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Introduction  

Le système de santé belge est considéré comme l’un des plus efficaces au monde. En effet, 99 % de 
la population bénéficie d’une assurance maladie obligatoire (OCDE, 2019b). La Belgique dépense 
ainsi une part relativement élevée de son PIB dans le domaine de la santé : 10,4 % en 2018. Cette 
proportion est plus élevée que la moyenne de l’OCDE qui se situe à 8,8 % du PIB pour 2018 (OCDE, 
2019a).  

Pourtant, 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 les dépenses liées à leurs soins. D’ailleurs, une étude 
menée conjointement par l’OCDE et l’European Observatory on Health Systems and Policies 
démontre qu’il existe toujours de « grandes disparités en ce qui concerne les besoins de soins non 
satisfaits en fonction des tranches de revenus » (2017 : 1). C’est à partir de ce constat que l’Institut 
Solidaris (2018)1 a mené une enquête sur le report de soins en Belgique. Ainsi, selon les résultats de 
l’Institut, 4 personnes sur 10 ont déjà renoncé au moins à un soin pour des raisons financières, en 
Wallonie et à Bruxelles.  

Malgré des aides existantes permettant un accès aux soins plus aisé, ces personnes doivent faire face 
à des choix, en décidant ou non de « sacrifier leur santé » au profit du paiement du loyer ou des 
factures impayées. Concernant spécifiquement le domaine de la santé, ce sont les reports des 
consultations chez les médecins spécialistes qui ont le plus augmenté en 4 ans, soins considérés 
comme « non prioritaires » par les personnes interrogées, depuis la dernière enquête sur le report 
de soins de l’Institut Solidaris, en 2014. L’enquête de l’Institut (2018) a aussi relevé le fait que les 
femmes sont plus nombreuses à renoncer à des soins que les hommes et que les personnes âgées 
de plus de 60 ans reportent de plus en plus leurs soins. Ces renoncements touchent la population 
précarisée, mais également la classe moyenne. 

Dans cette analyse, nous avons choisi de nous intéresser aux personnes en situation de handicap 
ayant renoncé à certains, voire à la totalité de leurs soins. Cette catégorie de personnes a en effet 
un plus grand risque de rencontrer des difficultés financières dues aux nombreuses dépenses qui 
découlent de leur handicap. Nous commençons par clarifier le concept de renoncement et explorons 
en détail la dimension « barrière » de ce concept telle que décrite par Caroline Desprès (2013). Nous 
voyons les différentes raisons évoquées dans certaines études qui se sont penchées sur le 
renoncement aux soins, mais également par deux femmes que nous avons interrogées, atteintes de 

                                                      
 

1 Enquête de l’Institut Solidaris (2018) : « Le report des soins de santé » , disponible ici : http://www.institut-
solidaris.be/index.php/lereportdesoinsdesante/. Cette enquête porte sur 1000 personnes représentatives de la 
population belge (âge, sexe, statut socio-économique) et concerne tant les affiliés Solidaris que les non affiliés. 
 

http://www.institut-solidaris.be/index.php/lereportdesoinsdesante/
http://www.institut-solidaris.be/index.php/lereportdesoinsdesante/


Les barrières face à l’accès aux soins de santé : plus nombreuses qu’on ne le pense      
pour les personnes en situation de handicap  - Analyse ASPH 2019    4 

l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC), lorsqu’elles doivent 
renoncer à certains soins.  

Bien que la dimension économique de l’accessibilité aux soins représente un aspect important de la 
question, raison qui a d’ailleurs été explorée par l’enquête de l’Institut Solidaris (2018), nous verrons 
qu’il existe d’autres facteurs qui mènent au renoncement-barrière, tels que le facteur géographique, 
le facteur temporel, mais également la méconnaissance du système de soins et les relations entre 
les patient·e·s et les médecins. C’est ce que nous appellerons donc, dans cette analyse, le 
« renoncement-barrière ». Ensuite, lorsque nous parlons de renoncement, nous l’entendons comme 
un renoncement aux soins prodigués par le système médical dit « légitime », c’est-à-dire non classé 
comme médecine alternative .   

Nous tenons également à souligner que si cette analyse se centre sur la difficulté d’accéder aux soins 
au travers de comportements individuels, il est primordial de tenir compte de l’environnement social 
global des individus qui a un impact sur leur manière d’agir. Ensuite, l’accès aux soins doit également 
être compris dans un contexte plus large, comme un arbitrage dans un contexte de restriction, 
notamment au regard de l’augmentation du coût de la vie. Cela concerne, par exemple, les politiques 
de logement, de mobilité, environnementales, etc. sur lesquelles il convient d’intervenir pour 
favoriser une vie digne.  

Nous nous pencherons davantage sur la seconde dimension du renoncement, le « renoncement-
refus » dans une analyse ultérieure. Nous tenons tout de même à souligner qu’il existe évidemment 
des interactions entre les deux dimensions du renoncement, bien que nous les étudiions de manière 
séparée.  

Le renoncement aux soins 

Quelques chiffres  
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, 99 % de la population belge est couverte par le 
système public d’assurance maladie obligatoire. Selon Carl Devos et al. (2019), « la population non 
couverte (environ 1 %) se compose de personnes qui ne répondent pas aux conditions 
administratives et/ou financières requises ». Soulignons également que cette « population » belge 
ne comprend pas les personnes non affiliées à une mutuelle, comme les personnes migrantes en 
situation illégale. Ensuite, Carl Devos et al. (2019) ont également montré que la part des 
contributions personnelles des patient·e·s dans le domaine des soins de santé est en diminution. En 
2016, la part à charge des patient·e·s a été de 15,9 % contre 17,5 % en 2013. La moyenne de l’Union 
européenne est supérieure, avec 17,7 % à charge des patient·e·s en 2016.     

Malgré cette couverture assez large, de nombreuses personnes ne peuvent accéder à l’ensemble des 
soins qui leur seraient bénéfiques. Selon une enquête menée par l’Institut Solidaris (2018), quatre 
personnes sur dix a déclaré avoir déjà dû reporté 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 
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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. 

Il est intéressant de noter que la probabilité du renoncement et de report de soins est plus élevée 
dans les grandes agglomérations que dans les zones rurales (INAMI et Médecins du monde, 2014). 
De plus, les chiffres concernant Bruxelles sont susceptibles d’être sous-estimés. En effet, nombre de 
personnes ne sont pas interrogées sur leurs pratiques de soins, telles que les personnes sans-abris 
ou les personnes en situation d’irrégularité, plus nombreuses en zone urbaine.  

Selon l’enquête de l’Institut Solidaris (2018), le report de soins concerne davantage les médecins 
spécialistes, notamment les prestations de soins dentaires. Cela est également confirmé par Hélène 
Mimilidis et Stefaan Demarest (2012), qui soulignent que l’achat de lunettes ou de lentilles ainsi que 
des médicaments prescrits sont des besoins non satisfaits pour raisons financières. Par contre, les 
visites chez le médecin généraliste ne sont que peu reportées (15,5 % des cas). Les familles effectuent 
ainsi des choix parmi les soins qu’ils nécessitent, entre ceux qu’ils considèrent comme prioritaires et 
secondaires.  

Ensuite, ce sont les familles monoparentales qui ont le plus de difficultés à accéder aux soins. Presque 
la moitié de ces familles a déjà dû renoncer à des soins optiques et 40 % en soins dentaires, selon 
l’enquête de l’Institut Solidaris (2018). En effet, un seul salaire est trop peu pour couvrir tous les frais 
liés aux soins de santé de la famille.  

Cette même enquête révèle que ce sont les personnes en incapacité de travail qui sont les plus 
touchées par le report de soins. Or, ce sont ces mêmes personnes qui ont le plus besoin de soins. 
Cela soulève une question importante, car ces personnes font face à une précarité importante et 
n’ont pas les capacités ou moyens de se soigner de manière satisfaisante, alors que les mesures 
mises en place pour limiter les arrêts de travail sont de plus en plus importantes. Ainsi, 41,6 % de ces 
personnes malades ont dû renoncer à une visite chez un médecin spécialiste, 31,7 % ont renoncé à 
se procurer un médicament prescrit et 28 % n’ont pas consulté un médecin généraliste alors que leur 
état le nécessitait.  

Les personnes sans emploi sont aussi fortement touchées par le report de soin, davantage que les 
actifs, les étudiants ou les pensionnés. Concernant cette dernière catégorie, l’enquête de l’Institut 
Solidaris (2018) souligne qu’une partie des pensionnés les plus précarisés est beaucoup plus à risque 
de décéder prématurément. Enfin, la catégorie des étudiants semble la moins touchée par le 
renoncement aux soins. Cela peut s’expliquer notamment par le fait qu’ils soient « jeunes » et peut-
être moins susceptibles de tomber malades, mais aussi qu’ils peuvent compter sur le soutien 
financier de leurs parents.  
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Malgré différentes mesures prises pour limiter la facture des patient·e·s et favoriser leur accès aux 
soins2, notamment pour la population précarisée davantage concernée par le report de soins, telles 
que la catégorie Bénéficiaires de l’Intervention Majorée (BIM), le module de prévention Dossier 
Médical Global+ (DMG+), l’application du tiers payant social pour toutes les prestations de 
consultation à la demande du patient·e· pour les médecins généralistes conventionnés, la création 
d’un statut « statut malade chronique », la délivrance de médicaments moins chers, la gratuité des 
soins dentaires préventifs pour les enfants de moins de 18 ans, les forfaits de soins et d’incontinence, 
le maximum à facturer (MAF), etc., nous montrons dans cette analyse qu’il reste beaucoup à faire 
pour que l’ensemble de la population puisse effectivement jouir d’une couverture totale et ne plus 
devoir effectuer des choix lorsque sa santé est en jeu. 

De quel « renoncement » parlons-nous ? 
 

Le « renoncement » aux soins fait émerger de nombreuses réalités selon les personnes interrogées. 
Il évoque, au premier abord, le fait de ne pas pouvoir accéder à certains soins pour raisons 
financières. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’étude menée par l’Institut Solidaris (2018) a été 
construite et conduite. Pourtant, selon une étude de Caroline Desprès (2013), il est important de 
s’attarder sur le concept même de renoncement, car si l’enquêteur ne définit pas le terme pour les 
usagers interrogés, son sens reste très polysémique. De plus, le sens du renoncement aux soins est 
souvent peu explicité dans les études sur la protection sociale et les inégalités d’accès aux soins.  

Dans cette analyse, nous nous reposons sur la définition 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 ».  

Caroline Desprès (2013) a analysé les discours des patient·e·s concernant le renoncement aux soins. 
Sans en dévoiler le sens, elle a constaté que les personnes interrogées n’utilisaient que très peu la 
formule « renoncer à des soins ». Lorsque l’expression a été introduite par les chercheurs, les 
personnes l’utilisaient selon deux types de renoncement aux soins que Caroline Desprès (2013) a 
catégorisé en tant que renoncement-barrière et renoncement-refus après avoir analysé les discours.  

Ces deux catégories nous serviront de cadre pour classer les raisons d’un renoncement éloignant les 
personnes de leur parcours de soins. Dans cette analyse, nous nous centrons donc uniquement sur 
le renoncement-barrière dans les discours des personnes que nous avons interrogées, qui empêche 
les patient·e·s de pallier à leurs besoins en soins.  

                                                      
 

2 Médecins du Monde et INAMI (2014), Livre vert sur l’accès aux soins en Belgique, Waterloo, [en ligne] URL : 
https://www.cbcs.be/IMG/pdf/doc-pour-lien-acces-soins-livre-vert-
fr.pdf?347/d57044fe477707dc46c9327346beb192fe7d98da, consulté le 20/07/2019 
 

https://www.cbcs.be/IMG/pdf/doc-pour-lien-acces-soins-livre-vert-fr.pdf?347/d57044fe477707dc46c9327346beb192fe7d98da
https://www.cbcs.be/IMG/pdf/doc-pour-lien-acces-soins-livre-vert-fr.pdf?347/d57044fe477707dc46c9327346beb192fe7d98da
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Le Livre vert sur l’accès aux soins en Belgique (2014) relève qu’ « il existe une relation hautement 
significative entre le niveau d’éducation du ménage et le report de soins » (2014 : 194), ainsi que 
pour les ménages qui ne signalent aucune activité rémunérée. Cela démontre l’importance de porter 
une attention particulière aux populations plus vulnérables qui sont plus susceptibles de reporter 
et/ou de renoncer à des soins. 

Le renoncement-barrière 
 

Le renoncement-barrière recouvre les situations où les personnes abandonnent leur projet de soins 
(Desprès, 2013). Les personnes qui font état de ce type de renoncement évoquent souvent la raison 
de celui-ci, qui fait office d’obstacle ou d’empêchement. Généralement, ce sont les difficultés 
financières face à l’ensemble des soins ou à certains soins qui sont mis en avant. Les délais très longs 
pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel expliquent également la raison d’un abandon des 
soins (indisponibilité des professionnels). Enfin, cette notion d’obstacle peut également être  d’ordre 
symbolique, liée à une expérience antérieure, comme le fait d’avoir été mal accueilli·e par un·e 
professionnel·le de santé. Selon Caroline Desprès (2013), qui a étudié le cas de la France, le 
renoncement-barrière est souvent lié à un soin spécifique, comme les soins dentaires ou optiques, 
qui sont faiblement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.  

Ce renoncement fait d’emblée penser à un non-choix, où l’individu n’est pas en mesure de satisfaire 
ses besoins. Or, l’individu fait face à un arbitrage, « rendant compte d’un environnement de 
contraintes au sein duquel des marges de manœuvre, même réduites, subsistent » (Desprès, 2013 : 
85). En effet, il s’agit de renoncer à certains soins, mais pas à d’autres, en tenant compte de différents 
facteurs d’ordre sociaux et économiques.  

La manière dont l’individu opère des choix permet d’appréhender la vision qu’il/elle a de sa propre 
situation et ses capacités d’agir. Il est donc intéressant de souligner la part de subjectivité dans le fait 
« d’abandonner » un projet de soins chez les individus. Par exemple, les personnes déclareront 
renoncer à des soins, mais ceux-ci ne seront pas de même « importance » selon les catégories 
sociales auxquelles l’enquêteur s’adresse, car les normes de conduites seront différentes (Desprès, 
2013). Les classes sociales aisées pourraient par exemple déclarer un nombre important de 
renoncements aux soins, mais il faut tenir compte de la proportion de soins qu’elles demandent, 
telle que des soins plus élaborés, des soins préventifs ou relatifs au bien-être.  

Dans son étude, Héléna Revil (2018) a relevé une multiplicité de raisons que nous pouvons classer 
dans le renoncement-barrière. Les personnes interrogées parlent avant tout de facteurs financiers 
(difficulté d’assumer les frais liés à certains soins, de faire des avances sur certaines prestations, 
surtout quand elles s’enchaînent, imprévisibilité financière, etc.), ensuite d’un manque de 
connaissances et de compréhension du système de soins de santé (non-recours aux mécanismes et 
structures de soins, complexité des démarches, méconnaissance des tarifs des soins et de l’offre 
disponible, etc.), de facteurs temporels (délais trop longs pour obtenir un rendez-vous chez un 
spécialiste, peu de temps disponible dans l’emploi du temps des patient·e·s), de facteurs 



Les barrières face à l’accès aux soins de santé : plus nombreuses qu’on ne le pense      
pour les personnes en situation de handicap  - Analyse ASPH 2019    8 

géographiques (accessibilité physique des soins, coûts du déplacement), de la relation médecins-
patient·e·s (incompréhension des diagnostics, traitements et soins, volonté de la part du patient·e· 
d’établir une relation de confiance avec le médecin généraliste) et enfin, d’attitudes individuelles par 
rapport aux soins, notamment la lassitude et le découragement produits par l’errance médicale.  

Dans une prochaine analyse à paraître, nous aborderons la seconde dimension du renoncement : le 
renoncement-refus, qui relève plutôt d’une forme d’opposition au pouvoir médical 
« conventionnel ».  

Renoncement ou report, quels termes choisir ? 
 

Jusqu’ici, nous avons exposé les raisons de l’abandon d’un projet de soins. Mais nous n’avons pas 
encore situé ce renoncement sur un plan temporel. Dans notre analyse, nous utilisons le concept de 
renoncement de deux manières : le renoncement définitif et le renoncement temporaire du 
parcours de soins. Ce dernier correspond à un report de soins, dans un futur plus ou moins proche 
et qui peut survenir une ou plusieurs fois dans la vie d’un individu. Nous utilisons donc la notion de 
« renoncement aux soins » de manière générique pour parler du fait de ne pas accéder à certains 
soins. Lorsque nous évoquons spécifiquement un renoncement temporaire de soins, nous parlerons 
de report de soins.  
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La difficulté d’assumer certains frais financiers 

« Mon plus gros budget, c’est le médical. Ce n’est pas mon loyer, ce n’est pas la nourriture, ce sont 
les soins. À partir d’un moment, tu te dis « je dépense la moitié de ce que j’ai pour aller chez le 
médecin, pour acheter des médicaments », nous confie Lucie, atteinte de l’EM/SFC. 

Le facteur financier pour expliquer le renoncement à certains ou à la totalité des soins est le plus 
souvent évoqué par les personnes interrogées (Revil, 2018). Pour elles, il est difficile d’avancer la 
somme à payer auprès des professionnels de soins. Agnès, mère célibataire de deux enfants à charge, 
nous confie que la barrière financière face à son accès aux soins est très présente. Elle nous explique 
qu’elle a dû renoncer à se soigner pour donner priorité à la santé de sa fille : « Arrêt de tout durant 
quelques années, car cela était trop cher pour que je suive, et ma fille a eu de gros soucis de santé... 
priorité à elle. Mon état s’est aggravé ». La situation économique d’Agnès s’est retrouvée fortement 
dégradée depuis qu’elle ne peut plus exercer son métier et qu’elle bénéficie d’un revenu d’incapacité 
de travail. Elle est endettée et n’est pas reconnue auprès de la DGPH3. Elle ne s’est autorisée, durant 
cinq années, que sa médication de base, ainsi que des antibiotiques ou antidouleurs, mais rien 
concernant ses pathologies chroniques.  

Selon une enquête sur le système de performance de santé belge (Devos et al., 2019), les inégalités 
socio-économiques sont encore bien présentes dans le secteur de la santé. Bien que nous pouvons 
constater que même dans nos entretiens, des personnes avec un niveau d’éducation élevé 
rencontrent les mêmes problèmes d’accessibilité financière aux soins, ce sont les catégories sociales 
les plus défavorisées, c’est-à-dire les personnes en incapacité de travail, ou avec un faible niveau 
d’éducation, un emploi qui ne permet pas d’avoir un revenu décent et bénéficiant d’une intervention 
majorée, qui mettent davantage en évidence des besoins non rencontrés et non satisfaits pour 
raisons financières au niveau médical, dentaire et ophtalmologique.  

Pourtant, ces mêmes personnes sont davantage exposées aux facteurs de risque liés au 
comportement, tels que le tabagisme, l’alcoolisme, le surpoids ou l’obésité : selon l’OCDE et 
l’European Observatory on Health Systems and Policies (2017), en 2014, 23 % des adultes belges qui 
n’avaient pas terminé leurs études secondaires étaient des fumeurs quotidiens, contre 10 % parmi 
les diplômés de l’enseignement supérieur. Ainsi, les facteurs de risque plus nombreux dans la 
population précarisée contribuent aux inégalités en matière de santé. 

Nous pouvons donc constater que malgré l’existence, en Belgique, de divers mécanismes de 
réduction financière permettant un accès aux soins pour toutes et tous, les inégalités persistent de 
croître. Selon l’étude de Carl Devos et al. (2019),  

                                                      
 

3 Direction Générale Personnes Handicapées 
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« la fréquence des besoins non satisfaits est 4 fois plus élevée au sein de la 
population à faible niveau d’éducation, par rapport à la population de niveau 
d’éducation élevé, et les différences par quintile de revenus sont encore plus marquées. 
Les proportions de personnes rapportant des besoins non satisfaits dans le quintile de 
revenus le plus faible et le plus élevé, sont respectivement de 6,7 % et 0,0% pour les 
soins médicaux et de 10,5 % et 0,3 % pour les soins dentaires » (Devos et al., 2019 : 58).  

C’est ce que nous raconte Agnès, du fait de son faible revenu : « je ne suis plus allée chez le dentiste, 
ni le gynécologue, ni ophtalmologue depuis 2015. Les enfants non plus. Trop dur d'avancer l'argent 
même si on retouche. On fonctionne aux besoins, aux urgences, hélas. Ma fille porte des lunettes et 
pour elle , il y a un ophtalmologue ». 

Cette tendance est aussi observée par l’OCDE et l’European Observatory on Health Systems and 
Policies (2017), qui signalent que : 

« il existe des différences considérables en fonction de la tranche de revenus en 
Belgique : 7,2 % des personnes ayant les revenus les plus faibles ont déclaré se passer 
de soins médicaux lorsqu’elles en avaient besoin, tandis que cette proportion était 
proche de zéro (0,2 %) chez les personnes ayant les revenus les plus élevés » (2017 : 
11).  

La tendance à la hausse des besoins non satisfaits en matière médicale est avérée, surtout pour les 
personnes à faibles revenus.  

En outre, les personnes fragilisées sont moins enclines à avoir recours à des soins préventifs, ce qui 
favorise donc l’apparition de maladies et comportements à risque. Cela peut s’expliquer par un 
manque d’information dans des milieux précaires concernant la prévention des maladies4, mais 
également par un coût de consultation supposé important. Nous pouvons comprendre ici qu’un 
renoncement barrière est également en lien avec un renoncement-refus. En effet, ces personnes 
évitent, voire refusent parfois de consulter un médecin par crainte de se retrouver en arrêt de travail.  

Le renoncement-barrière étant « je ne peux pas payer ces soins, car je n’ai pas assez d’argent » est 
mêlé au renoncement-refus, où un individu décide délibérément d’effectuer un choix financier. Si 
cet individu a recours à un soin préventif et qu’une maladie est découverte, il serait contraint 
d’assumer d’autres frais liés à cette nouvelle maladie (Revil, 2018). En outre, étant donné que les 

                                                      
 

4 Selon l’OCDE et l’European Observatory on Health Systems and Policies (2017), en 2014, les dépenses pour la santé 
publique et la prévention des maladies ont « seulement » représenté 2,1 % des dépenses totales de santé. Ce 
pourcentage se situe en dessous de la moyenne européenne (3 %). La question est toujours de savoir comment 
toucher de manière efficace les populations les plus défavorisées.  
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emplois sont de plus en plus précaires et discontinus, cela signifie une certaine imprévisibilité des 
ressources, ce qui rend une projection des dépenses assez difficile (Revil, 2018). 

Le rapport sur la performance du système de santé belge (Devos et al., 2019) montre que les femmes 
âgées de 50 à 69 ans sont moins susceptibles d’assister au dépistage du cancer du sein lorsqu’elles 
sont en situation de pauvreté que celles qui ne le sont pas (48,1 % contre 65,1 % de visites). De 
même, les visites régulières chez le dentiste sont moins fréquentes (40,7 % contre 57,4 %). Pourtant, 
il est nécessaire de souligner qu’une grande partie de ces soins est remboursée lorsque ces 
personnes bénéficient d’une intervention majorée. L’étude fait donc le constat d’une sous-
consommation de biens et de services de santé, qui, pourtant, peuvent être gratuits pour la 
personne. À titre d’exemple, l’utilisation des médicaments génériques est encore faible et leurs prix 
restent élevés par rapport à ceux des pays européens voisins (OCDE/European Observatory on Health 
Systems and Policies, 2017). Cela montre bien que l’aspect financier n’est pas le seul élément qui 
justifie un renoncement aux soins, d’où l’intérêt de notre analyse et de celle à venir.  

Il est intéressant de noter que les personnes précarisées consomment davantage d’antibiotiques 
(37,9 % contre 23,2 %), d’antidépresseurs (22,0 % contre 8,8 %), avec des doses consommées plus 
importantes et de médicaments d’au moins cinq sortes différentes (48 % contre 35 %) (Devos et al., 
2019). Pourtant, ces mêmes catégories sociales bénéficient d’un suivi de soins correct, si l’on 
considère cela par la couverture du dossier médical global : 73,7 % contre 66,5 %. Elles sont plus 
souvent suivies par le même médecin généraliste. Pourrait-on supposer que des médicaments sont 
plus aisément prescrits pour « soigner » la population précaire plutôt que trouver les sources réelles 
de leur état de santé, telles que la prévention, l’éducation et l’environnement social dans lequel ces 
personnes vivent ? 

Souvent, ces personnes déplorent un manque de compréhension et d’ouverture à l’interaction de la 
part des médecins généralistes, même si elles ont le  sentiment d’être écoutées (Devos et al., 2019). 
En ce qui concerne nos propres entretiens, nous avons pu constater, pour le cas spécifique de 
l’EM/SFC, que les patientes se sentent incomprises face au corps médical.  

En conclusion, Carl Devos et al. (2019) signalent que « même si des améliorations concernant les 
contributions personnelles par habitant ont été constatées depuis notre dernière analyse, le 
pourcentage d’individus ayant dû reporter des soins de santé pour des raisons financières reste plus 
élevé que la moyenne européenne, surtout pour le groupe de revenus le plus bas. Il faut également 
noter que la couverture des services reste faible pour les soins dentaires » (2019 : 43). 
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Le manque de compréhension et d’orientation dans le système de 
protection maladie et santé 

Une autre raison évoquée par certain·e·s patient·e·s concernant leur renoncement aux soins est 
relative aux difficultés de compréhension dans la prise en charge des soins et une méconnaissance 
forte du système de santé. Les personnes interrogées par Héléna Revil (2018) affirment qu’ils/elles 
ne connaissent pas de praticien·e·s pouvant prendre en charge leurs soins, la proximité et la diversité 
de l’offre de soins, mettent en avant la complexité des démarches à effectuer pour accéder à ces 
soins et les délais qui en découlent (Revil, 2018 et Pikus, Deschamps et Boissonnat, 2015). À titre 
d’exemple, nombreuses sont les personnes en situation de handicap qui pourraient être reconnues 
à la DGPH, mais ne savent pas qu’elles peuvent effectuer cette démarche, ni à qui s’adresser pour 
entrer une demande.  

Cette méconnaissance du système de reconnaissance, mais aussi du système de soins conduit à 
plusieurs choses : d’abord, une personne ne sait pas à qui s’adresser lorsqu’elle nécessite un soin, 
cela mène à une demande non adressée à un·e professionnel·le, pour qui, dans son « imaginaire 
collectif », il restera des restes à charges élevés pour le/la patient·e. Cela montre une grande 
méconnaissance des tarifs de soins et des remboursements octroyés, qui rebutent, dès le début, une 
demande de soins. Nombreux·ses sont les patient·e·s qui n’osent pas demander si le/la prestataire 
de soins exige des suppléments d’honoraires.  

De plus, les démarches à suivre pour bénéficier de certains droits lors de prestations ne sont pas 
aisées pour toutes et tous. Même après l’ouverture et l’obtention de ces droits, il existe des 
incompréhensions dans leur usage. Ce flou dans les mécanismes du système de soins et des 
suppléments conséquents imaginés par les patient·e·s qui ne connaissent pas l’offre de soins, ni 
même les moyens mis à leur disposition pour chercher les informations ou qui n’osent pas demander 
les montants des suppléments provoquent un éloignement « par anticipation » de certains soins 
dont ils/elles auraient besoin (Revil, 2018).  

Comme nous l’avons signalé antérieurement avec l’intervention majorée, le fait qu’il existe des 
mécanismes et des structures de soins accessibles au plus grand nombre, telles que les maisons 
médicales et autres, n’implique pas automatiquement leur utilisation et l’application des 
mécanismes mis en place (Devos et al., 2019). Toutes ces situations résultent du manque de moyens 
et d’outils octroyés aux patient·e·s pour chercher l’information. Même le travail proactif des 
mutualités et des centres publics d’action sociale (CPAS), via leurs communications, ne touche pas 
les publics précarisés, peu réceptifs à l’information, car souvent non adaptées et non accessibles à 
toutes et tous (Devos et al., 2019). Nous pouvons également souhaiter que les organismes publics 
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utilisent le « Facile à lire et à comprendre » dans leurs communications, ainsi qu’un site internet 
adapté selon les normes Anysurfer5. 

L’accessibilité de l’information est primordiale pour notre association étant donné que nous 
travaillons pour les personnes en situation de handicap et leur entourage. Nous le constatons de jour 
en jour, l’information sociale et législative, de plus en plus complexe, la multiplication des statuts 
tels que « malades chroniques » n’est pas à la portée de toutes et tous. Il est donc de notre ressort 
de permettre à un maximum de personne de pouvoir contrebalancer la tendance et de diminuer ce 
non-recours aux droits en leur permettant de comprendre les dispositifs qui existent en Belgique, 
leur permettant un meilleur accès à la santé et une compréhension globale du système de soins.  

Via le contact center de l’ASPH, nous proposons un accompagnement lors des démarches 
administratives, qui est un processus conséquent lors de l’ouverture de droits. Cela représente déjà 
un petit pas vers une société moins inégalitaire dans l’accès aux soins de santé. Dans le domaine du 
handicap, nombreux sont les bénéficiaires d’une allocation sociale ou d’autres droits. Or, il est 
courant que certaines personnes craignent de recourir à nos services, à s’adresser à leur mutualité 
ou à la DGPH de peur de perdre leurs « avantages ». Cela montre tout l’enjeu d’une bonne 
information, claire et précise, dans l’accès aux soins, pour les personnes en situation de handicap, 
mais également pour tous les citoyens.  

Des délais d’attente importants  

Une troisième raison évoquée par les patient·e·s qui renoncent à des soins et qui relève de la 
dimension « barrière » du renoncement est le facteur temporel.  En effet, les délais d’attente entre 
la demande d’un rendez-vous avec un professionnel de santé, notamment un spécialiste, et le 
rendez-vous lui-même peuvent être très longs (Revil, 2018 et OCDE/European Observatory on Health 
Systems and Policies, 2017). C’est ce qu’affirme Lucie : « en médecine conventionnelle, il y a plusieurs 
années (…) il y avait un médecin spécialisé sur la maladie de la fatigue chronique. J’ai essayé plusieurs 
fois de le voir au cours des années où j’étais malade en travaillant, et chaque fois, on me disait que 
c’était une liste d’attente d’un an, soit qu’il ne prend plus de nouveaux patients ». Mais cela a des 
conséquences, car entre-temps, sa maladie s’est développée.  

Nous sommes conscientes que ces délais ne dépendent pas uniquement des professionnels eux-
mêmes, mais d’une multitude de facteurs. Nous pouvons citer, entre autres, un nombre important 
de sollicitations de la part du public chez des médecins spécialistes au lieu de s’adresser à un médecin 

                                                      
 

5 Label Anysurfer : https://www.anysurfer.be/fr 
Pour plus d’informations concernant l’accessibilité à l’information dans le cadre médical, veuillez consulter : 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-
un-leurre.aspx 
 

https://www.anysurfer.be/fr
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-un-leurre.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-un-leurre.aspx
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généraliste, une tendance générale à l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques due, 
en partie, au vieillissement de la population et donc une hausse des demandes de consultations, ou 
encore une impossibilité de joindre un professionnel lors de la prise de rendez-vous. L’OCDE et 
l’European Observatory on Health Systems and Policies (2017) rapportent également que la Belgique 
dispose d’un nombre relativement faible de médecins et d’un système de contingentement6 pour 
l’admission des diplômés en médecine aux formations spécialisées. 

Mais cela n’empêche que les délais d’attente représentent un facteur important dans le 
renoncement aux soins : « en 2013, 38 % de la population a déclaré avoir dû attendre deux semaines 
ou plus pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste et, bien que ce délai soit court par rapport 
à d’autres pays, environ 10 % de ces personnes considéraient que ce temps d’attente posait un 
problème ». De plus, « les délais d’attente pour une première consultation en face à face dans un 
centre de santé mentale ambulatoire peuvent également être assez longs. En 2013, 37 % des 
patient·e·s ont dû attendre un mois ou plus pour une première consultation dans un tel centre » 
(Vrijens et al., 2016, cité par OCDE/European Observatory on Health Systems and Policies, 2017 : 12). 

De longs délais d’attente ne permettent pas aux personnes ayant des difficultés financières de 
pouvoir planifier leurs dépenses en soins, d’autant plus quand elles n’ont aucune idée de ce que cela 
leur coûtera (Revil, 2018). Nous pouvons dès lors constater que les obstacles financiers et temporels 
peuvent se superposer.  

De plus, il faut tenir compte de la part subjective de l’individu lorsqu’elle/il « décide » de renoncer à 
un rendez-vous médical afin de répondre à ses besoins, car elle/il a jugé que les délais n’étaient pas 
« raisonnables », ce qui constitue un obstacle à un accès aux soins en temps opportun (Revil, 2018). 
Certaines personnes se renseigneront dans d’autres structures pour trouver des délais moins longs, 
mais finalement, lorsqu’elles ne trouvent pas de solutions, elles laissent leur besoin en suspens. 

Par ailleurs, lorsque nous parlons de facteur temporel, Lucie nous signale également que le simple 
fait d’effectuer des démarches est contraignant pour elle :  

« aller au guichet pour s’inscrire, attendre, aller au guichet pour payer. C’est toutes 
des démarches qui sont extrêmement fatigantes et pénibles. Alors qu’en médecine 
alternative, tu n’as pas ça. Tu es dans le cabinet, tu payes. C’est un détail ! Mais c’est un 
confort qu’on a dans ce type de médecine. Parce que moi, je vais dans un hôpital quand 
c’est la médecine traditionnelle. Si je vais dans le privé, ça sera différent ».  

Elle signale également l’ « immensité » des hôpitaux qui la fatiguent énormément et qui ne la 
poussent pas forcément à vouloir s’y déplacer. Bien que Lucie soit atteinte du SFC/EM, le  facteur 

                                                      
 

6 Le système de contingentement permet de limiter l’accès aux formations spécifiques en médecine générale et 
médecine spécialisée en Belgique par des quotas, c’est le numerus clausus.  
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temporel s’applique également à bien d’autres personnes atteintes de maladies ou symptômes 
divers pour qui le fait d’attendre est contraignant avec des degrés d’intensité variables. 

Mais le facteur temporel ne s’applique pas uniquement dans la disponibilité des professionnels. Il se 
peut également que les patient·e·s n’aient pas de disponibilité afin d’inclure un rendez-vous médical, 
que cela soit une consultation ou un acte médical dans leur emploi du temps (Revil, 2018). De plus, 
la gestion du temps est également un facteur à prendre en compte, car elle mène parfois à des oublis 
et des retards dans les rendez-vous (Pikus, Deschamps et Boissonnat, 2015). Ce cas de figure 
s’applique d’autant plus lorsqu’une personne en situation de handicap doit déjà se rendre à de 
nombreuses consultations. Elle aura plutôt tendance à négliger les consultations ophtalmologiques 
ou dentaires. 

Une mobilité mise à mal   

Un quatrième facteur explicatif que nous avons identifié concernant le renoncement aux soins est le 
manque d’accessibilité géographique. Ce manque d’accessibilité, qui concerne les hôpitaux, les 
maisons médicales ou les mutualités, est souvent sous-estimé alors qu’elle est vitale, puisqu’elle 
concerne la santé de la population. Mais l’accessibilité ne s’arrête pas aux bâtiments : lorsqu’un 
individu en situation de handicap vit dans une zone éloignée de toute structure médicale ou même 
lorsqu’elle habite en ville, mais que son handicap lui empêche de se mouvoir comme elle le souhaite, 
l’accessibilité physique des lieux publics devient un réel enjeu. 

Souvent, quand une personne à mobilité réduite souhaite se déplacer, elle doit faire appel à un tiers. 
Lorsque cela n’est pas un·e membre de la famille ou une connaissance, elle doit débourser des 
sommes importantes dans son transport vers des soins. Mais il existe une situation encore plus 
problématique : le manque de moyens dans les transports adaptés. Cela a été souligné par le 
CAWaB7, dont l’ASPH est membre, qui met en évidence le manque de taxis adaptés, le manque de 
formation des chauffeurs et des normes d’accessibilités qui ne sont pas toujours respectées8.  

Reste alors une solution : faire venir la/le médecin à son domicile quand cela est possible, car nombre 
de médecins spécialisés ne se déplacent tout simplement pas. Or, nous le cessons de le répéter, 
toutes les personnes, en situation de handicap ou non, ne peuvent se permettre de payer ce surplus, 

                                                      
 

7  CAWaB, Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles : https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-
taxis-pour-les-PMR-a-Bruxelles.html, consulté le 21/11/2019 

8 Pour aller plus loin dans le thème de la mobilité, nous vous invitons à consulter : 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-
un-leurre.aspx 
 

https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les-PMR-a-Bruxelles.html
https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les-PMR-a-Bruxelles.html
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-un-leurre.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-un-leurre.aspx
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d’autant plus si ces soins sont répétés pour cause de maladie chronique ou autre. En outre, cette 
situation enferme les personnes en situation de handicap chez elles, ce qui amplifie leur isolement 
social. Une visite chez un médecin est parfois, pour elles, un moyen de changer d’air. 

L’OCDE et l’European Observatory on Health Systems and Policies (2017) soulignent, par ailleurs, que 
le nombre d’infirmiers et d’infirmières est relativement élevé en Belgique. Ils/elles pourraient jouer 
un rôle important pour les personnes en situation de handicap ou atteintes d’une maladie chronique 
en fournissant des services de soins au domicile des patient·e·s. Les mutualités interviennent 
d’ailleurs dans les soins infirmiers si l’infirmier·ère est conventionné·e.  

Lucie nous signale aussi que la distance est un problème pour elle, étant donné qu’elle est atteinte 
de l’EM/SFC. Pendre les transports en commun est très compliqué pour elle. Mais elle nous affirme 
tout de même que si elle est sûre qu’un certain traitement l’aidera dans ses symptômes, elle 
trouverai un moyen de se déplacer, indépendamment également du coût des soins. Elle nous 
l’explique :  

« De nouveau, si on avait été sûrs, la distance, on aurait trouvé une solution. Si 
on me dit ‘tu fais ça deux semaines et puis tu es guérie’, même si ça coûte 100 euros la 
séance, tu le fais. Mais comme il n’y a pas de certitude... Je n’ai jamais renoncé à quelque 
chose juste parce que c’était trop cher, en me disant ‘ça m’aurait soigné’ ».  

Nous pouvons donc comprendre que l’aspect géographique est aussi lié au fait que les patient·e·s ne 
pensent pas que le traitement aurait fonctionné sur eux/elles. Sinon, nous pouvons supposer 
qu’ils/elles auraient trouvé un moyen d’être soigné·e·s ou au moins pris·es en charge correctement. 
Par contre, cela montre que si des personnes ne peuvent se déplacer pour des soins qu’elles 
nécessiteraient, elles le feraient encore moins pour des soins préventifs. Notons également que les 
décisions des personnes concernant leurs santés et leurs soins sont dépendantes d’un nombre 
important de facteurs, tels que leur éducation, leur environnement social, etc.  

Une relation parfois compliquée entre patient·e·s et soignants  

Enfin, la dernière explication au renoncement aux soins que nous abordons dans cette analyse est la 
relation patient·e·-soignant·e. Nous l’abordons dans cette analyse en tant que renoncement-
barrière, mais il faut tenir compte du fait que la relation patient·e·s-soignant·e·s peut également 
mener à un renoncement-refus, lorsque la/le patient·e décide de ne pas se faire soigner. 

Agnès nous déclare : « je suis perplexe par rapport à la médecine traditionnelle, je me sens mal 
comprise et peu entendue ». De même, « la médecine traditionnelle ne reçoit pas très bien et les 
infirmiers, c’est la médecine traditionnelle. Juste le fait d’aller, c’est stressant », nous signale Lucie. 
Ces propos ne sont pas uniques. En effet, selon Héléna Revil (2018), les patient·e·s recherchent en 
priorité chez un médecin une relation de qualité. Ces patient·e·s jugent de la qualité des 
praticien·ne·s dans la manière dont ils/elles font preuve « d’humanité », d’écoute et de disponibilité. 



Les barrières face à l’accès aux soins de santé : plus nombreuses qu’on ne le pense      
pour les personnes en situation de handicap  - Analyse ASPH 2019    17 

Les compétences techniques médicales ne sont donc pas abordées en premier lieu. Nous pouvons 
comprendre que les personnes ont d’abord besoin d’une relation de confiance et d’écoute dans leurs 
rapports avec le monde médical.  

Les patient·e·s souhaitent pouvoir développer une relation de confiance avec leur médecin traitant, 
dans leurs diagnostics, dans les décisions qu’ils/elles prennent et les solutions qu’ils/elles envisagent. 
Mais ces patient·e·s souhaitent également pouvoir comprendre ces diagnostics qui sont posés et les 
raisons d’une telle décision ou d’une telle solution proposée, qui serait préférable à une autre (Revil, 
2018). Les patient·e·s insistent également sur le fait que les mots utilisés par le/la praticien·nne 
soient compréhensibles et qu’il/elle ne les culpabilise pas (Pikus et al., 2015).  

Or, il semble que les spécialistes ne prennent pas assez le temps d’expliquer aux patient·e·s les 
raisons de leurs actes ou de leurs décisions (Revil, 2018). Cela peut s’expliquer par un manque de 
moyens structurels et budgétaires, tels qu’un manque de temps, une certaine rentabilité et des 
impératifs à atteindre. Mais procédure engendre une mauvaise compréhension par les patient·e·s 
concernant le diagnostic ou les traitements qu’ils/elles ont reçu ou doivent recevoir. Souvent, la peur 
de poser des questions est en cause. Les patient·e·s préfèrent alors attendre de prendre un rendez-
vous chez leur médecin traitant pour que celui/celle-ci leur explique « mieux » les enjeux de leur 
diagnostic et de leurs traitements. Héléna Revil (2018) souligne ainsi le rôle de « traducteur » 
endossé par les médecins. 

Mais cette relation entretenue avec le corps médical n’est pas sans conséquence. Une personne qui 
n’ose pas poser des questions quant à sa santé, au diagnostic posé, à des traitements ou autres soins 
complémentaires, de peur de paraître ignorante, verra son processus de soins entravé d’obstacles. 
En d’autres termes, une personne malade qui n’a pas compris les enjeux de sa maladie peut décider 
d’arrêter son parcours de soins, car elle juge d’elle-même qu’il n’en vaut pas la peine, ou que les 
soins sont trop chers.  

Ce sont notamment les classes les moins aisées qui sont les moins sensibilisées à l’intérêt de 
pratiquer une médecine préventive et qui sont pourtant les plus à risque d’être atteintes d’une 
maladie chronique9. Sylvie Fainzang (2006)10, citée par Maud Gelly et Laure Pitti (2016), a d’ailleurs 
montré que les personnes atteintes d’un cancer étaient bien moins informées de leur situation par 
leur médecin lorsqu’elles appartiennent aux classes populaires. De même, Maud Gelly et Laure Pitti 
(2016) signalent que pour les personnes atteintes d’un infarctus du myocarde, celles qui 

                                                      
 

9 Nous vous invitons à consulter cette analyse : http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-
ethique/Pages/2019-Inegalites-sociales-et-maladies-chroniques.aspx 
 
10 Fainzang, S. (2006). La relation médecins-malades: information et mensonge. Presses universitaires de France. 

 

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-Inegalites-sociales-et-maladies-chroniques.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-Inegalites-sociales-et-maladies-chroniques.aspx
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appartenaient à une catégorie sociale plus favorisée font l’objet d’examens plus approfondis que 
pour les autres groupes. 

Du côté des médecins, Anne-Claire Pikus, Jean-Pierre Deschamps et Huguette Boissonnat (2015) 
expliquent qu’ils/elles « évoquent le faible niveau de connaissance sur la santé dans les populations 
précaires, ainsi que la barrière culturelle et linguistique et le fréquent manque de motivation ». De 
plus, « ils éprouvent souvent une lassitude face à des situations trop complexes et déplorent le 
manque de structures publiques pouvant prendre en charge gratuitement les personnes en situation 
précaire » (2015 : s15).  

Pourtant, ces mêmes médecins voient un avantage clair à pouvoir suivre les patient·e·s sur la durée. 
Une relation de confiance peut ainsi être développée et les informations/explications peuvent être 
répétées et adaptées tout au long du parcours de soins. 

Ces constats sont interpellant et témoignent de la situation inégalitaire du système de soin dans 
notre société. L’information donnée aux patient·e·s concernant leur santé varie selon leur statut 
social, ainsi que les examens qui leur seront prescrits. Nous touchons ici au cœur de la relation entre 
le corps médical et les patient·e·s, une relation de « pouvoir », qui mériterait une autre analyse sur 
le sujet. Mais nous pouvons tout de même signaler que les spécialistes et les médecins généralistes 
doivent faire preuve de pédagogie envers leurs patient·e·s et leur présenter clairement les enjeux de 
chaque décision, traitement ou soins proposés. Ils doivent offrir les conditions permettant d’ouvrir 
le dialogue et permettre aux patient·e·s de pouvoir les questionner sans gêne. Cela représente un 
facteur important dans la continuité des démarches de soins. jugements 

En effet, Anne-Claire Pikus et al. (2015) ont remarqué que les patient·e·s déploraient l’attitude de 
nombreux médecins, notamment dans l’accueil assez « péjoratif » que les patient·e·s avaient reçu, 
une culpabilisation et des  négatifs de la part des médecins, ainsi qu’un manque de temps et 
d’écoute.   

Héléna Revil (2018) souligne le rôle central du/de la médecin traitant·e, notamment en cas de 
pathologie grave ou chronique. En effet, c’est lui/elle qui fait le lien entre tous les autres spécialistes 
et les autres acteurs et actrices du parcours de soin d’un·e patient·e. Son rôle est de centraliser 
l’information, ce qui permet aux personnes de mieux comprendre les enjeux de leur maladie et de 
faire des choix éclairés en fonction de leur situation spécifique, afin de permettre une continuité de 
ses soins. C’est d’ailleurs ce que souligne Agnès : « je trouve que la médecine telle qu’on la connaît 
a perdu de vue le corps comme un système. Tout est clivé.  Il faut aller de spécialiste en spécialiste 
et ils font peu de liens entre eux. Les médecins traitants s'arrêtent aux rapports des spécialistes. C’est 
regrettable. » 
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Conclusion  

Selon l’OCDE et l’European Observatory on Health Systems and Policies (2017), le système de santé 
belge est efficace. Le taux de mortalité évitable11 est plus faible que dans la plupart des pays de 
l’Union européenne. Toutefois, il reste à déterminer si les personnes qui décèdent prématurément 
ne sont pas celles qui sont exposées à un environnement défavorable pour leur santé ou qui, par 
faute de moyens, d’information ou de prévention, ont laissé leur maladie évoluer ou n’ont pas prêté 
attention aux symptômes jusqu’à ce que le corps médical ne puisse plus rien faire. De plus, la qualité 
de vie des personnes qui « ne décèdent pas » doit être prise en considération. 

En Belgique, près de 20 % de la population a déjà renoncé à des soins pour raisons financières ou 
autres (Institut Solidaris, 2018). Les inégalités d’accès aux soins sont donc loin d’être résorbées. Dans 
cette analyse, nous avons voulu montrer que les facteurs qui éloignent les personnes des soins sont 
multiples, menant finalement à un renoncement/reports de soins. Nous nous sommes 
spécifiquement centrées sur les raisons liées au « renoncement-barrière », c’est-à-dire aux raisons 
qui « empêchent » littéralement une personne de subvenir à l’ensemble de ses besoins en termes 
de soins.  

Malgré les dispositifs mis en place pour favoriser l’accès aux soins pour toute la population, de 
nombreuses personnes renoncent encore actuellement aux soins pour raisons financières. Mais 
nous avons vu qu’il existe d’autres facteurs de renoncement, tels que les facteurs temporel, 
géographique ou encore un manque de compréhension du système de soins et une relation 
patient·e·-médecin parfois compliquée.  

Nous tenons, dans le cadre de cette analyse, à souligner que de nombreuses personnes présentent 
des formes de renoncement à des soins, mais qu’elles ne l’expriment pas ainsi. En effet, faire l’aveu 
d’un renoncement d’un ou plusieurs soins nécessaires revient à faire l’aveu d’une situation 
économique délicate et à « accepter ouvertement la disqualification sociale », d’où des formes 
d’autocensure qui en découlent (Devos et al., 2019). Les chiffres concernant le renoncement peuvent 
donc être beaucoup plus élevés, compte tenus également des personnes sans domicile fixe ou des 
personnes migrantes sans autorisation de séjour, par exemple. 

En ce qui concerne l’aspect financier, il convient d’informer correctement la population sur l’offre 
médicale, les organismes d’aides, la nécessité de la prévention, le remboursement des soins 
« traditionnels » et, dans une certaine mesure, les médecines alternatives. L’information doit être 
rendue accessible aux personnes précarisées, difficile à atteindre. En cela, nous soulignons le rôle 
des mutualités, des CPAS, des maisons médicales, mais également des associations telles que la 

                                                      
 

11 Entendu comme le nombre de décès prématurés qui auraient pu être évités grâce à des soins rapides et efficaces. 
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nôtre pour renseigner au mieux les patient·e·s dans leur parcours de soins. Nous préconisons 
également l’utilisation du FALC et la labélisation Anysurfer des sites internet.  

L’OCDE et l’European Observatory on Health Systems and Policies (2017) recommandent d’ailleurs, 
bien que l’efficacité des soins hospitaliers se soit améliorée, de renforcer la prévention des maladies 
et les soins de santé primaires en Belgique.  

L’accessibilité géographique des soins par les personnes en situation de handicap est également très 
importante et représente un problème sous-estimé. Elle concerne les moyens mis en œuvre pour se 
déplacer jusqu’au bâtiment hospitalier, mais aussi l’accessibilité physique des bornes 
d’enregistrement, des salles de consultation, des outils médicaux. Cette réflexion est poursuivie plus 
spécifiquement dans une autre analyse ASPH12. 

Ensuite, une relation satisfaisante et privilégiée entre les patient·e·s et les médecins est primordiale 
dans l’accès aux soins et au suivi du parcours de soins. Il convient de développer un véritable 
partenariat de soins où les patient·e·s ont la possibilité de choisir leur prise en charge et peuvent se 
permettre de poser l’ensemble des questions sur leur état de santé, sans crainte d’être jugé·e·s ou 
avoir un sentiment d’infériorité. Les médecins doivent posséder une vue globale du/de la patient·e 
et tenir compte de l’environnement dans lequel il/elle vit, dans le but de comprendre son ressenti 
vis-à-vis de la santé et ainsi d’adapter leur approche et leurs soins par rapport à la personne. En 
outre, une formation spécifique des praticien·ne·s dans la prise en charge des personnes en situation 
de handicap est à encourager. Le suivi du parcours de soin des individus sera ainsi plus aisé et 
continu. 

Dans une prochaine analyse13, nous nous pencherons sur une autre catégorie de « raisons » pour 
expliquer le renoncement aux soins : le renoncement-refus. Les raisons qui seront évoquées seront 
de l’ordre d’un refus de se retrouver dans le système de soin dit « traditionnel », pour un ou plusieurs 
soins.  

  

                                                      
 

12 Nous vous invitions à consulter cette analyse ASPH (2019) : 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-
un-leurre.aspx 
  
13 Vous pouvez désormais la consulter via ce lien : http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-
et-ethique/Pages/2019-renoncement-soins-de-santé.aspx 
   

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-un-leurre.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-accessibilite-soins-de-sante-un-leurre.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-renoncement-soins-de-sant%C3%A9.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/Pages/2019-renoncement-soins-de-sant%C3%A9.aspx


Les barrières face à l’accès aux soins de santé : plus nombreuses qu’on ne le pense      
pour les personnes en situation de handicap  - Analyse ASPH 2019    21 

Bibliographie  

Demarest, S. (2010). Enquête de Santé par Interview, Belgique 2008. Synthèse, Bruxelles, Service 
d’Epidémiologie, Institut Scientifique de Santé Publique. 

Desprès, C. (2013). Significations du renoncement aux soins: une analyse anthropologique. Sciences 
sociales et santé, 31(2), 71-96. 

Desprès, C., Dourgnon, P., Fantin, R., & Jusot, F. (2011). Le renoncement aux soins: une approche 
socio-anthropologique. Questions d'économie de la santé, (169), 1-7. 

Devos C., Cordon A., Lefèvre M., Obyn C., Renard F., Bouckaert N., Gerkens S., Maertens de 
Noordhout C., Devleesschauwer B., Haelterman M., Léonard C., & Meeus P. (2019). Performance du 
système de santé belge – Rapport 2019 – Synthèse. Health Services Research (HSR). Bruxelles: Centre 
Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). KCE Reports 313B. D/2019/10.273/33 

Gelly, M., & Pitti, L. (2016). Une médecine de classe ? Inégalités sociales, système de santé et 
pratiques de soins. Agone, (1), 7-18. 

Mimilidis, H., & Demarest, S. (2012). Les déterminants de l’accès aux soins de santé en Belgique. Une 
étude des besoins de soins non-satisfaits pour des raisons financières sur base de l’enquête de santé 
belge. Brussels: ISSP/WIV, June. Morel, Nathalie, Bruno Palier and Joakim Palme (2012), Towards a 
Social Investment Welfare State. 

Pikus, A. C., Deschamps, J. P., & Boissonnat, H. (2015). Maladies chroniques et précarité: obstacles à 
la prise en charge et préconisations. Sante Publique, 1(HS), 13-16. 

Revil, H. (2018). Identifier les facteurs explicatifs du renoncement aux soins pour appréhender les 
différentes dimensions de l’accessibilité sanitaire. Regards, (1), 29-41. 

Schokkaert, E., & Van de Voorde, C. (2014). Equité du système de santé belge. Revue française 
d'économie, 29(4), 129-172. 
 

  



Les barrières face à l’accès aux soins de santé : plus nombreuses qu’on ne le pense      
pour les personnes en situation de handicap  - Analyse ASPH 2019    22 

Autres sources  

INAMI et Médecins du monde (2014), « Livre vert sur l’accès aux soins en Belgique ».  

OCDE (2019a), « Health Expenditure and Financing Data for Belgium », OECD Health Statistics 2019 
(base de données, données extraites le 25/07/19). 

OCDE (2019b), « Protection sociale : assurance-maladie publique/sociale », OECD Health Statistics 
2019 (base de données, données extraites le 25/07/19). 

OCDE/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Belgique : Profils de santé par 
pays 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health 
Systems and Policies, Brussels.  

 

 

  



Les barrières face à l’accès aux soins de santé : plus nombreuses qu’on ne le pense      
pour les personnes en situation de handicap  - Analyse ASPH 2019    23 

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.   

1.1. 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  

 

1.2. 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 : 
votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
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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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