupe d’agents qui se connait et donc qui peut plus facilement se contacter l’un et 
l’autre pour qu’on dise "tiens, est-ce que t’es au courant avec ça et ça". (Au sujet de l’ERN pour les maladies 
rares, généticien·ne, Province de Liège, Belgique) 

Les ERN ont été évoqués par des prestataires venant de toutes les régions de l’EMR. Comme l’illustre 

la dernière citation, même l’utilisation la moins ambitieuse des ERN permettrait aux experts de se 

retrouver plus facilement et d’informer les autres sur leur pratique et des éléments à prendre en 

compte pour diagnostiquer ou traiter une maladie rare. Les prestataires des petits hôpitaux, qui 

n’étaient pas directement impliqués dans les ERN, contrairement aux prestataires des centres 

d’expertise, étaient, comme leurs collègues, intéressés par la manière dont l’expertise serait 

accumulée par les spécialistes participants, puis transposée dans le système national de soins de santé 

et adoptée au niveau régional par les hôpitaux locaux. Les questions relatives au financement des ERN 

(actuellement, les prestataires participent à ces réseaux sur une base volontaire sans être rémunérés 

et la question se pose de savoir si un financement est possible pour les conférences de cas ou d’autres 

activités) ou à l’inclusion des hôpitaux locaux (actuellement, seuls les centres d’expertise sont inclus 

dans les réseaux) restent ouvertes. Il conviendra d’évaluer à l’avenir si les ERN deviendront le 

catalyseur permettant d’établir une collaboration sur les maladies rares dans toute l’UE non 

seulement entre les prestataires et entre les hôpitaux, mais aussi entre les associations de patients 

qui s’inscrivent dans cette dynamique.  

Les ERN visent à rapprocher les prestataires et les centres d’expertise de l’UE afin d’échanger des 

compétences et d’améliorer l’accès aux soins et aux traitements des patients atteints d’une maladie 

rare et de leurs proches, l’instrument le plus important pour y parvenir étant la numérisation en vue 

de rendre possible un contact sans frontières entre eux ainsi qu’avec les patients (télémédecine). 

Néanmoins, il est certain que pour que les ERN réalisent leur véritable potentiel, en télémédecine 

également, tous les acteurs impliqués dans le trajet du patient – y compris les décideurs et les 

organismes assureurs – doivent étudier comment ils peuvent déployer de telles initiatives pour 

rapprocher les experts et améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies rares et de leurs 

proches dans toute l’UE.  

Là, pour la vraie prise en charge, on doit encore parler de la télémédecine. Et quand on parle de 
télémédecine, chère mutuelle, on se demande qui va payer le gars qui parle d’un côté et le gars qui parle 
de l’autre. (Au sujet de la télémédecine, Prestataire de soins, communauté germanophone, Belgique) 

Parce que je peux m’imaginer que c’est plus nécessaire pour certaines maladies que d’autres. Je vois de 
nombreuses possibilités d’utiliser la vidéo et la télémédecine je pense que cela peut être très utile pour 
beaucoup de choses. Cela rend les choses plus accessibles. Mais il s’agit d’une véritable concertation, 
aisément accessible, vraiment avec d’autres collègues, pas uniquement aux Pays-Bas, mais dans le 
monde entier. Le monde est petit. (Prestataire de soins en maladies métaboliques, proche, sud de la 
province de Limbourg, Pays-Bas) 
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4 OBSERVATIONS POUR DES RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES 

L’organisation des systèmes de soins de santé est une compétence nationale, mais, au sein des régions 

transfrontalières, comme dans toute l’UE, le réflexe de partager des informations sur les maladies 

rares au-delà des frontières est bien présent. Tout au long des entretiens, les patients et leurs proches 

ont évoqué les facteurs encourageant et décourageant l’accès aux soins au-delà des frontières, mais 

pour la plupart des maladies sélectionnées pour l’analyse de terrain, il ne leur était pas nécessaire 

d’accéder à des soins en dehors de leur propre système de soins de santé. Lorsque l’expertise est 

absente dans leur région, les patients et leurs proches se tournent d’abord vers d’autres villes dans 

leur propre pays. Seuls quelques patients se rendent dans une autre région de l’EMR lorsqu’ils sont à 

la recherche d’une expertise médicale (qui se limite souvent à rassembler l’expertise portant sur la 

mise en place du traitement à un niveau plus local dans leur propre région). Cependant, les patients 

et leurs proches qui ont traversé la frontière l’ont surtout fait pour l’expertise offerte par les 

associations de patients, parfois uniquement virtuellement, car de nombreux échanges d’informations 

et de soutien ont également lieu via Internet. Un intérêt général pour l’organisation des soins de part 

et d’autre de la frontière est cependant présent, tant chez les patients ou leurs proches que chez les 

prestataires de soins.  

Tant les patients et leurs proches que les prestataires de soins ont souligné que la langue peut souvent 

décourager les personnes évoluant dans l’EMR de franchir réellement les frontières. Parmi les autres 

facteurs décourageants, on note également le manque de compréhension des procédures 

administratives, constaté tant chez les prestataires que chez les patients et leurs proches. Les 

prestataires de soins participent cependant de plus en plus à l’échange d’informations, d’expertise et 

de bonnes pratiques au sein de l’EMR (et même au sein de l’UE) en rejoignant ou en suivant la 

dynamique des Réseaux Européens de Référence.  

Compte tenu de la rareté des maladies rares, la collaboration est nécessaire pour centraliser et 

échanger l’expertise. Traverser la frontière est souvent le seul moyen de rassembler ces informations, 

tant pour les patients et leurs proches que pour les prestataires de soins. Tous les acteurs impliqués 

dans le trajet du patient devraient partager leur expertise et proposer des solutions pour intégrer de 

nouvelles méthodes de travail dans les systèmes de soins de santé et, ce faisant, optimiser les 

échanges d’informations pour que les trajets des patients incluent davantage les besoins multiples 

des familles touchées par une maladie rare. Grâce à l’expertise européenne, il devrait être possible 

pour les patients, leurs proches et les prestataires de soins d’accéder à des soins de santé 

transfrontaliers d’inspiration internationale, sans se heurter à des obstacles locaux, afin de mieux 

répondre aux besoins des familles touchées par les maladies rares.  
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CONCLUSION 

Ce rapport détaille la manière dont l’analyse de terrain des trajets des patients atteints de maladies 

rares dans l’EMR a été conçue et menée (Chapitre 1 - Méthodologie), et rassemble des observations 

relatives au trajet du patient atteint de maladie rare dans l’EMR, structurées selon les aspects 

suivants : Chapitre 2 - Aspects relatifs à l’accès aux soins et à la coordination des soins ; Chapitre 3 - 

Aspects informationnels ; Chapitre 4 - Aspects pratiques, financiers et juridiques ; Chapitre 5 - Aspects 

psychosociaux et Chapitre 6 - Aspects transfrontaliers.  

DIVERGENCES CONSTATEES 

L’une des conclusions les plus importantes de cette étude de terrain est l’écart qui existe entre les 

éléments mis en évidence par les prestataires de soins et ceux soulignés par les patients ou leurs 

proches (familles touchées par une maladie rare). Alors que les prestataires sont davantage concernés 

par les aspects médicaux des maladies rares tels que le traitement et les médicaments, les familles 

touchées par une maladie rare souhaitent davantage de conseils, d’informations et de soutien 

psychologique.  

Dans les aspects relatifs au trajet, les patients, leurs proches et les prestataires mettent davantage 

l’accent sur certains domaines que sur d’autres. En ce qui concerne l’accès aux soins et la coordination 

des soins, le chapitre concerné a démontré que la collaboration entre les prestataires, comme les 

recommandations et les échanges d’informations, est primordiale pour ces derniers. Cette 

collaboration est essentielle afin de garantir l’accès des patients atteints de maladies rares à un 

diagnostic, aux soins et traitement. Les témoignages des patients et de leurs proches sont en revanche 

davantage axées sur la difficulté d’être ou de trouver un coordinateur de soins pour centraliser les 

informations relatives à tous les aspects de leur trajet et garder ainsi une vue d’ensemble sur les 

nombreux prestataires impliqués dans leur traitement, les différents lieux de soins, ainsi que les 

nombreux contacts et consultations tout au long de leur trajet.  

En ce qui concerne les besoins d’informations, alors que les prestataires parlent des informations 

qu’ils donnent, les patients et leurs proches ont tendance à mettre en lumière leurs besoins 

d’informations non satisfaits. Il existe une marge d’amélioration, car les patients et leurs proches 

insistent sur le fait qu’ils ne reçoivent bien souvent pas les informations dont ils ont besoin, surtout 

en ce qui concerne l’accès aux soins et les aspects financiers comme les frais, les remboursements et 

les organismes assureurs. Alors que les familles touchées par une maladie rare s’attendent à ce que 

les prestataires les informent sur les aspects médicaux durant leur trajet de soins, elles font aussi appel 

à d’autres sources d’informations pour les besoins médicaux ou non médicaux (comme les besoins 

psychosociaux) : Internet, groupes en ligne, associations de patients (parfois sur la base d’une 

recommandation d’un prestataire), etc. 

Les résultats montrent également que les prestataires ont une vision plus restreinte des aspects 

pratiques, juridiques et financiers que les patients et leurs proches. Les prestataires interprètent ces 

aspects en fonction de leur domaine de travail et se demandent surtout si, en tant que prestataires 

de soins, ils peuvent accéder aux procédures et aider les patients à accéder aux soins et aux 

traitements. Cependant, les patients et leurs proches interprètent ces aspects dans un sens plus large 



 

 

 

Mars 2020  Page 200 sur 223 

 

 

et évoquent in extenso la charge pratique qu’engendrent les maladies rares (pas uniquement les coûts 

et les remboursements, mais aussi le travail et les revenus, le logement, la mobilité et les questions 

pratiques telles que toutes les dispositions que les aidants proches doivent prendre) et l’accès à un 

soutien quotidien. 

Enfin et surtout, il a été constaté que les aspects relatifs au soutien psychologique et social sont très 

importants pour les patients et leurs proches lorsqu’ils évoquent leurs trajets. Les prestataires ont 

également mentionné ces aspects, mais ont fourni beaucoup moins de témoignages à ce sujet. Les 

besoins en matière de soutien psychologique et social varient à des degrés divers selon les patients 

ou leurs proches et à différents moments du trajet. Il est toutefois évident que les patients et leurs 

proches décrivent leur trajet et leur vie avec beaucoup d’émotions négatives, qui expriment à quel 

point leur situation peut être difficile à gérer. Les entretiens ont mis en lumière certains domaines 

dans le cadre desquels le fait de vivre avec une maladie rare est un réel défi pour les patients et leurs 

proches. Ces domaines comprennent notamment l’hérédité, la fertilité et la grossesse, la transition 

entre les différentes étapes de la vie, l’indépendance par rapport à la dépendance, les perspectives 

de vie avec la maladie, les limites quotidiennes du fonctionnement social et le sentiment d’isolement, 

le choix de garder le diagnostic secret et le manque de sensibilisation de la population en général. 

Alors que les patients et leurs proches trouvent un soutien auprès des prestataires, des autres patients 

et des associations de patients, ils comptent en grande partie sur eux-mêmes et sont en mesure 

d’assumer un rôle important dans leur propre traitement et leur propre trajet.  

COMPTE RENDU DES BESOINS DES FAMILLES TOUCHEES PAR UNE MALADIE RARE  

Les patients, leurs proches et les prestataires ont décrit ce qu’est la vie lorsqu’on est touché par une 

maladie rare, souvent sans insister sur les besoins particuliers non satisfaits. Il appartenait à l’équipe 

de recherche d’identifier ces besoins grâce à l’analyse. Quelle que soit la maladie ou la région, cette 

équipe a reconstitué un compte rendu général de tous les aspects du trajet du patient, mettant en 

évidence les besoins ou les améliorations possibles de la qualité de vie des patients atteints de maladie 

rare.  

Les maladies rares sont des maladies complexes qui exigent une coordination entre plusieurs 

médecins et prestataires de soins tout au long du trajet du patient. L’étude souligne le fait que les 

patients et leurs proches peuvent rencontrer jusqu’à 25 prestataires tout au long de leur trajet. En 

outre, les familles touchées par une maladie rare font face à une charge pratique complexe. Le présent 

rapport démontre qu’en réalité, ce sont les familles touchées par une maladie rare, à savoir les 

proches et les aidants proches, qui endossent elles-mêmes le rôle de coordinateur de soins afin de 

structurer la vue d’ensemble et l’organisation du trajet du patient. Suite au manque d’informations 

général auquel ils font face, la plupart des patients et des proches atteints de maladies rares se sont 

aujourd’hui lancés dans un processus d’auto-apprentissage afin d’accéder aux soins. Ce sont 

également les patients et leurs proches qui organisent leur vie quotidienne et qui jouent un rôle actif 

dans l’accès aux soins et leur coordination au quotidien (ce qui entraîne une réduction de leur capacité 

de travail ainsi que de nombreuses difficultés pratiques pour trouver des structures d’accueil de jour 

adaptées, pour conduire le patient ici et là, etc.). La charge administrative est importante pour toutes 

les familles touchées par une maladie rare, et le statut socio-économique ou les compétences 

éducatives peuvent entraver l’accès aux droits et au remboursement. Enfin, malgré l’existence d’une 
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aide professionnelle, le soutien psychologique est souvent limité à la famille touchée par la maladie 

rare elle-même. Compte tenu de l’isolement et du rôle que jouent les proches des patients atteints de 

maladies rares dans leur trajet pour l’accès et la coordination de tous les aspects des soins, cela génère 

un poids supplémentaire pour les proches, qui ont besoin de solutions claires et d’un accès renforcé 

au soutien psychologique.  

La sensibilisation et la familiarisation avec les maladies rares existantes doivent être renforcées au 

sein de la communauté des prestataires de soins de santé (y compris la sensibilisation des prestataires 

de soins de première ligne quant au rôle qu’ils ont de signaler une maladie et d’orienter vers le 

spécialiste approprié) afin d’encourager simplement leurs collègues à considérer les maladies rares et 

leurs spécificités pour améliorer l’accompagnement des patients. 

Les familles touchées par une maladie rare recherchent des informations et des conseils. Malgré les 

résultats positifs de l’autonomisation, tels que le fait de développer leurs capacités à prendre le 

contrôle et à devenir acteurs de leur traitement, un équilibre délicat doit être préservé afin de ne pas 

surcharger les patients et leurs proches ou les laisser s’autoéduquer dans une trop grande mesure, 

sans orientation ou accompagnement clairs.  

L’absence d’une personne de soutien ou d’un point d’ancrage fixe qui pourrait expliquer aux familles 

touchées par les maladies rares à quoi elles doivent s’attendre et les aider dans les différents aspects 

de leur trajet de soins représente une lacune aux yeux des patients et de leurs proches.  

Le manque de sensibilisation de la société dans son ensemble à la fois sur des maladies rares 

spécifiques et sur les maladies rares en tant que groupe – certainement pour les maladies invisibles – 

risque d’aggraver l’isolement social des familles touchées par une maladie rare. Souvent, ces familles 

ne souhaitent pas répéter sans cesse leur histoire, ou elles ne s’identifient pas à la société et préfèrent 

la compagnie d’autres patients ou familles touchées. Comme il n’est pas rare d’être touché(e) par une 

maladie rare, la population dans son ensemble bénéficierait d’une sensibilisation renforcée à 

l’existence des maladies rares.  

COMPTE RENDU TRANSFRONTALIER 

Alors que l’objectif de l’analyse était d’explorer le trajet des patients dans l’EMR, il a été découvert 

que pour les maladies rares sélectionnées, la mobilité transfrontalière est actuellement inexistante ou 

limitée. Les patients restent pour la plupart dans leur propre système de soins de santé et s’il n’existe 

aucune expertise sur la maladie rare dans leur propre région, ils ont plutôt tendance à accéder aux 

soins dans une autre région de leur propre pays. Les facteurs encourageant la mobilité transfrontalière 

des patients (raisons linguistiques, expertise à l’étranger) et les facteurs la décourageant (langue, 

obstacles administratifs) ont été identifiés aussi bien par les familles touchées par une maladie rare et 

que par les prestataires de soins. 

La collaboration et l’échange d’informations entre les prestataires sont essentiels afin d’accumuler 

des connaissances sur une maladie rare. Au sein de l’EMR, différentes tendances ont été constatées : 

les prestataires ont souligné tantôt un manque de connaissance du système de soins de santé de 

l’autre côté de la frontière, tantôt l’existence des contacts naissants entre les prestataires de 

différentes régions. L’échange d’informations entre les prestataires au sein de l’EMR présentait un 
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intérêt pour les participants. Les nouvelles dynamiques de numérisation, telles que la télémédecine, 

ainsi que la participation aux Réseaux Européens de Références ou l’échange d’informations dans le 

cadre de ceux-ci pourraient faciliter la collaboration sur les maladies rares au sein de l’EMR. D’une 

part, les organismes assureurs pourraient mieux informer les patients concernant leurs droits en 

matière de soins de santé transfrontaliers afin de garantir à ces derniers qu’ils peuvent traverser la 

frontière lorsque cela est nécessaire. D’autre part, les prestataires ont mentionné que dans de 

nombreuses situations, les patients n’ont pas besoin de traverser la frontière car les connaissances 

peuvent également voyager. Les prestataires pourraient donc participer à l’amélioration des échanges 

d’informations transfrontaliers. 

RECOMMANDATION POUR LES RECHERCHES FUTURES 

L’auto-coordination engendre souvent un poids émotionnel et psychologique. Les observations sur les 

différents aspects du trajet de patient atteint de maladie rare suggèrent de poursuivre les recherches 

sur la mise en place d’un coordinateur ou d’un gestionnaire de soins pour aider les familles touchées 

par les maladies rares à répondre à leurs besoins médicaux et non médicaux. Un tel coordinateur de 

soins pourrait accompagner les familles tout au long du trajet de soins, centraliser les informations et 

assurer l’égalité d’accès non seulement aux traitements et aux soins, mais aussi aux droits, aux 

remboursements et au soutien. 

Il pourrait être possible de combler l’absence actuelle de trajet global pour les patients atteints de 

maladies rares, ou d’un suivi et de conseils prestataires et permanents par un coordinateur de soins 

pour tous les aspects de leur vie, grâce à des recherches plus approfondies visant à déterminer si la 

mise en place d’un tel coordinateur de soins – et à quel endroit – permettrait d’alléger la charge des 

familles touchées par une maladie rare, qui doivent coordonner elles-mêmes leurs soins et leur trajet.  

Une telle personne de contact ou un tel point d’ancrage central(e) qui envisage le trajet du patient de 

manière holistique et facilite l’accès et la coordination des besoins en matière de soins qui améliorent 

la qualité de vie des familles touchées par une maladie rare, garantirait l’égalité d’accès aux soins à 

tous les patients à qui on a diagnostiqué une maladie rare. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 – GUIDE D ’ENTRETIEN  - PATIENTS ET PROCHES 

Procédure: 

1. Remercier le patient pour sa participation 

2. Expliquer à nouveau le but de l’interview, voir lettre d’information 

3. Donner une copie papier de la lettre d’information et du formulaire de consentement 

4. Signature du formulaire de consentement 

5. Demander l’accord du participant pour enregistrer l’entretien et expliquer que la transcription sera 

anonymisée (pas de nom ni de date de naissance), qu’elle sera uniquement utilisée à des fins analytiques, 

partagée avec les collègues impliqués dans l’étude et stockée de façon appropriée. 

6. Expliquer que l’entretien dura de une à deux heure, en fonction de leur désir de partager de l’information. 

Insister sur le fait qu’il est possible de faire une pause quand ils le veulent. 

Thème Idées de questions Thèmes à aborder/remarques 

Compréhension 

et description 

de la maladie 

Pouvez-vous décrire brièvement la 

maladie avec laquelle vous/votre 

proche a été diagnostiqué et les 

limitations engrangées par cette 

maladie? 

• Description des symptômes 

• Description des limitations dans la vie de tous les jours 

Difficultés et 

besoins  

Si vous deviez citer trois difficultés 

que vous rencontrez en tant que 

patient atteint d’une maladie rare, 

quelles seraient-elles? 

Avez-vous (pu) trouver/é une 

solution à ces problèmes ? 

Très ouvert, laisser du temps sans poser de question au 

participant lorsqu’il explique ses difficultés. Toutefois, ne pas 

laisser le participant parler d’une seule difficulté pendant 

30min. Ne pas oublier d’en demander trois (si le participant 

ne sait pas en identifier trois, passer à la question suivante). 

Si pas abordé, parler de  

Expérience du 

diagnostic 

Pouvez-vous décrire la totalité de 

votre parcours avant d’être 

diagnostiqué ? 

• Durée 

• Nombre de tests 

• Nombre de 

docteurs/professionnels 

de la santé 

• Traitement erroné à cause 

du manque de 

connaissance du médecin  

• Référencement d’un 

médecin à un autre 

• Possibilité d’une 

deuxième opinion 

• (Nécessité d’aller dans 

une autre région) 

• Personne de contact 

• Coordinateur du 

traitement 

• Prévention 

 

Qu’a-t-il changé lorsque vous avez 

(finalement) obtenu un diagnostic? 

(Différence financière et de statut) 

Avec la question sur les différences de statut et financières, 

nous voulons découvrir si le diagnostic formel du patient l’a 

rendu éligible à des avantages. 

Trajet de 

traitement  

Lorsque vous avez été diagnostiqué, 

a-t-il été facile d’accéder au bon 

traitement? 

• Accès au traitement 

• Traitement incorrect 

• Qualité des soins 

• Existence d’un Centre de 

référence 

• Rejet par les 

professionnels de la santé 

• Référence vers des 

services spécialisés 

• Suivi 

• Temps d’attente 

• Remboursement 

• Coordinateur des soins 

• Auto-coordination (prise 

de décision ensemble) 

• Choix entre différentes 

options de traitement 
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[Suite si pertinent]: Avez-vous 

rencontré des difficultés dans la 

coordination des différents 

épisodes de la vie/de soins ? 

NB: pour les patients qui ont été diagnostiqués enfants et sont 

maintenant adultes (transition) 

Pouvez-vous nous dire quels sont 

les professionnels qui sont impliqué 

dans votre traitement (médical) ? 

• Coordination des différents prestataires de soins 

• Personne de contact 

Besoins soins 

transfrontaliers 

Est-ce ou a-t-il été nécessaire de 

passer la frontière pour votre 

diagnostic ou votre traitement ? 

• Difficultés financières et administrative 

• Difficultés pratiques 

• Difficultés et différences de langue et culture  

Besoins 

informationnels  

Était-ce facile pour être informé 

suffisamment sur votre maladie?  

• Sources 

• Organisations de patients 

• Groupes de soutien 

• Assez d’information sur les droits ? 

• Assez d’information sur les coûts ? 

• Désir d’avoir un enfant 

Comment vous sentez-vous par 

rapport à la communication avec 

votre prestataire de soins? 

• Accessibility 

• A jour sur les essais cliniques actuels 

• Options de nouveaux traitement/recherche 

• Langage du docteur (comprehensible?) 

• Capacités de communication en général 

Connaissez-vous des initiatives 

nationales ou européennes qui 

pourraient améliorer la situation 

des patients atteints de maladies 

rares ? 

• Plans maladies rares 

• ERNs 

Besoins 

émotionnels, 

psychologiques 

& sociaux  

Vous est-il possible de profiter de la 

vie sociale que vous désirez ? 

• Temps libre 

• Si pertinent: soutien des autres étudiants/collègues au 

travail  

Quels sont vos besoins sociaux et 

psychologiques ? 

Qui vous apporte-t-il du soutien? 

• Famille et amis 

• Professionnels 

Besoins 

pratiques et 

financiers 

Comment la maladie affecte-t-elle 

votre situation financière et/ou 

celle de votre famille ? 

• Remboursement & tickets modérateurs 

• Statut 

• Conséquences financières du traitement 

Comment la maladie impacte-t-elle 

votre situation pratique 

(travail/maison) ? 

• Adaptation maison et voiture 

• Adaptation situation professionnelle 

• Distances & trajets 

Situation 

désirée 

Comment votre vie avec votre 

maladie pourrait-elle être facilitée?  

Qu’identifiez-vous de positif dans 

votre expérience ?  

 

 

Fin de l’entretien 

 

Maintenant que nous avons discuté de l’entièreté de votre trajet de patient, qu’identifiez-vous comme les trois 

moments les plus important de ce trajet? 

Merci de nous avoir donné le temps de mettre sur pied cet entretien. Nous apprécions grandement votre participation. 

 

Avez-vous des questions complémentaires ?             
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ANNEXE 2 – GUIDE D’ENTRETIEN  - PRESTATAIRES 

Procédure: 

1. Remercier le prestataire pour sa participation 

2. Expliquer à nouveau le but de l’interview, expliquer que nous allons nous concentrer sur l’organisation des 

soins pour les patients atteints de maladies rares et sur leurs besoins pour améliorer leur qualité de vie (et 

non sur les aspects purement médicaux) 

3. Donner une copie papier de la lettre d’information et du formulaire de consentement + signature du 

formulaire de consentement 

4. Demander l’accord du participant pour enregistrer l’entretien et expliquer que la transcription sera 

anonymisée (pas de nom ni de date de naissance), qu’elle sera uniquement utilisée à des fins analytiques, 

partagée avec les collègues impliqués dans l’étude et stockée de façon appropriée. 

5. Expliquer que l’entretien dura dans les 45min, en fonction de leur désir de partager de l’information.  

Thème Questions Sous-thèmes 

1. Rôle 

perçu/soutient 

du 

professionnel 

• De quelle maladie êtes-vous spécialiste? / A quelle 

maladie rare avez-vous déjà été confronté ? (si le 

professionnel ≠ spécialiste) 

• A quel moment de son parcours rencontrez-vous le 

patient ? 

• Il y a-t-il un trajet de soins officiel pour cette maladie ? 

➢ Quels autres prestataires 

rencontrent-ils avant, 

quel diagnostic ont-ils 

reçu ? 

2. Organisation 

des soins 

     Organisation de 

la coordination 

des soins 

• Comment diagnostique-t-on cette maladie en 

Belgique ? 

• Pouvez-vous nous dire quels professionnels sont 

impliqués dans le traitement ? 

• Comment communiquez/fonctionnez-vous avec les 

autres prestataires impliqués dans le traitement ? 

• Il y a-t-il un prestataire pour coordonner les soins ? 

• Quel est le professionnel le plus à même de 

coordonner les soins ? 

• Est-ce que cela change lors de la transition entre les 

différents épisodes de soins ? (étapes de la vie, étapes 

de la maladie, etc.) 

➢ Comment diagnostiquer 

➢ Tests génétiques 

(prenataux) 

remboursés/disponibles 

➢ Coordination entre les 

différents prof 

➢ Conventions 

➢ Référence, centres 

d’expertise, suivi 

➢ Poursuite des soins 

3. Besoins 

transfrontaliers 

• Envoyez-vous/recevez-vous des patients (vers) d’autres 

pays ? 

• Si non, verriez-vous un avantage à le faire ? 

o Il y a-t-il assez d’expertise disponible en 

Belgique/dans la région concernée (ou est-ce 

nécessaire de passer la frontière) ? 

o S’il est nécessaire de passer la frontière, est-ce 

facile à faire pour les patients ? Est-ce que les 

patients savent comment faire ? Il y a-t-il une 

procédure ? Est-ce lourd administrativement ? 

• Savez-vous comment les soins pour cette maladie sont 

organisés dans les régions adjacentes ? 

• Connaissez-vous des initiatives européennes ou 

nationales qui pourraient aider à améliorer la situation 

de patients atteints de cette maladie ? 

➢ Besoins en termes de 

soins transfrontaliers 

➢ Difficultés avec la 

mobilité transfrontalière 

➢ Différences de langue et 

de culture 

➢ Réseaux existants 

➢ ERN et initiatives 

européennes ou 

nationales 

4. Besoins 

informationnels 

• Avez-vous été informé sur les maladies rares lors de 

votre formation ? 

• Comment gardez-vous votre savoir à jour ? 

• Quelles sont les sources d’information que vous offrez 

aux patients atteints de cette maladie pour qu’ils 

➢ Besoins informationnels 

propres 

➢ Comment informer les 

patients 
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puissent s’informer ? (organisation de patients ?) + 

Quelle est votre relation avec les organisations de 

patients ? 

• Que savent les patients quand ils arrivent chez vous ? 

Comment sont-ils informés ? 

➢ Nouvelles études/essais 

cliniques 

➢ Lien avec les associations 

de patients (envoi et 

contact) 

5. Difficultés 

propres – rôle 

du prof 

(situation 

idéale/désirée) 

• Quels sont vos besoins en tant que prestataire pour 

accompagner les patients au mieux dans leur trajet ? 

• Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose 

dans l’organisation des soins pour les personnes 

atteintes de cette maladie, qu’est-ce que cela serait ? 

 

6. Difficultés et 

besoins des 

patients perçues 

par le 

professionnel 

• Il y a-t-il des besoins (pratiques ou administratifs) dont 

nous n’avons pas encore parlé et qui sont des charges 

lourdes pour les patients? 

• Comment la vie des patients atteints de cette maladie 

pourrait-elle être facilitée ? 

• Comment votre travail et celui des autres prestataires 

pourrait-il être facilité ?  

➢ Besoins administratifs, 

sociaux, financiers, 

pratiques 
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ANNEXE 3 – REPERTOIRE DE CODAGE 

 Patients/Relatives Professionals 

 Participants References Participants References 

ALL NODES 62 25176 42 11538 

A. WHAT 62 15275 42 6962 

1. Cross-border aspects 52 511 37 466 

A. Comparison with other country or region 26 127 17 109 

HCPs have no knowledge of how the care is organised abroad and 
whether it would be advantageous to send patient abroad 1 2 14 31 

B. Deterrents to go abroad for patient 39 130 30 121 

Easier to receive care in your country 11 34 1 1 

Expertise exists in home country 7 12 13 29 

Language barriers 10 21 16 43 

No information about right to go abroad 8 22 4 6 

No interest because follow-up is good in own country 21 41 7 11 

Transport makes care abroad impossible 3 4 0 0 

C. Incentives to go abroad for patient 35 246 33 179 

CBHC interesting for extremely rare cases 0 0 9 15 

Distance not too big 7 23 6 13 

Equipment not available in home country or region 2 11 1 1 

Expertise abroad 12 70 17 46 

Follow-up with specialist abroad in expertise centre 5 34 10 14 

Go abroad to find a product out of sale or tastier 3 12 2 4 

Good practices abroad 9 39 10 12 

Interest for new treatment abroad 11 36 3 6 

Language barrier is not a problem 6 12 9 16 

Need of several opinions 5 6 6 12 

Other patient approach abroad 8 29 5 24 

Patient association abroad 9 39 2 2 

Patients from other countries come to get advice 1 1 14 35 

People from outside the EMR come in residential care in Belgium 0 0 2 2 

Private specialised centre abroad 1 6 1 1 

Educational reason 2 5 7 20 

HCPs cross-borders meetings 2 3 13 37 

2. Informational aspects 61 2571 41 951 

A. Patient's understanding and knowledge 57 489 21 61 

Own expertise necessary for diagnosis or treatment 18 46 3 11 

Patient and HCP make a different evaluation of the situation 10 17 3 8 

Patient's good understanding of the disease 8 12 7 10 

Patient's lack of knowledge or understanding of the disease 18 90 5 6 

Prior knowledge about disease (heredity) 13 98 10 14 

Role reversal, expert patient 16 46 1 2 

Negation of the role of expert patient by HCP 4 7 0 0 

Self-education 42 180 6 10 

B. Means of information 51 383 37 159 

Congress 15 49 17 37 

Contact via mail 5 7 5 7 

Information session, days, weekends 31 206 12 22 

Magazine or information folder 21 47 17 46 

Phone or Hotline 12 39 14 18 

Through conversation (orally) 20 35 17 29 

C. Awareness issues 37 271 30 99 

Difficult for patient to explain the disease to others 8 20 0 0 

Education and awareness-raising 17 33 21 46 

Invisible disease - people don't see it (no understanding) 17 64 4 4 

Need for disease to be recognised 7 22 6 13 
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Need to raise public awareness 15 38 9 17 

No awareness 24 94 9 19 

D. Information received or not (and how) 61 1278 38 341 

Communication with HCP 36 113 25 54 

Means of communication with HCP 18 43 11 19 

HCP discourages patients to go on internet 6 9 5 5 

HCP gives information little by little 12 20 9 14 

Information not received 47 436 17 51 

Lack of information 32 232 10 27 

Lack of information because of lack of diagnosis 3 4 1 2 

Information received 58 633 35 151 

Informational needs of relatives are not the same for the patient 9 22 6 6 

Patient prefers to learn about the disease little by little 13 35 2 2 

Personalised approach from HCP, each patient has different needs 7 10 20 58 

E. HCPs' (lack of) expertise 37 150 35 291 

HCPs accept their lack of knowledge 13 19 16 56 

HCPs' expertise and knowledge (of care networks) 6 7 22 151 

HCPs' lack of expertise 24 93 17 44 

HCPs should accept their lack of knowledge 4 8 4 17 

Misinformation by HCP 6 9 0 0 

No expertise on specific RD group 5 14 11 23 

3. Medical aspects 61 5664 42 3477 

A. Diagnosis-related issues 55 777 36 332 

a. Minimisation of health issues 27 75 6 13 

Minimisation health issues by HCPs 16 33 1 1 

Minimisation health issues by relatives 8 13 0 0 

Self-minimisation or denial health issues 11 29 6 12 

b. How the diagnosis occurred 44 279 31 162 

Diagnosis was facilitated through insistence patient or 
relative 15 31 2 3 

Disease difficult to detect because atypical form of the 
disease 2 6 0 0 

Disease found because of complications 4 4 7 12 

Disease found because of retardation (physical or mental) 6 13 5 12 

Disease found because relative is attained 3 7 4 7 

Disease found through biopsy 2 4 1 1 

Disease found through blood test 28 78 13 25 

Disease found through genetic testing 11 50 19 34 

Disease found through neonatal screening 7 17 10 37 

Disease found through neurological test 3 6 3 6 

Disease found through puncture 6 8 1 1 

Disease found through routine testing 5 11 4 10 

Suspicion by HCP - visual sign 11 44 8 14 

c. Effects of having a diagnosis 20 76 11 14 

Deleterious consequences of not having a diagnosis 12 48 5 6 

Diagnosis didn't change anything because very late in 
process and care was already organised 4 9 0 0 

Diagnosis does not help because atypical form and no 
knowledge 2 4 0 0 

Diagnosis helped because of labelling on file 2 5 1 1 

Diagnosis helped because patient association found 1 1 1 1 

Diagnosis helped because you know who to turn to 5 6 5 5 

Diagnosis of rare disease do not change anything because 
nothing for RD patients 3 3 1 1 

Misdiagnosis or failures at diagnosis 27 99 8 19 

Absence of diagnosis is seen as positive experience 3 6 4 12 

HCP didn't detect disease 10 29 2 4 

Patients without diagnosis (difficult because no status) 1 1 6 16 
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Steps towards diagnosis 37 146 17 40 

Tests to determine what disease the patient is affected by 29 62 12 33 

Tests to determine whether relative is carrier 11 39 8 35 

B. Medical description of the disease 60 1443 39 591 

Atypical form of the disease 6 24 4 8 

Description of the disease 35 191 26 103 

Difficult to assess the mental state 2 3 0 0 

Expression through other means than language 5 27 0 0 

Heredity 32 261 19 94 

Lack of understanding specialist in medical description by patient 2 13 0 0 

No family history 3 8 1 1 

Only health complains that are related to RD 3 5 0 0 

Other disease 32 129 27 181 

Symptom leading to worry 35 120 14 28 

Symptoms 54 626 32 164 

Aggression 4 8 3 7 

Anxiety crisis 4 29 1 2 

Balance issues 5 11 2 2 

Bigger lack of vitamin D 1 1 0 0 

Concentration problems 9 20 4 7 

Constipation 2 4 0 0 

Depression 6 8 4 7 

Difficulties to ingest food 14 41 4 5 

Dyslexia 0 0 1 1 

Epilepsy 6 33 7 10 

Eyes issues 5 12 1 1 

Falls 10 26 2 2 

Hard pain 4 6 0 0 

Hyperactivity 2 3 1 1 

Inability to communicate through language 9 36 3 3 

Inward-looking attitudes 2 2 3 3 

Language difficulties (choice of words, structure) 5 12 3 3 

Loss of use hands 5 19 0 0 

Loss of walking ability 12 37 8 30 

Low IQ, mental deficiency or cognitive impairment 8 17 12 14 

Memory loss 2 6 1 1 

Moody, grumpiness, mean (behaviour troubles) 16 96 10 15 

Motricity issues 24 79 16 37 

Need to ingest a lot of calories 2 8 2 3 

Orientation problems 1 2 0 0 

Osteoporosis 2 3 3 4 

Personality changes 5 18 3 11 

Possibility of cognitive troubles 3 4 7 13 

Problems in development 8 28 4 20 

Pulmonary aspiration 1 1 1 1 

Reflux 5 14 0 0 

Respiratory problems 9 21 4 10 

Scoliosis 6 10 2 2 

Shaking 3 16 1 1 

Sleep issues 9 28 1 4 

Tiredness 19 70 2 2 

Urinary incontinence 6 17 2 2 

Weight loss 10 34 3 4 

Very different symptoms in function of the patients even if same 
disease 9 36 7 12 

C. Coordination and access to care 58 911 42 1574 

a. Access to care 36 155 30 188 
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Access to care 10 24 19 73 

Appointment 17 52 12 23 

Help to access care 18 41 14 62 

No second opinion 2 3 1 1 

Second opinion 16 35 13 29 

b. Collaboration 43 226 39 582 

Case conferences 0 0 1 3 

Collaboration between different HCPs 21 44 31 193 

Collaboration between first line & expertise centre (advisory 
function) 4 4 14 57 

Collaboration between HCP & patient association 4 10 19 47 

Expertise centre refers to HCP first line 0 0 5 15 

HCP refers to patient association 10 20 18 33 

In-house collaboration expertise centre 0 0 2 6 

No collaboration 11 41 15 45 

Referral from specialist 14 48 13 31 

Referral to another specialist by specialist 20 40 16 60 

Referral to genetic centre by GP 1 1 5 7 

Referral to social assistant by HCP 0 0 3 11 

Referral to specialist by genetic centre 2 3 3 7 

Referral to specialist by GP 9 13 17 65 

Signal function 2 2 1 2 

c. Care coordination 37 167 35 265 

All the care is organised in the same place 4 6 12 25 

Centre sees almost all the patients affected by the RD 0 0 8 29 

Centre with equipment in own country but no access 
because no answer from centre 1 1 1 2 

Choice of an expertise centre after diagnosis 6 26 13 26 

Coordination of care 28 71 26 93 

Multidisciplinary consultations 9 20 12 36 

Multidisciplinary meetings 4 9 13 32 

Patient can go specialist directly 3 4 8 12 

Patient does not go to expertise centre 7 21 2 5 

Some RD have no dedicated expertise centre 3 9 3 5 

d. Care coordinator 54 345 30 170 

Follow-up of patient at a larger level than medical 5 11 16 52 

GP is the main doctor 3 13 5 15 

Limitation of the GP 24 71 9 33 

Need to make the patient actor of its own treatment 8 54 9 24 

No other HCP involved 5 9 2 2 

Self-coordination of care 40 164 12 31 

Patient decides or changes coordination of care 6 11 4 9 

Self-organisation to find the right HCP 9 18 1 3 

The specialist is the referent doctor and not the GP 10 23 8 13 

e. Transition through life stages or continuation of care 31 195 32 216 

Continuation of care - finding a new HCP 23 99 12 28 

Life-long relation with HCP 4 5 5 9 

Moment of transition (related to care coordination) 15 43 21 48 

Needs of professionals on transition between ages 0 0 3 6 

Practitioner specialised in RD until 18 11 27 17 58 

Transition from childhood to adulthood (related to care 
coordination) 9 21 18 67 

f. Pathway, guidelines or protocol 12 49 32 153 

Adherence to international guidelines 0 0 11 29 

Existence of guidelines 2 3 16 33 

No official pathway 9 26 22 64 

Protocol of care 5 20 12 27 

D. Treatment or kind of care 61 2025 40 548 
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Ambulatory versus inpatient care 0 0 1 2 

Better life expectancy 1 1 9 12 

Care or tool not obtained soon enough 3 7 0 0 

Description of how the consultation is organised 14 58 14 27 

Equipment and medical devices 26 240 12 42 

Companies are making the more money on equipment they 
can 1 10 0 0 

Quality is low 1 2 0 0 

Film taken in order to help patient 5 12 0 0 

Help of the technology 10 71 2 2 

Hospitalisation 17 69 5 10 

Importance of environment (light, etc.) 2 3 1 1 

Lack of existence of a recognised safe treatment approach 14 29 8 13 

Medical follow-up 43 272 31 133 

Auto-testing 7 47 1 4 

Periodic test or evaluation 22 73 6 12 

Polygraph of sleep 3 5 3 5 

No access to tobii technology 1 6 1 1 

No follow-up 8 33 11 20 

No follow-up and deleterious consequences 1 1 6 13 

No wish to try new treatment or medicine 4 22 0 0 

Non-medical self-care 18 42 5 7 

Patient disagree with HCP on treatment etc. 13 50 0 0 

Refusal treatment 2 4 2 8 

Treatment or care 58 1043 33 261 

Care in swimming pool 4 8 0 0 

Chirurgical intervention 5 10 6 14 

Diet 19 428 14 104 

Availability of dietary products 1 3 1 1 

Experimental treatment and medicine 7 28 2 2 

Food supplement or comfort medicine 4 19 1 2 

Gastric tube 7 19 3 5 

Paramedical care 10 32 8 11 

Relaxation 6 10 0 0 

Tomatis 1 3 0 0 

Treatment through medicine 47 410 21 97 

Importance of routine 8 20 3 13 

Interference medicine and diet 5 22 2 7 

Possibility to stop treatment or medicine 4 11 3 5 

Side effects medicine 23 132 6 15 

Unavailability of medicine 6 18 7 15 

Wrong treatment or unadapted diet 14 63 5 9 

E. Evolution of the disease 53 459 26 176 

Deleterious consequences 12 31 9 24 

Disease is stationary 4 16 2 4 

Disease worsens and more treatment needed 19 75 15 39 

Latent disease 2 4 2 7 

Medical complications 18 78 9 20 

Outlook 36 146 22 49 

Patient is aware of the degradations he or she is suffering 9 38 3 4 

Stabilisation in treatment or positive evaluation current situation 22 56 7 15 

Treatment needs vary according to age and stage disease 5 15 6 14 

F. HCP's own needs 12 49 35 256 

Budgetary constraints 0 0 1 2 

Continuing learning 5 8 26 118 

HCP's frustration due to less participation of patients 0 0 1 9 

HCP's need to keep their power of decision 0 0 5 18 
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HCP's own organisation of tasks 0 0 12 52 

Incentive for HCP 1 1 2 8 

Not enough time 6 34 11 25 

RD as career opportunity 0 0 1 1 

Stress due to the hardness of patients' situation 2 6 2 2 

4. Practical, financial and legal aspects 61 3657 41 1110 

A. Costs, reimbursement and insurance 60 1803 41 801 

a. Administrative issues 43 357 33 263 

Administrative difficulties 34 237 24 129 

Difficult to get a chair while patient still walks 1 1 2 8 

Difficulty with the file in hospital 3 4 2 2 

Administrative ease 19 39 8 13 

Administrative issues handled by HCP 7 20 20 94 

Annual renewal of approval for same medicine or medical 
food 6 17 4 15 

Evaluation for disability allocation or benefit 5 44 5 12 

b. Reimbursement and out of pocket money 54 960 39 308 

Financial reason to delay care or non-take up care 7 18 2 2 

Increase in medical expenses 4 7 1 1 

No reimbursement 16 63 12 29 

Non take up of rights 6 10 1 1 

Own knowledge or professional experience helps to get 
reimbursement, allocation or information 9 25 1 1 

Quality is dependent on the persons you meet (some do a 
great job and others not) 9 19 13 23 

Rights and reimbursements 52 546 36 226 

Conditions of reimbursement - administrative 
procedures 35 208 29 116 

Help on getting (information on) reimbursement or 
allocation 22 94 18 73 

Prior authorisation granted to get care abroad 2 3 0 0 

Reimbursement travel costs 9 26 4 9 

Substantial out of pocket expenses 33 198 7 15 

Take up of care no matter the cost 7 24 0 0 

Uncertain about reimbursement or out of pocket money 13 50 7 10 

Conventions with national health system 6 14 17 106 

Facultative insurances 12 42 1 1 

Financial and psychosocial challenge of care coordination 18 139 8 20 

Fund raising activities 9 17 4 5 

High costs (in general, not only out of pocket expenses) 20 61 12 20 

Incoherent insurance coverage 19 56 9 46 

IZOM 2 13 6 9 

Specific status 25 144 7 23 

Disabled status 9 33 5 6 

Need for a specific status for RD patients with advantages 9 37 0 0 

Specific status with majoration of intervention (out of pocket 
money) 7 18 2 11 

B. Work and income 44 661 12 29 

Adapted work conditions - full time employed 14 40 2 3 

Compensation for work incapacity 12 79 1 1 

Difficult for informal caregiver to find a job that is flexible enough 5 17 0 0 

Diminished ability to work 21 119 1 2 

Informal caregiver cannot accept full time job 5 12 0 0 

Informal caregiver does not work anymore 5 14 2 3 

Informal caregiver employed by patient 5 33 0 0 

Informal caregiver has to quit working without compensation 5 19 1 3 

Informal caregiver needs to take days off 6 19 0 0 

Loss of income 15 59 2 2 

Mother is the one who quits working 8 51 0 0 
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Need for financial assistance 7 20 3 4 

Parental leave to take care of children 4 16 2 2 

Part time work with mutual compensation 7 61 0 0 

Patient has to stop to work temporarily 2 4 0 0 

Patient is able to work 13 63 4 4 

Professional consequences of disease 14 35 4 5 

C. Housing, mobility and practical issues 54 1025 35 225 

Access to hospital (priority needed) 0 0 2 6 

Accessibility problems linked to wheelchair 8 34 2 2 

Autonomy of the patient 10 21 7 19 

Care centres for holidays are expensive and they have little places 2 7 0 0 

Care is better organised than it was in the past 18 48 14 35 

Care or support to comfort the family 6 21 9 18 

Respite centres for informal caregiver to take a break from 
caring 5 17 5 6 

Dependency on informal caregiver 18 88 3 7 

Difficult to leave patient in residential centres because patient is 
unhappy 3 9 0 0 

Difficulties to find the right devices and mobility equipment 11 28 3 6 

Distance from home 17 37 15 34 

Driving 13 49 1 2 

Family tries to live as normally as possible 15 40 1 1 

Hard to find structures that can welcome poly-handicapped 
patients 10 43 3 4 

House alterations 23 137 5 21 

How to organise patient's life if parents or informal caregiver pass 
away 6 13 0 0 

Informal caregiver health issues due to the intensity of the care 4 10 1 4 

Medical transport 2 2 0 0 

Need to drive patient around 9 61 2 3 

No alterations to house 3 5 0 0 

No limitations due to the disease 5 10 1 1 

Not possible to ask help from relatives 3 4 1 1 

Practical burden 34 246 11 27 

Transport to day care 4 25 1 2 

Trying to keep patient at home 5 11 4 6 

Use of baby-sitting services 7 21 1 3 

Use of domestic services 18 55 9 23 

D. Access to education (nursery and school) 24 168 12 55 

Access to nursery and school 17 62 8 13 

Difficult because school finishes early 2 3 0 0 

Difficult for patient to fit in special school 2 5 2 2 

Difficulties at school 1 5 0 0 

Difficulties in organising the care when school holidays 2 20 0 0 

Help for integration nursery and school 12 42 6 26 

Information sessions organised at school 2 3 4 12 

School bus available 4 16 0 0 

Special school does not offer enough for patient 3 12 2 2 

5. Psychological and social support aspects 61 2437 38 334 

A. Attitude towards disease 58 991 28 152 

Attitude towards heredity 18 93 6 30 

Sharing diagnosis with hereditary consequences with 
children 11 41 4 9 

Choice of keeping diagnosis secret 6 39 2 5 

Comparison with 'common disease' 11 56 5 7 

Comparison with non-sick people 23 67 2 2 

Differentiation between sick and healthy children 16 40 1 1 

Fear of judgment by employer 4 25 2 3 



 

 

 

Mars 2020  Page 220 sur 223 

 

 

Need to share experience to help fellow patients 18 66 7 16 

Negative attitudes and behaviours 38 186 10 18 

Alcohol drug abuse 2 10 2 2 

Sense of isolation 23 98 4 8 

Stress causing health issues to informal caregiver 3 8 1 2 

Suicidal attempt 1 5 1 1 

Worry about condition 17 38 3 3 

Parental blame 6 16 0 0 

Blame on the mother (by HCP) 5 14 0 0 

We don't say there is a problem because fear of blame as 
parents 1 2 0 0 

Patient does not want to be confronted with other patients 
affected 5 21 5 7 

Patient empowerment 9 33 12 20 

Patient or relative had expected a different diagnosis 4 5 2 2 

People ignore or are not at ease with disabled patients 5 15 1 1 

Positive attitudes 44 217 6 22 

Bravery 6 9 0 0 

Positive attitude towards disease 32 86 5 11 

Positive experiences caused by the battle against the disease 12 56 3 10 

Psychological burden 32 142 11 18 

Stigma 3 10 1 1 

B. Support (not) received or wished 57 832 31 145 

Emotional and psychological needs 25 85 17 43 

No wish for support 36 109 6 10 

Support received 50 337 21 63 

Support received by relative 19 36 4 9 

Unmet psychological need or no support received 33 178 8 15 

Wish for support 30 87 3 5 

C. Social functioning 57 614 14 37 

Consequences on social functioning 41 202 11 17 

Consequences on travel and holidays 31 133 0 0 

Difficulties with family life 10 39 6 16 

Patient is very sociable besides disability 5 12 0 0 

Solution to limit in social functioning 21 63 4 4 

Sport and leisure 35 165 0 0 

6. Other topics 55 435 40 624 

Cultural or religious influence 3 11 10 36 

Differences between regions of the same country 3 10 8 38 

Digitalization 3 6 5 28 

EMRaDi project 12 34 16 134 

Euthanasia 1 4 7 22 

Political level 34 133 35 243 

Centralisation versus decentralisation 0 0 2 4 

ERN 4 6 15 46 

Lack of collaboration between patient associations 2 7 0 0 

Lack of sufficient infrastructure 0 0 3 8 

Lobbying 4 22 1 1 

Need for centralisation of care 4 5 7 14 

No interest to develop care structures 0 0 1 1 

No recognition of informal caregivers 6 31 2 2 

Participant has no knowledge of RD political level 7 17 3 5 

Pharmaceutical companies business 4 6 5 8 

Political decisions need to be based on the field's problems rather 
than theoretical 2 4 6 18 

Statistics 2 15 12 56 

No policy taken if no statistics 1 14 1 1 

No registries 1 11 8 25 
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Pregnancy 15 77 16 36 

Research 32 150 23 80 

Clinical trial 18 111 12 20 

Development of medicine 10 24 9 22 

Hosting Register 0 0 2 3 

Telemedicine 0 0 3 6 

Tele-services for emergencies 3 10 1 1 

B. WHO 61 3849 42 1582 

HCPs 60 1611 41 1107 

1. Primary HCPs 53 375 36 337 

Pharmacist of pharmacy 1 1 3 7 

Baby-sitter or live-in nurse 7 18 2 6 

GP 33 140 17 80 

Medical secretary 1 1 1 1 

Nurse 15 48 11 32 

Paediatric nurse 5 14 3 40 

Paediatrician 22 72 20 79 

Social assistant 19 81 23 92 

2. Paramedical HCPs 49 396 36 219 

Acupuncturist 1 3 0 0 

Dietician 11 61 20 69 

Occupational therapist 12 27 9 56 

Ortho-pedagogist 4 4 0 0 

Osteopath 1 2 0 0 

Physiotherapist 24 133 22 66 

Prothestist 2 2 0 0 

Psychologist 32 172 23 97 

Psychomotor therapist 1 1 1 1 

Speech and language therapist 18 81 19 31 

3. Specialists 49 608 36 345 

Cardiologist 6 26 9 22 

Endocrinologist 4 13 5 20 

Eye doctor 7 13 0 0 

Gastrointestinal paediatrician 2 6 3 3 

Geneticist 9 36 12 55 

Haematologist 13 181 5 19 

Lung specialist or pneumologist 1 5 5 10 

Metabolic specialist 6 34 8 75 

Neurologist 21 152 25 101 

Neuro-psychiatrist 0 0 1 3 

Orthopaedic surgeon 7 22 8 18 

Psychiatrist 7 22 8 13 

Revalidation specialist 6 24 5 10 

Specialist (not specified) 26 123 15 45 

Coordinator of care 20 72 27 56 

Multidisciplinary team 30 160 28 150 

Company or work doctor 2 7 1 1 

Employee from (local or regional) government 3 5 2 2 

Employee from CPAS or OCMW 1 1 1 1 

Fellow patient 47 275 12 29 

Foundations 9 27 5 10 

Friend 17 36 1 1 

Health insurers 52 514 25 133 

Coverage provided by health insurers 45 333 16 80 

Services provided by health insurers 27 163 11 41 

Informal caregiver 15 72 2 2 

Internet or TV 38 125 21 52 
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Local or regional government 31 274 17 62 

Coverage provided by local or regional government allocation or 
reimbursement 27 251 16 60 

Services provided by local or regional government 7 16 1 1 

Online community 31 89 3 3 

Patient association 49 485 30 108 

Lack of patient associations 9 26 1 3 

Membership of patient association 22 185 1 3 

RIZIV INAMI NIHDI equivalent 0 0 6 8 

Society 11 41 5 10 

Spouse or relative 47 287 20 53 

C. WHERE 60 1913 42 1450 

1. Location 57 1084 41 733 

Counselling services 5 8 1 2 

Counselling services for disabled adults 1 2 1 1 

Counselling services for families with young disabled children 4 14 3 9 

Day centre 13 86 3 4 

Diagnostic centre 3 13 2 13 

Expertise centre 33 341 30 246 

Genetic centre 2 18 10 22 

Group homes 3 20 3 6 

Home 15 47 12 34 

Hospital that is nor expertise centre nor university hospital 27 128 12 51 

Private centre 6 22 4 9 

Psychiatric centre 2 13 2 6 

Rehabilitation centre 8 39 7 25 

Residential centre 9 49 11 42 

Special school 14 110 10 22 

University hospital or satellite 35 174 25 241 

University hospital outpatient centre 0 0 1 1 

2. Country 51 583 39 634 

Abroad or international 34 183 25 112 

EMR 37 284 35 395 

Other city in own country 25 116 27 127 

Location of care 26 212 14 64 

Location of stay 6 34 7 19 

D. WHEN 57 1087 36 379 

Stages of the disease 57 912 36 316 

Age of onset 16 28 10 20 

Diagnosis experience 24 107 22 64 

Early stage 53 400 29 156 

Pre-diagnosis period 42 350 16 37 

Transition from childhood to adulthood (not related to care 
coordination) 8 27 16 39 

Delay 9 20 2 2 

Long-time waiting 24 79 12 27 

Waiting time 27 76 15 34 

E. HOW MANY 45 285 26 80 

Frequency visits 28 141 21 58 

Numerous HCP 27 103 6 13 

Numerous visits 13 41 6 9 

F. HOW 61 1802 38 409 

Feelings 59 756 28 156 

Acceptance 19 46 4 9 

Anger 31 113 8 16 

Frustration 30 108 8 16 

Denial 14 38 4 11 

Fear 46 190 23 68 
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Anxiety 5 7 2 3 

Mistrust 13 29 4 8 

Stress 22 43 2 3 

Uncertainty 23 50 11 21 

Hard to handle 47 216 12 28 

Hope 16 38 6 6 

Relief 12 19 0 0 

Sadness 22 56 7 11 

Depressed 6 14 1 2 

Hopelessness 7 8 1 1 

Sorrow 7 10 5 7 

Shame 13 26 2 2 

Embarrassment 7 13 1 1 

Guilt towards other children 6 13 0 0 

Shock 11 14 2 5 

Negative experience 52 472 28 166 

Not advanced enough 16 43 4 8 

Positive experience 56 531 28 79 

G. Specific experiences 45 379 34 156 

Difficult for Walloon patients to communicate with Flemish associations 2 10 0 0 

Difficult to refer patients to the right institutions because often not enough 
space 0 0 3 11 

Difficulties for HCP to identify how to improve patients needs 0 0 4 7 

Difficulties to get appointment with orthoptist (eye doctor for disabled ppl) 1 4 0 0 

Direct contact that eased to get an appointment 5 10 5 8 

Family feels like they are obliged to provide all the care themselves 5 8 3 6 

GP has to sign papers but he is not the referent doctor, specialist is 2 6 0 0 

HCP does not think about RD but symptoms 2 3 2 6 

HCP have child affected by a RD 2 9 1 2 

Hope that treatment will be found 11 33 3 3 

If problem, emergency visit rather than GP 5 11 1 1 

Important to be able to take a step back from the information found 2 4 4 5 

Impression that (another) patient or family is taking the situation too 
seriously 6 24 0 0 

Influence of socio-economic status (harder for deprived patients) 12 34 6 10 

Informative guide to help with shopping and diet 1 9 1 2 

Lack of effort to improve patients' lives from society and HCP 7 17 3 3 

Medical secret prohibit fellow patients to meet 3 5 0 0 

Need for more liaison nurses or coordinator of care 14 37 14 33 

Not enough put in place for early stages of the disease 5 12 3 4 

Patient association is too global 2 2 2 7 

Patient does not know if it is the disease or the age 5 40 1 1 

Patient or HCP doesn't evaluate RD as rare 2 12 1 4 

RD patients needs are the same than chronic patients 1 1 5 11 

Relative affected by the same disease 8 57 5 6 

Research financed by patient association 0 0 2 9 

Several appointments on the same day to facilitate patient life 3 8 4 5 

Some insurers send patients abroad and other not 1 1 2 3 

Special measure taken to protect patient (psychiatric centres) 1 3 3 9 

Specials shops for PKU patients 7 19 0 0 

H. Catch phrases and recommendations 48 586 38 520 

Catch phrase 28 268 32 246 

Implicit recommendation on amelioration of diagnosis 9 11 10 24 

Recommendation or way of amelioration 45 307 35 250 

Standardized pathways 4 7 7 23 

 


