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Les Mutualités Libres

Faites connaissance avec
les Mutualités Libres !
Avec plus de 2.000.000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le
troisième organisme assureur du pays.
Les Mutualités Libres regroupent 6 mutualités :

Omnimut Mutualité Libre de Wallonie
Rue Natalis 47 B
4020 Liège
www.omnimut.be

Mutualité Libre Securex
Avenue de Tervueren 43
1040 Bruxelles
www.securex-mutualite.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Partenamut
Boulevard Louis Mettewie 74/76
1080 Bruxelles
www.partenamut.be

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

Ne pas jeter le bébé
avec l’eau du bain
Dans un climat morose où des craintes de toutes natures
(physiques, économiques, culturelles, écologiques, religieuses, migratoires) s’expriment en Belgique et dans le
monde, l’envie d’appeler au positivisme s’est imposée
tout naturellement. Pas parce que Noël est à notre
porte et qu’il est particulièrement tentant, à l’heure
des vœux et des bilans de fin d’année,
d’être animé de bons sentiments. Mais
parce qu’afficher un esprit positif est un
élément indispensable à toute volonté
de construire l’avenir.

A l’heure où nous sommes amenés à repenser les
politiques, les institutions et les instruments (dans le
domaine de la santé mais pas uniquement), sans doute
devrions-nous nous forcer à aborder les changements
de manière positive. Et faire preuve d’humilité en évitant
le dogmatisme du “tabula rasa” où le balayage du passé
est érigé comme une vertu en
soi. Car ce que nous avons édifié
aujourd’hui en Belgique, en particulier en matière de protection
sociale et de couverture santé,
reste porteur de valeurs qui
doivent impérativement être
préservées dans les chantiers
de modernisation que nous
serons amenés à piloter dans les
prochaines années. La solidarité
A l’heure où nous sommes
en tête.

“Une évidence” direz-vous ! Mais
est-ce vraiment si évident pour tout
le monde ? Force est de constater
l’émergence d’un certain état d’esprit
guidé par l’idée qu’avant de construire,
il faut d’abord détruire. Un réflexe idéologique, presque oedipien, selon lequel
amenés à repenser les
on ne peut faire grandir et évoluer les
Espérons que les mots de Victor
politiques, les institutions et
systèmes et les organisations que si on a
Hugo résonneront quand il
les instruments, il importe
préalablement rejeté leurs fondements
disait: “Le progrès n’est rien
d’aborder les changements
et ce qui a été construit ensemble au
d’autre que la révolution faite
de manière positive
fil des siècles. Un patient détricotage
à l’amiable”.
consistant à mettre en cause l’utilité
C’est donc empreint de
de certains acteurs ou mécanismes, à
confiance en l’avenir qu’au nom des Mutualités Libres,
opposer les intérêts des uns à ceux des autres, à mettre je vous souhaite une année 2016 inspirante, exaltante
en exergue la différence plutôt que la complémentarité et... positive surtout !
pour faire triompher ses idées et arguments.
Cela revient à jeter le bébé avec l’eau du bain en
somme…

Xavier Brenez
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Qui dit changement d’année dit traditionnels
vœux de Nouvel An. Il en va de même dans le
secteur des soins. Sages-femmes, gériatres,
logopèdes… Nombreux sont les professionnels
de la santé qui seront confrontés à d’importants défis ces prochaines années. Quelle
réforme ou mesure aimeraient-ils voir se
réaliser en 2016 ? Découvrez-les dans notre dossier.

6

Littératie en santé

”Docteur, j’ai pas compris…“
Expliquer clairement ce que l’on ressent,
savoir si on peut boire ou manger avant
un test sanguin, prendre son traitement
au bon moment, déchiffrer la notice d’un
médicament… Disposer du seuil minimum
pour comprendre l’information santé est
une faculté qui porte un nom : la littératie
en santé. Quatre Belges sur dix ont du mal
à décrypter les informations délivrées par leur médecin.
Comment améliorer la capacité de ces patients à agir sur leur santé ?

20

Etude

Dépression : une facture impressionnante
pour l’assurance maladie  

30 Kiosque

www.mloz.be

Selon les estimations de l’OMS, la dépression
touche 350 millions de personnes dans le
monde et elle est la première cause d’incapacité de travail. En plus de son impact sur
la santé des patients, la dépression représente un poids économique considérable
pour les finances publiques. Des chiffres
impressionnants qui nous invitent à adopter des
mesures d’urgence ! Une nouvelle analyse des Mutualités Libres.
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Le saviez-vous ?

1,16 million
de Belges travaillent comme
volontaires. C’est ce qui ressort
d’une étude de la Fondation Roi
Baudouin.

Pour une société
handicap inclus

Réduction de la mortalité liée au
cancer colorectal
1.800 vies épargnées par an en Belgique.
Notre pays figure ainsi parmi les bons
élèves européens, aux côtés de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne, d’après
les chiffres publiés dans la revue British
Medical Journal.

Du covoiturage pour les personnes
à mobilité réduite
Partager des voitures adaptées pour les
rendre accessibles au plus grand nombre.
C’est la proposition faite par Avira, un projet de partage de véhicules adaptés aux
personnes à mobilité
réduite. Le projet propose la création de
groupes d’”autopartage”
de véhicules qui peuvent
appartenir à des centres
de soins, des services
résidentiels ou encore
à des particuliers. Une
voiture coûte environ 5.000 euros par an
et est, en moyenne, utilisée seulement une
heure par jour. Avec le projet Avira, il est
possible de diminuer ses frais de taxi et/ou
éviter l’achat d’une deuxième voiture adaptée. Un projet pilote existe depuis 2013 à
Edegem et rassemble 32 utilisateurs d’une
institution et de voisins. D’ici la fin 2015,
Avira souhaite lancer au moins 30 projets
d’autopartage rassemblant chacun 10 à 15
individus et recherche donc des partenaires
(associations ou particuliers) pour étendre
ce réseau de partage solidaire.

Aller à la plaine de jeux, pratiquer un sport,
s’asseoir en classe avec ses camarades ou
faire partie d’un mouvement de jeunesse.
Ces activités devraient être accessibles
aussi aux enfants handicapés. La nouvelle
campagne de la Ligue des Familles vise à
mettre l’accent sur l’inclusion des personnes
différentes dans la société. Une première
partie de la campagne invite le grand public
à changer de perspective par rapport au
handicap. “Perspective doit s’entendre dans
son double sens : celui de l’angle de vue,
mais aussi celui de l’avenir. En modifiant
le point de vue, nous pouvons modifier le
futur, le nôtre et celui de nos concitoyens”,
explique l’association. La campagne est
un appel à s’affirmer personnellement
en faveur des différences en signant une
déclaration, en partageant des films sur les
réseaux sociaux ou encore en portant un
badge dédié à la différence.
www.laligue.be

1/5

1 Belge sur 5 déclare souffrir du dos, et
un sur huit de la nuque.
Chiffres issus de l’Enquête de Santé publique
de 2013.

www.autopartage.be/avira_fr
Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Quel est votre souhait
pour 2016 ?
Qui dit changement d’année dit traditionnels vœux de Nouvel An. Il en va de même
dans le secteur des soins. Sages-femmes, gériatres, logopèdes… Nombreux sont les
professionnels de la santé qui seront confrontés à d’importants défis ces prochaines
années. Quelle réforme ou mesure aimeraient-ils voir se réaliser en 2016 ?

La sage-femme
Le Réseau Santé Bruxellois

Une sage-femme pour
chaque femme enceinte
La ministre de la Santé publique Maggie De Block souhaite démédicaliser la grossesse. C’est pourquoi elle
a lancé un appel à projets pilotes en lien avec l’accouchement avec un séjour hospitalier écourté. Pour Joke
Muyldermans, présidente de l’Organisation flamande
des sages-femmes (Vlaamse Organisatie Van Vroedvrouwen), ces projets sont l’occasion idéale de mettre
en avant le rôle de la sage-femme.
Le grand public ne connaît pas assez le métier de la
sage-femme. La collaboration avec les gynécologues
pourrait encore être améliorée et la nomenclature actuelle ne permet pas à de nombreuses sages-femmes
de prodiguer des soins à domicile. Il reste donc des
défis pour l’avenir proche. “L’initiative de Maggie De
Block est une opportunité pour nous de réaliser nos
objectifs”, déclare Joke Muyldermans. “Notre souhait
2016 est que chaque femme enceinte soit accompagnée par une sage-femme. La sage-femme est en effet
la partenaire idéale tout au long de la grossesse. Nous
pouvons bien préparer la future maman, la suivre
et l’informer sur l’alimentation, le déroulement de
la grossesse… Nous pouvons également réaliser
l’accouchement et prodiguer des soins postnatals de
qualité, tant en milieu hospitalier qu’à l’extérieur.
Cette continuité est un atout de taille.” Pour concrétiser ce vœu, il est nécessaire de surmonter certains
obstacles. “Il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation par rapport à notre rôle et les soins à domicile
doivent devenir financièrement plus avantageux pour
les sages-femmes”, déclare Joke Muyldermans.

Donner le temps aux
médecins généralistes de
se former en eHealth
Le Réseau Santé Bruxellois offre une vue globale de
l’historique santé des patients partout en Belgique. Il
permet aux médecins généralistes qui sont inscrits
d’accéder 24h/24 et 7 jours/7 aux documents partagés
de leurs patients. Depuis sa création en 2004, le réseau
est parvenu à obtenir l’adhésion de 12 établissements
hospitaliers bruxellois, mais à l’heure actuelle, seul
un quart des généralistes bruxellois y sont inscrits.
Abrumet, l’asbl qui a développé le Réseau Santé
Bruxellois a proposé des formations en 3 phases afin
de permettre aux médecins de se connecter au réseau.
“L’une des principales difficultés pour les médecins
généralistes, c’est qu’ils ont peu de temps, explique
Cécile Rochus, Responsable Communication d’Abrumet. Ils ont pour vocation de soigner leurs patients,
ils ne sont pas informaticiens. De plus, je pense qu’ils
perçoivent l’inscription au Réseau comme une formalité administrative supplémentaire, sans en percevoir
la réelle plus-value. C’est pourquoi nous avons mis sur
pied une vaste campagne de soutien aux médecins.
Pour 2016, notre plus grand souhait serait de permettre
aux médecins de dégager du temps afin d’obtenir un
soutien technique et une formation pratique dans
l’utilisation de leurs logiciels et des nouveaux outils
e-santé mis à leur disposition. Les médecins sont
dorénavant conscients que la technologie fait partie
intégrante de leur pratique, mais techniquement, pour
certains, cela reste relativement complexe.”
7

Dossier

L’ ergothérapeute

La gériatre

Réglementer l’ergothérapie
pour les soins à domicile
Même si l’ergothérapie est une discipline relativement
nouvelle, ces 15 dernières années la profession a pris
une orientation scientifique. Les ergothérapeutes sont
cependant encore fortement sous-représentés au sein
de la première ligne, un constat que déplore Pierre
Seeuws, président de l’Association flamande des
ergothérapeutes (“Vlaams Ergotherapeutenverbond”).
“Pour 2016, je souhaite qu’une réglementation à part
entière de l’ergothérapie en matière de soins à domicile soit élaborée, afin que nous puissions pleinement
y jouer notre rôle.”
L’orientation scientifique de la profession, la désinstitutionnalisation des soins, l’introduction des nouvelles
technologies… L’ergothérapie connaît de nombreux
développements. La profession évolue mais pour 2016,
le premier vœu de Pierre Seeuws est qu’une réglementation à part entière de l’ergothérapie en matière de
soins à domicile voie le jour.“ Différentes études ont
déjà démontré le rapport coût-efficacité de l’ergothérapie et les soins de santé entrent parfaitement dans
le cadre de nos compétences et de notre vision. Dans
de nombreux pays, les autorités soutiennent l’ergothérapie à domicile, mais la Belgique est à la traîne.
L’ergothérapie en dehors des hôpitaux et des centres de
rééducation n’est pratiquement pas remboursée. Les
patients doivent donc supporter l’intégralité des coûts
de la thérapie. Une réglementation à part entière rendrait l’ergothérapie en première ligne financièrement
abordable et nous pourrions pleinement jouer notre
rôle dans les soins à domicile. Aux Pays-Bas, un accès
direct à l’ergothérapeute existe déjà, à savoir sans
renvoi par un médecin. J’espère que ce rêve deviendra
réalité dans notre pays un jour.”

8

Une meilleure
collaboration avec
la première ligne
La gériatrie fait face à une importante pénurie de
gériatres et d’infirmiers possédant une expertise spécifique. C’est ce qu’a révélé une récente étude du KCE et
Nele Van Den Noortgate, chef du service gériatrique
de l’UZGent, le confirme. “Pour 2016, nous souhaitons
une meilleure collaboration avec la première ligne pour
assurer davantage de soins préventifs. Nous pourrons
ainsi endiguer le tsunami de personnes âgées avec un
déficit fonctionnel.”
Le vieillissement fait inévitablement augmenter la
charge de travail des gériatres. Une meilleure promotion du métier et davantage de gériatres et de
dispensateurs de soins motivés constituent des défis
importants, mais une meilleure collaboration avec la
première ligne est aussi essentielle. “En collaborant
avec la première ligne, il est possible d’identifier les
personnes âgées fragiles plus rapidement”, déclare
Nele Van Den Noortgate. “Ce n’est que de cette manière
que nous pourrons diminuer le nombre de personnes
âgées avec un déficit fonctionnel afin de leur permettre
de rester le plus longtemps possible à leur domicile. A
l’heure actuelle, les médecins généralistes ne renvoient
pas encore systématiquement leurs patients vers un(e)
gériatre. Nous disposons pourtant de l’expertise, tant
pour le traitement et la prévention du déficit fonctionnel et des affections liées à l’âge, que pour l’approche
mentale, physique et sociale d’un vieillissement réussi.
La prise en charge par un gériatre permet en outre
de réduire les complications en cas d’hospitalisation.
C’est donc une contribution directe à une utilisation
plus efficace du budget des soins de santé.”

Dossier

La pédiatre
Le professeur de médecine

Refinancer les
universités pour un
enseignement de qualité

Mettre l’accent sur la
prévention et le traitement
de la douleur
Pour les pédiatres, l’année 2015 s’est soldée par
quelques évolutions sans grande révolution. Bien
qu’aucune modification significative n’ait été apportée
au financement ou à l’organisation des soins de santé
pédiatriques, l’évolution vers davantage de soins
ambulatoires s’est poursuivie. La durée des séjours
en hospitalisation diminue. En 2015, l’accent a été mis
sur une sortie plus rapide de la maternité, promue par
la ministre de la Santé.
Dr Dominique De Temmerman, pédiatre à l’hôpital
Erasme (Bruxelles) et expert médical aux Mutualités
Libres : “Cette évolution, si elle est bien menée, sera
sans nulle doute favorable aux enfants et à leurs
familles, mais il reste encore du pain sur la planche
pour organiser ces soins transmuraux de manière
optimale. Pour 2016, ce serait bien de disposer de plus
de moyens humains et financiers afin d’offrir une
meilleure prise en charge du bien-être des enfants
malades et de leurs besoins spécifiques, tant physiques qu’émotionnels. Dans l’environnement que je
connais personnellement, les enfants reçoivent déjà
techniquement les meilleurs soins physiques disponibles. Aussi, l’accent devrait être mis sur la prévention
et le traitement de la douleur, les besoins spécifiques
des malades chroniques, sans oublier le passage des
soins pédiatriques vers les soins adultes. Actuellement,
cette transition n’a pas encore été conceptualisée :
elle s’effectue au cas par cas. De même, trop peu
d’attention est apportée à la sécurité affective et
émotionnelle de l’enfant. Or, on sait à présent que la
maltraitance et l’insécurité pendant l’enfance ont des
répercussions durant toute la vie.”

Première rentrée académique mouvementée pour le
nouveau Doyen de la Faculté de médecine de l’ULB,
Marco Schetgen. Trois grandes problématiques à
gérer : l’application du décret paysage, l’arrivée en
master des étudiants du nouveau système de cursus en
6 ans qui côtoient dorénavant les étudiants de l’ancien
système en 7 ans (ce qu’on appelle la ‘double cohorte’)
et le concours en fin de première année. A cela s’ajoute,
en conséquence du concours, le problème des numéros Inami et du lissage négatif imposé par la ministre
de la Santé Maggie De Block. “L’espoir d’un lissage
positif est aussi celui des Doyens de Faculté de médecine, précise le Dr Marco Schetgen. Mais, il n’est pas du
tout assuré pour le moment, loin de là. Actuellement,
la ministre ne parle que de lissage négatif entre 2022
et 2031.”
“Pour 2016, si je n’avais qu’un seul souhait à formuler, ce serait un refinancement des universités et
des facultés de médecine en particulier, permettant
véritablement d’assurer la qualité de l’enseignement
et des stages pour les prochaines années. Nous
serons en effet confrontés à des cohortes relativement
importantes pendant plusieurs années. Un refinancement permettrait d’assurer un enseignement par plus
petits groupes, de manière plus transversale encore et
d’améliorer les stages. Il est évident que les soins de
santé dans notre pays vont dépendre de la qualité de
l’enseignement. Nous avons la chance de vivre dans
un pays où les soins de santé sont de bonne qualité, où
l’enseignement de la médecine est excellent, reconnu
de manière internationale. Cependant, la qualité de
la pédagogie médicale dépend essentiellement de la
capacité à faire travailler les étudiants sur des choses
très pratiques, très tôt dans les études et par petits
groupes. Ce qui demande évidemment beaucoup plus
d’enseignants et d’assistants. Actuellement, c’est
impossible compte tenu des cohortes que nous avons
et du financement des universités.”
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L’association de patients

Organiser la
prise en charge
globale de
l’autisme
Autisme-Europe aisbl est une association internationale qui agit auprès des institutions européennes afin
de faire valoir les droits des personnes autistes et de
leurs familles. Elle œuvre entre autres pour favoriser
l’accès à un diagnostic précoce et une prise en charge
adaptée en Europe.
“Les niveaux de développement sont très différents au
sein de l’Union européenne, précise Aurélie Baranger,
Directrice d’Autisme-Europe. Les pays scandinaves
sont par exemple à la pointe. Cependant, des disparités existent parfois entre régions au sein même des
pays, comme au Royaume-Uni. Certaines normes
scientifiques ou médicales sont reconnues internationalement, mais elles ne sont pas forcément mises en
œuvre dans tous les pays... Quand on parle de services,
par exemple, la dimension financière entre en compte
et c’est encore beaucoup plus difficile d’avoir des
standards de qualité pour toute l’Europe. En outre, la
problématique de l’autisme est complexe car de nombreux domaines sont concernés : cela va de l’accès au
diagnostic précoce, à la prise en charge, en passant par
l’éducation, le manque de services de soutien et l’accès
à l’emploi pour les adultes. Aussi, notre priorité pour
2016 serait d’obtenir une prise en charge holistique
de l’autisme, qui offre un suivi individuel de la personne, adapté tout au long de sa vie. En outre, tout
le spectre de l’autisme doit être pris en compte. Les
besoins sont en effet différents pour chaque personne,
la sévérité de l’autisme varie, pouvant être très léger ou
entraîner un besoin de soutien pour tous les actes de
la vie quotidienne. Il est également important de tenir
compte des aspirations personnelles de chacun.”
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L’étudiante

Calculer les
prochains quotas
sur base d’un
cadastre efficient
En médecine, la rentrée académique a été clairement
marquée par une diminution des inscriptions en première année de bachelier. Sans doute une conséquence
directe du concours imposé aux étudiants de fin de première année. Ce filtre devrait permettre de respecter
les quotas instaurés dans chaque faculté de médecine.
Mais il pourrait également briser les rêves de certains
étudiants qui, malgré de bons résultats, figureront hors
quotas.
“Pour la prochaine rentrée académique, nous souhaitons passer d’un lissage négatif à un lissage positif,
explique Emeline Lezier, Présidente du Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (CIUM).
Ce qui a été instauré, c’est un lissage négatif : les
numéros Inami des étudiants qui sont en cours de
cursus vont être imputés aux prochains inscrits, dans
un contexte de pénurie. Ce lissage négatif comporte
non seulement des dangers pour les étudiants, mais
également pour la population en termes de soins de
santé. Alors qu’un lissage positif permettrait, sur base
du cadastre, d’assurer une relève efficiente et jeune
des soins de santé. Les prochains quotas devraient
être calculés sur base d’un cadastre qui tient compte
des différentes pénuries en cours, mais également
de celles qui risquent de se creuser dans les années
à venir. Comme par exemple, la génération de médecins issue du Baby boom qui va partir à la retraite. Il
ne faut pas oublier que les premières personnes qui
souffrent de la pénurie, ce sont les patients, ce qui
est inadmissible”.

Dossier

La podologue

L’expert des Mutualités Libres

Elaborer des
objectifs de santé
nationaux
Depuis 1998, la Flandre conduit sa politique de santé à
l’aide d’objectifs spécifiques et mesurables qui doivent
être réalisés dans un certain délai. Au niveau belge,
ces objectifs n’existent pas. C’est pourquoi, pour 2016,
les Mutualités Libres appellent les autorités fédérales
à s’atteler à des objectifs de santé nationaux.
D’autres pays comme le Royaume-Uni, la France,
l’Allemagne ou la Pologne utilisent déjà des objectifs
de santé clairs basés sur l’evidence-based medicine
(EBM). “Bien que l’OMS ait défini un cadre à ce sujet
il y a 38 ans, notre pays n’a toujours pas fixé d’objectifs de santé explicites, déclare Chris Van Hul, expert
matières médicales aux Mutualités Libres. Ils sont
pourtant essentiels. Ils rendent plus objectifs les choix
stratégiques en matière de santé et conduisent à des
décisions dépendant moins de préférences personnelles. Ils permettent en outre une vision à (moyen-)
long terme et une évaluation des résultats.”
Les Mutualités Libres souhaitent d’ailleurs contribuer
à ces objectifs. “Grâce à notre expertise au sein des
organes de concertation et notre contact avec les
assurés, nous sommes bien placés pour aider à fixer
ces priorités, affirme Chris Van Hul. Nous avons aussi
la possibilité de coupler nos données à d’autres bases
de données afin de faciliter le suivi et l’évaluation de
ces objectifs. Nous pourrions ainsi aligner nos propres
initiatives à un cadre plus large.”

Reconnaître et réglementer
la podologie
Une série de malentendus persistent encore par
rapport à l’activité exacte des podologues. “Certains
pédicures s’approprient le titre professionnel agréé de
podologue. La confusion entre les deux groupes professionnels est donc complète”, explique Charlotte De
Jonckheere, présidente de la Fédération Belge des
Podologues. “C’est pourquoi, pour 2016, je souhaite la
reconnaissance et la réglementation de la podologie au
sein des soins de santé.”
Charlotte De Jonckheere souhaite d’abord clarifier le
champ d’action des podologues. “Nous avons deux
grands domaines d’expertise : le dépistage et le
traitement des symptômes au niveau de l’appareil
locomoteur (pied, genou, hanche, dos) et le traitement
des problèmes de peau et d’ongles. Nous jouons en
outre un rôle essentiel dans les affections chroniques”,
explique-t-elle. Selon Charlotte De Jonckheere, la
discipline n’est pas encore suffisamment reconnue au
sein des soins de santé. “Pour pouvoir porter le titre de
podologue, vous devez être en possession d’un graduat,
bachelor ou master en podologie”, explique-t-elle.
“Mais jusqu’à ce jour, le SPF Santé publique n’a pas
encore remis de titres professionnels aux podologues,
alors qu’il l’a déjà fait pour d’autres professions paramédicales. La podologie est pourtant la profession
paramédicale agréée la plus récente et celle qui
connaît l’évolution la plus rapide en Belgique”. De
plus, les podologues ne disposent que d’un seul numéro
de nomenclature pour les personnes diabétiques, dans
des conditions spécifiques et en nombre très limité. La
plupart des prestations ne sont dès lors pas remboursées. “Les patients doivent assumer l’intégralité des
frais. La reconnaissance et la réglementation de notre
profession et une nomenclature élargie rendraient la
podologie plus accessible.”
Propos recueillis par Nathalie Renna & Steven Vervaet
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Maisons médicales & pratiques forfaitaires

Un développement
qui pose questions
Les maisons médicales et autres pratiques forfaitaires sont sujettes à polémiques.
Si on leur reconnaît nombre d’atouts, certains s’interrogent sur l’évolution de
ces structures. Parmi les questions soulevées : la pertinence de leur répartition
géographique, les balises qu’elles mettent en place ou pas, la manière dont elles
relèvent les défis qui se présentent à elles. Quelles règles et conditions mettre en
place pour mieux gérer l’accès à ces pratiques et garantir ainsi la continuité des soins
pour les patients ?

U

ne pratique forfaitaire, c’est quoi ? Il s’agit d’un faudrait pouvoir montrer patte blanche et surtout
ou de plusieurs dispensateurs de soins qui prévoir une garantie de qualité continue, par exemple
demandent un financement forfaitaire de leur
en assurant un monitoring permanent des pratiques”,
pratique. De cette façon, ils ne travaillent donc plus à ajoute Pierre Drielsma.
l’acte. Le forfait peut concerner trois services : les soins Selon le médecin liégeois, il est en effet important
de médecine générale, de kinésithérapie et les soins de suivre les performances des différentes prainfirmiers. Le forfait est calculé en fonction du nombre tiques, qu’elles soient forfaitaires ou non. Un moyen
d’”abonnés” à la maison ou au centre
de comprendre ce qui s’y passe et
médical(e). Le budget alloué aux prad’assurer la qualité de service. “On
tiques forfaitaires tient compte des
a fait l’exercice par exemple pour
Le système actuel est
éléments suivants : le profil psychola région de Liège. Ce comparatif
relativement avantageux
et pas assez normé. Ce
social des abonnés, les économies
a permis de constater que dans
qui peut conduire à des
les maisons médicales, on prescrit
réalisées dans le cadre de la biologie
pratiques guidées par un
clinique, l’imagerie médicale et l’hosmoins d’antibiotiques aux enfants et
objectif financier, plutôt
pitalisation, et la part de la population
on vaccine plus de + de 65 ans contre
qui ne consulte jamais un médecin qu’orientées vers le service la grippe. L’INAMI a les outils pour
aux patients.
généraliste.
mesurer ces performances.”
Pierre Drielsma Ces contrôles sont d’ailleurs prévus
dans l’arrêté royal de 2013. Mais
Peu de conditions d’accès
pour la Fédération des maisons
’”Je pense malheureusement que le système actuel médicales, il est d’abord essentiel de visualiser les
est relativement avantageux et pas assez normé, activités avant de prendre des décisions en matière
affirme Pierre Drielsma, responsable du service de garantie de la qualité. C’est toute la philosophie
études de la Fédération des maisons médicales. Ce derrière le projet “Label” lancé au sein de la Fédéraqui peut conduire à des pratiques guidées par un tion. “Le “Projet label” se base sur des critères dont
objectif financier, plutôt qu’orientées vers le service le plus important est de faire de l’auto-évaluation,
aux patients. On manque de règles, c’est certain.” de regarder ce que l’on fait, se comparer aux autres,
La Fédération des maisons médicales plaide donc se corriger et donc s’améliorer”, explique Pierre
pour conditionner l’accès au système forfaitaire. “Il Drielsma.
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Critères d’adhésion

ment, il n’y a en effet aucune règle à respecter en
termes d’implémentation géographique des maisons
En attendant des conditions plus claires pour accéder
médicales. Cela a pour conséquence que certaines
au système du forfait, les fédérations s’organisent zones en Belgique proposent une offre en maisons
elles-mêmes pour la création et le suivi de nouvelles médicales très importante, d’autres moins.
structures. Tant à la Fédération francophone que “Nous estimons qu’il faut reprendre la cartographie
néerlandophone, les maisons médicales doivent avoir
proposée par l’INAMI et mettre en place des règles
le statut d’asbl ou éventuellement de coopérative pour une répartition géographique optimale réponsociale, ce qui n’est pas le cas pour la Fédération dant aux besoins de la population, explique Aude
des pratiques médicales de première ligne au forfait. Clève, experte aux Mutualités Libres. Ces règles perA la Fédération des maisons médicales, toute nou- mettraient d’avoir une offre de soins mieux répartie
velle adhésion est conditionnée
sur le territoire et une masse critique
à une rencontre avec la Cellule
viable d’abonnés par maison médicale
de développement qui évalue les
pour en assurer la continuité”.
Dans les maisons
motivations des initiateurs et les
Mais selon la Fédération, la concenmédicales, on prescrit
accompagne ensuite dans le lancetration dans la capitale est une
moins d’antibiotiques aux
ment de la maison médicale. Chez enfants et on vaccine plus de nécessité. “Il y a 30% de personnes
son équivalent flamand, on propose + de 65 ans contre la grippe précaires à Bruxelles, affirme Pierre
aux candidats un parrainage et une
Drielsma. Les pratiquent forfaitaires
sorte de mode d’emploi expliquant
actuelles couvrent seulement 10% des
en détail le processus préparatoire
citoyens ayant besoin de soins de preà la création du centre médical. Dans les deux fédéra- mière ligne très accessibles. Idéalement, il faudrait
tions, une autre condition de taille est la gouvernance. même augmenter cette capacité afin de correspondre
“Il est demandé aux maisons médicales de pratiquer mieux aux besoins de la population bruxelloise. L’idée
de l’autogestion, souligne Pierre Drielsma. L’assem- n’étant pas de créer des dispensaires pour nécessiblée générale de la structure doit compter au moins teux mais des structures à population mixte.”
51% de travailleurs. Le Conseil d’administration peut
être entièrement externe ou composé de travailleurs Nouvelles prestations ?
ou mixte. La présence des patients dans ces instances
est aussi très importante.”
Vu le succès des maisons médicales, et les besoins
rencontrés par leur public, une réflexion s’est ouverte
sur la possibilité d’intégrer de nouvelles prestations.
Nombre de maison médicales
Cela cadre aussi avec la multidisciplinarité comme
en Belgique
valeur intrinsèque des maisons médicales.
Certaines structures travaillent déjà avec d’autres
professionnels, notamment pour des besoins de
soutien social. “Un profil tel qu’une assistante sociale
est particulièrement nécessaire dans les milieux
33
précaires”, explique Pierre Drielsma. La fédération
56
verrait bien d’autres soins offerts aux usagers, notamment la dentisterie. “Il faudrait forfaitariser pour
certaines prestations dentaires courantes ainsi que
pour les soins préventifs. Et rembourser à l’acte pour
51
les problèmes plus techniques“. D’autres prestations
semblent opportunes pour le public des maisons
médicales. C’est le cas de la logopédie par exemple,
pour laquelle Pierre Drielsma propose de rembourser certaines procédures “standard”, comme par
exemple la procédure pédiatrique. Enfin, une autre
discipline serait bienvenue, à savoir la psychologie
clinique. “Mais cela suppose une reconnaissance du
Particularité bruxelloise
métier, une nomenclature adéquate et des rembourQuand on observe la carte de Belgique des pratiques sements afférents”, précise le médecin.
forfaitaires, on constate qu’il y a une concentration à Les Mutualités Libres vont dans le même sens et
Bruxelles avec 56 maisons médicales. Un reproche voient même l’intégration de nouveaux dispensafait régulièrement aux maisons médicales. Actuelle- teurs de soins comme une possibilité d’améliorer la
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concertation médicale autour des patients. “Selon
nous, il est d’abord nécessaire de faire un monitoring
des prestations déjà existantes en maison médicale
afin d’analyser la plus-value d’une nouvelle offre de
soins et sa mise en place, explique Vanessa Vanrillaer, collaboratrice au service études des Mutualités
Libres. Il faudra aussi prévoir des adaptations de
la législation. Et si cela se fait, il faut bien sûr que
celles-ci soient discutées avec les prestataires de
soins concernés, au sein des organes de concertation, puisque l’impact sur le budget de ces secteurs
sera important”.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

4

groupements
de pratiques au forfait

• Fédération des maisons médicales (FMM):
95 structures à Bruxelles et en Wallonie
• De Vereniging van Wijkgezondheidscentra
(VWGC) :
23 structures à Bruxelles et en Flandre
• Fédération des pratiques médicales de
première ligne au forfait (FEPRAFO) :
12 structures à Bruxelles, en Flandre et en
Wallonie.
• Médecine pour le Peuple :
11 structures à Bruxelles, en Flandre et en
Wallonie.

L’avis des Mutualités Libres

Adapter et affiner le système pour garantir l’accès et la qualité  
Le système des maisons médicales permet un meilleur accès aux soins pour une partie de la population.
Il est donc plus qu’utile. Cependant, suite au développement de plus en plus important des maisons médicales, il est nécessaire d’adapter leur système de fonctionnement. Tout d’abord en révisant le calcul du
forfait pour permettre d’affiner les forfaits pour qu’ils correspondent réellement aux besoins en soins des
patients.
Ensuite, en mettant en place des critères de continuité comme prévu dans l’arrêté royal du 23/04/2013.
Une série de recommandations ont déjà été discutées entre organismes assureurs avec l’idée que celles-ci
deviennent des règles obligatoires, permettant de garantir la continuité des soins.
Vu le fonctionnement actuel des maisons médicales et leur développement important, certaines questions
restent encore en suspens.
• Quid de l’intégration d’autres soins en maison médicale? Comme exprimé par ailleurs, les Mutualités
Libres estiment utile de conditionner l’ajout de nouvelles prestations à un monitoring de l’offre actuelle
et à une adaptation de la législation, le tout en concertation avec les professionnels de soins concernés.
• Quid des exceptions pour paiement à l’acte ? Le principe de base est que les prestataires de soins qui ont
conclu un accord dans le cadre du paiement forfaitaire ne peuvent pas dispenser ces prestations contre
paiement à l’acte, sauf pour certains types de consultations (planning familial, alcoolisme et/ou toxicomanie,…). N’est-il pas nécessaire de revoir ces exceptions pour les adapter plus à la réalité du terrain ?
• Quid des règles d’implémentation ? Les Mutualités Libres recommandent de reprendre la cartographie
proposée par l’INAMI pour tendre vers une répartition géographique pertinente.
• Quid de la sélection des risques ? Le nouveau mode de financement devrait limiter la sélection des
risques par les maisons médicales car leur financement est adapté en fonction des risques et des dépenses en soins nécessaires de leur population. Cependant, vu le phénomène de vieillissement de la
population et l’augmentation des maladies chroniques, ce nouveau mode de financement est-il réellement suffisant pour protéger les patients les plus demandeurs de soins, sachant que les maisons
médicales ont la possibilité de refuser ou de désabonner une personne ?
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L’actu des Mutualités Libres
Diabète : notre concours Twitter  

Le TTIP au cœur d’un
colloque des mutualités belges

Rassembler des astuces pour inciter les personnes à
bouger plus. Tel était l’objectif d’un concours organisé
par les Mutualités Libres sur Twitter à l’occasion de la
Journée Mondiale contre le Diabète. Il était demandé aux
participants de partager une astuce pour bouger plus en
mentionnant le hashtag #bougerplus. Vous trouverez cidessous les 3 gagnants de ce concours qui ont remporté
un traceur d’activité.

Les conséquences possibles de l’accord de
libre-échange entre les États-Unis et l’Union
européenne (TTIP) sur les soins de santé
et la protection sociale étaient au centre
d’un colloque organisé début octobre par
l’ensemble des mutualités belges. Plus de
120 représentants du secteur mutualiste, de
l’industrie pharmaceutique, de la politique
et du monde académique ont participé à cet
échange d’idées, qui a eu lieu au Parlement
européen à Bruxelles.
Durant les trois panels de discussion, les
représentants de la Commission européenne
ont tenté de rassurer les mutualités et leur
ont donné un coup de pouce pour parvenir à
une bonne définition des services publics et
services d’intérêt général dans les textes du
TTIP. L’impact sur la politique des médicaments et de la santé a également été abordé.
Dans ce cadre, Xavier Brenez a appelé à la
confiance envers les tribunaux nationaux et
au renoncement à un mécanisme judiciaire
pour protéger les investisseurs internationaux, afin d’éviter que les compétences
nationales soient menacées.

Tous les atouts de Dunepanne en trois minutes
de soins personnalisés de qualité et d’excellents
services hôteliers. Différents types de soins, de jolies
chambres, de savoureux repas, un environnement
idyllique : vous pourrez avoir un aperçu de l’offre
de Dunepanne dans un petit film à voir sur internet.
Trois petites minutes pour tout savoir sur les séjours
de convalescence offerts dans ce cadre unique.
Le saviez-vous ? Les Mutualités Libres disposent
d’un centre de séjours de soins au littoral :
Dunepanne. La résidence de soins des Mutualités
Libres, située au Coq-sur-mer, propose un mélange

Découvrez le film sur Dunepanne sur Vimeo :
https://vimeo.com/mloz500 ou visitez le site
www.dunepanne-mloz.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Malgré le poids des traditions, Hyacine a pu changer sa vie de femme et de maman.

Mutilations génitales

Quand “réparer” devient possible

© Dieter Hautman
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Les mutilations génitales féminines ne sont plus un phénomène éloigné. Les médecins et sagesfemmes belges sont de plus en plus souvent confrontés à des victimes de mutilations génitales :
13.000 femmes excisées vivent en Belgique. Depuis 2014, deux centres ont été ouverts pour
répondre à leurs questions, mais aussi pour les soigner et leur proposer une reconstruction.
Le défi est donc aussi d’informer ces femmes de l’existence de ces centres.

L

es mutilations génitales
féminines (MGF) sont définies comme suit : l’ablation
partielle ou totale des organes
génitaux externes de la femme,
pour une raison culturelle ou non
médicale. Elles se pratiquent
essentiellement sur le continent
africain, au Moyen-Orient, dans
certains pays asiatiques ou d’Amérique latine. L’excision est parfois
pratiquée par un membre de la
famille, mais plus généralement
par une exciseuse professionnelle. Dans certains pays comme
l’Egypte, elles sont même pratiquées par du personnel médical.
Les fillettes n’ont généralement
pas plus de cinq ans. L’intervention étant parfois réalisée dans des
conditions non hygiéniques, elles
développent des séquelles à court
et moyen termes. Elles peuvent
être d’ordre physique, psychologique ou sexuel. Les femmes qui
peuvent prouver qu’elles ont fui
leur pays pour échapper aux MGF
entrent en ligne de compte pour
une demande d’asile en Belgique.
C’est également le cas des femmes
déjà mutilées, si elles peuvent présenter une attestation médicale
chaque année.
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Punissable
“L’article 409 du code pénal établit
que les MGF sont punissables en
Belgique”, explique le Professeur
Els Leye du Centre multidisciplinaire de prise en charge des
mutilations génitales féminines
de Gand, l’un des deux centres
en Belgique. “Aucune preuve
n’atteste que des MGF sont
pratiquées chez nous.” Il arrive
toutefois que des fillettes, dont la

famille est originaire d’un pays au
sein duquel les mutilations sont
pratiquées, soient emmenées
dans leur pays d’origine durant
les vacances scolaires pour y être
excisées. En Belgique, le nombre
de femmes excisées est estimé à
13.000 et 8.000 fillettes courent le
risque de l’être, par exemple en
allant en vacances dans leur pays
d’origine. Il existe quatre types de
mutilations : l’ablation totale ou
partielle du clitoris ou du prépuce,

Témoignage
“Il est difficile de trouver une aide adaptée”
Hyacine (photo) était l’une des 13.000 femmes excisées en Belgique, jusqu’à ce qu’elle consulte le Dr Caillet. “J’avais 15 ans
quand je suis venue en Belgique avec ma mère”, explique Hyacine,
30 ans et maman de deux enfants. Elle est née au Burkina-Faso
et est l’une des nombreuses fillettes à avoir été excisées à un
jeune âge. “J’avais trois mois. Ma mère était contre, mais mon
père et mon grand-père ont fait pression.” Hyacine a fait réaliser
une défibulation chez CeMavie et a bénéficié d’une reconstruction
du clitoris. “J’ai appris à mes dépens combien il était difficile de
trouver une aide adaptée. J’avais entendu que des centres existaient en France pour les victimes de mutilations génitales. J’ai
donc cherché sur internet s’il en existait aussi en Belgique. J’ai
finalement atterri chez CeMavie et le docteur Caillet.”
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l’ablation totale ou partielle des
petites lèvres et éventuellement
des grandes lèvres, l’infibulation
(rétrécissement de l’orifice vaginal par la suture des petites et/
ou grandes lèvres, avec ou sans
excision) et toutes sortes de mutilations, comme la cautérisation,
la piqûre, les incisions, l’étirement des lèvres vaginales…
Selon une étude de l’Institut de
Médecine tropicale d’Anvers*, le
nombre de femmes excisées en
Belgique a augmenté entre 2008
et 2012. L’afflux de nouveaux
demandeurs d’asile n’y est pas
étranger. “La plupart des patientes viennent directement chez
nous pour un certificat médical
dans le cadre de leur demande
d’asile”, explique Marilyn D’hondt,
sage-femme à la Clinique des
femmes de l’Hôpital universitaire
de Gand.

Centres belges
Les femmes excisées peuvent
s’adresser à deux centres en Belgique : le Centre médical d’Aide
aux Victimes de l’Excision (CeMavie) rattaché au CHU Saint-Pierre
(Bruxelles) et le Multidisciplinair

Centrum Vrouwelijke Genitale
Mutilatie rattaché à l’Hôpital universitaire de Gand. Ces centres
ont été créés dans le cadre du
plan d’action contre la violence
interfamiliale, développé entre
2010 et 2014. “Le plus compliqué est d’atteindre ces femmes,
explique le Dr Martin Caillet de
CeMavie. Nombre d’entre elles ne
savent tout simplement pas que
ces centres existent. Celles qui
viennent nous voir sont souvent
envoyées par leur médecin ou ont
entendu parler de nous via une
amie qui est déjà venue. Il arrive
également qu’elles cherchent
elles-mêmes sur internet”.

Convention INAMI
Lors du développement du cadre
politique pour le traitement des
MGF, un remboursement par
l’INAMI a été envisagé. Il s’agit
de tous les soins nécessaires qui
ne sont pas encore couverts par
la nomenclature (sexologue ou
kinésithérapeute, par exemple).
L’assurance maladie rembourse
tant les frais médicaux que
chirurgicaux comme une désinfibulation et une reconstruction.

Les consultations chez une
sage-femme, un sexologue et
un psychologue sont également
remboursées.
Selon le Centre multidisciplinaire, il y a une problématique
sous-estimée en lien avec les
remboursements en cas de MGF.
En effet, la couverture est valable
pour les personnes affiliées à
une mutualité. Mais la plupart
des victimes de MGF sont toutefois des réfugiées qui souhaitent
surtout demander l’asile et donc
obtenir un statut de réfugiée.
Elles ne peuvent pas encore être
aidées par un centre. Si elles le
sont par un CPAS, celui-ci peut
éventuellement intervenir dans
ces remboursements, mais l’idéal
serait de trouver une solution
en collaboration avec FEDASIL
(Agence fédérale pour l’accueil
des demandeurs d’asile).

Lies Dobbelaere
lies.dobbelaere@mloz.be

L’avis des Mutualités Libres

“Nous devons aborder le fond du problème”
“C’est une bonne chose que le problème soit pris en charge par des centres qui mettent l’accent sur l’accompagnement psychosocial des victimes, explique Chris Van Hul, Médecin-expert aux Mutualités Libres.
Mais cette problématique est plus vaste. Les initiatives comme la création des deux centres sont évidemment indispensables mais il faut aussi aborder la source du problème dans les pays d’origine et dans la
communauté de migrants chez nous. Si nous savons que des milliers de jeunes filles sont en danger dans
notre pays, nous devons informer et encadrer la communauté de migrants qui vit dans notre pays.”
Le Collège des Médecins-Directeurs a réalisé une première évaluation 14 mois après l’ouverture des deux
centres. “Elle a révélé que les centres n’accueillent que 30 à 40 patients au total, explique Chris Van Hul.
Ce nombre peut s’expliquer en partie par des négligences lors de l’enregistrement, mais découle essentiellement du manque de notoriété des centres. La réticence et les tabous sociaux au sein des communautés
concernées ne doivent pas non plus être sous-estimés. Il faut certainement encore y travailler.”

* Etude de prévalence des femmes excisées et des filles à risque d’excision en Belgique (résumé), 2014, réalisée par l’Institut de
Médecine tropicale d’Anvers à la demande du SPF Santé publique et avec le soutien notamment de Fedasil et Kind en Gezin.
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La dépression chez les aînés

Non, ce n’est
pas normal !

L’avancée en âge amène avec elle un certain nombre de difficultés tant physiques que psychiques
pouvant conduire la personne sur le chemin de la dépression. Cette évidence amène parfois à
penser que le mal de vivre et la mauvaise estime de soi seraient un état naturel à la personne
âgée. Une idée fausse à réévaluer.

C

hacun d’entre nous, au cours de sa vie, est
susceptible de passer par la case dépression.
Les raisons sont multiples, et s’il existe une
certaine typologie de causes générales communes
à tous, chaque cas est à considérer en particulier.
Parmi les catégories de personnes susceptibles d’être
touchées par la dépression, les aînés ne sont pas
épargnés, au contraire. Toutefois, pour cette tranche
d’âge en particulier, il s’avère plus difficile de repérer
et de prendre en considération un état dépressif. La
dépression chez les personnes âgées serait ainsi
sous-diagnostiquée, car souvent considérée comme
un état normal, inhérent à leur âge. Une conception
fausse que pointe le docteur Thierry Lebrun, chef du
service psychiatrie du CHR Val de Sambre.

La dépression chez la personne âgée, une maladie
sous-diagnostiquée ?
Thierry Lebrun - La dépression dans cette tranche
d’âge est clairement sous-diagnostiquée, oui. Selon
moi, le plus grand risque, c’est la banalisation des
symptômes dépressifs chez les aînés. Il est essentiel d’être très attentif. Les propos dépressifs ne
sont jamais normaux, peu importe l’âge. Dans notre
société, on aurait tendance à considérer ce type de
propos dans la bouche d’une personne âgée comme
de l’ordre du compréhensible : “A son âge, c’est normal de se sentir comme cela.” Erreur ! C’est le signe
d’une perte d’équilibre, d’une capacité d’adaptation
dépassée. La preuve : certaines personnes très âgées
vivent parfaitement en harmonie avec leur âge. Je
sais que c’est facile à dire, mais l’aîné doit accepter
son âge, faire un travail d’acceptation. Si ce travail ne
se réalise pas, il tombera dans la dépression.
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Quels sont les facteurs de dépression chez nos
aînés ?
T. L. - Il est d’abord nécessaire de considérer que
les causes qui conduisent un aîné vers la dépression
peuvent être identiques à celles des autres tranches
d’âge. Les facteurs ne changent pas subitement
d’un âge à l’autre. Cependant, il est vrai qu’il existe
des causes plus spécifiques. Le départ à la retraite
en fait partie. Un état dépressif est généralement la
conséquence d’un changement important qui sollicite
chez la personne des capacités d’action et d’adaptation qu’elle ne parvient pas, ou plus, à mettre en
oeuvre. On parle alors de rupture d’adaptation. L’arrêt
de l’activité professionnelle est certainement une
étape cruciale, un changement radical par lequel une
personne peut se sentir dépassée. Parmi les autres
facteurs caractéristiques, on peut nommer les deuils,
plus fréquents, la perte d’autonomie et les soucis de
santé. Au risque de paraître caricatural, on pointe ici
un âge marqué par les pertes : perte de ses forces,
de ses capacités d’adaptation, d’êtres chers, etc. En
cela, il s’agit bien d’une tranche d’âge fragilisée face
à la dépression.

Peut-on considérer que l’entrée en maison de repos
est un facteur de dépression ?
T. L. - Il ne faut surtout pas diaboliser les maisons de
retraite. D’ailleurs, la question se pose de savoir si
l’entrée dans ce type d’institution relève de la cause
ou de la conséquence de la dépression. C’est comme
l’histoire de l’œuf et de la poule : qui est arrivé le
premier ? Plus les pertes s’accumulent à différents
niveaux, plus les probabilités d’intégrer un home
augmentent. Le passage vers la maison de repos est
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la conséquence d’une perte d’autonomie plus importante. Dans ce cas, la dépression peut être préexistante
à l’entrée en home, et celle-ci interviendrait comme
une solution. Mais effectivement, cette étape signe
aussi le renoncement à une certaine indépendance
qui peut conduire elle-même à la dépression, d’autant
plus que l’effort d’acclimatation exigé dans ce cas est
considérable au moment de la vie où le processus
d’adaptation est justement altéré.

Quels sont les symptômes auxquels être attentifs ?

T. L. - Comme pour les causes, on peut parler des
symptômes classiques à toute dépression, quel que
soit l’âge tels que les troubles du sommeil et de
l’appétit, l’apathie… Cependant, il émerge des signes
spécifiques qui peuvent mettre la puce à l’oreille. Je
parlerais alors de l’agitation, de soudaines conduites
oppositionnelles et agressives, ainsi que des troubles
cognitifs.
Moins spécifiques, mais cependant significatifs, je
signalerais également les discours exprimant un
dégoût de vivre. C’est important pour les proches de
pouvoir entendre et comprendre ce type de discours,
sans passer outre en se disant que c’est l’âge, que
c’est normal. Même à 85 ans, ce n’est pas naturel de
dire “Je n’ai plus qu’à partir”.
Une attention particulière doit aussi être apportée
aux personnes qui s’expriment peu. Par pudeur ou
par résignation, certains aînés ne communiquent
pas leurs sentiments dépressifs, estimant que c’est
normal de ressentir un mal-être à leur âge. J’insiste :
non, ce n’est pas normal ! Pour cette tranche d’âge, la
plus grande spécificité, c’est la difficulté d’exprimer
clairement leur mal de vivre. D’où la nécessité d’être
attentif et de pousser au dialogue. Je n’oublierai pas
de mentionner les formes somatisées de la dépression, non négligeables dans le diagnostic. Les plaintes
somatiques peuvent être la seule façon qu’a la personne âgée d’exprimer son état dépressif.

Les troubles cognitifs doivent-ils être appréhendés
différemment ?

T. L. - En effet, il est important de déterminer s’ils
sont les signes d’une dépression ou de démence.
Deux états distincts qui ne se gèrent pas de la même
manière. Afin de déterminer vers où penche la balance,
après avoir éliminé toutes les causes organiques
(par exemple, une déshydratation consécutive à une
canicule, il est nécessaire d’établir un diagnostic différentiel. L’épreuve diagnostique consistera notamment
à prescrire des antidépresseurs. Si l’état du patient
s’améliore, on parlera alors d’une pseudo-démence
dépressive. Autrement dit, les troubles cognitifs auront
mimé un syndrome démentiel. C’est une note d’espoir : la confusion n’implique pas automatiquement
la démence. De manière pratique, pour différencier
les deux états, je conseillerais aux proches d’évaluer
depuis combien de temps la personne présente des
troubles cognitifs. Si leur émergence est relativement
subite, il y a de fortes chances qu’ils s’associent plus
à la dépression qu’à la démence.

Quelle est l’aide que l’entourage peut apporter ?

T. L. - Il est nécessaire d’aider à verbaliser. Les proches
doivent développer leur capacité d’écoute et d’empathie, aider la personne âgée à se raccrocher à une
activité qui lui plaît, dans laquelle elle peut s’épanouir.
En résumé, il faut être davantage présent, rattacher
l’aîné à la vie active, lui prouver qu’il conserve bien sa
place dans la famille, mais aussi dans la société. Bref,
qu’il a toujours un rôle important à jouer. Pour aider
dans la voie de la guérison, on trouve évidemment le
médecin traitant, le psychologue ou le psychiatre, mais
aussi les services de santé mentale, auxquels on ne
pense peut-être pas assez souvent.
Propos recueillis par Mélanie Noiret
melanie@extra-bold.be

La dépression en maison de repos en quelques chiffres choc
Les Mutualités Libres comptent 162.697 affiliés de plus de 75 ans (2013).
• Parmi ces personnes de plus de 75 ans, 22.651 sont institutionnalisées en maison de repos (et soins).
Tout âge confondu, le nombre de résidents s’élève à 25.853.
• La moitié (52%) des résidents de maison de repos de plus de 75 ans consomme des antidépresseurs.
• Seul 1 senior sur 5 non résident de maison de repos consomme des antidépresseurs (soit 20%)
> La proportion de consommateurs d’antidépresseurs est donc 2,5 fois plus importante parmi les résidents comparés aux non-résidents.
• Près de 80% des résidents sous antidépresseurs ont poursuivi leur traitement antidépresseur au cours
des 5 dernières années.
Chiffres 2013 produits par le Service Etudes des Mutualités Libres
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“Docteur, j’ai pas compris… “
Expliquer clairement ce que l’on ressent, savoir si on peut boire ou manger avant
un test sanguin, prendre son traitement au bon moment, déchiffrer la notice d’un
médicament…  Ce qui semble facile pour les uns est une épreuve pour les autres.
Quatre Belges sur dix ont du mal à décrypter les informations délivrées par leur
médecin. Comment les aider ? Et améliorer, par la même occasion, la capacité de
ces patients à agir sur leur santé ?

“Q

uatre Belges sur dix
ont des compétences
insuffisantes en lecture et en écriture pour utiliser
correctement l’information santé
et comprendre les instructions du
médecin.” Le Professeur Stephan
Van den Broucke (UCL), spécialiste
en psychologie de la santé
Stephan Van den Broucke publique, a mené à deux
études sur le sujet. Son
constat est interpellant à l’heure où l’information santé
n’a jamais été aussi abondante et accessible.

Une faculté mal répartie
Disposer du seuil minimum pour comprendre l’information santé est une faculté qui porte un nom : la
littératie en santé. Encore peu connue en Belgique,
la littératie en santé se définit comme la capacité
d’un individu “à trouver, à comprendre, à évaluer et
à utiliser l’information santé de base, les options de
traitement qui s’offrent à lui et à prendre des décisions éclairées concernant sa propre santé”*.  Une
qualité très utile donc, particulièrement dans une
société qui prône l’autogestion du patient (“patient
empowerment”), mais qui n’est pas présente chez
tout le monde au même degré.
* Health Literacy. The solid facts. (2013). WHO
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Il existe plusieurs niveaux de littératie, allant de la
difficulté à lire un texte simple et à utiliser de la documentation écrite à la capacité à compiler plusieurs
sources d’information et résoudre des problèmes
plus complexes. Les facteurs qui peuvent parasiter la
bonne communication avec le médecin sont multiples.

Un problème universel
L’Europe a fait de l’amélioration de la littératie en
santé une de ses priorités de santé publique. La
ministre fédérale de la Santé Maggie De Block a
aussi déclaré vouloir “renforcer” cette aptitude
au sein de la population belge. En attendant des
actions concrètes, quelques chiffres éclairants,
issus d’une étude européenne (European Health
Literacy Survey 2011) :
• 47% des Européens ont un niveau trop faible
en littératie en santé ;
• 22% éprouvent des difficultés à trouver des
informations sur les symptômes des maladies
qui les concernent ; 26% sur les traitements
des maladies qui les concernent ;
• 10% ne prennent pas correctement leurs médicaments et ne respectent pas les instructions
données.
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Une scolarité insuffisante, un manque de maîtrise du
français (c’est le cas pour les migrants récents), des
lacunes générales dans les connaissances médicales.
Le contexte a aussi une influence : une personne tout
à fait armée pour comprendre les indications d’un
médecin peut, dans certaines circonstances stressantes ou anxiogènes (hospitalisation d’un proche)
ne plus être en mesure de traiter une information
médicale de base ou de prendre une décision éclairée
relative aux choix de traitement.

Les aînés, un public à risque
Toutes les études relèvent que plus on est âgé et
plus on est susceptible de présenter un déficit en
littératie en santé. “Les personnes âgées ont moins
d’accès aux sources d’information modernes et peutêtre aussi moins de recul critique par rapport à ces
informations, cela pourrait expliquer un niveau de littératie plus faible”, avance Stephan Van den Broucke.
Souvent aussi, les personnes âgées souffrent de
plusieurs maladies chroniques concomitantes et sont
polymédiquées. Le risque pour elles ? Ne pas savoir
pour quelle indication les médicaments à prendre leur
ont été prescrits !
La difficulté à comprendre le lexique médical peut
aussi prendre des dimensions handicapantes quand
les patients concernés n’osent pas partager leurs
difficultés, par honte ou par peur d’interroger le médecin. Si un patient n’arrive pas à traduire ses maux par
des termes adéquats, s’il ne comprend pas l’importance de la prévention dans la prise en charge de sa
maladie ou s’il n’est pas compliant à son traitement
faute d’avoir compris les instructions du docteur, il
est normal que des problèmes en découlent (état de
santé qui ne s’améliore pas, consultations répétées,
dépendance du patient).
“Ces dernières années, la communication entre
patients et soignants s’est fortement améliorée, tient
à souligner Stephan Van den Broucke. La génération
actuelle de généralistes prête attention à cet élément parce qu’ils y ont été sensibilisés pendant leurs
études. Mais la volonté ne suffit pas ! Tous les professionnels de la santé sont confrontés à la pression et
au manque de temps. Chez les médecins spécialistes,
le problème est plus aigu parce que leur spécialité
peut impliquer l’utilisation d’un jargon difficilement
compréhensible par le commun des mortels.”

Trouver “les mots pour dire les maux”
Peut-on améliorer les connaissances en santé des
patients et leur autonomie en améliorant le mode de
communication entre soignant et soigné ? Bien sûr,
on peut supposer qu’un médecin averti sera soucieux
de se mettre au niveau de ses patients. Qu’il pourra
évaluer très vite leurs connaissances et adapter son

langage, le simplifier, bannir le jargon, s’assurer que
le patient a bien compris en lui donnant la possibilité
de poser des questions. Mais la pédagogie exige du
temps, beaucoup de temps. “La manière dont notre
système de santé fonctionne ne favorise pas l’éducation du patient, regrette Stephan Van den Broucke.
On ne peut pas demander aux médecins d’assumer
seuls l’éducation à la santé, c’est une responsabilité
collective qui concerne de nombreux intervenants :
les enseignants, les mouvements de jeunesse, les
clubs sportifs, les pharmaciens, les autorités… Pour
moi, il ne faut pas attendre que le citoyen devienne
un patient pour l’armer en littératie. Il est possible
de faciliter la mission d’éducation des médecins en
mettant à leur disposition des supports d’information
faciles, visuels, testés sur le public. Quand ces médecins sont soumis à la pression du temps, ils peuvent
recommander à leurs patients des sources d’informations complémentaires fiables et aussi s’appuyer
sur l’entourage familial qui a un rôle à jouer dans le
renforcement des connaissances en santé.”
On le voit, les minutes investies pour rendre ses messages plus clairs valent ici plus qu’ailleurs de l’or!
Car en plus d’être un enjeu éducationnel, la littératie
en santé est d’abord une question d’égalité sociale.

Karima Amrous
karima.amrous@mloz.be

Notices de médicaments :
pourquoi faire simple quand
on peut faire compliqué ?
Posologie, (contre-)indications, précautions d’emploi, effets secondaires… Faut-il avoir un master
en pharmacie pour déchiffrer une notice de médicaments ? On pourrait le penser tant les notices de
produits pharmaceutiques sont pour la plupart illisibles, kilométriques, voire carrément indigestes.
Pourtant, s’il y a bien un domaine où des efforts de
simplicité pourraient être accomplis, c’est celui-là :
27% des Européens avouent éprouver des difficultés à comprendre la notice des médicaments
et 23% disent ne pas pouvoir déterminer combien
de fois leur médicament doit être pris sur base de
l’emballage du produit. Il faut dire qu’en Belgique,
les notices n’ont jamais été considérées du point de
vue de la lisibilité des informations mais bien de la
légalité (les pouvoirs publics en ont fixé le contenu
obligatoire mais pas la forme). Si l’objectif collectif
est d’améliorer l’adhérence aux traitements, il est
temps que les firmes pharmaceutiques prennent ce
problème à bras le corps !
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Transfert des compétences santé

Des philosophies
et des rythmes différents
Cela fait plus d’un an que le transfert des compétences du fédéral aux régions est effectif et il
concerne une série de domaines de santé. Depuis, le temps a passé et les dossiers ont évolué
un peu, beaucoup… ou pas du tout. Comment s’organise la gestion des nouvelles compétences
santé dans les régions? Et avec quelles priorités ? Petit état des lieux.

O

n l’a dit, on l’a répété, les
avancées d’une région à
l’autre sont assez disparates. Cela tient à leur structure
institutionnelle, très centralisée
en Flandre, ou très fragmentée
à Bruxelles, par exemple. Mais
aussi à des visions plus ou moins
affutées sur les problématiques de
santé liées aux régions.
En Région Wallonne, les instances planchent encore sur la
manière de gérer les compétences
transférées, par le biais d’un
organisme d’intérêt public (OIP),
la future Agence wallonne de la
Santé, de la Protection sociale,
du Handicap et des Familles.
L’espoir est de voir cet organisme
créé dès janvier 2016… Une des
premières missions de l’OIP sera
de mettre en œuvre une “assurance autonomie”. Cette nouvelle
protection englobera l’actuel
budget d’assistance personnelle
(BAP), qui permet l’aménagement
de son domicile en fonction de la
dépendance, et l’allocation d’aide
aux personnes âges (APA). Cette
dernière étant auparavant gérée
au fédéral. Ces aides se matérialiseront par le remboursement
de prestations. En fonction de sa
dépendance, le bénéficiaire pourra
choisir parmi des prestations validées par le gouvernement. Au sud
du pays, l’approche est donc plus
orientée vers l’accompagnement
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des personnes. D’aucuns diront
“paternaliste”…
En Flandre, l’accent est plutôt mis
sur la responsabilisation des usagers en instaurant un financement
en fonction des besoins propres
du demandeur. L’idée est que les
personnes concernées puissent
“acheter” elles-mêmes leurs
soins grâce à un budget forfaitaire
qui leur est alloué. C’est cette
option qui a été prise pour l’élaboration du budget d’assistance
de base pour les personnes avec
un handicap de moins de 65 ans,
le “basisondersteuningsbudget”
(BOB). Ce budget d’assistance à
utiliser librement constitue une
des grandes nouveautés pour la
Flandre suite au transfert des
compétences, qui entrera en
vigueur en septembre 2016. Tous
les services propres à la protection sociale flamande seront pris
en charge par les “zorgkassen”
(caisses de soins). L’organisation
derrière la vision flamande est
donc déjà bien structurée.
Et à Bruxelles… ? Dans la capitale,
les choses se corsent. Nombreux
sont les acteurs de la santé à
dénoncer le manque de vision
des autorités bruxelloises. Il est
vrai qu’avec 7 ministres compétents en matière de santé et une
complexité institutionnelle inextricable, la mise sur pied d’une
politique de santé audacieuse,

cohérente et globale s’apparente à un authentique défi. Si
un projet d’organisme d’intérêt
public a été initié à l’automne
2014, aujourd’hui, le texte reste
un brouillon dans lequel nul n’a
replongé. Quant au Plan de Santé
bruxellois, annoncé en mai 2015,
il a pris un départ dans la précipitation pour retomber comme
un soufflé à l’aube de la rentrée
parlementaire. En attendant, les
priorités de santé pour les Bruxellois ne sont ni identifiées, ni prises
en charge et leur financement
reste un point d’interrogation, non
résolu jusqu’à ce jour.
En communauté germanophone, c’est le même flou sur
la concrétisation du transfert
des compétences. Mais on sait
déjà qu’une série de domaines font
l’objet d’accords de collaboration
avec les autres entités fédérées
afin de compenser la petite taille
de la communauté.
Les fins d’années sont propices
aux promesses de changement et
à la planification de la nouvelle année qui s’annonce. Nous espérons
donc vous présenter rapidement
les prochaines concrétisations
régionales de la 6e Réforme de
l’Etat. Une chose est sûre : on n’a
pas fini d’en parler !
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Nos études en un coup d’oeil
Quels sont les coûts de l’hypertension pour la société ? Combien un patient doit-il débourser
de sa poche pour l’opération d’une hernie ? Quelles sont les dépenses hospitalières pour un
accouchement ? Quel est l’impact de la dépression sur la sécurité sociale ? Telles sont quelquesunes des thématiques des études et analyses réalisées par les Mutualités Libres. Découvrez
ci-dessous quelques chiffres de nos dernières études !

65

L’hypertension artérielle,

La durée moyenne des hospitalisations
liées à des soins psychiatriques
consécutifs à un épisode dépressif s’élève
à 65 jours.
Impact de la dépression des actifs sur leurs
coûts en soins de santé et en indemnités

principale pathologie chronique et
souvent associée à d’autres
pathologies, concerne plus de 16%
de la population. En 2013, le coût en soins de
santé des personnes atteintes de cette pathologie
chronique représente 45% des dépenses totales
de soins remboursées par l’assurance obligatoire.
Evolution de la prévalence et du coût des maladies chroniques

En 2012, la dépense
INAMI moyenne globale
par patient Alzheimer est
de 18.000 euros par an en
institution et 6.000 euros à domicile.
Entre 2006 et 2012, ce coût a augmenté
de 4.500 euros par personne en
institution, contre 1.500 euros à
domicile.
Maladie d’Alzheimer
Impact des mesures de limitation

Il faut organiser un
e n re g i st re m e n t e t u n
partage de données entre
prestataires pour améliorer la prise en
charge de la personne atteinte d’une ou
plusieurs maladie(s) chronique(s) et les
prises de décisions.
Evolution de la prévalence
et du coût des maladies chroniques

La probabilité d’être
affecté par une pathologie
chronique augmente avec
l’âge. Plus de 6 personnes
sur 10 âgées de 60 à 79 ans sont atteintes
d’une maladie chronique, alors que ce
chiffre s’élève à 8 personnes sur 10 pour
les plus de 80 ans.
Evolution de la prévalence et du coût des
maladies chroniques

i

La biologie clinique et l’imagerie médicale représentent
7,8% des dépenses AO lors
d’un séjour hospitalier pour
une césarienne.
Le coût hospitalier des accouchements en Belgique

Toutes nos études sont à télécharger sur www.mloz.be
Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Dépression des adultes actifs

Une facture impressionnante
pour l’assurance maladie
Selon les estimations de l’OMS, la dépression touche 350 millions de personnes dans le monde et
elle est la première cause d’incapacité de travail. En plus de son impact sur la santé des patients,
la dépression représente un poids économique considérable pour les finances publiques. Les
Mutualités Libres ont calculé, pour leurs affiliés consommant des antidépresseurs de manière
chronique, ce que représente les coûts en soins de santé et en incapacité de travail. Des chiffres
impressionnants qui nous invitent à adopter des mesures d’urgence !

7

% des Belges déclarent avoir souffert d’une
dépression au cours des 12 mois précédents1.
Le KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de
santé) préconise la psychothérapie comme traitement
de première intention, combinée à des antidépresseurs pour les dépressions sévères à modérées. En
Belgique, les antidépresseurs sont faciles d’accès et
remboursés. Si les psychothérapies pratiquées par
un psychiatre sont prises en charge par l’assurance
maladie, le travail des psychothérapeutes qui ne sont
pas psychiatres est peu encadré et ne fait pas l’objet
d’un remboursement.

Méthodologie
Afin d’évaluer les coûts liés à la dépression, les
Mutualités Libres ont analysé les bases de données
administratives de leurs affiliés, soit 2 millions de
personnes, pour en extraire une population d’individus faisant partie de l’étude.
• Seuls les adultes actifs sur le marché du travail
ont été retenus et une première sélection a été
effectuée sur base de l’âge : en 2011 (année de
référence), l’âge de ces affiliés actifs se situait

dans la tranche 18-65 ans.
• Comme le diagnostic médical est manquant dans
les données des mutualités, la dépression a été
identifiée via la consommation d’au moins un antidépresseur N06A, défini par la classification ATC
de l’OMS, sachant que, dans cette catégorie de
médicaments, certaines molécules sont prescrites
pour traiter d’autres pathologies mentales.
• En vue d’éliminer l’utilisation ponctuelle d’un
antidépresseur, la notion de durée a été ajoutée.
N’ont été sélectionnées que les personnes qui ont
consommé au moins 120 DDD en 2011, soit 4 mois
de traitement .
• À ce groupe a été appliqué un dernier filtre mesurant la prise en charge de la pathologie via les
consultations de psychothérapie effectuées par
un psychiatre.
Au total, 26.616 individus actifs font partie de
l’étude qui s’étend sur 5 ans (de 2009 à 2013).
L’objectif était d’analyser leur consommation d’antidépresseurs et d’antipsychotiques, leur recours à
l’hospitalisation et enfin, d’estimer leurs coûts en
soins de santé et en indemnités.

Tableau 1
Distribution du nombre d’hospitalisations en hôpital psychiatrique

Hospitalisation psychiatrique
N

Moyenne
4.123
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Quartile
inférieur2

Ecart-type
3,0

4,7

1 Enquête de santé publique 2013.
2 Cette distribution correspond à la répartition des données, dans le cas présent :
- Quartile inférieur = 25% des hospitalisations
- Médiane = 50%
- Quartile supérieur = 75%

Quartile
supérieur2

Médiane2
1,0

2,0

4,0

Etudes
Tableau 2
Distribution de la durée de séjour en hôpital psychiatrique

Durée de séjour ( en jours)
N

Moyenne
12.504

Ecart-type

81,8

Quartile
inférieur

166,0

Profil socio-démographique
La moyenne d’âge de la population cible est de 45
ans, avec une part plus importante de femmes (65%)
que d’hommes. Le pourcentage de bénéficiaires de
l’intervention majorée (BIM), qui est de 24 %, est
relativement élevé par rapport au pourcentage observé dans la population totale des Mutualités Libres
(12%). Ces statistiques confirment des faits connus :
les femmes sont plus touchées par la dépression
ainsi que les personnes en situation de précarité.
Consommations de médicaments
Entre 2009 et 2013, 50% de la population étudiée
a utilisé des antidépresseurs chaque année, de
manière chronique, et 16% consomment chaque jour
des antidépresseurs pendant 5 ans. Les antipsychotiques de la classe N05A sont souvent associés aux
antidépresseurs. Plus de la moitié de population
consommatrice d’antidépresseurs s’est vu prescrire
au moins un antipsychotique, soit 13.899 personnes.
Parmi ces individus prenant au moins un antipsychotique, 57% sont des utilisateurs ponctuels, mais
par contre 14% en consomment chaque année, de
manière chronique.
Hospitalisations
Plus de la moitié des individus repris dans l’étude
(58%) sont hospitalisés au moins une fois dans un
hôpital classique au cours de la période d’observation. 25% des séjours ont lieu dans un hôpital
psychiatrique ou dans un service psychiatrique d’un
hôpital général. La durée moyenne des hospitalisa-

Quartile
supérieur

Médiane
13,0

35,0

84,0

tions liées à des soins psychiatriques s’élève à 65
jours. Pour 10% de ces séjours, leur durée moyenne
dépasse 148 jours, soit plus de 5 mois.
• Dans les hôpitaux psychiatriques
Les 16% d’individus ayant eu recours à une hospitalisation psychiatrique regroupent ensemble
12.504 hospitalisations. La moitié d’entre eux ont
2 hospitalisations psychiatriques sur la période
considérée et 10% ont plus de 7 hospitalisations.
La durée moyenne des séjours en hôpital psychiatrique est de 82 jours. La moyenne est tirée
vers le haut par les extrêmes. En effet, 5% de ces
hospitalisations durent plus de 306 jours (quasi
une année) tandis que 25% de ces séjours durent
13 jours ou moins.
• Dans les hôpitaux généraux
La durée moyenne de séjour en service psychiatrique d’un hôpital général est relativement
longue aussi : 33 jours. Dans les autres services
hospitaliers, elle s’élève à 7 jours en moyenne et
en maternité, elle atteint 5 jours. Les extrêmes
constitués par 10% de ces hospitalisations en
service psychiatrique ont une durée moyenne de
séjour de plus de 65 jours.

Quel est l’impact de la dépression
sur l’incapacité de travail ?
Dans la population cible, 57% ont au moins une
période d’incapacité de travail sur la période, soit
15.270 personnes. Les durées d’incapacité sont
assez longues : 3 ans pour 27% des individus et 5
ans pour 17% d’entre eux. En moyenne, les individus

Tableau 3
Distribution de la durée de séjour en fonction des services

Durée de séjour ( en jours)
N Obs

Psychiatrie
Autres
Maternité

Moy.

Ecarttype

Quartile
inférieur

Médiane

Quartile
supérieur

Borne infé Borne supé
rieure de l'IC
rieure de
à 95% pour la
l'IC à 95%
moy.
pour la moy.

9.969

33,2

60,9

8,0

21,0

35,0

32,0

34,4

34.539

6,5

15,8

1,0

3,0

6,0

6,3

6,7

1.345

5,1

5,3

4,0

5,0

5,0

4,8

5,4
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Tableau 4
Distribution du coût AO pour la population étudiée

Dépenses assurance obligatoire ( en euros)

Moyenne

Ecart-type

Quartile
inférieur

Quartile
supérieur

Médiane

Borne inférieure
de l'IC à95%
pour la moy.

Borne
supérieure de
l'IC à95% pour
la moy.

2009

5.168

12.058,2

726,3

1.533,3

3.746,4

5.022,7

5.312,4

2010

5.914

13.202,6

838,6

1.704,3

4.301,2

5.754,9

6.072,2

2011

6.541

14.013,8

973,4

1.898,9

4.771,9

6.373,1

6.709,8

2012

6.123

13.226,5

903,6

1.822,6

4.519,6

5.964,1

6.281,9

2013

5.816

12.597,6

849,9

1.768,5

4.396,1

5.664,7

5.967,4

• En hospitalisations
Les coûts liés aux hospitalisations constituent
un poste important de dépenses pour l’assurance
maladie. Les 25% d’adultes actifs qui doivent se
faire hospitaliser pour soins psychiatriques ont des
dépenses annuelles moyennes en soins de santé de
14.500 euros.

ayant connu un arrêt de travail ont 4 périodes d’incapacité entre 2009 et 2013. Seuls 10% de ces individus
comptent plus de 6 périodes d’incapacité.

Quel est le poids de la dépression
sur les dépenses ?
• En soins de santé
Les dépenses totales en soins de santé des 26.616
individus retenus ont été reconstituées, à l’exclusion
des tickets modérateurs et des suppléments. Il faut
tenir compte d’une limite méthodologique puisque
les bases de données administratives des mutualités
ne permettent pas d’identifier les dépenses résultant
de la prise en charge de la dépression.
La dépense moyenne annuelle remboursée par l’assurance obligatoire évolue peu sur les 5 ans : elle
est de 5.912 euros par an en moyenne. Ces montants
sont nettement plus élevés que la dépense moyenne
par individu dans la population totale des Mutualités
Libres qui se chiffre à 1.843€/an en 2010. Il existe une
grande disparité dans les dépenses des individus de
la population cible. Ainsi, 10% de cas “extrêmes” font
exploser les dépenses, dépassant 12.026 euros par
an en 2009 et 16.535€ par an en 2011. Les dépenses
directes liées à la consommation d’antidépresseurs
sont limitées : elles représentent environ 200 euros
en moyenne par an.

• En indemnités
Les montants des indemnités sont mentionnés dans
le tableau 5 qui fournit de l’information sur deux
groupes d’individus en fonction de leur durée d’incapacité de travail : 4.878 personnes en incapacité
pendant moins d’une année et 4.550 personnes en
invalidité pendant 5 années consécutives.
Les indemnités perçues par les individus en arrêt
de travail pendant au maximum 12 mois s’élèvent
à 4.878 euros, à charge de l’assurance maladie.
Toutefois, la distribution de cette variable indique des
variations dans les durées d’incapacité au cours de
l’année prise en compte. Les 10% d’individus dont
les indemnités ne s’élèvent qu’à 355 euros sont en
incapacité pour une très courte durée tandis que les
10% d’individus dont les indemnités s’élèvent à plus
de 11.171 euros sont certainement en incapacité
pendant quasiment toute l’année.
Les indemnités d’incapacité des 17% d’individus en
arrêt de travail durant les 5 années d’observation re-

Tableau 5
Montants des indemnités en fonction des durées d’incapacité

Montants des indemnités (en euros)

N Obs
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Moy.

Ecart-type

Quartile
inférieur

Médiane

Quartile
supérieur

Borne
inférieure
de l'IC
à95% pour
la moy.

Borne
supérieure
de l'IC
à95% pour
la moy.

≤ 1 an

4.878

4.869,6

3.705,6

7.396,3

11.171,2

4.995,8

34,4

5 ans

4.550

67.261,0

63.976,6

78.990,9

89.713,1

67.790,7

6,7

Etudes

présentent une dépense totale de 67.261 euros pour
l’assurance maladie. 10% d’entre eux ont même des
dépenses supérieures à 89.713 euros.

Recommandations

• Les Mutualités Libres recommandent la prise
en charge de la dépression par des praticiens
Conclusions
ayant l’expertise et l’expérience nécessaires, se
situant en première ligne ou en deuxième ligne.
• Cette étude originale estime le coût global de la
Le médecin de famille, et donc la première ligne,
dépression dans la population active, supporté
peut endosser ce rôle dans le
par l’assurance maladie
cas de dépression légère et il
invalidité. Des analyses
réfère au spécialiste dans les
complémentaires devraient
Une approche
cas plus lourds.
être réalisées afin d’évamultidisciplinaire
• Une prise en charge
luer les dépenses à charge
complète
(biologique,
est
vivement
conseillée
et
du patient, c’est-à-dire les
psychologique
et sociale)
elle est essentielle afin de
tickets modérateurs et les
doit être mise en place dès
suppléments ainsi que les
diminuer les incapacités de
le premier épisode afin
dépenses liées au recours
travail de longue durée.
d’améliorer les chances de
à des soins non remboursuccès des traitements. Une
sés tels que les séances
approche multidisciplinaire
de psychothérapie chez un
est vivement conseillée et elle est essentielle afin
psychologue.
de diminuer les incapacités de travail de longue
• Il ressort de l’étude que les dépenses annuelles
durée. Après les premiers signes de guérison, un
moyennes en soins de santé d’un adulte actif en
traitement de 9 à 12 mois suivi de façon régulière
dépression sont 3 fois plus élevées que celles d’un
est préconisé, avec une attention particulière à
individu de la population totale.
l’adhésion du patient aux médicaments antidé• Plus d’un individu sur 2 faisant partie de la populapresseurs. Les publics tels que les femmes et les
tion sélectionnée connaît au moins une incapacité
personnes en situation de précarité doivent faire
de travail et près d’une personne sur 6 est en
l’objet d’attention particulière en mettant en place
invalidité, donc non disponible sur le marché du
des actions spécifiques.
travail, pendant 5 ans (au moins).

Vanessa Vanrillaer et Murielle Lona
Service Etudes & Représentation des Mutualités Libres

L’avis des Mutualités Libres

Rembourser les psychothérapies
• Pour les Mutualités Libres, il est grand temps de considérer la santé mentale comme une priorité de
santé publique et de libérer les budgets pour une prise en charge optimale de la dépression. Elles
plaident donc pour le remboursement de séances de psychothérapie par l’assurance obligatoire moyennant les critères suivants :
- détermination des types de psychothérapie pouvant faire l’objet d’un remboursement sur base de
critères EBM (y compris l’avis d’experts);
- prescription et suivi de la psychothérapie par un praticien possédant l’expertise et l’expérience
nécessaires.
• Conscientes des bienfaits des psychothérapies, les Mutualités Libres proposent des assurances complémentaires qui interviennent déjà dans le coût de ce type de soins.
• Il est opportun d’analyser les incapacités de travail de longue durée de ces patients. Afin de mener à
bien de telles études, la collecte d’informations médicales et socio-économiques doit être améliorée et
standardisée. A terme, l’objectif est de développer des outils efficaces visant la réinsertion professionnelle de ces personnes, pour autant qu’elles en soient capables.
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Famille et handicap

Donner la parole aux frères et soeurs
La naissance d’un enfant handicapé ou déficient bouleverse toute la famille, qui se
retrouve souvent démunie dès l’annonce du handicap. C’est pour accompagner ces
familles que la Plateforme Annonce Handicap a vu le jour. La plateforme élabore aussi
des outils de sensibilisation à destination des professionnels de la santé. Le dernier
livret  de Plateforme Annonce Handicap s’adresse aux frères et sœurs afin de leur
permettre d’être informés et de mieux comprendre ce qu’ils vivent.

L

orsque survient le handicap d’un enfant, les
frères et sœurs souffrent aussi et ressentent la
tension et les émotions de leurs parents. “C’est
comme si tout s’écroulait sans que je sache pourquoi. C’était horrible, je me sentais perdue. J’étais
malheureuse, parce que je ne savais pas pourquoi
mes parents étaient tristes alors que leur bébé était
né. Je demandais à mon petit frère pourquoi ma
mère pleurait, il me disait que j’étais trop petite pour
comprendre”, témoigne Sophie en se souvenant de la
naissance de son petit frère.
Le livret “Des mots pour comprendre”, élaboré
avec le soutien des Mutualités Libres, a pour but de
permettre aux frères et sœurs d’une personne en
situation de handicap de comprendre leurs émotions,
de réaliser qu’ils ne sont pas seuls à vivre cette situation, de trouver des pistes de réflexion et de recevoir
des informations pour les aider.

Des responsabilités pesantes
Les frères et soeurs sont souvent concernés très tôt
par les difficultés. “Le quotidien avec le handicap
d’Alice et les responsabilités qui m’incombaient sont
devenus très pesants pendant mon adolescence. En
plus d’aider activement ma mère à s’occuper d’elle, il
me fallait supporter au collège le rejet et les moqueries” , raconte une autre grande sœur.
Sans compter des relations familiales souvent difficiles, l’enfant en situation de handicap captant toute
l’attention des parents, comme le raconte Martina,
sœur de Lucas, 29 ans : “Je me rappelle qu’une fois
j’avais eu des dix partout sur mon bulletin. C’était très
important pour moi. Je suis entrée en courant par
la porte de la maison pour le montrer à ma mère,
mais elle était très heureuse à ce moment-là parce
que Lucas avait bien fait un exercice qu’on lui avait
enseigné. Elle n’a même pas regardé mon bulletin. “
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Cocktail d’émotions
Ces situations provoquent des émotions difficiles à
vivre. Eléonore, 23 ans témoigne : “Ma petite sœur
est handicapée depuis sa naissance. Du coup, j’ai
toujours grandi avec son handicap, c’est quelque
chose de normal pour moi. Par contre, ce qui a été
très dur, ce sont toutes les épreuves, opérations,
séjours à l’hôpital qu’elle a dû subir, surtout durant
son enfance. Je me souviens de chaque passage à
l’hôpital comme si c’était hier. “
Et le frère ou la sœur risque parfois d’oublier de vivre
sa propre vie comme l’explique Camille : “Pendant
mon adolescence, j’ai eu comme réflexe de me mettre
en retrait, ne pas m’imposer. Je me disais souvent
que mes parents avaient assez de problèmes à gérer
avec ma petite sœur handicapée et que je ne devais
pas leur en créer d’autres. J’ai très longtemps joué ce
rôle de fille modèle.”
Piet Van Eenooghe,
avec la participation de Aurélie Bertoux,
Plateforme Annonce Handicap

Plateforme Annonce Handicap
Créée en 2008 et regroupant 42 associations, la
Plateforme Annonce Handicap souhaite améliorer
les conditions de l’annonce de diagnostic de déficience et l’accompagnement des patients et de leur
famille. Elle propose des outils de sensibilisation
aux professionnels de la santé, aux parents et aux
proches des personnes touchées par le handicap.
Le dernier livret “Des mots pour comprendre” est
destiné aux frères et sœurs d’une personne en
situation de handicap. Il est disponible gratuitement
sur demande via le site: www.annoncehandicap.be

Partenariats

10 ans de partenariat avec les mutualités africaines
Les Mutualités Libres prônent l’accès universel aux soins de santé. C’est pourquoi elles
soutiennent depuis 10 ans des mutuelles de santé africaines. Durant cette période, elles
ont contribué à la création de trois structures au Bénin. Via le programme Masmut, elles
collaborent avec d’autres acteurs belges pour lancer des mutualités dans 6 autres pays
africains.

D

epuis 2006, les Mutualités Libres développent et
soutiennent les mutualités au Bénin et au Togo,
en collaboration avec leur partenaire Louvain
Coopération. Deux mutualités ont vu le jour depuis :
celles de Cobly et N’Dahonta. En 2015, une troisième
mutualité a été lancée : celle de Matéri.
Ces nouvelles mutualités assurent ensemble plus
de 7.500 membres. La campagne d’affiliation des
nouveaux membres a été un peu plus difficile l’année
dernière, en raison notamment des élections au
Bénin et au Togo. Les agriculteurs ont en outre dû
attendre très longtemps l’argent de leur récolte de
coton, payé par les autorités et n’avaient donc pas
les moyens de payer leur cotisation à la mutualité.

Programme MASMUT
Le programme MASMUT a démarré fin 2014 : un projet ambitieux qui soutient le mouvement mutualiste
au Togo, au Burkina-Faso, au Sénégal, au Mali, au
Congo et au Burundi. Lancée il y a 2 ans et demi,
MASMUT est une collaboration intermutualiste à
laquelle les Mutualités Libres et leur partenaire Louvain Coopération se sont associés, de même que les
mutualités chrétiennes et socialistes et leurs organisations partenaires.
Le projet soutient les plateformes nationales qui
défendent les intérêts des mutualités dans les
différents pays et les aide grâce à des formations,
du lobbying politique, des analyses de la protection
sociale, etc.
En collaboration avec les partenaires locaux de ces
pays, le programme a examiné les besoins auxquels
les mutualités devaient répondre. Les différentes
mutualités belges collaborent donc dans ce cadre et
utilisent leur longue expérience pour formuler des
propositions. Un plan d’action a été élaboré sur cette
base.

Conférence mutualiste
Les mutuelles de santé africaines ne doivent pas seulement recevoir le soutien d’organismes assureurs, il
est aussi nécessaire d’interpeller et de sensibiliser
un public plus large. C’est pourquoi l’Association
Internationale de la Mutualité (AIM) organise début
mars 2016 une grande conférence à Abidjan (Côte
d’Ivoire), avec le programme MASMUT et d’autres
partenaires internationaux. Durant trois jours, les
participants africains se pencheront sur le rôle et
les défis des mutualités africaines et évalueront leur
situation actuelle. Les Mutualités Libres participeront
également à la conférence. L’objectif est d’envoyer un
signal fort, notamment au monde politique africain.
Christian Horemans
Expert Affaires internationales
christian.horemans@mloz.be

Solidarité par le livre
Comme le prouvent Murielle Lona et Philippe
Marneth, les employés des Mutualités Libres sont
créatifs. Ces deux auteurs ont publié un livre en
2015. Pour Murielle, il s’agit du livre “Le secret
de Monalisa” et pour Philippe de “L’architecte
des lumières”. Murielle et Philippe ont décidé de
verser une partie des bénéfices de leur livre aux
projets au Bénin. Cet apport servira à soutenir un
projet de promotion de l’hygiène dans les écoles.
Vous avez envie de vous procurer un bon livre ?
Envoyez un e-mail à bookforbenin@mloz.be
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Des enfants qui ont ’mal en eux’ Gestion de la douleur chez l’enfant

L

es élèves qui sur vivent à de nombreuses

expériences de perte, de traumatisme, de maltraitance et de négligence peuvent facilement
être mal compris dans les écoles. Les enfants au
passé lourd ont généralement de mauvais résultats
scolaires, ou sont exclus de l’endroit même qui pourrait leur offrir un apprentissage de seconde chance.
Ces enfants ne réagissent pas
bien ou pas de façon cohérente
aux techniques de modification comportementale, et ils
ne sont pas capables non plus
de se développer dans un système conçu pour ceux qui ont
un passé ‘suffisamment bon’.
Voici un manuel très utile
pour les professionnels de
l’éducation présentant de
nouvelles stratégies, des outils pratiques et l’assurance
nécessaire pour soutenir ces
enfants, favorisant ainsi une véritable intégration
dans le système scolaire. Il propose aussi des
techniques faciles à appliquer, basées sur la théorie de l’attachement et les dernières recherches en
matière de développement de l’enfant.
‘Aider l’élève en souffrance’ par L-M Bombèr aux
Editions De Boeck.

C

e guide permet à tout soignant de trouver rapidement des réponses à la douleur des enfants.
L’essentiel des connaissances y est présenté.
L’évaluation de la douleur :
les principales échelles
à utiliser en fonction des
circonstances, l’approche
de l’enfant et de sa
famille. Les situations cliniques les plus fréquentes
nécessitant une prise en
charge : propositions de
traitements de première
intention et de recours en
cas d’échec, vignettes cliniques simples de douleurs
médicales, chirurgicales
ou provoquées par les
soins, focus sur des douleurs mal connues comme
les douleurs neuropathiques. Les antalgiques :
posologies adaptées, surveillances particulières
et exemples pratiques de prescription.
Un guide à garder dans sa blouse et à emporter
partout pour appliquer les bonnes pratiques et
soulager rapidement et au mieux les douleurs des
enfants.
‘Douleur dournier-Charrière et B. Tourniaire.
www.pedialol.org
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Fais-moi rire

est donc essentiel aux relations, que ce soit dans la vie amoureuse, amicale,
u sociale. Ce dossier prend les lunettes de l’humour pour porter un regard
r la manière dont on noue des relations et dont fonctionnent les rapports
ychologues et sociologues apportent leur expertise et de nombreux témoins
urs propos de faits vécus.
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Dossier n° 112

permet de dédramatiser certaines situations, de faire passer un message en
de sa charge trop dure, de prendre distance vis-à-vis de ce que l’on vit, de
ses travers ou de ceux de l’autre, de résister sans trop le dire à l’exercice de
uvoirs.

permet aussi de créer des appartenances. Le type d’humour peut être
ne culture, à un milieu de travail, à une famille, à un groupe d’amis. On rit
es mêmes choses parce que l’on a une histoire et des références communes.
oint, l’humour peut aussi exclure celui qui ne partage pas les mêmes
Et s’il vise à humilier celui qui en est l’objet, il s’inscrit dans une relation
ion.

Humour et relations - Dossier n° 112

our et relations

les femmes aiment les hommes qui les font rire. On dit aussi qu’il est
mener une vie de couple dans la durée sans un minimum d’humour. On
s familles où l’on rit souvent ensemble. Et les sociétés où l’on ne peut pas
des autorités sont rarement très démocratiques…

n dit que les femmes aiment les hommes qui les font rire. On dit aussi qu’il
est difficile de mener une vie de couple durable sans un minimum d’humour.
On apprécie les familles où l’on rit souvent ensemble. Et les sociétés où l’on
ne peut pas se moquer des autorités sont rarement très démocratiques...
L’humour permet de dédramatiser certaines situations, de faire passer un message
en le délestant de sa charge trop dure, de prendre distance vis-à-vis de ce que l’on
vit, de sourire de ses travers ou de ceux de l’autre, de résister sans trop le dire à
Humour et relations
l’exercice de certains pouvoirs.
L’humour permet aussi de créer des appartenances. Le type d’humour peut être
propre à une culture, à un milieu de travail, à une famille, à un groupe d’amis. On
rit ensemble des mêmes choses parce que l’on a une histoire et des références
Dossier n° 112
communes.
L’humour est donc essentiel aux relations, que ce soit dans la vie amoureuse,
amicale, familiale ou sociale. Ce dossier prend les lunettes de l’humour pour porter un regard critique sur
la manière dont on noue des relations et dont fonctionnent les rapports sociaux. Psychologues et sociologues
apportent leur expertise et de nombreux témoins illustrent leurs propos de faits vécus.
‘Humour et relations’ aux Editions Feuilles Familiales – Email : info@couplesfamilles.be
Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

30

Une plainte à formuler ?
Faites appel à notre ombudsman !
Vous êtes un prestataire de soins, une institution, un assuré
ou un simple citoyen ? Vous n’êtes pas satisfait d’un acte,
d’une prestation ou d’un service presté par l’Union Nationale
des Mutualités Libres ou par une de ses mutualités ? Vous
pouvez faire appel à notre service d’ombudsman (gestion
des plaintes)

Qui peut s’adresser à l’ombudsman ?

Toute personne, qu’elle soit membre d’une mutualité libre
ou pas.

Dans quels types de situation pouvezvous faire appel à lui ?

Lorsque vous n’êtes pas satisfait d’un acte, d’une
prestation ou d’un service presté par l’Union Nationale ou une de ses mutualités.

Important : adressez-vous d’abord à
votre propre mutualité
Avant d’introduire une plainte, adressez-vous
d’abord au service ou au gestionnaire qui est
en charge de votre dossier. Dans la plupart
des cas, une solution à votre problème
pourra certainement être trouvée sans
devoir activer une procédure de plaintes.
Si vous n’êtes toujours pas satisfait du
service rendu, introduisez alors une
plainte par écrit à l’ombudsman.

Comment introduire
une plainte ?
Vous trouverez tous les détails de
la procédure à suivre ainsi qu’un
formulaire électronique sur le site

www.mloz.be/ombudsman

Plus d’infos ?
N’hésitez pas à nous contacter au 02 778 92 11 !

Améliorez votre équilibre vie privée et professionnelle
tout en gardant le contact avec les patients !

Les Mutualités Libres recrutent

 Infirmière-Conseil
 Kinésithérapeute-Conseil
Votre fonction

Votre profil

Assister les médecins-conseils
• Encadrement et soutien du processus de réintégration
pour les assurés en incapacité de travail ;
• Evaluation du degré de dépendance des assurés qui reçoivent des soins inﬁrmiers à domicile ;
• Participation aux contrôles intermutualistes aﬁn d’évaluer
le degré de dépendance des assurés en maison de repos ;
• Réalisation des examens fonctionnels pour les demandes
de remboursement des aides à la mobilité.

• Bachelier paramédical inﬁrmier ou kinésithérapeute ;
• Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles,
communicatif et autonome ;
• Connaissance des applications informatiques (MS Oﬃce)
et utilisation AS400 ;
• Connaissance de la législation et réglementation ;
• La connaissance de l’autre langue nationale est un atout ;
• La connaissance du monde médical et mutualiste est une
valeur ajoutée.

Notre offre
• Un contrat à durée indéterminée et un emploi riche en contacts ;
• Une rémunération attrayante et de nombreux avantages extra-légaux
(voiture de société, chèques repas, assurance groupe,…) ;
• Des formations pour développer vos compétences.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre
candidature à :
recruitment@mloz.be

www.mloz.be

Retrouvez toutes nos autres offres sur

