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Des soins vitaux, chaque jour, 
grâce aux soignants externes 

et aux aidants proches  
Eric Vanderheyden, Directeur général, Administrateur délégué

« Certains soignants 
externes et aidants 

proches font des efforts 
depuis des décennies. 

Leur engagement 
quotidien est crucial 
dans l'encadrement 

quotidien. »

Dans notre nouveau numéro, nous mettons en lumière 
la motivation des personnes qui apportent des soins au 
quotidien aux personnes atteintes de sclérose en plaques 
(SEP) en dehors de notre hôpital. Nous songeons aux 
soignants externes et aux aidants proches.  

Certains d'entre eux travaillent depuis des décennies 
pour améliorer la vie des personnes atteintes de SEP. 
Leur engagement quotidien en tant que médecin, 
infirmier, aidant proche, thérapeute, chauffeur, etc. 
est crucial dans l'encadrement quotidien. 

En outre, notre service social et notre coordinateur 
de qualité auront également l'occasion de s'exprimer. 
L'expertise du service social dans le soutien aux 
personnes atteintes de SEP est cruciale pour les 
guider dans le labyrinthe administratif de notre 
système de soins de santé. Grâce à leurs 
connaissances et leur expertise en matière de 
législation sociale, le personnel des services sociaux 
soutient les personnes atteintes de SEP dans les 
démarches administratives. 

Notre coordinateur de la qualité vous donnera un 
aperçu des différentes enquêtes de satisfaction que 
le Centre National de la Sclérose en Plaques 
(ci-après: « le NMSC ») mène régulièrement afin que 
nous puissions, en tant qu'hôpital, répondre de 
manière appropriée à tout problème. Ces enquêtes 
nous permettent également de prendre, si 
nécessaire, des mesures appropriées pour les 
différents groupes de patients afin de garantir une 
prise en charge encore meilleure des personnes 
atteintes de SEP.

Quid du coronavirus ?
Lorsque vous lirez ces lignes, la plupart de nos 
employés et de nos patients auront probablement 
reçu une dose booster du vaccin. En tant qu'hôpital, 
nous espérons atteindre à nouveau un taux de 
couverture vaccinale de 97 % (ou plus).
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Les collaborateurs du service social s'investissent chaque jour 
dans l'accompagnement des personnes atteintes de sclérose 
en plaques (et de troubles neurologiques dégénératifs 
connexes) vers une autonomie optimalisée dans leurs activités 
quotidiennes. Ils peuvent assumer les rôles sociaux qu'ils 
considèrent comme essentiels en tant que partenaire, parent, 
employé (ou employeur), ami, membre d'une association, etc.

Qui sommes-nous ?
12 collaborateurs, à temps plein et à temps partiel, 
constituent l'épine dorsale du service social du Centre 

Le patient SEP dans son environnement 
Rina Verdoodt, Spécialiste de la discipline Services sociaux

LE SERVICE SOCIAL AU NMSC
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ICF : Classification internationale du fonctionnement, 

du handicap et de la santé

État de santé
Une première source d'inspiration est la « Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé » (CIF), le modèle biopsychosocial développé par 
l'OMS, qui a entre-temps été très largement accepté 
dans les soins de santé. Dans ce modèle, la santé et les 
problèmes de santé sont considérés comme une interaction 
dynamique entre des facteurs physiques, personnels 
et environnementaux. Le service social se concentre 
principalement sur les facteurs contextuels et sur tout ce qui 
peut élever le niveau d'activité et de participation du patient 
à un niveau qu'il souhaite atteindre ou maintenir.

Une deuxième base, très importante, est le « Guide du 
travail social dans les hôpitaux », (SPF Santé publique, 2016). 
Les tâches essentielles du travail social dans les hôpitaux y 
sont définies sur la base d'un certain nombre d'évolutions 
sociales. Les travailleurs sociaux se voient confier un certain 
nombre de missions dans deux grands domaines :

• Activités liées au patient – 7 tâches principales :
1. Aide psychosociale
2. Recherche et rapports sociaux
3. Coordination des soins et gestion des sorties
4. Assistance concrète (socio-administrative, sociofinancière,  
 juridico-administrative et matérielle)
5. Prévention
6. Défense des intérêts
7. Fonction de signalement

• Activités non liées aux patients :
1. Contribution à la qualité des services hospitaliers
2. Développement de l'expertise

La participation à divers forums de concertation et groupes 
de travail internes et externes permet d'actualiser les 
connaissances et, en même temps, d'attirer l'attention 
de divers organismes externes sur la spécificité de notre 
groupe cible.

National de la Sclérose en Plaques (ci-après: « le NMSC »). 
Ces personnes sont titulaires d'un diplôme de travailleur 
social ou d'infirmier social et sont actives depuis plusieurs 
années dans l'accompagnement spécifique des personnes 
atteintes de sclérose en plaques à tous les stades de la 
maladie. Selon le programme de soins dans lequel les 
patients sont admis, l'accent est également quelque peu 
différent. 

Pourquoi faisons-nous ce que 
nous faisons ?
Nous constatons que les attentes et les perceptions du 
travail social en général, et donc évidemment dans un 
hôpital de revalidation comme le NMSC, sont très 
diverses. Il est donc très important de définir et de délimiter 
le contenu de la fonction aussi clairement que possible. 
Il est essentiel de disposer d'une série de critères 
précis pour définir un ensemble de tâches bien étayé 
et éprouvé. 
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« Le soutient individuel, 
c'est notre priorité. »
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Comment travaillons-nous concrètement ?
Outre un certain nombre de sous-tâches, telles que 
l'encadrement des bénévoles et le soutien logistique des 
activités externes des patients, le service social se concentre 
principalement sur le soutien individuel de la personne 
atteinte de SEP et de son environnement. 

Consultation multidisciplinaire (TMST)
Les patients et leur partenaire ou les autres membres de 
la famille ont la possibilité de prendre un rendez-vous avec 
un collaborateur du service social lors de leur première 
(ou prochaine) consultation à l'hôpital. La SEP soulève de 
nombreuses questions d'ordre social comme l'emploi, 
le soutien professionnel à domicile, les interventions 
financières, la mobilité, etc. Souvent, il y a aussi des 
questions concernant l'offre de soins spécifiques au NMSC 
ou les personnes ont besoin d'un soutien psychosocial. 

Admission
Être admis dans notre hôpital n'est pas un événement 
ordinaire. Par conséquent, une conversation avec l'assistant 
social fait partie intégrante de la procédure d'admission. 
Les patients et leurs proches ont la possibilité de poser 
des questions et de soulever des points importants pour le 
traitement et l'accompagnement pendant l'hospitalisation.  

Évaluation du contexte social et fixation 
des objectifs du traitement
À l'aide du dossier social figurant dans le dossier 
électronique du patient et d'une échelle d'évaluation 
spécifique (Environmental Status Scale), le contexte social 
est cartographié et des objectifs de traitement sont fixés 
avec le patient.

Accessibilité
Le service social veut se rapprocher délibérément des 
patients et de leur environnement. Nous sommes facilement 
accessibles par téléphone, par courrier ou sur rendez-vous, 
et des entretiens réguliers avec les services sociaux sont 
prévus dans le cadre de chaque programme de soins.

Concertation
Les patients et leur partenaire ou leurs proches ont la 
possibilité de participer à une concertation relative aux soins 
dispensés à l'hôpital, avec le personnel concerné de l'équipe 
multidisciplinaire. Les indications de cette concertation 
peuvent être très diverses et la demande peut émaner aussi 
bien du patient et de sa famille que de l'équipe hospitalière. 
L'assistant social organise et coordonne cette consultation.

Visite à domicile
Des visites régulières à domicile sont organisées. En 
général, l'assistant social et l'ergothérapeute de l'hôpital 
sont présents, ainsi que le patient et ses proches. Une visite 
à domicile est indiquée pour donner des conseils sur les 
formes d'aide et les adaptations nécessaires au domicile 
et pour motiver les personnes concernées, pour donner 
des recommandations concernant la sortie d'hôpital, pour 
consulter des professionnels des soins à domicile ou pour 
d'autres indications ciblées.

Coopération avec les services externes
Les contacts et la coopération avec les services 
professionnels de soins à domicile sont très importants. 
L'assistant social sert d'interlocuteur pour les questions et 
les problèmes rencontrés par ces services et renvoie vers 
des instances internes si nécessaire. Des contacts s'opèrent 
régulièrement avec les services gouvernementaux tels que le 
VAPH et le SPF Sécurité sociale, au sujet de l'efficacité et de 
la défense des intérêts, mais aussi de l'application correcte 
des réglementations.

La continuité des soins 
Les patients sont souvent accompagnés de manière 
longitudinale dans différents programmes de soins 
dans notre centre. Le NMSC est par conséquent l'un des 
acteurs de l'éventail souvent large de services auxquels 
les personnes atteintes de SEP peuvent faire appel. 
L'évolution des soins hospitaliers vers les soins transmuraux 
est une tendance très actuelle et importante dans le 
domaine des soins de santé. Grâce à son expertise dans 
ce domaine, le rôle de l'assistant social en tant 
qu'intermédiaire entre l'hôpital et les autres acteurs 
est de plus en plus mis en avant.  

Plus d’informations ? 
Envoyez un courriel à rina.verdoodt@mscenter.be 
ou appelez le 02/5978650.
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Nous vivons à notre façon : 
moins vite, mais pas moins bien

Walter Deventer, Partenaire d'un patient SEP

TÉMOIGNAGE D'UN AIDANT PROCHE TÉMOIGNAGE D'UN AIDANT PROCHE

Les premiers signes
Quelques semaines avant notre mariage, en avril 1985, 
Rita a été admise en observation, car elle souffrait d'un 
dédoublement de vision et parce que sa langue était 
partiellement endormie. Différents tests ont été réalisés et 
du liquide céphalorachidien a été prélevé.

Le jour de notre mariage, le samedi, le médecin de famille 
a fait une injection de cortisone à Rita juste avant que 
nous allions à l'église. Nous ne soupçonnions encore rien. 
Lorsque Rita a demandé au médecin : « Docteur, est-il 
possible que j'aie la sclérose en plaques ? », elle n'a pas 
obtenu de réponse. Le docteur est simplement parti.

Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de la SEP. 
Je ne savais pas ce que c'était et à quoi cela pouvait mener, 
et je ne voulais pas le savoir.

Un élément tiers dans notre mariage
Au début de la maladie de Rita, qui correspond aussi aux 
premières années de notre mariage, il était important 
pour moi que nous puissions voler de nos propres ailes 
ensemble, construire notre propre vie. Bref, avoir notre 
maison et un petit jardin, construire une famille et tout ce 
que vous imaginez. Mais dans le même temps, la SEP est 
venue immiscer. Je ne connaissais pas cet élément tiers, 
je ne savais rien de cette maladie ni comment elle allait 
déterminer nos vies. Bref, je niais et refoulais.

Mais Rita a peu à peu commencé à avoir plus de mal. 
Troubles sensoriels, perte d'équilibre, fatigue... Il lui était 
également plus difficile d'aller travailler et de tenir bon 
toute la journée. Jusqu'au jour où on l'a ramenée du 
boulot à la maison. Sa carrière à la banque prenait 
inévitablement fin.

Pour moi, le mot SEP ne signifiait pas encore grand-
chose. Je ne réfléchissais pas trop à ce que c'était ni aux 
conséquences. Je savais que ça n'allait pas être tout rose, 
surtout après de graves poussées (troubles de l'équilibre) 

Je m'appelle Guido, je suis aidant proche de mon 
épouse, Monique. Le diagnostic de sclérose en 
plaques a été posé il y a 10 ans, peu après qu'elle 
ait été hospitalisée pour la première fois pour des 
symptômes de paralysie. Le neurologue nous a 
conseillé de prendre contact avec le Centre National 
de la Sclérose en Plaques à Melsbroek pour un 
examen approfondi.

Du diagnostic sans appel...
Le diagnostic a été sans appel, mais nous n'avons 
pas eu beaucoup de temps pour nous y faire. 
Au bout de six mois, Monique se retrouvait déjà 
en fauteuil roulant et des adaptations de la 
maison et de la voiture étaient nécessaires. 
Les transformations prévues étaient si draconiennes 
que nous avons décidé de vendre la maison. 
Nous avons acheté un nouvel appartement 
dans lequel nous avons pu faire les adaptations 
nécessaires. Nous avons déménagé dans le 
centre-ville pour être proches de tout. La nouvelle 
voiture adaptée n'était utilisée que pour les 
voyages plus longs.

Nous n'avons pas eu à donner une place à la SEP. 
La maladie accapare tout simplement votre vie. 
Il faut un peu de temps avant de voir ce qui est 
encore possible, comment vous allez encore pouvoir 
vivre partiellement votre propre vie. Je n'ai jamais 
hésité à donner à Monique le temps et les soins 
dont elle avait besoin. J'ai toujours dit que devions 

qui ont duré plusieurs semaines, l'impossibilité de garder 
la nourriture, l'alitement permanent, etc. À l'époque, 
j'espérais chaque jour une amélioration. Elle n'est venue 
lentement qu'au bout de quelques semaines, avec 
beaucoup de frustration pour moi. Inutile de préciser 
pour Rita...

Affronter l'élément perturbateur
Après un certain temps et plusieurs poussées, qui m'ont 
mis le moral dans les chaussettes, j'ai bien été obligé 
d'annoncer la couleur et de regarder la vérité en face. 
Il y avait et il y a toujours un élément tiers imprévisible 
dans notre vie.

Rita a progressivement dû renoncer à de plus en plus 
de choses et j'ai dû assumer davantage de tâches, ce qui 
n'était pas facile pour nous deux et entraînait parfois des 
frustrations et de la colère. Au fil des ans, ma conscience, 
mes connaissances et mon influence quant à la SEP ont 
augmenté.

Nouveau coup dur
Entre-temps, les années ont passé et nous avons formé 
une bonne équipe. J'ai donné (contraint et forcé) une place 
à l'élément tiers, même si cela allait à l'encontre de mes 
souhaits. L'acceptation, c'est encore autre chose...

Quatre ans plus tard, après moult questionnements, 
recherches d'informations et visites chez le médecin, y 
compris chez le docteur D'hooghe, notre fille Kathleen est 
née. La SEP est passée à la quatrième place. Presque tout 
tournait autour de Kathleen et de Rita.

Cependant, le destin a de nouveau frappé Rita en 2007. 
Elle a subi un grave accident vasculaire cérébral, rendant 
insensible la moitié gauche de son corps déjà atteint 
par la sclérose en plaques. Un nouveau coup dur pour 
nous... Mais avec le recul et après tout ce que nous 
avions vécu, « moins difficile » à avaler... Nous devions 
continuer à avancer...

Beaucoup d'aide nécessaire et trouvée
Pendant toutes ces années, nous avons trouvé notre 
chemin, avec l'aide de toutes sortes d'instances, vers les 
sources d'informations relatives aux aspects physiques, 
psychologiques, matériels et pratiques, en particulier 
pour Rita. Mon épouse a besoin de beaucoup d'aide. 
Soins infirmiers à domicile, aide des proches et de 
moi-même, etc.

Rita se rend également au Centre National de la Sclérose 
en Plaques à Melsbroek pour une journée de soins 
ambulatoires chaque semaine et pour quelques semaines 
deux fois par an. Elle va ensuite en revalidation intensive 
et j'ai alors un peu de temps pour moi, ce que j'apprécie 
et qui me fait du bien.

Rester positif malgré tout
Contrairement à Rita, il m'est difficile de parler de mes 
problèmes à quelqu'un d'autre, même si cela devient 
parfois trop lourd à porter. Étant donné ma personnalité, 
je ne vais pas chercher de l'aide rapidement... Je préfère 
par ailleurs me tourner vers les personnes que je connais 
bien et qui me connaissent bien, qui écoutent vraiment et 
sont capables d'empathie. 

Désormais, Rita et moi sommes capables de parler de 
nos problèmes ensemble, et c'est en partie grâce à 
l'attitude toujours positive de Rita. Nous vivons à notre 
façon : moins vite, mais pas moins bien. Ce qui m'aide 
et me soutient le plus, c'est sa positivité et son 
rayonnement. C'est aussi ce que disent les personnes 
qui connaissent Rita.

Lorsque la SEP prend le 
contrôle de votre vie

Guido Vanwinckel, Partenaire d'un patient SEP 

« J'ai dû faire une place 
à cet élément tiers dans 

notre mariage. »

« Profitez de
ce qu'il en reste. »
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affronter les difficultés et avancer ensemble. 
Notre relation a changé, mais nous sommes 
aujourd'hui plus proches. Je me charge de toutes 
les tâches ménagères. Une femme de ménage 
vient une fois par semaine et la Croix jaune et 
blanche passe tous les matins pour démarrer la 
journée. Le kinésithérapeute passe également 
tous les jours. 

... à la nouvelle routine 
Aujourd'hui, une certaine routine s'est installée. 
Nous partons régulièrement en vacances ensemble. 
Le lundi, Monique va à Melsbroek pour des 
thérapies, j'ai donc un jour de liberté. Je consacre 
régulièrement quelques heures à mes loisirs : 
la musique et le vélo. J'essaie de trouver 
suffisamment de temps pour moi et j'y parviens 
relativement bien. En cas de problème, je peux 
toujours aller à Melsbroek. Nous sommes également 
tous deux membres du conseil d'administration de 
la ligue SEP du Brabant flamand. Nous organisons 
toutes sortes d'activités pour les autres patients 
atteints de SEP dans notre région.

L'avenir n'est pas prévisible et j'essaie de ne pas y 
penser. Nous verrons bien quand les changements 
se produiront. Pour les autres aidants proches, 
je n'ai qu'un seul conseil à donner : profitez de ce 
qui est encore possible et prenez suffisamment de 
temps pour vous.

« Prenez du temps 
pour vous. »

Une chauffeuse 
au grand cœur

Renate Van Weelden, Conductrice de transport de patients

UNE CHAUFFEUSE AU GRAND CŒUR

Depuis 1988, la société Hendriks travaille en étroite 
collaboration avec le Centre National de la Sclérose en 
Plaques (ci-après: « le NMSC ») pour le transport quotidien de 
ses patients les moins mobiles entre leur domicile et leur lieu 
de thérapie. J'ai commencé à y travailler comme chauffeuse 
il y a treize ans et la majeure partie de mon travail consiste 
à effectuer des transports pour le NMSC. Je m'appelle Renate 
van Weelden, j'ai 49 ans et suis originaire des Pays-Bas, 
mais je vis et travaille en Belgique depuis près de 25 ans 
maintenant. 

Pas des patients, mais des clients 
« ordinaires »
Heureusement, je n'ai pas à me soucier de l'aspect 
administratif du boulot. Mes collègues du bureau s'occupent 
de ces aspects avec la clinique et les compagnies d'assurance 
directement. Ma seule tâche est de transporter les clients de 
la manière la plus sûre et la plus confortable qui soit. Dans 
mon domaine, je parle délibérément de clients et non de 
patients. Ils sont déjà suffisamment souvent des « patients »  
dans leur vie, avec moi ce sont juste des clients, et comme 
vous savez, « le client est roi ». 

Une oreille attentive, une conversation sympathique, une 
musique agréable, une température adaptée à leurs besoins 
et, bien sûr, une conduite qui les met à l'aise. Le plus beau 
compliment qu'ils puissent me faire est de s'endormir 
après une journée de thérapie épuisante. Je sais alors avec 
certitude qu'ils se sentent en sécurité avec moi. Mais aussi 
lorsqu'ils sont un peu tristes et que grâce à une discussion 
décontractée et quelques blagues sur le chemin du retour, 
ils rentrent chez eux le sourire aux lèvres. Cela aussi fait ma 
journée. 

Des personnes, pas des colis
Nous n'effectuons pas le transport de porte à porte, mais 
nous essayons toujours de laisser le client aux soins d'un 
membre de la famille, d'une personne habitant sous le même 
toit ou d'un soignant de la manière la plus propre possible. 
Si ce n'est pas possible, nous les aidons nous-mêmes à 

rentrer chez eux et nous nous assurons qu'ils sont en 
sécurité et à l'aise. Nous leur versons un verre d'eau lorsqu'il 
fait chaud ou les aidons à enfiler ou à ôter leur veste. 
De petites choses qui peuvent faire une grande différence 
pour la personne concernée. 

Si vous n'êtes pas sociable et n'aimez pas apporter votre 
aide, vous ne vous lancez pas dans un emploi de chauffeur 
chez Hendriks... Nous transportons des personnes, 
pas des colis. Ce qui signifie que je n'ai que des collègues 
sympathiques et sociables. Étant donné les nombreux 
clients que nous avons à la clinique, nous sommes 
régulièrement plusieurs chauffeurs à y attendre. 
Cela donne toujours lieu à une discussion agréable, 
mais l'entraide est également grande. 

Un petit signe pour un trajet tranquille
Bien sûr, tout n'est pas toujours rose... Les embouteillages, 
notamment, sont de plus en plus nombreux et 
l'imprévisibilité due aux accidents de la route qui nous 
rendent la vie très difficile de façon régulière. Chaque jour, la 
planification des courses est un véritable casse-tête pour nos 
collègues administratifs. De plus, et il faut souvent jongler 
avec les imprévus. Il n'est donc pas toujours facile de faire 
en sorte que chacun arrive à destination à temps. Ce qui est 
frustrant pour nous, bien sûr, mais certainement pour les 
clients. C'est pourquoi il est important de bien communiquer 
et de tenir tout le monde informé des changements à temps. 
La plupart des clients sont habitués à devoir attendre et 
sont très patients, mais ils aiment savoir où ils en sont. Le 
fait de prévenir que vous serez en retard et de donner une 
approximation évitera généralement l'anxiété et permettra 
un trajet plus agréable pour toutes les parties. 

En conclusion, après plus de treize ans, j'apprécie toujours 
mon travail. Peut-être encore plus car j'ai appris à connaître 
un grand nombre de mes clients et parce que je sais encore 
mieux comment les aider ou leur faire plaisir avec de petites 
choses. J'espère donc pouvoir continuer à le faire pendant 
de nombreuses années.

« Être sociable 
est indispensable : 
nous transportons 

des personnes, 
pas des colis. »
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Depuis 2010, Joke Vervuren est infirmière à domicile à la Croix 
jaune et blanche du Brabant flamand et prend en charge 
le domaine d'expertise des visites à l'hôpital. Pour mieux 
comprendre les patients atteints de sclérose en plaques, 
Joke s'est documentée sur la maladie et son fonctionnement.

Suivi à domicile et à l'hôpital
Pour la Croix jaune et blanche, Joke rend visite aux 
patients qui ont été admis au Centre National de la 
Sclérose en Plaques (ci-après: « le NMSC »). « Les patients 
sont hospitalisés une fois par an pour un bilan de santé. 
On détermine ensuite s'ils ont besoin d'une assistance 
supplémentaire, d'aides ou d'une thérapie afin d'adapter la 
situation à domicile. Il arrive aussi qu'ils soient hospitalisés 
pour une période plus longue, parce que l'aidant proche 
est surchargé ou parce qu'ils doivent subir une opération. 
D'autres patients encore restent au NMSC les jours de 
semaine. En raison de tous ces régimes différents, il est 
très important que la communication entre le NMSC et 
les infirmières à domicile soit approfondie. »

Les préoccupations des infirmières à domicile et des 
soignants ne s'arrêtent pas lorsqu'un patient reste au NMSC 
pendant une certaine période. Joke essaie systématiquement 
de rendre visite à ses patients. « Nous montrons ainsi que 
notre préoccupation et notre intérêt pour eux ne s'arrêtent 
pas lors de leur admission. Ils sentent que nous nous 
intéressons à eux en tant que personnes, et pas seulement 
en tant que patients. »

Les soins à domicile créent un lien
Les infirmières à domicile connaissent mieux la situation de 
leurs patients que le personnel soignant du NMSC. Joke : 
« Le personnel soignant du NMSC voit et s'occupe du patient 
toute la journée, mais il y a beaucoup plus à connaître 
que l'aspect physique : la maison, les aidants proches, les 
outils d'aide, etc. La combinaison de tous ces éléments est 
nécessaire pour soutenir correctement un patient atteint 
de sclérose en plaques. En tant qu'infirmière à domicile, 
vous jouez aussi souvent le rôle de personne de confiance. 

Actuellement, je suis Rita en tant que médecin généraliste. C'est 
ma seule patiente atteinte de la SEP. La présence d'un centre 
d'expertise tel que le Centre National de la Sclérose en Plaques 
(ci-après : « le NMSC ») offre donc une grande valeur ajoutée. 

Le NMSC est synonyme de tranquillité 
d'esprit et d'expertise
Le NMSC propose une concentration de soins spécialisés 
auxquels les patients peuvent facilement avoir accès. Cela 
m'offre, en tant que médecin généraliste, une certaine 
tranquillité d'esprit. La communication avec le NMSC se fait 
via un rapport médical électronique. Le rapport renseigne le 
diagnostic, les ajustements éventuels de la médication et les 
contrôles à effectuer.  

Visite mensuelle à domicile
Je rends visite à Rita chez elle tous les mois, sauf si elle 
est admise au NMSC. Je la suis depuis 11 ans maintenant. 
Pendant la visite à domicile, je vois Rita dans son 
environnement personnel, ce qui représente une grande 
valeur ajoutée. Je vois les aménagements effectués dans 
le living, l'ascenseur, le fauteuil roulant... Je lui demande 
comment elle va. Je procède à l'examen clinique et tente de 
répondre à ses besoins. Et quand le moral est moins bon, je 
laisse Rita me confier son ressenti. Si les demandes d'aide 
sont trop complexes, je peux toujours me tourner vers le 
NMSC.

La visite mensuelle permet de rester en contact avec le 
patient. Vous voyez comment votre patient se porte, tant 
physiquement que psychologiquement. C'est un avantage 
lorsqu'un problème médical aigu se présente. Il est alors plus 
facile de poser un diagnostic et de prendre des décisions. 
En tant que médecin généraliste, vous devez vous contenter 
du récit du patient et de votre stéthoscope.

Soins complets
Ann, la kinésithérapeute vient toutes les trois semaines et 
poursuit la rééducation physique à domicile. L'infirmière à 
domicile se rend chez Rita le matin et le soir. Tous les deux 

Les patients atteints de sclérose en plaques nécessitent 
beaucoup de soins, vous leur rendez donc souvent visite. 
Cela crée un certain lien... »

Une coopération chaleureuse 
et harmonieuse
La première fois que Joke a visité le NMSC, elle a été 
accueillie à bras ouverts. « Le personnel a adopté une 
approche ouverte à l'égard des infirmières à domicile et a 
démontré que la prise en charge des patients à domicile 
était considérée comme très précieuse. De cette façon, nous 
savons aussi ce que font les spécialistes et quels outils ils ont 
à leur disposition. Si des cours de recyclage présentant une 
valeur ajoutée pour les infirmiers à domicile sont organisés, 
nous recevons également une invitation. Nous essayons de 
partager nos connaissances autant que possible. »

Des visites précieuses
« À chaque visite, je me rends d'abord au service social 
où l'on me donne plus d'informations sur les patients, par 
exemple, qui sera bientôt autorisé à rentrer chez lui ou 
qui a besoin d'une aide supplémentaire à domicile. 
Ensuite, je discute toujours avec les infirmières attitrées. 
Nous veillons ainsi à un transfert d'informations optimal 
avant que je ne me rende au domicile des patients. 
En raison de la pandémie, je n'ai pas pu effectuer de 
visites, ce qui a représenté un certain défi. Il a fallu veiller 
à ce que la confiance établie ne soit pas diluée. Je suis 
impatiente de renouer ce contact personnel. »

mois, le personnel infirmier à domicile visite notre cabinet 
de groupe pour discuter des patients communs. Cette 
discussion peut déboucher sur des ajustements de 
la médication, des conseils spécialisés ou une concertation 
de la famille. La situation de Rita est également discutée. 
Elle est perçue comme le rayon de soleil de la maison. 
Son positivisme me donne beaucoup d'énergie et je le 
remarque également chez les infirmières 

Coopération au niveau local
Entre-temps, au niveau des soins de première ligne, des 
initiatives locales sont prises pour améliorer et intégrer les 
soins chroniques. Le développement de quartiers solidaires 
en est un exemple. Les pharmaciens, les infirmières, les 
médecins, les kinésithérapeutes, les travailleurs sociaux, 
etc. travaillent ensemble au niveau du quartier pour améliorer 
les soins chroniques et aussi la santé générale 
de la population locale. 

Des projets pilotes concrets ont été lancés sur l'insuffisance 
cardiaque et la BPCO. L'objectif est de développer et de 
concrétiser davantage les soins chroniques dispensés dans 
le cadre de maladies neurologiques telles que la sclérose en 
plaques et les personnes atteintes d'hémiplégie à la suite 
d'un accident vasculaire cérébral.

Améliorer encore les soins chroniques
Il y a encore beaucoup de travail, mais l'attention positive 
pour les soins chroniques est là. Des initiatives sont prises 
pour améliorer les soins et faire en sorte que les différentes 
disciplines coopèrent mieux au domicile du patient. 
Le tout à l'avantage du patient.

En tant qu'infirmière à domicile, vous jouez 
souvent le rôle de personne de confiance

Joke Vervuren, Infirmière à domicile 

Il y a encore beaucoup de travail, 
mais l'attention positive est là

Xavier Verlé, Médecin traitant 

ENTRETIEN AVEC UNE INFIRMIÈRE À DOMICILE UN MÉDECIN TRAITANT TÉMOIGNE

« Le NMSC offre au médecin 
généraliste que je suis la 

tranquillité d'esprit. »

« Nous faisons en sorte 
que les patients se sentent 

considérés comme des 
personnes à part entière. »
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L'ergothérapie, c'est ma passion. Pendant mes années 
d'études, la SEP était mon sujet préféré. En 2012, lorsque j'ai 
reçu un appel téléphonique du Centre National de la Sclérose 
en Plaques (ci-après: « le NMSC ») me demandant si je serais 
intéressé d'y travailler, je n'ai pas hésité une seconde.  

D'un emploi salarié à mon propre cabinet
En juin, j'ai commencé comme ergothérapeute à plein 
temps au NMSC. Plus tard, j'ai commencé à travailler en 
tant qu'ergothérapeute indépendante à domicile, en activité 
secondaire. Je sentais que je pouvais ainsi aider encore 
mieux mes patients. En mars 2020, je suis donc devenue 
indépendante à temps plein.

En tant qu'ergothérapeute à domicile, j'accompagne 
principalement les personnes atteintes de sclérose en 
plaques et les personnes ayant subi un accident vasculaire 
cérébral. Je les aide à mettre en pratique ce qu'ils ont appris 
en revalidation. La transition vers la vie à domicile après 
la revalidation, mais aussi les phases du processus de la 
maladie, rend le soutien à domicile significatif et nécessaire.    

Répondre à l'appel à l'aide
Un accompagnement à domicile commence par une 
demande d'aide claire et des objectifs élaborés de commun 
accord. La demande émane de la personne atteinte de 
SEP et de son entourage, à savoir les aidants proches, le 
médecin traitant, le kinésithérapeute, etc. Les objectifs sont 
très divers, mais visent toujours à améliorer la qualité de
 vie et l'autonomie.  

L'ergothérapie à domicile est un domaine vaste. 
Nous aidons les patients SEP dans tous les aspects 
qu'elles considèrent difficiles dans leur situation et 
leur environnement domestique. Certaines personnes 
souhaitent améliorer la fonction manuelle afin de pouvoir 
à nouveau couper leur viande. Parfois, nous nous 
exerçons ensemble dans les transports en commun. 
Nous évaluons quel déambulateur est le plus pratique 
dans l'environnement domestique. D'autres veulent 
apprendre à cuisiner de manière à économiser leur 
énergie. L'apprentissage de la gestion de l'énergie revient 
dans de nombreuses demandes d'aide. Il est important 
d'apprendre à exploiter ses autres capacités et à surmonter 
les limitations acquises.   

Une communication fluide est capitale
Il y a toujours une concertation avec le médecin de 
revalidation et l'ergothérapeute du NMSC au sujet des 
objectifs atteints pendant l'admission ou pendant un 
programme TMST. Après les séances d'ergothérapie à 
domicile, je les informe également de l'état de la situation.  

Il est également très important de communiquer avec les 
soignants de première ligne. Nous travaillons ensemble et 
non chacun dans notre propre coin. Par exemple, j'avais 
appris à quelqu'un à couper des légumes en utilisant 
certains ustensiles. En concertation avec Familiehulp, il a 
ensuite été décidé que les aides familiales nettoieraient les 
légumes et que la cliente pourrait les couper elle-même. 
De cette façon, la cliente a éprouvé de la satisfaction et vécu 
l'expérience de pouvoir préparer son repas.  

Dans mon cabinet, je vis de beaux moments. Un jour, un 
client m'a dit que je réduisais son handicap. C'était un 
magnifique compliment. Il éprouvait des difficultés à couper 
sa viande. Grâce à une bonne analyse, des observations et 
différents prototypes, j'ai conçu un outil personnel pour lui 
et je l'ai imprimé avec l'imprimante 3D. Ce genre d'histoire 
me fait beaucoup de bien. C'est ce qui donne tout son sens 
à mon métier d'ergothérapeute. 

Une ergothérapeute passionnée, 
pour faire la différence

An Cleuren, Ergothérapeute 

ERGOTHÉRAPEUTE À DOMICILE

« À domicile, 
je peux encore mieux 
aider mes patients. »
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Soyez attentif aux signaux non verbaux
Corinne Oosterlinck, Un kiné à domicile

En tant que kinésithérapeute, ma vocation est d'aider les 
patients qui se trouvent dans des situations difficiles. Grâce à 
une approche multidisciplinaire, je souhaite les accompagner 
afin qu'ils surmontent au mieux les difficultés. 

Approche multidisciplinaire au centre 
et à domicile
La SEP a des effets divers, qui évoluent également avec le 
temps. Les différents symptômes doivent donc être traités 
de manière à la fois globale et individuelle. C'est pourquoi il 
est si important de pouvoir suivre les patients au centre de 
revalidation comme chez eux. Parce que le traitement est 
différent selon qu'il est administré à domicile ou dans un 
centre. 

Lorsque le patient quitte le centre de revalidation, 
l'encadrement familial doit être réorganisé. Ici aussi, une 
approche multidisciplinaire est importante. Étant donné que 
les différents soignants ne sont généralement pas auprès 
du patient en même temps, il est important qu'ils puissent 
échanger des informations, par le biais, par exemple, d'un 
carnet de communication, surtout si le patient vit seul. 
 
Les petites choses qui font la différence
Il arrive souvent que le patient formule une demande d'aide 
qui n'est pas liée à la kinésithérapie, comme effectuer un 
virement, préparer un repas, mettre du bois dans le poêle, 
poster des lettres ou vider la boîte aux lettres. Nous en 
prenons volontiers le temps. 

La prévention des chutes est aussi un aspect extrêmement 
important. Par exemple, nous déplaçons les tapis qui 
pourraient être dans le chemin. Le déplacement vers les 
toilettes peut ainsi se faire de manière plus sûre. D'autre 
part, enseigner les techniques de transfert à la famille et aux 
amis peut également aider. Ils apprennent à ménager leur 
dos lorsqu'ils déplacent une personne du fauteuil roulant 
aux toilettes ou au lit. Une écoute attentive est également 
capitale. Parfois, le patient est très seul parce qu'il a du mal 
à se déplacer ou a moins (voire pas de contacts) avec sa 
famille et ses amis. 

Incompréhension de la famille
La famille peut faire preuve d'incompréhension, surtout si 
la personne souffre de certains symptômes « invisibles » de 
la SEP. Il est donc très important d'informer la famille sur 
la maladie et ses conséquences. Dans un cas particulier, 
cependant, le partenaire faisait preuve de beaucoup 
de compréhension lors des consultations à l'hôpital et 
le problème n'a donc pas pu être identifié rapidement. 
Il est plus probable que ce soit le soignant à domicile 

qui remarque ces choses, par exemple en raison de la 
surcharge de soins et du tabou qui l'entoure, ou parce qu'il 
est mis dans la confidence par un patient.

En tant que soignant, vous devez prêter une attention toute 
particulière aux signaux non verbaux du patient. Comment 
le patient se sent-il, s'il est fatigué, etc. Dans une famille, 
la SEP ne touche pas seulement le patient, mais tous les 
proches, y compris les enfants. À mesure que la maladie 
progresse, le patient et sa famille doivent être capables de 
s'adapter à la nouvelle situation. Nous les accompagnons 
dans cette démarche et, en tant que kinésithérapeute 
« à domicile », je transmets également ces informations au 
centre. 

Distinction entre auxiliaire et ami
Avec la kinésithérapie à domicile, vous prenez en charge 
des patients que vous ne traiteriez pas autrement parce 
qu'ils ne peuvent pas se déplacer. La relation peut donc 
parfois être plus intense et les attentes envers le thérapeute 
dépassent parfois largement le cadre professionnel. 
Il n'est alors pas toujours facile de distinguer thérapie, 
soins informels, soins à domicile, etc. Il est donc important 
que vous fixiez vos limites et les respectiez. 

KINÉSITHÉRAPIE À DOMICILE

« Informer la famille 
est essentiel. »

Avec l'aide de l'imprimante 3D
Inventer des outils et « bricoler » avec du carton ou du 
bois est depuis longtemps une passion, pour autant que je 
puisse aider les gens. À cette fin, j'ai donc suivi une année 
de spécialisation « MakeAbility » chez HOWEST. Après cette 
formation, je me suis mise à fabriquer de nombreux outils 
aux usages les plus divers : pour manger plus facilement, 
pour pouvoir boire, pour pouvoir à nouveau pratiquer un 
hobby. Le plus bel outil que j'ai imprimé jusqu'à présent est 
un support pour PlayStation. 

Une imprimante 3D, c'est l'avenir dans mon cabinet. Depuis 
un an, j'imprime régulièrement différents outils. Parfois, des 
objets très simples, mais qui font une grande différence 
pour le patient SEP. Par exemple, un interrupteur adapté 
pour une brosse à dents électrique. L'utilisateur ne pouvait 
plus l'allumer lui-même en raison d'une fonction manuelle 
réduite. 

Remboursement limité de l'ergothérapie 
à domicile
Les remboursements de l'ergothérapie à domicile ne sont 
possibles que depuis 2012. Ils s'appliquent donc déjà à 
plusieurs personnes atteintes de sclérose en plaques, mais 
il y a encore quelques points épineux. Vous avez droit à 
l'ergothérapie à domicile à deux moments. 

• Si vous avez été admis dans un centre de revalidation, ou  
 moyennant une convention, vous pouvez bénéficier d'une  
 ergothérapie à domicile après votre hospitalisation. Vous  
 bénéficiez dans ce cas d'un remboursement de la  
 mutuelle. Si vous avez une assurance hospitalisation,  
 celle-ci couvrira les coûts résiduels. 

« Dans mon cabinet, je vis 
de beaux moments. »

« Une imprimante 3D, 
c'est l'avenir dans mon 
cabinet. Depuis un an, 

j'imprime régulièrement 
différents outils. »

• Si vous avez suivi un programme de soins TMST,  
 avec une assistance ergothérapeutique, vous pouvez  
 également demander une ergothérapie à domicile.

Le seul inconvénient des séances d'ergothérapie est 
qu'elles sont limitées. L'ergothérapeute peut effectuer 10 
visites au total. Lors de la première visite, il s'agit de dresser 
un bilan d'observation, et de définir ensemble les objectifs. 
Après l'accord du médecin de revalidation, une deuxième 
prescription est établie pour les séances de thérapie, les 
conseils et le bilan final. En tant qu'ergothérapeute, je 
m'assure que tous les documents sont en règle auprès du 
médecin-conseil de la mutuelle. Après son approbation, 
nous pouvons commencer.

Afin de mener à bien toute cette administration, j'ai 
récemment engagé des renforts. Maintenant, c'est toute 
une équipe qui se tient à la disposition de nos patients ! 
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Des patients satisfaits... 
c'est notre objectif !

Mieke De Medts, Coordinateur de la qualité 

Nous calculons également le Net Promoter Score. 
Cet indicateur traduit la disposition des patients à 
recommander le NMSC. Le NPS est calculé comme suit : 
pourcentage de personnes interrogées qui donnent à 
l'hôpital une note de 1 à 6 (les « détracteurs ») est déduit 
du pourcentage de personnes qui donnent une note de 
9 ou 10 (les « promoteurs »). Lors de la dernière évaluation, 
nous avons compté 40 % de promoteurs et 10 % de 
détracteurs. Le score net était donc de 30.
 
Satisfaction des patients TMST 
Quiconque suit un programme de soins TMST au NMSC 
reçoit ensuite un e-mail lui demandant de participer à une 
enquête de satisfaction. Les résultats sont compilés et 
communiqués tous les six mois.

L'on peut par conséquent considérer que le taux de satisfac-
tion des patients atteints de SEP qui suivent ce programme 
de soins au NMSC est élevé. Les patients ont attribué une 
note significativement meilleure pour le temps d'attente 
entre la demande et le début du programme, une fois passée 

Au Centre National de la Sclérose en Plaques (ci-après: 
« le NMSC »), nous mettons un point d'honneur à questionner 
en permanence nos patients quant à leurs expériences. 
Des actions d'amélioration ciblées sont prises sur la base 
des résultats. L'enquête auprès des patients se déroule de 
différentes manières, en fonction de la population ciblée.

Satisfaction des patients en matière de 
revalidation ambulatoire
Chaque année, nous interrogeons tous les patients en reva-
lidation ambulatoire quant à leur satisfaction. La dernière 
enquête a eu lieu à l'été 2021. Les patients en revalidation 
ambulatoire, dont l'adresse e-mail est connue, reçoivent un 
e-mail les invitant à remplir un questionnaire. 

la période des annulations fréquentes liées à la Covid19.
Le nombre de séances a également été noté plus 
favorablement. 

Les patients ont parfois été moins satisfaits de l'accessibilité 
physique, de l'accessibilité téléphonique et de l'obtention 
d'une réponse correcte tant par téléphone qu'à l'accueil. 
L'accessibilité physique obtient la note la plus faible. 
Ceci est dû à l'accessibilité moins bonne du NMSC par 
les transports publics et à sa situation à proximité du 
périphérique de Bruxelles. 

Satisfaction des patients hospitalisés 
Tous les patients hospitalisés qui sortent de l'hôpital ont 
la possibilité de remplir le questionnaire de la plate-forme 
patients flamande. L'A.S.B.L. Vlaams Patiëntenplatform est 
un organisme indépendant regroupant une centaine 
d'associations de patients en Flandre qui s'efforce d'assu-
rer l'accessibilité des soins personnalisés et la participation 
active des patients à la politique et aux soins de santé. 
Le jour de leur sortie, les patients du NMSC reçoivent la 
visite d'un volontaire qui leur remet le questionnaire et les 
aide éventuellement à le remplir.

Les résultats des mesures sont publiés sur 
www.zorgkwaliteit.be où les patients comme le personnel 
peuvent comparer notre score avec celui d'autres hôpitaux.

La présentation des soignants avec nom et fonction et 
l'information dispensée aux patients ont reçu des notes 
moins favorables. Étant donné le port du masque, les 
patients ont beaucoup plus de mal à reconnaître les 
soignants, et ils ne peuvent pas non plus lire le badge, car 
les soignants portent désormais des combinaisons. 

Un deuxième point d'attention réside dans les explications 
et les informations intelligibles fournies aux patients sur 
les traitements, les soins, etc. : pourquoi, conséquences, 
alternatives... C'est pourquoi nous allons désormais accorder 
plus d'attention aux explications données aux patients.

ENQUÊTE DE SATISFACTION

« Dans l'ensemble, 
le niveau de satisfaction des 

patients est élevé. »

• Lorsqu'on leur a demandé s'ils recommande-
raient le NMSC, 68 % des patients ont répondu  
« certainement ». Ce score ne diffère pas beaucoup 
de celui des années précédentes.

• 40 % des patients ont attribué une note de 9 ou 10 
sur 10 pour le NMSC. C'est une augmentation  
substantielle (13 %) par rapport à l'année dernière.  
La note moyenne était de 8,2 sur 10.

• La satisfaction générale des patients en revalidation 
ambulatoire s'est donc améliorée. Ce résultat est 
notablement positif.

• Les patients ont été particulièrement élogieux sur la 
manière dont le NMSC a appliqué les mesures de 
prévention contre la Covid. L'amabilité, la servia-
bilité et la capacité d'écoute des thérapeutes ont 
également été mentionnées.

• Les expériences plus négatives concernent les tests 
PCR répétés et le fait que le programme n'était pas 
assez complet lors de la reprise post-confinement.

• L'enquête a révélé qu'au premier semestre 2021,  
67 % des patients ont indiqué qu'ils recommande-
raient certainement à d'autres patients le 
programme de soins TMST du NMSC. 29 % ont 
déclaré qu'ils recommanderaient probablement ce 
programme de soins. Ce pourcentage est conforme 
aux résultats enregistrés précédemment. 

• Environ 1 patient sur 2 a attribué une note de 9 ou 10 
sur 10. La plupart des personnes sondées ont 
attribué une note de 8 sur 10, ce qui porte la note 
moyenne à 8,4 sur 10.

• Lors de la dernière évaluation, nous avons compté  
48 % de promoteurs et 4 % de détracteurs. Le score 
net était donc de 44.

• De l'enquête de satisfaction menée en 2020, nous  
retenons que 77 % des patients recommande-
raient certainement le NMSC à leur famille ou à 
leurs amis. Cela reste un très beau score.

• Le nombre de patients ayant attribué une note de  
9 ou 10 sur 10 au NMSC en 2020 stagne à 40 %.  
En moyenne, nous avons obtenu une note de  
8,2 sur 10.

• Ont débouché sur les meilleures notes, la prépa-
ration de la sortie d'hôpital, l'amabilité et la 
politesse et le respect de la vie privée.

L'on peut considérer que globalement, le taux 
de satisfaction des patients atteints de SEP 
qui suivent ce programme de soins au NMSC 
est élevé. En fin de compte, la satisfaction des 
patients est notre indice de qualité des soins. 
C'est sur ce point que nous nous focalisons !
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