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 Introduction au webinaire 

 
 

Maï Paulus - Chargée de projets et d’études à l’ASPH 

Déroulement du webinaire dédié à la thématique du handicap invisible avec un focus sur 

l’Encéphalomyélite Myalgique (syndrome de fatigue chronique) :  

 Introduction à la thématique par Mélanie De Schepper, chargée de projet et d’étude à 

l’ASPH ; 

 Interventions de Lucie Erroelen et Stefanie Olivier, deux des membres fondatrices de 

l’association Millions Missing Belgique et souffrant elles-mêmes d’encéphalomyélite 

myalgique ; 

 Séances de questions/réponses ; 

 Conclusions par Ouiam Messaoudi, secrétaire générale de l’ASPH. 

Si des questions personnelles et spécifiques à votre situation doivent être posées, nous vous 

conseillons de contacter l’une de nos assistantes sociales via le Contact Center de l’ASPH : 

02/515 19 19 ou contactcenter.asph @solidaris.be. 
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 Introduction : Qu’est-ce que le handicap invisible ? 

 

 

Mélanie De Schepper - Chargée de projets et d’études à l’ASPH 

Visionnable ici : https://www.youtube.com/watch?v=HQyxsdUl51Y#t=3m06s 

 

Les situations de handicap invisible représentent une thématique qui tient à cœur à l’ASPH. Nous avons 

déjà travaillé sur le sujet en 2017 à travers une campagne plus générale durant laquelle des affiches ont 

été produites. 

Cette année, nous relançons notre campagne sur le sujet avec pour titre « Rendons visibles les 

invisibles » avec différentes actions, dont ce webinaire qui a lieu aujourd'hui. Dans cette partie, nous 

allons revenir de manière plus large sur le handicap invisible et redéfinir ce que c'est. 

Le handicap invisible est quelque chose qui, pour certaines personnes, peut rester relativement flou, 

contrairement au « handicap » plus général. Ce que nous appelons, à l’ASPH, « handicap invisible », c’est 

un état fonctionnel de longue durée qui, de par sa nature, ne sera pas perçu par l'environnement, qui 

n’est pas forcément manifeste aux yeux de toutes et de tous et qui échappe à une réalité commune et 

populaire que l’on a du handicap.  

Quand on parle de « handicap invisible », généralement, on parle d'un handicap non stigmatisé par 

rapport à l'image populaire du handicap. Pourquoi non stigmatisé ?  

Parce que ce qui est stigmatisé, c'est ce qui est généralement perceptible dans le cadre du handicap : 

visuellement (difficultés de marche, personnes qui sont en chaise, qui s’aident à l’aide d’une tribune, qui 

ont un membre amputé, une déformation au niveau du corps, les faciès dans le cadre de la trisomie 21), 

auditivement (difficultés d’expression, bégaiement, problèmes de prononciation), au niveau du 

comportement... Plusieurs éléments font qu'à un moment donné, on va les remarquer et se dire « tiens, 

en percevant cet élément ou cette manière de fonctionner, cette personne fonctionne différemment et 

est peut-être (ou peut-être pas) en situation de handicap ».   

Tout ce qui fait partie du handicap, en dehors de la personne elle-même, est aussi stigmatisé : la chaise 

roulante, le rolator, une béquille, une prothèse, un appareil quelconque, une canne pour les personnes, 

malvoyantes, les moyens de communication, etc. Il y a des personnes qui ont des techniques 

spécifiques : des personnes sourdes qui ont un appareil ou des personnes qui utilisent la langue des 

signes… Généralement, tous ces signes sont repérés et nous font comprendre que la personne est en 

situation d'handicap.  

Ce n’est pas le cas dans les situations de handicap invisible : aucun signe « habituel » et populaire du 

« handicap » n’est perçu. Par contre, d'autres symptômes sont présents : les situations de douleurs 

intenses, les situations de fatigue, les vertiges, les problèmes cognitifs dont les problèmes de mémoire, 

les oublis, les problèmes de concentration, d'attention, les difficultés de communication, les troubles 

auditifs évidemment (nous pensons aux personnes sourdes ou malentendantes sans signe distinctif), 

mais aussi les personnes qui ont une hyperacousie, qui entendent de manière amplifiée tous les sons et 

toutes les pollutions sonores.   
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Nous pouvons aussi citer les personnes qui ont des troubles du comportement ou qui ont un 

comportement relationnel spécifique, comme dans le cadre des troubles du spectre de l’autisme, par 

exemple. Les personnes qui présentent des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles 

d'incontinence, comme dans le cas de la sclérose en plaques. Des difficultés respiratoires dues à des 

problèmes pulmonaires ou des problèmes cardiaques.  

La liste est longue et tous les symptômes ne peuvent être évoqués : le handicap invisible recouvre 

énormément de symptômes et donc de maladies, de pathologies ou de syndromes différents. 

La multiplicité des symptômes a des conséquences relativement lourdes et globales sur la vie sociale, 

familiale, professionnelle ou scolaire des personnes concernées : perte d'autonomie accompagnée 

d’une perte d'estime de soi et de colère, dépression (parce qu'on ne sait pas comment vont se dérouler 

les heures, les jours, les mois et les années qui arrivent), sentiment d'insécurité et de réel isolement. Un 

manque de compréhension provient également de la part de l'entourage proche ou moins proche.  

Les situations de handicap invisible sont extrêmement nombreuses. Elles couvrent environ 80 % des 

situations de handicap, tous handicaps confondus, ce qui représente approximativement 500 000 

personnes en Belgique. C’est une réelle question de société à côté de laquelle on ne peut plus passer. Il 

est donc important que nous puissions prendre des moments comme celui-ci pour y réfléchir ensemble.  

Les personnes atteintes de situations de handicap invisible sont autour de nous : quand vous attendez 

votre métro ou votre tram sur le quai, on estime qu’autour de vous, il y a approximativement 5 

personnes en situation de handicap invisible. Parmi votre entourage social, vos amis, il y a 3 personnes 

atteintes d'un handicap invisible et vous ne le soupçonnez pas. Dans votre famille, dans votre bulle plus 

proche, il est fort probable qu'il y ait 2 personnes qui vivent des difficultés quotidiennes à cause de 

symptômes liés au handicap invisible. Même chose dans le cadre professionnel, dans votre équipe parmi 

vos collègues, il se peut qu'il y ait une personne qui soit en situation de handicap invisible et, à nouveau, 

c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas et qui n'attire pas notre œil. 

Pourtant, ce sont des personnes qui vivent vraiment des situations très lourdes au quotidien et qui 

doivent faire face à un double combat :  

- Le premier combat est celui contre les symptômes de la maladie, contre son évolution, sa 

progression et contre toutes les conséquences qu'on a vues précédemment dans les différents 

domaines de vie.  

- Le second combat, dans le cadre du handicap invisible, est celui contre le jugement hâtif. 

N'étant pas perçu par l'environnement, on a vite fait de juger, en tant que personne extérieure, 

le comportement de la personne qu'on a en face de soi, de ne pas comprendre, d'exclure. Cela 

est relativement lourd à porter par les personnes concernées. Mais pourquoi ces jugements 

hâtifs de la part de l'environnement et de la société ? On l'a vu au antérieurement, simplement 

par un manque de connaissance des symptômes qui peuvent mener à une situation de 

handicap. Il n'y a pas que des problèmes moteurs ou évidents, il y a aussi d'autres symptômes 

qui mènent à des situations de handicap invisible.  

Il existe un manque de diversité de la perception de ce qu’est une situation de handicap. C'est le cas 

dans la société en général, dans l’entourage familial et social et aussi le cas dans le secteur 

professionnel, entre autres, auprès des professionnels de la santé.  
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Il y a donc encore beaucoup d'actions à mener à ce sujet, car un manque de connaissances, de diversité 

des perceptions mène à un manque de reconnaissance de ces personnes, de ce qu'elles vivent au 

quotidien, des efforts à fournir pour réaliser une seule activité quotidienne, par exemple. Ce manque de 

reconnaissance sociale, familiale, professionnelle, administrative, se retrouve dans tous les secteurs 

avec une remise en question de leur vécu et de leurs difficultés. Nous devenons excluants et risquons de 

passer à côté des droits auxquels ces personnes peuvent et doivent prétendre. 

Alors que reste-t-il à faire pour les personnes atteintes d’un handicap invisible ? Quelque chose de 

compliqué : rentrer dans un système qu'on appelle paradoxal de justification par la preuve. Ainsi, soit 

elles veulent se faire reconnaître et acceptent d'afficher leur état de santé, leur intimité, de dévoiler un 

peu leur fonctionnement pour être sûres d'avoir accès à leurs droits. Soit elles décident qu’elles n’ont 

pas à exposer leur intimité, à porter une étiquette stigmatisante, à dévoiler leur état, à s’associer à une 

situation de handicap, mais avec le risque de ne pas faire valoir ses droits et de passer à côté de toute 

une série d’avantages sociaux, administratifs, et autres. 

Il s’agit donc d’un choix impossible à faire pour ces personnes. Pour éviter qu'elles passent par ce choix 

impossible, il y a encore beaucoup de travail à faire. Premièrement, un travail de sensibilisation du grand 

public, de la société en général sur la perception du handicap, élargir sa vision de la « situation de 

handicap » et savoir que les handicaps invisibles existent. Deuxièmement, aller un peu plus loin en 

informant les familles, les amis, les collègues, la bulle un peu plus proche. Informer sur les différents 

symptômes, sur leurs implications quotidiennes d'avoir une fatigue pathologique par exemple, d'avoir 

des douleurs intenses chroniques, etc., et faire en sorte que cela soit objectivé et reconnu. 

Troisièmement, c’est l’un des points les plus importants, former les professionnels de la santé en 

priorité et les autres professions qui sont en contact avec des personnes en situation de handicap. 

C'est dans cet objectif que le webinaire d'aujourd'hui se tient.  

Pour information, une brochure concernant les handicaps invisibles a été réalisée par l’ASPH et est 

disponible sur notre site Internet : https://www.asph.be/brochure-le-handicap-invisible/  
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 Focus sur l’EM – Partie 1 
 

 

Lucie Erroelen et Stéfanie Olivier : fondatrices et membres de l’association Millions Missing Belgique 

Visionnable ici : https://www.youtube.com/watch?v=HQyxsdUl51Y#t=17m24s 

 

Millions Missing Belgique est une association de personnes malades bénévoles qui milite pour la 

connaissance et la reconnaissance de l'Encéphalomyélite Myalgique (E.M.) en Belgique Francophone. 

Lucie a 31 ans, est professeure et malade depuis 10 ans. Elle a été diagnostiquée en 2015.  

Stefanie a 37 ans, est thérapeute psychocorporelle et formatrice. Ses symptômes sont apparus en 2011 

et son état s’est aggravé en 2016. Depuis fin 2018, elle a dû arrêter son travail. Elle a été diagnostiquée 

en 2019. 

 

Que pensez-vous quand on dit « fatigue » ? 
Quelqu’un qui bâille, qui a une baisse d'énergie et a du mal à se concentrer ? La fatigue dans notre 

maladie, ce n’est pas ça. Elle se manifeste via un épuisement intense, très invalidant, le port de lunette 

de soleil, d’un casque et dans les cas les plus sévères, nous pouvons être nourris par sonde.  

Conseil film : « Unrest », disponible sur Netflix.  

 

Qu'est-ce que l’EM ?  
Le syndrome de fatigue chronique (SFC) est l'appellation 

commune de l'encéphalomyélite myalgique (EM). 

C'est une pathologie multi systémique chronique, donc 

incurable, et invalidante qui apparaît généralement suite 

à une infection virale. 

Multisystémique signifie qu'elle touche de nombreux 

systèmes :  

- Systèmes nerveux central et autonome ; 

- Production énergétique (mitochondries = les usines qui produisent l'énergie dans nos cellules) ; 

- Système Neurologique ; 

- Cardio-vasculaire ; 

- Respiratoire ; 

- Digestif ; 

- Immunitaire. 
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Quels en sont les principaux symptômes ? 
- Une fatigue importante et persistante, non récupérée par le repos ou le sommeil ; 

- Des douleurs musculaires et articulaires ; 

- Des troubles cognitifs : brouillard cérébral, difficulté concentration et mémoire défaillante ; 

- Nouvelles sensibilités : sensorielle, médicamenteuse ; 

- Autres symptômes. 

Le symptôme clé est « le malaise post-effort » ou « épuisement neuro-immunitaire post-effort », appelé 

« crash » par les malades. C’est une incapacité pathologique à produire suffisamment d'énergie à la 

demande, avec des symptômes prédominants neuro-immunitaires. 

En bref, c'est une aggravation de la fatigue ET des autres symptômes après un effort1, même minime, ET 

l'apparition de nouveaux symptômes. 

En gros, c'est comme si nous étions un vieux GSM en fin de vie qui met 6 heures pour recharger et qui se 

vide au 1er coup de téléphone. 

En étant malade, on se rend compte que tout représente un effort. Ce n’est pas seulement ce qui est 

« actif » : être assis, écouter, se mettre debout, rester debout, parler, mâcher, digérer, etc. demande un 

effort.  

 

  

                                                           
1 Effort physique (comme se brosser les dents), cognitif (lire), émotionnel (une bonne ou une mauvaise nouvelle), 
environnemental (changement de température), mais aussi après une période de douleur, les menstruations... 
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Les stades de sévérité 
Il existe une classification de stades de sévérité de l'EM/SFC :  

 

Léger 25 % : les personnes atteintes d’EM à un stade léger peuvent encore travailler au prix d'une 

absence de vie sociale et d'une hygiène de vie drastique et peuvent perdre jusqu'à 50 % de leurs 

capacités ; 

1) Modéré 50 % : les personnes atteintes modérément ont besoin d'assistance pour les tâches 

quotidiennes, ont parfois besoin de béquilles ou de chaise roulante pour se déplacer. 

Exemple : prendre une douche assise et mettre 1 heure à récupérer de la douche. 

2) Sévère 25 % : ces personnes sont confinées à domicile, majoritairement alitées, dépendantes 

pour leurs soins. 

Exemple : difficulté à être et rester en position assise. 

3) Dont très sévère : les personnes sont alitées en permanence dans la pénombre et le silence, 

nourries par sonde et sous oxygène. 

Exemple : Le fait de se retourner dans leur lit peut déclencher un malaise post-effort.  

Le degré de sévérité de la maladie est fluctuant et pas linéaire. Cela illustre la notion de handicap 

invisible.  

Par exemple :   Lucie se trouve entre les stades modéré et sévère : « Au quotidien j'utilise une béquille 

et une chaise roulante. J’arrive à travailler quelques heures par semaine, mais je suis 

dépendant de quelqu’un pour mes courses, mon ménage, la cuisine, parfois même me 

laver les cheveux. Certains jours j’arrive à marcher 20 minutes (si unique effort physique 

de la journée), et d’autres je suis incapable de tenir assise ».  

Stéfanie se trouve également entre les stades modérés et sévères : « Un des impacts les 

plus significatifs est que je ne sais plus lire de livres, à part de petites BD ». 
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Prévalence 
L’EM/SFC touche majoritairement les femmes entre 30 et 50 ans, mais elle affecte aussi les enfants, les 

adolescents et les hommes. L’impact sur la vie quotidienne est énorme. Des carrières professionnelles 

doivent être abandonnées, la vie sociale est familiale est extrêmement réduite.  

 

Qualité de vie  
La qualité de vie de malades atteints d'EM/SFC est moindre que celles de patients atteints d'insuffisance 

rénale ou de cancer.  

 

Celle des malades en stade très sévère s'apparente à celle de malades du VIH en fin de vie. L’EM/SCF est 

deux fois plus commune que la sclérose en plaques et pourtant reçoit 20 fois moins de financements 

pour la recherche. 
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QUESTIONS /REPONSES   10 

 

 

Premier moment Q/R 
 

 

Elke Maes a rejoint le webinaire. Elle est la troisième membre fondatrice de Millions Missing Belgique et 

elle aussi atteinte d’EM.  

 

Question 1 : Comment être écouté. e/compris. e et diagnostiqué. e quand on est atteint d'un 
handicap invisible ? 

Réponse de Elke :  

« C'est en effet une très longue question. Je vais juste parler un instant de moi : j'ai 

46 ans, je suis logopède de formation, mais je ne travaille plus depuis des années. J'ai 

été diagnostiquée en 2011 au Centre de référence de fatigue chronique qui existait à 

ce moment-là à Mont Godinne. J'en parle parce que ce centre n'existe plus 

aujourd'hui. Cela pose évidemment un grand problème, on mérite d'être écoutés, 

suivis, soignés, mais en Belgique maintenant, c'est un peu le désert en termes de 

possibilités de traitement. Ce que je pourrai dire à la personne qui a posé la question 

concernant la recherche serait de se rapprocher d'associations comme l’ASPH si vous 

avez l'intuition de souffrir d'encéphalomyélite myalgique. Vous pouvez aussi vous 

rapprocher de nous, nous sommes une toute jeune association, on n'a certainement 

pas réponse à tout, mais nous sommes une association militante qui part vraiment du 

principe qu’ensemble, on peut être plus fort pour se faire connaître et entendre. » 

 

Question 2 : « Parmi les symptômes, peut-il y avoir aussi des chutes de tension ou de la 
tension très basses ? »  

Réponse de Elke :  

« Oui, tout à fait, en fait dans l’EM, on observe que le système nerveux autonome est 

vraiment perturbé. On rencontre, par exemple, des problèmes de tension 

orthostatique quand on change de position, le système nerveux ne suit pas et ne 

permet pas de faire l'ajustement comme chez une personne qui est en situation de 

bonne santé, justement entre la position couchée, la position debout, assise et la 

tension basse est notamment un symptôme. » 
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Question 3 : « Est-ce qu’une maladie mentale comme la schizophrénie, non perceptible, est 
considérée comme un handicap invisible ? »  

Réponse de Mélanie :  

« C'est un petit peu touchy comme question dans le sens où on n’on a pas de 

définition spécifique du handicap invisible. Par contre, dans ce qui est perçu du 

handicap invisible, c'est-à-dire présenter différents symptômes quels qu'ils soient, un 

état de santé altérée avec un fonctionnement plus compliqué dans un 

environnement qui n'est pas adapté, donc que ce soient des symptômes cognitifs, 

psychiques, avec des états de santé mentale particuliers. À partir du moment où ils 

sont invalidants parce qu’on a un environnement, à nouveau, qui n'est pas adapté 

pour pouvoir accueillir tous les fonctionnements particuliers et que c’est chronique, 

que ça dure dans le temps, ça pourrait rentrer dans la catégorie de situation de 

handicap invisible. Après, il faut être toujours très vigilants, parce qu’à partir du 

moment où on va mettre le mot « handicap », ça va un peu stigmatiser. Donc je 

pense qu’il faut prendre ça avec des pincettes, mais la réflexion en tout cas sur tous 

les freins et tous les obstacles que rencontrent ces personnes dans le quotidien, à 

cause de l'environnement, par leur fonctionnement dû à certains symptômes, peut 

s'associer à des situations de handicap invisible. En tout cas, elles doivent être, au 

même titre que les autres pathologies, maladies et syndromes, connues et reconnues 

avec les difficultés qui y sont associées ». 

 

Question 4 : Est-ce que vous bénéficiez d’aides pour tout ce qui est impossible à faire à 
domicile, parce qu'on a vu qu’il peut y avoir des états assez avancés, pour par exemple faire 
des courses, pour faire le ménage, pour faire la cuisine ? 

Réponse de Lucie :  

« J'ai envie de dire qu'il en existe, mais malheureusement, on n'en bénéficie pas tout 

à fait puisque beaucoup de médecins ne rendent pas compte de la réalité de cette 

maladie. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur notre vie quotidienne. 

Donc que ce soit au niveau de la reconnaissance du handicap qui peut parfois fournir 

une allocation supplémentaire, ou que ce soit qu'on est sur la mutuelle et qu’on 

demande une aide supplémentaire parce qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un dans 

son quotidien, malheureusement, ces aides nous sont souvent refusées parce qu'on 

nous dit que nous ne sommes « pas assez handicapées ». Il y a peut-être des histoires 

où ça finit bien, où les personnes reçoivent ces reconnaissances et donc ces aides 

financières, matérielles ou humaines. Mais malheureusement, c'est un gros 

problème. Le manque de reconnaissance entraîne ensuite une précarité et un 

manque de prise en charge ».  
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Question 5 : Par rapport à l’EM, vous aviez dit que c'était que son origine était virale. Mais 
est-ce que c'est aussi génétique ? Est-ce qu'on peut le transmettre à son enfant ?  

Réponse de Stéfanie :  

« Comme vous l'avez vu sur le graphique concernant les financements des 

recherches, il y a très peu de financements. Cela fait 15 ans qu'on s'intéresse à l’EM 

alors que c'est une maladie qui est présente depuis des siècles. Donc pour l’instant, 

on n'a pas encore vraiment de recul. Le postulat est que c'est une origine virale et 

que ça déclenche une réponse dans le corps. Tout le métabolisme change par rapport 

à ça, mais on n'a pas d'autre réponse. On sait que parfois il y a une origine 

bactérienne. Pourquoi parfois bactérienne, pourquoi virale ? On ne sait pas. Est-ce 

qu'il y a un impact génétique ? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a des familles où il y 

a des cas d’EM, mais pas dans toutes les familles. On n'a pas encore assez de recul et 

pas encore assez de moyens pour répondre clairement à cette question ». 

  



 

 Focus sur l’EM – Partie 2 

 

 

Lucie Erroelen et Stéfanie Olivier : fondatrices et membres de l’association Millions Missing Belgique 

Visionnable ici : https://www.youtube.com/watch?v=HQyxsdUl51Y#t=51m24s 

 

Reconnaissance et diagnostic  
L’EM est reconnue par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) depuis 1969, dans la catégorie des 

maladies du système nerveux et pourtant, pendant des décennies, l'EM/SFC a été perçue comme un 

trouble psychosomatique. 

Cette mauvaise compréhension de l'EM a entraîné un manque de recherches biomédicales et la 

prescription de « traitements » inadaptés : GET (réadaptation à l'effort ) / TCC (Thérapie 

cognitivocomportementale), qui aggrave la sévérité de l'état des patients. 

Ces 15 dernières années, de nombreuses recherches ont mis en avant des dysfonctionnements et 

anomalies métaboliques, permettant de changer peu à peu le regard sur la maladie et sur les malades. 

Pourtant, il n'existe à ce jour aucun test diagnostique, même si des pistes concrètes prennent forme aux 

États-Unis.  

On parle d’un diagnostic d'exclusion : toutes les possibilités d'autres pathologies connues (maladie 

auto-immune, problème de thyroïde, carence en fer...) sont d’abord écartées pour resserrer les mailles 

du filet. Quand rien n'a été trouvé, on parle alors d'EM/SFC. 

Il faut savoir qu'il existe quand même des critères diagnostiques regroupant un ensemble de 

symptômes. (Fukuda, ICC). 

Même vide au niveau traitement, il n'existe pas de traitement connu à ce jour, même si certains tests 

sont menés aux États-Unis. Par ailleurs, peu de patients ont un suivi pour traiter d'autres pathologies 

associées (syndrome du côlon irritable, migraine, intolérance orthostatique, etc.). 

Nous voilà donc avec une pathologie méconnue et une absence de prise en charge médicale qui 

entraîne une errance diagnostique. 

 

Errance médicale et maltraitance 
Le diagnostic d’EM/SFC est en moyenne posé après 6 années d’errance médicale. Quand vient l’heure 

du diagnostic, la route est encore longue, car aucune prise en charge n'est proposée : les malades sont 

complètement abandonnés. Durant cette errance, et même après, les malades sont parfois confrontés à 

de la maltraitance. Beaucoup de soignants ne prennent pas l’EM/SFC au sérieux, ce qui se transpose en 

des comportements problématiques envers le malade. Le simple fait même de nier la réalité de la 

maladie est extrêmement violent pour le malade qui se tourne vers un médecin espérant trouver de 

l’aide et ne trouve que mépris et moqueries.  
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Les conséquences de la GET (réadaptation à l’effort) 
Une autre forme de maltraitance est de proposer un traitement inadapté, comme la TCC et la GET. Cela 

fait des années que les malades et certains experts demandent leur suppression, car elle fait plus de mal 

que de bien. Allez demander à quelqu’un qui est épuisé de se bouger n'est pas la solution. La GET a enfin 

été critiquée ouvertement par le Conseil supérieur de la santé, mais les soignants (médecins, infirmiers, 

kinés…) ne sont pas encore à jour et continuent à demander aux malades EM/SFC de « se bouger », ce 

qui risque d’aggraver leur état.  

 

« Nous ne pouvons vous aider » 
Il y a également de la maltraitance de la part de médecins « administratifs » des mutualités ou de la 

Direction générale des personnes handicapées (DGPH), qui ne « croient » pas en la gravité (ou qui ne 

connaissent pas l’EM ou qui l’associe toujours à un trouble psychosomatique) et en l’existence de 

l’EM/SFC. Ils éjectent, ou menacent de le faire, les patients sur la mutuelle en leur disant de retourner 

travailler (qui forcent la remise au travail), ou qui refusent de donner des reconnaissances de handicap.  

Nous voulions partager notre expérience avec vous. Nous avons toutes les deux fait la demande de 

reconnaissance de handicap.  

Lucie: 

Personnellement la première fois on m'a ri au nez et on m'a dit « Rentrez chez vous, soignez votre 

dépression ». Heureusement une assistante sociale m'a dit « non non tu es handicapée, tu as les 

symptômes pour être reconnue comme handicapée donc réessaie ». J'ai réessayé cette fois a 

accordé la reconnaissance de handicap, mais on m'a refusé la carte de parking en me disant, alors 

que j'étais déjà en béquilles et en chaise à l’époque, en me disant « il faut la laisser aux personnes 

qui en ont vraiment besoin ». Donc j'ai rien fait, j'ai mordu sur ma chique, je savais pas très bien 

ce que je pouvais faire. J'ai été reconvoquée l'année d'après et cette fois-ci enfin on m'a octroyé la 

carte handicapée. 

 

Stéfanie: 

De mon côté j’ai fait la demande une fois qui a été refusée. Je ne suis pas reconnue comme 

handicapée, mais alors pas du tout du tout. Et pour vous illustrer un petit peu comment peut se 

passer un entretien avec un médecin de la direction générale des personnes handicapées, deux 

des questions étaient « Est-ce que vous savez vous faire à manger ? » Ben quand je suis en crash 

non. « Est-ce que vous savez vous faire des tartines ?  Oui ? Bah donc vous savez vous faire à 

manger ». Même question par rapport à la douche « Est-ce que vous savez vous laver seule ? ». 

Oui si je suis assise je peux prendre une douche. « Donc vous n'avez pas perdu d'autonomie, 

donc vous n'êtes pas un handicap ». Voilà on a donc deux états plus ou moins similaires, Lucie et 

moi on est à peu près dans le même stade de gravité, et deux traitements complètements 

différents pour une même réalité. 

Voilà donc encore beaucoup de travail de terrain, de sensibilisation à faire à tous à tous les 

niveaux, mais chez les médecins en particulier. 
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Pacing 
Il n’y a donc ni de test ni de traitement. 

Actuellement, notre seule possibilité de ne pas aggraver notre état réside dans une stratégie de gestion 

de notre quantité d'énergie et demande une hygiène de vie stricte. Cette stratégie consiste en la 

bonne connaissance de ses limites et l’obligation de s’arrêter avant qu’elles n’aient été dépassées au 

risque de voir notre état se dégrader. Par exemple, quand je prends une douche, je dois me reposer 1 

heure après au minimum. Quand j’écoute un podcast, je dois effectuer une pause après 20 minutes. 

 

Que peut faire l’entourage ?  
Si une personne de votre entourage souffre d’EM/SFC, voici quelques conseils que vous pouvez suivre :  

 Écoutez-la et ne remettez pas ce qu’elle vous dit en doute. Elle n’a pas l'air malade, mais elle 

l’est réellement. 

 Proposez votre aide (accompagner à des RENDEZ-VOUS médicaux, faire ses courses…) 

 Renseignez-vous sur la maladie, posez des questions. Cela fera plaisir au malade que vous vous 

intéressiez et le preniez au sérieux 

 Restez en contact. Peut-être que cette personne ne peut plus sortir, aller la voir. Elle ne peut 

plus téléphoner, envoyez-lui un SMS.  

 Respectez ses limites. Ne parlez pas trop fort ni trop vite. 

 

L’Association Millions Missing Belgique 
Notre association s'inscrit dans un mouvement international et se bat pour 3 buts :  

1) Une reconnaissance de la maladie et des malades ; 

2) Des recherches biomédicales pour trouver un traitement ;  

3) Une formation du corps médical 

Site internet : https://www.millionsmissingbelgique.com/  

Facebook : https://www.facebook.com/millionsmissingbelgique/  

Instagram : @Millionsmissingbelgique  
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Deuxième moment Q/R  
 

 

Question 6 : Est-il possible d'avoir à la fois la fibromyalgie et l’EM ? 

Réponse de Elke :  

« Effectivement, ce sont des tableaux de symptômes relativement similaires, donc on 

peut être dans une forme de confusion. Le symptôme typique et particulier dans le 

syndrome de fatigue chronique, l’EM, c'est le crash : cette addition qui arrive 

systématiquement lorsqu’un effort est fourni, un effort intellectuel, physique. Je peux 

dire que j'ai reçu le diagnostic du SFC/EM, mais quelques années plus tard, j’ai eu 

également le diagnostic de fibro, qui a été un diagnostic posé beaucoup plus 

rapidement, vu qu’il y avait déjà le tableau des premiers symptômes.  

Je dois dire que je me suis surtout investie dans mon suivi au niveau de l’EM, parce que 

même si j'éprouve les douleurs ou les 18 points de douleurs typiques de la 

fibromyalgie, il y a quand même des nuances qui font que je me sens plus proche du 

tableau EM. Mais il existe, effectivement, dans la littérature scientifique, des choses 

qui sont assez aiguës au niveau des différences, il y a des recherches qui sont menées 

aux États-Unis. Ces documents peuvent être mis à disposition des personnes. Souvent, 

la littérature scientifique est en anglais, mais ce sont des ressources qu'on peut mettre 

à disposition des gens s'ils nous contactent sur Millions Missing Belgique. » 

 

 

Question 7 : « Que faire quand ce sont les médecins qui ne respectent pas nos limites ? » 

Réponse de Stéfanie :  

« C'est une question extrêmement délicate. La première réponse que j'ai envie de 

vous donner c’est : fuyez ! Pas que dans notre pathologie, mais je pense que c'est 

important de trouver un médecin qui soit un minimum à l'écoute, respectueux 

envers nos ressentis. On est quand même les experts de notre propre corps. Il 

faut peut-être remettre ça un petit peu en avant. Et surtout dans le cadre de l’EM, 

il y a cette fameuse thérapie graduelle, de réadaptation graduelle à l'effort, qui est 

proposée. Elle est délétère pour nous.  

Si on vous propose ça et qu'on ne peut pas entendre votre réponse qui est : « non, 

dans mon cas précis, c’est délétère », partez ! Parce que vous allez aggraver… Il y a 

des milliers de témoignages de personnes où leur état sévérité s’est gravement 

aggravé. En tout cas la réadaptation à l'effort, fuyez, vraiment. 

Réponse de Elke : « Je voudrais appuyer l'idée de devenir vraiment patient-expert. 

Je ne parle pas du tout d'un « tourisme médical sans fin », alors que parfois on est 

amené à faire le tour du pays pour trouver des médecins qui nous écoutent et qui 
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prennent en compte la maladie. Ce n'est pas cette idée de jouer au docteur et de 

passer son temps à se trouver tous les symptômes possibles, c'est vraiment 

d'acquérir une expertise par rapport à soi en s'informant encore et toujours. Et je 

dirais comme Stéfanie : les médecins qui ne souhaitent pas entendre et qui sont 

maltraitants, et y en a beaucoup, sont effectivement à fuir ». 

 

Question 8 : Pourquoi réfuter le terme de « Syndrome de fatigue chronique » alors qu'il est 

au côté de l'EM dans la classification de l'OMS comme maladie neurologique, et du coup ne 

pas utiliser « EM/SFC », qui est reconnu au niveau international et réunit ?  

Réponse de Stéfanie :  

« C’est une question très technico-technique pour une personne qui, à mon avis, 

est atteinte d’EM/SFC, si je reprends son terme. Je vais donner deux grandes 

réponses, mais on peut débattre de ça. Elle peut nous contacter via notre adresse 

mail, par exemple.  

D'abord, on ne réfute pas le terme de « Syndrome de fatigue chronique », on lui 

préfère celui de « EM », parce que, comme je l'expliquais très brièvement, le 

« syndrome de fatigue chronique » est l'appellation qui a été donnée par des 

psychiatres, alors que la maladie était connue avant, avec l’aspect biologique. Ils 

vont récupérer la maladie en la faisant devenir uniquement psychosomatique. 

Donc elle a quand même une connotation particulière.  

Deuxièmement, « syndrome de fatigue chronique », je suis désolée si je choque 

que des gens : c'est comme si on parlait de la maladie de Parkinson, en disant 

c'est le « syndrome des mains qui tremblent ». C'est un seul symptôme. On est 

une des seules maladies à être appelée par le nom d’un de nos symptômes, ce qui 

nous décrédibilise à mort, je trouve.  

Enfin, troisièmement, c'est plus juste le fait que l’OMS ait repris, en fait c'est dans 

le DIM dont la personne parle, qui a la même équivalence entre « EM » et 

« syndrome de fatigue chronique », ce n’est plus le cas depuis quelques mois : il y 

a une distinction qui est faite, « EM » est reprise dans les fatigues post virales et 

« syndrome de fatigue chronique » est repris sous le terme de « fatigue 

chronique », qu’on peut donc retrouver dans d'autres pathologies et d'autres 

maladies chroniques ».  

 

Question 9 : Qu’est-ce que la théorie des cuillères ?  

Réponse de Stéfanie :  

En gros, cela a été mis en avant par dame qui souffrait de Lupus qui essayait 

d'expliquer à l’une de ses amies comment gérer son énergie. Elle a pris les 

cuillères présentes sur la table en disant : « voilà, tu as X cuillères et moi j’ai X 

cuillères.  
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Chacun de mes actes représente une cuillère d'énergie ». Pour un acte commun 

qu’on va poser, on n'aura pas le même impact.  

La théorie des cuillères se base en général sur le fait qu'on ait 14 cuillères par jour 

en étant malades chroniques et que chaque acte va coûter une, deux, trois, 

quatre cuillères et que, quand je n’ai plus de cuillères, je crée un déficit. Si je créée 

déficit, je dois remplir mon réservoir de cuillères et ça peut prendre des heures, 

des jours, etc. Donc tout est à calculer.  

C'est une théorie intéressante parce qu'elle permet de symboliser quelque chose 

qui reste assez nébuleux au début de la pathologie. Ella a ses limites aussi et elle 

ne parle pas tout le monde. Il y a aussi la théorie des batteries, qui est beaucoup 

plus explicite. Il y a trois batteries : une batterie verte, une orange et une rouge. 

Elle est parfois plus facile à mettre en place que la théorie des cuillères ».   

  



 

 Conclusions : les handicaps invisibles dans notre société, changeons notre regard 

 

 

Ouiam Messaoudi : Secrétaire générale de l’ASPH 

Visionnable ici : https://www.youtube.com/watch?v=HQyxsdUl51Y#t=1h16m32s 

 

Je vous ai écouté attentivement et je commencerai par remercier Elke, Lucie et Stéfanie pour vos 

témoignages et votre investissement. Ce n’est vraiment pas facile et cela nous a permis de mieux 

comprendre ce que vous vivez au quotidien personnellement, mais aussi via ce film documentaire. Il m'a 

complètement transformé, donc pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion, je vous invite 

vraiment à le voir. 

En tant qu'association, évidemment, c'est une thématique très importante. L’objet de notre campagne, 

c'est de rendre visibles les invisibles. Pourquoi c'est important pour nous ? Parce qu'en tant 

qu'association, on défend et on accompagne toutes les personnes en situation de handicap, qu'ils soient 

visibles ou invisibles, quel que soit l'âge. La question du handicap invisible est une question sociétale 

extrêmement importante et incontournable de par son côté invisible. C'est avec la méconnaissance de 

cette thématique qu’on fait des dégâts. Cela couplé à un environnement inadapté, je crois que c'est 

vraiment deux points extrêmement importants. Cette méconnaissance et cet environnement inadapté 

renforcent et accentuent les difficultés au quotidien de ces personnes. On l'a vu, ce sont des personnes 

qui se battent déjà tous les jours, mais quand on se dit que c’est l'environnement qui accentue cette 

difficulté, en tant qu’association, on est évidemment volontaires de pouvoir faire mieux.   

En tant qu’association, nous sommes conscientes que ce sont des vécus qui ne sont pas isolés, et encore 

moins anecdotiques, comme on pourrait parfois l'entendre. Ces vécus comptent beaucoup pour nous et 

nous essayons de les relayer, tant bien que mal, là où on peut nous entendre. Il y a du travail et ce 

travail doit se faire, pour nous, dans un environnement global, dans une approche beaucoup plus 

systémique. Cela parce déjà dans la sphère familiale, la sphère privée, il y a beaucoup de choses à faire 

en termes de sensibilisation, d'explication, de justifications, c'est déjà tellement difficile. Mais aussi à 

différentes étapes de la vie : cela commence par la petite enfance, à l'école, au monde professionnel, 

aux administrations publiques… Que ce soit par rapport à la personne en situation de handicap elle-

même ou par rapport à ses enfants ou ses proches qui le sont, cela a une influence dans le rythme et 

dans l'investissement de ces personnes dans les différentes sphères de la vie. 

Cette approche globale nécessite beaucoup de travail, plusieurs collègues l’ont pointé avant moi. 

Concrètement, au niveau de l’ASPH, on a vraiment envie de remettre le focus sur notre écoute, on 

rappelle qu’on a un contact center afin d’être au plus proche des personnes concernées par le handicap 

au quotidien, mais aussi de leurs proches, des professionnels qui les accompagnent. Ce contact center 

est porté par les assistantes sociales du pôle législation. Elles font un travail remarquable pour être au 

plus proche des besoins du terrain.  
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Mais aussi, et c’est pour cela que nous nous retrouvons aujourd’hui ensemble, c'est de mener des 

actions chaque année de sensibilisation autour de l'Éducation Permanente, toujours avec autant de 

passion et détermination. J'ai la chance de travailler avec une équipe motivée. Les sensibilisations sont 

l’un des vecteurs de base, mais non suffisant. Il y a aussi des campagnes, des rédactions d'articles, des 

alimentations haut niveau notre site Internet, sans oublier évidemment tout le travail de lobbying 

politique que nous menons au quotidien pour tenter de faire bouger les lignes. 

C’est pour cela que nous avons à cœur de défendre des valeurs d'inclusion, quels que soient les besoins 

spécifiques des personnes. Nous partons du principe que tout le monde a des besoins spécifiques, nous 

défendons les droits de tout un chacun dans une société qu'on ne veut plus ségrégative.  

Notre association vient de fêter ses 100 ans, nous sommes la première association du secteur du 

handicap à avoir vu le jour. On se rend compte à quel point, après un siècle, il y a eu certes des 

avancées, mais le chemin est encore long et nous voulons continuer à le mener avec les personnes en 

situation de handicap concernées.  

Je vous parlais d'une équipe motivée, mais qui a aussi envie d'être entourée de personnes. C'est pour 

cela que je trouve ça très chouette de pouvoir avoir porté ce webinaire tous ensemble. Je voudrais 

terminer en rappelant que ce travail est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup de 

détermination. Nous pouvons compter sans aucun doute sur la compétence et la motivation de notre 

équipe. J'ai vraiment envie de faire un focus particulier sur Maï, Mélanie, Nathalie et Manon qui font un 

travail remarquable pour pouvoir rendre visible cette thématique qui est malheureusement encore 

beaucoup trop invisible.  

 

 

 

 

Retrouvez l’entièreté du webinaire sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=HQyxsdUl51Y 
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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 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 vendredi de 8h à 12h.  

Le contact center est accessible de 9h30 à 11h00 aux personnes sourdes ou malentendantes 

habitant en Région wallonne ou bruxelloise. Il suffit de cliquer sur le logo "Relais Signes" du site de 

l'ASPH. L’ASPH prend en charge le coût de l’interprète. Pour s’assurer de la présence d’un interprète, 

il peut être utile de vérifier les horaires sur le site de Relais Signes.  

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 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 

www.asph.be 

www.facebook.com/ASPHasbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPH | CONCLUSIONS | 2021   21 

mailto:asph@solidaris.be
http://www.asph.be/
http://www.facebook.com/ASPHasbl


A S P H  |  2 0 2 1  |  M I L L I O N S  M I S S I N G  B E L G I Q U E  

www.asph.be

 

 

www.millionsmissingbelgique.com

 

 


	Cover et 4e-actes du webinaire
	Actes du webinaire Handicap invisible - Encephalopathie myalgique - antidoteOK

