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Introduction  

Les inégalités sociales ne se résorbent pas, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé 
et l’état de santé des Belges en fonction de leur statut socioéconomique. Certains ménages ne 
peuvent plus assumer financièrement leurs dépenses en soins. D’ailleurs, une enquête de l’Institut 
Solidaris1 (2018) a révélé que quatre personnes sur dix ont déjà renoncé à un soin au moins pour des 
raisons financières en Wallonie et à Bruxelles.  

Cette présente analyse est en lien avec une précédente analyse ASPH2 qui s’est intéressée aux 
raisons d’un ou plusieurs renoncement(s) ou report(s) de soins par des personnes en situation de 
handicap. Plus particulièrement, nous nous étions centrées sur le « renoncement-barrière » 
(Desprès, 2013) que de nombreuses études prenaient comme raisons « légitimes » pour refuser 
certains soins. Ces barrières sont essentiellement d’ordre financier, mais peuvent également relever 
d’un manque de connaissance et de compréhension du système de protection maladie, d’un manque 
d’accessibilité géographique ou encore de la relation entretenue par les patient·e·s et les médecins. 

Bien que la dimension économique de l’accessibilité aux soins représente un aspect important du 
renoncement aux soins pour les personnes en situation de handicap, nous ne nous focalisons pas sur 
celle-ci dans cette analyse. Notre analyse permettra de montrer qu’il existe également un autre type 
de renoncement, non spécifiquement lié à certaines « barrières » qui empêcheraient une personne 
d’accéder à certains ou à la totalité de leurs soins. C’est ce que Caroline Desprès (2013) appelle le 
« renoncement-refus ». Cela n’implique pas que les deux dimensions doivent être étudiées 
séparément : il y a évidemment des interactions entre les deux dimensions du renoncement 
(barrière et refus).  

Nous constaterons, dans cette analyse, que le renoncement aux soins ne concerne pas uniquement 
un choix « contraint », mais peut aussi être un choix de vie. Il convient de rappeler que lorsque nous 
parlons de « renoncement », nous l’entendons comme un renoncement aux soins dans un système 
médical « légitime »3. Nous commençons donc par clarifier le concept de renoncement dans sa 
dimension « refus ». Nous passons en revue différentes « raisons » de renoncement qui entrent dans 
cette catégorie, au travers de certaines études et de nos entretiens effectués auprès de deux femmes 
atteintes du syndrome de fatigue chronique/encéphalomyélite myalgique (SFC/EM).  

                                                      
 

1 Enquête de l’Institut Solidaris (2018) : « Le report des soins de santé », porte sur 1000 personnes représentatives de 
la population belge (âge, sexe, statut socio-économique) et concerne tant les affiliés Solidaris que les non affiliés. 
L’enquête est disponible ici : http://www.institut-solidaris.be/index.php/lereportdesoinsdesante/ 
2 Nous vous invitons à la consulter ici : http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-
ethique/Pages/2019-barrieres-acces-soins-de-sante.aspx 
  
3 C’est-à-dire, par exemple, un renoncement face à la médecine « ordinaire », qui s’appuie sur des recherches et des 
technologies pour prodiguer des soins via des médicaments, des actes chirurgicaux ou autres, s’opposant parfois aux 
médecines dites « alternatives », « non conventionnelles ». 
 

http://www.institut-solidaris.be/index.php/lereportdesoinsdesante/
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-barrieres-acces-soins-de-sante.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-barrieres-acces-soins-de-sante.aspx
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Le renoncement aux soins 

Les chiffres qui sont généralement connus concernant le renoncement/le report de soins sont liés 
aux interruptions du parcours de soins pour des raisons principalement économiques. En effet, bien 
que la population belge bénéficie d’une couverture assez large, de nombreuses personnes ne 
peuvent accéder à l’ensemble des soins qui leur seraient bénéfiques. La part de la population belge 
ayant déclaré avoir renoncé ou reporté des soins est très variable selon les enquêtes. Selon celle 
menée par l’Institut Solidaris (2018), quatre personnes sur dix ont déclaré avoir déjà dû reporter des 
soins. Stefaan Demarest et al. (2010) parlent de 11 % renoncement en Flandre, 14 % en Wallonie et 
26 % à Bruxelles. Enfin, l’enquête de santé Health Interview Survey (Devos et al., 2019) montre qu’en 
moyenne, « 8 % des ménages belges ont déclaré en 2013 avoir dû reporter des soins pour raisons 
financières (soins médicaux, chirurgie, soins dentaires, médicaments sur prescription, soins de santé 
mentale, lunettes ou lentilles de contact). Ce pourcentage est […] plus faible que celui de 2008, qui 
était de 14 % » (Devos et al., 2019 : 41). Bruxelles est la région présentant la majeure part de report, 
avec plus de 20 % des ménages ayant reporté des soins pour des raisons financières. 

Mais au-delà de ces chiffres et de ces études sur le renoncement aux soins privilégiant seulement les 
raisons du renoncement-barrière que nous avons déjà abordé dans une précédente analyse, nous 
nous intéressons à présent aux personnes qui ont renoncé à des soins pour des raisons autres 
qu’économiques, temporelles ou géographiques. Cela nous permet de classer la multiplicité des 
facteurs qui peuvent éloigner les personnes des soins et qui ne représentent pas uniquement des 
« barrières » face aux soins. Cette vision d’ensemble nous permet ainsi de pouvoir contribuer à 
expliquer ce qui empêche ou non les patient·e·s de pallier leurs besoins en soins.  

Dans cette analyse, nous nous reposons sur la définition du renoncement telle que proposée par 
Caroline Desprès et al. (2011 : 3), « les individus renoncent à des soins quand ils ne sollicitent pas les 
services de soins et les professionnels de santé alors qu’ils éprouvent un trouble, constatent un 
désordre corporel ou psychique ou quand ils n’accèdent pas à la totalité du soin prescrit ».  

Le renoncement-refus 

Concernant la dimension particulière du « refus », nous pouvons signaler que contrairement au 
renoncement-barrière, la notion d’empêchement ou de situation subie n’apparaît pas. Le 
renoncement-refus relève plutôt d’une forme d’opposition d’une personne face au système de soins. 
Ce renoncement comprend un refus de se soigner pour diverses raisons, telles que la fin de vie, 
l’existence d’un choix alternatif ou la croyance que certains soins sont nocifs, inutiles, insatisfaisants 
ou en trop grand nombre et revêt un caractère parfois définitif. 

Ce type de renoncement engendre, pour le/la patient·e, un affranchissement du pouvoir médical 
« conventionnel » et une certaine autonomie face à ce pouvoir, bien que d’un point de vue médical, 
ces décisions ne sont pas valides. Caroline Desprès (2013) souligne également que le fait de 
s’intéresser au renoncement des soins sous-entend le suivi « correct » d’un parcours de soins auprès 
de services légitimes, qui représentent les « normes ». Or, il existe d’autres espaces de soins hors de 
la médecine conventionnelle.  
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Déclarer un renoncement fait donc référence à un contexte de normes sociales dominantes de santé 
publique, avec un parcours de soins et des types de professionnels qui respectent ces normes. Ainsi, 
les patient·e·s peuvent décider de se tourner vers le secteur de soins non conventionnel, ou se traiter 
soi-même ou en s’abstenir. Le fait de se soigner soi-même pourrait ne pas être identifié comme un 
renoncement aux soins pour ces personnes, alors que dans les discours que ces personnes tiennent, 
ce sont des formes marquées de renoncement.  

De même, chez les personnes provenant d’un milieu social précaire, des pratiques d’autocensure 
des désirs et des attentes peuvent être développées, où l’individu déclarera ne pas avoir besoin de 
recourir à certains soins. Un mécanisme de résistance à la douleur peut être même développé. Les 
individus n’auront ainsi plus l’impression de renoncer à des soins quelconques. 

Le renoncement-refus ne doit donc pas être systématiquement appréhendé comme une préférence 
individuelle, celle-ci est notamment construite culturellement. S’intéresser à ce type de 
renoncement permet également de comprendre les interactions entre les usagers et le système de 
soins, où l’individu a le droit de s’opposer à un soin dont il estime qu’il n’est pas satisfait de sa qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

Les craintes par rapport au monde médical et au monde du travail  

Un premier indicateur lié au fait de refuser certains soins concerne les relations qu’entretiennent les 
individus avec le monde médical. L’étude d’Héléna Révil (2018) met ainsi en évidence les craintes 
émises par les patient·e·s concernant le monde médical dans son ensemble, les soignant·e·s et les 
diagnostics. Certaines personnes n’osent pas, voire refusent d’adresser leurs demandes au système 
de soins. Le développement de tels types de comportements est souvent lié à une « mauvaise » 
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expérience antérieure liée au monde de la médecine (Devos et al., 2019).  En effet, les personnes 
qu’Héléna Révil (2018) a interrogées signalent un manque général de sensibilisation au handicap de 
la part des médecins. Lucie, atteinte du SFC/EM4 nous raconte qu’ « à chaque fois que je vois un 
médecin, j’ai un stress. Je me dis ‘est-ce qu’il va me croire ? Est-ce qu’il va me renvoyer chez moi ?’ » 
Les patient·e·s se sentent incompris·es, pensent parfois mieux connaître leur maladie ou symptômes 
que les médecins et déplorent le fait qu’ils/elles doivent constamment se justifier lorsqu’ils/elles ont 
des difficultés et le fait de donner des justifications très poussées, voire intimes, pour pouvoir faire 
reconnaître leur handicap.  

C’est également ce constat qui est ressorti de nos deux entretiens. Agnès et Lucie, atteintes du 
SFC/EM, ont toutes les deux rencontré des difficultés pour faire reconnaître leur handicap auprès de 
la Direction Générale Personnes Handicapées. Elles se sont senties mal accueillies et jugées par les 
médecins du Ministère, car elles étaient simplement « debout », alors qu’en réalité, elles souffrent 
d’une fatigue très intense. Les médecins ne voient alors pas « où est le problème » et ne sont pas 
sensibilisés au SFC/EM. Pire, ils/elles confondent parfois ces symptômes à la fibromyalgie. 

Pour Agnès, « les médecins devraient changer leur lecture des choses, faire confiance à leurs 
patients, aux autres professionnels, être plus humbles vis-à-vis de leurs connaissances,  oser se 
remettre en question pour élargir leur approche et faire place à des patients... des êtres humains 
dans leur entièreté. La formation en médecine manque cruellement de cette approche ». 

Les patient·e·s se plaignent également de la multiplication des intervenant·e·s, notamment à 
l’hôpital (Pikus, Deschamps et Boissonnat, 2015). Cela est l’un des facteurs pour lesquels certain·e·s 
d’entre eux/elles refusent certains soins. En effet, il est compliqué de pouvoir suivre un parcours de 
soins sereinement lorsque les patient·e·s doivent répéter tout le parcours qu’ils/elles ont suivi, parler 
de leurs errances, à des médecins qui n’ont pas de vue globale sur le/la patiente. C’est là le rôle des 
médecins généralistes, desquels les patient·e·s attendent une centralisation de leurs données 
médicales, un rôle de « coordinateur », mais également un espace d’écoute, sans jugement, et une 
ouverture d’esprit. 

Attitudes individuelles face à la prise en charge de sa propre santé  

Un deuxième indicateur du renoncement-refus prend en compte les attitudes individuelles de 
chaque personne. Ces attitudes et sentiments qu’une personne peut ressentir face au système de 
santé et à sa propre santé dépendent des expériences qu’elle a vécues antérieurement. Nous 
comprenons toute l’importance de ne pas nous arrêter, lorsque nous étudions le renoncement aux 

                                                      
 

4 Nous vous invitions à lire notre analyse sur l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (2019) 
disponible ici : http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-syndrome-
fatigue-chronique.aspx 
 

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-syndrome-fatigue-chronique.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-syndrome-fatigue-chronique.aspx
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soins, aux « simples » facteurs financiers, temporels ou géographiques qui constituent des 
dimensions du renoncement-barrière. 

Tenir compte de la subjectivité de l’individu dans sa prise de décision concernant sa santé, son 
positionnement face aux démarches administratives ou au système de protection sociale est 
primordial. La prise de décision rend compte, de manière indirecte, de toute l’analyse que l’individu 
fait de la situation dans laquelle il se trouve. Sa situation recouvre, par exemple, ses ressources 
sociales, financières, culturelles, mais également ses capacités d’actions, leur efficacité. L’ensemble 
de ces facteurs vont permettre à l’individu de prendre une décision face à la situation 
potentiellement problématique face à laquelle il se trouve (Devos et al., 2019).  

Ainsi, selon sa position à un moment donné dans sa vie, dépendante de nombreux facteurs, une 
personne prendra des décisions différentes. Carl Devos et al. (2019) signalent ainsi que « dans les 
récits de soins, les attentes sont différenciées en fonction des catégories sociales qui n’ont pas les 
mêmes normes de conduites pour se soigner ». En effet, chaque individu, selon son parcours de vie, 
son statut social, apprend à identifier ses douleurs, à les supporter ou non, décide de les traiter ou 
non et décide de gérer ses problèmes de santé lui-même ou non.   

À titre d’exemple, certaines personnes en situation de précarité présentent parfois de multiples cas 
de renoncement aux soins au cours de leur vie. Pourtant, elles ne l’ont jamais présenté comme un 
renoncement aux soins en tant que tel. Ce constat ne traduit pas un manque d’attention à leur santé 
ou leur corps. Elles ont grandi avec des normes autour d’elles et apprennent des formes d’autosoins, 
en utilisant leurs propres moyens, en mobilisant leur famille, en apprenant l’autocensure de leurs 
propres désirs ou même en développant une certaine endurance et résistance à la douleur (Devos 
et al., 2019). Au fil des générations, ces comportements sont progressivement intériorisés et, 
parallèlement, lorsqu’une personne venant d’un milieu plus aisé jugera qu’il est important de 
consulter un spécialiste pour une telle pathologie, les personnes ayant intériorisé ce comportement 
ne verront pas l’utilité d’aller consulter. Elles n’auront donc même pas le sentiment de renoncer à 
des soins.  

Dans notre cas, pour les patientes atteintes de l’EM/SFC que nous avons interviewées, qui est une 
maladie encore trop peu (re)connue par la société et le corps médical, l’errance médicale est encore 
plus marquée. Par exemple, Agnès se dit perplexe par rapport à la médecine traditionnelle. Cette 
manière de se positionner face à la médecine fait partie de ses interactions avec celle-ci, où elle n’a 
jamais eu l’impression d’être prise au sérieux concernant ses symptômes. Elle a vécu de mauvaises 
expériences dans le système de soins traditionnel, notamment avec « les médecins conseils qui 
considèrent que tout est d'origine psychologique ».  

Sous conseil médical, elle s’est inscrite en salle de sport. Mais quelque temps après, elle a dû arrêter 
ces séances, car elle ressentait que cela ne lui était pas bénéfique. Les spécialistes qu’elle rencontre, 
ainsi que son médecin traitant, ne lui parlent et ne la traitent que pour la fibromyalgie. Elle dénonce : 
« je me demande si c’est une méconnaissance de la pathologie ou s'ils confondent l’EM/syndrome 
de fatigue chronique ou s'il y a un gros déni de leur part sur la réalité de la maladie EM ». Elle se sent 
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incomprise, ce qui engendre une sorte de renoncement-refus lorsqu’elle « devrait » encore 
consulter d’autres médecins pour qu’ils lui répètent des réponses qui ne lui conviennent pas.  

Lucie nous déclare également que « dans la médecine traditionnelle, on ne nous écoute pas, on ne 
nous croit pas (…) Au moins, dans la médecine alternative, ils te croient. Moi, on m’a toujours cru, ils 
n’ont jamais pensé que j’exagérais. Alors que les médecins traditionnels, la majorité pense que tu 
exagères ou ils ne se rendent pas compte ».   

Elle ajoute qu’« il n’y a pas que les médecins, il y a aussi les infirmiers. Dans les hôpitaux (…), on est 
un peu maltraités. (…) ils ne savent pas comment réagir. Ça me stresse, à chaque fois que je vais faire 
une prise de sang, une fois sur deux, comme je dois aller jusqu’à l’hôpital, il y a un moment où je ne 
me sens pas bien. Et quand je me sens pas bien, il faut que je m’allonge, mais c’est déjà trop tard, 
j’ai du mal à expliquer ce qu’il faut faire, et du coup les infirmiers ne savent pas quoi faire de moi, ils 
stressent et deviennent, du coup, un peu agressifs. Il y a aussi ce stress-là, de dire ‘zut, je vais avoir 
un malaise et ils ne sauront pas quoi faire de moi’. Ça m’est  déjà arrivé plein de fois ». Toutes ces 
expériences contribuent au fait que Lucie soit réfractaire au monde médical traditionnel. 

Par ailleurs, nous souhaitons préciser que dans le cas de Lucie, le fait de se sentir incomprise par les 
médecins qu’elle rencontre dans le cadre du SFC/EM l’a éloignée du parcours de soins 
« traditionnel ». Par contre, cet éloignement n’a pas eu d’impact sur toutes les sphères de sa santé. 
Elle nous le raconte : « il y a un an, je me suis fait opérer d’une tumeur. J’ai dit au médecin, « oh c’est 
génial », limite ça me fait des vacances, parce que j’ai un problème, vous me croyez, je fais des 
examens, on fait une opération, oh c’est parti ! Donc pour d’autres choses, j’ai encore confiance ». 
Ainsi, bien que les patient·e·s, peuvent renoncer à certains soins à cause d’expériences antérieures, 
une méfiance totale du système de soin conventionnel n’est pas forcément engendrée : « il y a une 
différence entre la maladie et le reste », nous déclare Lucie.  

Un sentiment de lassitude par rapport aux soins « traditionnels » 

Dans l’étude d’Héléna Revil (2018), les personnes interrogées partagent un sentiment général de 
désorientation dans le système de soins. Elles sont à la recherche d’informations, d’explications et 
de conseils pouvant les aider à appréhender l’offre des soins et des services, ainsi que de s’y 
maintenir. Elles ont généralement besoin de guidance alors qu’elles expriment un sentiment de 
manque de soutien de la part du personnel administratif, social et/ou sanitaire. Les parcours de soins 
sont donc « chaotiques », les patient·e·s « cherchent » leur chemin, mais se lassent et se 
découragent (Revil, 2018). 

Pour Agnès, l’une des personnes atteintes de l’EM/SFC que nous avons interrogées, le mieux est de 
s’écarter quelque peu du système de soins traditionnel dans lequel elle se sent mal comprise. Elle 
s’oriente davantage vers des voies naturelles, bien que cela ne soit pas toujours reconnu par les 
médecins-conseils qu’elle a côtoyés. Ainsi, Agnès, qui dispose d’un petit budget, choisit délibérément 
de se centrer sur une meilleure alimentation pour elle et sa famille, comme premier 
soin/médicament. Elle nous raconte : « après avoir essayé un peu ce qui me semblait être tout, et 
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avoir eu d’énormes soucis digestifs,  j’ai pris conscience de l’impact des médicaments que j’avais pris 
depuis 10 ans, de l’impact de l'alimentation et des soins allopathiques sur le corps ». 

Un sentiment de lassitude est également rencontré chez Agnès face à la médecine traditionnelle 
lorsqu’elle ne rencontre pas de support de sa part alors qu’elle pense avoir trouvé une solution à ses 
symptômes. Elle nous l’explique ainsi : « ils [les médecins] devraient aussi s'ouvrir l’esprit, car j’ai 
rarement rencontré un médecin qui apprécie que je cherche moi-même où aller et comment me 
soigner (…). Les pistes que j’ai évoquées ou trouvées ne me sont pas tombées du ciel, mais ils y 
portent peu de crédit. Ils écoutent peu les patients. Pour preuve, le malaise post effort de plusieurs 
jours n’existe pas pour les professionnels qui me suivent actuellement ». 

Nous pouvons comprendre les raisons d’un renoncement-refus face aux soins de la médecine 
traditionnelle lorsqu’Agnès déclare : « les médecins conseils, quant à eux, même s'ils sont soumis à 
la pression de devoir trier et remettre au travail les malades de longue durée... j’ai eu affaire à deux 
carrément maltraitants. J’ai hésité à porter plainte même ». Les traitements qu’elle a endurés, 
l’incompréhension du monde médical à laquelle elle a dû faire face et le manque de guidance ont 
pour conséquence un écartement de la trajectoire de soins « traditionnels ». Elle s’intéresse 
désormais à la naturopathie et à l’endobiogénie. Nous ne prenons pas position sur le fait que les 
médecines alternatives ou traditionnelles soient meilleures ou non, mais cela montre bien que les 
patient·e·s cherchent des moyens pour s’en sortir face aux obstacles qu’ils/elles rencontrent.  

Ce sentiment de lassitude conduit à prioriser d’autres sphères de la vie qui paraissent plus urgentes 
ou plus graves que la santé. D’autres facteurs peuvent exacerber cette situation, comme 
l’éloignement géographique ou les difficultés financières rencontrées, qui font partie des conditions 
de vie des individus à prendre en compte dans la décision finale.  

Conclusion 

Nous avons abordé, au travers de cette analyse, certaines raisons qui peuvent éloigner les personnes 
d’une partie ou de la totalité des soins procurés par la médecine « traditionnelle ». Le point commun 
qui lie ces raisons évoquées relève d’un refus de la part des individus d’accéder à des soins dont ils 
auraient, selon le système médical traditionnel, « besoin ».  

Nous avons mis en évidence certaines craintes éprouvées par les personnes en situation de handicap 
face au monde médical. Ces craintes, qui découlent de mauvaises expériences avec le monde 
médical, du fait de se sentir incompris·e et jugé·e éloignent les patient·e·s du système de soins. Mais 
il faut également considérer certaines raisons telles que la méconnaissance du système de soins, de 
son fonctionnement, ainsi que des professionnels·le·s de santé qui leur conviendraient, des tarifs 
pratiqués, de leurs droits, de leurs avantages, etc. qui font partie du renoncement-barrière et qui 
exacerbent l’éloignement du parcours de soins « classique ».  

De même, ces expériences antérieures mènent à l’émergence de certaines attitudes de « rejet » face 
aux soins proposés, que cela soit conscient ou inconscient. Nous avons montré, par exemple, que les 
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personnes issues d’un milieu précaire avaient davantage tendance à se soigner soi-même ou à 
développer des attitudes de résistance à la douleur. 

Enfin, nous avons abordé le thème de la lassitude face au système de soins. Face à la désorientation 
à laquelle certaines personnes en situation de handicap se retrouvent confrontées, elles se 
retrouvent dans une situation d’errance médicale. Cela semble encore plus marqué pour les 
personnes atteintes de l’EM/SFC que nous avons interrogées et qui ne trouvent pas de réponses 
satisfaisantes dans la médecine « traditionnelle » face à leurs symptômes.  

Suite à l’analyse que nous avons publiée précédemment, dans laquelle nous avons abordé la 
dimension de « renoncement-barrière » et suite à cette analyse, sur la dimension de « renoncement-
refus », nous pouvons constater que les déterminants de l’éloignement concernant les soins sont 
multiples et relèvent de plusieurs natures. Ils renvoient à des dimensions relevant de l’accessibilité 
des soins qui peuvent être structurelles, institutionnelles, organisationnelles, professionnelles ou 
individuelles (Revil, 2018). Elles concernent tant les facteurs financiers que géographiques, 
relationnels, cognitifs que temporels. 

Nous comprenons donc que l’accessibilité aux soins pour les personnes en situation de handicap, 
mais pas seulement, est encore problématique dans notre pays, bien que des dispositifs sont mis en 
place pour permettre un accès aux soins pour toutes et tous. Malgré cela, nous tenons à souligner 
que le « renoncement » aux soins comme la majorité des études le comprennent, n’est pas 
forcément appréhendé comme un « renoncement » de la part des patient·e·s. Comme nous l’avons 
vu au travers de cette analyse, certaines personnes ne souhaitent pas accéder à certains pans de la 
médecine traditionnelle et cherchent d’autres voies qui, à leurs yeux, leur conviennent mieux. En 
cela, il convient également de réfléchir aux débats concernant les remboursements des thérapies 
parallèles et autres, dont une majorité de personnes se trouve écartée, faute d’accessibilité 
financière ou simplement faute d’information face aux pratiques « légitimes » de la médecine.  
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation de 
handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis presque 100 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes : lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, etc.   

Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  

Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : 
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votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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