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Toujours un peu plus strict.
Eric Vanderheyden, Directeur général, Administrateur délégué

Notre précédente édition de MS Expert abordait notre
approche de la première vague de la crise du coronavirus.
Aujourd’hui, nous nous trouvons au cœur de la deuxième
vague, qui s’avère encore plus sévère que la première.
Grâce aux efforts inlassables et à la flexibilité de
l’ensemble de notre personnel, nous avons jusqu’à
présent réussi à garder le virus hors des murs de
l’hôpital, à quelques exceptions près. Cette réussite,
nous la devons principalement à l’approche stricte et
rigoureuse, privilégiée au cours de ces dernières
semaines et de ces derniers mois. En concertation
avec le comité de crise de l’hôpital, nous avons
adopté une stratégie consistant à toujours appliquer
des mesures et directives un peu plus strictes que
celles préconisées par les autorités.
Et jusqu’à ce jour, cette stratégie a porté ses fruits.
Chaque membre du personnel a fait preuve d’une
grande conscience professionnelle afin de protéger
ses collègues bien sûr, mais surtout nos patient.e.s.
En effet, nous le faisons pour nos patient.e.s qui,
comme nous le savons, font partie du groupe à
risque.
Les autorités flamandes nous ont récemment
demandé de libérer un certain nombre de lits pour les
patient.e.s post-covid qui doivent suivre un
programme de revalidation. Une mesure qui implique
une énième adaptation de notre fonctionnement
habituel. Nous continuons toutefois à proposer des
soins spécifiques pour la SEP à nos patient.e.s, tant en
ambulatoire qu’en consultation ou dans le cadre
d’hospitalisations.

Dans ce magazine, nous brossons un tableau des
différents programmes de soins qui sont disponibles
au sein de notre établissement pour les personnes
atteintes de SEP. Vous constaterez que nous nous
efforçons de leur proposer les meilleurs soins
personnalisés possibles pour la SEP. Nous les
proposons à la polyclinique, de façon ambulatoire,
mais aussi dans le cadre d’une hospitalisation. Chaque
programme de soins est multidisciplinaire, car nous
sommes convaincus que cela permet de fournir les
meilleurs soins possibles à nos patient.e.s.
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Récapitulatif des parcours soins et revalidation
au Centre national MS.
PROGRAMMES DE SOINS DE L’ÉQUIPE DE SOINS
TRANSMURAUX SEP (TMST)

PROGRAMMES DE SOINS EN POLYCLINIQUE

CONSULTATION DE DÉPISTAGE MULTIDISCIPLINAIRE
TMST 6
(= 6 disciplines)
Au sein et en
dehors de
l’établissement

TMST 5
(= 5 disciplines)

CONSULTATION
MULTIDISCIPLINAIRE

OP Programme d’orientation

Examens techniques
ECG - EMG - EEG - …

Dentiste
Gynécologue

Mobilité

Emploi

Activation motrice

Soutien

Intimité et sexualité

Cognition

Gestion de l’énergie

Thérapie de groupe
pleine conscience

Gestion des troubles
urinaires et intestinaux

Communication

Organisation des
soins à domicile

PROGRAMME DE REVALIDATION EN AMBULATOIRE

PLAN DE REVALIDATION PÉRIODIQUE EN AMBULATOIRE
Soins infirmiers

Kinésithérapie

Ergothérapie

Logopédie

Service social

Psychologie

Diététique

Podologie

THÉRAPIES ET SOINS SPÉCIALISÉS

Hydrothérapie

Recherche scientifique

CONSULTATION DE DÉPISTAGE MULTIDISCIPLINAIRE

Hippothérapie

Interniste gastro-entérologue
Ophtalmologue
Psychiatre
Médecin de revalidation
Radiologue

PROGRAMMES DE REVALIDATION
LORS D’UNE HOSPITALISATION

REVALIDATION INTENSIVE

REVALIDATION CHRONIQUE

Mise au point médicale

Mise au point médicale

Plan de revalidation intensive

Thérapie d’entretien

Soins infirmiers

Kinésithérapie

Ergothérapie

Logopédie

Service social

Psychologie

Diététique

Podologie

Technologue orthopédique
Bandagiste
THÉRAPIES ET SOINS SPÉCIALISÉS
Musicothérapie

Hydrothérapie

Hippothérapie

Pédicure
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TMST 3

3

TMST 4

4

TMST 5

5

disciplines disciplines disciplines

TMST

TMST

6

6 disciplines

intern

Coiffure

6

externe

OP
Programme d’orientation

KOP
Programme d’orientation court
Avis sur l’autogestion
Définition des besoins
individuels
Avis sur le programme
spécifique
de soins

11 programmes spécifiques de soins ciblés
Avis sur la suite
du suivi

Soins et revalidation
pour d’autres troubles
neurologiques, brûlures
et décubitus

HOSPITALISATION
Mise au point médicale et
programme de revalidation
intensive

Hospitalisation pour
raisons médicales

(~4 semaines chaque année)

REVALIDATION AMBULATOIRE
1 ou 2 jour(s) fixe(s)/semaine

Technologue orthopédique
Bandagiste

Ruth Jamaels,
Chargée de communication

DIAGNOSTIC DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Urologue

PROGRAMMES DE
SOINS CIBLÉS

Musicothérapie

POLYCLINIQUE – CONSULTATION MULTIDISCIPLINAIRE

Hôpital de jour
perfusion

CONSULTATIONS
SPÉCIALISÉES
Neurologue

KOP Programme d’orientation court

Édition
spéciale.

POLYCLINIQUE – EXAMENS TECHNIQUES

ENCADREMENT SPÉCIALISÉ – p. ex. bandagiste, orthopédie

TMST 4
(= 4 disciplines)

CONSULTATION DANS UN
AUTRE HÔPITAL OU CHEZ
UN NEUROLOGUE EXTERNE

CONSULTATION AU NMSC

POLYCLINIQUE – HÔPITAL DE JOUR
consultation multidisciplinaire, consultations spécialisées, examens techniques, traitements

TMST 3
(= 3 disciplines)

Chronologie des programmes
de soins et de revalidation

HOSPITALISATION
Mise au point médicale et programme de revalidation chronique

Au départ d’une présentation
des différentes possibilités de
soins et de revalidation, sans
oublier l’approche multidisciplinaire caractéristique que
nous connaissons aujourd’hui
au sein du Centre National de
la SEP, nous souhaitions
également que les personnes
atteintes de SEP puissent
raconter leur histoire au
travers de ces différents
parcours. Nous laissons donc
principalement la parole à nos
patients dans cette édition de
MS Expert qui sort tout de
même un peu des sentiers
battus. En effet, qui d’autre
pourrait être mieux placé que
les personnes atteintes de
sclérose en plaques pour
évoquer les programmes de
soins et d’encadrement
multidisciplinaire axés sur les
patient.e.s ?
J’ai demandé l’avis de nos
médecins et spécialistes et je
me suis mise en quête de
patients qui accepteraient de
me parler d’eux-mêmes, de
leur vie avec la SEP et de leurs
expériences au sein du cadre
de soins offert par le NMSC. Et
je transmets ici le fruit de ces
rencontres, en toute simplicité.
Je vous emmène avec moi
dans mes rencontres, au
travers de discussions à cœur
ouvert, où s’entremêlent dure
réalité, anecdotes amusantes
et une quantité impressionnante de positivité.
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TMST, l’équipe de soins transmuraux SEP.

Prendre la vie comme elle vient.

Gertie Dalemans, Coordinatrice de l’équipe de soins transmuraux SEP

Caroline Landsbergen, patiente TMST

Dr. An van Nunen, Spécialiste en médecine physique et revalidation

Caroline Landsbergen

AZ Damiaan
Ostende

Gasthuiszusters
Anvers
H.-Hartziekenhuis
Lierre
AZ Sint Blasius
Termonde

Imelda ziekenhuis
Bonheiden

Onze-Lieve-Vrouw
Ziekenhuis
Alost

59 ans

Jessa
Ziekenhuis
Hasselt

Mariée,
2 fils adultes et 2 belles-filles adultes
Métier : employée administrative au service Bien-être
Premiers signes de SEP : mai 2015

UZ Leuven
UZ Brussel

Je remarque le foulard sur sa tête et un regard ouvert et
amical. Pour une raison ou l’autre, elle semble correspondre
parfaitement avec la voix fraîche que j’ai eue au téléphone.
Quelques instants plus tard, nous marchons ensemble vers
un endroit calme pour l’interview. « Je ne comprends pas
vraiment pourquoi vous souhaitez m’interviewer »,
commence-t-elle, un timide sourire aux lèvres. « Je n’ai rien
de très intéressant à raconter pourtant ! » Je suis à la fois
stupéfaite et charmée par cette franche modestie :
« Mais bien sûr que si ! Tout le monde a une histoire et c’est
toujours intéressant de l’entendre ! » Et j’avais bien raison…

RZ Tienen

Nationaal MS Center
Melsbroek

Six ans se sont écoulés depuis la création de l’équipe TMST,
et nous avons maintenant acquis une quantité appréciable
d’expertise, d’expérience et de savoir-faire. Un certain nombre
de programmes de soins TMST ont déjà été soumis à une
évaluation approfondie et quelques nouveaux programmes
ont été introduits entre-temps. La structure qui a été choisie
dès le début de l’aventure est encore utilisée aujourd’hui et
semble toujours faire ses preuves : les personnes atteintes de
SEP commencent par passer une évaluation multidisciplinaire
approfondie à la suite de laquelle des avis sont formulés afin
de permettre aux patient.e.s de progresser à domicile et/ou de
proposer un ou plusieurs programmes de soins.

Une collaboration multidisciplinaire
Nous souhaitons également partager l’expertise accumulée
en matière de SEP au-delà des murs du NMSC et c’est pour
cette raison que des accords de partenariat existent avec
10 hôpitaux. Les neurologues de ces hôpitaux peuvent ainsi
faire appel à l’équipe de soins transmuraux SEP. Plusieurs
fois par an, des spécialistes du NMSC de 5 disciplines se
rendent dans les hôpitaux en question pour y organiser
des consultations de dépistage multidisciplinaire, en
collaboration avec le neurologue traitant. Les personnes
atteintes de SEP reçoivent de cette manière un avis détaillé
sur la manière dont elles peuvent vivre avec leur diagnostic.
Elles peuvent trouver dans leur propre région et au sein de
hôpital connu l’encadrement et leur traitement.
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L’accent sur l’autogestion
Après chaque consultation de dépistage, que ce soit au
NMSC ou lors des consultations TMST dans les hôpitaux
satellites, l’équipe se réunit pour formuler un avis
concernant le suivi et/ou la suite de l’encadrement. Cet avis
est ensuite communiqué aux personnes atteintes de SEP.
Il leur appartient alors de décider ce qu’elles souhaitent
faire de cet avis. Si un programme de soins TMST leur a été
conseillé, ces personnes sont alors invitées à se rendre au
NMSC pour le suivre.
Tous les programmes proposés mettent l’accent sur
l’autogestion et s’efforcent de montrer aux patient.e.s
comment mieux prendre les choses en main lorsqu’il
faut vivre avec la SEP. En la matière, l’équipe de soins
transmuraux SEP n’est qu’un guide temporaire et essaie
d’encourager autant que possible les personnes atteintes
de SEP à reprendre les commandes, elles sont et restent
leur propre pilote.
Que se passe-t-il à la fin d’un programme de soins ?
L’équipe s’entretient alors avec la personne atteinte de
SEP pour établir sous quelle forme l’encadrement peut se
poursuivre ou non.

Lorsque j’appelle pour fixer un rendez-vous, c’est une voix
fraîche de femme aux accents néerlandais qui répond au
téléphone. Une semaine plus tard, je me dirige vers l’accueil,
où Caroline Landsbergen vient de se présenter pour notre
rendez-vous. Je ne sais absolument pas à quoi elle ressemble,
et vice versa. Sur la première chaise après la porte d’entrée se
tient une dame, qui se tient droite comme un i.

Quand avez-vous senti pour la première fois que
quelque chose n’allait pas ?
En mai 2015, les choses ont vraiment mal tourné, et
en 3 jours je me suis soudain retrouvée paralysée des
deux jambes. Un premier examen a diagnostiqué une
inflammation au niveau du système nerveux. La sclérose
en plaques a été exclue, et ils m’ont renvoyée à la maison
avec une prescription pour de la kiné. Au début, un
kinésithérapeute venait 5 fois par semaine à la maison,
et puis je me suis rendue moi-même plusieurs fois par
semaine au cabinet.
Cela a duré plusieurs années. J’ai dû complètement
réapprendre à marcher. Progressivement, je suis redevenue
plus mobile et j’ai retrouvé mon équilibre. Je n’ai toutefois
jamais complètement récupéré. Les limitations ne sont
peut-être pas visibles, mais elles sont bien présentes.
Par exemple, j’ai moins de sensibilité dans les pieds et ils
vont soit commencer à picoter rapidement, soit je vais avoir
la sensation de marcher sur des coussins, et puis je me
fatigue très vite…
Quand avez-vous alors appris que vous aviez la
sclérose en plaques ?
En 2019, j’ai rencontré le Prof. dr D’Haeseleer, que vous
connaissez, bien entendu. Dès notre première rencontre,
il m’a déclaré : « Je ne comprends pas vraiment comment
cela s’est passé, mais vous êtes bien atteinte de SEP. »
Cela a été un coup dur, évidemment. Après 3 ans de
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revalidation, j’avais atteint le maximum de mes capacités
après la poussée aiguë de 2015. Et au bout de la 4e année,
je me suis dit : « Bon, j’accepte cette situation, je peux vivre
avec, et ça ne m’empêchera pas d’arriver à 100 ans.
Allez, c’est reparti. »
Et puis j’apprends tout à coup que j’ai la SEP et tout mon
univers se retrouve brutalement sens dessus dessous.
Il a fallu se faire à l’idée.
D’un autre côté, un monde entièrement nouveau s’est
également ouvert à moi ! Tout d’un coup, j’avais droit à
toutes sortes d’aides, des aides que j’aurais déjà dû recevoir
dès 2015.
Comment s’est déroulé votre parcours au
NMSC ensuite ?
Il a commencé par une consultation de dépistage avec
6 spécialistes et thérapeutes de différentes disciplines :
neurologue, médecin de revalidation, kinésithérapeute,
infirmière spécialisée en SEP, diététicien et collaborateur du
service social. Cette consultation multidisciplinaire a eu lieu
au cabinet de mon neurologue à l’hôpital de Jette et avec
une équipe de Melsbroek. Elle a duré toute une matinée.
C’était mon premier contact avec le Centre national de la
SEP et l’équipe de soins transmuraux SEP (TMST).

C’est aussi à cette occasion que j’ai entendu parler pour
la première fois des médicaments, des injections, etc.
J’ai reçu énormément d’informations pendant cette
première consultation de dépistage multidisciplinaire.
Après toutes ces années à devoir chercher toutes les
informations moi-même, c’était un véritable soulagement
de ne plus faire face à cela seule. J’ai tout d’un coup été
entourée d’un véritable réseau en ce qui concerne les
aides, les informations et le suivi.

La première fois consistait à faire un peu connaissance,
à passer certaines choses en revue. Ensuite, nous nous
sommes penchés ensemble sur mon mode de vie et j’ai
reçu des conseils pour l’adapter un peu : je ne devais pas,
et je ne le voulais pas non plus, chambouler soudainement
toute ma vie, mais juste faire un peu attention et être plus
consciente des bons choix à faire concernant les aliments.
J’ai reçu une liste avec tous les exercices à faire à la maison,
par exemple pour renforcer le haut de mon corps.

Après cette première étape de dépistage, il était prévu
que je commence par le programme TMST sur la fatigue
(la gestion de l’énergie). Aujourd’hui, j’ai terminé ce
programme, durant lequel l’accent était mis sur ma fatigue,
que chaque discipline d’accompagnement participante
abordait selon sa propre expertise. J’ai été encadrée par
l’ergothérapeute (qui a examiné mon emploi du temps
et m’a donné des conseils pour ajuster l’écran de mon
ordinateur), par le kinésithérapeute (qui m’a donné
des conseils adaptés sur les activités sportives), par le
diététicien (qui m’a fourni des informations sur les repas
riches en énergie), par le psychologue, etc.

Chaque exercice et son intérêt étaient expliqués en
détail. Lors de la 2e séance, je suis allée faire du vélo avec
l’ergothérapeute et nous avons travaillé l’équilibre avec
le kiné.

Un premier moment marquant, qui m’a ouvert les yeux et
où je me suis rendu compte de la quantité d’informations et
de la clarté dont j’avais manqué si longtemps, c’était à la fin
de cette première journée. J’avais toujours pensé que

Hier, j’ai dû faire du vélo à bras, je ne savais même pas que
ça existait [elle rit aux éclats]. J’ai pensé : « Du quoi ? »
Est-ce que vous connaissiez ça ? À vrai dire, je suis ébahie
des possibilités qui sont offertes ici.

« J’ai enfin réellement
trouvé ma place. »

je risquais peut-être de provoquer une nouvelle poussée
si je me fatiguais trop. J’étais alors angoissée à l’idée de me
surmener. Je sais maintenant que ce n’est absolument pas
le cas et que les deux n’ont rien à voir l’un avec l’autre.
Comment se manifeste cette fatigue ?
Je ne peux tout simplement plus faire tout ce que je pouvais
faire auparavant sur une journée. Je dois constamment
faire des choix, et si je décide de faire une chose, alors je ne
pourrai plus faire cette autre chose. Je travaille à mi-temps,
car au bout d’une demi-journée, je n’en peux plus. Avant de
venir à cette interview, je suis d’abord rentrée à la maison
me reposer une petite heure avant de prendre la voiture
pour venir ici.
Après le programme TMST « Gestion de l’énergie », j’ai
commencé un deuxième programme de soins ciblés, celui
d’« Activation motrice ». Je suis à nouveau venue quelques
jours au NMSC et les traitements à suivre étaient bien
programmés les uns après les autres.
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Eh bien, je peux vous le dire : je suis allée chez des kinés
pendant des années, mais ils n’ont clairement pas tous les
appareils qui sont disponibles ici – et pourtant ils m’ont déjà
bien aidée pendant toutes ces années… En arrivant ici, on
se dit quand même : « Ah oui, je suis vraiment à ma place
ici. » J’ai enfin réellement trouvé ma place. C’est vraiment la
sensation que l’on a.

Votre programme est-il terminé en ce moment ?
J’ai demandé moi-même pour poursuivre un peu le
programme avec le diététicien. Cela sera sans doute
associé avec de la kiné. Je ne pense pas qu’on peut
continuer séparément, je crois qu’une consultation reste
multidisciplinaire. J’espère aussi pouvoir continuer à venir
ici pour d’éventuels programmes de suivi.
Quelle est la position de votre partenaire par rapport à
votre maladie ? Et de votre famille ?
J’ai le soutien complet de mon mari. Il s’occupe d’une grosse
partie du travail dans la maison à ma place. Il est toujours
très attentionné. Mais je crois bien avoir trouvé la perle rare
[ses yeux pétillent de malice].
Pour le reste, nous dépendons surtout l’un de l’autre.
Ma famille, ainsi que la sienne vivent à l’étranger : mon mari
est originaire d’Égypte et ma famille vit aux Pays-Bas. Si je
vais passer le week-end aux Pays-Bas, je peux seulement
prévoir 1 ou 2 visites, sinon je ne m’en sors pas.
Êtes-vous en contact avec d’autres personnes atteintes
de SEP, d’autres patient(e)s du NMSC ?
Pas encore, non. C’est quelque chose que j’espérais un
peu, mais il faut dire que je ne suis pas encore venue ici
très souvent. J’aimerais beaucoup faire la connaissance de
personnes qui se trouvent un peu au même stade de la vie,
qui ont plus ou moins le même âge et sont encore assez

mobiles, comme moi. Ça me plairait beaucoup de discuter
avec quelqu’un qui vit une situation un peu similaire.
De plus, je trouve cela encore un peu inconfortable de
simplement aborder une personne qui se trouve en fauteuil
roulant par exemple. Je pense que je me sentirais un peu
coupable. J’ai des limitations, c’est vrai, mais elles ne sont
pas si visibles quoi.

« C’était un véritable
soulagement de ne plus faire
face à cela seule. »

Que faites-vous de votre temps libre ?
Avez-vous des loisirs spécifiques ?
Oui, j’ai un chien [elle rit]. Depuis le mois d’août, j’ai un
berger, Tes, il avait 5 mois quand nous l’avons adopté.
Avec lui, je suis très active et il occupe pas mal de mon
temps. Il m’encourage par exemple à sortir davantage,
à aller me promener, et nous nous rendons 2 fois par
semaine à l’éducation canine. C’est un beau moyen de
se distraire.
Quoi d’autre ? Les puzzles. J’aime bien en faire. Mais
quand le temps le permet, ce que nous nous préférons
par-dessus tout c’est d’aller prendre l’air.
Comment faites-vous pour envisager un avenir qui est
si incertain ?
Personne ne sait de quoi l’avenir sera fait. Tenez, je peux
me faire renverser par une voiture demain, et tout est
terminé. Alors voilà, simplement continuer sur sa voie…
L’année prochaine, j’aurai 60 ans. Si j’ai la possibilité
de prendre une retraite anticipée, je n’attendrai pas.
Je voudrais encore profiter un peu de la vie, voyager
régulièrement en Égypte, voir ma famille, aller au soleil…
un autre rythme de vie. Je me suis toujours énormément
plu là-bas et, physiquement, j’ai moins de symptômes
là-bas qu’ici.
C’est un peu notre rêve [à nouveau cette étincelle dans le
regard].
Et puis ne plus trop devoir réfléchir et se casser la tête.
Il y a de quoi devenir un peu fou. Personne ne sait ce
qui l’attend. Je crois sincèrement que notre vie est écrite
quelque part, donc c’est vrai, nous la prenons comme
elle vient.
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plus angoissantes que ce que l’on peut constater ici.
C’est bien mieux de rester dans la réalité. Lorsque je viens
ici, je me fais la réflexion que j’ai « de la chance » de me
trouver encore dans la phase « récurente-rémittente »,
la « bonne » phase. D’autre part, ce qui me frappe –
et mon psychologue ici, Gaël Spruyt, me l’a d’ailleurs déjà
souvent répété – c’est à quel point les gens ici sont souvent
positifs, même s’ils se portent de moins en moins bien
physiquement. Cela a beaucoup de valeur à mes yeux.

L’enfer du Colruyt.
Didier Van De Gucht, patient TMST

Didier Van De Gucht
49 ans
Cohabitant,
2 enfants : un fils de 20 ans, une fille de 18 ans
Profession : directeur d’une école de
l’enseignement fondamental

« Bonjour monsieur Van De Gucht. Vous aviez accepté d’être
contacté pour une interview pour le magazine MS Expert,
c’est bien cela ? » Oui, c’est exact. « Parfait. Je vais peut-être
commencer par vous expliquer l’idée derrière cette démarche.
Comme ça, vous aurez un peu plus de contexte. Est-ce que ça
va pour vous ? » « Oui, c’est très bien, mais est-ce que vous
pourriez me rappeler un peu plus tard ? Je suis en pleine
situation de crise à l’école et c’est très mouvementé pour le
moment. » Ouille. Pas de problème, naturellement. Je vous
rappelle plus tard.
Une situation de travail quotidienne animée. Un appel
téléphonique classique. Et pourtant, sachant évidemment
que Didier Van De Gucht est également un patient atteint
de SEP, cette situation a quelque chose… d’inhabituellement
ordinaire ?
Quand avez-vous senti pour la première fois que
quelque chose n’allait pas ?
Je m’étais bêtement cogné le coude contre une chaise.
J’ai eu – comment est-ce que ça s’appelle déjà ? – … des
picotements, une sorte de fourmillement constant dans
les mains. Au bout de 2 semaines, les fourmillements
n’avaient toujours pas disparu. Voyant cela, mon médecin
traitant m’a assez rapidement fait passer des examens
complémentaires, d’abord les trajets de nerfs courts et
longs, et enfin une ponction lombaire. Le verdict est alors
tombé, c’était en 1998.
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Le médecin de l’hôpital où l’on m’avait fait la ponction
lombaire me l’a présenté comme cela : « J’ai une bonne
nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle
est que vous avez la SEP et vous avez 2 perspectives : votre
état peut rester stable pendant tout un temps, ou vous
pouvez tout aussi bien vous retrouver en fauteuil roulant
d’ici un an. » Et il a ajouté : « Mais il y a aussi des gens qui
sont allés à Lourdes et qui ont reçu des pneus neufs pour
l’occasion ! »
C’était son humour à lui. C’était sa bonne nouvelle,
alors oui, bon … C’était tout de même très choquant.
Naturellement, je ne voulais absolument pas être suivi dans
cet établissement.
Vous êtes-vous alors directement tourné vers le NMSC ?
Comme ma belle-famille vivait à l’époque à Lommel,
j’ai soudain remarqué la sortie « MS-Kliniek Overpelt ».
Un jour, nous sommes allés jusque là pour prendre des
renseignements. C’est ainsi que j’ai atterri pour la première
fois dans le cabinet d’un médecin à Overpelt. Qui m’a
ensuite envoyé chez la Dre D’hooghe et au Centre national
de la SEP ici à Melsbroek. Ce qui est logique, car c’était
évidemment bien plus près de chez moi. Depuis, je viens
ici tous les 6 mois pour une consultation de contrôle chez
la Dre D’hooghe.

« Je trouve aussi cela très
positif, de pouvoir contribuer
à la recherche sur la SEP. »

Je suis donc assez rapidement arrivé ici. Les 2 premières
fois que j’ai pris rendez-vous ici, ce n’était clairement pas
confortable. Mais lorsque l’on reçoit ce diagnostic, on va
de toute façon chercher toutes sortes d’informations à ce
sujet, et souvent, on tombe sur des choses qui sont encore

Sans compter que je trouve toujours une oreille attentive
ici, et que si j’ai la moindre inquiétude, qu’il s’agisse d’une
poussée ou d’autre chose, j’appelle. Les contacts sont très
corrects et ouverts. Je me suis également déjà inscrit à
plusieurs études scientifiques auprès d’Ann Van Remoortel,
l’infirmière spécialisée dans la recherche. Je trouve aussi
cela très positif de pouvoir contribuer à la recherche sur
la SEP. Par ailleurs, cela permet de rester informé de sa
propre situation, de son corps et de sa santé.
Comment les choses se passent-elles ici aujourd’hui ?
L’année dernière, quelques mois avant la crise du
coronavirus, j’ai connu une période difficile… est-ce que

c’était une poussée ou non ? Je ne le savais pas, mais je
ne me sentais pas bien de manière générale. Je sentais
une grande fatigue dans les jambes, des picotements
supplémentaires dans les mains… Vous savez comment
je l’ai remarqué ? Eh bien, à la maison, nous avons une
cuisine ouverte avec un comptoir et des chaises de bar.
Lorsque j’étais très fatigué ou que je ne me sentais pas
bien, il arrivait que je donne de temps en temps un coup
de pied contre une de ces chaises en passant. D’après le
kinésithérapeute d’ici, c’était lié à un mouvement de tirage
du pied. Et par conséquent, cela pouvait indiquer une
petite poussée.
J’ai donc contacté le centre et une consultation de dépistage
multidisciplinaire (TMST 3) a directement été programmée.
J’ai fait la connaissance de Gaël, qui est psychologue,
d’un psychiatre et d’un diététicien. Depuis, je viens tous
les quelques mois pour une consultation de dépistage
multidisciplinaire et je suis donc suivi par des spécialistes de
plusieurs disciplines. Au début de cette année, j’ai eu mal à
la hanche et je suis donc revenu pour une consultation avec
la Dre van Nunen et un kinésithérapeute, toujours dans le
cadre d’une évaluation multidisciplinaire. La Dre van Nunen

m’a alors fait une infiltration dans la hanche et a proposé de
commencer un programme de soins de soutien TMST.
J’ai commencé en septembre, après quelques mois d’attente
en raison du coronavirus. Toutes les deux semaines, j’ai une
heure de kiné et une heure de psychothérapie. La première
fois, le kinésithérapeute m’a accompagné à la piscine pour
des exercices dans l’eau. Ensuite, il m’a fait découvrir le bain
de glace. Il paraît que c’est souvent utilisé par les sportifs
pour favoriser la récupération. La dernière fois, j’ai fait une
séance de fitness.
Le kiné m’a appris à utiliser 2 machines de fitness qui
permettent de faire des exercices sans devoir supporter le
poids de son propre corps, ce qui permet de ne pas trop
surcharger les muscles. Les conseils que je reçois ici sont
très importants pour moi, car je souhaite faire quelque
chose, bouger, et rester en forme.
Les séances avec le psychologue, Gaël, m’aident à mettre de
l’ordre dans tout ça… C’est vraiment important d’avoir une
bonne caisse de résonance.

« C’est parfois vraiment
difficile, mais j’ai appris à faire
les choses plus calmement
dans ces cas-là. »

Vous travaillez à temps plein dans une fonction qui
comporte de nombreuses responsabilités. Comment
cela se passe-t-il ?
C’est parfois vraiment difficile, mais j’ai appris à faire les
choses plus calmement et à travailler un jour depuis la
maison lorsque c’est nécessaire, j’ai la chance de pouvoir
le faire, car je n’enseigne plus. Ces jours-là, je peux rester
allongé un peu plus longtemps, travailler une petite
heure puis m’allonger à nouveau un peu… Oui, vraiment
apprendre à écouter son corps. Et si la période a été
vraiment très chargée et que je sens que ça ne va vraiment
pas aller, mon médecin traitant me permet de rester
2 ou 3 jours à la maison. Je continue toutefois de travailler
depuis la maison, mais cela me donne plus de flexibilité
pour planifier mon travail.
L’impact sur votre entourage est sans doute
relativement limité ?
Oui, ils le savent. Le côté positif peut aussi être négatif.
Ils ne voient aucun signe extérieur, donc c’est vrai, ils
ne remarquent en réalité pas grand-chose. Seules les
personnes qui partagent ma vie, comme ma partenaire,
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et ma maman bien sûr… Oui, elle savait toujours
directement quand j’avais une poussée, elle le remarquait
si je me déplaçais un peu plus difficilement ou quoi.
J’en parle aussi avec mes enfants. Si j’ai un jour plus
difficile, je le dis. Ils le vivent depuis qu’ils sont tout petits
et savent ce que cela signifie. Pour le reste, ma famille ne
remarque rien.
Mais ce sont parfois de bêtes petites choses… Ah ben oui,
le Colruyt ! Ça, c’est une anecdote assez amusante.
Avant, quand je faisais les courses, par exemple chez
Colruyt, c’était un véritable enfer pour moi d’aller dans ce
frigo et de devoir détacher ces sachets en plastique du
rouleau pour y mettre mes légumes. Je n’y arrivais vraiment
pas du tout. Les nouveaux sachets en tissu avec les cordons
m’ont sauvé la vie ! [rires]
Que faites-vous de votre temps libre ?
J’aime beaucoup jouer au billard et, ah oui, depuis cet été
j’ai commencé le padel, car c’est un sport que l’on peut
pratiquer à son propre niveau. C’est un mélange entre le
tennis et le squash, où on joue dans une sorte de cage en
verre. Ce n’est pas aussi physique que le tennis, enfin, en
tout cas, on peut choisir l’intensité avec laquelle on joue.
Ces dernières années, j’avais peur de pratiquer des sports
physiques, car le contrecoup qui suivait était très pénible.
Avec le padel, je peux doser correctement jusqu’où je vais.
Il m’arrive encore aussi de faire des promenades de
8 à 10 kilomètres, à mon aise… mais à l’arrivée, ces
kilomètres, je les ai tout de même parcourus. Aujourd’hui
tout particulièrement, en période de coronavirus, c’est
vraiment le sport par excellence !
Comment voyez-vous l’avenir ?
C’est une chose avec laquelle j’ai parfois quelques difficultés.
Je pense qu’un de mes principaux points forts, c’est que
je suis plutôt du genre « causeur ». C’est ce qui fait que je
me sens bien lors des discussions avec Gaël, que je vois
aujourd’hui depuis un an et demi déjà. Mes amis proches
sont au courant, et je peux également me tourner vers eux.
C’est important pour moi de pouvoir en parler.
On vit dans une crainte constante… Dès que l’on sent
quelque chose, on se demande : « Mince, est-ce que c’est
une poussée ? », alors que c’est peut-être juste un état
grippal. J’espère que je vais rester le mieux possible le
plus longtemps possible. Et si la situation se détériore
à un moment, je pense, et c’est aussi ce que Gaël me
dit lors de nos entretiens, que l’on apprend également
à vivre avec.

La revalidation ambulatoire :
une différence significative.
Dr. Tom Meurrens, Médecin-chef

Le but de la revalidation ambulatoire est de maintenir
les fonctions et les capacités. La littérature révèle qu’une
hospitalisation comportant un programme de revalidation
multidisciplinaire constitue une intervention plus efficace.
Une hospitalisation accompagnée d’une revalidation peut
représenter une différence significative pour les patient.e.s,
et les faire progresser dans différents domaines au cours de
l’hospitalisation.
C’est précisément la raison pour laquelle de nombreuses
personnes en revalidation ambulatoire sont également
hospitalisées régulièrement pour une revalidation temporaire
plus intensive. Les études apportent peu de preuves d’un
bénéfice réel dans le cadre d’une revalidation ambulatoire en
cas de SEP, mais confirme bien le maintien des fonctions. La
revalidation ambulatoire convient donc parfaitement dans
une politique de suivi longitudinal des personnes atteintes
d’une affection chronique.

En concertation avec le ou la patient.e
Avant le début de la revalidation ambulatoire, une évaluation
est effectuée par les différentes disciplines de traitement
de l’équipe de revalidation ambulatoire. Cette évaluation
se déroule sur 2 jours successifs d’examens et de tests
spécialisés, suivis d’une réunion de l’équipe et permet de
dresser un bilan individuel. Ainsi, nous disposons d’une
évaluation globale correcte et récente des possibilités
fonctionnelles de la personne en revalidation. À partir de ce
bilan, et toujours en concertation avec le ou la patient.e, des
objectifs sont définis et un programme de revalidation est mis
sur pied afin d’attendre les objectifs établis.
Dans le passé, il était possible de se venir plusieurs fois par
semaine dans notre centre de revalidation ambulatoire. Étant
donné la demande importante en matière de revalidation
ambulatoire et parce que nous tâchons d’apporter une
réponse à autant de personnes que possible en ce qui
concerne les demandes de suivi et de revalidation, nous
sommes pour le moment dans l’obligation de limiter autant
que possible à 1 visite par semaine.

Le grand avantage
Chaque année, l’équipe multidisciplinaire évalue à nouveau
l’évolution de la situation de chaque personne en revalidation.
Elle établit ensuite un nouveau bilan et, en concertation avec
le ou la patient.e, les objectifs et le programme de revalidation
sont adaptés. En outre, l’évolution de chaque personne en
revalidation est régulièrement discutée lors des réunions
d’équipe de la revalidation ambulatoire. Cela a lieu au moins
6 fois par an.
Le grand avantage pour les patient.e.s qui suivent un
programme de revalidation ambulatoire au NMSC ?
D’éventuelles autres demandes d’aide et/ou la possibilité de
bénéficier rapidement d’autres soins et d’un encadrement
en revalidation que nous proposons leur sont alors
plus facilement accessibles. Si un problème médical
supplémentaire survient, il leur est ainsi possible d’obtenir
une consultation auprès des différentes disciplines médicales
représentées au NMSC le jour des soins ambulatoires.
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PAROLE AUX PATIENTS

Panta Rhei.
David Seffer, patient de revalidation ambulatoire

49 ans
Marié, 2 enfants : un fils de 15 ans, une fille de 18 ans
Profession : entrepreneur indépendant à mi-temps
• Marketing sur Internet pour petites PME et
commerces locaux
• ASBL pour l’amélioration de l’accessibilité des
commerces bruxellois

Premiers signes de SEP : il y a une quinzaine d’années
Programme de soins NMSC 2020 : revalidation
ambulatoire (avec hospitalisation annuelle pour
revalidation intensive)

« Salut David ! », me suis-je exclamée avec un enthousiasme
non dissimulé à la vue de ce visage connu dans mon nouvel
environnement de travail. « Qu’est-ce que tu fais ici ? »
Et alors que mon regard tombe sur le déambulateur auquel
il se tient, je me sens de plus en plus stupide.
David Seffer et moi étions collègues, il y a de cela des années,
dans la même agence de consultance. Il faut l’admettre, on
a déjà fait plus joyeux comme retrouvailles. Nous passons
toutefois rapidement à une conversation qui commence par
« Ça fait longtemps ! » et « Qu’est-ce que tu deviens ? ».
Il me raconte avec entrain les différents projets et initiatives
qu’il a sur le feu… et on peut dire qu’il y en a un paquet.
Aujourd’hui, nous ne discutons pas en tant qu’anciens
collègues ou vieilles connaissances. Aujourd’hui, David me
raconte « son histoire ».
Te souviens-tu quand tu as commencé à avoir des
symptômes ?
En réalité, je ne m’en souviens pas, en tout cas pas
précisément. Dans tous les cas, le diagnostic de la SEP est
tombé en octobre 2008. C’est difficile à dire, mais je pense
que ça a quand même dû prendre 3 ou 4 ans. Avec le recul,
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je me souviens de quelques incidents dont je suspecte
aujourd’hui qu’il s’agissait déjà de poussées de SEP.
Par exemple, j’ai eu quelques problèmes au niveau de la
vessie et des voies urinaires. À l’époque, mon médecin
traitant n’avait pas fait le lien avec la sclérose en plaques.
À un autre moment, je me souviens que j’avais remarqué
quelque chose de bizarre dans le positionnement de mon
pied, une sorte de démarche anormale. Je sentais bien
que quelque chose n’allait pas, mais je ne m’inquiétais
pas vraiment plus que ça.
En mai 2008, nous étions à Istanbul pour le week-end et
nous logions chez une bonne amie. De chez elle jusqu’au
centre, il y avait environ 10 km, ce qui n’avait jamais été un
problème pour moi. J’effectuais toujours tous mes trajets à
pied et je me promenais beaucoup. Mais cette fois-là, j’ai eu
du mal à parcourir les 10 km. Je devais m’asseoir tous les
2 km et je me suis demandé « Mais qu’est-ce qui m’arrive ? »
Mes jambes n’en voulaient plus et me paraissaient
absurdement fatiguées. Cette sensation n’était pas normale.
À mon retour, je suis allé chez mon médecin traitant, qui
m’a dit : « Aïe, si on ajoute ça aux problèmes de vessie que
tu as eus il y a quelque temps, il vaudrait quand même
mieux consulter un neurologue. » J’ai rapidement passé
un test de réflexe du pied, une IRM du cerveau et une
ponction lombaire.
Et voilà, avec tout ça le diagnostic était posé.
Par la suite, est-ce que tu es rapidement arrivé au
Centre national de la SEP ?
Non, par contre, j’ai commencé directement des séances
de kiné hebdomadaires. En cherchant un cabinet de
kinésithérapie qui avait de l’expérience avec la SEP, je suis
arrivé, pas par le fruit du hasard, évidemment, chez un
kinésithérapeute qui travaillait au centre en plus de son
cabinet privé.
Depuis mon diagnostic j’ai encore eu 2 poussées que j’ai

« On a vraiment beaucoup
de traitements sur une
journée et cela fait une
énorme différence quand il
s’agit de progresser. »

identifiées. La première a eu lieu un an plus tard, pendant
mes vacances au ski. J’ai commencé à avoir mal à la main
droite et même à perdre un peu de sensibilité à certains
endroits. Lorsque ça s’est aggravé, on m’a administré pour
la première fois de la cortisone. La deuxième poussée était
plutôt effrayante : le coin de mon œil gauche s’est abaissé
et le coin gauche de ma bouche était tiré vers le haut.
Heureusement, ça a disparu tout seul.
C’est seulement 4 ans après mon diagnostic que je suis
venu ici pour la première fois, en septembre 2012.
J’ai longtemps retardé le moment d’embarquer dans ce
bateau, et je m’en veux parfois. Je pense… que c’était par
crainte d’être confronté à des personnes atteintes d’une
forme avancée de SEP. Je pense que cela effraie beaucoup
de monde. Mais ce que j’ai trouvé surprenant, c’est que
je me suis dit : « Oh, en fait ça ne me choque pas de voir
des personnes assises dans un fauteuil roulant électrique
avec commande au menton. » Au contraire, j’ai trouvé
l’ambiance plutôt bonne. Ce que j’ai tout de suite senti,
c’est qu’il se dégageait beaucoup d’optimisme de la plupart
des patient.e.s, même de celles et ceux qui étaient tout
de même assez mal en point. Et puis, ici, tout le monde
parvient toujours bien à trouver quelqu’un qui est dans
un état bien plus grave. [rires]
À ce moment-là, je venais au centre 2 fois par semaine,
chaque fois pour une demi-journée, et je rencontrais alors
toutes les disciplines : kiné, psychologue, ergo, service
social, etc. Bref, j’ai été suivi étroitement à tous les niveaux.

« Naturellement, le contact
avec les autres patient.e.s est
indispensable. »

Après avoir décidé en discutant avec ma femme quelle
période conviendrait le mieux, j’ai assez rapidement décidé
de me faire hospitaliser et de suivre le programme de
revalidation intensive. Cela m’a donné un énorme coup de
boost. Depuis, je viens chaque année passer 4 semaines en
janvier pour une mise au point médicale et une revalidation
intensive. Naturellement, je constate que les progrès ne
sont pas aussi spectaculaires que la première année, mais
cela me fait toujours beaucoup de bien.
Quels sont tes principaux symptômes ?
Qu’est-ce qui te pèse le plus ?
La motricité, évidemment. Le périmètre limité dans
lequel je peux marcher est problématique, en plus de la
fatigue et de l’endurance de mes membres inférieurs.
Et aussi les troubles de l’équilibre, qui ne doivent pas
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non plus être sous-estimés. Tu ne me verras jamais tomber
dans une situation normale par exemple, mais dans des
environnements très encombrés…
Prends par exemple un bistrot, où les tables sont proches
les unes des autres et où on doit se déplacer latéralement
entre les tables. C’est ce genre de moments qui sont
désagréables. Et la marche… c’est contrariant, oui.
Par exemple, une longue balade automnale avec ma femme
— nous avons toujours aimé nous promener — eh bien
ce n’est plus possible. Ou sur la plage… Je suis originaire
d’Ostende, mais aller se promener sur la plage, c’est
totalement exclu. Mais ce qui me manque vraiment le plus,
c’est de danser et de cuisiner. Rester debout devant les
fourneaux pendant longtemps ? Que nenni.
La fatigue est aussi souvent sous-estimée. J’ai lu une fois…,
je ne sais plus exactement où, dans un livre de la MS Liga
peut-être ? « Quelles sont les tâches ménagères les plus
fatigantes pour les patient.e.s souffrant de la SEP ? »
En tête de la liste se trouvait, et c’est tout à fait vrai, le fait
de changer les draps du lit ! C’est quand même incroyable,
n’est-ce pas ? Mais enfiler une couette dans une housse,
c’est insensé comme c’est fatigant ! Il faut employer de
nombreuses fonctions pour cette tâche, comme l’équilibre
et la stabilité du tronc, puis soulever, tirer…
En réalité, l’effort physique quotidien le plus difficile,
et j’entends encore des patient.e.s d’ici qui le disent,
c’est simplement se tenir debout immobile. C’est l’une
des choses les plus difficiles. Je peux marcher 20 minutes
avec le déambulateur, mais ne me demande pas de
rester debout 20 minutes au même endroit.
Pendant très longtemps, ma vessie a été pour moi le
symptôme le plus gênant, avec un énorme besoin d’aller
aux toilettes. Je devais y aller souvent et en urgence.
Mais ce problème a presque complètement été résolu
par les injections de botox. Maintenant, c’est super
confortable, parfois plus confortable qu’avant.
Quand je vais dans un café avec des amis, ils doivent
se rendre aux toilettes beaucoup plus souvent que
moi s’ils vident quelques bières. [rires]
Sinon, la nécessité de me sonder plusieurs fois par jour a
fait que je me suis traîné un certain temps des infections
de la prostate. Jusqu’à ce que je commence à prendre un
complément alimentaire, qui s’est avéré très efficace pour
cette bactérie spécifique. Depuis, la situation à ce niveau
s’est un peu stabilisée, ou en tout cas elle est sous contrôle.
En quoi le NMSC fait-il la différence ?
C’est l’intensité de la revalidation. Je remarque vraiment
que c’est très important. Ce n’est pas une simple séance de
kiné comme on en a à l’extérieur. Ici, on commence par une
séance de kinésithérapie de 40 minutes, suivie d’une séance

d’hydrothérapie de 40 minutes et encore d’une séance de
fitness de 40 minutes. Ensuite, il y a encore l’ergothérapie
ou la psychothérapie… Enfin, on a vraiment beaucoup
de traitements sur une journée et cela fait une énorme
différence quand il s’agit de progresser.
De plus, c’est pratique que toutes les disciplines soient
rassemblées, par exemple aussi le service social pour nous
informer au niveau administratif. Sans oublier la présence
de 2 bandagistes, ce qui me permet de faire vérifier les
freins de mon déambulateur ou de demander une remise
en état de mon fauteuil roulant.

cela pour acquis ni m’attendre à ce qu’ils fassent toujours
tout pour moi. Si j’ai déjà participé à une activité cette
semaine et qu’il y a encore quelque chose la semaine
prochaine, je vais peut-être plutôt passer mon tour.
Ce n’est pas un problème en soi, car je peux parfaitement
m’occuper : j’ai assez de centres d’intérêt !
Voilà que tu me devances sur ma dernière question :
qu’aimes-tu faire de ton temps libre ?
Je l’ai toujours dit : « Je n’ai pas de loisirs. Je m’amuse !
Les loisirs, c’est pour les gens qui ne savent pas quoi faire
pour s’occuper. » [rires]

Et puis, naturellement, le contact avec les autres patient.e.s
est indispensable. On en retire énormément, par exemple
quelqu’un utilise ce dispositif, quelqu’un d’autre suit ce
traitement ou a découvert ceci… On partage beaucoup de
connaissances et d’informations les uns avec les autres.
Il y a plusieurs patient.e.s avec qui j’ai également encore
beaucoup de contacts en ligne. Pas qu’on se parle à
longueur de journée, mais c’est vrai, nous avons quand
même des contacts réguliers. Au fil des années, nous
avons construit ici un chouette petit groupe d’amis et nous
essayons, si possible, de coordonner nos hospitalisations.

Mais depuis peu, j’ai donc réellement un loisir. [à mon tour
d’éclater de rire, David]

Je suppose que la SEP a également un impact
considérable sur ta famille ?
Ah, tu sais ce qu’on dit : « Si quelqu’un dans la famille a la
SEP, toute la famille a la SEP. » C’est certain que l’impact sur
mon épouse est significatif. Cette semaine, nous avons fait
changer les châssis des fenêtres et je n’ai pas pu aider pour
préparer le travail, protéger les sols, couvrir les objets…
C’est ma femme qui a dû tout faire. Donc de ce point de
vue, cela a effectivement un impact considérable sur le plan
pratique, mais aussi psychologique.

Comment vois-tu l’avenir dans ce contexte
d’incertitude ?
Je m’adapte assez facilement au changement, et c’est
également le cas aujourd’hui : je me réjouis de ce que
je parviens encore à faire et je ne regarde pas trop en
arrière. Tant que la partie cognitive reste opérationnelle,
je peux vivre avec. Et tant que je peux continuer à taper à
l’ordinateur… car je ne vais jamais vivre assez longtemps
pour pouvoir lire tous les livres que je voudrais lire.
Ou pour écrire tous les livres que je voudrais écrire. [rires]

J’ai la chance d’être bien entouré par une famille
compréhensive. Et par mes amis, d’ailleurs !

Dans l’une des premières entreprises où j’ai travaillé,
il y avait une grande banderole : « There is nothing
permanent except change. » C’est en réalité une
interprétation de la formule « Panta Rhei » des Grecs
anciens : « Tout passe. Rien ne reste immuable et la seule
constante est que tout change. »

À un certain moment, je me suis acheté une freewheel pour
partir en voyage au Canada. Nous sommes partis avec une
autre famille, et mon ami et ses fils de 17 et 18 ans sont
plutôt bien bâtis. Avec ma freewheel et ces gars-là, nous
avons pu partir en trekking dans les Rocheuses. Et si un
obstacle était trop important, ça fonctionnait comme ça :
tout soulever, hop, et on continue.

J’ai découvert beaucoup de plaisir dans l’écriture.
J’ai commencé pendant ma dernière hospitalisation ici et,
avec le confinement, je l’ai fait de plus en plus… J’écris de
la fiction et de la poésie. Écrire me plait tellement que je
suis à présent une formation à l’écriture à l’académie des
Beaux-Arts. J’ai encore eu cours la semaine dernière,
mais je suppose que les cours vont se donner en ligne à
partir de maintenant.

C’est un peu comme ça que je vis la vie… Panta Rhei.

slaaproutine
Je pense que c’est aussi dû au fait que je suis quelqu’un de
plutôt positif dans la vie. Si tu passes ton temps à soupirer
et à te plaindre, il y a beaucoup de chance qu’on te réponde
de la même façon, enfin c’est ce qu’il me semble.
Toutefois, j’ai beau savoir et sentir que ce n’est pas un
problème pour mes amis de faire des activités pour
lesquelles ils doivent m’aider, je ne vais quand même pas
leur en demander trop. Je trouve qu’il ne faut pas prendre

voor ik ga slapen
denk ik
aan wat ik die dag deed
aan wie mij blij maakte
aan wat mij speet
dat, dat is mijn slaaproutine
dat, en wat benzodiazepine
© David Seffer
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Hospitalisation : revalidation intensive,
revalidation chronique et raisons médicales.

« Acteur de sa santé. »
Françoise Petit, patiente de la revalidation intensive

Dr. Famke Vanderhauwaert, Médecin de revalidation

Les hospitalisations au NMSC peuvent faire une grande
différence pour les patient.e.s et leur famille. Différentes études
démontrent qu’une période de revalidation multidisciplinaire
intensive est bénéfique à plusieurs niveaux. De nombreuses
personnes atteintes de SEP ou de troubles neurologiques
associés prévoient dès lors une hospitalisation 1 à 2 fois
par an, pour se donner un « coup de boost » grâce à la
revalidation.
En cas de poussée de la maladie ou de détérioration rapide
inattendue, une hospitalisation plus urgente peut également
avoir lieu. À ce moment-là, toute l’attention sera consacrée au
traitement médicamenteux de la poussée, au moyen d’une
administration intraveineuse de corticostéroïdes par exemple,
et à favoriser un rétablissement optimal.
Les hospitalisations, quelle qu’en soit la raison, peuvent
également constituer pour la famille et les aidants proches
un moment de répit, leur permettant d’ensuite reprendre les
soins quotidiens avec une énergie renouvelée et un amour
inconditionnel.

Des objectifs individuels
Une hospitalisation dure généralement 3 à 4 semaines et
commence par un bilan. Un point de départ est alors établi et,
en concertation avec le ou la patient.e, les objectifs individuels
sont définis. À la fin de l’hospitalisation, les objectifs sont
évalués au moyen d’un bilan final.
Ensuite, les patient.e.s reprennent le suivi à domicile avec leur
kinésithérapeute et éventuellement leur ergothérapeute, des
traitements qui sont associés ou non avec une revalidation
ambulatoire, afin d’entretenir les gains fonctionnels obtenus.

Françoise Petit
77 ans
Divorcée
Profession : institutrice dans l’enseignement
primaire (retraitée)
Premiers signes de SEP : il y a 21 ans
Programme de soins NMSC 2020 :
hospitalisation pour revalidation intensive

Une vision au sens large des patient.e.s
Pendant les hospitalisations, nous tâchons de porter
un regard le plus large possible sur les patient.e.s en
tant qu’individus, en tenant compte de leur cadre de vie
spécifique :
• Une mise au point au niveau neurologique et de la
médecine interne, y compris la gestion du système urinaire
et intestinal ;
• Une attention pour la mobilité au sens large du terme et les
divers dispositifs d’aide qui peuvent être essayés ;
• Une évaluation et, si possible, une optimisation de la
situation socioadministrative ;
• Un accompagnement psychologique et cognitif.
Dans toutes ces démarches, nous essayons de faire participer
étroitement la famille ou les aidants proches. Outre les
évaluations et traitements planifiés, une hospitalisation au
NMSC offre la possibilité de faire connaissance avec d’autres
personnes souffrant de cette maladie.

Je rends visite à Françoise Petit dans sa chambre. Elle est
hospitalisée pendant 3 semaines pour une mise au point
médicale et un programme de revalidation intensive.
Le reste de l’année, elle suit un programme de revalidation
ambulatoire hebdomadaire : un jour fixe par semaine,
un plan de traitement complètement sur mesure est établi.
Elle me demande s’il ne serait pas préférable de fermer la
porte étant donné le bruit qui règne dans le couloir. Je veux
me lever, mais elle m’indique qu’elle peut parfaitement le
faire elle-même.
Ce message clair me met immédiatement à l’aise et, cela étant
dit, je commence donc… par le commencement.

Quand avez-vous senti pour la première fois que
quelque chose n’allait pas ?
C’était il y a déjà 21 ans !
Malheureusement, il a fallu 11 ans pour que l’on
diagnostique enfin ma SEP. Je m’en souviens encore très
bien, j’étais en vacances à la mer et nous roulions à vélo
le long de la digue. Tout à coup, ma jambe droite s’est
bloquée. La jambe ne remontait plus sur la pédale, mais
restait pendante, bloquée dans cette position. C’était très
bizarre !
Un second incident s’est produit assez rapidement après
cela. J’étais institutrice dans une école primaire et, pendant
une excursion avec mes élèves au Palais Royal, je suis
soudain tombée par terre. Mes collègues ont essayé de
m’aider à me relever, mais sans succès. Mon corps était
complètement raide, comme une planche.
Après quelques examens, une zone dans ma nuque
a été considérée comme tumeur. Au cours des années
qui ont suivi, je pensais vivre avec une tumeur cancéreuse.
Les difficultés neurologiques ont continué à s’aggraver,
alors que la tumeur restait inchangée et ne grossissait pas.
Ce n’est qu’en 2010, lorsque je suis allée consulter un
neurologue dans un autre hôpital, que l’histoire de la
tumeur a été abandonnée. Pour la première fois, on me
parlait de sclérose en plaques.
Êtes-vous directement arrivée au Centre national
de la SEP ?
J’ai commencé à chercher des informations sur Internet
et je suis assez rapidement tombée sur le site du NMSC.
J’ai appelé et, 3 semaines plus tard, j’avais un rendez-vous.
Je pense même que j’ai été hospitalisée pour la première
fois à peine 2 semaines plus tard, pour effectuer un bilan.
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Et c’est elle qui l’a demandé ! C’est vraiment très chouette.
Il y a même eu une soirée où deux autres thérapeutes sont
venus nous rejoindre.
Comment votre famille vit-elle votre maladie ?
Êtes-vous mariée ? Avez-vous des enfants ?
J’ai été mariée autrefois, mais cela fait très longtemps que
je suis divorcée, depuis 1981. Il est devenu évident peu
après mon mariage que cette relation était destructrice et
malheureuse. Un tel mariage ne donne pas envie de faire
des enfants, c’est donc un choix délibéré que j’ai fait
à l’époque.

Et soudain, tout s’est accéléré. Je suis si heureuse que ce
centre spécialisé existe, car il est véritablement unique en
Europe. J’ai eu de la chance d’avoir pu commencer si vite
ici, et j’en suis toujours très reconnaissante. Finalement, la
plaque prenait tout son sens. Un plan de soins sur mesure
a été préparé pour moi et, à ma demande explicite, je
suis venue moi-même 2 fois par semaine en revalidation
ambulatoire.
Comment se passe une journée de revalidation
ambulatoire ?
Un taxi spécial vient me chercher à la maison et me
ramène en fin de journée. Tout est réglé et planifié d’ici.
Les thérapeutes sont bien formés et spécialisés dans la
problématique de la SEP. Quant aux qualités humaines
des personnes derrière les thérapeutes et le personnel
infirmier… Eh bien, c’est comme partout, n’est-ce pas ?
Il y a du bon et du moins bon. Mais cela dépend aussi de
comment vous abordez vous-même la situation : « Il faut
être acteur de sa santé ! » Si vous ne dites pas du tout
comment vous vous sentez ou ce que vous voulez…
c’est dommage. Les thérapeutes ne peuvent pas ressentir
ce que vous, vous sentez. Je dis quand c’est bien, et je dis
aussi quand ce n’est pas bien.
Naturellement, ce n’est pas toujours possible pour les
personnes atteintes de SEP qui ont tendance à plus
souffrir de troubles cognitifs. Cela peut être très difficile
pour un.e thérapeute.
Mais le plus important, c’est que les thérapeutes et le
personnel infirmier discutent et se concertent avec vous en
tant que personne, sans le filtre de la SEP ou du handicap.
Et avec de l’humour, beaucoup d’humour !
Les discussions intéressantes peuvent me faire
véritablement revivre, me permettre de faire abstraction
de ma maladie. Vous savez, j’aime beaucoup jouer aux jeux
de société. Il y a ici une kinésithérapeute qui se libère une
soirée, parfois deux dans la semaine pour que l’on joue
ensemble à des jeux de société. Pendant son temps libre !
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Je vois que vous avez là un magnifique Jésus
très coloré…
Je l’ai fait moi-même. Je participe à un atelier de fabrication
d’icônes avec un autre patient. Nous y apprenons à
préparer nous-mêmes ces peintures naturelles aux
couleurs vives et profondes et, ensuite, nous les utilisons
sur nos propres œuvres. J’aime beaucoup les icônes,
mais je trouve que leur contenu pourrait être un peu plus
moderne. J’en ai donc fait une version « Street art » ici.
Avez-vous d’autres centres d’intérêt et loisirs ?
J’aime beaucoup suivre les conférences scientifiques ou
sociologiques à l’ULB, à Bruxelles. Chaque mardi midi, un
spécialiste présente un exposé sur un sujet de son domaine
d’expertise. Et puis j’ai deux amis que j’ai rencontrés ici
avec qui je me rends souvent dans le centre de Bruxelles,
pour faire du shopping, visiter un musée…
Par le plus grand des hasards, j’ai même rencontré une
ancienne élève ici il n’y a pas si longtemps. Son diagnostic
de SEP était récent. Depuis, nous sommes déjà partis en
vacances ensemble.
Oui, oui, j’ai des amis ici. Pas de simples connaissances,
n’est-ce pas, de véritables amis. L’optimisme des autres
patient.e.s qui sont ici me remplit de joie et d’espoir.

« Le plus important,
c’est que les thérapeutes
et le personnel infirmier
discutent et se concertent
avec vous en tant que
personne, sans le filtre de
la SEP ou du handicap.
Et avec de l’humour,
beaucoup d’humour ! »

Dans l’amour et dans la douleur.
Anne Kets, patiente de la revalidation chronique

Anne Kets (et son mari, Guido De Mol)
64 ans
Mariée (depuis 40 ans cette année) et 1 fils adulte
Profession : employée administrative à la commune
de Jette (retraitée)
Premiers signes de SEP : il y a 33 ans
Programme de soins NMSC 2020 :
hospitalisation pour revalidation chronique

Je me hâte vers la cafétéria des visiteurs et je repère
immédiatement Anne et Guido Kets-De Mol. Un peu en arrière,
je vois le couple qui attend et scrute l’espace, Anne depuis son
fauteuil électrique et Guido dans une position stratégique,
dos à la fenêtre. Je me présente et m’excuse pour les quelques
minutes de retard.
« Oui, voilà qui vous fait déjà gagner quelques mauvais points
! », réplique Guido, pas franchement souriant.
Je découvre toutefois assez rapidement que Guido est un
grand bavard très jovial. Anne a un peu de mal à entendre,
ce qui s’avère ne pas être une conséquence de la SEP, mais
bien d’un problème antérieur. Je fais de mon mieux pour
bien articuler et parler assez fort. Mais Guido intercepte tout
et remplit ma cassette d’enregistrement. Il n’est ni traducteur

ni interprète, plutôt une sorte de prolongement de sa femme.
C’est au travers d’un filtre de 40 ans d’amour inconditionnel
et de soins attendrissants, que j’apprends à connaître Anne
et, par là même, Guido.
Quand avez-vous senti pour la première fois que
quelque chose n’allait pas ?
Nous étions en vacances à la mer et ma femme a
commencé à avoir des difficultés à marcher, l’une de ses
jambes ne parvenait plus à effectuer le mouvement de la
marche correctement.
Et puis Anne était aussi régulièrement vite fatiguée, comme
quand elle allait chercher notre fils à l’école maternelle à
600 m de la maison. Elle devait de plus en plus souvent
s’arrêter un moment sur le chemin pour se reposer.
Lorsqu’elle a également commencé à souffrir de pertes
urinaires, nous avons consulté un urologue. La conviction
c’était que tout cela était lié et que la cause principale était
un problème au niveau de l’uretère. Elle a alors subi une
petite intervention chirurgicale au niveau de la vessie.
Mais cela n’a pas du tout amélioré les symptômes, au
contraire, l’état d’Anne continuait d’empirer.
Peu de temps après, en 1988 ou 1989, nous sommes
allés consulter un neuropsychiatre réputé. Il a posé le
diagnostic presque immédiatement : SEP. Nous avons été
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très satisfaits de lui pendant des années et nous étions bien
suivis. À ce moment-là, ma femme avait régulièrement des
poussées qui entrainaient des arrêts de travail temporaires
pour cause de maladie. Je me souviens par exemple d’un
jour où, tout d’un coup, Anne ne parvenait plus à monter
les escaliers. J’avais appelé le médecin en panique et nous
avions pu nous y rendre directement. Le neuropsychiatre a
alors administré une injection de cortisone à mon épouse
et, le lendemain, elle pouvait à nouveau monter l’escalier.
À chaque fois, ces poussées pouvaient être contenues de
cette manière… du moins pendant quelques années.
Comment et quand avez-vous trouvé le Centre
national de la SEP ?
Eh bien, malheureusement, on ne peut recevoir qu’un
nombre limité de ces injections. Les injections de cortisone
peuvent être très nocives si on en utilise trop ou trop
souvent. Après quelques années, le neuropsychiatre nous a
donc annoncé que, « en toute honnêteté, il ne pouvait plus
rien faire pour ma femme » et que nous ferions mieux de
chercher un centre spécialisé.
Nous avions déjà cherché quelques informations par nousmêmes et nous avions découvert le Centre de la SEP à
Melsbroek. Peu de temps après, Anne était admise ici pour
un programme de revalidation ambulatoire. Elle venait en
revalidation 2 jours par semaine. Aujourd’hui, 25 ans plus
tard, nous avons déjà accompli un fameux bout de chemin
ici. Les premières années, Anne marchait avec une canne.
Depuis quelques années, elle ne peut plus se passer du
fauteuil. En soi, l’atteinte s’est installée progressivement,
avec des poussées intermittentes qui annonçaient chaque
fois un peu de détérioration.
Mais, il faut dire que mon épouse n’a vraiment pas eu de
chance, lors d’une chute accidentelle de son fauteuil roulant
pendant un voyage en taxi, elle a subi une vilaine fracture
de l’épaule. Elle a été hospitalisée pendant 3 mois pour
guérir cette blessure, cela qui a fortement réduit sa mobilité
en peu de temps.
Et ensuite… [il soupire] elle a « jeté un œil vers le paradis ».
Après une hémorragie intra-abdominale aiguë et, pardessus le marché, une défaillance générale des organes,
elle est restée une semaine entre la vie et la mort.
J’ai pensé : « Elle ne rentrera plus jamais à la maison,
je l’ai perdue. » C’était à ce point-là.
Guido a visiblement la gorge nouée lorsqu’il évoque cet épisode.
J’apprends ensuite que, des années plus tard, Anne l’a échappé
belle une deuxième fois, après un épanchement pulmonaire.
Quelle quantité de combativité une personne peut-elle bien
cumuler ? Au fil du récit, mon respect ne cesse de croître pour
ce petit bout de femme, si frêle en apparence. Devant moi se
trouve une femme extraordinaire, une véritable battante dans
un corps qui n’en voulait plus.
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À chaque fois que Anne avait une idée en tête, elle s’en
sortait bien. Elle est revenue 2 fois de très loin, mais elle est
bel et bien rentrée à la maison ! Cela fait plusieurs années
qu’elle n’a plus eu de poussées. Nous verrons bien de quoi
l’avenir sera fait. On ne peut rien prévoir.
Que signifie la maladie d’Anne pour vous ?
Eh bien, ma vie a changé aussi. Depuis des années, je fais
presque tout tout seul, que ce soit faire les courses, aller
aux réunions de parents avant ou aux activités de notre fils
ou lorsqu’il fallait aller quelque part. Elle vient parfois avec,
vous savez, mais ce n’est pas la même chose. Il ne suffit pas
d’attraper ses affaires et – hop ! – dans la voiture. Il faut tout
bien planifier et organiser à l’avance.
Comment le Centre de la SEP s’intègre-t-il dans votre
vie en ce moment ?
À l’heure actuelle, ma femme vient passer quelques
semaines en hospitalisation 1 à 2 fois par an et j’en profite
alors pour partir un peu. Je fais ma valise et je réserve des
vacances en last minute quelque part. Au début, je ne
voulais pas, car c’était un peu… je pars en vacances alors
qu’elle est ici. J’avais beaucoup de mal avec ça.

Ms LOVE !
Oana Bocanet, patiente de la revalidation chronique

Oana Bocanet
40 ans
Mariée, 2 enfants : un fils de 8 ans, une fille de 10 ans
Métier : assistante psychosociale à la Commission
européenne (en arrêt)
Premiers signes de SEP : il y a 17 ans

Et puis, lorsque ma femme a été hospitalisée pendant plus
d’un an à cause de cette hémorragie, c’est le personnel
infirmier et les médecins qui m’ont convaincu que j’avais
besoin de changer d’air, que je devais aussi penser à moi.
« Votre femme est entre de bonnes mains ici », et ils ont fini
par me convaincre.
Je suis entré dans une agence de voyages, j’ai réservé un
voyage last minute à Malaga et, 3 jours plus tard, j’étais
parti. Je m’en souviens encore bien, c’était en novembre
et pourtant le temps là-bas était encore superbe. J’y ai fait
la connaissance de beaucoup de monde, pour la plupart
des personnes plus âgées que moi et qui avaient presque
toutes traversé quelque chose, qui avaient leur propre
histoire difficile. Malgré tout, j’en garde le souvenir d’une
expérience très positive : discuter un peu avec d’autres
personnes, partager son histoire… C’est fou comme
c’est parfois plus facile de le faire avec des personnes
complètement inconnues ou que l’on connaît à peine.
Désormais, je pars chaque année 1 à 2 fois seul en
vacances et Anne vient loger ici. C’est très chouette qu’elle
me donne vraiment son accord. Nous nous entendons
bien à ce niveau, ma femme et moi. Elle me laisse aussi
ma liberté et demande parfois elle-même : « Quand est-ce
que tu repars ? »
Évidemment, ma femme a aussi ses propres contacts ici.
À un certain moment, elle s’arrangeait avec un groupe
d’amis et d’amies pour être hospitalisée en même temps.
Elle se réjouissait vraiment ! Mais bon, elle fait partie des
« anciens » ici. Normal, quand on vient ici depuis 25 ans…

Programme de soins NMSC 2020 :
hospitalisation pour raison médicale

Alors que je suis en route pour rencontrer Oana Bocanet, le
coronavirus a repris de plus belle. Nous sommes le lendemain
de la fermeture de la revalidation ambulatoire et l’hôpital
est à nouveau fermé aux visiteurs. Les couloirs du rez-dechaussée, où la revalidation ambulatoire assure en temps
normal une agréable effervescence, semblent aujourd’hui
un peu abandonnés. Toutefois, dès que je commence
à parler avec Oana, cette impression de désolation fait
immédiatement place à un enthousiasme pétillant auquel je
me laisse aller bon gré mal gré. Son histoire se dévoile alors
qu’elle raconte anecdote sur anecdote et que nous abordons
tout de même (aussi) le sujet de la SEP.
Quand avez-vous senti pour la première fois que
quelque chose n’allait pas ?
J’étais à l’unif et j’avais super mal aux mollets. À cette époque,
j’ai vu différents spécialistes, mais personne n’a trouvé la
cause. Ils pensaient que c’était peut-être la cigarette, car je
fumais encore à l’époque, mais en réalité ils n’en savaient
rien.
En 2007, j'ai souffert de troubles sévères de l’équilibre.
J’allais alors régulièrement chez le kinésithérapeute et
il m’a conseillé d’aller passer un scanner du cerveau.
J’ai pris rendez-vous chez un neurologue, mais au moment
où j’allais me rendre au rendez-vous pour ce scanner,
les problèmes d’équilibre avaient à nouveau complètement

disparu. Je n’ai donc pas fait ce scanner. En tout cas pas
à ce moment-là.
Et en 2012, juste après mon 2e accouchement, j'ai continué
à marcher de manière un peu vacillante, en boitant. C’était
un peu bizarre. Au début, mon papa en riait : « Allez Oana,
marche un peu convenablement. Qu’est-ce que c’est cette
démarche ? » Il pensait que je faisais semblant ! [rires]
Mais peu de temps après ces symptômes ont eux aussi fini
par disparaître et j’étais à nouveau complètement comme
avant.
Quand la SEP a-t-elle finalement été diagnostiquée ?
J’étais à un mariage en Sicile fin 2013 et je voulais danser,
mais je n’y arrivais pas. Mes pieds restaient plantés là,
ils ne voulaient pas. Je ne parvenais pas à me déplacer
normalement. Alors, je me suis enfin décidée à aller passer
ce scanner.
Ah lala, encore une histoire marrante. [rires] Bon, sur le
moment ce n’était quand même pas si marrant.
Avant la consultation, j’ai rencontré un assistant en
neurologie dans un hôpital de Bruxelles. Je ne suis pas prête
d’oublier cette conversation. L’assistant me montre mon
CT-scan cérébral sur son écran d’ordinateur et il dit :
« Voilà votre cerveau », je me dis « d'accord » et il ajoute
« et ici on voit des petites taches partout. » Il indique les
taches les unes après les autres. « tache – tache – tache –
tache – tache… ». Je panique : « Oh non : j’ai des tumeurs
alors ? Des tumeurs cancéreuses dans le cerveau ? » Ce à
quoi ce médecin répond : « Ah ben non, c’est juste une SEP. »
[Oana éclate de rire tout en continuant] Et donc je demande,
toujours complètement ignorante : « Ah, et ça se soigne ? »
« Non, pas vraiment. » Bon ! Et voilà, ça s’est arrêté là.
Ensuite, heureusement, j’ai vu le professeur et quand même
reçu une explication plus détaillée.
Comment êtes-vous arrivée au NMSC ?
Je suis venue ici pour un deuxième avis, et aussi untroisième
dans un autre hôpital bruxellois, d’ailleurs. Mais j’ai

ÉD I T I O N 2 - AN N É E 6 - D É C E M B R E 2020 - 23

directement eu un bon feeling avec le Prof. dr D’haeseleer.
À mes yeux, c’est vraiment le meilleur neurologue.
Vous avez été hospitalisée temporairement en raison
d'une poussée aiguë, n’est-ce pas ?
En effet. Je prenais à ce moment-là du Lemtrada, un
médicament qui diminue les poussées. J’avais reçu 2 doses.
Le Lemtrada fait en sorte que les cellules qui déclenchent
une poussée restent inactives. Mais chez moi, cela n’a pas
bien fonctionné.

Comment se déroule votre hospitalisation au sein
du NMSC ?
Ah ça ! C’est la meilleure revalidation que j’ai eue de toute
ma vie. Avec la fermeture de la revalidation ambulatoire,
les thérapeutes ont en effet davantage de temps dans leur
planning quotidien. Pour le moment, je souffre beaucoup
de douleurs musculaires. Je reçois des séances de
kinésithérapie et d’électrostimulation prolongées. Cela me
fait énormément de bien. Un autre jour, j’ai pu suivre une
séance à la piscine. Normalement, cela ne fait pas partie de
mon programme. Mais cette fois, le kinésithérapeute avait
fait le nécessaire pour que je puisse accéder à la piscine.
J’ai même eu droit à de la musique disco des années '80 !
Ensuite, j’ai pu prendre un bain de glace et, cerise sur le
gâteau, il est venu m’apporter un cappuccino en plus. [rires]
C’était vraiment le grand luxe ! Naturellement, ce genre de
chose n’arrive jamais dans des circonstances normales.
C’est tellement agréable que tout le monde ici essaie de
tirer le meilleur parti de cette situation exceptionnelle
avec le coronavirus. Les thérapeutes ici sont réellement
exceptionnels, ils sont passionnés. Et pas seulement un,
hein, tous !

Ma mère a fondu en larmes et était en état de choc quand
elle a appris mon diagnostic. Elle était pédiatre et elle savait
donc très bien ce que signifie une sclérose en plaque et
l’impact que la maladie allait avoir sur ma vie et celle de ma
famille.

« Arrêter de travailler, c’était
peut-être le coup le plus
difficile à encaisser pour moi. »
Mes enfants étaient encore très petits à l’époque, mais
évidemment, ils voient bien tous les jours qu’il y a des
choses qui ne vont pas sur le plan physique. Par exemple,
je suis déjà tombée sur mes enfants. [rires]
Avant, quand j’étais fatiguée et que je marchais, je n’étais
plus aussi concentrée et j'oubliais que mon pied gauche
ne suivait pas toujours bien le mouvement. Alors je me
retrouvais tout simplement par terre.

Normalement, je viens ici chaque année pour une
hospitalisation de 4 semaines environ, pour une revalidation
intensive. Chaque année, après mon hospitalisation, je
remarque une différence, comme si mes batteries étaient
à nouveau chargées à fond pour toute l’année. Je le sens
à chaque fois, quand on arrive en décembre et qu’il
commence à faire plus froid, « brrr, il est temps d’aller faire
un tour à Melsbroek ! » Pour me retaper, oui, et surtout
pour les résultats obtenus après cette revalidation-ci.
C’est pour cela que je viens ici – et puis évidemment aussi
pour le Dr D’haeseleer. Je le répéterai encore 1 000 fois,
mais je ne peux pas exprimer à quel point il est important
pour moi. Il m’a tellement aidée si souvent. Et le médecin
spécialiste en revalidation, le Dr Meurrens, est super aussi.
Mais mon problème est plus neurologique que physique
en ce moment, donc je suis plus souvent en contact avec
le Dr D’haeseleer.

Heureusement, cela n’arrive plus aujourd’hui, car j’ai
désormais une orthèse à électrostimulation. Avec cette
orthèse, placée juste sous le genou, mes muscles reçoivent
automatiquement un petit signal au bon moment. Lorsque
je bouge ou que je marche, l’orthèse le sent et elle donne
une impulsion électrique. C’est grâce à cela que je ne tombe
plus maintenant. J’en suis super contente.

Avez-vous beaucoup de contacts ici ?
Nous sommes un petit groupe, à présent d’amis qui se
retrouve chaque année à la même période pour une
hospitalisation. C'est comme ça que nous nous sommes
rencontrés il y a quelques années. Nous nous surnommons
« la bande infernale »... [elle rit de bon cœur] C’est vraiment
une bande super sympa !

Pour compenser ma perte de visibilité, je marche en
étant très tendue et je dois me concentrer énormément.
C'est pourquoi j'ai de nombreux maux de tête et une
mauvaise « posture ».

Suivez-vous aussi un programme de revalidation
ambulatoire ?
J’habite à Merchtem et j’ai la chance d’avoir un excellent
kinésithérapeute à 1 kilomètre de la maison. Après ma
séance de traitement, je peux encore utiliser la salle de sport
si je le souhaite. Donc je préfère ne pas prendre la place de
quelqu’un d’autre ici. Je pense qu’il y a des personnes qui
ont bien plus besoin de venir ici chaque semaine que moi.
De plus, mon travail à la Commission européenne me
permet de bénéficier d’une très bonne assurance,
ce qui signifie que je ne paie rien de ma poche pour la
kinésithérapie à deux pas de la maison.

Le Dr D’haeseleer a estimé qu’une hospitalisation immédiate
pour un suivi médical était indiquée.

Comment votre famille vit-elle votre maladie, la SEP ?
Mon diagnostic a été un coup dur, pour ma famille aussi.

Quand je suis arrivée ici la première fois, on me posait
souvent cette question : as-tu des loisirs ? Quels sont tes

Comment cette poussée s’est-elle manifestée ?
Je vais chaque jour chez le kiné. Son cabinet se trouve à
1 kilomètre de chez moi. J’y vais à pied et cela me prend
donc 2 heures en tout : pour aller jusque là, la séance de
kiné et le retour. Je n’avais plus aucune force. Soudain,
c’était de plus en plus difficile de marcher et je devais
régulièrement me tenir à quelque chose. Je suis ensuite
venue ici pour une administration de cortisone. Et j’ai tout
de suite pu marcher plus facilement.
Mais peu après, j’ai tout à coup perdu complètement la
vue. J’avais eu une opération laser aux yeux et je suis donc
allée là-bas. Après des tests poussés à Bruxelles chez mon
ophtalmologue, avec un résultat de seulement 2,5/10 pour
la vue de loin, il s’est avéré que le nerf optique n’était pas
touché. C’était déjà une super bonne nouvelle. Peut-être que
cela allait donc se rétablir complètement.
Mais quelle pouvait être la cause ? En fait, associée à la
récente opération au laser, la cortisone (qui a pour effet
secondaire d’affecter le système immunitaire) a provoqué
une sévère inflammation au niveau de mes yeux. J’avais déjà
eu ça auparavant et la situation s’était rétablie, mais cette
fois, c’était beaucoup plus grave.

2 4 - É D I TI O N 2 - A NNÉE 6 - DÉCEMBR E 2020

Arrêter de travailler, c’était peut-être le coup le plus difficile à
encaisser pour moi. J’étais super heureuse dans mon travail
à la Commission européenne, mais à un certain moment…
Par exemple, je devais souvent faire des présentations dans
plusieurs langues. Cela devenait de plus en plus difficile et je
ne pouvais plus effectuer mes tâches avec la même qualité.
Alors, à la Commission européenne, ils ont pris la décision
que je n’arrivais pas à me résoudre à prendre, qui était
d’arrêter de travailler.

Avez-vous des centres d’intérêt ou des loisirs
spécifiques ?
J’ai récemment commencé une formation de couture !
[elle rit à nouveau]

loisirs ? Oh, non, je n’ai pas vraiment de loisirs… Euh, mes
enfants, je leur consacre beaucoup de temps.
Alors voilà, je me suis dit : « Je vais me mettre à la couture »
pour que tout le monde soit content ! [elle rit]
À Halloween, j’ai commencé à coudre 2 tabliers super
chouettes pour mes enfants. Quand j’ai eu terminé, je me
suis rendu compte que j’avais cousu les ourlets à l’extérieur
et pas à l’intérieur !
Comment faites-vous pour envisager un avenir qui
s’annonce incertain ?
J’ai une mission. Au début de cette année, j’ai lancé la
chaîne YouTube « Ms Love », dans laquelle je partage mon
expérience avec d’autres patient.e.s. Mon message est
simple : reprenez le contrôle de votre vie, ne laissez pas la
SEP prendre le dessus, et battez-vous avec tout ce que vous
avez en vous !
Pour le moment, les vidéos sont disponibles en anglais
et en roumain. Mon mari George et moi sommes nés en
Roumanie, mais nous habitons en Belgique depuis plus de
15 ans. Nous parlons tous deux très bien le néerlandais et,
à terme, je voudrais évidemment aussi proposer les vidéos
en néerlandais.
De plus, j’encourage la création d’un centre pour la SEP en
Roumanie qui se baserait sur l’exemple de notre clinique
SEP à Melsbroek. Il n’existe rien de la sorte là-bas… du moins
pas encore !
De cette façon, j’essaie d’envisager ma maladie de manière
plus positive que négative… même si j’ai peur, comme
maintenant, parce que je ne peux rien voir. Si je ne
retrouve pas la vue, alors… eh bien ce sera peut-être bien
un problème. Mais pour le moment, j’ai bon espoir que les
choses rentrent dans l’ordre.

Rester positif malgré la SEP ? Oana le fait également en ligne,
sur la chaîne YouTube Ms Love – The MS-er Taboo Breaker.
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Prof. Daphne Kos, Recherche scientifique en revalidation au NMSC

Cette enquête a été organisée pour étudier quelle influence
la fermeture du service de revalidation du Centre national de
la SEP a (eu) sur la santé, le bien-être et la revalidation des
personnes atteintes de SEP. Un questionnaire en ligne a été
envoyé à 3 moments différents (mai, juillet/août et octobre
2020) aux personnes qui ont été privées de revalidation en
avril-mai en raison de la fermeture.

Résultats
L’échantillon se composait de 132 personnes qui, lors
de la première fermeture (mai 2020), ont été privées de
revalidation externe (70 %), d’une hospitalisation (10 %) ou
d’un programme de soins ambulatoires (20 %).

Pendant toute cette période, la majorité (72 %) d’entre elles
est restée physiquement active à la maison (promenade,
vélo [à l’intérieur/à l’extérieur], exercices, petites tâches
ménagères...). La stimulation mentale à domicile (lecture,
exercices de réflexion, activités artistiques, appels en
vidéoconférence avec les amis ou la famille, etc.) a été
moindre lors de la première et de la deuxième évaluation
(38 % et 35 %) et a en revanche eu plus de succès lors de la
dernière évaluation (55 %).
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en octobre par rapport à la situation pendant la première
fermeture. De manière générale, les personnes interrogées
ont eu la sensation qu’elles fonctionnaient moins bien,
en particulier le groupe sans accès à la revalidation et les
personnes en revalidation ambulatoire (voir figure 1).

Pas de revalidation depuis mars 2020
(n=24)

Revalidation en ambulatoire
(n=48)

Prise en charge récente
(n=9)

Programme de soins
(n=12)
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Impact des mesures liées au coronavirus
sur la santé, le bien-être et la revalidation
des personnes atteintes de SEP
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• Cette première fermeture de la revalidation a été vécue
comme un problème pour 64 % des personnes
participantes.
• Lors du dernier questionnaire, 30 % des personnes
interrogées étaient toujours moins satisfaites (mais sans
gros problème) de la situation actuelle de la revalidation
(p. ex., en raison de limitations au niveau de la revalidation
ambulatoire, des temps d’attente, des possibilités limitées
de contacts sociaux lors de la revalidation en ambulatoire
et en interne).
• Près d’un tiers (27 %) des personnes interrogées n’ont
pas du tout eu accès à de la revalidation (pour des raisons
médicales ou d’organisation personnelle ou parce que la
personne elle-même ne le souhaitait pas).

Figure 1
Changement d’expérience dans le
fonctionnement général par rapport au
début de la crise du coronavirus

Pour la plupart des participant.e.s, les mesures strictes liées
au coronavirus en avril et mai 2020 ont eu une influence
négative sur les capacités physiques, l’exécution des activités
quotidiennes, le bien-être et les contacts sociaux. Cette
situation s’est en grande partie rétablie après la réouverture
de la revalidation. L’impact négatif sur le fonctionnement
psychologique était limité au départ, mais s’est accentué

(la situation de la revalidation porte sur la période
précédant le dernier questionnaire [sept-oct 2020]).
Toutes les personnes interrogées ou presque (97 %) se
disaient satisfaites, voire très satisfaites du contact avec
le personnel du NMSC (personnel, téléphonique ou par
vidéoconférence). La majorité dit se sentir en sécurité
au centre et apprécie l’approche stricte destinée à lutter
contre la propagation du virus.
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Je me sens beaucoup moins bien maintenant
Je me sens un peu moins bien maintenant
Je ne sens pas de différence par rapport à avant la reprise
de la revalidation
Je me sens un petit peu mieux maintenant

Conclusion
Il ressort de cette enquête que la fermeture
de la revalidation due aux mesures liées au
coronavirus s’accompagne d’expériences de
capacités physiques réduites, de limitations dans
l’exécution des activités quotidiennes, d’une
diminution du bien-être et d’une baisse des contacts
sociaux chez les personnes en revalidation au
Centre national de la SEP.
Afin de limiter les conséquences négatives
de l’absence de traitement, il est recommandé de
soutenir l’autogestion à domicile afin d’assurer le
maintien des capacités physiques et mentales.
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