MC-Informations

Analyses et points de vue
268

Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes

juin 2017

Pacte avec les mutualités

Coach en ligne Victor

Le pacte a le mérite absolu de confirmer et de renforcer le
rôle important et les missions des mutualités, notamment
pour l’avenir. Le rôle de la mutualité en tant que fournisseur
d’informations et coach santé est largement mis en exergue.
Par ailleurs, le rôle de cogestionnaire dans le domaine de
la politique et du budget des soins de santé est souligné et
renforcé.

La MC a lancé en janvier 2017 Victor,
le coach santé en ligne néerlandophone. Victor soutient les membres
dans leur effort pour adopter, dans
huit domaines, un comportement
favorisant leur santé en leur lançant
des défis quotidiens et en leur offrant
des informations claires. Ainsi, la MC
satisfait au premier axe du Pacte
d’avenir.

Action droits du patient

L’action Droits du patient attire en 2017 l’attention
sur la transparence financière. Le message
Vacances et santé
important est le fait que le patient a droit à une
information préalable concernant le coût de d’un
Il apparaît que la fréquence des vacances, la
traitement. un plan en dix étapes simples indique
satisfaction par rapport à celles-ci, la perception
comment parvenir à une consultation réussie avec
des bénéfices sur la santé et les contacts sociaux
son prestataire de soins.
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La solidarité, c’est bon pour la santé.
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Editorial
La loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités leurs attribue aux mutualités la tâche
de promouvoir « dans un esprit de prévoyance, d'assistance
mutuelle et de solidarité, […] le bien-être physique, psychique
et social » de leurs membres. Cela signifie qu’une mutualité ne
doit plus seulement soutenir parmi ses membres ceux qui sont
malades, elle doit aussi aider et accompagner ceux qui sont
(encore) en bonne santé sur la voie d’une vie saine et de qualité.
C’est pourquoi on appelle aussi la mutualité « mutualité santé ».
La définition de la santé de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), à laquelle se réfère la loi de 1990, devrait être ajustée.
Outre les aspects physique, psychique et social, la dimension
spirituelle ou existentielle (donner un sens), la qualité de vie et
la capacité de gérer sa vie quotidienne de manière satisfaisante
jouent un rôle capital dans la santé. Cette perspective plus
large de la santé, définie comme la « santé positive », présente
en même temps la santé comme la capacité de s’adapter et
d’avoir la maîtrise de sa propre vie pour accéder justement à la
santé. Naturellement, l’environnement doit également être
organisé de façon à la favoriser. Les articles du présent numéro
de MC-Informations montrent que les mutualités et la MC
opèrent déjà la transition vers leur mission de mutualité santé
et qu’elles prennent en compte la définition élargie de la santé.
La ministre De Block a confirmé le rôle des mutualités dans le
Pacte d’avenir avec les organismes assureurs qu’elle a conclu
avec elles en novembre 2016. Ce Pacte comprend 6 axes
principaux. Quatre d’entre eux ont un lien avec le développement
de la mutualité santé :
• axe 1 : information aux membres, aide et coaching santé
• axe 2 : soutien de la politique et bonne gestion de l’assurance
maladie
• axe 4 : rôle du médecin-conseil
• axe 5 : utilisation de l’assurance complémentaire obligatoire
pour atteindre cet objectif
Informer, aider à acquérir des compétences dans le domaine
de la santé (« health literacy ») et offrir un coaching santé
deviennent des rôles majeurs de la mutualité santé.
Nous avons mené une enquête qui a mis en évidence le fait que
presque tous nos membres prennent, à l’occasion d’une
nouvelle année par exemple, de bonnes résolutions pour
améliorer leur santé. Ils veulent surtout bouger davantage,
manger plus sainement et/ou perdre du poids, ressentir moins
de stress ou apprendre à mieux le gérer, mieux dormir, boire
moins d’alcool ou encore arrêter de fumer. Il ressort cependant
de notre sondage que de nombreuses personnes ne réussissent
pas à tenir leurs bonnes résolutions. Les membres qui n’ont pas
persévéré dans leurs résolutions déclarent qu’ils ont besoin de
quelqu’un qui les soutient et les accompagne, d’une personne
qui poursuit les mêmes objectifs qu’eux ou de plus de temps
2
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pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Nous illustrons dans ce
numéro comment la MC offre et offrira à l’avenir, en tant que
mutualité santé, le soutien nécessaire à ses membres.
Les personnes plus âgées ont également besoin d’un soutien
adapté. En contradiction avec l’idée largement répandue que
les vieux jours s’écoulent heureux et sans soucis, nos
informations montrent que les personnes âgées prennent
davantage d’antidépresseurs que les autres tranches d’âge.
Ainsi, un octogénaire prend trois fois plus d’antidépresseurs
qu’un trentenaire. Chez les femmes de quatre-vingts ans et
plus, ce rapport passe de un à cinq. Quitter la vie professionnelle,
voir ses capacités physiques diminuer ou souffrir d’une
affection chronique, faire le deuil de son partenaire et de ses
amis et vivre dans la solitude sont autant d’épreuves qui
fragilisent les personnes âgées. Dans ce domaine aussi réside
un défi de taille pour la MC en tant que mutualité santé. Okra,
Samana, Enéo et Altéo, mais aussi les services de prévention,
investissent dans une offre qui réponde aux besoins des
personnes âgées.
Les vacances offrent aussi des perspectives intéressantes.
Des chercheurs ont interrogé des personnes âgées franco
phones et germanophones, membres de la MC, sur l’influence
des vacances sur leur santé. Malgré des problèmes de santé
en augmentation avec l’âge, de très nombreuses personnes
âgées partent encore en vacances. Elles affirment que cellesci sont vraiment bénéfiques à leur santé. Le voyage stimule
l’esprit, favorise les contacts sociaux, offre un autre environne
ment, pour tout dire, il procure un sentiment de « plénitude ». Et
les petits voyages, répétés tout au long de l’année, sont encore
plus salutaires qu’un seul long voyage annuel. Si les personnes
âgées ont renoncé à voyager, c’est principalement en raison
d’une mobilité réduite, d’un manque d’argent ou de circon
stances familiales. Proposer des voyages abordables rentre
donc parfaitement dans le concept de mutualité santé.
Enfin, nous discuterons des résultats d’une enquête auprès de
nos membres concernant le coût des traitements : connaissentils les tarifs et en discutent-ils avec leur prestataire de soins ?
La plupart d’entre eux connaissent le prix d’une consultation
chez le médecin généraliste, le psychiatre, le kinésithérapeute,
le logopède ou l’ostéopathe. Par contre, le coût d’un dentiste ou
d’un ophtalmologue reste bien plus flou. Pourtant, le patient a le
droit d’être informé des conséquences financières de son
traitement. La MC considère qu’il est de son devoir de continuer
à sensibiliser et à informer dans ce domaine également.

Michiel Callens
Directeur du département R&D
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Politique de santé
Le pacte avec les mutualités confirme
et renforce le rôle des mutualités
Sigrid Vancorenland, département Recherche et Développement
Avec nos remerciements à : Alain Conrath (Conseiller stratégique de la Direction), Frank De Smet et Alex Peltier (Direction
médicale), Katte Ackaert et Michiel Callens (Recherche et Développement)

Introduction
Le pacte avec les mutualités a été signé le 28 novembre 2016. Ce pacte historique a été conclu entre les mutualités
et la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block. Il consigne plusieurs accords clairs
concernant le rôle que les mutualités devront dorénavant assumer dans le cadre des soins de santé. En effet, les
nombreux changements aux niveaux technologique, politique, culturel et démographique constituent un défi pour
les soins de santé actuels et futurs. C’est pourquoi, l’initiative d’adapter le rôle et les missions des mutualités a été
prise pour pouvoir apporter une réponse à ces nombreux problèmes.
Le pacte est structuré autour de six grands axes de modernisation :
1. Information aux membres, aide et coaching santé
2. Soutien de la politique et bonne gestion de l’assurance soins de santé
3. Contrôle et efficacité
4. Médecins-conseils
5. Assurance complémentaire obligatoire
6. Bonne gouvernance et transparence
7. Une partie distincte du pacte est consacrée à un cadre budgétaire stable et responsabilisant.
Le champ d’application du pacte est clairement limité. Il est important de souligner que le secteur de l’incapacité
de travail n’entre pas dans le cadre du pacte. Bien qu'il aborde le rôle du médecin-conseil, les réformes dans le
secteur de l’incapacité de travail ne sont pas régies par le pacte mais par un groupe de travail ad hoc. Le pacte
ne traite que de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance complémentaire obligatoire des mutualités et
laisse de côté les assurances hospitalisation mutualistes. Le pacte n’a aucun impact sur le fonctionnement de la
Caisse des soins de santé de la SNCB et de la Caisse auxiliaire. Enfin, il se concentre sur le rôle et les missions
des mutualités au niveau de l’administration fédérale.
Le pacte spécifie clairement comment les organismes assureurs se différentient des autres acteurs dans les
soins de santé. Il indique également comment les organismes assureurs peuvent se différencier les uns des
autres et sont autorisés à le faire, à quel niveau leur fonctionnement doit être uniforme et dans quel domaine une
(plus grande) collaboration est possible et souhaitable.
La mise en œuvre du pacte d’avenir avec les organismes assureurs comprend de nombreux actions-engagements
et nécessite en permanence des moments de coordination intermutualistes entre les organismes assureurs que
ce soit au sein de commissions existantes ou au sein de groupes de travail ad hoc.
Cet article aborde les 6 axes de modernisation, en suivant toujours la même structure.
À quel le défi les soins de santé sont-ils confrontés ?
Quelle réponse y apporte le pacte ?
Que font déjà les MC ou comment mettront-elles le pacte en pratique ?
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1. Information aux membres, aide et coaching santé

Le défi : accélérer l’évolution d’une institution chargée de
l’administration et du paiement vers un modèle permettant aux
membres d’être informés, accompagnés et coachés afin de s’y
retrouver dans le domaine des soins de santé, de ses acteurs,
des droits et des obligations du patient, des modalités
financières, etc.
La réponse apportée par le pacte : en tant que fournisseur
d’informations et coach santé, les mutualités doivent développer
des activités à l’attention des membres dans différents
domaines, dont :
• l’accessibilité des soins de santé : analyser et assurer le
suivi de la problématique des difficultés financières que
rencontrent certains groupes pour accéder aux soins de
santé et proposer des mesures et des actions afin d’y
remédier ;
• l’information des membres ;
• la stimulation et la promotion des compétences en matière
de santé (health literacy) ;
• le respect des droits des membres et l’ouverture des droits ;
• les soins intégrés.
Que font déjà les MC ou comment mettront-elles le pacte en
pratique ?
Le domaine de l'information des membres, de l'accompagnement
et du coaching santé n'est pas une nouveauté pour les MC. Au
contraire, elles s'y investissent déjà depuis de nombreuses
années.
En effet, les MC ont cartographié pour la première fois en 2008
les inégalités de santé chez leurs membres1. Ceci a sonné le
début d'une campagne de sensibilisation à ces inégalités au
sein des MC. Divers projets pilotes ont été mis sur pied pour
lutter contre les inégalités parmi leurs propres membres2. Des
projets de grande et petite envergure ont progressivement été
lancés ou étendus aux mutualités locales. L'étude des MC
relative aux inégalités de santé chez leurs membres a été
actualisée en 20153. Dans l'intervalle, un Conseiller en pauvreté
travaille depuis quelques années au sein des MC d'Ostende et
depuis peu également au sein des MC de Louvain. Les MC sont
également partenaire de Decenniumdoelen et travaillent en
collaboration avec d'autres mutualités, syndicats et

associations de lutte contre la pauvreté, afin de maintenir la
problématique de la pauvreté sous le feu des projecteurs et
formuler des propositions d'amélioration. Un baromètre annuel
de la pauvreté, qui montre les évolutions dans différents
domaines de la lutte contre la pauvreté et les inégalités (santé,
travail, revenus, logement, formation...) a entre autres été
développé à cet effet. Les MC ont également défendu
l'obligation d'appliquer le tiers payant social chez le médecin
généraliste pour les personnes bénéficiant d'une intervention
majorée (IM).
Chaque année, les MC organisent une grande action nationale
à l'occasion de la Journée européenne des droits des patients
le 18 avril. Elle a pour but d'expliquer un droit bien précis des
patients et, à l'aide d'actions ludiques et de dépliants,
d'améliorer la connaissance de ces droits chez les patients et
d'en démontrer l'importance. En outre, des outils sont également
mis à disposition pour recourir plus facilement à ce droit. Elle
était consacrée au statut de conventionnement des médecins
en 2015 et au droit à un dossier médical informatisé en 2016.
Cette année, elle a traité du droit à l'information préalablement
à un traitement, dont l'information sur les conséquences
financières (le coût4).
En 2015, les MC ont également réalisé une étude innovante en
collaboration avec l'UCL sur les compétences en matière de
santé (health literacy)5. Pour la première fois, les compétences
en matière de santé ont été cartographiées en Belgique. Quatre
Belges sur dix obtiennent des scores défavorables, ce qui
signifie qu'ils sont moins à même de trouver des informations,
de les interpréter et de les utiliser correctement pour adopter
un comportement sain. En automne 2016 a suivi la campagne
« Foute informatie schaadt de gezondheid »6 du côté
néerlandophone pour inciter les gens à faire (davantage)
preuve de sens critique à l'égard des informations en matière
de santé. Les mythes sur la santé constituent le fil rouge de la
campagne. Des vidéos ludiques ont été développées dans ce
cadre, de même qu'un dépliant accessible permettant aux
lecteurs d'analyser les informations de santé d'un œil critique à
l'aide de sept questions.
Les services sociaux redoublent aussi d'efforts pour aider les
membres à accéder à leurs droits. Le CM infopunt chronisch
zieken et le Point info malades chroniques aident les malades

1

Avalosse H. et al. Inégalités sociales de santé : observations à l'aide de données mutualistes. MC-Informations 233 : 3-14. Septembre 2008.

2

Crommelynck A. et al. Inégalités de santé. Résultats des projets de recherche-action. MC-Informations 238 : 24-37. Décembre 2009.

3

Avalosse H. et al. Les inégalités de santé chez les membres des MC : ne pas avancer, c'est reculer. MC-Informations 262 : 26-39, décembre 2015.

4

Voir article dans ce numéro de MC-Informations : Action relative aux droits des patients. Discuter du coût avec un prestataire de soins n'est pas dans
nos habitudes.

5

Vancorenland S., Avalosse H., Verniest R, Callens M. e.a. Bilan des connaissances des Belges en matière de santé. MC-Informations 258, décembre
2014.
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chroniques et leurs aidants proches à obtenir les informations,
l'aide et l'accompagnement appropriés.

développement stratégique et la gestion budgétaire dans
l’assurance soins de santé.

Le médecin-conseil et le personnel paramédical interviennent
aussi dans l'accompagnement et le coaching des membres.
Depuis 2009, l'information sur les avantages a été ajoutée aux
missions légales du médecin-conseil. Cela signifie que le
médecin-conseil et le personnel paramédical renseignent et/ou
accompagnent le patient vers le service social, afin qu'il soit
informé des interventions et des avantages auxquels il a droit.

Ceci se concrétise dans un certain nombre d’objectifs :

Les nombreuses campagnes de prévention que les MC ont
mises sur pied ces dernières années relèvent également de cet
axe. Par exemple :
• Je pense aussi à moi: sensibilisation à l'importance d'un bon
équilibre mental dans la vie par le biais d'un site Web et de
nombreuses actions régionales.
• Kilootje minder coach : un outil en ligne qui aide les gens à
adopter un mode de vie plus sain, en bougeant plus, en
mangeant plus équilibré et en conservant un poids sain.
• Pluk je geluk : attire l’attention sur la santé mentale par le
biais de cours, d’un coaching et d’informations.
• Victor, l’application de santé : propose des conseils concrets
et des exercices sur mesure afin d’adopter un mode de vie
sain. On choisit soi-même les domaines que l’on veut
améliorer (sommeil, alimentation, humeur, stress, activité
physique, alcool, tabagisme et poids).
La liste est bien plus longue que les projets énumérés ci-dessus.
Mais ils montrent toutefois que la mutualité s’investit déjà
massivement dans ce domaine. Cette tendance ne fera que se
confirmer et se renforcer dans les années qui viennent.

2. Soutien de la politique et bonne gestion de
l’assurance soins de santé
Le défi : participer à une politique plus intégrée en matière
d’assurance soins de santé et de soins de santé et en assurer
la responsabilité partagée, et ce :
• par la collaboration à la définition et à l’exécution des
objectifs en matière de santé ;
• en mettant à disposition des données et des connaissances ;
• en adoptant un rôle actif et responsable au sein des organes de
gestion de l’assurance soins de santé et des soins de santé.

• Un rôle actif dans la gestion de l’assurance obligatoire et
des soins de santé ;
• Des partenaires actifs dans les réformes des soins de santé
fédéraux ;
• Une collaboration active à la définition, à l’exécution et au
suivi des objectifs de santé ;
• Une collaboration entre les organismes assureurs et les
autorités publiques en vue d’obtenir un système de
recherche efficace en matière de soins de santé ;
• Un partenaire actif dans la stratégie de gestion des données
au sein des soins de santé à l’échelle fédérale.
Que font déjà les MC ou comment mettront-elles le pacte en
pratique ?
La grande quantité de données dont la mutualité dispose
permet aux MC de participer au développement stratégique de
l’assurance maladie obligatoire, comme en témoigne déjà un
certain nombre de projets.
En 2000, les MC ont lancé leur première étude sur la prothèse
totale de hanche7. Celle-ci a montré de très grandes différences
de traitements entre les hôpitaux. Elle portait, entre autres, sur
la survie de la prothèse de hanche à 10 ans, le pourcentage de
transfusions de sang des patients opérés, la durée médiane
des séjours... Dans la mesure où les données disponibles
étaient suffisantes, les résultats par hôpital et par chirurgien
ont ensuite été mis à la disposition des intéressés, via un
module interactif sur Internet, en vue d’améliorer la qualité des
soins. Cette étude a fait l’objet d’une actualisation en 20098 9 10.
Les différences de pratiques entre les hôpitaux sont restées
très problématiques, mais un net progrès a été enregistré dans
divers domaines : le pourcentage de transfusions de sang a
diminué de manière drastique, la durée des séjours a été
réduite de moitié environ et la survie de la prothèse à 10 ans a
augmenté. Là encore, les résultats individuels ont été mis à
disposition confidentiellement. Mais cette fois, ils se sont
accompagnés d’une visite aux différents hôpitaux, afin de
discuter des résultats individuels et de les encourager à
développer un projet pour améliorer ou maintenir leurs
résultats. En 2015 a suivi la troisième étude de la hanche11, qui a
démontré que, malgré de légères améliorations, il restait
encore une grande variabilité des soins entre les hôpitaux.

La réponse apportée par le pacte : confirmation du rôle
important et de la responsabilité des OA en ce qui concerne le

6

La campagne « Foute informatie schaadt de gezondheid » a été développée en collaboration avec Marleen Finoulst et « Gezondheid & Wetenschap »
www.cm.be/gezondheidsinfo

7

Diels J. (2000) Prothèse totale de hanche. Variation des pratiques médicales et résultats à long terme. MC-Dossier thématique 2.
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Après une réflexion approfondie, il a été décidé d’abandonner
la piste de la publication anonyme et plutôt générale et d’opter
pour la publication des indicateurs par hôpital, cité
nommément12. Le but recherché est de contribuer à l’amélio
ration de la qualité des soins et de la sécurité des patients par
un « public disclosure » (la publication des résultats). Les
mutualités ont un rôle important à jouer dans l’information de
leurs membres. Ils ont droit aux données indiquant où s’adresser
pour obtenir la meilleure qualité possible, par exemple, lorsqu’ils
doivent subir une opération pour la pose d’une prothèse totale
de hanche.
De même, avec le baromètre hospitalier13, les MC soulignent
les différences entre hôpitaux, en l’occurrence au niveau
financier. La différence dans cette étude repose sur les
suppléments qui sont facturés lors d’une hospitalisation et qui
entraînent dès lors un écart considérable dans la facture
hospitalière des différents hôpitaux. Ici aussi, les noms des
hôpitaux ont été divulgués, afin que les patients puissent faire
un choix éclairé.
Il y a quelques années, les MC ont réalisé un travail innovant
dans le domaine de la transparence concernant les indicateurs
de qualité dans les hôpitaux dans le cadre des cancers rares.
En juin 2013, elles ont publié un communiqué de presse sur le
nombre de membres des MC traités par chirurgie pour le
cancer de l’œsophage dans chaque hôpital flamand en 201214.
Une étude du KCE avait démontré antérieurement que, pour
cette opération délicate dans le cadre de ce cancer rare, un
minimum de 20 opérations par an était nécessaire pour pouvoir
garantir la qualité des soins. Le KCE n’avait pas mentionné les
hôpitaux qui atteignaient ce seuil minimum, contrairement aux
MC. Il s’agissait d’une primeur absolue ! Le public a enfin
obtenu un aperçu transparent et scientifiquement étayé des
hôpitaux susceptibles de leur offrir la meilleure qualité pour un
type de soins donné.
La voie était ouverte pour de nouvelles recherches, à plus
grande échelle. En septembre 2014, l’AIM (Agence inter
mutualiste) a publié une étude sur le cancer de l’œsophage et
du pancréas15. Le volume d’opérations liées au cancer de

l’œsophage et du pancréas a été comparé entre les différents
hôpitaux. Vu qu’il s’agissait d’une étude de l’AIM, les résultats
ont été obtenus sur la base de l’ensemble des mutualités et non
pas à partir des seules données des MC. Les résultats de l’étude
ont montré que seuls trois hôpitaux réalisaient au moins
20 opérations par an. Il a été plaidé en faveur d’une meilleure
qualité de soins pour les formes rares de cancer, en améliorant
l’organisation de l’offre de soins et en évitant de proposer
chaque type de soins spécialisés dans chaque hôpital. La
publication des résultats n’a pas manqué d’efficacité : certains
hôpitaux ont décidé de supprimer ces opérations vu leur faible
activité dans ce domaine. Les connaissances ont encore été
affinées grâce à une publication de l’AIM en mai 2015 sur le
nombre d’opérations Whipple réalisées chaque année dans les
différents hôpitaux (dans la période de 2010 à 2013)16. Cette
opération risquée réalisée dans le cadre du cancer du pancréas
exige de l’expérience.
Dans l’intervalle, le KCE avait réalisé une étude sur les
opérations dans le cadre de la chirurgie du cancer du poumon.
Une fois de plus, il a été constaté que l’expérience et la qualité
allaient de pair. En avril 2016, l’AIM a publié le nombre
d’opérations réalisées dans le cadre de la chirurgie du cancer
du poumon par hôpital (sur la base des chiffres de 2006 à 2014)17.
Cette fois encore, les patients ont été informés de manière
transparente et ont été accompagnés dans le choix de l’hôpital
dans le cadre d’une chirurgie du cancer du poumon. Car comme
l’indique clairement le titre du communiqué de presse : ce choix
est d’une importance vitale !
Il est évident que, ces dernières années, de grands progrès ont
été réalisés en matière de transparence relative à la qualité des
soins. En tant que mutualité, les MC ont joué un rôle innovant et
significatif en la matière. Elles poursuivront sur cette lancée
dans les années à venir. Nous continuerons d’assumer notre
rôle de mutualité pour donner, sur la base des données dont
nous disposons, un aperçu de la qualité des soins et formuler
des recommandations en vue d’une organisation plus efficace
des soins.
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3. Contrôle et efficacité
Le défi : assumer la responsabilité partagée d’un usage
optimalisé des moyens disponibles et limités de l’assurance
maladie par :
• la prise en charge renforcée du rôle de contrôleur de
l’exécution correcte de la réglementation relative à
l’assurance maladie
• dans le cadre d’une stratégie de contrôle coordonnée, avec
des instruments modernes et responsabilisants
• et une justification transparente envers les autorités.
La réponse apportée par le pacte : collaborer activement à une
stratégie pluriannuelle intégrée et coordonnée et à une
approche en matière de suivi et d’efficacité.
Que font déjà les MC ou comment mettront-elles le pacte en
pratique ?
Le Collège intermutualiste ou CIN (dont un représentant des
MC) est représenté dans la commission anti-fraude de l’INAMI
(SCA-INAMI), qui vise à optimiser, coordonner et harmoniser la
politique de suivi et l’échange de données correspondant entre
l’INAMI et les OA, au niveau stratégique. En l’occurrence, on
distingue souvent les mesures structurelles, des mesures dans
le cadre de la lutte contre la fraude et des mesures pour les
soins efficaces. Par ailleurs, un upgrading du SCA-INAMI vers
une « plateforme intégrée » est également prévu dans un avenir
proche. Une des principales tâches à ce niveau consiste
actuellement à suivre le Plan d’action en matière de contrôle
des soins de santé 2016- 201718.
En octobre 2015, une Commission intermutualiste « datamining
et contrôle » a été créée au niveau du CIN et dans le cadre de
la lutte contre la fraude dans laquelle les MC souhaitaient jouer
un rôle de pionnier. Les données (de facturation) rassemblées
par les mutualités et l’agence intermutualiste (AIM – qui gère
une base de données reprenant les données de facturation de
toutes les mutualités) peuvent jouer un rôle crucial dans la
détection des fraudes et des abus commis par les soignants et
les soignés. Dans ce cadre, il est également essentiel que tous
les partenaires (unions nationales individuelles, AIM, Collège
intermutualiste national (CIN) et l’INAMI/Service d’évaluation
et de contrôle médicaux (SECM) qui interviennent dans ce
processus, coopèrent de manière efficace. C’est dans ce
contexte que le protocole de collaboration entre ces différents
partenaires a été mis en place – ledit circuit fraude OA/AIMNIC/INAMI-SECM - dans lequel chaque acteur peut assumer
pleinement son rôle. Dans ce circuit, la Commission datamining
et contrôle susmentionnée, qui a été spécifiquement créée à
cet effet, joue un rôle de centralisation et de coordination au

niveau opérationnel. Elle fait notamment office d’interlocuteur
de l’INAMI concernant les questions concrètes en matière de
fraude susceptibles d’être explorées à l’aide de données de
l’AIM. Elle peut prendre elle-même l’initiative de soumettre des
questions spécifiques à l’AIM et d’évaluer les résultats qui en
découlent. Si nécessaire, elle assure le suivi requis et
communique les résultats à l’INAMI. Cette commission a par
ailleurs pour mission d’harmoniser les contrôles internes au
sein des OA individuels et de promouvoir l’échange des
résultats de ces contrôles. En outre, elle joue également un rôle
prépondérant dans la collecte, l’évaluation et le suivi des
signaux de fraude donnés par les OA. Par ailleurs, les mutualités
s’efforceront dorénavant aussi de réunir systématiquement ces
signaux via un/plusieurs point(s) de signalement. Une première
initiative importante sur la base des données de facturation de
l’AIM - qui fait également partie du volet de la lutte contre la
fraude du Plan d’action en matière de contrôle (Point 5.10) –
prise par la Commission datamining et contrôle concerne le
contrôle des valeurs aberrantes en logopédie.
Un exemple de mesure structurelle concrète dans le cadre de
la lutte contre la fraude est le fait que désormais tout contact
avec un prestataire de soins devra passer par la carte d’identité
électronique. Telle est la condition liée à l’application de la
facturation électronique. Les MC ont insisté sur ce point. Avec
le tiers payant, certaines prestations étaient facturées sans
qu’il y ait eu de contact avec le patient, ce qui correspond à une
fraude. En revanche, si la carte d’identité électronique doit être
lue à chaque contact, il y a davantage de certitude qu’un
contact ait effectivement eu lieu.
En ce qui concerne les mesures relatives aux soins efficaces,
nous travaillerons dorénavant avec des équipes mixtes AIM/
OA-INAMI, afin notamment d’approfondir les points spécifiques
décrits dans ce cadre dans le Plan d’action en matière de
contrôle des soins de santé 2016-2017.
Enfin, le médecin-conseil intervient également dans la politique
de suivi et il en sera toujours ainsi dans le futur. Il est compétent
à la fois pour le contrôle de l’incapacité de travail et pour le
contrôle dans le cadre des soins de santé (p. ex. approbation du
remboursement de certains médicaments, orthodontie).

4. Médecins-conseils
Le défi : collaborer à la modernisation et à la professionnalisation
du rôle de médecin-conseil centré sur ses véritables tâches
essentielles.
Bien que le pacte ne traite pas du secteur des indemnités, il est

18 http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/planhandhavingARaad18juli2016.pdf
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difficile de scinder la liste des tâches inhérentes au rôle de
médecin-conseil entre les soins de santé et les indemnités. Le
secteur des indemnités connaît de nombreuses évolutions. Le
nombre de personnes en incapacité de travail (tant primaire
qu’en invalidité) ne cesse d’augmenter. Le rôle du médecinconseil ne se limite pas seulement à évaluer l’incapacité de
travail, mais s’étend également à l’accompagnement vers la
réinsertion des invalides. Toutefois, le nombre de médecinsconseils baisse et le recrutement de nouveaux collègues n’est
pas toujours facile. Pour pouvoir apporter une réponse à toutes
ces évolutions, il était nécessaire de réévaluer la liste des
tâches des médecins-conseils (au niveau des soins de santé et
des indemnités) et de voir comment l’adapter pour mieux
répondre aux tendances actuelles.
La réponse apportée par le pacte :
• Préciser et moderniser les tâches essentielles des médecinsconseils :
- Formuler les missions-clés à partir de la liste des tâches
actuelles (= les tâches qui restent réservées aux
médecins-conseils, car elles constitueraient une plusvalue au niveau de l’exécution) ;
- Délimiter clairement les tâches des médecins-conseils et
celles du médecin-inspecteur (INAMI);
- Formuler de nouvelles missions-clés (vu les évolutions
actuelles), tant dans le cadre des soins de santé que dans
le secteur des indemnités ;
- Définir pour chaque élément de la liste des tâches
essentielles, si cette tâche doit être assurée personnelle
ment par le médecin-conseil ou si elle peut être déléguée
• Une réflexion fondamentale sur le statut actualisé du
médecin-conseil (avec une attention particulière pour le
rétablissement de l’attractivité de la profession de médecinconseil)
• Gouvernance du corps de médecins-conseils (= le pilotage
et la supervision des membres du corps)
Que font déjà les MC ou comment mettront-elles le pacte en
pratique ?
Les MC réexaminent et réaménagent déjà depuis plusieurs
années la mission du médecin-conseil. Différents projets ont
été démarrés pour y parvenir.
Le projet « plus-value médicale » (2008) visait à affecter au
médecin-conseil essentiellement les tâches qui requéraient
ses connaissances médicales, comme notamment la réinsertion
dans la vie professionnelle. Un certain nombre de tâches
n’exigent pas de connaissances médicales. En l’occurrence, un
certain nombre d’autorisations données par le médecinconseil, pour lesquelles seul un critère d’âge s’applique (p. ex.
autorisation du remboursement d’orthodontie), pourraient donc
facilement être dispensées par quelqu’un d’autre. Soit un projet
précurseur de ce que décrit aujourd’hui le pacte avec les
mutualités.
8
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Les MC ont également été des pionnières en matière de
collaboration multidisciplinaire dans le cadre de l’évaluation
de l’incapacité de travail. Le projet pilote à Gand en 2012
concernant la collaboration multidisciplinaire a été déployé
ultérieurement dans toutes les mutualités des MC. Dorénavant,
le médecin-conseil n’est plus seul à l’évaluer l’incapacité de
travail. Le personnel paramédical est impliqué pour obtenir une
image précise de toutes les personnes au début de leur période
d’incapacité de travail. Ils filtrent toutes les personnes qui
viennent de déclarer leur incapacité de travail. Le risque
d’incapacité de travail de longue durée est évalué sur la base
des réponses que le personnel paramédical reçoit aux
différentes questions envoyées par courrier. Dans ces cas, la
personne est immédiatement réorientée vers le médecinconseil. Le médecin-conseil et le personnel paramédical
définissent ensemble qui ils doivent éventuellement voir pour
un complément d’information. Ces personnes sont ensuite
invitées par le personnel paramédical pour obtenir plus de
renseignements et parcourir la lettre ensemble. Le personnel
paramédical reçoit en général plus d’informations de la
personne que le médecin-conseil. L’intervention du personnel
paramédical s’arrête s’il ne subsiste que l’aspect médical. À
partir de là, les personnes ne sont plus suivies que par le
médecin-conseil.
L’avantage d’impliquer le personnel paramédical réside dans le
fait qu’ils ont un autre angle d’approche que le seul point de vue
médical. Le personnel paramédical se concentre sur le
fonctionnement dans la vie quotidienne, les facteurs
environnementaux et donnent des conseils sur mesure à partir
de leur compétences. À l’heure actuelle, il s’agit à la fois
d’infirmiers et de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, de
psychologues et d’infirmiers sociaux.
Des projets pilotes sont aujourd’hui aussi mis en œuvre pour
impliquer le personnel paramédical dans la phase de reprise du
travail. CM Limburg collabore actuellement avec un « return to
work coach » à cet effet. La personne est réorientée vers ce
coach sur indication du médecin-conseil. Les étapes
nécessaires à la reprise du travail sont passées en revue,
ensemble avec la personne en incapacité de travail. Il s’agit
généralement d’un entretien avec l’employeur pour rendre la
transition de l’incapacité de travail vers le travail à nouveau
possible.
Le médecin-conseil et le personnel paramédical pourront
également intervenir au niveau de l’accompagnement de santé,
en concertation avec les prestataires de soins. Aider le patient
à mieux connaître sa propre maladie, à suivre plus
minutieusement son traitement et à adapter les directives pour
un mode de vie plus sain (exercice physique suffisant,
alimentation saine...) en constitue quelques exemples.
Dans les années qui viennent, ces thèmes resteront un défi
permanent. Les tâches des médecins-conseils seront évaluées
et adaptées. Ceci aura également un impact sur le
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fonctionnement de la mutualité, puisque le médecin-conseil
sera intégré de plus en plus dans des équipes multidisciplinaires.

avantages et services que les mutualités proposent dans le
cadre de leur assurance complémentaire obligatoire.
Le groupe de travail a distingué deux types de services :

5. Assurance complémentaire obligatoire
Le défi: moderniser l’assurance complémentaire obligatoire et
clarifier l’offre actuelle.
Un des objectifs initiaux de l’assurance obligatoire consistait à
répondre aux besoins dans le domaine de la santé et du bienêtre, qui n’étaient pas encore couverts par l’assurance maladie
obligatoire. L’assurance complémentaire avait à la fois une
fonction d’antichambre et de signal. Une fonction d’antichambre,
car il était possible à la fois d’expérimenter avec certaines
interventions et de tirer des leçons utiles en vue d’une
intégration ultérieure dans l’assurance maladie obligatoire.
Une fonction de signal pour attirer l’attention des pouvoirs
publics sur certains besoins non comblés. On constate que
certaines mutualités proposent des avantages qui ne
contribuent guère ou pas à la santé. Ces avantages sont parfois
utilisés comme surenchère concurrentielle entre les différentes
mutualités. Le pacte vise à mettre fin à cette pratique.
La réponse apportée par le pacte : l’assurance complémentaire
obligatoire comme complément cohérent et comme
antichambre de l’assurance obligatoire soins de santé
• Le but n’est pas de parvenir à une uniformité complète des
mutualités. Les mutualités conservent leur liberté et leur
autonomie afin de placer leurs propres accents. L’assurance
complémentaire reste donc certainement un moyen pour les
OA de se profiler.
• L’assurance complémentaire doit à nouveau remplir une
fonction plus importante comme antichambre dans le cadre
des interventions innovantes orientées santé.
• Les avantages orientés santé ne peuvent pas être en
contradiction avec l’évidence based practice.
• Les interventions orientées sur l’aide sociale doivent être,
soit axées sur la santé, soit axées sur l’augmentation de la
résilience.
• Les interventions de l’assurance complémentaire ne peuvent
entrer en conflit avec les principes de mise dans l’assurance
obligatoire.
Que font déjà les MC ou comment mettront-elles le pacte en
pratique ?
Depuis plusieurs mois, un groupe de travail intermutualiste
établit une proposition de cadre de référence et du plan d’action
relatifs aux futurs contours de l’assurance complémentaire
tenant compte des principes repris dans le pacte d’avenir avec
les organismes assureurs.
Ces travaux visent à définir le contenu d’un cadre de référence
et des critères de qualité auxquels doivent répondre les

• Les interventions de l’assurance complémentaire axées sur
les soins de santé
• Les interventions de l’assurance complémentaire axées sur
l’aide sociale et le bien-être, qui sont directement en lien
avec les déterminants de la santé.

6. Bonne gouvernance et transparence
Le défi : adapter l’organisation et le fonctionnement des
mutualités et des mécanismes de surveillance et de justification
en vue d’assurer la transparence et la bonne gouvernance.
La réponse apportée par le pacte :
• Accroître la capacité de gestion des organismes assureurs.
• Renforcer la coopération entre les organismes assureurs.
• Renforcer la transparence dans le cadre de la participation
à la gestion et à la concertation dans l’assurance obligatoire
(transparence concernant tous les mandats de l’ensemble
des acteurs, afin d’éviter les conflits d’intérêts).
• Renforcer la transparence organisationnelle de l’assurance
complémentaire.
• Renforcer la transparence financière.
• Accroître l’efficacité par la simplification et la collaboration
dans le domaine des TIC et de la gestion des données.
Que font déjà les MC ou comment mettront-elles le pacte en
pratique ?
L’ANMC dispose d’un code déontologique.
L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC) a
rédigé un code déontologique reprenant des normes en matière
d’organisation du travail et de comportements professionnels.
Par cette démarche, l’ANMC poursuit les objectifs suivants :
• Nous voulons éviter d’être responsables des décisions prises
par les prestataires et institutions médico-sociales dont les
prestations sont remboursées par l’assurance soins de santé,
alors que nous sommes responsables du financement de
l’assurance soins de santé d’une part, et que nous sommes
chargés du contrôle des dépenses de l’assurance soins de
santé d’autre part.
• En outre, nous voulons éviter les conflits d’intérêts et la mise
en cause de l’indépendance de notre jugement qui pourraient
résulter d’une série de situations spécifiques.
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• Le code déontologique reprend un chapitre sur les
séparations de fonctions internes (Ch. I.), un chapitre sur la
transparence professionnelle (Ch. II.) et un chapitre sur les
incompatibilités en matière de personnel (Ch. III.). Ces trois
séries de directives et recommandations sont nécessaires
pour éviter des conflits d’intérêts.

Dans ces matières, les organismes assureurs ont été pionniers
en lançant les premiers échanges électroniques (hôpitaux) il y
a de nombreuses années.
Par rapport à Mycarenet19, on constate déjà une augmentation
très rapide du nombre d’échanges électroniques : de 94 millions
en 2014/Q1, on passe à 234 millions en 2016/Q1, soit 2,5 fois plus!

L’ANMC dispose également d’un département audit et d’un
comité audit.
L’activité d’audit interne, telle que définie par l’Institut des
auditeurs internes (IIA), est une activité indépendante et
objective, qui donne une assurance et des conseils au
management quant à la maitrise par l’organisation de ses
opérations et qui contribue de cette manière à créer de la
valeur ajoutée.

7. Un cadre budgétaire stable et responsabilisant

La fonction d’audit interne assiste l’ANMC dans la réalisation
de ses objectifs en utilisant une approche systématique et
méthodique afin d’évaluer et améliorer l’efficacité de son
système de contrôle interne et de gestion des risques et de
gouvernance.

• de continuer de remplir leurs missions correctement ;
• d’optimiser davantage leurs prestations de service ;
• de collaborer aux initiatives de réforme et à la politique des
soins de santé ;
• tout en contribuant à l’assainissement du budget public.

La fonction d’audit interne est instaurée par le Conseil
d’administration. Les responsabilités relatives à cette fonction
sont définies par le Conseil d’administration dans le cadre de
son mandat.

Pour la mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire, les
organismes assureurs reçoivent des frais d’administration.
90 % de ces frais sont alloués comme montant fixe, 10 % sont
alloués comme partie variable (sur la base du respect de
certains critères).

Cette fonction de supervision est déléguée par le Conseil
d’administration au Comité d’audit.
La direction de l’audit interne rapporte de manière fonctionnelle
au Comité d’audit. Chaque mission d’audit interne donne lieu à
un rapport écrit à l’attention des audités dont les conclusions
sont présentées au Comité d’audit, conformément au processus
de rapportage du Département audit interne.
Santé en ligne
Les organismes assureurs se sont engagés à soutenir le plan
e-santé approuvé lors de la conférence interministérielle de la
Santé Publique.
D’une part, ils sont responsables pour la réalisation de
nombreux projets en matière de digitalisation (accès aux
dossiers des patients, suppression de documents « papier »
(factures, attestations) et leur remplacement par des flux
électroniques.
D’autre part, ils participent de manière constructive à d’autres
points d’action de ce plan.

Il est convenu un cadre budgétaire transparent et stable entre
les mutualités et le gouvernement, qui doit permettre aux
mutualités :

Tant le calcul des frais d’administration que leur répartition
entre les différentes mutualités seront évalués et adaptés.
La partie variable des frais d’administration sera renforcée et
augmentée. À l’heure actuelle, cette partie représente 10 % des
frais d’administration. À partir de 2019, ce pourcentage sera
augmenté annuellement de 2,5 % sur une période de quatre
ans, pour arriver à 20 %. Un nouveau processus sera également
développé, afin de définir les processus qui permettront
d’évaluer le fonctionnement des OA et allouer la partie variable.
Pour ce faire, les objectifs et les actions-engagements du pacte
seront traduits en critères qui serviront à évaluer les OA en vue
de l’attribution de la partie variable. D’ici fin 2019, ce nouveau
système fera l’objet d’une évaluation.
Le système de la responsabilité financière pour les dépenses
de soins médicaux sera également évalué. Il sera examiné si
une responsabilisation individuelle peut évoluer vers une
responsabilisation collective, notamment pour éviter la
sélection des risques et toute concurrence déloyale.

19 MyCareNet est une plateforme de services centrale permettant aux prestataires de soins et aux établissements de soins d'échanger des informations
avec les mutualités de manière fiable et sécurisée.
10
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8. Conclusion
Le pacte a le mérite absolu de confirmer et de renforcer le rôle
important et les missions des mutualités, notamment pour
l’avenir. Le rôle de la mutualité en tant que fournisseur
d’informations et coach santé est largement mis en exergue.
Par ailleurs, le rôle de cogestionnaire dans le domaine de la
politique et du budget des soins de santé est souligné et
renforcé. Le pacte montre de manière irréfutable que les
mutualités représentent un acteur important au niveau des
soins de santé et ce, dans différents domaines. Il apporte une
réponse aux nombreux défis à venir. Le gouvernement s’engage
en faveur d’un budget stable pour la réalisation des missions
dévolues à la mutualité.
Le secteur de l’incapacité est le grand absent du pacte. Ce
secteur forme toutefois un élément essentiel des missions de la
mutualité et connaît de nombreuses évolutions importantes. Le
pacte ne confirme pas le rôle de la mutualité dans ce secteur et
il faudra donc attendre de voir ce que l’avenir réserve à ce
niveau.

Le pacte regorge de défis passionnants, mais il impose le
respect d’un timing strict. Non moins de 66 actionsengagements doivent être réalisées d’ici fin 2019. Certains
points sont déjà (pleinement) en cours de réalisation, d’autres
doivent encore être évalués et étudiés au préalable. Il n’a pas
été prévu beaucoup de temps à cet effet.
L’autonomie des mutualités n’est pas totalement préservée. À
plusieurs niveaux, il y a lieu de renforcer la collaboration entre
les mutualités (au niveau de la recherche, des TIC, de la lutte
contre la fraude) et l’uniformité de fonctionnement. D’un autre
côté, le pacte prévoit également que chaque mutualité peut
conserver sa spécificité par le biais d’initiatives individuelles.
Le défi consistera à trouver un équilibre entre une collaboration
et une uniformité accrues, d’une part, et le maintien de la
spécificité, d’autre part.
Il a également le mérite de limiter la surenchère de concurrence
dans l’assurance complémentaire. Le pacte explique que les
interventions de cette assurance doivent être axées sur la
santé et le bien-être. Elles ne peuvent plus être le théâtre d’une
surenchère concurrentielle.

Le pacte n’offre pas de garantie absolue que les mutualités
disposeront de moyens financiers suffisants pour exécuter
leurs missions. Il s’engage toutefois en faveur d’un cadre
budgétaire stable, mais prévoit une clause au cas où le
gouvernement ne serait pas en mesure de le respecter. Il
importe également d’assurer le suivi ultérieur de ce point.
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Mutualité santé MC
La MC, dans son rôle de mutualité santé, soutient ses
membres dans leurs bonnes résolutions grâce à un
coach online
Stijn De Cock (Compas)
Hervé Avalosse, Sigrid Vancorenland, Veerle Van Holle (département R&D)

Résumé
Fin novembre 2016, la MC interrogeait 3.573 de ses membres néerlandophones sur leurs bonnes résolutions
pour l’an nouveau. La grande majorité d’entre eux avait pris de bonnes résolutions pour 2017, principalement
dans le domaine de la santé. L’enquête nous a également appris qu’il n’est pas facile de les tenir. Ainsi, en
2016, malgré leurs intentions, 61% des répondants n’ont pas réussi à dormir mieux ou davantage, 58% à
arrêter de fumer et 53% à perdre du poids. Les principales raisons avancées pour justifier cet échec sont
les suivantes : le fait de ne pas avoir pu s’y tenir malgré un bon début (31% des réponses), de ne pas avoir
disposé de suffisamment de temps pour mettre leur résolution en pratique (31%), d’avoir traversé une période
difficile (31%) et enfin d’avoir trouvé difficile de s’y mettre (30%).
Les répondants déclarent qu’ils ont surtout besoin de quelqu’un qui les soutienne et les accompagne (40%),
d’une personne qui poursuive les mêmes objectifs qu’eux (34%) et de plus de temps (38%). Etant donné que
la MC, en tant que mutualité santé, souhaite offrir à ses membres un soutien encore meilleur en 2017 pour
les aider à parvenir à un style de vie sain, elle a décidé de lancer « Victor, le coach santé online » en janvier.
Mots-clés : bonnes résolutions, santé, mutualité santé, coach santé Victor

1. Méthode et objectif
Fin novembre 2016, la MC a réalisé une enquête en ligne
concernant les bonnes résolutions. 43.403 membres néerlando
phones de la MC, âgés de 18 à 85 ans, ont été invités par mail1 à
remplir un questionnaire en ligne. Ces membres étaient
représentatifs de la population flamande du point de vue de
l’âge, du sexe et du lieu de résidence. 3.573 personnes ont
répondu à l’enquête. Le sexe, l’âge et la province des personnes
formant cet échantillon ont été pondérés de façon à disposer
d’un groupe représentatif de la population flamande.

1

Grâce à cette enquête, la MC souhaitait savoir :
• quelles étaient les bonnes résolutions des membres de la
MC en 2016 ;
• dans quelle mesure ils avaient réussi à les suivre ;
• quelles bonnes résolutions ils prendraient pour 2017 ;
• ce qui pouvait les aider à les réaliser.

Le questionnaire n’a été envoyé qu’aux personnes qui avaient coché l’opting-in et qui pouvaient donc être contactées par mail dans ce cadre.

12
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2. Résultats
2.1. Les bonnes résolutions de 2016

2.2. Les bonnes résolutions 2016 ont-elles été suivies ?

L’enquête a révélé qu’une grande majorité des membres de la
MC avait pris de bonnes résolutions pour l’année suivante fin
2015. Seuls 23% déclarent qu’ils n’en avaient pas formulées.
Les résolutions concernant l’amélioration de la santé physique
(par exemple « bouger plus », « manger plus sainement »,
« arrêter de fumer »…) s’avèrent les plus populaires : 51% des
répondants en ont prises en 2016. 27% voulaient agir sur leur
santé mentale (par exemple en veillant à l’équilibre travail-vie
privée, en se réservant du temps pour eux-mêmes, …). 24%
voulaient être plus attentifs aux relations sociales et 15%
souhaitaient améliorer leur situation financière.

Ces chiffres montrent clairement que les membres de la MC ont
voulu améliorer leur santé en 2016. Pourtant, les réponses à
l’enquête mettent en évidence le fait qu’il n’est pas si facile de
réaliser ses objectifs. Ainsi, en 2016, 61% des répondants n’ont
pas réussi à dormir mieux ou davantage, 58% à arrêter de fumer
ni 53% à perdre du poids (figure 2). Pour expliquer leur échec,
ils ont principalement avancé qu’ils avaient bien commencé
mais qu’ils n’ont pas pu tenir (31%), qu’il n’ont pas disposé de
suffisamment de temps pour mettre leur résolution en pratique
(31%), qu’ils ont traversé une période difficile (31%) ou qu›ils ont
trouvé difficile de s’y mettre (30%).

Ainsi, 61% de tous les répondants déclaraient vouloir améliorer
leur santé mentale et/ou physique en 2016. La figure 1 illustre
que « bouger plus » est la résolution relative à la santé qui est
de loin la plus courante (57%). Viennent ensuite « manger plus
sainement » (47%), « perdre du poids » (41%), « être moins
stressé ou mieux gérer son stress » (39%).

En 2016, les résolutions les plus facile à suivre ont été de
« manger plus sainement » (79% des répondants y sont
parvenus) et de « bouger plus » (68% de réussite).

Figure 1 : Quelles étaient vos bonnes résolutions pour 2016 en matière de santé ?
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Figure 2 : Dans quelle mesure avez-vous réalisé ces bonnes résolutions en matière de santé en 2016 ?
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3. Lancement de Victor, le coach santé

2.3. Les bonnes résolutions de 2017

L’enquête a également sondé les bonnes résolutions prises
pour 2017. Une grande majorité des membres de la MC en a
prises. Seuls 14% déclarent qu’ils n’en ont pas formulées. Les
résolutions les plus fréquentes sont les mêmes que pour 2016 :
améliorer la santé physique (56%) et la santé mentale (33%),
être plus attentif aux relations sociales (32%) et améliorer sa
situation financière (19%).
Ainsi, 66% de tous les répondants déclaraient vouloir agir en
2017 sur leur santé mentale et/ou physique. Ce pourcentage est
plus élevé qu’en 2016 où il s’élevait à 61%. La figure 3 montre
que « bouger plus » est la résolution qui revient le plus souvent
(60%), on trouve ensuite « manger plus sainement » (47%),
« perdre du poids » (41%), « être moins stressé ou mieux gérer
son stress » (39%).
En tant que mutualité santé, il est intéressant pour la MC de
savoir comment elle peut aider ses membres à rester fidèles à
leurs résolutions. Ceux-ci signalent qu’ils auraient besoin de
quelqu’un qui les soutienne et les accompagne (40%), de plus
de temps (38%), d’une personne qui poursuive les mêmes
objectifs qu’eux (34%), d’une information claire (20%), d’un
coaching professionnel (19%) ou de davantage de moyens
financiers (17%).
14
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Pour aider ses membres à réaliser leurs bonnes résolutions en
2017, en janvier, la MC a lancé Victor, son coach santé en ligne
pour les néerlandophones. Cette app offre un coaching sur
mesure aux utilisateurs, dans un domaine de la santé de leur
choix. Chaque jour, Victor propose des conseils simples, lance
un défi et donne des informations claires. Les membres peuvent
choisir parmi huit objectifs santé : contrôler son poids, manger
sainement, bouger suffisamment, arrêter de fumer, se sentir
bien dans sa peau, gérer le stress, dormir mieux/plus et boire
moins d’alcool.
Les membres peuvent s’inscrire gratuitement via www.cm.be/
victor. Ceux qui le désirent peuvent aussi compléter un
questionnaire en ligne qui leur indiquera à quel point leur mode
de vie est sain et les comportements qui peuvent encore être
améliorés. C’est de cette manière, en coachant ses membres,
en les accompagnant et en les informant sur un mode de vie
favorisant la santé physique et mentale, que la MC concrétise
son rôle de mutualité santé.
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Figure 3 : Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2017 en matière de santé ?
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4. La MC en tant que mutualité santé

tant que mutualité santé. Il est cependant possible de prendre
encore plus d’initiatives pour favoriser la santé de tous les
citoyens (membres, non-membres, collaborateurs).

Ces derniers temps, les expressions « mutualité santé » et
« MC » sont de plus en plus souvent associées. Rien de plus
logique ! Cela fait en effet longtemps que la MC ne veut plus
seulement faire la différence pour les personnes malades, mais
qu’elle veut aussi soutenir et accompagner activement tous ses
membres pour qu’ils accèdent à une vie saine et de qualité.
D’où l’évolution de « mutualité » vers « mutualité santé ».
Cette évolution ne s’est pas produite spontanément et n’est pas
une initiative de la MC seule. La loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités stipule entre
autres que les mutualités ont pour but de promouvoir « dans un
esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité,
[…] le bien-être physique, psychique et social de leurs
membres ». En outre, toutes les mutualités ont signé en
novembre 2016 le Pacte d’avenir avec la ministre De Block2. Le
1er axe de modernisation de ce Pacte indique que les mutualités
de l’avenir, les mutualités santé, seront responsables de
« l’information aux membres, l’aide et le coaching santé ».
Depuis plusieurs années déjà, la MC intensifie son action en

La notion de « meilleure santé » peut être comprise très
largement, au-delà même de la définition courante qu’en donne
l’OMS (Organisation mondiale de la santé), qui évoque les
aspects physique, psychologique et social3. L’institut néer
landais pour une santé positive (Institute for Positive Health –
IPH), dirigé par Machteld Huber, considère la santé comme la
capacité de s’adapter et d’avoir le contrôle sur ses choix, eu
égard aux défis sociaux, physiques et émotionnels de la vie.
Machteld Huber et ses collègues partent donc de la notion de
santé au sens large, définie à partir de la perspective de
l’individu lui-même et concernant tous les domaines de la vie.
Cette santé est décrite comme une « santé positive » ; elle
comporte six dimensions :
• les fonctions corporelles (la composante « physique »),
• le bien-être mental (la composante « psychologique »),
• la dimension spirituelle ou existentielle (le sens),
• la qualité de vie,
• la participation sociale (la composante « sociale »)
• et le fonctionnement quotidien.

2

Vancorenland S. 2017, Ziekenfondspact bevestigt en verstrekt de rol van de ziekenfondsen (Le Pacte avec les mutualités confirme et élargit le rôle des
mutualités). CM-Info 268 CM-Info 268

3

Définition de la santé de l’OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d'infirmité ».
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Si nous nous inspirons du travail de Madame Huber sur la santé
positive, nous devrions également, au sein de la MC, élargir
notre regard sur la santé et accorder de l’attention à l’individu.
La santé n’est en effet pas une donnée fixe, elle résulte plutôt
d’un équilibre qui évolue en permanence au fil du temps. Quand
les six dimensions de la santé positive sont en équilibre chez
une personne, on peut considérer que cette dernière est en
bonne santé. C’est justement à cela que nous devons tendre au
sein de la MC pour nos membres : agir comme guide pour les
aider à atteindre une santé positive équilibrée.
Mais ce n’est pas tout. Le constant équilibrage que représente
la santé implique que même les personnes qui se considèrent
en bonne santé peuvent encore l’améliorer. La force du concept
de santé positive réside en effet dans l’idée que la santé est une
recherche, un processus continu. La santé est une notion
active et, grâce au coaching, à l’accompagnement et à
l’information de nos membres, nous pouvons réaliser une partie
de notre mission en tant que mutualité santé. Comme nos
membres seront à l’avenir de plus en plus aux commandes de
leur santé, il est également important de les interroger sur leur
expérience pour pouvoir les accompagner au plus près de leurs
besoins.

5. Conclusion
À l’aube de cette nouvelle année, nous prenons tous de bonnes
résolutions : « Je vais bouger davantage », « je vais vraiment
essayer de manger plus sainement », « je veux enfin arrêter de
fumer ». Deux Flamands sur trois ayant répondu à notre enquête
en ligne fin novembre 2016 ont pris de bonnes résolutions pour
2017. C’est leur santé que nombre d’entre eux veulent en
premier lieu améliorer. Cependant, malgré leur motivation, ils
n'arrivent pas toujours à suivre leurs résolutions. L’enquête a
également montré qu’en 2016 aussi, une majorité de personnes
voulait améliorer sa santé. Pourtant, à la fin de l’année, les
répondants déclarent qu’ils n’y sont pas toujours parvenus.
« Bouger plus » et « manger plus sainement » semblent les
objectifs les plus facilement réalisables. Par contre, la moitié
des répondants, parfois plus, ne sont pas arrivés à « dormir plus
ou mieux », à « perdre du poids » ou à « arrêter de fumer ».
La MC a lancé en janvier 2017 Victor, le coach santé en ligne
néerlandophone. Victor soutient les membres dans leur effort
pour adopter, dans huit domaines, un comportement favorisant
leur santé en leur lançant des défis quotidiens et en leur offrant
des informations claires. Chaque membre peut choisir le
domaine dans lequel il préfère travailler. Il peut éventuellement
être aidé dans son choix en remplissant un questionnaire en
ligne qui permet d’identifier les domaines dans lesquels il
obtient déjà de bons résultats et ceux où une amélioration peut
encore être apportée.
En tant que mutualité santé, la MC veut épauler ses membres
dans leur ambition d’acquérir un comportement sain. Elle offre
des informations, des conseils et un coaching dans les différents
domaines influant sur la santé. Ainsi, la MC répond au premier
axe du Pacte d’avenir de la ministre De Block, signé par les
mutualités en novembre 2016 et dans lequel elles indiquent
vouloir évoluer vers une mission de « mutualité santé ».

16
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Santé mentale
Vieillir rend moins heureux
Giulia Camilotti et Rebekka Verniest (département R&D)
Jan Vandenbergen (Direction Médicale)

Résumé
L’image de personnes âgées jouissant enfin de vieux jours tranquilles, après une vie bien remplie durant
laquelle travail et famille ont parfois été difficiles à concilier, est un mythe. Nous pensons parfois, et certaines
recherches semblent le confirmer, que les personnes âgées font partie des plus heureuses. Une étude de
la MC relative à la consommation d’antidépresseurs nous apprend cependant que cette image doit, pour le
moins, être nuancée. L’idée de couler de vieux jours heureux n’est pas une réalité pour nombre de seniors. En
effet, un octogénaire consomme près de trois fois plus d’antidépresseurs qu’un trentenaire. Chez les femmes
de plus de 80 ans, le recours aux antidépresseurs concerne même près d’une personne sur cinq.
Mais la fragilisation de la santé mentale de nombreuses personnes âgées ne devrait peut-être pas tant
nous étonner. Le retrait de la vie professionnelle, une capacité physique amoindrie par l’âge, le risque accru
d’affections chroniques et de multimorbidité, le deuil du partenaire et d’amis … sont autant de changements
profonds, de pertes qui les rendent vulnérables, qui augmentent le risque d’isolement social et renforcent
donc le risque de problèmes psychiques, dont la dépression.
En tant que mutualité de santé, la MC prend ces chiffres au sérieux et il lui tient à cœur de participer à
l’élaboration de solutions. Nous contribuons ainsi à la prévention, à l’information et à l’établissement de
contacts sociaux chaleureux. Nos propres mouvements jouent également un rôle actif dans ces domaines.
Mots-clés : santé mentale, personnes âgées, antidépresseurs, mutualité de santé

1. Consommation d’antidépresseurs chez les
personnes âgées
1.1. Méthodologie
Afin d’avoir un aperçu de l’état de santé mentale des personnes
âgées en Belgique, la MC a analysé la consommation d’anti
dépresseurs par tranches d’âge.
Nous avons utilisé les données de facturation1 d’antidépresseurs
des membres MC en 2014. Certaines catégories d’anti
dépresseurs ont été exclues car elles ne sont pas prescrites

uniquement dans le cadre d’une dépression : il s’agit
d’antidépresseurs qui peuvent être utilisés comme antidouleurs
ou somnifères2. Comme une mutualité ne dispose pas
d’informations sur les affections dont souffrent ses membres, il
est en effet impossible de connaître la raison de la prescription
de ces médicaments.
Nous avons considéré uniquement les membres en vie qui ont
consommé, au cours de l’année 2014, au moins une dose3 d’anti
dépresseurs, les médicaments provenant aussi bien d’une
officine hospitalière que d’une pharmacie classique. Les données
ont été extrapolées à l’ensemble de la population belge4.

1

Nos données concernent la quantité de médicaments prescrits et achetés que nous utilisons comme indicateur de consommation.

2

Les classes ATC (anatomique, thérapeutique et chimique) N06AA09, N06AX05 et N06AX21 ont été exclues.

3

DDD, defined daily doses.

4

L’extrapolation à la population belge est faite en tenant compte de la part de marché de la MC.
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1.2. Consommation d’antidépresseurs par catégorie d’âge

d’hommes dans la même tranche d’âges. Avec le vieillissement
de la population, le nombre d’utilisateurs d’antidépresseurs ne
fera que croître, ainsi que le volume de médicaments consommés.

Nous constatons que le nombre de consommateurs d’anti
dépresseurs augmente avec l’âge (Figure 1). 17% de tous les
octogénaires que compte notre pays consomment des L’augmentation de la consommation d’antidépresseurs avec
femmes
antidépresseurs, contre 6% de trentenaires. Un Total
octogénaireHommes
l’âge a également
pu être constatée lors de l’enquête de santé
consomme25%
donc près de trois fois plus d’antidépresseurs qu’un des belges de 20135. En effet, 3,3% des personnes appartenant
trentenaire. La hausse de consommation avec l’âge s’observe à la tranche d’âge des 25-34 ans et 6,9% des personnes âgées
21
21
20 des antidépresseurs dans
aussi bien chez les hommes que chez les femmes.
de 35 à 44 ans, déclarent 19
avoir pris
20%
19
les deux semaines qui ont précédé
l’enquête.18Dans le groupe
18
17
16
16
En ligne avec ce qu’on observe dans la littérature médicale, la des 65-74
ans et chez15les personnes ayant
15 plus de 75 ans, cette
15
15%
13
consommation
d’antidépresseurs
est 14deux 14
fois plus importante consommation13s’élève respectivement à 10,1% et 12,6%.
12
12
11
11
11 femmes âgées
chez les femmes que chez les hommes
: 21% des
10
de 80 à 9010%
ans ont recours aux antidépresseurs, contre 11%
6
5%

Figure 1 : % de consommateurs d’antidépresseurs, en fonction de l’âge et du sexe (extrapolation à la
population belge sur la base des données de 2014 de la MC)
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Nous constatons cependant que la proportion de consomma
teurs d’antidépresseurs dans les catégories d’âge les plus
élevées est plus importante dans l’étude de la MC. L’explication
de cette différence n’apparaît pas d’emblée. Un des facteurs
suivants pourrait en être à l’origine :
• différences dans la composition de l’échantillon : l’étude de
la MC concerne tous ses membres tandis que dans l’enquête
de santé, certains groupes, dont celui des personnes
séjournant en hôpital psychiatrique, n’ont pas été interrogés.
• différences dans la méthode de recherche : l’étude de la MC

5

analyse les médicaments prescrits et délivrés tandis que
l’enquête de santé se base sur les réponses des personnes
questionnées concernant leur consommation de
médicaments. Les problèmes psychiques restent un sujet
très tabou.
• des différences de période : l’étude de la MC a utilisé des
données couvrant une année calendrier complète, tandis
que l’enquête de santé s’est enquise de la consommation
durant les deux dernières semaines précédant l’enquête.

Gisle L., Santé mentale, dans : Van der Heyden J., Charafeddine R. (éd.), Enquête de santé 2013. Rapport 1: Santé et Bien-être, WIV-ISP, Bruxelles, 2014
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/WB_FR_2013.pdf
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Il faut poursuivre l’étude de l’impact de ces facteurs sur les
résultats et se demander s’ils expliquent réellement le fait que
les différences de résultats des deux enquêtes ne sont très
grandes que pour les catégories d’âge les plus élevées.

quelques années, une étude britannique a démontré que les
symptômes dépressifs ne cessent d’augmenter à mesure que
l’âge avance7. L’étude montre que les symptômes dépressifs8
sont plus présents parmi les personnes âgées souffrant de
maladies chroniques et que cette tendance est encore plus
prononcée que chez les femmes.

2. La santé mentale des personnes âgées

D’autres études donnent également une image moins idyllique
de la santé mentale des personnes âgées. L’enquête de santé
de 2013 nous apprend que beaucoup de personnes âgées
manifestent des symptômes dépressifs (Figure 2). Dans
l’ensemble de la population de 15 ans et plus, 14,8% de
personnes en présentent. Le taux le plus important, 18,8%, se
rencontre cependant chez les personnes de plus de 75 ans.
Et au sein de ce groupe, les femmes sont encore plus
touchées.

2.1. Une vieillesse heureuse ? Pas pour tout le monde !
Les études qui explorent le lien entre âge et santé mentale
montrent des résultats contrastés.
En effet, certaines recherches semblent confirmer que de
nombreuses personnes se sentent plus heureuses en
vieillissant (satisfaction de la vie). Le sentiment de bonheur
tracerait une courbe en forme de U, s’incurvant dans un creux
au milieu de la vie (45-54 ans) pour se redresser ensuite6. Ces
recherches mettent en évidence que, malgré leurs capacités
physiques amoindries, les personnes âgées semblent
généralement moins stressées et angoissées et plus heureuses,
voire parmi les plus heureuses. Ce phénomène est également
connu comme le paradoxe du bien-être qui augmente avec
l’âge. Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses pouvant
l’expliquer. Le déclin physique serait compensé par une hausse
de la force mentale, de la capacité de concentration et de
décision. La personne qui vieillit devient également plus stable
émotionnellement et lorsqu’un revers surgit, elle sait mieux y
réagir et gérer le stress qu’il génère grâce à son expérience.
Les personnes âgées vivent plus dans le moment présent, elles
s’orientent plus vers ce qui est positif et établissent mieux les
priorités.
Quoiqu’il en soit, les résultats de ces recherches doivent être
considérés avec prudence ; ils peuvent, en effet, avoir été
influencés par les spécificités des personnes interrogées, par
exemple les catégories d’âge choisies (exclusion du quatrième
âge) ou par l’objet précis de l’évaluation.
D’autres études qui se sont focalisées sur le lien entre âge et
dépression parviennent à des conclusions différentes. Il y a

Bien que la façon d’évaluer la santé mentale dans ces études
ne soit pas toujours identique, il est certain que l’image de la
« personne âgée heureuse » doit être nuancée.
Les chiffres concernant les Pays-Bas confirment ce constat9.
18,7% des Néerlandais de 75 ans et plus ne sont pas considérés
comme ayant une bonne santé mentale, tandis que dans la
tranche des 45-55 ans, ce taux chute à 14,7% et chez les 18-25
ans à 11,9%. Une autre étude néerlandaise enseigne que chez
les personnes appartenant à la catégorie des 55-85 ans, la
prévalence sur un mois de la dépression au sens strict
(« dépression majeure » - selon des critères diagnostiques
stricts) ne s’élève qu’à 2%, alors que pour les autres troubles
dépressifs, elle est située beaucoup plus haut, à 12,9%
(« dépression mineure » - troubles dépressifs modérés)10.
D’autres sources citent même plus de 15 à 20% de prévalence
pour la forme légère de dépression.

2.2. Explication du mal-être psychique chez les
personnes âgées
En soit, la fragilisation de la santé mentale chez les personnes
âgées ne devrait peut-être pas nous étonner. Ils sont en effet
amenés à vivre certaines pertes et séparations difficiles sur
une plus longue période11.

6

Steptoe et al (2015), Psychological well-being, health and ageing, Lancet 385(9968): 640–648
http://www.volkskrant.nl/boeken/hoe-ouder-hoe-gelukkiger~a3846000/
Il s’agit d’une recherche relative à la santé psychique des individus qui s’intéresse à la satisfaction de la vie et à la mesure dans laquelle ils sont
affectés par le stress, l’angoisse et la dépression

7

Chui, H., Gerstorf, D., Hoppmann, C. A., & Luszcz, M. A. (2015, October 26). Trajectories of Depressive Symptoms in Old Age: Integrating Age-,
Pathology-, and Mortality-Related Changes. Psychology and Aging. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/pag0000054

8

Sur la base de l’échelle CES-D (Center for Epidemiological Studies Depression Scale), un questionnaire d’auto-évaluation comprenant 20 points qui
peut établir la présence de symptômes dépressifs chez une catégorie de personnes et repérer ainsi par exemple les groupes à risque.

9

http://www.kcco.nl/doc/kennisbank/geestelijke_ongezondheid_Ned_2011.pdf

10 Beekcman A.T.F. e.a. Depressie bij ouderen in de Nederlandse bevolking: een onderzoek naar de prevalentie en Risicofactoren. In: Tijdschrift voor
Psychiatrie 39 (1997)
11 https://www.radboudumc.nl/Informatiefolders/4837-Depressie_bij_ouderen-i.pdf et http://mens-en-gezondheid.infoyo.nl/ziekten/15276-depressie-bijoudere-mensen.html
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Figure 2 : % de la population belge présentant des symptômes de dépression, ventilée par âge et par sexe
(enquête de santé 2013)
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25%

23
21

20%

20

• Prendre sa retraite équivaut à quitter la vie professionnelle financière des personnes17 âgées.
La combinaison de ces
17
et un statut social. Par la même occasion, de très nombreux facteurs de risque fait en outre grimper en flèche celui d’une
12
14
contacts15%
sociaux liés au travail disparaissent. Pour certains, dépression.
Ces14pertes
13 que le bien-être
13 augmentent le risque
ce passage n’est pas évident. Ils ont du mal à redonner à12 psychique
soit
affecté
et
qu’une
dépression
apparaisse. De
11
11
11
9
leur vie un
nombreuses personnes âgées ont, en effet, du mal à surmonter
9
10%contenu qui a du sens et à endosser un nouveau
8
8
8 considérables. La perte des contacts sociaux
rôle dans la société.
ces changements
6
6
• Avec l’âge, toutes sortes de problèmes 4physiques
entraîne aussi solitude et isolement. L’étude britannique
5 font leur
5%ainsi qu’une ou plusieurs affections chroniques
apparition,
précédemment citée souligne également l’impact de fragilités
3
2
auxquelles les personnes
âgées doivent faire face. Ces liées à l’âge (comme le déclin physique, les affections
1 1 1
0 0 0
troubles 0%
s’accompagnent
d’un éventail de limitations et chroniques et l’approche de la mort) sur l’apparition de
d’une dépendance
aux autres,
même pour
symptômes
dépressifs,70-79
les personnes
âgées
0-9accrue10-19
20-29
30-39 les actes
40-49
50-59
60-69
80-89
90+ ayant moins la
quotidiens. Certains se voient alors contraints de déménager capacité de mettre en œuvre des stratégies pour réagir à ces
Age
dans un centre de soins résidentiels et donc de quitter leur fragilités. Les études néerlandaises mentionnent, entre autres,
environnement familier et leurs contacts sociaux.
une moins bonne santé physique, l’isolement, un réseau social
• Enfin, les personnes âgées sont encore plus confrontées réduit et la solitude comme facteurs explicites de risque de la
que les autres à la disparition de proches : partenaire, amis, dépression ou sources de plaintes d’ordre psychique en
connaissances. Leur réseau social rétrécit sans cesse. Chez général.
les personnes âgées vivant toujours chez elles, certainement,
le risque d’isolement est grand.
Les études mettent également en évidence le fait que les
symptômes dépressifs chez les personnes âgées sont souvent
La pension, la perte de son partenaire, une santé physique en moins rapidement détectés que chez les autres personnes13. Ce
déclin ont parfois aussi un impact important sur la situation retard est notamment dû au fait que la dépression se manifeste

12 Smit F. e.a., Depressiepreventie. Trimbosinstituut, Utrecht, november 2013
13 http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/depressie/depressie-ouderen-folder-fpg.pdf
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parfois différemment chez les personnes âgées. La résignation,
l’apathie, les plaintes physiques comme les maux de tête et les
pertes de mémoire en sont plus souvent les signes que chez les
personnes plus jeunes. Aussi bien les personnes âgées que
leur entourage considèrent ces symptômes comme liés à l’âge.
En outre, les personnes âgées se sentent généralement mieux
en présence de leurs proches, qui détecteront dès lors d’autant
moins vite les signes de la dépression. Ces derniers se
distinguent parfois peu de ceux indiquant l’apparition d’une
démence. Enfin, les personnes âgées sont parfois encore moins
enclines à parler de leurs sentiments et à se plaindre que des
personnes d’autres catégories d’âge. Tous ces facteurs
compliquent la détection précoce de la dépression et une
intervention rapide.

3. Quel rôle pour la MC ?
Les personnes âgées sont donc potentiellement plus à risque
de problèmes de santé mentale. L’analyse de la MC indique que
les prescriptions d’antidépresseurs augmentent avec l’âge, ce
qui pourrait être une réponse à la dégradation de leur état de
santé mentale. Nous pouvons toutefois nous demander si des
alternatives à la médicalisation sont possibles, et en particulier
si un travail de prévention plus important ne pourrait pas
amener à une réduction de la consommation d’antidépresseurs.
En tant que mutualité de santé, la MC plaide pour que la santé
ne soit pas uniquement considérée comme une donnée
physique. Chez la personne âgée, elle est également liée au
sentiment de solitude suite à la perte d’autonomie et la réduction
du réseau social. Notre société crée trop peu de cohésion
sociale incluant nos aînés. Elle tend à les isoler et aggrave le
repli sur soi.
Or, la solitude ne se soigne pas à coups de pilules. La meilleure
chose à faire, quand il n’y a pas de pathologies spécifiques,
c’est de consacrer du temps aux personnes âgées, être présent,
leur donner de l’attention et de la chaleur humaine plutôt que
de leur prescrire des antidépresseurs. Ceci pourrait aider à
prévenir des problèmes plus graves. Vu les facteurs de risque
d’apparition d’une dépression, les contacts sociaux, le soutien
social, la possibilité de recourir à un réseau d’aide peuvent

représenter une source de protection. Des mouvements tels
qu’Enéo et Altéo (côté francophone), Okra et Samana (côté
néerlandophone) ou l’initiative d’Infor Santé, le service
francophone de promotion de la santé de la MC,
www.jepenseaussiamoi.be, l’ont bien compris et s’y investissent
pleinement. Mais l’engagement des volontaires qui effectuent
des gardes à domicile ou le transport de personnes âgées offre
également à ces dernières l’occasion de rencontres précieuses.
Du côté francophone, une initiative favorisant l’entraide, « Qui
aide qui », a récemment vu le jour. Il s’agit d’une plate-forme en
ligne sur laquelle on peut offrir et demander de l’aide. De telles
initiatives renforcent la solidarité et la cohésion. Elle permet
aussi à des personnes de rester engagées dans la société,
même après la pension.
La MC continuera aussi à lutter sur le plan politique pour que
plus de moyens soient consacrés aux soins de santé mentale,
en particulier à la prévention, la détection précoce,
l’amélioration de l’expertise, la promotion de la consommation
de médicaments réfléchie et evidence based, ainsi qu’à l’accès
aux soins de santé mentale de première ligne.

4. Conclusion
Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, la
santé psychique des personnes âgées n’est pas forcément
bonne. Ce phénomène est notamment dû à l’impact de différents
événements bouleversants dans leur vie et aux affections
auxquelles elles sont fréquemment confrontées à mesure que
l’âge avance. Le mal-être psychique est notamment révélé par
le constat que les membres âgés de la MC prennent plus
d’antidépresseurs que les plus jeunes. Cette observation n’est
pas anodine dans une société qui vieillit. En tant que mutualité
de santé, la MC veut se saisir des résultats de cette recherche
pour continuer, avec d’autres, à défendre des initiatives qui
contribuent à renforcer la résistance mentale des personnes
âgées et à améliorer l’accessibilité des soins. Cela implique un
investissement encore plus considérable dans la prévention, la
détection précoce et les traitements accessibles et de qualité.
Avec ses propres mouvements, la MC y prend d’ailleurs déjà
une part très active.
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Bien être et santé
Vacances et santé : Partir pour améliorer
son bien-être au quotidien
Caroline d’Andrimont, Isabelle Bauthier, Anya Diekmann, chercheuses dans le Laboratoire Interdisciplinaire Tourisme, Territoires
et Sociétés, ULB
Marlène Melon, Olivier Luminet, chercheurs en sciences psychologiques (IPSY/UCL)

Résumé
Enéo, mouvement social des aînés, parraine, depuis deux ans déjà, un projet de recherche financé par la
Région Wallonne et réalisé conjointement par l’Université libre de Bruxelles (ULB) et l’Université catholique
de Louvain (UCL). Le projet BEST (Bien-être, emploi, santé et tourisme) s’inscrit dans la tendance actuelle
à comprendre et favoriser le tourisme des seniors. Son objectif est double : tout d’abord psychologique
puisque l’étude vise à comprendre en quoi le tourisme améliore la santé et le bien-être des seniors ; ensuite
économique car l’analyse se centre sur les effets que les vacances peuvent avoir sur la santé mais également
sur le tissu économique local.
Dans cette perspective, une enquête quantitative a été réalisée entre septembre et décembre 2015 auprès des
membres des Mutualités chrétiennes francophones et germanophones. Il en ressort que les pratiques des
seniors (entre 60 et 85 ans) en vacances sont très loin de correspondre aux idées reçues. A titre d’exemple,
citons le cas du voyage organisé en autocar, parfois perçu comme emblématique de cette tranche d’âge, et
qui est en réalité très loin de faire l’unanimité.
Il apparaît aussi que la fréquence des vacances, la satisfaction par rapport à celles-ci, la perception des
bénéfices sur la santé et les contacts sociaux durant les vacances ont un impact positif sur le bien-être des
seniors.
Cet article débutera par une présentation de l’enquête et des caractéristiques sociodémographiques des
répondants. Ensuite, plusieurs stéréotypes sur les vacances des seniors seront analysés à la lumière des
résultats. Enfin, seront présentées les caractéristiques d’un voyage « qui fait du bien » et les types d’activités
qui ont des effets positifs sur le bien-être des seniors.
Mots clés : seniors, vacances, bien être, santé, activités
1. Introduction
Selon Morgan et al. (2015), étant donné le vieillissement actuel
de la population mondiale, plus d’un milliard d’individus auront
plus de 65 ans en 2030. Dans ce cadre, l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT) avance le chiffre de 2 milliards de voyages
annuels réalisés par les seniors à l’horizon 2050. Les seniors
représentent donc un public qui suscite l’attention des
professionnels du secteur touristique.
Les multiples études qui abordent cette thématique mettent en
outre en avant le fait que les nouvelles générations de seniors
sont en forme et aiment pratiquer de nouvelles activités après
22
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leur retraite (Nimrod et Rotem, 2010, entre autres). Toutefois, si
de nombreuses recherches analysent ce qui motive les seniors
à se déplacer, plus rares sont celles qui s’interrogent sur les
retombées psychologiques ou physiques du voyage après le
retour à la maison. C’est précisément ce que tente d’analyser le
projet BEST.
L’étude, subventionnée par la Région Wallonne et parrainée par
Enéo et la Mutualité Neutre, s’étale sur trois ans. La première
année a été consacrée à une revue de la littérature sur le sujet
et à la comparaison entre les différents programmes de
vacances proposés aux seniors en Europe. Elle a également
été consacrée à l’élaboration du questionnaire de l’enquête
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quantitative réalisée au début de la seconde année d’étude
(d’octobre à décembre 2015).

régulière d‘activités sportives, la perception de l’âge et la vie
sociale).

Le dépouillement et l’exploitation des résultats de cette
enquête, très riche en enseignements, ont été effectués
pendant l’année écoulée. Nous vous livrons ici un condensé
des résultats. Ces derniers serviront lors de la dernière année
pour l’élaboration de recommandations et pistes concrètes à
mettre en œuvre pour favoriser le départ en vacances chez les
seniors.

Enfin, un volet socio-économique (portant sur l’âge, les revenus,
le statut socio-professionnel, la situation familiale) clôturait
l’enquête.
Le questionnaire était anonyme et disponible en deux langues
(français et allemand).
b. Le mode de diffusion

2. L’enquête quantitative
2.1. Méthodologie et composition du questionnaire
a. Les questions
L’enquête quantitative réalisée avait pour but de récolter des
données sur :
•
•
•
•

les habitudes de vacances des seniors (durée, temporalité)
les activités des seniors en vacances
les dépenses effectuées (montant et postes)
les liens entre problèmes de santé, qualité de vie et les types
de vacances pratiquées
• les liens entre tourisme et bien-être
Sur cette base, le questionnaire a été construit en plusieurs
parties.

Notre enquête a été diffusée par courrier électronique entre le
1er octobre et le 15 décembre 2015. Plus de 32.000 e-mails1 ont
été envoyés (par vague de 3.000 à raison d’une fois par semaine)
aux membres des Mutualités chrétiennes francophones et
germanophones selon certains critères (avoir entre 60 et
85 ans, certaines situations ayant été écartées2). L’enquête
devait également être diffusée en version papier. Une annonce
a été publiée dans le journal En Marche. Celle-ci proposait aux
membres de demander le questionnaire papier, ce dernier leur
étant envoyé gratuitement, puis de le renvoyer à un bureau
local de leur mutuelle. Malheureusement cette méthode n’a
pas rencontré le succès escompté. A peine une quinzaine de
questionnaires papiers ont été restitués. Les résultats de ces
questionnaires papier n’ont donc pas été pris en considération,
vu leur faible représentativité. L’analyse s’est concentrée sur
les réponses reçues en ligne (5.617, dont 4.144 exploitables). En
éliminant les mails envoyés à une mauvaise adresse et ceux qui
n’ont jamais été ouverts, cela représente un taux de réponses
très satisfaisant de 26,4%.
c. Présentation de l’échantillon

La première section avait pour but de connaître les habitudes
des voyageurs et les causes des non-départs en vacances. Les
questions ont été élaborées, entre autres, sur base d’anciennes
enquêtes et de la littérature scientifique.
Les deux sections suivantes concernaient les dernières
vacances des répondants (organisation, activités, impressions).
L’objectif en était de coupler les renseignements obtenus
(portant sur l’organisation, les activités réalisées et le ressenti)
avec la qualité de vie et l’état de santé général des répondants.
Si les dernières vacances s’étaient déroulées en Belgique, la
ventilation des dépenses effectuées était également demandée.
La quatrième section avait pour objectif de caractériser l’état
de santé des répondants. Elle se basait principalement sur
l’enquête de santé réalisée par l’Institut scientifique de santé
publique en 2013. Ensuite, des questions sur la qualité de vie
des répondants ont été abordées (y compris la pratique

L’échantillon obtenu suite à l’enquête comprend 60,5%
d’hommes et 39,5% de femmes. L’âge moyen est de 68,2 ans.
Comme on le voit clairement à la Figure 1, la représentativité
très inégale des différentes classes d’âge. Près de 40% des
répondants ont entre 60 et 65 ans, tandis que moins de 5% ont
plus de 80 ans. Notre échantillon contient des proportions
différentes de celles de la population belge : les 60-65 ans
représentent près de 38% de notre échantillon alors que dans
la population belge ils en représentent 32%. Cependant, l’écart
le plus important concerne la population de 66 à 70 ans qui
représente 23% dans la population belge mais 32% de notre
échantillon. A l’inverse, les deux dernières classes (76-80 ans
et 81-85 ans) sont sous-représentées dans notre échantillon
par rapport à la réalité. (source : EUROSTAT)
67% de notre échantillon a déclaré vivre en couple. Viennent

1

Les personnes contactées figurent dans le stock d’adresses e-mail disponibles, transmises dans le cadre des ‘services et avantages’(avec opt-in).

2

Par exemple : les personnes qui, en 2015, ont eu des soins palliatifs, ou bien avec au moins 30 jours d’admissions à l’hôpital, ou bien celles qui
séjournent en maison de repos, en maison de soins psychiatriques, etc.
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secondaire supérieur contre 18% pour le secondaire inférieur
et 3% pour le primaire4. Malheureusement, il est difficile de
faire des comparaisons avec la population belge : les
statistiques ne comprennent pas le niveau d’étude des plus de
65 ans. Par contre, si nous comparons ces chiffres avec ceux
obtenus lors de l’enquête Enéo sur les aînés et leur retraite5,
nous obtenons des chiffres à peu près similaires (Balises n°47).

Tableau 1 : Profil général des participants
Âge Moyen

68 ans

Sexe

60% hommes, 40% femmes

Ménage

64% vivent avec leur conjoint

Statut professionnel

85% sont retraités

Niveau
d’éducation

13 années d’études
(à partir de la première primaire)

En ce qui concerne les revenus mensuels nets des ménages,
2% des répondants gagnent moins de 1.000 euros par mois (ce
qui correspond au seuil de pauvreté pour une personne isolée
-STATBEL), 23% gagnent entre 1.000 et 1.600 euros (1.600 euros
étant le seuil de pauvreté pour un couple de deux adultes), 26%
gagnent entre 1.600 et 2.200 euros par mois, 25,7% gagnent
entre 2.200 et 3.000 euros et 21% au-delà de 3.000 euros. A titre
de comparaison, selon les données Eurostat, les personnes de
plus de 60 ans en Belgique ont un revenu annuel moyen de
20.974 euros, soit environ 1.750 euros par mois (EUROSTAT
2014)6 (Figure 3).

Figure 1 : Répartition des participants par
classes d’âge.
81-85 ans
3%

76-80 ans
8%

71-75 ans
17%

Sans surprise, la majorité des répondants ne sont plus actifs
professionnellement : 85% des participants à l’enquête sont
pensionnés.

60-65 ans
40%

L’échantillon est constitué à 30% de personnes résidant en
province de Liège. Avec les personnes résidant en Hainaut
(27,1%), on atteint plus de la moitié de l’échantillon. Viennent
ensuite les provinces de Namur (16,3%), du Brabant Wallon

66-70 ans
33%

Figure 2 : Niveau d’études des participants
Autres
6%

ensuite les personnes vivant seules (24,9%) et les personnes
vivant « en famille » (8%). Ce dernier groupe comprend plusieurs
configurations : les personnes vivant avec des enfants ou des
parents mais également avec des frères et sœurs, des petitsenfants. Ce groupe est donc constitué de personnes qui peuvent
être empêchées de partir en vacances car devant s’occuper
d’un proche. Le dernier pourcent est constitué de personnes
vivant en collectivité3 (0,2%) et de non réponses (0,6%)

Primaire
3%

Universitaire
18%

Enseignement supérieur
de type court
33%

Secondaire
inférieur
18%

Secondaire
supérieur
23%

Dans notre échantillon, 53% des personnes ont obtenu un
diplôme de l’enseignement supérieur, de type court (34%) ou
long (19%) (Figure 2). 23% des personnes ont terminé le

3

Il s’agit de personnes vivant dans des habitats groupés.

4

La catégorie ‘autres’ contient les non-réponses ainsi que d’autres précisions sur les études comme par exemple les cours du soir.

5

Il s’agit d’une étude menée par Enéo en 2014. Celle-ci portait sur les aînés et sur leurs sentiments face à la retraite. Nous y ferons plusieurs fois
références à titre de comparaison.

6

Comme nous avons demandé des tranches de revenus et pas le chiffre exact, il nous est impossible de calculer le revenu moyen des personnes
interrogées.
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(10,1%) et la Région de Bruxelles-Capitale (9,6%) (voir Figure 4).
Par rapport à la répartition réelle de la population, toutes les
provinces affichent une différence significative de représenta
tivité à l’exception de la province du Hainaut. Ainsi, la Région de
Bruxelles-Capitale est fortement sous-représentée, à l’inverse
de la province de Namur.
Les caractéristiques des répondants (plutôt jeunes, ayant
majoritairement un niveau d’éducation élevé ; et en majorité
masculins) laissent à penser que l’administration du question
naire par internet a joué un rôle dans la composition de
l’échantillon. Cependant, après comparaison avec l’enquête
sur les retraites, au cours de laquelle 40% des enquêtes avaient
été récoltées par voie numérique et 60% par papier, il apparait
que les proportions sont très semblables, à l’exception de la
représentation féminine (40% pour notre enquête contre 56,6%
pour Enéo).

Figure 3 : Ventilation des revenus des ménages
de l'échantillon
Non-réponse
2%

Plus de 5.000 euros
2%

Entre 3.000 et
5.000 euros
19%

Moins de1.000 euros
2%

Entre1.000 et 1.600 euros
23%

Entre 2.200 et 3.000 euros
26%

Entre 1.600 et 2.200 euros
26%

Enfin, nous constatons qu’une part importante des répondants
(35,4%) ne sont pas partis en vacances au cours des 12 derniers
mois. 24,3% des répondants (sur la totalité de l’échantillon) sont
partis une fois, 19,9% deux fois et 10,8% trois fois. Certains
(9,6%) sont partis plus de trois fois.
Lorsque nous analysons l’échantillon, l’effet de l’âge apparait
clairement, non seulement dans le fait de partir en vacances
mais également dans le nombre de voyages effectués par an.
En effet, comme cela est illustré à la Figure 5, le taux de départ
en vacances diminue avec l’âge : il est ainsi de 69% pour la
tranche d’âge 60-65 ans mais ne représente plus que 42% pour
les 81-85 ans. Le nombre de voyages effectués par an diminue
également : 11% des 60-65 ans effectuent plus de 3 voyages par
an alors que dans le groupe des 81-85 ans ils ne sont plus que
3% pour la dernière tranche d’âge.

Figure 4 : Provinces de résidence

Bruxelles
Capitale
10%

Brabant Wallon
10%

Namur
16%
Hainaut
27%
Luxembourg
7%

Liège
30%
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Figure 5 : Nombre de départs par an selon la classe d’âge
plus de 3 fois

3 fois

2 fois

une fois

pas de vacances

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

58

20%
31

34

60-65 ans

66-70 ans

39

41

71-75 ans

76-80 ans

10%
0%

3. Des clichés infondés

des voyages organisés (et qui dans notre cas, nous intéressent
plus) sont des initiatives privées (17%), des associations (asbl)
et des mutuelles/syndicats pour 10% chacun.

Pour l’analyse des résultats, nous avons décidé de nous baser
sur quatre clichés très répandus concernant les seniors : ils
partent en voyages organisés, en autocar, hors saison et dans
des destinations proches.

3.1. Les seniors et les voyages organisés
On a tendance à penser que les seniors sont plus adeptes des
voyages organisés de groupe7 que les autres tranches d’âges,
pour des raisons de confort et de sécurité, et pour se dégager
des soucis liés à l’organisation (Leroux 2010, Caradec et al.
2007). A cela s’ajoute un aspect social qui voudrait que les
seniors apprécient ce type de voyage pour l’ambiance. Dans
notre enquête, 20% des personnes ont déclaré avoir voyagé en
groupe. Néanmoins, ce chiffre est à nuancer à la lecture des
précisions données. En effet, lorsque nous avons demandé aux
personnes de spécifier avec quel type d’organisme ils étaient
partis, près de 50% d’entre eux ont mentionné une agence de
voyage. Il y a eu ici confusion des termes entre voyage organisé
et voyage organisé de groupe. Les autres groupes responsables

7

81-85 ans

Une des explications possibles de cet écart entre cliché et réalité
est peut-être à trouver dans le changement de générations. En
effet, comme le souligne Caradec dans son ouvrage : la génération
de baby-boomers qui arrive à la retraite est bien plus individualiste
que la génération précédente. De plus, contrairement à la
génération précédente, elle a pris l’habitude de voyager, de
prendre l’avion, … Elle demande donc moins d’assistance dans
la préparation des voyages Un effet de génération qui semble peu
propice au futur des voyages organisés.
L’auteur précise tout de même que malgré cet effet de
génération, une part de ces « nouveaux retraités » sera toujours
en demande, une nouvelle demande risque d’ailleurs d’émerger
avec le prolongement de l’espérance de vie, et la volonté de
voyager plus longtemps malgré certains handicaps lourds
(Caradec et al., 2007).

Par ce terme, nous qualifions les voyages totalement organisés, c’est-à-dire qu’en plus du transport et du logement, les personnes sont également
prises en charge pour les activités.
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3.2. Les seniors partent en autocar

Tableau 2 : Date des dernières vacances

Un des corollaires des voyages organisés est l’utilisation de
l’autocar comme moyen de transport. Pourtant, parmi les
personnes qui sont parties en vacances, 55% ont utilisé la
voiture et 30% l’avion. Dans la catégorie ‘autres’, nous
retrouvons des combinaisons de moyens de transport (train +
voiture) mais également le bateau et les motor-homes. Comme
le montre la Figure 6, l’autocar est un des moyens de transport
les moins privilégiés par nos répondants.

Date des dernières vacances

Pourcentage

Juin-juillet-août-septembre

73,9%

Mai-avril-mars-février

17,6%

Janvier-décembre-novembre-octobre

6,0%

Non-réponse

2,5%

autant seules dans leur ménage), tandis que les personnes qui
partent avec leurs enfants ou petits-enfants privilégient
nettement la Côte belge. La France, comme constaté
précédemment, reste la destination de prédilection de la
majorité de nos répondants.

Figure 6 : Moyens de transports utilisés

Autres
5%

3.4. Les seniors privilégient des destinations proches
Les destinations des dernières vacances des répondants ont
été catégorisées comme suit :

Avion
30%
Voiture
55%

Train
4%

Car
6%

• La Belgique
• La France, l’Allemagne et les Pays-Bas, (constituant une
catégorie à part car limitrophes de la Belgique)
• L’Europe méditerranéenne qui regroupe tous les Etats
européens de la Méditerranée (Espagne, Portugal, Grèce,
Malte, Croatie, Monténégro, )
• Le reste de l’Europe
• Les Etats africains de la Méditerranée : Maroc, Tunisie et Egypte.
• Le reste du monde
La première destination est la France avec 47%. Elle est suivie
par l’Europe méditerranéenne (23%) et par la Belgique (12%)
(Figure 7).

3.3. Les seniors partent hors saison
Il a été demandé aux participants d’indiquer la période et la
durée de leurs vacances les plus récentes. 74% d’entre eux ont
pris leurs dernières vacances en haute saison (de juin à
septembre). Lorsque l’on croise les informations sur les
périodes de vacances et sur les accompagnateurs, l’on
constate que les personnes accompagnées d’enfants ou de
petits enfants sont majoritairement parties pendant les congés
scolaires. Par contre, près de 40% des personnes parties en
couple sont parties en septembre ou en juin.
Les dernières vacances de près de 50% des répondants partis
en vacances au cours des 12 derniers mois ont duré entre 1 et
7 nuits (13,9% sont partis maximum 4 nuits). 14% des répondants
sont partis entre 13 et 16 nuits. La grande majorité des personnes
partant en voyage, le font avec leur conjoint, 20% partent
également avec des amis. 54% des personnes ont voyagé à
deux, 11% à quatre, 6,7% à trois. Par contre, seuls 7,4% des
personnes ont voyagé seules.

Figure 7 : Lieux des dernières vacances
Afrique Méditérranéenne
2%
Reste Europe
7%

Reste monde
5%
Pays-Bas
1%
Belgique
12%

Allemagne
3%

Europe méditerranéenne
23%

France
47%

Un pourcentage beaucoup plus important de personnes qui
partent seules se rendent dans des destinations plus lointaines
(attention les personnes qui partent seules ne sont pas pour
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Plus l’âge augmente, plus la proportion de vacances en Belgique
augmente (Figure 8). Néanmoins, les taux restent relativement
faibles par rapport aux idées reçues (10% pour les 60-65 ans à
20% pour les 80-85 ans). Cependant, il faut être attentif à
l’interprétation de ces données : la question ne portait que sur

les dernières vacances. Ainsi, nous pouvons affirmer qu’au
moins 80% des personnes de plus de 80 ans parties en vacances
ont séjourné hors Belgique. Pour les autres destinations, les
taux restent stables quelle que soit la tranche d’âge.

Figure 8 : Vacances en Belgique selon l’âge
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Figure 9 : Lieux de vacances selon l’âge
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4. Quels sont les bienfaits des vacances ?
Nous allons à présent décrire les résultats obtenus après avoir
mis en relation les caractéristiques des seniors (voyageurs ou
non8) et leur état de santé. Nous tenterons de répondre aux
questions suivantes :
• Est-ce que les voyages sont liés au bien-être ?
• Quelles sont les caractéristiques d’un voyage qui « fait du bien » ?
• Quels sont les types d’activités qui ont le plus grand impact
sur le bien-être ?
• Les résultats diffèrent-ils en fonction de l’âge ?

que la proportion chez les voyageurs n’est que de 40,8%. Enfin,
les non-voyageurs sont 53,7% à constater des pertes de
mémoire dans leur vie quotidienne contre 46,6% chez les
seniors voyageurs.
Il est intéressant de constater que la différence entre les deux
groupes se marque davantage dans la manière dont ils évaluent
leur santé de manière générale (différence de 23,1%) et dans
leurs capacités à effectuer des activités de la vie quotidienne
(différence de 19,5%). Cette différence est moindre pour les
autres dimensions de la santé: 8,6% de différence concernant
la présence de maladies chroniques et de 7,1% concernant la
perception de troubles de mémoire.

Seuls sont présentés les résultats statistiquement significatifs9.
4.1. Différences entre voyageurs et non-voyageurs
Comme le montre la Figure 10, les « voyageurs » présentent des
scores de santé meilleurs que les autres. Ainsi, 71,6% des
voyageurs se disent en « bonne » voire en « très bonne » santé
alors qu’ils ne sont que 48,5% parmi les non-voyageurs.
Concernant des aspects plus précis de la santé physique, les
non-voyageurs sont 54,7% à mentionner souffrir de maladies
chroniques alors qu’ils ne sont que 46,1% chez les voyageurs.
Dans le même sens, 59,3% des non-voyageurs rapportent des
difficultés à effectuer des activités de la vie quotidienne alors

La distinction peut aussi être faite entre les deux groupes au
niveau de l’évaluation de leur état de santé psychologique
(Figure 11). Les indicateurs sont liés à la qualité de vie, au degré
de bonheur, à la présence d’émotions positives (se sentir
amusé(e), surpris(e), heureux(se),…), d’émotions négatives (se
sentir en colère, méfiant(e), dégoûté(e), triste, …) et au degré
de solitude éprouvé.
86,1% des voyageurs rapportent avoir une « bonne » voire une
« très bonne » qualité de vie contre seulement 59,1% des nonvoyageurs (différence de 27%). La qualité de vie, comme
l’expliquent Dolnicar et al., (2012) correspond à « l’évaluation

Figure 10 : Représentation de l’état de santé physique dans le groupe de seniors voyageurs et dans le groupe
de seniors non-voyageurs.
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8

Du point de vue socio-économique, les répondants qui n’ont pas voyagé durant l’année écoulée avant l’enquête sont plus âgés, ont effectué moins
d’années d’études et ont des revenus plus faibles que les « voyageurs ».

9

Nous avons choisi, pour faciliter la lecture, de ne pas présenter les indices statistiques dans le cadre de cet article.
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Figure 11 : Représentation de l’état de santé psychologique dans le groupe de seniors voyageurs et dans le
groupe de seniors non-voyageurs. (en % pour chaque groupe)
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subjective d’un individu du degré auquel il répond à ses besoins,
ses objectifs et ses souhaits les plus importants ». La partici
pation d’un individu au tourisme permet son développement
personnel et contribue donc à sa qualité de vie. Certains
besoins psychologiques sont en effet satisfaits par la détente et
le temps libre. 40% des répondants à l’étude de Dolnicar et al.
incluent spontanément les vacances dans les facteurs
contribuant à leur qualité de vie, et 90% d’entre eux répondent
positivement lorsqu’on leur pose directement la question du
rôle des vacances dans l’amélioration de leur bien-être.
Parallèlement à ces données, 78% des voyageurs se disent
heureux alors qu’ils ne sont que 51,8% chez les non-voyageurs
(différence de 26,2%). Les seniors qui n’ont pas voyagé durant
les 12 derniers mois ont été plus nombreux à mentionner un
sentiment de solitude (24%) que ceux qui ont voyagé (13,7%).
Enfin, au niveau émotionnel, on constate que la différence se
marque surtout sur les émotions négatives (EN). Plus
précisément, les seniors qui ont voyagé au moins une fois
durant l’année écoulée sont moins nombreux (44,4%) à indiquer
qu’ils ressentaient des émotions négatives que les nonvoyageurs (55%). La différence entre les deux groupes est
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émotions negatives

solitude

moindre pour les émotions positives (EP) (6,1% contre 10,6%
pour les EN). De plus, nous constatons que les 2 groupes ont
des scores relativement élevés pour les questions liées au
bien-être. Ce dernier résultat correspond au phénomène de
« biais de positivité » fréquemment rapporté dans la littérature.
Ce phénomène postule qu’« en vieillissant, les individus
privilégient les affects positifs et évitent ou réduisent au
contraire leurs affects négatifs » (Guillaume, Eustache, &
Desgranges, 2009, p.247). Ce concept postule que la plupart des
personnes âgées recherchent, sélectionnent et traitent
prioritairement des informations à valence positive. On constate
également un biais mnésique c’est-à-dire une tendance à se
souvenir davantage des bons moments des mauvais (VIEILLARS,
2015).
Les réponses aux questionnaires ont également mis en
évidence que de manière générale, les personnes interrogées
sont conscientes que les vacances ont amélioré leur santé
générale (76,6%), physique (73,7%) et surtout leur santé
psychologique (82,8%).
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4.2. Fréquence des voyages, bien-être et solitude

Quelques études ont mis en évidence les bénéfices des voyages
sur la santé des seniors. L’analyse de Lee et Tideswell (2005)
montre l’importance des vacances pour le bien-être des
personnes âgées : « leisure has a positive influence on the lives
of elderly people and, in particular, their satisfaction with life ».
Ces mêmes auteurs assurent que la détente procurée par les
vacances a un impact sur la santé physique et mentale des
seniors. L’étude réalisée en 2010 par McCabe classe les six
principaux bénéfices des vacances pour les personnes
interrogées. Par ordre décroissant d’importance, les vacances
procurent: la chance de passer du temps en famille, l’opportunité
de sortir de la routine, l’occasion de se créer des beaux
souvenirs, l’occasion de découvrir de nouveaux endroits et de
nouvelles activités ; la possibilité de mieux envisager son futur
et une contribution au développement social et éducatif
(McCabe, 2010).

Une partie de notre enquête était entièrement consacrée au
bien-être. Un score de bien-être a été créé sur base des
réponses et les résultats ont été croisés avec le nombre de
départs annuels (Figure 12). Le bien-être psychologique est lié
au nombre de départs en vacances, et augmente avec ceux-ci.
Le bien-être est un sentiment subjectif, propre à chacun.
Seligman (2001) le décrit en mettant en évidence les dimensions
suivantes : les émotions positives, l’engagement, les relations
sociales, le sens de la vie et l’accomplissement. Ryff (1989)
définit le bien-être subjectif comme un fonctionnement optimal
qui reprend l’acceptation de soi, les relations sociales positives,
l’autonomie, la maîtrise de l’environnement, les objectifs de vie
et le développement personnel. Enfin, la définition la plus
populaire, la plus validée et la plus complète est celle de Diener
(2000) qui définit le bien-être subjectif comme un ensemble de
dimensions émotionnelles et évaluatives. Il inclut trois
dimensions principales: la satisfaction de la vie, la présence
d’affectivité positive (joie, fierté, plaisir,…) et l’absence
d’affectivité négative (anxiété, dépression,…).

Par ailleurs, nous nous sommes également intéressés à
l’évolution du sentiment de solitude en fonction de la fréquence
des voyages pratiqués par les seniors. Selon Morgan et al.
(2015), la solitude à la maison est en effet un des problèmes
principaux de la vieillesse.

Figure 12 : Score de bien-être psychologique des seniors en fonction du nombre de fois où ils sont partis en
vacances au cours des 12 derniers mois avant l’enquête.
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Figure 13 : Score de solitude des seniors en fonction du nombre de fois où ils sont partis en vacances au
cours des 12 derniers mois avant l’enquête.
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Comme l’illustre la Figure 13, les personnes qui souffrent le plus
de solitude ne sont généralement pas parties en vacances
durant les 12 derniers mois avant l’enquête. Plus les seniors ont
voyagé, moins ils ont ressenti un sentiment de solitude.
Beaucoup de personnes âgées ne souhaitent pas partir parce
qu’elles se sentent seules. Pourtant, les voyages organisés
jouent un rôle important chez les personnes qui souffrent de
solitude au quotidien : ils augmentent en effet les interactions
sociales et le sentiment de soutien. Dans le cadre de l’étude de
Morgan et al. (2015), les participants ont rapporté qu’ils ne
partaient habituellement pas en vacances en raison du fait
qu’ils étaient seuls mais que le fait d’avoir participé à un voyage
en groupe leur avait permis de tisser des liens (à court ou à
long-terme) et de se sentir entourés.
En résumé, l’ensemble de ces résultats montre à quel point le
profil des seniors voyageurs et non-voyageurs est différent sur
les plans socio-culturel, économique (âge, niveau d’éducation,
niveau de revenus, …) et de santé. Cependant, il faut considérer
ces résultats avec prudence car les scores de santé plus élevés
dans le groupe des voyageurs peuvent ne pas être seulement le
résultat des effets bénéfiques des vacances sur leur santé.
En effet, il est fort possible que ce groupe soit à la base en
meilleure santé et aie plus de facilités à partir en vacances que
l‘autre. Les non-voyageurs présentent probablement plus de
difficultés de santé (p.ex., déplacements difficiles, incontinence,
32
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douleurs,…) qui les empêchent de partir.
Dans ce contexte, nous pensons que les liens entre les
vacances et la santé sont bidirectionnels. En d’autres termes,
nous postulons que d’une part, la santé permet de partir en
vacances plus facilement et de l’autre, que les vacances ont
des effets positifs sur la santé. D’autres recherches parrainées
par Enéo et en collaboration avec des chercheurs en
psychologie de l’UCL sont en cours dans le but de confirmer ou
d’infirmer cette hypothèse.

4.3. Vacances, activités et bien-être
Bien que les recherches associant tourisme et psychologie
chez les seniors n’en soient qu’à leurs balbutiements, depuis
ces dernières années, plusieurs études scientifiques ont pu
mettre en évidence, un certain nombre de bénéfices des
vacances sur la santé et le bien-être des seniors qui voyagent.
Relations sociales, dépaysement, stimulation, diminution du
stress, découverte, contact avec la nature, nouvelles
expériences, souvenirs,… (p.ex., Akn & Janke, 2011; Kim, Woo,
& Uysal, 2015 ; McCabe & Johnson, 2013; Moal-Ulvoas & Taylor,
2014 ; Morgan, Pritchard, & Sedgley, 2015; Toepoel, 2013) sont
autant de facteurs qui permettent aux seniors d’augmenter leur
bien-être et de diminuer leur sentiment de solitude. Examinons
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à présent quelles sont les caractéristiques d’un voyage réussi
chez les seniors.
Les éléments qui suivent permettent de répondre aux deux
questions suivantes : 1) quelles sont les caractéristiques d’un
voyage qui « fait du bien » ?, 2) quelles sont les types d’activités
de vacances qui ont le plus grand impact sur le bien-être ? Ces
deux questions seront discutées en lien avec les différents
groupes d’âges des seniors (i.e., 60-64 ans, 64-69 ans, 70-74
ans, 75-79 ans et chez les plus de 80 ans).
Les analyses statistiques réalisées ont été effectuées « en
contrôlant » certaines caractéristiques des seniors participants.
En d’autres mots, l’impact des vacances sur le bien-être des
seniors a été calculé, en éliminant l’impact d’autres variables
qui influent sur le bien-être des individus (p.ex., les données
socio-économiques telles que le sexe, les revenus, les années
d’études, l’état de santé et le degré d’activités dans la vie
quotidienne).
a. Quelles sont les caractéristiques d’un voyage qui « font
du bien » ?
Parmi les dimensions prises en considération, c’est la fréquence
des vacances qui a le plus gros impact sur le bien-être, suivie
de près par la satisfaction et ensuite par la perception des
bénéfices sur la santé. La durée n’est par contre pas associée
significativement avec le bien-être. Ainsi, il est plus bénéfique
de partir plusieurs fois en vacances sur une année plutôt que
de partir une seule fois plus longtemps. Le modèle conceptuel
de Newman, Tay, et Diener (2013) montre que la fréquence des
loisirs est une dimension importante dans la relation entre les
loisirs et le bien-être des individus. D’autres auteurs (Lawton,
Moss, Winter, & Hoffman, 2002) ont mis en évidence que la
fréquence des départs est liée au fait d’avoir un projet (le
moment de la préparation), ce qui génère un sentiment plaisant.
La satisfaction des vacances contribue également au bienêtre des voyageurs âgés durant le processus de vieillissement
(surtout entre 60 et 75 ans). Bon nombre d’études (p.ex., Neal,
Uysal et Sirgy, 2007 ; Wei et Milman, 2002) dans ce domaine ont
démontré que la satisfaction de vie globale après les vacances
est déterminée par la satisfaction que l’on a de ces vacances.
Cette donnée est sous-tendue par la « Bottom-up spillover
theory » (Neal, Sirgy, et Uysal, 1999) qui postule que la satis
faction de notre vie est influencée par le degré de satisfaction
que l’on a dans les différents domaines de notre vie tels que le
travail, la santé, la famille et les loisirs. D’autres études ont
confirmé la relation entre la satisfaction des vacances et la
satisfaction générale de vie (p.ex., Kim, Woo, & Uysal, 2015;
Neal et al., 2007; Wei & Milman, 2002).
Plus les seniors sont conscients des bénéfices des vacances
sur leur santé, plus leur niveau de bien-être est élevé après les
vacances. En distinguant les différents groupes d’âges, l’on
constate que c’est après le moment de la retraite (aux alentours
de 65 ans) que la manière dont les personnes âgées perçoivent

les bénéfices des vacances sur leur santé va contribuer à leur
bien-être. Une des explications est que les seniors accordent
plus d’importance à ce qui est « bon » pour leur santé après la
retraite. Dans ce sens, Eibich (2015) a montré que la retraite a
un impact positif sur la santé parce que les individus se
comportent de manière plus « saine » (p.ex., plus d’activités de
tous types comme les voyages par exemple).
b. Quelles sont les types d’activités de vacances qui ont le plus
grand impact sur le bien-être ?
Parmi les différents types d’activités pratiquées en vacances,
les analyses réalisées dans le cadre de cette enquête ont
montré que ce sont les activités sociales (p.ex., faire des
activités en groupe comme des jeux ou des excursions) qui ont
le plus grand impact sur le bien-être. En se focalisant sur les
différents groupes d’âges, l’on constate que ce type d’activités
est particulièrement bénéfique pour le bien-être des voyageurs
âgés de 75 à 80 ans. Une des explications serait qu’il s’agisse
d’un âge auquel les seniors ressentent un sentiment de solitude
plus élevé notamment en raison de la perte de proches et des
difficultés de santé qui limitent les déplacements. Ainsi, les
activités sociales prennent une importance particulière à cet
âge. Une enquête canadienne (Gilmour, 2012) effectuée sur
près de 16.000 participants âgés de plus de 65 ans a mis en
évidence que plus les seniors participent à des activités
sociales, moins ils ressentent un sentiment de solitude et plus
leur bien-être est élevé (voir aussi, Litwin & Shiovitz-Ezra, 2010).
Les activités intellectuelles pratiquées en vacances (p.ex.,
lire, s’orienter dans une nouvelle ville, jouer à des jeux de
cartes, …) ont un impact positif sur le bien-être des seniors.
L’on peut supposer que la période post-retraite, étant une
période moins exigeante au niveau intellectuel (puisque pour
ceux qui ont travaillé, ils n’ont plus d’activité professionnelle au
sens strict du terme) permet de mobiliser ce type de ressources
de manière plus profitable dans le cadre des loisirs.
De manière générale, le repos et la détente (p.ex., se détendre
sur un transat/fauteuil, se faire masser, faire une sieste,…)
ne semblent pas être un type d’activité de vacances qui
contribue au sentiment de bien-être des voyageurs âgés.
Cependant, bien que la valeur statistique soit faible, le groupe
de 70-75 ans et les plus de 80 ans semblent en profiter davantage
que les plus jeunes. L’apparition de soucis de santé physique et
de limites fonctionnelles à cet âge pourrait expliquer la
contribution positive de ces activités au bien-être (puisqu’elles
sollicitent peu de mobilisation physique). L’enquête de santé
belge (Institut de santé publique, 2013) a montré que le nombre
de personnes souffrant de limites fonctionnelles dues à la
présence d’une maladie chronique s’élève particulièrement à
partir de 70-75 ans.
Enfin, une donnée intéressante mais certes très étonnante est
que la pratique d’activités physiques en vacances contribue
négativement au bien-être des plus de 70 ans. Restons
cependant prudents sur ce résultat car la valeur statistique est
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faible. Deux éléments peuvent potentiellement l’expliquer.
Premièrement, bien qu’on ait inséré des exemples d’activités
physiques dans le questionnaire, il est possible que les seniors
aient des représentations spécifiques sur la dénomination de
ce terme (p.ex., Grossman & Stewart, 2003). En effet, il est
probable que des pensées négatives soit associées à la
pratique d’activités physiques (p.ex., peur des chutes, fractures,
essoufflement, douleurs). Cette vision négative de ce type
d’activités peut être exacerbée par la présence de difficultés
de santé. Deuxièmement, il est possible que les activités
physiques en vacances ne soient pas possibles chez les
plus âgés. En effet, l’apparition de soucis de santé réduit le
sentiment de « self-efficacy » chez les personnes âgées et
limite la pratique de ce type d’activités (Lees, Clark, Nigg, &
Newman, 2005).

capacités, intérêts et ressources. Les activités choisies en
vacances dépendent donc de ces critères.
Le modèle de la sélection, optimisation et compensation (Baltes
& Baltes, 1990; Baltes & Carstensen, 1999) décrit pourquoi et
comment les personnes âgées maintiennent des activités
satisfaisantes et un niveau de bien-être élevé malgré les défis
qu’impose le vieillissement. Ce modèle suggère que les seniors
s’adaptent au vieillissement en sélectionnant les activités, en
optimisant les capacités et ressources disponibles pour
effectuer ces activités et en compensant les pertes par la
recherche de nouveaux moyens, de nouveaux buts ou d’autres
activités plus adaptées. C’est la raison pour laquelle nous avons
par exemple observé que les activités de repos en vacances
ont plus d‘effets sur le bien-être des seniors plus âgés que sur
celui des plus jeunes.

Les vacances ont donc un impact positif sur le bien-être des
seniors. A travers les différents groupes d’âges, on observe
que l’impact reste relativement stable durant le vieillissement,
malgré une importante hausse de cet impact après la retraite.

En conclusion, à l’issue de ces analyses, nous avons pu montrer
la corrélation positive entre les vacances et le bien-être des
seniors. La fréquence, la satisfaction et la perception des
bénéfices sur la santé semblent avoir des effets bénéfiques
relativement similaires à travers les différents groupes d’âges
de seniors. Par ailleurs, bien que les activités sociales semblent
se dégager comme les plus intéressantes pour le bien-être de
l’ensemble des seniors ayant participé à cette enquête, les
effets des différentes activités varient en fonction des groupes.
Il n’existe donc pas un seul mais bien différents types de
vacances, que les seniors adoptent en fonction de leurs propres
spécificités, besoins et intérêts personnels.

A l’issue de ces analyses, nous pouvons énumérer quelques
éléments constitutifs d’un voyage qui « fait du bien » chez les
seniors: la fréquence, la satisfaction, la perception des
bénéfices sur la santé et les activités sociales. Cependant, il est
important d’avoir à l’esprit que les seniors présentent des
différences interpersonnelles (en termes d’âge, d’état de santé,
de revenus,…) et que chacun d’entre eux fait face au
vieillissement à sa manière en fonction de ses propres
Figure 14 : Raisons des non-départs
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5. Les causes de non-départ en vacances
Tout au long de cet article, nous nous sommes penchés sur les
seniors qui partent en vacances et la manière dont ils le font.
Nous avons également discuté des bienfaits que peuvent
procurer ces vacances. Il nous reste maintenant à parler de
ceux qui ne partent pas. Ils représentent 35,4% de notre
échantillon, ce qui signifie qu’un répondant sur trois n’est pas
parti en vacances aux cours des douze derniers mois. Qui sontils, quelles sont les causes de ce non-départ ? C’est sur ces
questions que nous clôturerons notre article.

En lien avec les revenus, nous avons croisé les départs en
vacances avec la profession avant la retraite (Figure 16 : Taux de
départ selon la profession avant la pension 16). Sans surprise, ce
sont les anciens cadres, enseignants, employés et professions
libérales et indépendants qui affichent les taux de départ les plus
importants (avec des taux variant entre 80% et 60%).
De plus, les anciens cadres et les anciens enseignants partent
beaucoup plus souvent que les autres. Viennent ensuite les
anciens indépendants, les anciens employés puis les anciens
ouvriers avant les personnes sans emploi (au foyer, demandeur
ou en incapacité de travail). (Figure 17 : Nombre de départs
selon la profession avant la retraite).

La relation entre l’âge et le nombre de voyages a déjà été
présentée en début d’article. Pour aller plus loin, dans le
questionnaire, nous avons demandé aux personnes ne
voyageant pas, quelles en étaient les raisons. La première est
le manque de budget, formulée par plus de 40% des personnes.
Viennent ensuite les raisons de santé (25%), le manque d’envie
(20%) et les raisons familiales (13%) (Figure 14 : Raisons des
non-départs).

Ensuite, lorsque les personnes ont déclaré ne pas être parties
pour des raisons de santé, il leur a été demandé de préciser ces
raisons. Parmi celles-ci, la difficulté à marcher arrive en tête.
Viennent ensuite un partenaire malade ou des contrôles
médicaux réguliers (Figure 18 : Motifs de non-départ : Santé
(détail) 18). Plusieurs choix pouvaient être faits, ce qui explique
que le total soit supérieur à 100.

Le lien entre les revenus du ménage et le fait d’être ou non parti
en vacances est évident : plus les revenus augmentent, plus le
taux de départs augmente. Le taux de non-départ en vacances
est ainsi de 60% pour les revenus les plus faibles, contre moins
de 20% pour les plus hauts revenus (Figure 15).

A titre d’exemple, si nous considérons l’item « difficulté à
marcher », les personnes ayant déclaré avoir du mal à se
déplacer ont également mentionné des «contrôles médicaux
réguliers » pour 21% d’entre elles, un « partenaire malade »
(16%) ou un « régime particulier » (8%).

Figure 15 : Taux de départ selon les revenus mensuels nets des ménages
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Cependant, les motifs de non-départ n’ont pas le même poids
dans les différents groupes d’âge : même si la santé et le budget
restent toujours les causes principales de non-départ (toujours
plus de 50%). Ainsi, la santé n’explique que 17% des nondéparts pour les 60-65 ans, pour passer à 25% chez les 66-75
ans et 40% à partir de 76 ans. A l’inverse, le budget est la raison
de non-départ de plus de 50% des 60-65 ans pour ne plus
représenter que 30% chez les 81-85 ans. Il y a donc avec l’âge
un poids de plus en plus important de la santé. Les raisons
familiales, par contre, ont un poids plus ou moins constant entre
les différentes catégories d’âges.

Selon la province de résidence, enfin, la part de chaque motif
de non-départ change peu. Nous pouvons cependant remarquer
que la Région de Bruxelles-Capitale et le Brabant wallon sont
très proches au niveau des comportements : pour chacune
d’elles, plus de 40% des personnes ne voyagent pas pour des
raisons budgétaires et seulement 13% parce qu’elles ne le
souhaitent pas. Par contre, dans les autres provinces, au moins
20% des personnes n’ont pas envie de voyager. Le budget reste,
lui, et de loin, la première cause des non-départs.

Figure 16 : Taux de départ selon la profession avant la pension
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Figure 17 : Nombre de départs selon la profession avant la retraite
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Figure 18 : Motifs de non-départ : Santé (détail)
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6. Conclusions
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Parler des coûts avec un prestataire de soins ne figure
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Résumé
La Mutualité chrétienne (MC) s’engage pleinement en faveur des droits du patient. Chaque année, la MC,
Samana1 et Altéo2 mettent l’un de ces droits en lumière le 18 avril, journée européenne des droits du patient.
Cette année, il s’agit du droit à recevoir à l’avance toutes les informations relatives au traitement, y compris
ses répercussions financières.
L’action Droits du patient attire en 2017 l’attention sur la transparence financière. Le message important est
le fait que le patient a droit à une information préalable concernant le coût d’un traitement. Le prestataire
de soins doit en informer le patient spontanément, mais un patient peut lui-même parler du prix avec le
prestataire. Cela fait en effet partie de la relation thérapeutique. Afin de sensibiliser le plus grand nombre sur
ce point, la MC, Samana et Altéo ont développé un plan échelonné et une vidéo d’animation.
Dans la perspective de cette journée des droits du patient, une enquête en ligne à laquelle ont répondu
quelque 5.530 personnes a permis de vérifier si l’aspect financier est abordé dans la relation entre le patient
et le prestataire de soins.
On sait (très) bien quel sera le montant à payer chez le généraliste. Celui-ci informe la moitié des répondants
du coût du traitement. Les répondants en parlent moins facilement de leur propre chef : seuls 38% d’entre
eux le font.
Pour les autres prestataires de soins, les résultats divergent. Chez certains praticiens (ostéopathe, kiné,
logopède, psychiatre), le prix est bien connu à l’avance, mais il l’est moins chez d’autres. Ce sont également
avec ces prestataires que l’on discute ouvertement des coûts. Pour les autres spécialités, aborder les tarifs
ne semble pas être une habitude. Il semble y avoir un lien entre le fait de parler des prix et le fait de savoir à
l'avance combien on paiera. Le dentiste constitue une exception : bien qu’ils parlent souvent des prix avec
lui, les répondants ne savent pas très bien à l’avance combien ils devront payer.
Les répondants n’abordent pas la question du coût parce que ce n’est pas la première chose à laquelle ils
pensent quand ils consultent un prestataire. Ils comptent aussi sur le fait que leur mutualité les remboursera
suffisamment.
Mots clés : droits du patient, discussion avec le prestataire de soins, coût, statut de conventionnement

1

Mouvement social de malades chroniques, personnes dépendantes et aidants proches

2

Mouvement social de personnes malades, valides et handicapées
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1. Contexte

Dans notre pays, les droits du patient sont fixés par la loi3. Ils comportent huit aspects et s’appliquent aux prestataires de
soins :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le droit à choisir librement son praticien,
Le droit à recevoir une prestation de qualité,
Le droit à recevoir des informations sur son état de santé,
Le droit à consentir de façon libre et éclairée à toute intervention, moyennant une information préalable,
Le droit à consulter son dossier de patient, avec possibilité d’un droit de lecture et d’une copie,
Le droit à la protection de sa vie privée,
Le droit à déposer une plainte auprès d’un médiateur,
Le droit à un traitement de la douleur.

Par ailleurs, vous avez toujours le droit de bénéficier de l’aide d’une personne de confiance. Vous exercez vos droits vousmême, mais vous pouvez vous faire assister par une personne librement choisie durant une consultation, pour consulter
votre dossier de patient, pour déposer une plainte…
Si vous n’êtes plus en mesure d’exprimer votre volonté ou d’exercer vos droits (démence, coma, personne mineure, etc.),
vous pouvez désigner un représentant qui prendra les décisions à votre place.

La MC s’engage pleinement en faveur des droits du patient.
C’est pourquoi la MC, Samana et Altéo mettent chaque année
l’un de ces droits en lumière. Cette action se déroule le 18 avril,
Journée européenne des droits des patients. Cette année, il
s’agit du droit de chaque patient à recevoir à l’avance toutes
les informations relatives au traitement, y compris ses
répercussions financières. L’information concernant le prix est
un aspect important et souvent sous-estimé de l’information
préalable qui est nécessaire pour donner son consentement
éclairé.
Ce n’est donc pas un hasard que cette thématique soit abordée
par l’action Droits du patient. Le rapport annuel4 du service de
médiation fédéral Droits du patient montre qu’il reste de
nombreuses questions et incertitudes dans l’application du
droit à consentir librement à un traitement, et en particulier
concernant l’information préalable relative aux conséquences
financières. En 2013 et 2014, le service de médiation fédéral a
enregistré 32 plaintes liées à ce droit, contre 43 en 2015.
L’obligation des prestataires de soins d’informer leurs patients
des coûts n’est pas nouvelle. Outre la loi sur les droits du
patient, qui date de 2002, le code de droit économique comporte
la même obligation, ainsi que celle de délivrer un justificatif à
tout patient qui en fait la demande.

En 2015, plusieurs dispositions nouvelles ont été introduites
dans la loi relative à l’assurance maladie5, dans le but d’accroître
la transparence financière pour le patient. Depuis le 1er
juillet 2015, les prestataires de soins sont tenus de remettre au
patient une preuve de paiement. Ce reçu doit mentionner le
montant effectivement payé par le patient en espèces ou par
carte bancaire.
Ces dispositions ont vu le jour à la faveur d’une directive
européenne6 transposée en droit belge et qui stipule que le
patient a droit à une facture claire de son prestataire de soins
ainsi qu’à des informations claires sur le coût des prestations.
L’action Droits du patient attire en 2017 l’attention sur la
transparence financière. Le message important est que le
patient a droit à une information préalable concernant le coût
du traitement. Le prestataire de soins doit informer le patient
spontanément mais, un patient peut lui-même parler des prix
avec lui. Cela fait en effet partie de la relation thérapeutique.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre sur ce point, la MC,
Samana et Altéo ont développé spécialement pour l’action
Droits du patient un plan en dix étapes et une vidéo d’animation.

3

Loi relative aux droits du patient du 22 août 2002, M.B. 26/09/2002

4

Service de médiation fédéral Droits du patient, Rapport annuel 2015, p. 20-21
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_annuel_2015_-_29_april.pdf

5

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, M.B. 27/08/1994

6

Directive 2011/24/UE relative à l’application des droits du patient en matière de soins de santé transfrontaliers (J.O. L 88 du 4.4.2011, pp. 45-65)
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Ce plan (illustration 1) indique en dix étapes simples comment
parvenir à une consultation réussie avec son prestataire de
soins. Cela commence en notant à la maison ses symptômes et
ses questions, pour ensuite expliquer au prestataire de soins la
raison de sa visite, et enfin vérifier avec lui si on a été bien
compris. Le plan indique clairement qu’un patient peut aussi
parler des coûts avec son prestataire. Le plan est structuré de
manière très accessible, avec des textes courts et des
illustrations à chaque étape. La MC et Samana/Altéo veulent
l’utiliser pour favoriser les compétences de santé de leurs
membres, et leur fournir un outil concret pour réussir la
consultation chez leur médecin.

Illustration 1 : plan échelonné

10 ÉTAPES POUR
RÉUSSIR VOS
CONSULTATIONS !
Vous avez rendez-vous chez votre généraliste ou chez un autre prestataire de soins (spécialiste, dentiste, kiné…) ? Appliquez nos dix étapes
pour réussir vos consultations.

La vidéo (illustration 2) montre de manière originale que le
patient ne doit pas rester avec ses questions concernant le prix
de son traitement. Elle est utilisée depuis le 18 avril pour une
campagne sur Facebook. Les personnes qui ont regardé et
cliqué sur la vidéo7 sont ensuite redirigées vers une page
internet de la MC comportant des informations sur le coût d’un
traitement ou d’une hospitalisation (conventionnement, etc.).
La vidéo sera également diffusée à travers d’autres canaux
(par exemple en agence).
En étroit partenariat, les mutualités régionales et les régionales
de Samana et d’Altéo s’approprient le thème de la campagne
ainsi que ces différents supports. Elles développent nombre
d’activités de sensibilisation de leurs membres et du grand
public à propos de ces questions. C’est l’occasion d’une belle
collaboration entre professionnels et volontaires.

EZ
ANQU
PAS
E7!
L’ÉTAP

NE M





Illustration 2 : extrait de la vidéo d’animation

7

Disponible sur https://www.mc.be/la-mc/droits-patients/implications-financieres/index.jsp
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2. Méthode et objectif de l’enquête
Dans la perspective de la journée des droits du patient, la MC,
Samana et Altéo ont souhaité vérifier si l’aspect financier est
abordé dans la discussion entre le patient et le prestataire de
soins.
Les questions de l’enquête :
• Le prestataire de soins parle-t-il avec le patient du coût
d’une consultation, d’un examen ou d’un traitement ?
• Le patient parle-t-il spontanément avec le prestataire de
soins du coût d’une consultation, d’un examen ou d’un
traitement ?
• Existe-t-il des différences entre prestataires de soins
(généraliste, dentiste, spécialiste, kiné, logopède) ?
• Quelles sont les raisons qui empêchent le patient d’en
parler ?
En février 2017, une enquête en ligne a été réalisée, pour
laquelle 58.399 membres de la MC ont reçu une invitation par
e-mail. Un appel à participation a également été lancé dans En
Marche, cm.be, Visie et dans la newsletter MC. Le réseau
d’Altéo a également été sollicité et l’enquête a été lancée via le
panel de Samana. Au total, 5.530 personnes y ont répondu.
Après repondération, elles constituent un échantillon
représentatif de la population belge au niveau de l'âge, du sexe
et des différentes provinces.

3. Les résultats
3.1. La relation avec le médecin généraliste
97% des répondants ont eu au moins un contact avec leur
généraliste au cours de l’année écoulée. Le coût d’une
consultation chez le généraliste est (très) bien connu. La figure
1 montre qu’une majorité de personnes (84%) savent (souvent à
généralement) à l’avance combien coûtera environ la
consultation du généraliste. Mais bien que le prix soit connu, il
y a encore des discussions à ce sujet. Dans la moitié des cas
(52%), le généraliste donne des informations relatives aux
tarifs. Les patients en parlent moins spontanément : 38% des
répondants le font (de parfois à généralement).
Parmi les répondants qui éprouvent des difficultés financières,
le généraliste propose dans 47 % des cas l’application du tierspayant social.

8

On observe ici tant l’effet de l’âge que l’effet de la formation.
Les répondants plus âgés et moins qualifiés sont mieux au
courant des coûts, sont plus souvent informés des coûts par
leur généraliste et osent plus souvent en discuter d’eux-mêmes.
Évidemment, plus les contacts avec le généraliste sont
nombreux, mieux les patients sont au courant du montant à
payer.
Pourquoi les répondants n’abordent-ils pas la question du coût
avec leur généraliste (figure 2) ? Essentiellement parce que le
prix n’est pas la première chose à laquelle ils pensent quand ils
consultent leur généraliste (49%). Et aussi parce que l’on sait
combien on devra payer (35%). Une partie (26%) compte aussi
sur le fait que leur mutualité interviendra de manière suffisante.
Mais les raisons varient selon l’âge. Chez les répondants les
plus jeunes, le fait que le coût ne soit pas la première chose à
laquelle ils pensent prime clairement. Les répondants plus âgés
ne parlent majoritairement pas du prix parce qu’ils le
connaissent déjà. Et dernière chose qui n’est pas inintéressante :
la part de répondants qui aimerait parler du coût mais qui n’ose
pas est significativement plus élevée chez les jeunes (14% des
18-25 ans) que chez les répondants plus âgés (4% des plus de
76 ans).
De quoi parlent les répondants qui osent évoquer les coûts
avec leur généraliste ? En premier lieu, ils veulent savoir
combien coûtera une consultation chez un autre prestataire de
soins (58%), et seulement en deuxième lieu combien coûtera la
consultation chez le généraliste lui-même (40%) (figure 3). Mais
cela varie également selon l’âge. Les jeunes répondants
discutent aussi souvent du coût chez le généraliste (45%) que
du coût chez un autre prestataire (50%). Ce sont surtout les
répondants les plus âgés qui discutent du tarif des autres
prestataires (66%). Rien d’étonnant à cela, puisqu’ils ont une
bien meilleure vision des prix du généraliste que les répondants
les plus jeunes.
Seuls 15% des répondants n’avaient jamais entendu parler du
statut de conventionnement8 avant l’enquête (figure 4). C’est
une première étape importante : la grande majorité d’entre eux
savaient de quoi il s’agit. Mais « savoir de quoi il s’agit » ne
semble pas forcément se traduire par la recherche du statut de
conventionnement effectif de son généraliste. Parmi les
répondants qui avaient déjà entendu parler du statut de
conventionnement, 55% connaissaient celui de leur médecin
généraliste. Autrement dit, près de la moitié des répondants
connaissant ce statut n’ont pas fait d’efforts pour vérifier celui
de leur médecin.

Des accords médico-mutualistes fixent les tarifs officiels des honoraires de base pour le remboursement par l'assurance obligatoire soins de
santé. Chaque dispensateur de soins individuel peut adhérer en tout ou en partie ou ne pas adhérer à ces accords. Il existe trois statuts de
conventionnement : conventionné (application des tarifs officiels), partiellement conventionné (application partielle des tarifs officiels), non
conventionné (fixation libre des honoraires).
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Figure 1 :

contacts avec le médecin généraliste
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Figure 2 :
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Figure 3 :

quels aspects financiers aborde-t-on avec le généraliste ?
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Figure 4 : connaissance du statut de conventionnement de son généraliste : au total et selon l’âge
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Je vois bien ce qu'est la convention mais je ne connais pas le statut de conventionnement de mon généraliste.
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Figure 5 :

connaissance du statut de conventionnement de son généraliste : selon le niveau de formation

Jusqu'à cette enquête, je n'avais jamais entendu parler de la convention ou du statut de conventionnement, donc je ne sais pas.
Je vois bien ce qu'est la convention mais je ne connais pas le statut de conventionnement de mon généraliste.
Je vois bien ce qu'est la convention et je connais le statut de conventionnement de mon généraliste.
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Le niveau de formation joue également un rôle (figure 5). Plus le
niveau de formation est élevé, plus on est familiarisé avec le
statut de conventionnement (91% des plus qualifiés en avaient
déjà entendu parler, contre 69% des moins qualifiés).
Lorsque l’on connait le statut de conventionnement, il n’y a plus
de différence majeure entre les niveaux de formation pour ce
qui concerne la connaissance du statut de son propre
généraliste.
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La figure 4 montre que ce sont les répondants les plus jeunes
qui connaissent le moins le statut de conventionnement (33%
des 18-25 ans ignorent ce que c’est, contre seulement 6% des
+76 ans). Parmi ceux qui connaissent le statut de conventionne
ment, on observe que la connaissance du statut de son propre
médecin augmente avec l’âge (46% chez les 18-25 ans et 71%
chez les plus de 76 ans).
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3.2. La relation avec d’autres prestataires de soins
80% des répondants ont eu un contact avec un autre prestataire
de soins au cours de l’année écoulée. La figure 6 montre qu’il
s’agit essentiellement du dentiste (62%), suivi du
kinésithérapeute (26%) et de l’ophtalmologue (26%). Chez les
femmes, le gynécologue arrive en deuxième position (45%).
Dans la suite du texte, nous exposons les résultats des
répondants qui ont effectivement eu un contact avec le
prestataire de soins en question. Le tarif des autres prestataires
de soins n’est pas toujours très bien connu. La figure 7 montre
clairement l’écart important entre les prestataires. Le tarif d’un
ostéopathe est le mieux connu : 87% des gens savent
(généralement ou souvent) à l’avance combien coûtera environ
une consultation. C’est une connaissance comparable à celle
du coût d’un généraliste (84%). Le tarif le moins bien connu est
celui des internes, où seuls 32% des répondants savent
(généralement ou souvent) combien ils paieront.
Le tarif est le mieux connu (de généralement à souvent)
chez les prestataires suivants :
•
•
•
•
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Ostéopathe (87%)
Psychiatre (75%)
Logopède (68%)
Kinésithérapeute (64%)
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Figure 6 :
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Ce n’est donc pas chez les prestataires que les répondants
consultent en majorité que les prix sont les mieux connus. Seuls
33% des patients savent ce qu’ils vont payer chez le dentiste,
contre 46% chez l’ophtalmologue et 52% chez le gynécologue.
La différence est également très grande entre les prestataires
de soins pour ce qui concerne le fait de discuter des coûts avec
le patient (figure 8). Pour plusieurs d’entre eux, cette information
ne semble pas aller de soi. 66% des répondants indiquent ainsi
que leur oncologue n’a transmis aucune information relative au
prix du traitement. C’est là une grande différence avec les
ostéopathes, où seuls 12% des répondants n’ont reçu aucune
information.

Les prestataires de soins suivants abordent le plus souvent la
question du coût (avant ou pendant la consultation, l’examen
ou le traitement ou au moment du paiement) :

Quand une information relative au coût est donnée, elle l’est
souvent au moment du paiement. Les logopèdes font exception
à cette règle, et 61% des répondants affirment avoir bénéficié
d’informations avant le début de la consultation, de l’examen ou
du traitement. Chez l’ostéopathe (40%), le kiné (32%) et le
psychiatre (27%), la part de prestataires qui informe ses patients
avant le début est plus élevée. Chez le dentiste, seuls 18% des
répondants sont informés avant le début du traitement, mais la
moitié l’est lors du paiement. Il s’agit par exemple du montant
que la mutualité remboursera.

Les répondants affirment qu’ils abordent peu la question du
coût avec leur prestataire de soins. Ici aussi, nous observons
de grandes variations entre prestataires (figure 9). 52% des
répondants indiquent qu’ils en discutent spontanément avec
leur logopède, contre à peine 16% avec leur oncologue.

•
•
•
•
•

L’ostéopathe : 88%
Le logopède : 80%
Le dentiste : 72%
Le kinésithérapeute : 72%
Le psychiatre : 65%

Plusieurs réponses étaient possibles, c’est pourquoi la somme
des résultats peut dépasser 100%.

Les répondants parlent le plus facilement des coûts avec ces
prestataires (de parfois à généralement) :
•
•
•
•
•

Le logopède (dans 52% des cas)
Le dentiste (dans 45% des cas)
Le kinésithérapeute (dans 42% des cas)
L’ostéopathe (dans 38% des cas)
Le psychiatre (dans 37 % des cas)

Figure 8 : recevoir des informations concernant le coût du prestataire de soins
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Il m’informe au moment du paiement de la consultation, de l’examen ou du traitement.
Il m’informe du coût en cours de consultation, d’examen ou de traitement.
Il m’informe du coût avant le début de la consultation, de l’examen ou du traitement.
Il ne m’informe pas du coût.
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Figure 9 :
		

pourcentage de répondants qui abordent spontanément la question du coût avec leur prestataire
de soins
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Pourquoi les répondants n’abordent-ils pas le coût avec leur
prestataire de soins (figure 10) ? Comme chez le généraliste,
parce que le prix n’est pas la première chose à laquelle ils
pensent quand ils consultent un autre prestataire (54%). Ici
aussi, la confiance dans le fait que leur mutualité interviendra
suffisamment joue un rôle (34%). La grande différence entre
ces prestataires et le généraliste est le fait que savoir à peu
près combien on va payer joue un rôle nettement moins
prononcé.
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Le statut de conventionnement est le mieux connu chez
(figure 11) :
•
•
•
•
•

Le kinésithérapeute (41%)
Le dentiste (40%)
L’urologue (38%)
Le psychiatre (38%)
Le gynécologue (38%)

À l’instar du médecin généraliste, la très grande majorité des
répondants savent bien que leurs prestataires de soins, tant les
paramédicaux que les médecins spécialistes, sont concernés
par le système de convention tarifaire (figure 11). Selon le type
de prestataire, de l’ordre de 4 à 15% des répondants n’avaient
pas entendu parler de convention en rapport avec ces
prestataires. Une exception notable : les logopèdes. Ici, près de
25% des répondants n’ont pas entendu parler de la convention.
La proportion de répondants disant connaître le statut de
conventionnement de leur prestataire de soins est très variable
selon le type de prestataire.

9

Ce résultat confirme largement celui obtenu lors de l’enquête menée en 2015 auprès des membres à l’occasion du Congrès ‘Ensemble, innovons’.
Avalosse H, Peters B, Vancorenland S, Verniest R. 2016. Congrès de la MC ‘Ensemble innovons’ - enquête réalisée lors du congrès : des pistes pour
l'avenir. MC-Informations 263 : 7-14.
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Figure 10 :

raisons qui empêchent le patient de parler du coût avec son prestataire de soins

Le coût n’est pas la première chose à laquelle je pense lors d’une consultation,
d’un examen ou d’un traitement auprès d’un prestataire de soins.

54

J'ai confiance dans le fait que ma mutualité interviendra suffisamment.

34

J'ai confiance dans le fait que mon assurance
hospitalisation interviendra suffisamment.
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Le coût ne doit pas perturber ou influencer la relation de confiance
que j’entretiens avec mon prestataire de soins.
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Je sais combien je devrai payer.
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J’aimerais mais je n’ose pas.
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Figure 11 :

connaissance du statut de conventionnement du prestataire de soins

Je vois bien ce qu'est la convention et je connais son statut de conventionnement.
Je vois bien ce qu'est la convention mais je ne connais pas son statut de conventionnement.
Jusqu'à cette enquête, je n'avais jamais entendu parler de la convention, donc je ne sais pas.
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3.3. Aperçu des paiements
La grande majorité (95%) des répondants est d’accord9 pour
que leur mutualité reçoive un récapitulatif complet, mentionnant
les prestations réalisées et leur coût. Actuellement, le patient
reçoit déjà cet aperçu, mais les prestataires ne sont pas tenus
de le transmettre aux mutualités.
La part de répondants qui est d’accord ne progresse que très
légèrement avec l’âge. Mais plus les répondants sont âgés,
plus ils sont d’accord avec cette proposition. Ainsi, 48% des 1825 ans sont entièrement d’accord, contre 71% chez les plus de
76 ans.
Les moins qualifiés sont davantage d’accord que les plus
qualifiés (96% contre 90%). C’est essentiellement dans le
qualificatif de l’accord que l’on retrouve les plus fortes
différences. Moins on est qualifié, plus on est entièrement
d’accord. Les moins qualifiés sont 77% à être entièrement
d’accord face à 54% chez les plus qualifiés.

4. Conclusion

première chose à laquelle on pense quand on consulte ces
prestataires. Par ailleurs, les gens comptent sur le fait que leur
mutualité interviendra suffisamment dans les frais. Il est dès lors
d’autant plus important de parvenir à sécuriser les patients en
termes de tarifs, via les conventions avec les prestataires de soins.
Les prestataires de soins avec lesquels se noue une discussion
sont peut-être ceux chez qui les montants peuvent être élevés.
La consultation d’un ostéopathe n’est pas remboursée par
l’assurance maladie obligatoire. Chez le logopède, il existe des
conditions pour un remboursement par l’assurance maladie
obligatoire. Si elles ne sont pas remplies, la consultation peut
entrer en considération pour un remboursement par l’assurance
complémentaire (services et avantages), mais le montant
remboursé est significativement inférieur. Chez le dentiste, il y a
également une série de prestations qui ne sont pas remboursées
ou qui ne le sont que si certains critères sont remplis (comme
l’âge). Les frais y associés peuvent parfois atteindre de très
gros montants, songeons par exemple aux implants. Quant aux
consultations du kiné et du psychiatre, même si elles sont
remboursées, elles se répètent, de sorte que la facture finale
des tickets modérateurs peut quand même être élevée. Chez le
logopède et l’ostéopathe, il s’agit également souvent de
traitements de longue durée.

L’action Droits du patient 2017 a débuté le 18 avril 2017. Le
message est que l’on peut parler des coûts avec son prestataire
de soins si l’on en ressent le besoin. Un plan en dix étapes et
une vidéo d’animation ont été conçus en vue d’une
sensibilisation à ce sujet. Dans la perspective de cette journée
des patients, une enquête en ligne auprès de 5.530 personnes a
permis de vérifier si l’aspect financier est abordé dans la
relation entre le patient et le prestataire de soins.
Les patients savent bien quel sera le montant à payer chez le
généraliste. C’est aussi l’une des principales raisons qui
expliquent pourquoi le patient ne parle pas souvent du coût
avec son généraliste. Le motif principal est que le prix n’est pas
la première chose à laquelle il pense quand il consulte son
généraliste. Et c’est bien compréhensible. Ce n’est pas la
première raison de la consultation. La raison principale est liée
à un problème de santé, qui inquiète, perturbe, fait souffrir.
Pourtant, le généraliste informe la moitié des répondants du
coût du traitement.

Chez certains autres prestataires, cette discussion est toutefois
souvent menée. L’ostéopathe, le psychiatre, le logopède et le
kiné informent leurs patients des tarifs pratiqués. Et même
plus : les patients abordent spontanément le sujet avec ces
prestataires. Parler des coûts va de pair avec une meilleure
connaissance de ces coûts. Le dentiste fait exception à cette
règle, car même si on discute souvent avec lui des tarifs, ceuxci restent mal connus à l’avance.
Chez d’autres prestataires, aborder les tarifs ne semble pas
être une habitude, bien au contraire. Le prix n’est pas la
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MC- Info : En bref…
À partir de ce numéro, le MC-informations innove avec une toute nouvelle rubrique. Désormais, nous vous
proposerons un résumé de plusieurs études portant sur des thématiques chères à la Mutualité Chrétienne et
qui nous ont interpellées. L’objectif ? Vous donnez envie d’en savoir plus !
1. Les aidants proches de personnes âgées
qui vivent à domicile en Belgique :
un rôle essentiel et complexe.
Fin 2016, la Fondation Roi Baudoin en collaboration avec l’UCL a
publié une étude sur le rôle fondamental que jouent les aidants
proches de personnes âgées vivant à domicile. L’étude se
concentre sur l’analyse des situations vécues par différents
types de « duos » d’aidants et d’aidés (niveau de dépendance
variable, cohabitant ou non), l’objectif étant de couvrir le plus
de situations différentes possibles tout construisant un
échantillon statistiquement représentatif.
Il ressort de cette étude que, d’une façon générale, les aidants
cohabitant avec la personne dépendante consacrent beaucoup
plus de temps au soutien de cette dernière. Ceci est à mettre en
lien avec le fait que le niveau de dépendance est souvent plus
élevé lorsque l’aidant est cohabitant. De plus, le fait que la
personnes aidée souffrent de troubles cognitifs influence
fortement le temps consacré à l’aide.
D’autre part, il apparaît que les aidants proches non cohabitants
concentrent davantage leur aide sur les activités instrumentales
de la vie quotidienne (AIVQ) telles que les courses ou l’entretien
du domicile tandis que les aidants cohabitants consacrent plus
de temps aux activités de la vie quotidienne (AVQ) telles que les
toilettes ou les mobilisations. L’étude réalise également une
estimation économique de l’aide apportée qui varie entre 621 à
1.189 euros par mois en fonction des situations.
L’étude pointe aussi le fait que le soutien d’une personne âgée
dépendante comporte des risques aussi bien pour la personne
aidée que pour l’aidant. Notamment, les personnes vivant dans
une commune dont le revenu fiscal par déclaration est faible (et
donc ayant une probabilité plus élevée d’avoir elles-mêmes un
faible revenu) ont un fardeau psychologique plus important et
que les personnes aidées bénéficient de moins de services
dans ces communes.
L’étude mets également en avant certaines recommandations :
• Rendre l’information sur les aides disponibles plus
accessible ;
• Mettre en place une meilleure détection des besoins d’aide
et de soins ;
• Proposer un soutien spécifique aux personnes aidant une
personne souffrant de troubles cognitifs ;
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• Mettre en place un meilleur soutien des dyades « aidantsaidés » dont l’aidant est encore actif sur le marché du travail ;
• Apporter une meilleure attention aux services de répit.
Pour plus d’infos : https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/
Publications/2016/20161025ND

2. Scénarios futurs pour le développement des
médicaments et la fixation de leur prix.
La Belgique est l’un des pays européens qui dépense le plus en
médicaments. En effet, chaque année nous y consacrons plus
de 20% du budget de l’assurance soins de santé. Dans un
contexte d’austérité cela nous expose à un épineux dilemme :
devons-nous continuer à rembourser dans le cadre de l’ASSI
de nouveaux médicaments coûteux en puisant dans les
financements consacrés à d’autres besoins ?
Le Centre fédéral d’expertise (KCE) et le Zorginstituut Nederland
(ZIN) se sont penchés sur la question et ont élaboré ensemble
différents scénarios possibles pour sortir de l’impasse des prix
des nouveaux médicaments toujours plus chers. L’objectif :
laisser parler sa créativité pour déconstruire certaines
caractéristiques indéboulonnables de notre système. Quatre
dérives majeures de notre système ont été analysées et remises
en question et ont permis de formuler différents types de
scénarios.

2.1. Rendre aux citoyens les bénéfices de la recherche
La plupart des grandes recherches et découvertes biomédicales
sont menées par des universités ou des instituts financés par
les pouvoirs publics et donc par le contribuable. Au contraire,
les fruits de ces recherches sont privatisés. Le contribuable
paie donc deux fois, premièrement en finançant la recherche et
ensuite en payant des prix prohibitifs (directement ou
indirectement si ceux-ci sont couvert par l’ASSI) lorsque ces
nouveaux médicaments sont mis sur le marché.

2.2. Réinventer la propriété intellectuelle
pour les produits de santé
Le système actuel reposant sur le système de brevets présente
deux principaux défauts : il ouvre la porte aux pratiques
monopolistiques et stimule la recherche de progrès marginaux
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(par exemple les médicaments me-too qui n’offrent aucune
plus-value thérapeutique par rapport à d’autres molécules déjà
existantes mais peuvent être vendus plus chers parce que
nouveaux) au détriment de l’innovation réelle et de la prévention.
2.3. Prendre en compte les besoins réels de santé publique
L’industrie pharmaceutique développe souvent ses nouveaux
produits en fonction d’intérêts économiques et stratégiques
sans tenir compte des besoins réels en termes de santé
publique, le tout en recevant des subventions des pouvoirs
publics. Dans une certaines mesures, le processus d’innovation
actuel gaspille donc les ressources financières disponibles.
2.4. Revoir les critères d’autorisation de mise sur le marché
Pour autoriser la mise sur le marché d’un nouveau médicaments,
les autorités se satisfont actuellement de la preuve d’efficacité
par rapport à un placebo, ce qui ne constitue en rien une preuve
que ce nouveau médicament soit plus efficace qu’un autre
existant déjà. Ceci encourage de nouveau les innovations sans
réelle plus-value thérapeutique.
Quatre scénarios ont donc été proposés pour sortir de cette
impasse :
• Mettre en place des partenariats publics-privés axés sur les
besoins en termes de santé publique
• Développer des médicaments dans un système parallèle
sans but lucratif
• Le rachat de brevets par des autorités publiques
• Les médicaments comme un bien public de A à Z.
Pour plus d’infos : https://kce.fgov.be/fr/press-release/dessc%C3%A9narios-du-futur-pour-des-m%C3%A9dicamentsaccessibles-la-belgique-et-les-pays-bas-r%C3%A9#.
WPCNwUWLS71

3. World Happiness Report
Le premier « World Happiness Report » a été publié en 2012
dans le cadre du sommet des Nations Unies sur le bonheur et le
bien-être. Depuis, le bonheur est devenu une mesure de plus en
plus utilisée pour évaluer le niveau de développement d’un
pays. En 2016, l’OCDE s’est même engagé à « redéfinir la notion
de croissance afin que les gouvernements mettent le bien-être
des peuples au centre des préoccupations ».
Mais comment mesurer le bonheur ? Dans ce rapport, 6 grandes
catégories de paramètres (variables explicatives) expliquent le
niveau de bonheur moyen d’un pays (variable dépendante): le
PIB par habitant (en termes de parité de pouvoir d’achat),
l’espérance de vie en bonne santé, le niveau de support social
(mesuré par la question : « Si vous aviez un problème, avez-

vous de la famille ou des amis sur lesquels vous pourriez
compter quoi qu’il arrive ? »), la liberté dans les choix de vie
(mesurée par la question : « êtes-vous satisfait ou insatisfait de
la liberté dont vous disposez pour faire ce que vous voulez de
votre vie ? »), le niveau de corruption perçu (au sein du
gouvernement ou des entreprises) ainsi que le niveau de
générosité (mesuré par la question « Avez-vous fait un don à
une association récemment ?). S’ajoute à cela ce que les
chercheurs appellent la dystopie (ce qui empêchent les
personnes de vivre dans une société idéale) mesurée par le
rapport entre les expériences émotionnelles positives (combien
de fois sur une journée, avez-vous ressentis des émotions
positives : joie, rire, insouciance…) et les expériences émotion
nelles négatives (idem mais avec des émotions négatives :
tristesse, stress, inquiétude,…).
Le rapport classe 155 pays par rapport à ces différents
paramètres. La Belgique arrive à la 17ième place du classement
tandis que le top 5 est occupé par la Norvège, le Danemark,
l’Islande, la Suisse et la Finlande. Par rapport aux pays situés
avant au-dessus du nôtre la Belgique semble marquée un
niveau de générosité, de support social et de liberté de choix
légèrement plus faible et une perception de la corruption plus
élevée. Les résultats sont bons en termes de PIB par habitant et
d’espérance de vie en bonne santé.
Pour plus d’infos : http://worldhappiness.report/wp-content/
uploads/sites/2/2017/03/HR17-Ch2.pdf

4. Reporter une visite chez le médecin généraliste :
description des différences sociales dans
31 pays européens.
L’égalité d’accès aux soins de première ligne est un des
objectifs principaux de l’ensemble des systèmes de santé
européens. Cependant, les inégalités d’accès aux soins
semblent constantes ou semblent même augmenter pour
certaines pathologies ou certains groupes sociaux. En effet,
alors qu’il est unanimement admis que des soins de première
ligne performants peuvent améliorer les performances du
système de soins dans son ensemble, améliorer la santé de la
population et réduire les inégalités sociales, l’égalité d’accès
ne semble pas encore être une réalité pour tout le monde.
Dans cette étude, les chercheurs ont étudié le lien qu’il pourrait
exister entre le fait de reporter une visite chez le médecin
généraliste (acteur principal des soins de première ligne) et
différentes caractéristiques sociales et économiques de ces
patients : le niveau de revenu, le niveau d’étude, l’origine (natif
ou immigré de première ou deuxième génération) et le sexe.
L’enquête a été menée dans 31 pays européens dont la Belgique.
Afin de réaliser cette enquête, les patients ont rempli le
questionnaire dans le cabinet de leur médecin généraliste dans
les 31 pays, le tout en présence d’un membre de l’équipe de
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recherche. Au total, 7.183 médecins généralistes et 61.931
patients ont répondu à cette enquête à travers l’Europe.
Il ressort que 15,6% des répondants dans l’ensemble des pays
affirment avoir reporté une visite chez le médecin généraliste
lors de l’année écoulée. Ce pourcentage est légèrement plus
élevé en Belgique (16%). Les pays dans lesquels les patients
reportent le plus souvent une visite sont la Hongrie (25,2%), la
Macédoine (24,8%) , la Lituanie (23,1%), l’Estonie (22%), la
Pologne (20,7%), la Roumanie (20,3%) et l’Irlande (19,4%). Ces
résultats ne sont pas surprenants. En effet, dans ces pays le
système de soins de santé est largement financé par des
sources privées (paiements directs des patients et assurances
privées).

médecin généraliste. Ce constat est également valable pour la
Belgique. Au-delà des barrières financières ce sont des
barrières culturelles et géographiques qui sont ici pointées.
Finalement, on constate que les femmes reportent plus souvent
une visite au niveau européen. Cependant, il ne semble pas
avoir de différence significative entre les hommes et les
femmes au niveau belge.
Pour plus d’infos: Postponing a General Practitioner Visit:
Describing Social Differences in Thirty-One European
Countries.
Jens Detollenaere, Amelie Van Pottelberge, Lise Hanssens,
Lieven Pauwels, Tessa van Loenen, and Sara Willems

En ce qui concerne le lien entre le report d’une visite et les
caractéristiques sociales et économiques des répondants, il
ressort que les patients dont les revenus sont faibles ont, au
niveau européen, une probabilité plus forte de reporter une
visite que leurs homologues dont les revenus sont moyens ou
élevés. Ce constat est également valable pour la Belgique.
Au niveau européen, on constate également que les personnes
avec un niveau d’éducation plus faible ont tendance à reporter
davantage une visite. Cependant, les résultats ne sont pas les
mêmes dans l’ensemble des pays. Dans certains pays tels que
l’Irlande, le Luxembourg ou la Norvège c’est même l’inverse
que l’on observe.
En ce qui concerne le lien entre le report et l’origine des
répondants, on constate que globalement les personnes issues
de la première génération d’immigrés en particulier (mais aussi
de deuxième génération) reportent davantage une visite chez le
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