Ed. resp. : Xavier Brenez - Union Nationale des Mutualités Libres - Rue Saint-Hubert 19 – 1150 Bruxelles - Health Forum, trimestriel (septembre, octobre et novembre 2013)- Bureau de dépôt Bruxelles X - P911 186

Septembre 2013 · N°15

Le magazine de l’Union Nationale des Mutualités Libres · trimestriel

Dossier

Psychothérapie :

enfin une reconnaissance ?

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 7 mutualités :

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

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

Euromut Mutualité Libre
Boulevard Louis Mettewie 74-76
1080 Bruxelles
www.euromut.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

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

Partena Ziekenfonds
Coupure Links 103
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
www.partenamut.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Santé mentale :

traiter les problèmes à la source
Il y a un an, la ministre Onkelinx annonçait son intention
de reconnaître et encadrer les psychothérapies. On ne
peut que s’en réjouir ! En effet, les guidelines nationales
et internationales recommandent la psychothérapie
dans la prise en charge des troubles psychiques, seule
ou en association avec un traitement médicamenteux.
Hélas en Belgique, seul un des deux volets essentiels
de la prise en charge est soutenu financièrement par
l’assurance maladie : les médicaments (les séances de
psychothérapie ne sont remboursées que si elles sont
dispensées par un psychiatre). Un aspect capital du
suivi thérapeutique reste donc inaccessible pour une
grande partie de la population, surtout les plus démunis. Le remboursement partiel de quelques séances de
psychothérapie par l’assurance complémentaire des
mutuelles permet certes de soulager la charge financière des patients, mais cela reste souvent insuffisant.
L’autre frein est l’absence de reconnaissance officielle
du titre de psychothérapeute, avec tous les risques que
cela peut comporter pour une population fragilisée,
à la merci de psychothérapeutes auto-proclamés. La
situation pourrait toutefois changer prochainement : le
groupe de travail crée en 2012 par la ministre Onkelinx
a accéléré la réflexion sur le sujet (lire notre dossier) et
une solution permettant la reconnaissance officielle du
titre de psychothérapeute semble se dessiner enfin.
Espérons que l ’échéance électorale cruciale de 2014
ne renverra pas ce projet aux calendes grecques !

Espérons également qu’ensuite, il ne faudra pas
attendre encore plusieurs années pour obtenir le
remboursement au moins partiel de certains types de
psychothérapies ayant fait leurs preuves*. Le système
de santé belge se grandirait en permettant un suivi
des troubles mentaux conformément aux recommandations thérapeutiques et non plus en fonction des
moyens financiers des personnes concernées.
Mais la société est-elle prête à payer plus pour une
prise en charge optimale de la santé mentale, sachant
qu’une psychothérapie est plus onéreuse qu’un
médicament? S’il est vrai que les troubles mentaux
représentent un coût énorme pour la société, ne
fût-ce que par le nombre d’incapacités de travail qu’ils
génèrent et la hauteur des frais en cas d’hospitalisation
ou de suivi en institution, soigner ces problèmes à la
source via une prise en charge appropriée est un bien
meilleur calcul à long terme.

Xavier Brenez
Directeur Général
de l’Union Nationale des Mutualités Libres

* Sur base de critères Evidence Base
Medicine et d’efficience.
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Vers une plus grande
reconnaissance des soins
de santé mentale

Un Belge sur trois sera un jour confronté
à un trouble mental. Un sur cinq utilise
des médicaments. D’où vient cette montée
explosive des problèmes psychiques ? Comment envisager la prise en charge ? A quand
une reconnaissance de la psychothérapie ?
Quelles sont les alternatives aux traitement
médicamenteux et à l’institutionnalisation ?
La santé mentale en questions.

6
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Diabète : “Il faut s’éloigner d’un
modèle classique qui cloisonne”
Disability Case Management :
l’avenir de la réintégration au
travail?
Cancer du sein : le dépistage
génétique en questions
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Le patient mobile : presque pour
demain ?

24 A l’étude

Diabète

”Il faut s’éloigner d’un modèle classique qui cloisonne”
La recherche et l’innovation sont les moteurs
du secteur de la santé. Une collaboration
étroite entre les mutualités, les médecins, les
infirmiers, les universités et les associations
professionnelles est donc cruciale pour déterminer les priorités de la recherche et pour parvenir
à une meilleure compréhension entre acteurs de
la santé. Le projet de télé-coaching pour patients
diabétiques de type 2 des Mutualités Libres est un bel exemple.

18

Dialyse à domicile: comment faire
mieux pour moins cher ?
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28 Event
De la féminisation de la médecine
générale au phénomène générationnel

30 Kiosque

www.mloz.be

De la féminisation de la médecine générale
au phénomène générationnel
Aujourd’hui, dans les auditoires,
7 étudiants en médecine sur 10 sont des
femmes. Cette féminisation s’accompagne d’une évolution dans la pratique
même de la médecine générale. La
formation des médecins doit-elle
être adaptée à cette nouvelle donne ?
Comment rendre son lustre à une profession qui en
beaucoup perdu, notamment auprès des hommes? Un article pour
introduire le symposium sur ce thème, qui se tiendra en novembre.

28

a

Le saviez-vous ?

23,3

Les dépenses de l’assurance maladie
sont passées de 18,3 à 23,3 milliards
d’euros entre 2007 et 2011, soit une
augmentation de 23,2 %.

Des progrès en matière de
médicaments pédiatriques
Une recherche de meilleure qualité et plus
sûre, une offre de médicaments pédiatriques élargie sur le marché de l’UE et une
information renforcée des parents et des
professionnels de la santé. Telles sont les principales améliorations constatées 5 ans après
l’entrée en vigueur du règlement européen
relatif aux médicaments à usage pédiatrique.
Depuis, les firmes pharmaceutiques mettent
en place des plans d’investigation pédiatrique
lors de l’élaboration d’un nouveau produit. Fin
2012, 600 plans de ce type ont été approuvés
par l’Agence européenne des médicaments.
A noter aussi que fin 2011, 72 nouvelles
indications pédiatriques ont été approuvées
pour des médicaments déjà autorisés et 26
nouvelles formes pharmaceutiques l’ont été
pour usage pédiatrique.
http://ec.europa.eu/health

Conseils vidéo pour prévenir la
dénutrition des seniors
Conseils pour favoriser l’hydratation des
seniors,
l’aménagement
de la salle à manger de la
maison de repos, le développement d’activités motrices…
Ce sont quelques-unes des
capsules vidéo réalisées en
collaboration avec l’Union
Professionnelle des diplômés
en Diététique de Langue
Française dans le cadre du
Plan Wallon Nutrition Santé
et bien-être des Aînés. Ce plan est un outil
de référence destiné aux professionnels : des
brochures pour améliorer l’état nutritionnel
des résidents et des fiches techniques, par
métier, à l’attention du personnel des maisons
de repos.
Pour voir les vidéos, rendez-vous sur le site
http://vimeo.com/album/2367861

13,7 %

des Belges reportent des soins
médicaux pour des raisons
financières !

Le nouveau site de la Ligue Braille : un solide lifting !

Quelles aides techniques existent pour la lecture ? Comment obtenir
une canne blanche ou comment cuisiner en toute sécurité avec une
déficience visuelle ? Telles sont les informations que les personnes
déficientes visuelles et leur entourage trouveront dorénavant plus
facilement sur le site web de la Ligue Braille. Le site se veut plus
pratique, accessible et mobile afin de mieux répondre aux besoins
des malvoyants et aux récentes évolutions d’Internet.
Des raccourcis clavier et des liens rapides permettent aux personnes aveugles d’accéder directement à l’information qui les
intéresse. Quant aux personnes malvoyantes, elles ont désormais la possibilité d’augmenter la
taille des textes, d’inverser les contrastes ou de passer en navigation mobile pour une lecture
adaptée à chacun. Les professionnels, les bénévoles, la presse, les enseignants, les donateurs
et les entreprises auront désormais leur propre accès à l’information.
www.liguebraille.be

Par Stéphanie Brisson et Pascale Janssens
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Psychothérapie :

enfin une reconnaissance ?

La psychothérapie n’est actuellement pas une pratique reconnue officiellement par
la réglementation des soins de santé. Ce qui pose la question de la protection tant
des consommateurs que des professionnels qui la pratiquent. Après des années
de réflexion et de travail avec les associations professionnelles et les centres
académiques, le dossier semble aujourd’hui en passe d’aboutir. Eclairage auprès
des acteurs de terrain.

E

n Belgique, 46% des personnes touchées par des permet pas de garantir une qualité comparable d’un
troubles mentaux graves ont vu un médecin mais traitement ou d’un praticien à l’autre. “Le problème
n’ont pas suivi de traitement médicamenteux actuel est que beaucoup pratiquent la psychothérani de psychothérapie, 25% ont reçu un traitement pie sans avoir suivi de formation, explique Edward
médicamenteux sans suivre de thérapie et à peine Van Rossen, de la Commission des Psychologues. Il
4% ont suivi une thérapie sans prendre de médica- n’existe pas d’instance de certification, d’agrément des
ments. Enfin, seule une personne atteinte de troubles formations, donc pas de contrôle. Il faudrait un propsychiques sur 4 a suivi à la fois un traitement médica- cessus de vérification et d’amélioration de la qualité”.
menteux et une thérapie. C’est
Françoise Daune, présidente
ce qui ressort d’un rapport de
de la Plate-forme des profesl’OCDE paru début 2013. En
sionnels de la santé mentale
matière de choix du presta(Plateforme Psy’m) renchérit :
Beaucoup pratiquent la
taire, l’Eurobaromètre de la
“Il y a beaucoup de confusion et
psychothérapie sans avoir
santé mentale (2010) indique
certains profitent de la fragilité
que 14% des personnes sousuivi de formation.
humaine. Une loi permettrait de
haitant consulter pour un
sortir de cette situation”. Cet état
Edward Van Rossen
problème psychologique se
de fait a incité depuis longtemps
tournent vers leur généraliste
les associations professionnelles,
et 5% vers un psychologue ou
les responsables politiques et
un psychiatre.
les acteurs de terrain à réfléchir
Ces chiffres révèlent deux faits : la moitié des perà une reconnaissance officielle de l’exercice de la
sonnes atteintes de troubles mentaux graves ne
psychothérapie.
sont pas du tout traitées et le recours à un praticien
spécialisé, qu’il soit psychiatre, psychologue ou psyPsychologie et psychothérapie,
chothérapeute, est très timoré.

Trop de flou
Le rapport OCDE justifie les réticences des patients
à se tourner vers les spécialistes (psychiatre, psychologue ou psychothérapeute), entre autres, par la
stigmatisation qui entoure les troubles psychiques
mais aussi par la difficulté de se faire une idée
des compétences d’un psychothérapeute. En effet,
l’absence d’une reconnaissance ou d’un agrément
officiel des personnes pratiquant la psychothérapie ne

destins liés ?

En Belgique, les diverses associations professionnelles estiment incontournable la reconnaissance
de l’exercice de la psychothérapie mais aussi de la
psychologie. En effet, les deux disciplines sont liées
sur ce dossier. Parce que beaucoup de psychologues
sont également psychothérapeutes. Et que, selon la
Fédération belge des psychologues, il ne peut pas y
avoir de réglementation de la psychothérapie sans
en avoir une pour le psychologue clinicien. Si le titre
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de psychologue est reconnu depuis 1993, l’exercice
de la profession ne l’est pas et en tout cas pas en
termes de professionnel de la santé. Et ce, alors que
certaines normes hospitalières officielles exigent
un profil de psychologue dans des équipes ou des
services spécialisés. La reconnaissance de l’exercice
de la psychologie a bien avancé ces derniers mois
puisqu’un avant-projet de loi visant à la mise en place
d’un Code de déontologie, d’un Conseil de discipline
et d’un Conseil d’appel propres à la profession de
psychologue a été voté au printemps 2013.
En ce qui concerne la psychothérapie, les réflexions
ont aussi bénéficié d’un coup d’accélérateur par la
mise sur pied d’un groupe de réflexion par le cabinet
Onkelinx. Ce groupe a rassemblé des associations
professionnelles, des représentants du monde académique et politique. Les travaux se sont largement
inscrits dans le prolongement de l’analyse réalisée
par le Conseil Supérieur de la Santé , “Psychothérapies : définitions, pratiques et conditions d’agrément”,
parue en 2005. Côté parlementaire, plusieurs propositions de loi ont été déposées ces dernières années en
matière de santé mentale mais aucune n’a encore vu
le jour, faute de consensus sur les modalités.

Formation supplémentaire et continue
Où en sont les discussions ? Si pendant longtemps, les praticiens de la psychothérapie se sont
affrontés en raison d’orientations idéologiques
distinctes, aujourd’hui, un consensus semble se
dégager sur les critères indispensables à la reconnaissance de la psychothérapie. Les associations
s’accordent sur l’exigence d’une formation complémentaire de 3 à 4 ans. Cette formation devra être
dispensée par des instituts reconnus et agréés.
Les quatre grands courants de la psychothérapie

seront pris en compte : orientation psychanalytique
et psycho-dynamique, orientation comportementale
et cognitive, orientation systémique et familiale et
psychothérapies expérientielles et centrées sur le
client. C’est un futur “Conseil supérieur de la santé
mentale” qui fournira l’agrément des instituts de
formation et qui en contrôlera la qualité. Ce cursus
supplémentaire constituera une spécialisation, une
sorte d’habilitation à pratiquer la psychothérapie
en plus d’un diplôme lié à un métier de la santé ou
psycho-social. “L’objectif est de créer un cadre d’habilitation pour l’exercice de la psychothérapie : seuls les
psychothérapeutes “habilités” pourront porter le titre
de psychothérapeute,” explique la ministre Onkelinx.
Quels sont les métiers de la santé susceptibles
d’accéder à la formation en psychothérapie ? Les
psychologues et les médecins qui ont un diplôme universitaire mais aussi les assistants en psychologie, les
assistants sociaux, les infirmiers et infirmières, les
ergothérapeutes, de niveau baccalauréat. Ce qui suppose une reconnaissance de ces métiers également.

Un diplôme psycho-médico-social
Sur la question du niveau du diplôme de base, les
différents intervenants ne se sont pas encore rejoints.
Certains, principalement au sud du pays, souhaitent
autoriser les détenteurs d’un baccalauréat à poursuivre la formation supplémentaire en psychothérapie
tandis que d’autres, dans les milieux académiques
et au nord du pays, estiment que le master est une
base minimale. Pour Françoise Daune, de la Plateforme Psy’m, cette question peut se résoudre en
établissant des prérequis indispensables au suivi de la
formation en psychothérapie. Une piste qui a aussi les
faveurs de la ministre Onkelinx : “Les titulaires d’un
baccalauréat dans une filière psycho-médico-sociale
qui n’auraient pas acquis l’entièreté de ce prérequis

Psys et généralistes, une relation à cultiver
Fin 2012, généralistes, psychologues et psychothérapeutes se sont rencontrés lors du colloque “Psychothérapeute et médecin généraliste : collaborateurs santé?”. A cette occasion, ces professionnels se sont interrogé
sur les moyens d’améliorer leur relation. “Les médecins généralistes souhaitent prescrire moins de médicaments et se référer à d’autres traitements tel que la psychothérapie, explique Koen Lowet, président de la
Fédération belge des psychologues. Mais ils se heurtent à une difficulté de communication avec le psychologue ou le psychothérapeute puisqu’il n’existe pas actuellement de possibilité réelle de consultation commune ni d’outils informatiques communs comme eHealth, ce qui est n’est pas facilité par la non reconnaissance des psychothérapeutes”.
Lors des ateliers du colloque, plusieurs réflexions ont émergé, entre autres : la nécessité de soutenir le processus de collaboration en favorisant une connaissance mutuelle entre médecin, psychologue clinicien ou
psychothérapeute (identité et rôle de chacun), l’augmentation des stages en neuropsychologie et en psychiatrie dans la formation des médecins, la création d’un point de communication entre le médecin et le psychothérapeute de référence, la possible participation des psychologues ou psychothérapeutes aux GLEM, etc.
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devraient se mettre à niveau, selon les filières qu’ils
ont suivies, en suivant certains cours en élèves libres
ou en assistant à des “modules” dont la mise en place
pourrait être discutée avec les universités”.
En plus d’un diplôme de base pertinent et d’une
formation adéquate, les futurs psychothérapeutes
auront l’obligation de suivre des formations continues,
à l’instar des médecins. Ils devront aussi soumettre
leur pratique à une supervision interdisciplinaire. “Il
est aussi très important d’effectuer un travail thérapeutique personnel, ce qui permet d’apprendre sur
le métier et sur le processus”, ajoute Edward Van
Rossen.

Un texte pour l’automne ?
Après plusieurs réunions du groupe de travail
organisées par le Cabinet Onkelinx et qui ont déjà
permis de dégager les grandes lignes d’une future
législation, les discussions vont revenir au sein de la
Commission santé de la Chambre. Il faudra aussi se
mettre d’accord sur les mesures transitoires pour
tous les psychothérapeutes déjà en activité. Un texte
pourrait être prêt à l’automne. Les représentants des
associations professionnelles semblent en tout cas
optimistes pour l’avenir de leur profession !

Stéphanie Brisson
Stephanie.brisson@mloz.be

3

questions à Laurette Onkelinx, ministre de la Santé publique

Garantir les qualifications réelles
Quelles sont vos priorités dans ce dossier ?
Ma priorité est de faire aboutir ce projet dans sa
globalité, car les différents volets me paraissent
indissociables. Il s’agit d’une urgence, vu la demande
croissante de la population et l’offre grandissante de
la part de praticiens pour certains desquels on n’a
aucune garantie quant aux qualifications réelles. De
même, ma volonté, à l’aboutissement de ce projet, est,
d’une part, de protéger les patients en leur assurant
qu’ils s’adressent à des professionnels disposant des
formations requises, mais aussi d’offrir une reconnaissance à ces professionnels qualifiés.
Comment les métiers de la santé mentale peuventils s’intégrer dans l’arrêté royal n°78 qui régit les
professions de santé ?
L’insertion des psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens dans le cadre fixé par l’arrêté royal
n°78 relatif à l’exercice des professions des soins de
santé serait opérée à l’instar de tous les autres professionnels de santé (dans le Chapitre I ). La création du
cadre d’habilitation pour l’exercice de la psychothérapie serait faite dans un autre texte légal que l’AR n°78,

et cela pour une raison simple : l’exercice de cette
pratique serait ouvert à des professionnels de santé
(psychiatres, psychologues cliniciens) mais aussi à
d’autres personnes qui ne seraient pas des professionnels de santé reconnus comme tels (assistants
sociaux, assistants en psychologie, etc).
Qu’est-il prévu en matière de déontologie et de
contrôle de qualité ?
En ce qui concerne la déontologie, je souhaiterais que
nous puissions fixer des dispositions déontologiques
relatives aux relations entre les psychothérapeutes,
entre les psychothérapeutes et les autres professionnels de santé, ou encore entre les psychothérapeutes
et les patients mais aussi les obligations des psychothérapeutes envers la communauté.
Pour ce qui concerne le contrôle de qualité, l’habilitation à la psychothérapie serait délivrée par le Conseil
supérieur de la Santé mentale en fonction de critères
précis en termes de connaissances théoriques et
de formation pratique. Des obligations en matière
de formation continuée me semblent également
incontournables.
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Médicalisation des problèmes psychiques

Tous malades ?
Un Belge sur trois sera confronté à un trouble mental au cours de sa vie.
Un sur cinq consomme des médicaments psychotropes et, élément le plus
alarmant, avec trois suicides par jour, notre pays fait partie du top trois en
Europe*. D’où vient cette montée explosive des problèmes psychiques ?
Sommes-nous tous malades ? Ou pensons-nous l’être ? Paul Verhaeghe,
psychologue clinique et psychanalyste, plaide en faveur d’une autre vision
des problèmes psychiques actuels.

Paul Verhaeghe

L

a discussion sur le diagnostic
psychique s’est enflammée en
mai 2013 lorsque l’Association
américaine de psychiatrie a publié
la cinquième édition de son Manuel
diagnostique et statistique des
troubles mentaux, le “Diagnostic
and Statistical Manual of Mental
Disorders”, aussi appelé DSM-5.
Cette “bible de la psychiatrie”, qui
est utilisée par les psychiatres
et psychologues cliniques du
monde entier depuis plus de 60
ans, recense toutes les maladies
mentales.
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normalité et la pathologie reste
une zone grise. Les accès de
colère deviennent un ‘Disruptive
Mood Dysregulation Disorder’ et
si vous êtes atteint d’une crise
de boulimie une fois par semaine
pendant trois mois, vous souffrez
de ‘Binge Eating Disorder’.”
De plus, il est possible d’obtenir trois diagnostics différents
en consultant trois psychiatres

cinq caractéristiques, alors qu’il
en fallait six auparavant ! Les
problèmes humains ‘normaux’
comme l’agitation, le deuil ou
l’anxiété sont tellement ‘psychiatrisés’ par cette DSM-isation que
nous pensons directement que
quelque chose cloche lorsque
nous ne nous sentons pas au
meilleur de notre forme.”

Big Pharma

“DSM-isation”

La limite entre la
normalité et la pathologie
reste une zone grise

A première vue, cela semblait
être une belle avancée scientifique : enfin un système de
diagnostic universel et transparent sur la base duquel le meilleur
traitement pouvait être choisi pour
n’importe quelle maladie. Mais le
DSM-5 s’est heurté à de violentes
critiques, même de la part de
Paul Verhaeghe. “Un grand point
névralgique est qu’aucune étude
ne parvient à établir une frontière
naturelle entre les différents
troubles, même la limite entre la

différents. “Ceci est dû au diagnostic arbitraire des troubles,
déclare Paul Verhaeghe. par
exemple, il faut répondre à
cinq des neuf caractéristiques
décrites pour obtenir l’étiquette
de ‘Borderline Personality Disorder’. Pourquoi pas six ? Ou sept ?
Depuis cette année, les adultes
sont déclarés atteints de trouble
du déficit d’attention avec hyperactivité (TDA/H) s’ils possèdent

L’industrie pharmaceutique a
également son rôle à jouer. Elle
fabrique l’idée qu’une pilule
existe pour chaque affection. “Ce
n’est pas un secret, la plupart
des personnes qui ont contribué au DSM-5 ont de sérieux
intérêts financiers dans le secteur pharmaceutique, ajoute Paul
Verhaeghe. En tant que sociétés
commerciales, elles ne visent
qu’un objectif : faire des bénéfices.
En redéfinissant les problèmes
mentaux comme des ‘désordres’
(disorders), leur interprétation
devient médicale et les pilules
remplacent les discussions.”
La manière dont les entreprises
pharmaceutiques promeuvent ces
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pilules est encore plus surprenante. Une enquête longitudinale
concernant le TDA/H a commencé
en 1999. Les premiers résultats
démontraient qu’un traitement à
la Rilatine donnait les meilleurs
résultats. “Encore aujourd’hui,
les partisans renvoient à cette
décision lorsqu’ils prescrivent
ce médicament. Mais ce que les
entreprises pharmaceutiques se
gardent bien de divulguer, c’est
que les mesures de suivi de la
même enquête ont donné des résultats complètement différents.
A long terme, la psychothérapie
se révèle être un meilleur traitement que la Rilatine. De plus,
les effets secondaires négatifs
de cette dernière, comme une
perte de poids ou un retard de
croissance, sont de plus en plus
visibles avec le temps.”
Les antidépresseurs connaissent
une histoire similaire. “Pour
pouvoir mettre un médicament
sur le marché aux Etats-Unis,
une entreprise doit présenter
deux essais positifs chez des
patients. Le grand public ignore
toutefois que les entreprises ont
droit à autant d’essais qu’elles le
souhaitent. Par conséquent, dès
qu’elles possèdent deux résultats
de recherche positifs, ils sont
diffusés massivement et tous les
autres disparaissent dans un tiroir. Elles peuvent ainsi “prouver”
l’efficacité de ces antidépresseurs alors que la conclusion, si
vous examinez tous les essais,
démontre une similitude de 82 %
entre les effets des antidépresseurs et d’un placebo.”

La fin de l’ère DSM?
Le fait que tout ceci entraîne une
psychiatrisation et une médicalisation croissantes du mal-être
ne fait aucun doute. Toutefois, la
domination du DSM semble tirer
doucement sur sa fin, selon Paul
Verhaeghe. “Jusqu’à il y a peu,
les recherches psychologiques et
psychiatriques étaient rarement

publiées si elles n’étaient pas
liées à un diagnostic DSM. Les
chercheurs étaient donc obligés
de suivre le manuel, même s’ils
s’interrogeaient sur la méthode.
Jusqu’à ce que l’institut américain
de la santé mentale, le National
Institute for Mental Health (NIMH),
qui fait autorité en la matière,
décide quelques semaines avant
la publication du DSM-5 qu’il
n’était plus nécessaire de se
baser sur le diagnostic DSM lors
des recherches, explique Paul
Verhaeghe. L’institut s’est donc
retourné contre le DSM, qu’il avait

L’ideal que l’on nous
impose est terriblement
contraignant. Vous devez
avoir des relations, des
enfants et un travail
parfaits. Pas de place
pour l’echec!

pourtant hautement considéré
pendant de nombreuses années !
Il faudra toutefois encore un
certain temps avant que l’impact
de cette décision drastique se
manifeste, mais les générations
futures de psychologues sont déjà
libérées de l’emprise du DSM.
Vous devez savoir que pendant
leur formation en psychologie
clinique, apprendre à établir un
diagnostic est l’une de leurs matières principales chaque année.
Et après leurs études, ils doivent
tout à coup diagnostiquer sur la
base de check-lists! Ce n’est tout
bonnement pas sérieux, puisque
la problématique humaine est
tellement plus complexe.”

Individu vs. société
Alors, comment devons-nous
aborder ces problèmes complexes? Selon Paul Verhaeghe,

parvenir à une approche
individuelle des affections psychologiques nécessite une bonne
part de réflexion. “Avant toute
chose, il faut repenser l’organisation des soins de santé mentale.
En Belgique, ils ne sont possibles
que s’ils sont liés à un diagnostic DSM, qui fait office de ticket
d’entrée. Baser la prise en charge
des problèmes psychiques sur un
diagnostic sérieux, et non plus sur
le diagnostic DSM, serait déjà un
bon début. Nous pourrions alors
appliquer à chaque personne un
traitement adapté, et non plus une
formule standard..”
Une autre question se pose
également : une telle approche
individuelle des problèmes psychiques est-elle réalisable alors
que les listes d’attente des psychiatres, psychologues et centres
de soins de santé mentale sont
de plus en plus longues? “Cela
devrait s’accompagner d’une
éducation à la santé, propose
Paul Verhaeghe. Les gens doivent
se rendre compte que nous ne
pouvons pas tout contrôler et
maîtriser. Nous sommes régulièrement confrontés à un certain
nombre de problèmes et de situations malheureuses, mais cela ne
semble plus toléré aujourd’hui.
L’idéal que l’on nous impose est
terriblement contraignant. Vous
devez avoir des relations, des
enfants et un travail parfaits. Pas
de place pour l’échec!” Selon Paul
Verhaeghe, il est cependant facile
de tout mettre sur le dos de la
société. “Cela n’aide personne.
La psychiatrie et la psychologie
sont des disciplines extrêmement
complexes, qui possèdent à la fois
un volet social et un volet individuel. Traiter les problèmes est un
exercice d’équilibre constant. Une
petite pilule et quelques notions
élémentaires de thérapie comportementale ne suffisent donc pas.”
Hellen Smeets
Hellen.smeets@mloz.be

* Voir le rapport “Quel est l’état de santé des soins de santé mentale en Belgique?” publié par Itinera Institute en juillet 2013
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Dépression chez l’adolescent :

la psychothérapie sous-utilisée
4 à 5% des adolescents vivent un épisode dépressif. Une étude des Mutualités Libres
a analysé la consommation d’antidépresseurs chez les 12-18 ans, sachant que le
traitement généralement recommandé pour ce groupe-cible est la psychothérapie.
L’étude montre que la prise en charge des troubles dépressifs dans cette population
est loin d’être optimale.

L

a dépression chez les adolescents est un problème fréquent et largement sous-diagnostiqué.
Elle constitue un facteur de risque majeur pour le
suicide et les abus de substances (alcool, drogues…)
et a un impact important sur la scolarité et les relations sociales.
Les symptômes varient en fonction de l’âge : vers 12
ans ils s’expriment surtout par une somatisation, vers
14-15 ans par de l’irritabilité et de l’agressivité et vers
17-18 ans par de la tristesse et des idées suicidaires.
Ces différences par rapport au tableau clinique classique de la dépression chez l’adulte peuvent expliquer
le sous-diagnostic important.

Résultats de l’étude
La population étudiée par les Mutualités Libres
est composée d’adolescents de 12 à 18 ans ayant
consommé au moins un antidépresseur en 2011
(classe ATC NO6A). Soit au total, un échantillon de
2.391 adolescents, représentant 1,6 % de l’ensemble
des affiliés de cette tranche d’âge. Les données de
facturation des mutualités ne permettant pas de
déterminer l’indication spécifique (diagnostic) d’un
traitement, nous avons supposé que ces médicaments antidépresseurs étaient prescrits pour la
dépression.
Consommation d’antidépresseurs inférieure à la
prévalence
La prévalence de la dépression chez les adolescents est de 4 à 5%, les filles étant deux fois plus
touchées que les garçons. Même si la proportion
des adolescents consommant un antidépresseur est
faible (1,6%), elle reste néanmoins inférieure à cette
prévalence.
Sur base de ce résultat, on pourrait conclure que la
prise en charge de la dépression dans cette population
est correcte en Belgique au vu des recommandations
12

existantes pour lesquelles le traitement de première
intention de la dépression chez l’adolescent est la
psychothérapie, le traitement médicamenteux ne
devant être envisagé que dans les dépressions plus
sévères, en association avec une psychothérapie.
Toutefois, l’absence de reconnaissance officielle des
psychothérapeutes (psychiatres exceptés) et le non
remboursement des consultations qui en découle,
limite l’accès aux psychothérapies dans notre pays.
Le généraliste, premier prescripteur
Le premier prescripteur est identifié par le premier
remboursement d’un antidépresseur comptabilisé
pour l’année 2011. Les qualifications des prestataires
ont été regroupées : généralistes, psychiatres +
neurologues (inclut les pédopsychiatres), pédiatres +
neuro-pédiatres et divers (autres qualifications). Pour
les hospitalisations, le prescripteur n’est pas repris
dans nos données.

Tableau 1
Prestataire prescrivant le 1er antidépresseur

12-18
ans

généralistes

psychiatre
+ neuro

pédiatre
+ neuro

hospitalisation

divers

57%

28%

1%

10%

3%

Comme le montre le tableau 1, dans 57% des cas,
le premier prescripteur d’antidépresseur chez les
adolescents est un généraliste.
La classe de l’antidépresseur initial varie aussi en
fonction de la qualification du prescripteur.
Sans surprise, la majorité des prescriptions concerne
les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine
(ISRS). Parmi ceux-ci, la fluoxétine, seule molécule
officiellement indiquée chez les moins de 18 ans pour
le traitement de l’épisode dépressif majeur modéré à
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Tableau 2
Première prescription en fonction du type de médicament2 et du prescripteur - 12- 18 ans: 1ère Prescription
ATC (4)

généraliste

psychiatre+ neuro

pédiatre+ neuro

hospitalisation

divers

total

N06AA

Inhibiteurs non sélectifs du
recaptage des monoamines

10%

15%

24%

4%

33%

12%

N06AB

Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine

64%

62%

45%

51%

49%

61%

N06AX

Autres antidépresseurs

26%

23%

31%

44%

19%

27%

sévère, représente seulement 8% des prescriptions
de ISRS. La sertraline, uniquement indiquée pour les
12-18 ans pour le traitement du trouble obsessionnel
compulsif, représente 25% des prescriptions de ISRS.
Il est à noter que les preuves concernant l’efficacité
des antidépresseurs chez les jeunes de moins de 18
ans sont limitées et que la plupart des médicaments
disponibles sur le marché belge ne sont pas indiqués
pour le traitement de la dépression chez les adolescents. Ils ont toutefois leur place dans la pratique,
faute d’alternatives mieux étudiées.
Durée de consommation des antidépresseurs
La durée de consommation est calculée sur base
de la DDP (dose journalière par conditionnement
recommandée par l’OMS pour l’indication principale
pour un adulte de 70kg) multipliée par le nombre de
cas dans la base de données.

Tableau 3
Durée de consommation (12-18 ans)
<1M
31%

1- 2M
20%

2- 3M
8%

3-6M
18%

6-12M
13%

> 1 AN
10%

Dans 31% des cas, l’antidépresseur a été pris pendant moins d’un mois chez les adolescents, et dans
59% des cas moins de 3 mois. Ceci pose la question
de la pertinence de ces prescriptions, sachant qu’un
épisode dépressif majeur doit être traité pendant 6 à
9 mois.
Seuls 23% des adolescents prennent un antidépresseur pendant plus de 6 mois - ceux-ci pourraient
correspondre aux cas plus sévères pour lesquels un
traitement pharmacologique est réellement indiqué.
La durée de consommation des antidépresseurs varie
aussi en fonction du type de médicament prescrit.
Comme le montre le tableau 4. ce sont les ISRS (Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) qui
sont consommés le plus longtemps.

Tableau 4
Durée de consommation (jours)
ATC (4)

N*

Moyenne

Médiane

306

36

17

N06AA

Inhibiteurs non
sélectifs du recaptage
des monoamines

N06AB

Inhibiteurs sélectifs
du recaptage de la
sérotonine

1568

266

98

N06AX

Autres anti-dépresseurs

848

69

30

* N : nombre de fois que le code ATC a été facturé en 2011.
Un même individu peut avoir pris plusieurs médicaments
au cours de l’année 2011.

La durée du traitement varie aussi en fonction du
premier prescripteur : les prescriptions d’antidépresseurs les plus courtes (moins d’un mois) ont été
initiées à 60% par un généraliste.
Peu d’hospitalisations psychiatriques
Les hospitalisations psychiatriques concernent
essentiellement des séjours en hôpital psychiatrique
et en service psychiatrique d’un hôpital général. Elles
ont été identifiées via les dépenses en assurance obligatoire dans certains groupes INAMI. L’identification
ne permet toutefois pas d’évaluer la durée des soins
en hôpital.
Comme on peut le constater dans le tableau 5, les
hospitalisations sont rares : seuls 13% des adolescents en dépression font un séjour en hôpital ou
service psychiatrique.

Tableau 5
Hospitalisation par groupes d’âges
Hospitalisation

12-14
ans

14-16
ans

16-18
ans

12-18
ans

NON

81%

86%

90%

87%

OUI

19%

14%

10%

13%
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Il est à noter aussi que plus la dépression peut être
considérée comme sévère (consommation d’un
antidépresseur pendant 7 à 12 mois), plus le nombre
d’hospitalisations augmente, allant jusque 18 % pour
l’ensemble des 12 à 18 ans.
Psychothérapie trop rare
La psychothérapie est un élément essentiel de la
prise en charge de la dépression chez les adolescents. Les Mutualités Libres ont voulu savoir quelle
était la fréquence du recours au psychothérapeute
chez les adolescents prenant des antidépresseurs.
Comme les séances de psychothérapie réalisées par
un thérapeute autre qu’un psychiatre, ne sont pas
remboursées, nous avons estimé le nombre de psychothérapies via les remboursements en assurance
complémentaire. Le résultat est toutefois indicatif,
et sous-estime certainement la fréquence réelle des
psychothérapies.
D’après nos analyses, environ 11% des adolescents
consommant un antidépresseur ont été suivi par un
psychothérapeute. La proportion est plus importante
chez les 12-13 ans et augmente avec la durée de
consommation d’antidépresseurs.

Conclusions
La prise en charge de la dépression chez les adolescents repose sur la psychothérapie, seule dans les
formes légères à modérées, en association avec un
antidépresseur dans les cas plus sévères.L’étude
réalisée sur les données des affiliés adolescents des
Mutualités Libres a montré une réalité qui s’écarte

des recommandations de bonne pratique :
• Seule une minorité (11%) des adolescents qui
prennent un antidépresseur suit parallèlement
un traitement de psychothérapie. Même si les
données disponibles sous-estiment le nombre de
jeunes bénéficiant d’une psychothérapie, le recours
à cette modalité essentielle du traitement de la
dépression reste nettement insuffisant.
• Trop d’antidépresseurs sont consommés pendant
une durée insuffisante (31% < 1mois, 59% < 3 mois)
et doivent donc être considérés comme un traitement inapproprié.
• 60% des consommations d’antidépresseurs de
moins d’un mois sont initiées par un médecin généraliste. Sachant que le diagnostic de la dépression
chez l’adolescent est difficile, la pertinence de la
prescription d’un antidépresseur chez certains
adolescents peut être mise en question.
Une des limites de l’étude réside dans le fait que nous
ne disposons pas du diagnostic justifiant la prescription de l’antidépresseur (classe ATC NO6A). Cela ne
modifie toutefois pas la portée de nos conclusions,
qui peuvent s’appliquer aux différentes pathologies
traitées par les médicaments de cette classe.
Sur base de cette étude, nous pouvons conclure que
la prescription des antidépresseurs aux adolescents
pose problème et que la prise en charge des troubles
dépressifs dans cette population est loin d’être
optimale.
Ingrid Umbach et Vanessa Vanrillaer
Service Etudes & Stratégie Mutualités Libres

L’avis des Mutualités Libres

Professionnaliser la psychothérapie
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Les Mutualités Libres recommandent la prise en charge de la dépression des adolescents par des
praticiens ayant l’expertise et l’expérience nécessaires.
• Le remboursement des séances de psychothérapie réalisées par un psychothérapeute non-psychiatre
devrait être accordé moyennant les critères suivants :
 reconnaissance officielle du titre de psychothérapeute sur base d’éléments objectifs;
 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*.
•

* Code International d’Ethique Médicale de l’Assemblée Médicale Mondiale

Dossier
Alternatives à l’institutionnalisation

Favoriser le travail
en réseau multidisciplinaire
Décidée en 2010, la réforme des soins de santé mentale se met en place et évolue
lentement mais sûrement. Un grand projet de réforme de la psychiatrie dont l’idée
principale est de favoriser le maintien des patients au sein de leur environnement grâce
à des réseaux multidisciplinaires de soins incluant famille et proches.

A

l’hôpital psychiatrique, les patients se trouvent
dans un cocon et extraits de leur milieu de vie. La
prise en charge est totale et les patients abandonnent très vite toute initiative. Mais nombreux sont
ceux dont les problèmes ne justifient pas une hospitalisation systématique... C’est à eux que s’adressent les
19 “projets 107”* répartis tant à Bruxelles, en Wallonie
qu’en Flandre. Ces projets visent à coordonner et
rapprocher les soins en santé mentale du milieu de
vie des personnes concernées.

Quel modèle mettre en place ?
La réforme est née du constat que la Belgique faisait
partie des pays de l’Union européenne qui comptaient
le plus de lits psychiatriques. Un peu partout en
Europe, depuis une trentaine d’années, on a fermé
des lits pour développer de nombreuses alternatives.
En Suède, par exemple, il ne reste aujourd’hui plus
que 10% des lits psychiatriques. Dans la zone de Lille,
sur 300 lits en 1970, il n’en reste plus que 24 à l’heure
actuelle.
En Belgique, après avoir mis autour de la table
toute une série de partenaires - institutions hospitalières, généralistes,
Sortir des murs des institutions spécialisées
psychiatres, psychologues, centres de
planning
familial,
maisons médicales,
associations de patients… - s’est dessiné
un nouveau modèle
de soins. Son objectif
: favoriser le maintien
des personnes au sein
de leur environnement
et de leur tissu social
grâce à la mise en
place de parcours
thérapeutiques individualisés et surtout
de réseaux multidisciplinaires, familles et
proches inclus.

5 fonctions
La réforme des soins en santé mentale est basée sur
5 fonctions, nécessaires à une coordination optimale
du projet.
• Activités de prévention, de promotion des soins,
de détection précoce, de dépistage et de pose
d’un diagnostic
Cette fonction concerne les missions de base de
l’aide et des soins. Il s’agit d’actions qui visent
autant la prévention et la détection précoce que la
première intervention. Cela sous-entend un accueil
de la demande, l’organisation d’une réponse de
proximité, basée sur un diagnostic qui permettra
de donner une réponse adaptée aux difficultés
psychiques ou psychologiques.
• Equipes ambulatoires de traitement intensif,
pour les problèmes psychiques aigus ou
chroniques
Celles-ci concernent plus particulièrement les
équipes de traitement à domicile, celles qui
s’adressent d’une part, aux personnes en situation
aiguë et, d’autre part, à celles présentant des difficultés psychiatriques chroniques. Cette fonction
constitue une alternative à l’hospitalisation grâce
à une intervention immédiate et intensive pour
les situations aigües et dont l’intensité et la durée
seront adaptées aux personnes à problématiques
chroniques.
• Equipes de réhabilitation travaillant à la
réinsertion sociale
La troisième fonction s’inscrit dans le secteur de
la réhabilitation psychosociale qui permet aux
personnes d’accéder à la réinsertion sociale et
professionnelle. C’est un programme particulier
qui prend en considération le développement
des compétences permettant une autonomie
suffisante dans la vie quotidienne ou de capacités
sociales par la participation à une vie communautaire, culturelle, et aussi par l’élaboration d’un
projet professionnel adapté.

15

Dossier

• Unités intensives de traitement résidentiel
lorsqu’une hospitalisation s’avère indispensable
Cette fonction concerne plus particulièrement
l’intensification des soins résidentiels spécialisés pour les personnes qui sont dans une phase
trop critique pour bénéficier d’une aide dans leur
environnement de vie ou au domicile. Ces petites
unités sont caractérisées par des séjours de
courte durée. Une communication permanente,
avec les proches entre autres, assure le contact
avec le réseau social tout en permettant le retour
à domicile et la réinsertion.
• Formules résidentielles lorsque l’organisation
des soins nécessaires à domicile est impossible
La cinquième fonction concerne le développement d’habitats spécifiques pour des personnes
qui souffrent de problématiques psychiatriques
chroniques stabilisées mais présentant des possibilités réduites d’intégration sociale. Ces habitats
ont pour but d’apporter un soutien à l’organisation
de la vie quotidienne. Intégrés dans le tissu social,
ils sont structurés sous forme d’hébergements
protégés, d’appartements supervisés ou toute
autre forme de logements adaptés.

Focus sur les équipes mobiles
Hermès Plus est une des équipes ambulatoires bilingues présentes sur Bruxelles, active depuis début
2013. Augustin Forget, co-coordinateur de l’équipe,
nous donne un aperçu du travail quotidien de ces
équipes. “Nous sommes une alternative aux soins
hospitaliers : le patient est soigné dans son milieu
de vie et cela offre l’avantage de mieux comprendre
les difficultés auxquelles il est confronté, explique-til. Alors qu’un séjour à l’hôpital entraîne parfois un
risque de coupure des liens familiaux, sociaux et pro-

fessionnels”. Concrètement, comment s’organise la
prise en charge ? “Lorsqu’un professionnel, médecin
ou travailleur social, identifie chez un de ses patients
une problématique relevant de la psychiatrie, il prend
contact avec nous. Nous mettons alors en place tout
un réseau où l’on retrouve le médecin, un psychiatre,
la famille, les proches, et même parfois le milieu
professionnel. Tout cela se fait bien sûr avec l’accord
du patient, qui fait partie intégrante du processus.
Dès la mise en place du réseau, le patient reçoit
régulièrement la visite de l’équipe mobile composée
de psychologues, d’infirmières, d’assistants sociaux,
d’éducateurs, des intervenants qui prennent le temps
de parler, d’écouter, de rassurer”.

Enfin la parole aux proches
Similes est un des nombreux partenaires des Projets 107. Association rassemblant les familles et
les proches de personnes atteintes de troubles psychiques, Similes s’efforce de sensibiliser le monde
médical et politique pour faire reconnaître le rôle
important des proches. “C’est d’ailleurs la première
fois que les professionnels se tournent vers nous et
nous invitent à participer à une réforme profonde des
soins psychiatriques, nous dit Martine Vermeylen,
psychologue et présidente de Similes. Il faut protéger
les liens qui existent entre le malade et sa famille.
Nous avons depuis toujours mis l’accent sur l’alliance
thérapeutique. Les professionnels sont maintenant
bien conscients que les familles constituent des ressources pour les soignants qui veulent bien collaborer
avec elles. C’est pour cela que l’on a créé un guide
pratique à l’usage des soignants, grâce à la collaboration entre les associations Similes Wallonie et Similes
Vlaanderen, disponible sur notre site internet”.
Pascale Janssens
Pascale.janssens@mloz.be

* Projet 107 : En application de l’article 107 de la loi sur les hôpitaux, l’opportunité est donnée aux acteurs de soins de créer, dans une
zone d’action bien définie, un réseau permettant de proposer à la personne concernée un circuit de soins englobant tout ce qui peut
contribuer à sa santé mentale

i

Hermès Plus

Ce projet propose des équipes ambulatoires du lundi au vendredi de 9h à 15h. D’autres projets
dispersés dans les différentes régions et mis en place depuis plus longtemps, offrent des équipes
mobiles disponibles 24 h/24, 7J/7.
Pour toute information : www.projet107.be - T 02 201 22 00

Similes

Cette association propose l’accueil et l’aide psychologique et social aux personnes souffrant de
troubles psychiques et leurs proches avec :
• une permanence téléphonique - 02 511 99 99 - permanence de 9h à 17h du lundi au vendredi.
• des consultations individuelles et/ou conjugales et/ou familiales psychologiques et sociales
Pour toute information : www.similes.org
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Espace prestataires
Santé mentale au Cambodge
Plus de 10.000 personnes victimes de traumatismes liés aux atrocités des
Khmers rouges ont pu profiter d’un traitement et d’un accompagnement
adaptés. Ceci est le fruit d’un projet de soins de santé mentale lancé au
Cambodge en 2006 par l’ONG Louvain Coopération. Le projet ne s’adresse
pas uniquement aux patients, mais aussi à leurs proches, qui ne savent
pas toujours comment aborder les problèmes mentaux et psycho-sociaux.
Les dispensateurs de soins locaux reçoivent des formations spécifiques et
rendent visite aux patients à domicile. Les soins sont ainsi plus accessibles.
Dans le futur, ce projet devrait s’étendre à tout le pays. Avec le soutien des
Mutualités Libres, Louvain Coopération est nominé pour le prix Dr Guislain
2013, qui récompense les projets qui réduisent la stigmatisation associée à
la maladie mentale. Le gagnant sera connu en octobre.
A l’heure actuelle, Louvain Coopération et les Mutualités Libres travaillent ensemble à la mise en place de
mutualités au Bénin et d’une union nationale au Togo.

www.louvaincooperation.org

Bold disparaît
Bold, seule association belge de patients
obèses, a annoncé la
cessation de ses activités. “Nous avons
entamé la dissolution
de l’association faute de
moyens. C’est un signe
de manque de reconnaissance de l’obésité
comme maladie. Alors qu’on souligne
partout le caractère essentiel de la
présence d’associations de patients
dans les politiques de santé, notre voix
va s’éteindre, faute de subsides privés
et publics, dont la source s’est complètement tarie”, explique Jean-Paul
Allonsius, son président.

17,3%
Des affiliés aux Mutualités Libres ont
consommé un antidépresseur en 2010

14e

C’est la place de la Belgique dans l’Active Ageing
Index. Cet indicateur vise à mesurer au sein des
pays européens les capacités des seniors à
soutenir pour favoriser le vieillissement actif et
en bonne santé.

Les prochains rendez-vous des Mutualités Libres
17/09
29/09
3/10
5/10
5/11
18 &19/11
22 &23/11
23/11

Atelier AIM sur les soins de santé transfrontaliers
Health Pro Brussels Expo
Well Done Awards
Journée d’étude UPDLF Obésité et grossesse
Symposium Féminisation 2e édition
Diabetessymposium Gand
Congrès Nutrition et Santé Bruxelles
Stakeholdersmeeting VAN (pharmaciens flamands) o.v.

www.aim.org
www.healthpro.be
www.welldoneawards.be
www.updlf-asbl.be
www.mloz.be
www.diabetessymposium.be
www.voedingscongres.be
www.vlaamsapothekersnetwerk.be
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Diabète

Il faut s’éloigner d’un modèle
classique qui cloisonne
La recherche et l’innovation sont les moteurs du secteur de la santé. Une collaboration
étroite entre les mutualités, les médecins, les infirmiers, les universités et les
associations professionnelles est donc cruciale pour déterminer les priorités de la
recherche et pour parvenir à une meilleure compréhension entre acteurs. Le projet
de télé-coaching pour patients diabétiques de type 2 des Mutualités Libres en est
un exemple. Philippe Van Wilder, directeur Etudes & Stratégie, et Irina Odnoletkova,
responsable de projets Innovation, nous expliquent comment.

Philippe Van Wilder Irina Odnoletkova
Le projet de télé-coaching des
patients diabétiques est une
première en Belgique. Comment
a-t-il été mis sur pied?
Philippe Van Wilder - Notre projet
précédent “Zorg TV” avait déjà mis
en avant le besoin d’un accompagnement personnalisé des
patients chroniques, tout en soulignant le fait que cela pouvait être
pris en charge par les mutualités,
en collaboration avec les prestataires de soins. Initialement, nous
avions pensé que les nouvelles
technologies pourraient jouer un
rôle important, mais les patients
ont choisi le traditionnel téléphone
pour communiquer à distance
avec leur accompagnateur.
Irina Odnoletkova - C’est ainsi que
nous avons commencé en avril
2012 le télé-coaching de patients
diabétiques, en collaboration avec
la mutualité Partena de Flandre.
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Nous avons envoyé une lettre aux
patients qui présentaient un profil
pertinent pour la recherche, afin
de leur demander s’ils voulaient
participer. Les réponses ont
dépassé nos attentes : près de 600
personnes participent à l’étude !
Comment se déroule le
coaching?
I.O. - Le coaching consiste en
cinq conversations mensuelles
d’environ 30 minutes, menées
par des éducateurs spécialisés en
diabétologie. Lors de la première
session, les éducateurs examinent
les antécédents médicaux du
patient et établissent un profil
de risques. Sur la base de celuici, ils déterminent des objectifs
individuels en concertation avec
le médecin traitant. Les coaches
mettent l’accent sur les contrôles
réguliers et aident les patients à
construire un plan d’action. Cette

méthode permet de favoriser la
compliance et de mieux gérer la
maladie en optant pour un style
de vie plus adapté. Le rapport de
chaque session est envoyé au patient et à son médecin généraliste.
P.V.W. - Notre projet comporte une
grande valeur ajoutée grâce à son
caractère scientifique. Les éducateurs se basent sur des directives
validées au niveau international.
Les conseils qu’ils donnent aux
patients ont donc déjà prouvé
leur pertinence. Par ailleurs, les
universités de Louvain et de Gand
participent à la mise en place et
au plan d’analyse du projet. Parmi
les 600 participants, la moitié
bénéficie d’un accompagnement
classique et l’autre moitié bénéficie en plus d’un télé-coaching. Les
deux universités nous aideront à
analyser les résultats et à évaluer
le projet.
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Peut-on déjà tirer des
conclusions temporaires?
I.O. - Il faudra encore attendre
avant d’avoir les résultats, le
programme se déroule jusqu’en
2014, en Flandre uniquement pour
le moment. Ce n’est qu’après que
nous pourrons en tirer le bilan.
Toutefois, nous pouvons déjà affirmer que la collaboration avec les
autres prestataires de soin est un
succès. L’association “Solidariteit
voor het Gezin” se charge des
éducateurs qui contactent nos
membres. Domus Medica (association flamande de médecine
générale), l’Association flamande
du diabète et Tabacstop collaborent aussi au projet.
P.V.W. - Les éducateurs jouent
un rôle très complémentaire aux
médecins généralistes. Un tiers
environ des membres des Mutualités Libres sont des patients
chroniques. Nous pouvons donc
supposer que si un médecin a
1000 patients, plus de 300 d’entre
eux souffrent d’une maladie
chronique. Et ce nombre ne
cessera d’augmenter avec le vieillissement de la population... Offrir
un accompagnement actif à tous
ces patients demanderait énormément de travail et de temps.
Les éducateurs déchargent les
médecins et reprennent une partie
de cette tâche à leur compte, en
restant en contact avec eux.
Quels sont les principaux
avantages d’un tel coaching
téléphonique?
P.V.W. – L’interactivité est le principal avantage. Nous ne voulons
pas nous contenter d’envoyer des
recommandations au patient, nous
voulons aussi savoir comment il
se sent : a-t-il des difficultés pour
fournir des efforts physiques ou
pour adapter ses habitudes alimentaires ? Est-il confronté à des
ennuis financiers ou sociaux qui
rendent l’accès aux soins difficile ?
Cette interaction est nécessaire
pour savoir comment le patient vit
et gère sa maladie chronique au

Le coaching est un facteur de réussite du traitement

quotidien. Grâce au coaching, nous
espérons non seulement détecter
les complications plus tôt mais
aussi retarder leur apparition. Cela
permettrait également de belles
économies.
I.O. - Cet aspect de réduction des
coûts est un élément important du
télé-coaching. Une grande partie
du budget voué à l’éducation dans
les trajets de soins est utilisée
dans les frais de déplacement
et l’administration. Le télé-coaching permet déjà de réduire ces
dépenses. Tout en permettant
d’atteindre plus de patients!
Il s’agit d’un projet-pilote.
Pensez-vous l’élargir à
d’autres maladies?
I.O. - Nous avons choisi le diabète
comme pathologie de l’étude car
la fonction d’éducateur spécialisé en diabète est une profession
reconnue en Belgique. Pour les
autres maladies chroniques, il
n’existe encore aucune fonction
d’éducateur de première ligne. Les
résultats de notre étude permettront de vérifier si le télé-coaching
porte ses fruits et entraîne une
meilleure santé du patient. Si
c’est le cas, nous pourrons penser
à l’étendre à d’autres maladies
chroniques. Nous comptons sur
le soutien des autorités. Dans
certains pays, le coaching téléphonique est déjà remboursé dans le
cadre de la prévention secondaire.
P.V.W. - L’investissement est
important, il va falloir établir des
priorités. Tout comme le diabète,
l’hypertension est une pathologie

de plus en plus courante en Belgique entraînant des comorbidités
énormes pour le patient.
Ce genre de projet permet-il de
donner une autre dimension au
rôle des mutualités?
I.O. - Bien entendu ! La promotion de la santé est l’une de nos
missions les plus importantes.
Les données que nous gérons
nous permettent de proposer des
programmes de prévention à des
groupes cibles spécifiques. Nous
aidons ainsi à diminuer les risques
pour nos membres et les charges
financières pour la société. Dans
ce cadre, la collaboration avec
les prestataires de soins est très
importante, car le but n’est pas
d’éparpiller les soins mais, justement, de soutenir le patient et son
équipe de soignants.
P.V.W. - Je suis particulièrement
fier que les Mutualités Libres
soient les promoteurs principaux
de ce projet. Nous devons d’urgence nous éloigner du modèle
classique qui cloisonne d’une
part les organismes assureurs et
d’autre part, les prestataires de
soins, avec les autorités comme
arbitres. Une vision globale de
l’accès aux soins, qui attribue à
chaque acteur aussi bien un rôle
spécifique que complémentaire,
est indispensable. Ce projet de
télé-coaching prouve que c’est
parfaitement possible !
Hellen Smeets
Hellen.smeets@mloz.be
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Incapacité de travail

Disability Case Management :
l’avenir de la réintégration au travail?
Plus une personne reste longtemps chez elle pour des raisons de santé, plus le risque
qu’elle ne reprenne pas le travail est élevé. L’une des nouvelles méthodes pour faciliter
la réintégration au travail est le Disability Case Management. Mais que recouvre
exactement ce concept innovant ? Rencontre avec Saskia Decuman, Disability Case
Manager, qui accompagne individuellement des travailleurs souffrant de douleurs
rhumatismales chroniques.

L

e Disability (Case) Management est une politique
systématique menée au sein des entreprises. Elle
vise à mieux accompagner les travailleurs confrontés à des maladies de longue durée et/ou atteints
de limites fonctionnelles. Cette méthode repose sur
deux piliers : d’une part, un soutien et un coaching
lors du parcours de réintégration individuel et d’autre
part, la responsabilisation et l’accompagnement des
entreprises pour leur permettre de mettre en place
une politique axée sur le maintien des emplois et sur
la réintégration.
Pour mener à bien cette mission, il est important
qu’un seul acteur central coordonne tout. C’est le
rôle du Disability Case Manager (DCM). C’est ce dont
s’occupe Saskia Decuman, bachelière en ergothérapie
et titulaire d’un master en sciences médico-sociales.
“J’accompagne des personnes atteintes de rhumatismes chroniques, qui ont dû quitter le marché du
travail ou qui risquent de devoir le faire, expliquet-elle. Il est très important qu’un maximum de ces
personnes en âge de travailler soient effectivement
actives, tant pour elles-mêmes que pour la société.
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour les
soutenir préventivement ou pour les aider à reprendre
le travail si la situation le permet.”

Trois domaines
Les tâches quotidiennes d’un Disability Case Manager
se répartissent dans trois domaines:
• Information sur le cadre légal : “L’actuel cadre
légal régissant la réintégration au travail est très
complexe, raconte Saskia Decuman. C’est à nous
de bien informer les différentes parties impliquées
dans le parcours de réinsertion (patient, médecin
généraliste, rhumatologue, médecin-conseil,
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etc.) et de veiller à ce que les informations soient
échangées sans heurts. De “mauvaises” décisions
peuvent en effet avoir des conséquences désastreuses pour le patient.”
• Jobmatching : un DCM doit veiller à ce que la fonction et l’environnement de travail correspondent
aux possibilités du patient. Dans ce cadre, il identifie les travailleurs qui risquent de décrocher et
ceux qui l’ont déjà fait. “Dans le premier cas, nous
examinons comment nous pouvons faire face aux
facteurs de risque inhérents à la situation de travail,
par exemple, grâce à la mise en place d’outils et/
ou en adaptant le lieu de travail, et comment nous
pouvons corriger les facteurs liés à la personne, par
exemple, pour qu’elle ose parler de ses problèmes
avec son employeur, explique Saskia Decuman.
Lorsqu’un patient a dû quitter son travail, nous vérifions d’abord s’il est encore capable de reprendre
son ancien job. Si oui, nous procédons de la même
façon que pour les personnes qui menacent de
décrocher. Si pas, nous cherchons un nouvel emploi
correspondant à ses capacités.”
• Communication : de nombreuses parties sont
impliquées dans un parcours d’accompagnement
individuel. Le DCM doit veiller à harmoniser la communication entre ces différents acteurs, afin que
leur collaboration soit optimale. Il est responsable
de la bonne coordination de l’ensemble des étapes
qui doivent être entreprises.

Accompagnement individuel
Mais en quoi consiste exactement un tel parcours
individuel ? “Je travaille toujours sur conseil du
rhumatologue et avec l’autorisation du patient, nous
rapporte Saskia Decuman. Dans un premier temps,
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L’importance du DCM

Le projet vise à suivre les travailleurs atteints
de rhumatismes chroniques

je discute avec le rhumatologue des problèmes du
patient, de son fonctionnement actuel et des éventuels facteurs internes et externes qui peuvent avoir
une influence sur son cas. S’ensuit un premier entretien avec le travailleur. Nous revisitons ensemble sa
carrière. Quels sont les métiers qu’il a déjà exercés,
pendant combien de temps et pourquoi a-t-il dû arrêter? Si le patient travaille toujours, nous examinons
ensemble comment se passe sa fonction actuelle
et ce qui devrait changer pour qu’il puisse continuer à bien travailler. J’utilise lors de cet entretien
un questionnaire très ouvert qui permet de décrire
le problème depuis la perspective du patient. Sur la
base des réponses de ce dernier, je remets un avis
en fonction de ses besoins. Par exemple, demander
un entretien auprès du médecin du travail pour savoir
quelles adaptations minimales sont possibles sur le
lieu de travail, demander un entretien intermédiaire
au médecin-conseil pour évoquer une reprise progressive du travail, orienter le patient vers l’office
régional de l’emploi (Actiris à Bruxelles, Forem en
Wallonie, VDAB en Flandre) pour une demande de
mesures favorisant la reprise du travail, etc. Après
avoir accompagné le patient, je me charge également
du feed-back vers son rhumatologue. J’assure aussi
le suivi de son cas pour voir dans quelle mesure mon
avis est respecté et s’il faut éventuellement l’adapter.
Certaines problématiques sont simples et ne nécessitent qu’une simple intervention.”

i

www.disability-management.be

Dans leurs “10 clés pour l’avenir des soins
de santé”, les Mutualités Libres insistaient
déjà sur l’importance du Disability Case
Management pour faciliter la réintégration au travail. Saskia Decuman abonde
dans ce sens : “L’approche systématique
du DCM sur trois domaines - cadre légal,
jobmatching et communication - doit se
concrétiser dans un accompagnement
efficace du patient”, précise-t-elle.
Le DCM n’est pas la seule manière d’aider
à remettre les gens au travail ou à les y
garder. D’autres méthodes existent et
peuvent s’avérer complémentaires mais il
est difficile de les comparer en raison de
leur complexité. Toutefois, le plus important est de
souligner que l’accompagnement du patient dans la
reprise d’un emploi rémunéré fait l’objet de plus en
plus d’attention.

Steven Vervaet
Steven. vervaet@mloz.be

Un homme/une femme aux
multiples talents
Pour mener à bien les trajets individuels de réintégration au travail, le Disability Case Manager doit
se sentir à l’aise dans de nombreux domaines. Il
doit entre autres:
• disposer d’un très bon sens de la communication
• être au courant du cadre légal aux différents
niveaux politiques, et maintenir ces connaissances à jour
• disposer d’une connaissance profonde du marché du travail (par exemple des professions sans
débouchés), pouvoir effectuer une analyse des
tâches et des fonctions pour connaître les compétences requises pour un emploi (éventuellement, en concertation avec le FOREM)
• pouvoir faire une analyse des capacités du
patient
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Cancer du sein dû aux gênes BRAC I et II

Le dépistage génétique en questions
Les récentes révélations d’une célèbre actrice sur la mastectomie préventive ont provoqué un
coup de projecteur sur une chirurgie qui se pratique pourtant depuis plus de 10 ans. Sortis de
l’ombre, les cancers du sein dus aux gènes BRCA 1 et 2 provoquent désormais autant de vigilance
accrue que de peurs inutiles. Quand faut-il suspecter une mutation de ces gênes ? Comment
s’effectue le dépistage ? Les réponses du professeur Martine Berlière, gynécologue et du
Dr François Duhoux, oncologue, du Centre du Cancer des Cliniques Universitaires Saint-Luc.
Quels sont les critères qui
permettent de déterminer si
un dépistage génétique est
indiqué pour une patiente ?
Il est difficile de dresser une
liste exhaustive des critères
permettant de déterminer si un
dépistage génétique est indiqué. Il
faut suspecter la présence d’une
mutation si plusieurs personnes
d’une même branche familiale
ont été atteintes d’un cancer du
sein. Il faut aussi l’évoquer, même
en l’absence d’histoire familiale,
en cas de cancer de l’ovaire, de
cancer du sein à un âge particulièrement jeune (moins de 36 ans), de
cancer du sein dit “triple négatif”,
de cancer du sein chez l’homme
ou de cancer du sein chez une
personne d’origine juive ashkénaze. La transmission se fait sur
le mode autosomique dominant. Il
faut donc bien garder en tête que
les hommes peuvent transmettre
la mutation sans nécessairement
être eux-mêmes atteints d’un
cancer.

Comment s’effectue le
dépistage ?
Le dépistage doit obligatoirement
se faire dans un centre de génétique. En effet, avant de réaliser ce
test, il faut reprendre de façon ex-

haustive les antécédents familiaux
sous la forme d’un arbre généalogique, qui doit être informatisé
pour pouvoir servir de support par
après aux tests ciblés qui seront
proposés dans la famille au cas
où une mutation serait identifiée.
Des psychologues spécialisés
sont également disponibles dans
les centres de génétique pour
aider les patients à anticiper les
conséquences d’un test négatif ou
positif.

Si le test révèle la présence
d’un des gènes, envisage-t-on
un suivi particulier pour les
membres de la famille ?
Si une mutation est identifiée, des
tests ciblés peuvent être proposés
aux parents. On commence par les
parents au premier degré (parents,
frères et soeurs, enfants). Les enfants ne sont jamais testés avant
leur majorité. Si, dans une famille,
une mutation a été identifiée sur
les gènes BRCA1 ou BRCA2 chez
une personne atteinte d’un cancer
et que cette mutation n’est pas
retrouvée chez une autre personne
de la même famille, celle-ci peut
être rassurée, car elle a le même
risque de développer un cancer du
sein ou de l’ovaire qu’une personne
de la population générale. Elle doit
donc être suivie au niveau mam-

maire de la même façon qu’une
personne sans antécédents familiaux. Si par contre la mutation est
identifiée chez une apparentée,
cette personne doit être prise en
charge de façon spécifique.

Dans quels cas la mastectomie
préventive est-elle proposée à
la patiente ?
Le mastectomie prophylactique
est proposée à la patiente comme
alternative à la surveillance. Elle
est rigoureusement encadrée :
avis de deux spécialistes, d’un
chirurgien reconstructeur et d’un
onco-psychologue, information
de la patiente sur les bénéfices,
les risques, les séquelles, les
résultats esthétiques, les inconvénients, les complications, délai
de réflexion de 4 mois, validation
en réunion de concertation pluridisciplinaire. L’annexectomie
prophylactique (opération chirurgicale qui consiste à retirer les
trompes de Fallope et les ovaires)
peut être discutée à partir de
35 ans si le projet parental est
accompli. Elle est recommandée
au plus tard à 40 ans (BRCA1) ou
50 ans (BRCA2).
Propos recueillis par Nathalie Renna
Nathalie.renna@mloz.be

5% des cas de cancer du sein
Les mutations germinales de BRCA1 et BRCA2 sont responsables de 20 à 40 % des cas de cancer
du sein familiaux, mais moins de 5 % de tous les cas de cancer du sein. Plus de 50 % des prédispositions au cancer du sein familial restent inexpliquées.
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Europe
Soins de santé transfrontaliers

Le patient mobile :

presque pour demain ?
En octobre 2013, la nouvelle directive européenne en matière de soins de santé transfrontaliers
entrera en vigueur. Cet éventail de mesures accouchera-t-il d’une souris ou les frontières pour
le patient européen seront-elles bientôt abolies ? Inventaire des principales évolutions pour le
patient mobile !

C

e ne fut pas facile mais durant la présidence
belge de l’Union européenne fin 2010, le Parlement européen et le Conseil européen sont
finalement parvenus à un accord pour élaborer la
directive en matière de soins transfrontaliers. Ces
derniers mois, les Etats membres européens se sont
activés à transposer la directive dans leur législation
nationale, ce qui devra être fait pour le 25 octobre 2013.
Cette réforme comporte un large paquet de mesures
qui doivent régler les soins médicaux transfrontaliers
et principalement réaliser deux grands objectifs.
D’abord, optimaliser la sécurité juridique du patient
mobile grâce à des règles uniformes pour tous les
Etats membres européens et des informations plus
transparentes pour le patient. Ensuite, encourager
les Etats membres à collaborer en matière de soins
de santé.
Le fait que la directive s’applique tant aux hôpitaux
publics que privés est très important. Cela signifie,
par exemple, que les hôpitaux ne peuvent pas facturer
à des tarifs plus élevés que ceux en vigueur pour les
habitants du pays où le traitement est donné. Jusqu’à
présent, les hôpitaux privés n’appliquaient en effet
pas les règles de droit européennes en matière de
soins transfrontaliers.

• Création de réseaux de référence européens de
prestataires de soins et de centres d’expertise
dans le cadre d’une meilleure collaboration dans le
domaine des maladies rares ou difficiles à traiter et
des technologies médicales.
• Création de réseaux européens eHealth et Health
Technology Assessement (HTA).

Où en sommes-nous pour l’instant ?
À l’approche de l’échéance, le SPF Santé publique
et l’INAMI sont en train de concrétiser les mesures
susmentionnées. Depuis octobre 2012, un groupe de
travail composé de représentants des organismes
assureurs se réunit à l’INAMI pour discuter des
nouvelles règles de tarification et de la nouvelle procédure d’obtention d’un accord pour un traitement
à l’étranger. Deux modifications de loi à ce sujet ont
entre-temps déjà été approuvées. Le réseau relatif à
eHealth a également été lancé et le SPF Santé publique se charge de la création d’un point de contact
national, composé d’un centre d’appel et d’un site
internet. Les autorités fédérales et régionales ont déjà
Acheter ses médicaments ailleurs en Europe sera bientôt possible

Quelles mesures ?
Quelles obligations les Etats membres doivent-ils
mettre en oeuvre pour réaliser ces objectifs ambitieux ? Les mesures suivantes sont essentielles :
• Nouvelles règles en matière de remboursement
des soins médicaux à l’étranger.
• Nouvelle procédure de demande d’accord de la
mutualité pour un traitement à l’étranger.
• Informations plus transparentes des prestataires
aux patients, afin que ces derniers puissent faire
un choix en connaissance de cause en matière de
traitement.
• Création de points de contact nationaux dans
chaque Etat membre pour informer les assurés
belges et patients étrangers de leurs droits et des
procédures à suivre.
• Reconnaissance mutuelle entre les Etats membres
des prescriptions de médicaments et dispositifs
médicaux.
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Europe

conclu un accord en la matière. En ce qui concerne
les prescriptions de médicaments, l’Europe a publié
les informations qui doivent être reprises lorsqu’un
assuré achète des médicaments ou des dispositifs
médicaux à l’étranger. La prescription belge devrait
donc être adaptée en ce sens.

Evolution importante
L’entrée en vigueur complète de la nouvelle directive
implique une évolution importante pour le patient
mobile qui souhaite se faire soigner à l’étranger. Les
différentes mesures auront ainsi un impact positif
sur la mobilité des patients, l’information, l’achat de
médicaments, les réseaux de référence, eHealth et
le HTA.
Pour ce qui concerne la mobilité des patients, en
principe, un patient ne devra plus demander l’accord
de sa mutualité pour se faire soigner en ambulatoire
dans un autre Etat membre. À son retour au pays,
l’assuré aura droit au même remboursement que
celui qu’il aurait reçu pour un traitement identique
dans son pays. Pour les hospitalisations, traitements
onéreux et examens, les Etats membres peuvent
instaurer une procédure d’accord préalable (p.ex. la
Belgique). Le patient peut également avoir de mauvaises surprises si le traitement n’est pas reconnu à
l’étranger ou n’est pas remboursé dans son pays par
l’assurance maladie.
Pour améliorer l’information, les points de contact
nationaux renseigneront le patient sur les conditions
de remboursement, les normes de qualité et de sécurité, les procédures en cas de plaintes ou contentieux.
Médicaments et dispositifs médicaux pourront être
achetés dans une pharmacie étrangère par un patient
étranger grâce à une prescription de son pays. Cette

mesure ne s’applique toutefois pas aux prestations
médicales (p.ex. prescription de kinésithérapie).
Avec la création de réseaux de référence, l’objectif
est d’encourager la collaboration entre les hôpitaux
européens en permettant de stimuler l’échange
d’expertise et de mieux faire correspondre les capacités de recherche, de diagnostic et de traitement. Un
tel réseau aurait toute sa justification en matière de
maladies rares, par exemple.
Enfin, en matière de eHealth et de HTA, un meilleur
échange d’informations et de bonnes pratiques doit
permettre une meilleure interopérabilité et continuité
des soins, ainsi qu’un travail en réseau en vue d’obtenir des informations comparables et transmissibles
sur l’efficience et l’efficacité relatives des nouvelles
technologies, des nouveaux traitements ou des
formes d’organisation de soins. Les mutualités feront
également partie du réseau relatif au HTA.

Observatoire pour la
mobilité des patients
Il n’est pas encore possible de savoir si l’introduction
de cette directive entraînera un flux plus important
de patients étrangers en Belgique. Si tel était le cas,
l’Observatoire pour la mobilité des patients peut
d’ores et déjà jouer un rôle important dans cette évolution transfrontalière. Les missions de cet organe
consistent en effet à rassembler des données sur les
patients étrangers qui se font soigner ou examiner en
Belgique, à analyser l’impact de cet afflux et à contrôler les tarifs appliqués pour les patients étrangers
dans les hôpitaux belges.
Steven Vervaet
& Christian Horemans
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Une information claire et transparente est nécessaire
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Il y a un risque que des slogans du type “plus de
frontières pour le patient européen” apparaissent.
Rien n’est moins vrai. Dans certains cas, un remboursement dépend de l’accord de la mutualité,
alors que dans d’autres, il n’y aura pas de remboursement car la prestation n’est pas reprise
dans la nomenclature belge. Il est essentiel de
faire attention aux communications simplistes.
Cette directive rend le cadre réglementaire des
soins transfrontaliers encore plus complexe. Les
mutualités devront continuer à tenir leur rôle crucial dans l’information correcte de leurs assurés.
Les prestataires de soins doivent communiquer de

manière transparente sur, entre autres, le prix et
la qualité des soins administrés. Les Mutualités
Libres sont convaincues que cette obligation européenne sera également bénéfique pour le patient
belge.
En matière de maladies rares, la directive offre de
nombreuses possibilités pour assouplir la mobilité
transfrontalière des patients concernés. La transposition actuelle ne leur accorde toutefois que peu
d’attention. Les Mutualités Libres espèrent que la
Belgique utilisera à l’avenir le potentiel juridique
de la directive dans cette matière de la meilleure
manière possible.
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Dialyse à domicile:

comment faire mieux pour moins cher ?
70% des patients optent pour l’hémodialyse à l’hôpital, qui se révèle bien plus coûteuse que la
dialyse réalisée à domicile. C’est ce qui ressort d’une étude des Mutualité Libres. Comment,
dès lors, favoriser la dialyse à domicile ? Quelques pistes.

L

’étude des données de
consommation des affiliés
traités par dialyse rénale
(Health Forum mars 2013) avait
montré que 70% des patients sont
traités par hémodialyse à l’hôpital
(HDH), la modalité de dialyse la
plus coûteuse pour la société et
pour le patient. La dialyse à domicile, moins chère, est peu fréquente
(± 10%) et concerne essentiellement la dialyse péritonéale (DP).
La pratique limitée de la DP ne
peut s’expliquer par des motifs
purement médicaux. En effet,
mis à part quelques indications
et contre-indications spécifiques,
son efficacité est comparable à
celle de l’hémodialyse (HD) et les
deux modalités de dialyse peuvent
être utilisées indifféremment et
quel que soit l’âge. De plus la DP
procure à la personne dialysée des
avantages en termes de confort,
de flexibilité, de qualité de vie et
de coûts moindres.
L’hémodialyse à domicile (HDD)
est encore moins développée en
Belgique (< 1%). Elle présente

pourtant elle aussi des avantages
en termes d’efficacité et de confort
d’utilisation par rapport à l’hémodialyse en centre satellite (HDS)
ou à l’hôpital : des horaires plus
flexibles et plus compatibles avec
une activité professionnelle, des
séances de dialyse plus fréquentes
(5 à 7 fois par semaine) et plus
brèves ou nocturnes, procurant un
meilleur résultat fonctionnel. De
plus elle est moins chère et plus
coût-efficace que l’hémodialyse à
l’hôpital (HDH).

Analyse des causes
Pourquoi la dialyse à domicile
est-elle si rare en Belgique ?
Lorsqu’ils sont bien informés
sur les différentes modalités de
dialyse, environ 50% des patients
préfèrent la prise en charge à
domicile. Partant de ce constat,
nous avons consulté la littérature scientifique, la pratique à
l’étranger ainsi que des experts
néphrologues, pour tenter de
comprendre le recours limité à la
dialyse à domicile en Belgique.

1. Caractéristiques des patients
dialysés
• L’âge
L’âge des personnes débutant
une dialyse est en moyenne 5 à
9 ans plus élevé en Belgique que
dans d’autres pays européens, et
la croissance du nombre de personnes dialysées est la plus élevée
dans la population âgée.
Les personnes plus âgées
semblent plus systématiquement
dialysées en milieu hospitalier,
ainsi que le montre notre étude:
l‘âge médian des patients traités
par HDH est plus élevé que celui
des patients traités en centre de
proximité ou à domicile (Tableau 1).
• Pathologies chroniques
associées
L’étude n’a pas montré de différence notable du nombre de
pathologies chroniques associées
chez les patients traités par les
différentes modalités de dialyse
(Tableau 2). La présence d’autres
pathologies qui nécessiteraient
une hospitalisation n’est donc

Tableau 1
Age en fonction de la modalité de dialyse

Type de dialyse

Nombre

Proportion ≥ 70 ans

Age
Moyen

Minimum

Maximum

Médian

Hémodialyse à l’hôpital

997

69,1

3

96

73

57,6%

Hémodialyse en centre satellite

272

66,2

20

93

69

49,6%

Dialyse péritonéale

149

63,0

3

92

67

43,6%

12

47,0

33

75

45

8,3%

Hémodialyse à domicile
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Tableau 2
Nombre de pathologies associées et mortalité en fonction de la modalité de dialyse
Nombre de pathologies chroniques associées

HDH (hôpital)
%

0

HDS (centre satellite)

% cumulé
18,0

18,0

%

% cumulé
22,4

22,4

DP (dialyse péritonéale)
%

% cumulé
8,1

8,1

1

34,9

52,9

40,1

62,5

45,6

53,7

2

27,9

80,7

24,3

86,8

32,2

85,9

3

13,2

94,0

10,3

97,1

8,1

94,0

4

4,9

98,9

2,6

99,6

4,7

98,7

≥5

1,1

100,0

0,4

100,0

1,3

100,0

Mortalité*

22,6%

11,0%

11,4%

*mortalité toutes causes confondues; pas d’interprétation précise possible

pas une explication suffisante au
recours majoritaire à l’HDH chez
les patients plus âgés.
Toutefois la mortalité deux fois
plus élevée chez les patients traités par HDH (Tableau 2) suggère
que ces patients pourraient présenter des pathologies associées
plus sévères ou compliquées.
A noter que ni l’âge avancé, ni
la présence de comorbidités ne
constituent en soi une contre-indication à la dialyse péritonéale (DP)
à domicile. La possibilité d’aide
remboursée d’une infirmière à
domicile pour la mise en route
du dispositif de dialyse permet de
minimiser les éventuels obstacles
pratiques à la réalisation de la DP
chez les personnes plus âgées
ou peu à l’aise avec la technique.
L’étude a toutefois montré que très
peu de patients en DP font appel à
cette possibilité.
La DP peut aisément se faire
chez les personnes séjournant en
maison de repos, ce qui éviterait
au patient, souvent très âgé, des
transferts répétés vers un hôpital
pour les séances de dialyse.
2. Information insuffisante
Tant les experts interrogés* que
les recommandations de bonne
pratique de différents pays
insistent sur l’importance d’une
information complète et objective
du patient sur les différentes
options de dialyse et de son implication dans le choix de la modalité
la plus appropriée.
Environ deux tiers des centres de
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dialyse belges disposent d’un programme d’information pré-dialyse.
Ceci signifie qu’environ un tiers
des centres ne dispenseraient
pas d’information systématisée
aux patients. De plus, l’absence
de recommandations belges en la
matière a pour conséquence que
la qualité de l’information reçue
par le patient dépend du centre
qui le prend en charge.
3. Intérêts financiers
Lorsque l’on tient compte de
l’ensemble des remboursements
– forfait de dialyse et honoraires
médicaux – l’HDH génère des
bénéfices pour le centre de dialyse
(et le néphrologue indépendant),
alors que pour la DP les frais sont
juste couverts. Dans la plupart des
hôpitaux les bénéfices générés
par la dialyse sont utilisés pour
compenser les insuffisances de
financement d’autres secteurs
hospitaliers.
Une étude économique belge1
a montré que le profit du centre
de dialyse est maximal lorsque
28% des dialyses sont réalisées
“extramuros”, ce qui ne stimule
pas la réalisation de dialyses
hors hôpital et n’encourage pas
nécessairement les médecins et
les gestionnaires à développer la
dialyse à domicile.
4. Les centres de dialyse de
proximité ou “d’autodialyse”
En outre, l’existence d’un incitant
financier pour la réalisation de
dialyses en extramuros a conduit

à la création de multiples centres
de dialyse de proximité, certains
dans le voisinage immédiat des
centres de dialyse hospitaliers,
d’autres décentralisés. Les distances moindres pour les patients
et le souci de rentabiliser les
structures ont fait que l’exploitation de ces centres de dialyse de
proximité s’est faite au détriment
du développement de la dialyse à
domicile.

Comment encourager
la dialyse à domicile ?
D’après les experts et la littérature scientifique, certaines pistes
pourraient favoriser la pratique de
la dialyse à domicile.
> Informer le patient
• Une information complète et
objective sur les différentes
modalités de prise en charge de
l’insuffisance rénale terminale
(IRT) doit être donnée au patient.
Elle doit être compréhensible et
adaptée à la situation clinique
spécifique de la personne. Les
avis d’autres patients et du
personnel spécialisé ainsi que
l’information de l’entourage sont
également utiles.
• L’information doit être donnée
avant de débuter la dialyse, le
patient doit avoir le temps de
bien réfléchir et comprendre,
et il doit être impliqué dans la
décision quant à la modalité de
dialyse à choisir. A cet égard, il
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convient d’encourager la dialyse
à domicile ou en centre dès le
début, et ce quel que soit l’âge
de la personne concernée.
• La création de recommandations quant au contenu et à la
forme de l’information à fournir
limiterait les différences entre
centres.
• Afin d’assurer une information
pré-dialyse correcte à tous les
patients, celle-ci pourrait être
inclue dans le trajet de soins
“insuffisance rénale”.
> Fixer des objectifs chiffrés
• Dans plusieurs pays, les autorités ont fixé des objectifs en
termes de pourcentages de
dialyse à domicile à atteindre :
• France (Instruction DGOS
2012) : objectif national en
2018 de 45% de patients admis
“en hors centre” dont 19% en
DP (33% en 2013 et 40% en
2016, vs 28% en 2010).
• Danemark (MTV 2006) : augmenter le nombre de patients
en dialyse extramuros de 30%
à 45%, principalement en
augmentant la proportion de
patients en autodialyse et en
DP ainsi qu’une augmentation
de l’HDD.
• Royaume-Uni (NHS 2010) :

objectif de minimum 35%
des patients dialysés prévalents traités à domicile, dont
minimum 10% par HDD et
minimum 25% par DP.
• Norvège (Helsedirektoratet
2006) : augmenter la proportion de patients en DP de 15%
à 30% entre 2005 et 2015.
• En Belgique, les incitants
financiers actuels ne sont pas
suffisants pour stimuler le
recours aux modalités de dialyse moins coûteuses (voir plus
haut). Il faudrait non seulement
fixer des objectifs en termes
de proportion de patients à
atteindre pour les différentes
modalités de dialyses extramuros, mais aussi en termes de
pourcentage maximum de HDH
chronique, et ce sur base de
critères précis et objectivables.
> Revoir le financement
• Si la plupart des intervenants
en la matière sont d’accord
sur la nécessité de revoir le
remboursement de la dialyse,
ils reconnaissent aussi la complexité de la situation actuelle,
résultante d’un historique
d’ajustements qui vont au-delà
de la dialyse. A cet égard, il est
important de tenir compte du

fait que toute modification du
remboursement de l’HDH aura
des répercussions sur la situation financière des hôpitaux. En
effet, le taux élevé d’HDH ne
s’explique pas uniquement par
des nécessités purement médicales mais aussi par des intérêts
ou besoins financiers. Une diminution isolée du montant du
remboursement de l’HDH
risque donc d’avoir un impact
au-delà du seul département de
néphrologie.
• Le remboursement de la dialyse
devrait se faire sur base des
coûts réels et les incitants aux
alternatives à l’HDH devraient
être revus. Par exemple :
• Remboursement
identique pour les différentes
modalités ;
• Incitant financier pour la
dialyse à domicile, tel que pratiqué dans certaines régions
en Italie ;
• Diminuer les honoraires
médicaux à l’hôpital et prévoir un honoraire de suivi
extra-hospitalier.

Ingrid Umbach & Güngor Karakaya
Service Etudes et
Stratégie Mutualités Libres
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Plus d’informations et un financement durable
Les Mutualités Libres insistent sur la nécessité d’une information pré-dialyse objective et complète du
patient et sur son implication dans le choix éclairé de la modalité de dialyse.
Les Mutualités Libres recommandent également de :
• revoir le remboursement des différentes modalités de dialyse afin d’en assurer un financement durable, transparent et coût-efficace (en considérant l’impact sur le financement hospitalier)
• fixer des objectifs chiffrés et datés (résultats à atteindre) pour les différentes modalités de dialyse
• développer des directives evidence-based medicine pour une prise en charge intégrée de l’insuffisance
rénale et adapter le trajet de soins “insuffisance rénale” avec intégration de l’information pré-dialyse
et évaluation régulière de son impact sur la pratique.

1. Cleemput I, De Laet C. Analysis of the costs of dialysis and the effects of an incentive mechanism for low-cost dialysis
modalities. Health Policy (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.03.001
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De la féminisation de la médecine générale
au phénomène générationnel
C’est un fait, aujourd’hui, dans les auditoires des facultés de médecine, 7 étudiants sur 10 sont des
femmes. Cette féminisation s’accompagne d’une évolution dans la pratique même de la médecine
générale : regroupement ou diversification des activités, par exemple. La formation des médecins
doit-elle être adaptée à cette nouvelle donne ? Comment rendre son lustre à une profession qui
en a beaucoup perdu, notamment auprès des hommes ? Marco Schetgen, vice-Doyen de la Faculté
de médecine à l’ULB, nous livre son point de vue sur ce phénomène de société.

Comment expliquer l’ampleur de la féminisation
du métier de généraliste ?
Dr Marco Schetgen - Ce qui a permis à cette féminisation de se développer malgré la difficulté du
métier, c’est le changement profond dans la manière
d’exercer aujourd’hui. De nos jours, peu de jeunes
médecins travaillent seuls. La médecine solo est,
à mon avis, amenée à disparaître. Mais attention,
dès que l’on parle de pratique de groupe, les gens
imaginent une maison médicale. Or, la pratique de
groupe prend des formes variées. Beaucoup de jeunes
médecins s’installent à 2, 3 ou 4 dans des regroupements moins structurés qu’une maison médicale,
avec moins de contraintes, mais avec un partage des
tâches permettant de travailler à temps partiel et un
meilleur équilibre de la vie professionnelle et privée.
En outre, les carrières de généraliste ne sont plus
aussi linéaires qu’auparavant. Il y a 20 ou 30 ans, le
jeune médecin qui s’installait, faisait de la médecine
générale pendant 40 ans. Aujourd’hui, on constate
une diversification des activités. Les jeunes médecins
s’investissent de plus en plus dans d’autres activités
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comme les plannings familiaux, l’ONE, ou encore les
centres de médecine préventive. Une autre explication
du grand nombre de femmes dans les auditoires de
médecine trouve son origine dans la réussite des
études de médecine. En effet, on a remarqué depuis
longtemps que les filles ont une maturité plus importante aux alentours de l’âge de 18-19 ans, lorsqu’elles
rentrent à l’université. Comme les sélections s’effectuent dès les premières années, cette maturité se
traduit par de meilleurs résultats.

La féminisation des auditoires a-t-elle des conséquences sur la formation en médecine générale ?
M. S. - En médecine générale, nous formons énormément les gens par séminaire. Nous privilégions
l’enseignement au travers de cas cliniques. Aussi,
avec un public majoritairement féminin, les sensibilités exprimées sont, bien entendu, différentes. Nous
n’avons pas adapté le fond. Il faut toujours pouvoir
soigner un infarctus, une embolie pulmonaire ou une
grippe. Mais la part de prise en charge psychologique
et sociale dans la manière dont seront traités les cas
cliniques sera souvent différente chez les femmes.

Event
S’agit-il de caractéristiques qui se retrouvent dans
la manière de pratiquer des femmes ?
M. S. - Des études montrent que les femmes généralistes ont des consultations plus longues, que les
patients ressentent plus d’empathie et, conséquence
intéressante pour le coût des soins de santé, qu’elles
prescrivent moins de médicaments. D’où, il peut être
intéressant, que les deux sexes soient représentés
dans la pratique de groupe.

La féminisation et l’évolution des pratiques ne
risquent-elles pas d’avoir des conséquences
sur l’organisation actuelle de la médecine
générale ?
M. S. - En effet, au niveau de la planification et de
l’organisation du système de soins, nous devons
dorénavant accepter qu’un médecin qui part à la
retraite aujourd’hui, et plus particulièrement un
généraliste, devra être remplacé par 1,5 jeune
médecin. Il faut accepter de revoir les quotas.
Et alors, secondairement, si l’on a moins de médecins hommes ou femmes, et qu’ils ne sont plus
disposés à travailler 60 heures, il faudra aussi réfléchir à la manière de déléguer toute une série de
tâches, ce qui n’est pas encore facilement accepté
aujourd’hui.

Comment ramener les hommes vers la médecine
générale ?
M. S. - Il faut d’abord que le métier soit revalorisé. Ce
qui a déjà été amorcé puisque ces dernières années,
le métier de médecin généraliste a été extrêmement
bien revalorisé tant financièrement qu’en matière
organisationnelle. Je sais qu’en affirmant cela, je vais
faire hurler de nombreux confrères et consœurs mais Quelles sont les solutions envisagées pour
c’est la réalité de terrain ! Les salaires des généra- permettre au généraliste de déléguer une partie
listes ont augmenté de 40 % en 5 ans. Quelle autre de ses tâches ?
profession en Belgique peut
M. S. - Prenons l’exemple des
se targuer d’avoir bénéficié
Pays-Bas. Chez nos voisins
d’une telle augmentation ?
hollandais, il y a 2 fois moins
Il est vrai qu’on était parti de
de généralistes par habitant
Pour ramener les hommes
très bas… Dorénavant, nous
qu’en Belgique où on tourne
avons des salaires relativement
autour d’un généraliste pour
vers la médecin générale,
convenables, sans être obligés
1.000 habitants. Mais leur
il faut d’abord que le métier
de travailler 60 heures par sefonctionnement diffère en
soit revalorisé, même si des
maine. Une autre piste pourrait
trois points : les patients n’ont
être de revoir la sélection des
pas le choix de leur généraprogrès importants ont été
études de médecine au début.
liste, ils doivent se rendre chez
enregistrés ces dernières
Pour le moment, la première
le généraliste le plus proche
années.
année reste une année de
de chez eux. Ensuite, tous les
sélection extrêmement difficile
généralistes travaillent dans
qui décourage plus d’un à contides centres médicaux, c’estnuer. Je pense qu’il faudrait
à-dire, en groupe. Il n’y a donc
instaurer un système qui permette davantage d’adap- pas de véritable médecine solo. Et les infirmiers et
tation aux exigences de l’université. Je suis favorable infirmières de ces centres font une partie du travail
à l’introduction d’un examen d’entrée en médecine des généralistes, par exemple pour effectuer les
avec une année préparatoire pour ceux qui n’ont pas visites régulières chroniques, prendre la tension,
réussi afin de se remettre à niveau et apprendre les etc. Cela pourrait constituer une piste pour pallier
méthodes pour étudier à l’université, etc. Je pense le manque de médecins en première ligne de soins.
que ce pourrait être une manière d’attirer les jeunes
hommes dans les auditoires, dans un premier temps,
Propos recueillis par Nathalie Renna
puis dans la profession par la suite.
Nathalie.renna@mloz.be

Symposium - 5 novembre 2013
Féminisation de la médecine : quelle plus-value pour les patients?
Participez à la seconde édition de notre symposium consacré à la féminisation et à son
impact sur les soins de santé!
Quelles sont les attentes de patients d’aujourd’hui ? Un patient choisit-il de manière
délibérée une femme médecin ? Comment le genre influence-t-il les interactions médecinspatients ? Par ailleurs, le genre du patient influence-t-il le processus de diagnostic ? Faut-il
s’inquiéter du désintérêt grandissant des hommes pour la profession de médecin ? Ces différents
thèmes seront débattus lors de cette après-midi d’échange.

i

Intéressé(e)
? Rendez-vous le 5 novembre 2013 aux Mutualités Libres. Plus d’infos sur www.mloz.be
www.louvaincooperation.org

www.mloz.be
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Kiosque
Sites Internet

Bien manger et bien bouger !

B

ien manger, c’est adopter une alimentation
variée et équilibrée, c’est-à-dire manger de
tout mais en quantités adaptées. Bouger, au
même titre que bien manger, est un facteur important pour protéger sa santé et sa qualité de vie. Tous
les experts le confirment, l’activité physique est un
élément déterminant en matière de santé, de qualité
de vie et de bien-être psychologique.

Bien s’installer avec son enfant
lors d’un soin ou d’un examen

L

Or, notre mode de vie actuel nous rend de plus en
plus sédentaires et nous donne moins l’opportunité
d’être actif physiquement. Bouger, cela signifie
lutter contre la sédentarité, mais pas forcément
en faisant du sport de haut niveau. Il s’agit simplement d’intégrer une activité physique dans notre vie
quotidienne.
Site français très bien fait à conseiller à vos
patients !

es professionnels de santé
proposent de
plus en plus souvent
aux parents d’être
présents pendant le
soin ou l’examen de
leur enfant. Mais il
n’est pas toujours
évident de savoir
comment se mettre,
ce que l’on peut faire
ou ne pas faire, comment ne pas gêner les professionnels pendant le soin… Quand chacun trouve sa place,
le soin est confortable et efficace !
L’association SPARADRAP met en ligne une série de
21 fiches pour montrer, grâce à des photographies,
comment les enfants, les parents et les soignants
peuvent s’installer confortablement lorsqu’un enfant
doit avoir un soin ou un examen. Les fiches présentent une quinzaine de soins ou examens courants en
pédiatrie, déclinés parfois selon l’âge des enfants
(dépistage néonatal, vaccin, prise de sang, pose de
perfusion, traitement par aérosol...). Elles peuvent
être utilisées par les professionnels de santé pour
informer les enfants et les parents avant le soin ou
l’examen. Ces fiches sont téléchargeables et imprimables gratuitement sur le site

www.mangerbouger.fr

www.sparadrap.org

Livre

La maladie d’Alzheimer comme fil conducteur

D

édié aux spécialistes et aux étudiants, cet ouvrage fait le point
sur l’état actuel des recherches,
apportant une meilleure compréhension
des difficultés cognitives liées à l’âge et
à la maladie d’Alzheimer. Il parcourt tour
à tour les différents niveaux d’analyse
des fonctions mentales, depuis les
mécanismes moléculaires jusqu’au
comportement.

Rédigé par des spécialistes en neuropsychologie, neurobiologie et cliniciens du vieillissement cérébral, il
fait apparaître la compatibilité et la
complémentarité des approches psychosociales et biologiques pour tenter
d’expliquer le vieillissement pathologique et la diversité des ressources qui
peuvent être exploitées pour réduire
l’inconfort et la souffrance.

“Du vieillissement cérébral à la maladie d’Alzheimer” par G. Leuba, Ch. Büla, Fr. Schenk aux Editions De Boeck.
par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
30

Health Forum

*

Le magazine des professionnels de la santé

Vous voulez être au courant des derniers débats qui agitent le monde
des soins de santé ? Vous êtes friand de dossiers thématiques, d’études,
de sujets inédits liés au monde des professionnels de soins ?
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A noter dans votre agenda !
Mardi 5 novembre 2013, à 13h30

Féminisation de la médecine :
quelle plus-value pour les patients?
2ème édition SYMPOSIUM

“Féminisation : quel impact pour les soins de santé ?”
Médecins généralistes, dentistes, pédiatres… la féminisation de la profession médicale est une réalité
qui ne laisse personne indifférent. Après un premier symposium à succès en 2012, les Mutualités
Libres souhaitent approfondir la réflexion en organisant un nouveau débat de société sur l’influence
du genre sur la relation patient-médecin.
Quelles sont les attentes de patients d’aujourd’hui ? Des femmes médecins ? Un patient choisit-il de
manière délibérée une femme médecin ?
La formation académique des futurs médecins doit-elle être adaptée à ces nouvelles attentes ?
Comment le genre influence-t-il les interactions médecins-patients ? Quels effets les caractéristiques
dites “féminines” (empathie, écoute…), les attitudes, postures et expressions du médecin ont-ils sur
le degré de satisfaction des patients, l’adhérence au traitement, le bien-être physique et mental ? Par
ailleurs, le genre du patient influence-t-il le processus de diagnostic ?
Faut-il s’inquiéter du désintérêt grandissant des hommes pour la profession de médecin ? Si oui,
quelles initiatives mettre en place pour rendre à l’art de guérir toute son attractivité ?
Ces sujets seront abordés avec un panel de spécialistes :
Gaëtan Cousin Dr en Psychologie (Université d’Oxford - Grande Bretagne)
Prof. Birgitte Schoenmakers (Faculté de médecine générale - KU Leuven)
Micky Fierens, directrice de la Ligue des Usagers des services de Santé (LUSS)
Etc.

Une initiative des

www.mloz.be

Rue Saint-Hubert 19 – 1150 Bruxelles
Suivez-nous aussi sur Twitter !

@healthforumnl

Contact & info :

femloz@mloz.be
Hashtag officiel du symposium

#sfmloz13

