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PREFACE

Selon le Petit Larousse illustré, « observer » consiste à « considérer avec attention, étudier en détail ou
scientifiquement ». C’est exactement les fonctions que remplit l’Observatoire des maladies rares s’agissant de la
vie quotidienne des personnes malades touchées par une pathologie rare. Dans ce domaine de santé publique,
les résultats chiffrés relatifs à des problématiques connues sont « rares », voire inexistantes. C’est pourquoi
Maladies Rares Info Services a initié cet Observatoire destiné à recueillir des données objectives sur les difficultés
rencontrées par les personnes malades et leur entourage face à la maladie et ses conséquences.
Après les premières études menées en 2011, trois nouvelles thématiques ont fait l’objet d’enquêtes menées en
2012 auprès des usagers de Maladies Rares Info Services : l’annonce diagnostique et ses suites ; les difficultés
pratiques liées aux médicaments et autres produits de santé ; la coordination des acteurs du parcours médicosocial de la personne malade. L’objectif de l’Observatoire est de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs
mobilisés dans la lutte contre les maladies rares des données fiables mettant en exergue des problématiques
importantes auxquelles sont confrontés les personnes malades et leurs proches. Ces données doivent permettre
non seulement de bien cerner ces problématiques mais également d’avancer des propositions pour y remédier.
Ce rapport propose trois volets de lecture. Les « points clés » offrent une approche synthétique des données
recueillies. Les résultats détaillés du profil des participants et de chaque thématique sont ensuite restitués et
analysés. Enfin, les questionnaires utilisés et les résultats exhaustifs sont exposés dans les annexes. Une
présentation détaillée de la méthodologie figure aussi en page sept. Nous soulignons par ailleurs la nécessité,
pour toute citation de données de l’Observatoire, de rapporter précisément les éléments constitutifs qui s’y
rattachent.
Maladies Rares Info Services pilote l’Observatoire des maladies rares en associant trois acteurs majeurs
représentant les associations de malades : l’AFM-Téléthon, l’Alliance Maladies Rares et EURORDIS. Ces
partenariats s’expriment en particulier au sein du Comité de pilotage de l’Observatoire qui rassemble des
représentants de ces quatre entités. Les compétences sur le parcours de la personne malade y sont riches et
diverses et les échanges d’une grande qualité.
Les enquêtes 2012 de l’Observatoire n’auraient jamais existé sans les contributions de trois types d’acteurs que
nous tenons à remercier sincèrement. Il s’agit tout d’abord des prestataires qui sont intervenus pour nous
accompagner : les sociétés Cemka Eval et Kynos, dont l’expertise et la patience ont été précieuses. Nos
remerciements s’adressent également aux deux mécènes qui ont soutenu ce projet en 2011 et 2012 : les
fondations Medtronic et du LEEM. Leur confiance a été un gage de réussite. Nous saluons enfin les Chargées
d’Ecoute et d’Information de Maladies Rares Info Services qui ont contribué à construire les enquêtes et les ont
mises en œuvre avec un grand professionnalisme.
Cette mobilisation de volontés et de compétences au service de l’Observatoire rejoint la finalité de Maladies
Rares Info Services : aider les personnes malades et contribuer à améliorer leur quotidien face à la maladie.
Thomas Heuyer,

Jacques Bernard,

Délégué général

Président
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LES POINTS CLES

Cette enquête a pu être réalisée auprès de 239 personnes dont 157 personnes malades, 59 parents d’un enfant
malade et 23 proches d’une personne malade.
Les principales caractéristiques de ces personnes sont :
64% sont des femmes (hormis dans le groupe des parents où pour 64% des cas, ce sont les pères qui
appellent) ;
67% des personnes malades concernées par l’enquête bénéficient d’une prise en charge à 100% dans le
cadre d’une Affection Longue Durée (55% en 2011) ;
87% sont couverts par une assurance maladie complémentaire ;
Un diagnostic certain de la maladie a été posé dans 94% des cas, avec des pathologies assez lourdes
(30% de maladies neurologiques) ;
Le diagnostic a été posé dans les 3 dernières années pour 56% des personnes malades ;
22% sont prises en charge dans un centre de compétences ou de référence (plus encore pour les
personnes qui résident dans les grands pôles urbains).

Thématique 1 : L’annonce diagnostique et ses suites
A la lumière des résultats de l’enquête, le constat peut être fait que, globalement, l’annonce diagnostique se
passe dans de bonnes conditions pour une majorité de personnes :
90% des annonces sont réalisées par un médecin spécialiste (plus souvent encore quand il s’agit d’un
enfant) ;
87% ont lieu en face à face ;
8 personnes sur 10 jugent le lieu approprié ;
Le médecin a été jugé très disponible dans 39% des cas et disponible dans 28% des cas.
Toutefois, des difficultés existent. Elles résident principalement dans le manque d’informations reçues lors du
diagnostic :
Des documents d’information sur la maladie ont été remis à la personne malade dans 10% des cas ;
Les coordonnées d’une assistante sociale dans 8% des cas ;
Des adresses de sites Internet dans 6% des cas ;
13% déclarent avoir eu des informations sur les droits, les aides et remboursements ;
En parallèle, 80% des enquêtés auraient souhaité d’avantage d’informations sur la maladie.
Des différences selon certains sous-groupes ont été mises en évidence :
Il apparait que les diagnostics les plus récents (<= 3 ans) sont vécus dans des conditions un peu
meilleures que les diagnostics plus anciens (lieu considéré plus souvent comme approprié, plus
d’informations, plus de documents remis aux malades, conditions globales jugées meilleures).
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Les personnes qui ne sont pas du tout satisfaites des conditions de l’annonce ont moins souvent reçues
des informations sur la maladie et les traitements, les coordonnées d’une assistante sociale, des adresses
de site Internet et en parallèle sont plus nombreuses à avoir souhaité davantage d’information et de
suivi (médical, psychologique).
Ainsi, une information claire et en quantité suffisante, ainsi qu’un accompagnement dans diverses démarches
semblent être deux éléments qui conditionnent la satisfaction des familles lors de l’annonce du diagnostic de la
maladie.

Thématique 2 : Les difficultés pratiques liées aux médicaments et aux autres produits de santé
78% des personnes malades concernées par l’enquête ont besoin d’un traitement médicamenteux ou d’un autre
produit de santé dans le cadre de leur maladie. Le principal enseignement de cette enquête est que les autres
produits de santé occasionnent de plus grandes difficultés que les traitements médicamenteux, surtout en termes
de financement :
8% des personnes concernées rencontrent des difficultés à financer leurs médicaments contre 35% qui
ont du mal à financer les autres produits de santé ;
14% des personnes ont du mal à obtenir leurs médicaments contre 19% de difficultés pour les autres
produits de santé.
Concernant les traitements médicamenteux, des contraintes existent tout de même. Les principales sont liées
dans la fréquence d’administration (nombre de prises et horaires) plus que dans les conditions techniques
d’administration (conditionnement ou modalités d’administrations) :
La contrainte principale est la prise quotidienne (cité par 81% des personnes concernées) ;
Les horaires stricts à respecter (45%) ;
L’obligation de toujours les avoir sur soi (44%).
Par ailleurs, 62% des personnes déclarent des effets indésirables à leurs traitements dont 29% qui sont très
gênants et 52% assez gênants. 23% des répondants indiquent connaître les moyens pour déclarer les effets
indésirables des médicaments.

Thématique 3 : La coordination des acteurs du parcours médico-social
Une analyse des combinaisons de type de professionnels impliqués dans la prise en charge montre que :
La quasi-totalité des personnes malades incluses dans l’enquête (94%) sont suivies par un médecin dans
le cadre de leur maladie (soit un généraliste, soit un spécialiste) ;
Une proportion nettement inférieure est à la fois suivie par un médecin ET un professionnel paramédical
(43%) ;
Une proportion un peu plus faible est prise en charge par un médecin ET une structure médico-sociale
(32%) ;
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Moins d’un quart des personnes malades bénéficient d’une prise en charge globale à savoir une prise en
charge médicale, paramédicale et sociale (23%). C’est plus souvent le cas pour les enfants.
Hormis pour les spécialistes, le niveau d’information sur la maladie des professionnels de santé impliqués dans la
prise en charge est jugé insuffisant.
La coordination des professionnels médico-sociaux est jugée très satisfaisante et satisfaisante par 39% des
personnes interrogées, peu et pas satisfaisantes pour 48% des personnes. Il est intéressant de noter que 13% des
personnes interrogées n’ont pas su exprimer une opinion à ce sujet.
Les difficultés de coordination identifiées par les patients ou leur entourage sont principalement liées au manque
de connaissance des médecins généralistes, à l’absence de dossier médical partagé et à un manque de
communication global des spécialistes vers les autres professionnels.
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3

METHODE

3.1

Préparation de l’enquête

Cette enquête fait suite à une étude pilote qualitative, qui s’est déroulée sur 4 semaines en juin-juillet 2012
auprès de 24 appelants de Maladies Rares Info Services et qui a servi à construire le questionnaire de l’enquête
quantitative.

3.2

Déroulement de l’enquête

L’enquête quantitative mise en place par l’Observatoire des maladies rares s’est déroulée entre le 17 septembre
et le 21 décembre 2012, soit sur une durée de 3 mois. L’enquête a cependant été interrompue pendant les deux
journées du Téléthon 2012, en raison d’une surcharge d’activité de Maladies Rares Info Services à ce moment-là.
Pendant cette période, chaque personne prenant contact (par téléphone ou par mail) avec Maladies Rares Info
Services se voyait proposer l’enquête, si elle correspondait aux critères d’inclusion, à savoir :
Etre une personne malade, un parent d’enfant malade ou un proche d’une personne malade (grandsparents, enfants, conjoint) ;
Etre atteint d’une maladie rare (prévalence inférieure ou égale à une personne sur 2 000) ;
Etre en mesure de répondre à l’enquête (l’étude n’a pas été proposée aux personnes en situation de
détresse, de fragilité psychologique…).
Lorsque la personne malade n’avait pas de diagnostic établi, la participation à l’enquête ne concernait pas la
première thématique consacrée à l’annonce diagnostique et ses suites.
Pendant cette période, l’enquête a été proposée à 361 personnes ayant contacté Maladies Rares Info Services. En
parallèle, elle a également été proposée à 259 personnes supplémentaires faisant partie du service « rencontrer
des patients » et qui ont donné leur accord pour participer aux diverses études de Maladies Rares Info Services.
Deux modalités d’enquête étaient possibles : soit la personne répondait par questionnaire en ligne après l’envoi
d’un lien électronique et d’un identifiant, soit elle répondait par questionnaire « papier » après l’envoi de celui-ci
par les Chargés d’Ecoute et d’Information de Maladies Rares Info Services. Le questionnaire en ligne a été
développé et géré par la société Kynos.
Finalement, 244 questionnaires ont été retournés et saisis (137 questionnaires papiers et 107 questionnaires en
ligne) et 239 ont été pris en compte dans l’analyse finale. Le taux de retour est ainsi de 41%.
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L’enquête proposée par l’Observatoire des maladies rares n’a pas pour objectif d’être strictement représentative
de l’ensemble des personnes atteintes d’une maladie rare. Les usagers qui contactent Maladies Rares Infos
Services ont des caractéristiques spécifiques. Par ailleurs, la démarche même de contacter un service d’information
et de soutien sélectionne une population particulière (mieux informée, parlant le français…) et laissant dans
l’ombre celles ayant les plus grandes difficultés.
Pour autant, les résultats issus de cette population offrent des données fiables et précieuses sur les situations
auxquelles font face les personnes malades et leurs familles.

3.3

Analyse statistique

Pour la réalisation des analyses statistiques, le fichier de données de l’enquête a été transféré sous la forme
®

®

d’une table Excel , après extraction au moyen du logiciel Modalisa . Les analyses statistiques ont été réalisées
®

avec le logiciel SAS 9.2.
Un recodage des questions ouvertes a été réalisé conjointement avec Maladie Rares Info Services.
Les analyses comportent :
Une analyse descriptive sur l’ensemble des réponses : caractéristiques des répondants, conditions de
l’annonce, difficultés liées aux traitements, coordination des acteurs médico-sociaux.
Des analyses par sous-groupes : selon le type d’appelants, selon l’ancienneté du diagnostic, selon le type
de traitement.
Les variables qualitatives et ordinales sont décrites par les effectifs et la fréquence de chaque modalité. Les
variables quantitatives sont décrites par le nombre de réponses, la moyenne, l’écart-type, le minimum, le
maximum et la médiane sur l’ensemble des données renseignées.
Les tests statistiques classiques sont utilisés pour comparer différents groupes : test du Chi2 de Pearson (ou
correction de continuité de Yates si les effectifs théoriques calculés sont inférieurs à 5), pour les variables
qualitatives, ou test de Student ou de Fisher, pour les variables quantitatives. Quand une différence
statistiquement significative apparait entre deux groupes, celle-ci sera indiquée dans le texte de la manière
suivante : « (p<0,001) ».
Dans chaque tableau, le nombre de non répondants à la question posée est indiqué par l’acronyme « NP ». Si
cette précision est absente des tableaux, c’est que tous les participants à l’enquête ont répondu à la question.
Dans certains tableaux, des résultats sont soulignés. Il s’agit là seulement d’une mise en forme des résultats
permettant de mettre en valeur les résultats les plus significatifs du tableau.

Les résultats présentés dans ce rapport sont la propriété de Maladies Rares Info Services.
Leur citation implique de mentionner qu’ils sont issus des enquêtes 2012 de l’Observatoire des maladies rares et
de fournir les données précises qui s’y rattachent.
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RESULTATS

Au total, les analyses ont été réalisées sur les réponses de 239 personnes qui ont répondu à l’enquête entre le 17
septembre et le 21 décembre 2012, dont 157 malades, 59 parents d’enfants malades et 23 proches de personnes
malades. Parmi les 23 proches qui ont répondu à cette enquête, 11 (47,8%) sont les conjoints d’une personne
malade, 8 (34,8%) sont les enfants d’une personne malade et 4 (17,4%) les parents d’un adulte malade. Les
résultats qui suivent sont présentés en fonction du statut de la personne qui a répondu à l’enquête.

4.1

Caractéristiques des répondants

Rép ar t it io n p ar âg e et s exe
Près de deux tiers des malades concernés par cette enquête sont des femmes (64%). Cette proportion est de près
de 80% dans le groupe des « personnes malades ». Et quand un parent a répondu à cette enquête au sujet de son
enfant malade, il s’agit plus souvent du père qui a répondu (64%).
L’âge moyen de la personne malade est très variable selon le statut de la personne qui a répondu à l’enquête. Il
est de 50,7 ans quand le malade a répondu pour lui-même (minimum : 18 ans – maximum : 88 ans). Quand un
parent a répondu au sujet de son enfant malade, ce dernier est plutôt jeune, il a moins de 10 ans dans 71% des
cas. Lorsque ce sont des proches qui ont répondu à cette enquête, c’est le plus souvent à propos d’un adulte
malade (dans plus de 90% des cas).
Tableau 1 : Caractéristiques des personnes malades
Malades

Parents

Proches

Total

157 (65,7%)

59 (24,7%)

23 (9,6%)

239 (100%)

Un homme

32 (20,4%)

38 (64,4%)

15 (65,2%)

85 (35,6%)

Une femme

125 (79,6%)

21 (35,6%)

8 (34,8%)

154 (64,4%)

156 (99,4%)

59 (100,0%)

23 (100,0%)

238 (99,6%)

Effectif
Sexe

Age de la personne malade
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)

50,72 (15,1)

7,47 (6,5)

55,43 (20,3)

40,46 (23,6)

Médiane / Min / Max

51,0 / 18,0 / 88,0

5,0 / 0,0 / 33,0

61,0 / 4,0 / 85,0

43,0 / 0,0 / 88,0

40,0 / 62,0

3,0 / 11,0

45,0 / 70,0

20,0 / 60,0

Quartile 25 / Quartile 75

En 2011, 37% des personnes malades concernées par l’enquête étaient des hommes, soit une proportion
similaire aux résultats 2012.
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Figure 1 : Répartition des personnes malades selon leur âge

S itu a tio n p r o fes s io n n e l le o u sc o l a ir e d e s p er so n n es m a lad e s
Parmi les 180 adultes concernés par cette enquête, 57 sont en activité (31,7%), 56 sont à la retraite (31,1%), 31
sont en invalidité (17,2%), 8 sont scolarisés (4,4%), 13 sont en arrêt maladie (7,2%), 10 sont demandeurs d’emploi
(5,5%) et 5 sont dans une autre situation mal précisée.
Tableau 2 : Situation professionnelle
Total 2012
Effectif

180 (100%)

Situation professionnelle des adultes (N=180)
En activité
Scolarisé

57 (31,7%)
8 (4,4%)

A la retraite

56 (31,1%)

En invalidité

31 (17,2%)

Autre*

28 (15,6%)

* Les 28 « autres situations » correspondent à des personnes en arrêt maladie (13 cas), demandeurs d’emploi (10 cas), sans emploi (2 cas) et 3
autres cas non précisés.

Concernant les 59 enfants pour lesquels un des parents a répondu à cette enquête, un peu moins de la moitié est
scolarisé en milieu normal (46%), un quart est scolarisé en milieu spécialisé et 29% des enfants ne sont pas
scolarisés (pour ¾ de ces enfants, cette situation est normale, ils ont moins de 3 ans).
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Tableau 3 : Situation scolaire
Total 2012
Effectif

59 (100%)

Situation scolaire des enfants (N=59)
NP
Scolarisé en milieu normal

2
27 (45,8%)

Scolarisé en milieu spécialisé

15 (25,4%)

Non scolarisé, à la maison

17 (28,8%)

 Quatre enfants de 4 à 7 ans non scolarisés, à la maison (2 DNAI, 1 syndrome de Frax et 1 inversion
chromosomique).
S itu a tio n v i s -à - v is d e la co u v er tu r e m a lad ie
Deux-tiers des malades concernés par cette enquête, soit 67%, sont pris en charge dans le cadre d’une affection
longue durée (ALD) et, pour 5% d’entre eux, la demande est en cours. Par ailleurs, 87% bénéficient d’une
complémentaire santé.
140 / 239 personnes ont à la fois une prise en charge ALD et d’une complémentaire santé, soit 58,8% des
personnes ;
8 / 239 n’ont ni prise en charge ALD, ni complémentaire santé, soit 3,4% d’entre eux.
Parmi les 68 personnes qui n’ont pas de prise en charge ALD ou pour qui la demande est en cours, 58
bénéficient d’une complémentaire santé (85%).
Tableau 4 : Situation vis-à-vis de la couverture maladie

Effectif

Malades

Parents

Proches

Total 2012

157 (65,7%)

59 (24,7%)

23 (9,6%)

239 (100%)

Prise en charge dans le cadre d’une ALD) ?
NP

--

--

1

1

Oui

107 (68,2%)

40 (67,8%)

12 (54,5%)

159 (66,8%)

Non

37 (23,6%)

14 (23,7%)

7 (31,8%)

58 (24,4%)

Demande en cours

7 (4,5%)

3 (5,1%)

--

10 (4,2%)

Ne sait pas

6 (3,8%)

2 (3,4%)

3 (13,6%)

11 (4,6%)

Bénéficiaire d’une complémentaire santé ?
NP

3

1

--

4

Oui

139 (90,3%)

50 (86,2%)

16 (69,6%)

205 (87,2%)

Non

12 (7,8%)

8 (13,8%)

4 (17,4%)

24 (10,2%)

Ne sait pas

3 (1,9%)

--

3 (13,0%)

6 (2,6%)

En 2011, 55% des personnes malades concernées par l’enquête bénéficiaient d’une prise en charge ALD et pour
5%, la demande était en cours. En 2011, 88% étaient couverts par une complémentaire santé soit une proportion
similaire à 2012.
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Pr i se en ch ar ge d an s u n cen tr e d e r é fér en ce e t /ou d e co m p éten ces
21,2% des personnes malades concernées par cette enquête sont prises en charge dans un centre de référence
ou de compétences labellisé « maladies rares » (12% ne savent pas).
Tableau 5 : Prise en charge par un centre de référence ou de compétences
Total 2012
Effectif

239 (100%)

Pris en charge dans un centre de référence et/ou de compétences labellisé(s) « maladies rares » ?
NP

3

Oui

50 (21,2%)

Non

157 (66,5%)

Ne sait pas

29 (12,3%)

Cette proportion est significativement supérieure dans le sous-groupe de malades résidant en Ile-de-France (39%)
(p=0,04). La proximité géographique d’une grande ville, d’un grand pôle urbain, par conséquent d’un centre
hospitalier universitaire semble favoriser la prise en charge dans un centre d’expertise.
Figure 2 : Prise en charge dans un centre de référence/ compétences selon le lieu de résidence
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Par ailleurs, parmi les personnes qui disent ne pas être prises en charge par un centre de référence ou de
compétences (157 personnes), pour 17% d’entre elles, leur pathologie n’est pas référencée parmi celles n’étant
pas prises en charge par ce type de centre.
D ia gn o st ic d e la m a lad i e
Un diagnostic précis de la maladie a été posé dans 94% des cas (223 personnes) (85% en 2011). Les maladies rares
indiquées sont très diverses (plus d’une centaine de pathologies différentes dont la liste figure dans les annexes).
Il s’agit essentiellement de pathologies lourdes, avec en particulier beaucoup d’atteintes neurologiques (environ
30%). Pour 16 personnes (6%), le nom de la maladie n’a pas été précisé.
Tableau 6 : Diagnostic de la mala die
Total 2012
Effectif

239 (100%)

Un diagnostic certain de la maladie a-t-il été posé ?
NP

2

Oui

223 (94,1%)

Non

14 (5,9%)

Si oui, lequel ?
Non renseigné

6

Maladies neurologiques rares

64 (29,5%)

Anomalies du développement embryonnaire rares

29 (13,4%)

Maladies systémiques et rhumatologiques rares

17 (7,8%)

Maladies dermatologiques rares

14 (6,5%)

Maladies hématologiques rares

14 (6,5%)

Tumeurs rares

12 (5,5%)

Maladies ophtalmologiques rares

10 (4,6%)

Maladies génétiques rares

9 (4,1%)

Maladies métaboliques rares

9 (4,1%)

Maladies endocriniennes rares

8 (3,7%)

Maladies osseuses rares

7 (3,2%)

Maladies cardiaques rares

4 (1,8%)

Maladies hépatiques rares

4 (1,8%)

Maladies neuromusculaires rares

3 (1,4%)

Maladies oto-rhino-laryngologiques rares

3 (1,4%)

Maladies rares du système circulatoire

3 (1,4%)

Maladies respiratoires rares

3 (1,4%)

Maladies rénales rares

3 (1,4%)

Maladies digestives rares

1 (0,5%)

La liste des différentes maladies est disponible dans les annexes.
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A ge au d i a gn o st ic d e la m al ad ie
L’âge au diagnostic de la maladie est très variable selon le type de répondants. Pour les parents d’un enfant
malade, l’âge moyen au diagnostic de leur enfant malade est de 3 ans. Il est de 42 ans en moyenne pour les
malades qui répondent pour eux-mêmes et de 45 ans pour les malades dont c’est un proche qui a répondu à
l’enquête.

Tableau 7 : Age au diagnostic de la maladie
Malades

Parents

Proches

Total

157 (65,7%)

59
(24,7%)

23 (9,6%)

239
(100%)

Effectif (taux de réponse)

145 (98,6%)

54
(98,2%)

20 (95,2%)

219
(98,2%)

Moyenne (écart-type)

42,40 (18,8) 3,03 (4,1)

44,66
(24,7)

32,90
(24,2)

Médiane / Min / Max

45,0 / 0,0 /
85,0

Effectif
Age au diagnostic de la maladie (en années)

1,5 / 0,0 / 51,5 / 0,3 / 36,0 / 0,0 /
17,0
85,0
85,0

Figure 3 : Age au diagnostic de la maladie
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An c ien n eté d u d i a gn o st ic
Globalement, l’ancienneté moyenne du diagnostic est de 7,3 ans, allant jusqu’à 56 ans pour une personne
malade. Pour plus de la moitié des personnes malades, le diagnostic est inférieur ou égal à 3 ans (56% des cas).
Tableau 8 : Ancienneté du diagnostic

Effectif

Malades

Parents

Proches

Total 2012

147

55

21

223

Ancienneté du diagnostic (en années)
NP

3

1

1

5

Diagnostic <= 3 ans

80 (55,6%)

32 (59,3%)

10 (50,0%)

122 (56,0%)

Diagnostic > 3 ans

64 (44,4%)

22 (40,7%)

10 (50,0%)

96 (44,0%)

Effectif (taux de réponse)

144 (98,0%)

54 (98,2%)

20 (95,2%)

218 (97,8%)

Moyenne (écart-type)

8,06 (11,2)

4,30 (5,9)

9,49 (15,3)

7,26 (10,7)

Médiane / Min / Max

3,0 / 0,0 / 45,0

2,0 / 0,0 / 31,5

3,5 / 0,0 / 56,0

3,0 / 0,0 / 56,0

Ancienneté du diagnostic (en années)
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4.2

L’annonce diagnostique et ses suites

Un diagnostic certain de la maladie a été posé dans 94% des cas (223 personnes sur les 239 interrogées).
L’ensemble des questions de cette première thématique n’a été posé qu’aux personnes pour lesquelles un
diagnostic certain a été posé.
L’ an n on c e d ia gn o st iq u e
Dans 9 cas sur 10 (90,1%), le diagnostic de la maladie a été posé par un médecin spécialiste (74,7% par
un spécialiste à l’hôpital, 11,8% par un spécialiste en cabinet et 3,6% par un spécialiste dont le lieu
d’exercice n’a pas été précisé).
Dans la majorité des cas, l’annonce a été faite en face à face (87,4%).
L’annonce a été faite dans le bureau d’un médecin dans 59,5% des cas, dans une chambre d’hôpital dans
24% des cas et au domicile de la personne dans 10% des cas.
Quand la pathologie concerne un enfant, l’annonce est plus souvent faite par un spécialiste à l’hôpital (9 cas sur
10) (p=0,0004). Ainsi, la personne qui annonce le diagnostic ou, plus largement l’équipe, qui suit le malade
semble être liée à l’âge auquel est fait le diagnostic. Plus le malade est jeune, plus il est pris en charge par des
équipes spécialisées à l’hôpital.
Tableau 9 : L’annonce diagnostique

Effectif

Malades

Parents

Proches

Total

147 (65,9%)

55 (24,7%)

21 (9,4%)

223 (100%)

2

--

--

2

Qui vous a annoncé le diagnostic de la maladie ?
NP
Votre médecin généraliste

12 (8,3%)

--

1 (4,8%)

13 (5,9%)

Un spécialiste à l'hôpital

104 (71,7%)

50 (90,9%)

11 (52,4%)

165 (74,7%)

Un spécialiste en cabinet de ville

20 (13,8%)

1 (1,8%)

5 (23,8%)

26 (11,8%)

Un autre professionnel de santé

5 (3,4%)

3 (5,5%)

--

8 (3,6%)

Ne sait pas

3 (2,1%)

1 (1,8%)

3 (14,3%)

7 (3,2%)

Non applicable

1 (0,7%)

--

1 (4,8%)

2 (0,9%)

5 (100,0%)

3 (100,0%)

--

8 (100,0%)

Par téléphone

9 (6,1%)

1 (1,8%)

1 (4,8%)

11 (4,9%)

Par courrier

5 (3,4%)

4 (7,3%)

2 (9,5%)

11 (4,9%)

129 (87,8%)

50 (90,9%)

16 (76,2%)

195 (87,4%)

4 (2,7%)

--

2 (9,5%)

6 (2,7%)

Si autre professionnel de santé, précisez :
UN SPECIALISTE (lieu non précisé)
Le diagnostic de la maladie vous a été annoncé :

En face à face
Autre*
Où étiez-vous lors de l’annonce ?
NP

--

--

1

1

Dans votre chambre d'hôpital

38 (25,9%)

12 (21,8%)

3 (15,0%)

53 (23,9%)

Dans le bureau du médecin

87 (59,2%)

33 (60,0%)

12 (60,0%)

132 (59,5%)

Dans un autre lieu à l'hôpital**

5 (3,4%)

5 (9,1%)

2 (10,0%)

12 (5,4%)

A votre domicile

14 (9,5%)

5 (9,1%)

3 (15,0%)

22 (9,9%)

A l'extérieur

2 (1,4%)

--

--

2 (0,9%)

Autre lieu

1 (0,7%)

--

--

1 (0,5%)
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*Les 6 « autres situations » sont très imprécises.
**Les « autres lieux » à l’hôpital sont le service des urgences (3 réponses) des salles d’examens (3 réponses), le couloir (2 réponses) et 2
autres lieux non précisés.

Ainsi 8 personnes interrogées sur 10 considèrent le lieu de l’annonce approprié, 1 personne sur 10 considère le
lieu inapproprié et 1 sur 10 ne sait pas.
Parmi les 23 personnes qui le jugent inapproprié :
8 étaient à leur domicile (34%), l’annonce a donc été faite par courrier ou par téléphone : « Suite à une
hospitalisation, j’ai reçu un rapport par courrier, j’étais seule à la maison, personne pour répondre à mes
questions » ;
7 dans le bureau d’un médecin (30,4%), qui insistent sur la froideur du lieu : « Un cabinet froid, cinq
spécialistes glaciaux, la décoration du cabinet qui ne donne pas le sourire… ces éléments ont renforcé la
violence du diagnostic » ;
3 dans une chambre d’hôpital ;
3 dans un autre lieu à l’hôpital (dans le couloir, dans une salle d’examen et un autre lieu non précisé) ;
2 étaient à l’extérieur.
Tableau 10 : Jugement sur le lieu de l’annonce

Effectif

Malades

Parents

Proches

Total

147 (65,9%)

55 (24,7%)

21 (9,4%)

223 (100%)

Considérez-vous le lieu de l’annonce approprié ?
NP

--

--

1

1

Oui

121 (82,3%)

43 (78,2%)

15 (75,0%)

179 (80,6%)

Non

15 (10,2%)

5 (9,1%)

3 (15,0%)

23 (10,4%)

Ne sait pas

11 (7,5%)

7 (12,7%)

2 (10,0%)

20 (9,0%)

Par ailleurs, la personne qui a annoncé le diagnostic de la maladie a été jugé très disponible dans 39% des cas,
assez disponible dans 28% des cas, peu ou pas du tout disponible dans 27% des cas. Son niveau de connaissance
vis-à-vis de la pathologie est jugé très bon et bon dans 69% des cas (respectivement 31% et 38%) et jugé mauvais
ou très mauvais dans 21% des cas. Une personne sur dix ne sait pas juger le niveau de connaissance de la
personne ayant fait le diagnostic.
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Per son n e s p r é sen t es lo r s d e l ’an n on ce
Concernant les personnes présentes lors de l’annonce. Plusieurs réponses étaient possibles. Si le malade est un
adulte :
Il était seul dans plus de la moitié des cas (55%) ;
Il était accompagné de son conjoint dans 26% des cas ;
Il était accompagné de ses parents dans 11% des cas ;
Il était accompagné d’un proche dans 7% des cas.
Ici, la présence de personnes lors du diagnostic est corrélée à l’âge du malade lors de l’annonce. La proportion de
personnes seules lors de l’annonce est de 65% dans le sous-groupe des malades dont le diagnostic a été fait après
60 ans (p=0,005).

Tableau 11 : Personnes présentes lors de l’annonce (le malade est un adulte)

Effectif
Quelles personnes étaient présentes :

Malades

Proches

Total

147 (87,5%)

21 (12,5%)

168 (100%)

NP=0

NP=1

NP=1

Vous étiez seul/Il était seul

88 (59,9%)

4 (20,0%)

92 (55,1%)

Vous étiez/il était accompagné de votre conjoint

32 (21,8%)

11 (55,0%)

43 (25,7%)

Vous étiez/il était accompagné de vos parents

15 (10,2%)

3 (15,0%)

18 (10,8%)

Vous étiez/il était accompagné d’un proche

10 (6,8%)

2 (10,0%)

12 (7,2%)

Autre*

5 (3,4%)

--

5 (3,0%)

*Les parents du malade étaient seuls (2 cas), une psychologue était présente (1 cas) et 2 autres réponses imprécises.

Concernant les personnes présentes lors de l’annonce. Si le malade est un enfant :
Les deux parents étaient présents dans 6 cas sur 10 ;
Un seul parent était présent dans 29% des cas ;
Plusieurs réponses étaient possibles. Ainsi, la présence de l’enfant lors de l’annonce ou d’une autre personne est
évoquée dans respectivement 45,5% et 22% des cas.
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Tableau 12 : Personnes présentes lors de l’annonce (le malade est un enfant)
Total 2012
Effectif

55 (100,0%)

Quelles personnes étaient présentes :
Présence d'un des parents

16 (29,1%)

Présence des deux parents

33 (60,0%)

Présence de l'enfant

25 (45,5%)

Autres personnes présentes*

12 (21,8%)

*Les autres personnes présentes sont les grands-parents (7 cas) ou un autre membre de la famille (3 cas).

20,2% des répondants auraient souhaité la présence d’une autre personne. Cela est plus souvent le cas pour les
parents d’un enfant malade (26%). Par ailleurs, les personnes qui se disent pas ou peu satisfaites des conditions
globales de l’annonce sont un peu plus nombreuses à avoir souhaité la présence d’une autre personne lors de
l’annonce (28,4%) contre 11,7% des personnes satisfaites (différence significative).
Tableau 13 : Souhait de la présence d’a utres personnes lors du diagnostic
Total
Effectif

223 (100%)

Auriez-vous souhaité la présence d’une autre personne ?
NP

5

Oui

44 (20,2%)

Non

149 (68,3%)

Ne sait pas

25 (11,5%)

Par ailleurs, dans le cas d’un enfant malade (54 cas), les parents qui répondent sont plus souvent satisfaits des
conditions de l’annonce quand une autre personne de l’entourage est présent (grands-parents, autre personne
de la famille, amis…), ce qui illustre la volonté d’être bien entouré dans ce moment difficile.

In for m at io n s r eç u es et o r ien t at io n
Les informations délivrées au moment de l’annonce sont jugées « claires » et « suffisantes » dans respectivement
30% et 54% des cas. Les proches d’une personne malade sont un peu plus nombreux en proportion à juger
l’information suffisante et/ou claire.
Tableau 14 : Information s reçues au moment de l’annonce
Malades

Parents

Proches

Total

147 (65,9%)

55 (24,7%)

21 (9,4%)

223 (100%)

Suffisantes

72 (52,9%)

29 (53,7%)

11 (68,8%)

112 (54,4%)

Claires

45 (32,6%)

12 (22,6%)

6 (33,3%)

63 (30,1%)

Effectif
Les informations délivrées vous ont-elles parues :
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Globalement, assez peu de documents sont remis aux personnes malades ou à leurs proches au moment de
l’annonce du diagnostic :
Documents d’information sur la maladie remis dans 9,9% des cas (13% dans le sous-groupe « malades »p=0,0811) ;
Coordonnées d’associations remises dans 7,9% des cas (13% dans le sous-groupe « parents »-p=0,0422) ;
Coordonnées d’une assistante sociale remises dans 7,4% des cas (20% dans le sous-groupe « parents »p<0,001) ;
Des adresses de sites Internet dans 6% des cas (9% dans le sous-groupe « parents »-p=0,0642).
Tableau 15 : Information s reçues au moment de l’annonce (suite)

Effectif

Malades

Parents

Proches

Total

147 (65,9%)

55 (24,7%)

21 (9,4%)

223 (100%)

19 (12,9%)

2 (3,6%)

1 (4,8%)

22 (9,9%)

Vous a-t-on remis :
Des documents d’information sur votre maladie ?
Les coordonnées d’associations ?

9 (6,4%)

7 (12,7%)

1 (5,0%)

17 (7,9%)

Les coordonnées d’une assistante sociale ?

3 (2,1%)

11 (20,0%)

2 (10,0%)

16 (7,4%)

Des adresses de sites Internet ?

7 (5,0%)

5 (9,1%)

1 (5,0%)

13 (6,0%)

Suite au diagnostic :
Concernant les droits, aides et remboursements, 24% des personnes interrogées déclarent avoir eu des
informations dans ces domaines, même partielles ;
Concernant les traitements envisagés et les soins à venir, 73% des personnes interrogées déclarent avoir
eu des informations dans ces domaines, même partielles ;
Un second rendez-vous avec un médecin ou un autre professionnel de santé a été proposé dans 61% des
cas.
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Res sen t i ap r è s l’ an n o n c e
Le ressenti après l’annonce diffère significativement selon le statut de la personne qui a répondu à l’enquête. Les
parents d’enfants malades sont proportionnellement plus nombreux à ressentir un sentiment d’angoisse,
d’injustice, de culpabilité et/ou de désespoir. Les malades, quant à eux, sont plus nombreux à être soulagés, à
avoir le sentiment que la maladie est reconnue.
Tableau 16 : Ressenti après l’annonce
Malades

Parents

Proches

Total

147 (65,9%)

55 (24,7%)

21 (9,4%)

223 (100%)

2

--

--

2

Sentiment de soulagement

40 (27,6%)

11 (20,0%)

3 (14,3%)

54 (24,4%)

Sentiment que la maladie est reconnue

45 (31,0%)

15 (27,3%)

2 (9,5%)

62 (28,1%)

Sentiment d’angoisse

65 (44,8%)

32 (58,2%)

6 (28,6%)

103 (46,6%)

Sentiment d’injustice

37 (25,5%)

29 (52,7%)

5 (23,8%)

71 (32,1%)

Sentiment de culpabilité

10 (6,9%)

20 (36,4%)

1 (4,8%)

31 (14,0%)

Sentiment de désespoir

34 (23,4%)

29 (52,7%)

5 (23,8%)

68 (30,8%)

Sentiment de refus du diagnostic

24 (16,6%)

5 (9,1%)

2 (9,5%)

31 (14,0%)

Autre*

14 (9,7%)

4 (7,3%)

8 (38,1%)

26 (11,8%)

Effectif
Qu’avez-vous ressenti après l’annonce :

*Les autres sentiments décrits par les personnes enquêtées sont l’incompréhension et la colère principalement.

Ainsi, 14% des personnes interrogées jugent que l’annonce a été faite de façon brutale, 47% qu’aucune
précaution particulière n’a été prise et 39% avec tact.
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 Suite à l’annonce de la maladie, une personne sur dix s’est vue proposer un soutien psychologique (9,7%),
alors que la proportion de personnes qui auraient souhaité ce type d’accompagnement est de 38%.
Rech er ch e d ’i n fo r m at io n s co m p lé m en t air es
Plus de 9 personnes sur 10 interrogées évoquent avoir ressenti le besoin d’informations complémentaires. Les
différents types de recherches réalisées par les personnes interrogées sont par ordre de fréquence :
Les recherches sur Internet (85%) ;
La prise de rendez-vous avec d’autres médecins pour obtenir un second avis (41%) ;
Le contact avec une ou plusieurs associations de malades (32%) ;
Un nouveau contact avec la personne ayant fait l’annonce (26%) ;
L’échange avec d’autres personnes concernées via des blogs, forums de discussion (26%).
Tableau 17 : Recherche d’informations complémentaires

Effectif
Suite à l’annonce, avez-vous ressenti le besoin d’informations
complémentaires ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, comment les avez-vous cherchés :
Recherches sur Internet
Echanges avec d’autres personnes concernées (forums)
Contact d’une association de malades
Nouveau contact avec le médecin ayant fait l’annonce
Rendez-vous avec d’autres médecins
Je n’ai pas recherché d’informations complémentaires
Autre*

Malades

Parents

Proches

Total

147 (65,9%)

55 (24,7%)

21 (9,4%)

223 (100%)

2
136 (93,8%)
7 (4,8%)
2 (1,4%)

-54 (98,2%)
1 (1,8%)
--

-11 (52,4%)
7 (33,3%)
3 (14,3%)

2
201 (91,0%)
15 (6,8%)
5 (2,3%)

114 (83,8%)
35 (25,7%)
37 (27,2%)
32 (23,5%)
58 (42,6%)
1 (0,7%)
8 (5,9%)

48 (88,9%)
16 (29,6%)
22 (40,7%)
18 (33,3%)
18 (33,3%)
1 (1,9%)
2 (3,7%)

9 (81,8%)
1 (9,1%)
5 (45,5%)
3 (27,3%)
7 (63,6%)
-1 (9,1%)

171 (85,1%)
52 (25,9%)
64 (31,8%)
53 (26,4%)
83 (41,3%)
2 (1,0%)
11 (5,5%)

*Livres-médias, contact Maladies Rares Info Services

B eso in d ’ in fo r m at io n s c o m p lé m en t air es
A la question : « Qu’auriez-vous souhaité de plus suite à l’annonce ? », 78% des personnes interrogées auraient
souhaité avoir plus d’informations sur la maladie et les traitements. Les personnes malades et les parents d’un
enfant malade sont significativement plus nombreux à avoir souhaité ces informations complémentaires (plus de
80% contre 43% pour les proches qui répondent à propos d’une personne malade -p<0,001).
De même, plus de la moitié des personnes interrogées auraient souhaité un accompagnement dans leurs
démarches et 38% un accompagnement psychologique.
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Tableau 18 : Besoin d’informations complémentaires
Malades

Parents

Proches

Total

147 (65,9%)

55 (24,7%)

21 (9,4%)

223 (100%)

NP=2

--

--

NP=2

Plus d’informations sur la maladie et les traitements

119 (82,1%)

46 (83,6%)

9 (42,9%)

174 (78,7%)

Un accompagnement dans vos démarches

69 (47,6%)

36 (65,5%)

11 (52,4%)

116 (52,5%)

Un accompagnement psychologique

Effectif
Qu’auriez-vous souhaité de plus :

51 (35,2%)

26 (47,3%)

7 (33,3%)

84 (38,0%)

Vous ne savez pas

4 (2,8%)

1 (1,8%)

5 (23,8%)

10 (4,5%)

Autre*

7 (4,8%)

2 (3,6%)

--

9 (4,1%)

*Plus d’humanité (3 réponses), un contact avec d’autres malades (2 réponses), autre (4 réponses)

Li en en tr e l ’in fo r m at io n r eçu e e t le b e so in d ’ in f or m at ion s com p lém en t air es
Plus de 9 personnes sur 10 ont déclaré avoir ressenti le besoin d’informations complémentaires (91%). Ainsi, ces
personnes sont légèrement moins nombreuses que les autres à avoir :
- Reçu des documents d’information sur la maladie : 10% ont reçu des documents contre 13% pour celles
qui déclarent ne pas en avoir besoin (p=0,003)
- Reçu les coordonnées d’une assistante sociale : 6,7% ont reçu des coordonnées contre 21% pour celles
qui déclarent ne pas en avoir besoin (p=0,0004)
- Eté informé sur les traitements et soins à venir : 43% contre 60% pour celles qui déclarent ne pas en
avoir besoin (p=0,089)
En revanche, nous n’observons pas de corrélation entre le fait d’avoir reçu ou non les coordonnées d’associations
ou avoir eu des informations sur les droits et les remboursements avec le besoin d’informations complémentaires

Ni ve au d e sa ti s fac ti o n g lo b a le su r le s c on d i ti o n s d e l ’an n on ce
Globalement, 44,1% des personnes interrogées jugent les conditions globales de l’annonce satisfaisantes et très
satisfaisantes et 50,4% peu ou pas satisfaisantes (5,5% ne savent pas). Les réponses ne diffèrent pas selon le type
de répondants.
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Malgré l’absence d’information sur la durée du parcours diagnostique, les personnes qui jugent les conditions
globales de l’annonce « pas du tout satisfaisantes » (37 personnes) semblent avoir vécue cette période de
manière très difficile pour différentes raisons mais souvent liées à un diagnostic qui s’est fait tardivement, à une
période d’angoisse liée à l’incertitude du diagnostic.

Elles citent plus spécifiquement certains éléments pouvant illustrer les difficultés rencontrées :
Le manque de connaissances du personnel médical sur certaines pathologies (cité 9 fois) : « Personne ne
sait rien, personne ne dit rien », « On a obtenu des réponses divergentes des différents médecins et des
différentes sources d’information ».
Le manque de communication des médecins envers leurs patients, le manque d’explications sur la
maladie (cité 4 fois) : « Le médecin qui l’a opéré ne m’a pas du tout expliqué la gravité du problème. J’ai
dû rechercher toute seule, sur Internet. ».
D’un manque de suivi médical : « Je ne bénéficie d’aucun suivi d’un médecin référent car selon les
médecins, il n’y a rien à faire donc un suivi n’est pas utile » (cité 4 fois).
D’un manque de tact, de la froideur du milieu hospitalier (cité 4 fois).
De l’incertitude du diagnostic : «Depuis la grossesse, les médecins nous ont annoncé différentes pistes,
écartées les unes après les autres » (cité 3 fois).
De l’impression d’être laissé seuls avec beaucoup de questions : « Il est inconcevable qu’à notre époque,
un diagnostic se fasse d’une telle façon. Qu’on laisse des parents désemparés avec des tas de questions à
devoir chercher des réponses par leurs propres moyens et ne sachant pas vers qui se tourner pour
effectuer telle ou telle démarche ».

Focu s su r l es p er so n n es d éc lar an t n e p a s êtr e s at is fa it es d es con d it ion s d e l ’an n on ce
Le tableau ci-dessous croise les réponses aux questions en fonction de deux sous-groupes de répondants : les
personnes satisfaites et très satisfaites des conditions globales de l’annonce du diagnostic de la maladie et les
personnes peu ou pas satisfaites du tout. Seuls les résultats qui diffèrent significativement entre les deux groupes
ont été conservés. Les personnes peu ou pas satisfaites ont moins souvent reçu des informations sur la maladie et
les traitements, les coordonnées d’une assistante sociale, des adresses de site Internet. En parallèle, elles sont
plus nombreuses à avoir souhaité davantage d’information et de suivi (médical, psychologique). Ainsi, une
information claire et en quantité suffisante ainsi qu’un accompagnement dans diverses démarches semblent être
deux éléments qui conditionnent la satisfaction des familles lors de l’annonce du diagnostic de la maladie.
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Tableau 19 : Croisement des données selon le niveau de satisfaction des conditions de l’annonce
Très satisfaits Satisfaits

Peu satisfaits-pas
satisfaits du tout

Total

97 (46,6%)

111 (53,4%)

208 (100%)

70 (72,2%)
19 (19,6%)
7 (7,2%)
1 (1,0%)

67 (60,4%)
33 (29,7%)
3 (2,7%)
8 (7,2%)

137 (65,9%)
52 (25,0%)
10 (4,8%)
9 (4,3%)

2
8 (8,4%)
73 (76,8%)
11 (11,6%)
2 (2,1%)
-1 (1,1%)

-2 (1,8%)
81 (73,0%)
15 (13,5%)
6 (5,4%)
7 (6,3%)
--

2
10 (4,9%)
154 (74,8%)
26 (12,6%)
8 (3,9%)
7 (3,4%)
1 (0,5%)

77 (83,7%)
48 (53,9%)

30 (29,1%)
11 (10,4%)

107 (54,9%)
59 (30,3%)

17 (17,5%)
12 (13,0%)
10 (10,8%)
23 (23,7%)
65 (67,7%)
69 (71,1%)

5 (4,5%)
4 (3,6%)
3 (2,7%)
4 (3,7%)
26 (23,6%)
59 (53,6%)

22 (10,6%)
16 (7,9%)
13 (6,4%)
27 (13,1%)
91 (44,2%)
128 (61,8%)

Diriez-vous que l’annonce a été faite ?
NP
Avec tact
Sans précaution particulière
De façon brutale
Soutien psychologique proposé suite à l’annonce ?

1
62 (64,6%)
30 (31,3%)
4 (4,2%)
16 (16,8%)

10
17 (16,8%)
60 (59,4%)
24 (23,8%)
4 (3,7%)

11
79 (40,1%)
90 (45,7%)
28 (14,2%)
20 (9,9%)

Qu’auriez-vous souhaité de plus :
Plus d’informations sur la maladie et les traitements
Un accompagnement dans vos démarches
Un accompagnement psychologique

66 (68,8%)
42 (43,8%)
25 (26,0%)

99 (90,0%)
71 (64,5%)
55 (50,0%)

165 (80,1%)
113 (54,9%)
80 (38,8%)

Effectif
Prise en charge dans le cadre d’une Affection Longue Durée (ALD) ?
Oui
Non
Demande en cours
Ne sait pas
Qui vous a annoncé le diagnostic de la maladie ?
NP
Votre médecin généraliste
Un spécialiste à l'hôpital
Un spécialiste en cabinet de ville
Un autre professionnel de santé
Ne sait pas
Non applicable
Les informations délivrées vous ont-elles parues :
Suffisantes
Claires
Vous a-t-on remis :
Des documents d’information sur votre maladie ?
Les coordonnées d’une assistante sociale ?
Des adresses de sites Internet ?
Information sur vos droits, les aides et remboursements ?
Information sur les traitements et les soins à venir ?
Second rendez-vous (avec un médecin, une infirmière) ?
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An a l y ses sp éc if iq u e s se lo n l ’an ci en n et é d u d ia gn o st ic
De la même manière, le tableau ci-dessous croise les données de l’enquête en fonction de l’ancienneté du
diagnostic. Seules les différences significatives entre les deux groupes ont été consignées dans le tableau. Il
apparait que les diagnostics les plus récents (<= 3 ans) sont vécus dans des conditions un peu meilleures que les
diagnostics plus anciens (lieu considéré plus souvent comme approprié, plus d’informations, plus de documents
remis aux malades, conditions globales jugées meilleures). Ces résultats montrent également un besoin
d’information plus grand (pour le groupe des diagnostics récents) qui peut être lié à l’évolution des technologies
de l’information. Il est aujourd’hui plus facile de faire des recherches par soi-même sur Internet, qu’il s’agisse de
recherches d’informations sur la maladie, les traitements ou la recherche de coordonnées d’associations. La
demande d’information semble être alors plus légitime.

Tableau 20 : Croisement des données relatives à l’ancienneté du diagnostic de la maladie au moment
de l’enquête et aux caractéristiques de l’annonce.
<=3 ans

>3 ans

Total

Effectif

122 (56,0%)

96 (44,0%)

218 (100%)

Considérez-vous le lieu de l’annonce approprié ?

101 (82,8%)

74 (77,1%)

175 (80,3%)

Documents d’information sur votre maladie remis ?

15 (12,3%)

6 (6,3%)

21 (9,6%)

Information sur les traitements envisagés et les soins à venir ?
NP

1

1

2

Oui

56 (46,3%)

40 (42,1%)

96 (44,4%)

Non

22 (18,2%)

35 (36,8%)

57 (26,4%)

Partiellement

43 (35,5%)

18 (18,9%)

61 (28,2%)

Ne sait pas

--

2 (2,1%)

2 (0,9%)

115 (95,0%)

82 (85,4%)

197 (90,8%)

Recherches sur Internet

108 (93,9%)

59 (72,0%)

167 (84,8%)

Contact d’une association de malades

44 (38,3%)

18 (22,0%)

62 (31,5%)

1

2

3

Besoin d’informations complémentaires ?
Si oui, comment les avez-vous cherchées :

Conditions globales de l’annonce du diagnostic de la maladie jugée :
NP
Très satisfaisantes

11 (9,1%)

3 (3,2%)

14 (6,5%)

Satisfaisantes

48 (39,7%)

32 (34,0%)

80 (37,2%)

Peu satisfaisantes

39 (32,2%)

34 (36,2%)

73 (34,0%)

Pas du tout satisfaisantes

21 (17,4%)

15 (16,0%)

36 (16,7%)

2 (1,7%)

10 (10,6%)

12 (5,6%)

Ne sait pas
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4.3

Les difficultés pratiques liées aux médicaments et autres produits de
santé

Cette thématique permet d’aborder un sujet très concret du quotidien des personnes malades.
Les m éd ic am en t s
Parmi les 239 personnes malades concernées par l’enquête, 68% prennent un ou plusieurs médicaments dans le
cadre de leur maladie, soit 160 personnes. Les personnes malades et les proches sont plus nombreux à déclarer la
prise d’un traitement mais cela est probablement fortement corrélé à l’âge de la personne malade.
La grande majorité des médicaments sont pris au domicile (96% des personnes interrogées) mais également une
personne sur dix déclare prendre tout ou partie de ses médicaments à l’hôpital et la même proportion à l’école
ou au travail.
Tableau 21 : Prise d’un ou plusieurs médicaments

Effectif

Malades

Parents

Proches

Total

157 (65,7%)

59 (24,7%)

23 (9,6%)

239 (100%)

Prise d'un ou de médicament(s) pour votre maladie ?
NP

1

1

1

3

Oui

112 (71,8%)

31 (53,4%)

17 (77,3%)

160 (67,8%)

Non

44 (28,2%)

27 (46,6%)

5 (22,7%)

76 (32,2%)

Ces médicaments sont-ils pris :
A votre domicile

109 (97,3%)

29 (93,5%)

15 (93,8%)

153 (96,2%)

A l'hôpital

10 (8,9%)

4 (12,9%)

2 (12,5%)

16 (10,1%)

A l'école, au travail

13 (11,6%)

6 (19,4%)

--

19 (11,9%)

1 (0,9%)

--

--

1 (0,6%)

Autre lieu

Si les médicaments ne sont pas administrés à l’hôpital (144 personnes), il était demandé aux enquêtés quelles
étaient les modalités d’approvisionnement de ces médicaments. La grande majorité s’approvisionnent en
pharmacie de ville (90%) et 10% des personnes déclarent recourir à la pharmacie de l’hôpital (soit 14 personnes).
D if f icu lté s p o u r o b ten ir ces tr a ite m en t s
Un peu moins de 15% des personnes interrogées déclarent avoir des difficultés pour obtenir les médicaments (23
personnes). Ces personnes évoquent par ordre de fréquence des problèmes liés à la perte, l’oubli des
ordonnances, les ruptures de stock possibles pour certains traitements, le fait de devoir fournir des explications
au pharmacien pour qu’il délivre les traitements (exemple donné de l’Oxycontin, répertorié comme un
stupéfiant). Les personnes qui s’approvisionnent en pharmacie hospitalière sont significativement plus
nombreuses en proportion à déclarer des difficultés à obtenir les médicaments (57%) (P<0.001).
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Tableau 22 : Difficultés pour obtenir les médicaments
Total 2012
Effectif

160 (100%)

Médicaments déclarés faciles à obtenir
Si non, pour quelles raisons :

131 (83,4%) / NP=3
NP=2

Rupture(s) de stock

6 (28,6%)

Retrait du médicament du marché

3 (14,3%)

Problèmes d’ordonnances (perte, oubli, renouvellement...)

9 (42,9%)

Vous devez fournir des explications au pharmacien

5 (23,8%)

Autre*

6 (28,6%)

*Modalités d’approvisionnement (4 réponses), commande des médicaments (2 réponses)

Con tr a in t es l ié es à c es m éd ic am en ts
Le questionnaire prévoyait une liste de contraintes possibles liées à la prise des médicaments. Plusieurs réponses
étaient possibles. Sur les 160 personnes qui prennent un/des médicament(s), 134 ont cité au moins une
contrainte (84%). Les contraintes les plus citées sont par ordre de fréquence :
Le nombre de prises quotidiennes (81%) ;
Les horaires stricts à respecter (45,5%) ;
L’obligation d’avoir ses traitements sur soi (44,8%) ;
Un régime alimentaire à respecter (en lien avec le médicament) (32%).
Figure 4 : Contraintes liées à la prise d’un ou plusieurs médicaments
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Ainsi, la principale contrainte des personnes qui prennent un ou plusieurs médicaments résident dans la
fréquence d’administration (nombre de prises et horaires) plus que dans les conditions techniques
d’administration (conditionnement ou modalités d’administrations) qui semblent être des contraintes mineures
pour les personnes malades.
 De même, le financement des traitements médicamenteux semble être une contrainte mineure puisque seuls
8% des personnes interrogées déclarent avoir eu des difficultés pour financer certains médicaments (sur 160 avec
un traitement). Les effectifs sont trop faibles pour examiner un lien significatif avec la prise en charge dont
bénéficie le patient (ALD, complémentaire santé).
Toutefois, il est possible d’apporter quelques informations sur ces 12 personnes. 10 sur 12 sont des femmes. 2
sont à la retraite, 3 en invalidité et 3 en activité. 9 sur 12 sont prises en charge dans le cadre d’une ALD et 10 sur
12 bénéficient d’une complémentaire santé. 7 sur 12 ont déclaré 5 médicaments ou plus. Voici leurs
commentaires : « Les soins dermatologiques, dentaires et ophtalmologiques sont très mal remboursés. Or, ma
maladie s’attaque à ces trois domaines », « La pharmacie me fait payer les aiguilles car elles ne sont pas
remboursées. J’ai besoin de 10 à 15 aiguilles par soin. A payer de ma poche chaque mois.», « Beaucoup de
médicaments sont dits de confort et ne sont pas remboursés. ».

E ff ets i n d és ir ab les d e s m éd ic am en ts
Parmi l’échantillon de personnes malades qui prennent des médicaments pour leur maladie rare, 62% déclarent
qu’ils provoquent des effets indésirables. Les proches qui répondent sont significativement moins nombreux à
déclarer ces effets que les malades qui répondent pour eux-mêmes (53% contre 70%). Ces effets sont déclarés
assez gênants dans plus de la moitié des cas et très gênants dans près d’un tiers des cas. Ainsi, les effets
indésirables des médicaments semblent être une forte contrainte de la prise d’un traitement.
Figure 5 : Effets indésirables des traitements
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23% des personnes interrogées connaissent les moyens pour déclarer les effets indésirables des médicaments et
7% (10 personnes) ont déjà fait une déclaration. Ces proportions sont de respectivement 33% et 14% dans le
sous-groupe des personnes qui ont répondu à ce questionnaire par voie électronique (p=0,0258).
Tableau 23 : Déclaration des effets indésirables des médicaments selon le type de réponse
Questionnaire en
ligne

Questionnaire
papier

Total

56

104

160

5

9

14

Effectif
Connait les moyens pour déclarer les effets indésirables des médicaments ?
NP
Oui, j'ai fait une déclaration

7 (13,7%)

3 (3,2%)

10 (6,8%)

Oui, je n'ai pas fait de déclaration

10 (19,6%)

13 (13,7%)

23 (15,8%)

Non, je ne connais pas

34 (66,7%)

79 (83,2%)

113 (77,4%)

Au tr e s p r o d u it s d e s an t é
Quatre personnes malades sur dix ont besoin d’autres produits de santé que les médicaments dans le cadre de la
prise en charge de leur maladie (40%). 29 personnes malades ont l’usage d’un fauteuil roulant ou d’une canne
pour se déplacer (12% de l’ensemble de l’échantillon), 22 citent l’utilisation de laits spéciaux, produits
cosmétiques, pansements et compresses (9% de l’ensemble de l’échantillon). 36 personnes ont cité également
d’autres produits de santé que les types de produits proposés dans le questionnaire. Ces autres produits sont très
divers et sont surtout le reflet de la grande diversité des maladies et des symptômes.
Tableau 24 : Autres produits de santé
Malades

Parents

Proches

Total

157 (65,7%)

59 (24,7%)

23 (9,6%)

239 (100%)

Oui

60 (38,2%)

27 (45,8%)

9 (39,1%)

96 (40,2%)

Non

97 (61,8%)

32 (54,2%)

14 (60,9%)

143 (59,8%)

Fauteuil roulant, canne, déambulateur

19 (31,7%)

6 (22,2%)

4 (44,4%)

29 (30,2%)

Prothèses (auditives, lentilles…)

6 (10,0%)

4 (14,8%)

3 (33,3%)

13 (13,5%)

Effectif
Au moins un autre produit de santé utilisé

Si oui :

Lit médical

2 (3,3%)

4 (14,8%)

3 (33,3%)

9 (9,4%)

Laits spéciaux et autres produits alimentaires

9 (15,0%)

12 (44,4%)

1 (11,1%)

22 (22,9%)

Produits cosmétiques (crèmes solaires, etc…)

16 (26,7%)

4 (14,8%)

2 (22,2%)

22 (22,9%)

Pansements, compresses

13 (21,7%)

6 (22,2%)

3 (33,3%)

22 (22,9%)

Autre*

20 (33,3%)

14 (51,9%)

2 (22,2%)

36 (37,5%)
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*Les autres produits de santé déclarés sont très variés, en voici la liste et le nombre de fois où ils ont été cités :
DISPOSITIF OPTIQUE
ORTHESE
DISPOSITIF DE CONTENTION
APPAREIL RESPIRATOIRE
COUCHES
FAUTEUIL DE DOUCHE
PROTHESE CAPILLAIRE
APPAREIL AUDITIF
CASQUE DE PROTECTION
CORSET
COUSSIN ANTI ESCARRE
DISPOSITIF ORTHOPEDIQUE
ELECTROSTIMULATEUR
FAUTEUIL ADAPTE
LAVAGE INTESTINAL
NUTRITION PARENTERALE
Non précisé

5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Certaines personnes malades cumulent l’utilisation de plusieurs produits. Le nombre moyen de produits utilisés
est de 1,7 avec un maximum de 6 produits différents pour deux personnes.
Tableau 25 : Nombre d’autres produits de santé déclaré
Total 2012
Effectif

96

Nombre d'autres produits de santé
1

56 (58,3%)

2

25 (26,0%)

3

9 (9,4%)

Plus de 3

6 (6,2%)

Nombre moyen d'autres produits de santé
Moyenne (écart-type)

1,7 (1,1)

Min / Max

1,0 / 6,0

De la même manière que pour les médicaments, il était demandé aux personnes interrogées quelles étaient les
difficultés des personnes malades vis-à-vis des autres produits de santé. La principale difficulté relevée est celle
de financer certains de ces produits (cité dans 35% des cas), puis la difficulté à les obtenir (19% des cas) et la
difficulté à les supporter (16% des cas).
Tableau 26 : Difficultés liées aux autres produits de santé
Total 2012
Effectif

96

Au moins une difficulté à obtenir un produit de santé

18 (18,8%)

Au moins une difficulté à financer un produit de santé

34 (35,4%)

Au moins une difficulté à supporter un produit de santé

15 (15,6%)
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Les résultats ne montrent pas de différence dans la difficulté à financer les produits de santé selon le type de
prise en charge (ALD ou non). La prise en charge dans le cadre d’une ALD ne prend pas tout en charge comme le
rappelle certaines personnes : les produits solaires indispensables dans certaines maladies rares ne sont pas du
tout pris en charge. Par ailleurs, le reste à charge peut être élevé pour certains produits : « Malgré la prise en
charge ALD, le prix du manchon de 70 euros est remboursé 26 euros. Idem pour la mitaine qui coute 140 euros et
remboursée 6 euros ». Donc les difficultés sont les mêmes pour tous, que les personnes soient bénéficiaires de
l’ALD ou non.

Com b in a is o n m éd ic am e n ts / p r o d u i ts d e san t é
Rappelons que 160 personnes malades de l’échantillon prennent un ou plusieurs médicaments (68%) dans le
cadre de leur maladie et 96 déclarent un ou plusieurs autres produits de santé (40%). Une combinaison de ces
deux variables permet d’établir une typologie des personnes selon le type de traitement dont ils ont besoin. Cette
typologie permet d’identifier :
22,2% des personnes malades ne reçoivent ni traitement médicamenteux et n’ont pas besoin d’autres
produits de santé ;
37,6% reçoivent un traitement médicamenteux seul ;
10,9% nécessitent des produits de santé mais pas de traitement ;
Et 29,7% ont besoin à la fois de traitements et de produits de santé.

Sat i s fact io n g én ér al e
Sur une échelle de 0 à 10, où 0 est le niveau minimum de difficulté et 10 le niveau maximum, les personnes
interrogées ont en moyenne attribué la note de 3 pour l’obtention ou l’achat des médicaments et autres produits
de santé de 3,4 pour leur utilisation. Ainsi, ce niveau de satisfaction varie significativement selon le type de
traitement reçu. Cette note moyenne varie de 2,1 pour les personnes qui prennent un traitement
médicamenteux seul à 5,3 pour ceux qui nécessitent des produits de santé autre que les médicaments (P<0,001).
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Tableau 27 : Niveau de difficulté s rencontrées dans l’achat ou l’utilisation des médicaments et autres
produits de santé

Effectif

Médicament et
produits

Médicaments
seuls

Produits seuls

Total

70 (37,6%)

90 (48,4%)

26 (14,0%)

186 (100%)

Niveau de difficultés rencontré :
Dans l’achat ou l’obtention des médicaments et autres produits de
santé ?
Effectif (taux de réponse)

67 (95,7%)

83 (92,2%)

20 (76,9%)

170 (91,4%)

Moyenne (écart-type)

3,5 (3,1)

2,1 (2,2)

5,3 (3,7)

3,0 (3,0)

Médiane / Min / Max

2,0 / 1,0 / 10,0

1,0 / 1,0 / 10,0

6,0 / 1,0 / 10,0

1,0 / 1,0 / 10,0

Dans l’utilisation des médicaments et autres produits de santé ?
Effectif (taux de réponse)

64 (91,4%)

81 (90,0%)

16 (61,5%)

161 (86,6%)

Moyenne (écart-type)

3,9 (2,9)

2,9 (2,7)

4,3 (3,3)

3,4 (2,9)

Médiane / Min / Max

3,0 / 1,0 / 10,0

1,0 / 1,0 / 10,0

2,5 / 1,0 / 10,0

2,0 / 1,0 / 10,0

L’analyse des remarques laissées en fin de questionnaire permet d’affiner la compréhension des difficultés
pratiques liées aux médicaments et autres produits de santé. Ces commentaires semblent confirmer qu’en
termes de difficultés pratiques, ce sont les produits de santé autres que les médicaments qui occasionnent les
principales difficultés :
Difficultés financières liées à une prise en charge partielle (malgré la prise en charge dans le cadre d’une
ALD) : « A quoi sert la prise en charge ALD ? Il y a toujours des dépassements à régler, non remboursés,
ce qui occasionne beaucoup de difficultés financières, surtout quand on est en congé de longue
maladie », « Les crèmes solaires et hydratantes ne sont pas du tout remboursées » ;
Difficultés financières liées à des besoins d’aménagement de la maison : « J’ai besoin de coussins et de
matelas à mémoire de forme. Nous avons dû changer toute la literie à nos frais » ;
Et pour ce qui est des médicaments, la principale difficulté réside dans les effets secondaires qu’ils provoquent
(ou provoqués par les possibles interactions médicamenteuses), ce qui a un fort impact sur la qualité de vie des
personnes malades :
Douleurs : « Les effets secondaires des médicaments sont parfois aussi gênants que les douleurs qu’ils
traitent » ;
Prise de poids : « Ma fille a pris 40 Kg après un an de traitement » ;
Allergies, intolérances : « A l’hôpital, on m’a bien dit de ne pas acheter le générique car il provoque des
œdèmes. »…
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4.4

La coordination des acteurs du parcours médico-social

La troisième thématique de l’Observatoire, portant sur la coordination des acteurs du parcours médico-social de
la personne malade, semble plus ambitieuse à traiter car moins concrète pour les personnes interrogées. Pour
cette partie, des questions sont restées sans réponses plus que dans les deux autres parties du questionnaire. Les
résultats sont donc à interpréter avec plus de précautions.
Rôle d u m éd ec in gén ér a l ist e
Un médecin généraliste est impliqué dans la prise en charge de 86% des personnes malades concernées par cette
enquête (196 personnes sur 239). Son niveau de connaissance vis-à-vis de la maladie est jugé assez faible puisque
59% des personnes interrogées estiment qu’il n’est pas suffisamment informé sur la maladie (13% ne se
prononcent pas). Son rôle est multiple mais il est cité principalement dans le renouvellement des ordonnances ou
le suivi des autres questions de santé (respectivement 59% et 56% des cas). Il joue tout de même un rôle
important dans le suivi de la maladie rare en tant qu’interlocuteur privilégié pour un quart des personnes
malades (26%).
Tableau 28 : Rôle du médecin généraliste da ns la prise en charge de la personne malade
Total
Effectif

239 (100%)

Médecin généraliste impliqué dans la prise en charge

196 (86,0%) / NP=11

Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP

14

Oui

52 (28,6%)

Non

107 (58,8%)

Ne sait pas

23 (12,6%)

Figure 6 : Rôles joués par le médecin généraliste dans la prise en charge du patient
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Rôle d e s m éd ec in s sp éc ia l is te s
Dans trois-quarts des cas, au moins un spécialiste à l’hôpital est impliqué dans la prise en charge de la personne
malade (73%). Le nombre moyen de spécialistes impliqués est de 2, avec un maximum de 8 spécialistes impliqués.
Le niveau de connaissance sur la maladie est jugé suffisant pour 62,4% des personnes mais 15% ne se prononcent
pas.
Tableau 29 : Prise en charge par un/des médecins spécialistes à l’hôpital
Total
Effectif

239 (100%)

Spécialiste à l’hôpital impliqué dans la prise en charge

167 (73,2%) / NP=11

Précisez le nombre :
Non renseigné

32

1

65 (48,1%)

2

37 (27,4%)

3 et plus

33 (24,4%)

Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP

18

Oui

93 (62,4%)

Non

33 (22,1%)

Ne sait pas

23 (15,4%)

Dans un quart des cas, un médecin spécialiste de ville est impliqué dans la prise en charge des personnes malades
(25%). Le nombre moyen de spécialistes impliqués est de 1,7 avec un maximum de 5 spécialistes impliqués. Le
niveau de connaissance du spécialiste est jugé suffisant dans 40% des cas mais 25% des personnes ne se
prononcent pas.
Tableau 30 : Prise en charge par un/des médecins spécialistes en ville
Total
Effectif

239 (100%)

Spécialiste en cabinet impliqué dans la prise en charge

58 (25,4%) / NP=11

Précisez le nombre :
Non renseigné

11

1

29 (61,7%)

2

10 (21,3%)

3 et plus

8 (17%)

Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP

8

Oui

20 (40,0%)

Non

18 (36,0%)

Ne sait pas

12 (24,0%)
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Rares sont les cas où le médecin spécialiste ne joue aucun rôle dans le cadre de la prise en charge. Il suit la
maladie rare de manière régulière pour trois quarts des personnes malades et il est désigné « interlocuteur
privilégié » dans un tiers des cas (32%).
Figure 7 : Rôles joués par les médecins spécialistes

Au tr e s p r o fe ss io n n e ls d e s an té im p l iq u é s d an s la p r i se en ch a r g e
D’autres professionnels de santé sont impliqués dans la prise en charge de la maladie rare. Par ordre de
fréquence, ont été cités :
La sécurité sociale (CPAM), impliquée dans 44% des prises en charge : jugée suffisamment informée dans
18% des cas ;
Les professionnels paramédicaux, impliqués dans 40% des prises en charge : 31% des personnes les
jugent suffisamment informés ;
La MDPH, impliquée dans 32% des prises en charge et jugée suffisamment informée dans 27% des cas ;
Un psychologue, impliqué dans 19% des prises en charge et jugée suffisamment informé dans 31% des
cas ;
Une assistante sociale, impliquée dans 11% des prises en charge et jugée suffisamment informée dans
19% des cas.
Donc, globalement hormis pour les spécialistes, le niveau d’information sur la maladie des personnes concernées
par l’enquête des professionnels de santé impliqués dans leur prise en charge est jugé insuffisant.
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Tableau 31 : Autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge médico -sociale
Total 2012
Effectif

% qui le juge suffisamment
informé

239 (100%)

Autres acteurs impliqués dans la prise en charge :

NP=11

Professionnels paramédicaux

90 (39,5%)

31,3%

Psychologue

43 (18,9%)

30,8%

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

72 (31,6%)

27,3%

Assistante sociale

24 (10,5%)

19,0%

Etablissement médico-social (IME, CAMSP, SESSAD,...)

26 (11,4%)

24,0%

Sécurité sociale (CPAM)

101 (44,3%)

18,4%

Com b in a is o n d e s d i ff ér en ts in t er v en an ts d an s la p r i se en ch ar g e
Le questionnaire de l’enquête prévoyait une liste de 10 types de professionnels différents pouvant être impliqués
dans la prise en charge des personnes malades. Jusqu’ici, nous avons vu pour chaque type la proportion
impliquée dans la prise en charge, indépendamment des uns et des autres. Ici, il est intéressant de comprendre
les différentes combinaisons de professionnels qui gravitent dans la prise en charge de la personne malade. Ainsi
différents types de prises en charge peuvent être décrites :
La quasi-totalité des personnes malades (94%) sont suivies par un médecin dans le cadre de leur maladie
(soit un généraliste, soit un spécialiste) ;
Une proportion plus faible est à la fois suivie par un médecin ET un professionnel paramédical (43%) ;
La proportion se réduit encore pour les personnes prises en charge par un médecin ET une structure
médico-sociale (32%) ;
Et pour finir, moins d’un quart des personnes malades bénéficient d’une prise en charge globale à savoir
une prise en charge médicale, paramédicale et sociale (23%).
Tableau 32 : Combinaison des types de prise en charge
Malades

Parents

Proches

Total

Effectif

157 (65,7%)

59 (24,7%)

23 (9,6%)

239 (100%)

Prise en charge médicale*

150 (95,5%)

55 (93,2%)

19 (82,6%)

224 (93,7%)

Prise en charge médicale + paramédicale

62 (39,5%)

33 (55,9%)

8 (34,8%)

103 (43,1%)

Prise en charge médicale + sociale

38 (24,2%)

34 (57,6%)

4 (17,4%)

76 (31,8%)

Prise en charge médicale + paramédicale + sociale

29 (18,5%)

24 (40,7%)

2 (8,7%)

55 (23,0%)

Prise en charge médicale = médecin généraliste ou spécialiste à l’hôpital ou spécialiste en cabinet
Prise en charge paramédicale = un professionnel paramédical ou un psychologue
Prise en charge sociale = Assistante sociale ou MDPH ou établissement médico-social

Les réponses diffèrent significativement selon le type de répondant. Les parents d’un enfant malade sont
proportionnellement plus nombreux à déclarer une prise en charge globale de leur enfant malade (41% contre
23% au global). Les enfants doivent probablement être pris en charge de manière plus globale.
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D if f icu lté s d ’ accè s au x so in s r en con tr ées
62 personnes interrogées déclarent avoir eu des difficultés dans l’accès à certains professionnels de santé (28%
des personnes) et 16% ne savent pas répondre à cette question. Cette proportion de personnes qui déclarent des
difficultés peut être estimée à 38% si on ne prend en compte que les personnes qui savent répondre à la question
(122+62). De nombreux professionnels ont été cités. Il s’agit majoritairement de médecins spécialistes et de
quelques professionnels paramédicaux. Parmi les spécialités, aucune ne semble générer plus de difficultés qu’une
autre. Les réponses ont été très variées.
Tableau 33 : Difficultés d’accès aux soins rencontr ées
Total 2012
Effectif

239 (100%)

Difficultés rencontrées dans l’accès à certains professionnels de santé ?
NP

19

Oui

62 (28,2%)

Non

122 (55,5%)

Ne sait pas

36 (16,4%)

Au moins une difficulté relative à l'accès aux soins citée
Oui

37 (59,7%)

Non

25 (40,3%)
 Si oui, de quel ordre sont les difficultés :
Délais de rendez-vous

20 (54,1%)

Difficultés pratiques d’accès

8 (21,6%)

Manque de disponibilité

7 (18,9%)

Difficultés financières

2 (5,4%)

Tableau 34 : Difficultés d’accès à certains professionnels de santé
Total 2012
Effectif
Difficultés rencontrées dans l’accès à certains professionnels de santé ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, quels professionnels :
Au moins un professionnel cité
Lesquels :
Dentiste
Neurologue-Neuropédiatre
Ophtalmologiste
Dermatologue
Endocrinologue
Gastroentérologue
Généticien
Hématologue
Psychiatre
Professionnels paramédicaux
Autres spécialistes
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239 (100%)
19
62 (28,2%)
122 (55,5%)
36 (16,4%)
42 (67,7%)
2 (4,8%)
6 (14,3%)
4 (9,5%)
2 (4,8%)
2 (4,8%)
2 (4,8%)
4 (9,5%)
2 (4,8%)
1 (2,4%)
9 (21,4%)
13 (31,0%)
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Sur les 62 personnes qui déclarent des difficultés, un peu plus de la moitié (60%) arrive à définir le type de
difficultés qu’ils ont rencontrées (le questionnaire ne prévoyait pas de propositions de réponse). Il s’agit
principalement de difficultés liées à la prise de rendez-vous avec un professionnel (cité par 20 personnes),
difficulté qui n’est pas forcément liée à la maladie rare.
Rel at ion s en tr e les d i f f ér en ts p r o f es s ion n e l s
Figure 8 : Le médecin généraliste et les médecins spécialistes (N=224 personnes concernées)

224 personnes sur 239 sont suivies par au moins un médecin. Dans un peu plus de la moitié des cas, les médecins
sont en contact entre eux (55%). Leur coordination est jugée bonne dans 59% des cas.
Figure 9 : Les médecins et professionnels paramédicaux (N= 103)
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103 personnes bénéficient à la fois d’une prise en charge médicale et paramédicale. Les médecins et les
professionnels paramédicaux sont en contact dans un tiers des cas (31,8%) et 14% ne savent répondre à la
question. Quand ces professionnels sont en contact, leur coordination est jugée bonne dans plus de 8 cas sur 10.

Figure 10 : Les médecins ou les structures sociales ou administratives (N=76)

76 personnes malades sont à la fois suivies par un médecin et une structure sociale ou administrative. Parmi elles,
un tiers déclarent que ces professionnels sont en contact mais un quart ne sait pas répondre à la question. Si le
contact est établi, la coordination est jugée bonne dans 59% des cas (et 20,6% ne savent pas).

Sat i s fact io n g én ér al e
Ainsi, la coordination des professionnels médico-sociaux est jugée très satisfaisante et satisfaisante par 39% des
personnes interrogées, peu et pas satisfaisantes pour 48% des personnes. 13% des personnes ne savent pas
répondre à cette question.
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Cette coordination est jugée mauvaise sur trois principaux aspects :
Le manque de connaissance des médecins mais plus particulièrement du médecin généraliste sur la
maladie entraine des difficultés dans la prise en charge globale du patient et, par conséquent, dans la
coordination des professionnels entre eux (manque d’intérêt de certains médecins pour la pathologie,
difficultés d’orientation vers d’autres professionnels…) : « Mon médecin traitant ne connaît pas
suffisamment ma pathologie pour en discuter et obtenir des informations sur le long terme de la
maladie » , « Mon médecin traitant ne sait pas, donc il ne me dit rien »
« Nous avons besoin d'expliquer la maladie de notre fils aux professionnels de santé. Or personne ne nous
a expliqué la maladie à nous les parents... Nous résumons ce que nous avons vu sur Internet aux
professionnels... Nous serions demandeurs d'avoir un document de référence à fournir aux professionnels
pour expliquer les problèmes associés à cette maladie ».
Certains patients aimeraient le développement rapide d’un dossier médical partagé où serait compilé
l’ensemble des informations médicales les concernant. Souvent, ils (ou leur famille) se chargent de cette
compilation et se plaignent de devoir réexpliquer la maladie, les symptômes à tous les professionnels
qu’ils rencontrent : « Il serait bon d'avoir un dossier médical en ligne afin de ne pas avoir à expliquer 10
fois la même chose aux professionnels de santé », « Il devrait exister un dossier informatique accessible
par les différents intervenants (médecins, spécialistes, kiné...) au moins pour les personnes handicapées
(maladies rares) ça serait le minimum ».
D’un manque de communication globale des spécialistes vis-à-vis des autres professionnels de santé, le
médecin généraliste ou pédiatre en premier lieu : « Je suis peu satisfaite car les spécialistes s’accaparent
le dossier sans forcément transmettre l’information au pédiatre », « Pas de compte-rendu à mon docteur
traitant, c'est moi qui fais la coordination entre les médecins injecteurs et mon généraliste », « Ma
généraliste n'a reçu qu'une seule lettre de la part de mon neurologue, j'ai eu des examens
complémentaires mais elle n'a pas reçu de compte rendu, elle a eu que les informations que je lui ai
donné. C'est à dire pas grand-chose. Et comme moi elle a fait des recherches sur Internet. ».
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5

Annexes
Annexe 1 : Les questionnaires

Le questionnaire destiné aux personnes malades
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Le questionnaire destiné aux parents d’enfants malades
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Le questionnaire destiné aux autres proches de personnes malades
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I. CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS
Tableau 1 : Caractéristiques des répondants
population étudiée
Sexe
Un homme
Une femme
Age du patient (en classes)
NP
<= 10 ans
]10-20 ans]
]20-30 ans]
]30-40 ans]
]40-50 ans]
]50-60 ans]
]60-70 ans]
]70-80 ans]
>80 ans
Age du patient
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Situation professionnelle
NP
En activité
Scolarisé
A la retraite
En invalidité
Autre
Si autre, précisez :
ARRET MALADIE
DEMANDEUR D’EMPLOI
SANS EMPLOI
AUTRE
Situation scolaire
NP
Scolarisé en milieu normal
Scolarisé en milieu spécialisé
Non scolarisé, à la maison
Lien de parenté
NP
Conjoint
Parent d'un adulte malade
Enfant

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

32 (20,4%)
125 (79,6%)

38 (64,4%)
21 (35,6%)

15 (65,2%)
8 (34,8%)

85 (35,6%)
154 (64,4%)

1
-2 (1,3%)
13 (8,3%)
27 (17,3%)
32 (20,5%)
36 (23,1%)
31 (19,9%)
13 (8,3%)
2 (1,3%)

-42 (71,2%)
15 (25,4%)
1 (1,7%)
1 (1,7%)
------

-1 (4,3%)
1 (4,3%)
1 (4,3%)
1 (4,3%)
3 (13,0%)
4 (17,4%)
7 (30,4%)
4 (17,4%)
1 (4,3%)

1
43 (18,1%)
18 (7,6%)
15 (6,3%)
29 (12,2%)
35 (14,7%)
40 (16,8%)
38 (16,0%)
17 (7,1%)
3 (1,3%)

156 (99,4%)
50,72 (15,1)
51,0 / 18,0 / 88,0
40,0 / 62,0

59 (100,0%)
7,47 (6,5)
5,0 / 0,0 / 33,0
3,0 / 11,0

23 (100,0%)
55,43 (20,3)
61,0 / 4,0 / 85,0
45,0 / 70,0

238 (99,6%)
40,46 (23,6)
43,0 / 0,0 / 88,0
20,0 / 60,0

-55 (35,0%)
5 (3,2%)
45 (28,7%)
26 (16,6%)
26 (16,6%)

59
------

-2 (8,7%)
3 (13,0%)
11 (47,8%)
5 (21,7%)
2 (8,7%)

59
57 (31,7%)
8 (4,4%)
56 (31,1%)
31 (17,2%)
28 (15,6%)

12 (46,2%)
10 (38,5%)
3 (11,5%)
1 (3,8%)

-----

1 (50,0%)
--1 (50,0%)

13 (46,4%)
10 (35,7%)
3 (10,7%)
2 (7,1%)

157
----

-27 (45,8%)
15 (25,4%)
17 (28,8%)

23
----

180
27 (45,8%)
15 (25,4%)
17 (28,8%)

157
----

59
----

-11 (47,8%)
4 (17,4%)
8 (34,8%)

216
11 (47,8%)
4 (17,4%)
8 (34,8%)

p-value
<0,0001 (e)

NA (a)

<0,0001 (b)

0,0104 (f)
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I. CARACTERISTIQUES DES REPONDANTS
Tableau 1 : Caractéristiques des répondants
Malades
(a) Test non applicable, (b) Test de Student, (e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher

Parents

Proches

Total

p-value

Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 2 : Lieu de résidence

population étudiée
Région de résidence
NP
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardennes
Corse
Franche Comte
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi Pyrénées
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charente
PACA
Rhône Alpes
Pris en charge dans un centre de référence et/ou de compétences labellisé(s) « maladies rares » ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

3
3 (1,9%)
8 (5,2%)
3 (1,9%)
1 (0,6%)
6 (3,9%)
8 (5,2%)
6 (3,9%)
6 (3,9%)
-3 (1,9%)
5 (3,2%)
19 (12,3%)
5 (3,2%)
4 (2,6%)
7 (4,5%)
10 (6,5%)
8 (5,2%)
12 (7,8%)
5 (3,2%)
8 (5,2%)
12 (7,8%)
15 (9,7%)

-1 (1,7%)
2 (3,4%)
2 (3,4%)
--5 (8,5%)
3 (5,1%)
-1 (1,7%)
-1 (1,7%)
10 (16,9%)
1 (1,7%)
-3 (5,1%)
4 (6,8%)
9 (15,3%)
3 (5,1%)
4 (6,8%)
-5 (8,5%)
5 (8,5%)

1
-1 (4,5%)
1 (4,5%)
---2 (9,1%)
----3 (13,6%)
2 (9,1%)
--1 (4,5%)
-3 (13,6%)
1 (4,5%)
4 (18,2%)
3 (13,6%)
1 (4,5%)

4
4 (1,7%)
11 (4,7%)
6 (2,6%)
1 (0,4%)
6 (2,6%)
13 (5,5%)
11 (4,7%)
6 (2,6%)
1 (0,4%)
3 (1,3%)
6 (2,6%)
32 (13,6%)
8 (3,4%)
4 (1,7%)
10 (4,3%)
15 (6,4%)
17 (7,2%)
18 (7,7%)
10 (4,3%)
12 (5,1%)
20 (8,5%)
21 (8,9%)

3
26 (16,9%)
113 (73,4%)
15 (9,7%)

-17 (28,8%)
31 (52,5%)
11 (18,6%)

-7 (30,4%)
13 (56,5%)
3 (13,0%)

3
50 (21,2%)
157 (66,5%)
29 (12,3%)

p-value
NA (a)

0,0339 (f)

(a) Test non applicable, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 3 : Couverture maladie

population étudiée
Prise en charge dans le cadre d’une Affection Longue Durée (ALD)
NP
Oui
Non
Demande en cours
Ne sait pas
Bénéficiaire d’une complémentaire santé ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

-107 (68,2%)
37 (23,6%)
7 (4,5%)
6 (3,8%)

-40 (67,8%)
14 (23,7%)
3 (5,1%)
2 (3,4%)

1
12 (54,5%)
7 (31,8%)
-3 (13,6%)

1
159 (66,8%)
58 (24,4%)
10 (4,2%)
11 (4,6%)

3
139 (90,3%)
12 (7,8%)
3 (1,9%)

1
50 (86,2%)
8 (13,8%)
--

-16 (69,6%)
4 (17,4%)
3 (13,0%)

4
205 (87,2%)
24 (10,2%)
6 (2,6%)

p-value
0,4481 (f)

0,0122 (f)

(f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 4 : Diagnostic de la maladie

population étudiée
Un diagnostic certain de la maladie a-t-il été posé ?
NP
Oui
Non
Si oui, lequel ?
Non renseigné
maladies neurologiques rares
anomalies du développement embryonnaire rares
maladies systémiques et rhumatologiques rares
maladies dermatologiques rares
maladies hématologiques rares
tumeurs rares
maladies ophtalmologiques rares
maladies génétiques rares
maladies métaboliques rares
maladies endocriniennes rares
maladies osseuses rares
maladies cardiaques rares
maladies hépatiques rares
maladies neuro-musculaires rares
maladies oto-rhino-laryngologiques rares
maladies rares du système circulatoire
maladies respiratoires rares
maladies rénales rares
maladies digestives rares
Si un diagnostic précis a été posé :
Age au diagnostic de la maladie
NP
Moins de 2 ans
Plus de 2 ans
Age lors du diagnostic de la maladie (en mois) ?
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Age lors du diagnostic de la maladie (en années) ?
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
POUR TOUS :
Age au diagnostic de la maladie (en années)
Effectif (taux de réponse)
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Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

1
147 (94,2%)
9 (5,8%)

-55 (93,2%)
4 (6,8%)

1
21 (95,5%)
1 (4,5%)

2
223 (94,1%)
14 (5,9%)

6
41 (29,1%)
12 (8,5%)
15 (10,6%)
10 (7,1%)
13 (9,2%)
10 (7,1%)
6 (4,3%)
3 (2,1%)
4 (2,8%)
5 (3,5%)
3 (2,1%)
2 (1,4%)
4 (2,8%)
1 (0,7%)
3 (2,1%)
3 (2,1%)
3 (2,1%)
2 (1,4%)
1 (0,7%)

-14 (25,5%)
16 (29,1%)
1 (1,8%)
1 (1,8%)
-1 (1,8%)
2 (3,6%)
4 (7,3%)
5 (9,1%)
3 (5,5%)
3 (5,5%)
2 (3,6%)
-2 (3,6%)
---1 (1,8%)
--

-9 (42,9%)
1 (4,8%)
1 (4,8%)
3 (14,3%)
1 (4,8%)
1 (4,8%)
2 (9,5%)
2 (9,5%)
--1 (4,8%)
---------

6
64 (29,5%)
29 (13,4%)
17 (7,8%)
14 (6,5%)
14 (6,5%)
12 (5,5%)
10 (4,6%)
9 (4,1%)
9 (4,1%)
8 (3,7%)
7 (3,2%)
4 (1,8%)
4 (1,8%)
3 (1,4%)
3 (1,4%)
3 (1,4%)
3 (1,4%)
3 (1,4%)
1 (0,5%)

2
9 (6,2%)
136 (93,8%)

1
30 (55,6%)
24 (44,4%)

1
1 (5,0%)
19 (95,0%)

4
40 (18,3%)
179 (81,7%)

9 (100,0%)
2,67 (3,3)
1,0 / 0,0 / 9,0
0,0 / 4,0

30 (100,0%)
7,80 (6,9)
7,5 / 0,0 / 23,0
1,0 / 12,0

1 (100,0%)
3,00 (-)
3,0 / 3,0 / 3,0
3,0 / 3,0

40 (100,0%)
6,53 (6,5)
4,0 / 0,0 / 23,0
1,0 / 12,0

136 (100,0%)
44,22 (17,4)
45,5 / 5,0 / 85,0
31,5 / 58,0

24 (100,0%)
6,00 (4,6)
4,0 / 2,0 / 17,0
3,0 / 7,5

19 (100,0%)
47,00 (23,0)
53,0 / 4,0 / 85,0
27,0 / 66,0

179 (100,0%)
39,39 (21,5)
42,0 / 2,0 / 85,0
24,0 / 57,0

145 (98,6%)

54 (98,2%)

20 (95,2%)

219 (98,2%)

p-value
0,9084 (f)

<0,0001 (e)

0,0980 (b)

<0,0001 (b)

<0,0001 (b)
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Tableau 4 : Diagnostic de la maladie

Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Age au diagnostic de la maladie (en années)
NP
<= 2 ans
2-10 ans
]10-20 ans]
]20-30 ans]
]30-40 ans]
]40-50 ans]
]50-60 ans]
]60-70 ans]
> 70 ans
Ancienneté du diagnostic (en années)
NP
Diagnostic <= 3 ans
Diagnostic > 3 ans
Ancienneté du diagnostic (en années)
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75

Malades
42,40 (18,8)
45,0 / 0,0 / 85,0
30,0 / 58,0

Parents
3,03 (4,1)
1,5 / 0,0 / 17,0
0,5 / 3,0

Proches
44,66 (24,7)
51,5 / 0,3 / 85,0
23,5 / 64,0

Total
32,90 (24,2)
36,0 / 0,0 / 85,0
6,0 / 54,0

2
5 (3,4%)
5 (3,4%)
10 (6,9%)
20 (13,8%)
23 (15,9%)
27 (18,6%)
30 (20,7%)
21 (14,5%)
4 (2,8%)

1
34 (63,0%)
16 (29,6%)
4 (7,4%)
-------

1
1 (5,0%)
2 (10,0%)
2 (10,0%)
1 (5,0%)
1 (5,0%)
3 (15,0%)
4 (20,0%)
4 (20,0%)
2 (10,0%)

4
40 (18,3%)
23 (10,5%)
16 (7,3%)
21 (9,6%)
24 (11,0%)
30 (13,7%)
34 (15,5%)
25 (11,4%)
6 (2,7%)

3
80 (55,6%)
64 (44,4%)

1
32 (59,3%)
22 (40,7%)

1
10 (50,0%)
10 (50,0%)

5
122 (56,0%)
96 (44,0%)

144 (98,0%)
8,06 (11,2)
3,0 / 0,0 / 45,0
1,0 / 10,0

54 (98,2%)
4,30 (5,9)
2,0 / 0,0 / 31,5
1,0 / 5,0

20 (95,2%)
9,49 (15,3)
3,5 / 0,0 / 56,0
1,0 / 9,0

218 (97,8%)
7,26 (10,7)
3,0 / 0,0 / 56,0
1,0 / 8,0

p-value

NA (a)

0,7648 (e)

0,2944 (c)

(a) Test non applicable, (b) Test de Student, (c) Test de Wilcoxon, (e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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II. L ANNONCE DIAGNOSTIQUE ET SES SUITES
Tableau 1 : L’annonce diagnostique
population étudiée
Qui vous a annoncé le diagnostic de la maladie ?
NP
Votre médecin généraliste
Un spécialiste à l'hôpital
Un spécialiste en cabinet de ville
Un autre professionnel de santé
Ne sait pas
Non applicable
Si autre professionnel de santé, précisez :
UN SPECIALISTE (lieu non précisé)
Le diagnostic de la maladie vous a été annoncé :
Par téléphone
Par courrier
En face à face
Autre
Si autre, précisez :
AUTRE
INDETERMINE
Où étiez-vous lors de l’annonce ?
NP
Dans votre chambre d'hôpital
Dans le bureau du médecin
Dans un autre lieu à l'hôpital
A votre domicile
A l'extérieur
Autre lieu
Si autre lieu à l'hôpital, précisez :
INDETERMINE
SALLE D’EXAMENS
URGENCES
COULOIR
Si autre, précisez :
INDETERMINE
Considérez-vous le lieu de l’annonce approprié ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Considérez-vous que la personne qui vous a annoncé le diagnostic a été :
NP
Très disponible
Assez disponible
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Malades
147 (65,9%)

Parents
55 (24,7%)

Proches
21 (9,4%)

Total
223 (100%)

2
12 (8,3%)
104 (71,7%)
20 (13,8%)
5 (3,4%)
3 (2,1%)
1 (0,7%)

--50 (90,9%)
1 (1,8%)
3 (5,5%)
1 (1,8%)
--

-1 (4,8%)
11 (52,4%)
5 (23,8%)
-3 (14,3%)
1 (4,8%)

2
13 (5,9%)
165 (74,7%)
26 (11,8%)
8 (3,6%)
7 (3,2%)
2 (0,9%)

5 (100,0%)

3 (100,0%)

--

8 (100,0%)

9 (6,1%)
5 (3,4%)
129 (87,8%)
4 (2,7%)

1 (1,8%)
4 (7,3%)
50 (90,9%)
--

1 (4,8%)
2 (9,5%)
16 (76,2%)
2 (9,5%)

11 (4,9%)
11 (4,9%)
195 (87,4%)
6 (2,7%)

2 (50,0%)
2 (50,0%)

---

1 (50,0%)
1 (50,0%)

3 (50,0%)
3 (50,0%)

-38 (25,9%)
87 (59,2%)
5 (3,4%)
14 (9,5%)
2 (1,4%)
1 (0,7%)

-12 (21,8%)
33 (60,0%)
5 (9,1%)
5 (9,1%)
---

1
3 (15,0%)
12 (60,0%)
2 (10,0%)
3 (15,0%)
---

1
53 (23,9%)
132 (59,5%)
12 (5,4%)
22 (9,9%)
2 (0,9%)
1 (0,5%)

2 (40,0%)
-2 (40,0%)
1 (20,0%)

-3 (60,0%)
1 (20,0%)
1 (20,0%)

2 (100,0%)
----

4 (33,3%)
3 (25,0%)
3 (25,0%)
2 (16,7%)

1 (100,0%)

--

--

1 (100,0%)

-121 (82,3%)
15 (10,2%)
11 (7,5%)

-43 (78,2%)
5 (9,1%)
7 (12,7%)

1
15 (75,0%)
3 (15,0%)
2 (10,0%)

1
179 (80,6%)
23 (10,4%)
20 (9,0%)

1
55 (37,7%)
43 (29,5%)

-23 (41,8%)
15 (27,3%)

-9 (42,9%)
4 (19,0%)

1
87 (39,2%)
62 (27,9%)

p-value
0,0004 (f)

0,1220 (f)

0,6925 (f)

0,6733 (f)

NA (a)
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II. L ANNONCE DIAGNOSTIQUE ET SES SUITES
Tableau 1 : L’annonce diagnostique
Peu disponible
Pas du tout disponible
Ne sait pas
Niveau de connaissance de cette personne vis-à-vis de la pathologie ?
NP
Très bon
Bon
Mauvais
Très mauvais
Ne sait pas

Malades
24 (16,4%)
17 (11,6%)
7 (4,8%)

Parents
9 (16,4%)
6 (10,9%)
2 (3,6%)

Proches
3 (14,3%)
1 (4,8%)
4 (19,0%)

Total
36 (16,2%)
24 (10,8%)
13 (5,9%)

2
47 (32,4%)
54 (37,2%)
20 (13,8%)
8 (5,5%)
16 (11,0%)

-12 (21,8%)
24 (43,6%)
12 (21,8%)
3 (5,5%)
4 (7,3%)

1
8 (40,0%)
6 (30,0%)
2 (10,0%)
1 (5,0%)
3 (15,0%)

3
67 (30,5%)
84 (38,2%)
34 (15,5%)
12 (5,5%)
23 (10,5%)

p-value

NA (a)

(a) Test non applicable, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 2 : Personnes présentes

population étudiée
Quelles personnes étaient présentes :
Vous étiez seul
NP
Oui
Non
Vous étiez accompagné de votre conjoint
NP
Oui
Non
Vous étiez accompagné de vos parents
NP
Oui
Non
Vous étiez accompagné d’un proche
NP
Oui
Non
Autre
NP
Oui
Non
Si autre, précisez :
PARENTS SEULS
PSYCHOLOGUE
INDERTERMINE

Malades
147 (87,5%)

Parents
--

Proches
21 (12,5%)

Total
168 (100%)

-88 (59,9%)
59 (40,1%)

----

1
4 (20,0%)
16 (80,0%)

1
92 (55,1%)
75 (44,9%)

-32 (21,8%)
115 (78,2%)

----

1
11 (55,0%)
9 (45,0%)

1
43 (25,7%)
124 (74,3%)

-15 (10,2%)
132 (89,8%)

----

1
3 (15,0%)
17 (85,0%)

1
18 (10,8%)
149 (89,2%)

-10 (6,8%)
137 (93,2%)

----

1
2 (10,0%)
18 (90,0%)

1
12 (7,2%)
155 (92,8%)

-5 (3,4%)
142 (96,6%)

----

1
-20 (100,0%)

1
5 (3,0%)
162 (97,0%)

2 (40,0%)
2 (40,0%)
1 (20,0%)

----

----

2 (40,0%)
2 (40,0%)
1 (20,0%)

p-value

0,0008 (e)

0,0014 (e)

0,4561 (f)

0,6392 (f)

1,0000 (f)

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 3 : Personnes présentes (suite)

population étudiée
Quelles personnes étaient présentes :
Présence d'un des parents
Oui
Non
Présence des deux parents
Oui
Non
Présence de l'enfant
Oui
Non
Autres personnes présentes
Oui
Non
Si autre, précisez :
GRANDS PARENTS
AUTRE PERSONNE FAMILLE
AMIS
AUTRE

Malades
--

Parents
55 (100,0%)

Proches
--

Total
55 (100%)

---

16 (29,1%)
39 (70,9%)

---

16 (29,1%)
39 (70,9%)

---

33 (60,0%)
22 (40,0%)

---

33 (60,0%)
22 (40,0%)

---

25 (45,5%)
30 (54,5%)

---

25 (45,5%)
30 (54,5%)

---

12 (21,8%)
43 (78,2%)

---

12 (21,8%)
43 (78,2%)

-----

7 (58,3%)
3 (25,0%)
1 (8,3%)
1 (8,3%)

-----

7 (58,3%)
3 (25,0%)
1 (8,3%)
1 (8,3%)

Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 4 : Personnes présentes (suite)

population étudiée
Auriez-vous souhaité la présence d’une autre personne ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui :
CONJOINT
NP
Oui
Non
FAMILLE
NP
Oui
Non
PROCHE
NP
Oui
Non
MEDECIN
NP
Oui
Non
ASSOCIATION
NP
Oui
Non
PSYCHOLOGUE
NP
Oui
Non
AUTRE
NP
Oui
Non
Proche présent lors de l'annonce ?
Oui
Non

Malades
147 (65,9%)

Parents
55 (24,7%)

Proches
21 (9,4%)

Total
223 (100%)

3
29 (20,1%)
100 (69,4%)
15 (10,4%)

1
14 (25,9%)
36 (66,7%)
4 (7,4%)

1
1 (5,0%)
13 (65,0%)
6 (30,0%)

5
44 (20,2%)
149 (68,3%)
25 (11,5%)

1
10 (35,7%)
18 (64,3%)

-7 (50,0%)
7 (50,0%)

--1 (100,0%)

1
17 (39,5%)
26 (60,5%)

1
13 (46,4%)
15 (53,6%)

-1 (7,1%)
13 (92,9%)

--1 (100,0%)

1
14 (32,6%)
29 (67,4%)

1
5 (17,9%)
23 (82,1%)

--14 (100,0%)

--1 (100,0%)

1
5 (11,6%)
38 (88,4%)

1
1 (3,6%)
27 (96,4%)

-4 (28,6%)
10 (71,4%)

-1 (100,0%)
--

1
6 (14,0%)
37 (86,0%)

1
1 (3,6%)
27 (96,4%)

--14 (100,0%)

--1 (100,0%)

1
1 (2,3%)
42 (97,7%)

1
2 (7,1%)
26 (92,9%)

-3 (21,4%)
11 (78,6%)

--1 (100,0%)

1
5 (11,6%)
38 (88,4%)

1
2 (7,1%)
26 (92,9%)

--14 (100,0%)

--1 (100,0%)

1
2 (4,7%)
41 (95,3%)

---

---

17 (81,0%)
4 (19,0%)

17 (81,0%)
4 (19,0%)

p-value
0,0575 (f)

0,7023 (f)

0,0202 (f)

0,2496 (f)

0,0054 (f)

1,0000 (f)

0,3925 (f)

0,5659 (f)

(f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 5 : Information et orientation

population étudiée
Les informations délivrées vous ont-elles parues :
Suffisantes
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Claires
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Vous a-t-on remis :
Des documents d’information sur votre maladie ?
Oui
Non
Ne sait pas
Les coordonnées d’associations ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Les coordonnées d’une assistante sociale ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Des adresses de sites Internet ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Vous a-t-on informé sur vos droits, les aides et les remboursements ?
NP
Oui
Non
Partiellement
Ne sait pas
Vous a-t-on informé sur les traitements envisagés et les soins à venir ?
NP
Oui
Non
Partiellement
Ne sait pas
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Malades
147 (65,9%)

Parents
55 (24,7%)

Proches
21 (9,4%)

Total
223 (100%)

11
72 (52,9%)
59 (43,4%)
5 (3,7%)

1
29 (53,7%)
24 (44,4%)
1 (1,9%)

5
11 (68,8%)
2 (12,5%)
3 (18,8%)

17
112 (54,4%)
85 (41,3%)
9 (4,4%)

9
45 (32,6%)
86 (62,3%)
7 (5,1%)

2
12 (22,6%)
40 (75,5%)
1 (1,9%)

3
6 (33,3%)
9 (50,0%)
3 (16,7%)

14
63 (30,1%)
135 (64,6%)
11 (5,3%)

19 (12,9%)
127 (86,4%)
1 (0,7%)

2 (3,6%)
53 (96,4%)
--

1 (4,8%)
19 (90,5%)
1 (4,8%)

22 (9,9%)
199 (89,2%)
2 (0,9%)

6
9 (6,4%)
131 (92,9%)
1 (0,7%)

-7 (12,7%)
48 (87,3%)
--

1
1 (5,0%)
17 (85,0%)
2 (10,0%)

7
17 (7,9%)
196 (90,7%)
3 (1,4%)

7
3 (2,1%)
136 (97,1%)
1 (0,7%)

-11 (20,0%)
44 (80,0%)
--

1
2 (10,0%)
16 (80,0%)
2 (10,0%)

8
16 (7,4%)
196 (91,2%)
3 (1,4%)

6
7 (5,0%)
133 (94,3%)
1 (0,7%)

-5 (9,1%)
50 (90,9%)
--

1
1 (5,0%)
17 (85,0%)
2 (10,0%)

7
13 (6,0%)
200 (92,6%)
3 (1,4%)

2
17 (11,7%)
111 (76,6%)
16 (11,0%)
1 (0,7%)

-7 (12,7%)
40 (72,7%)
8 (14,5%)
--

-4 (19,0%)
13 (61,9%)
1 (4,8%)
3 (14,3%)

2
28 (12,7%)
164 (74,2%)
25 (11,3%)
4 (1,8%)

1
69 (47,3%)
31 (21,2%)
45 (30,8%)
1 (0,7%)

1
20 (37,0%)
21 (38,9%)
12 (22,2%)
1 (1,9%)

-10 (47,6%)
6 (28,6%)
5 (23,8%)
--

2
99 (44,8%)
58 (26,2%)
62 (28,1%)
2 (0,9%)

p-value

0,0239 (f)

0,0903 (f)

0,0811 (f)

0,0422 (f)

<0,0001 (f)

0,0642 (f)

0,0331 (f)

0,2102 (f)
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Tableau 5 : Information et orientation

Vous a-t-on proposé un second rendez-vous (avec un médecin, une infirmière…) ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas

Malades

Parents

Proches

Total

1
88 (60,3%)
55 (37,7%)
3 (2,1%)

-38 (69,1%)
16 (29,1%)
1 (1,8%)

-10 (47,6%)
10 (47,6%)
1 (4,8%)

1
136 (61,3%)
81 (36,5%)
5 (2,3%)

p-value
0,3408 (f)

(f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013
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Tableau 6 : Ressenti après l annonce

population étudiée
Qu’avez-vous ressenti après l’annonce :
Sentiment de soulagement
NP
Oui
Non
Sentiment que la maladie est reconnue
NP
Oui
Non
Sentiment d’angoisse
NP
Oui
Non
Sentiment d’injustice
NP
Oui
Non
Sentiment de culpabilité
NP
Oui
Non
Sentiment de désespoir
NP
Oui
Non
Sentiment de refus du diagnostic
NP
Oui
Non
Autre
NP
Oui
Non
Si autre, précisez :
Non renseigné
INCOMPREHENSION
AUCUN
AUTRE
COLERE
INDERTERMINE
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Malades
147 (65,9%)

Parents
55 (24,7%)

Proches
21 (9,4%)

Total
223 (100%)

2
40 (27,6%)
105 (72,4%)

-11 (20,0%)
44 (80,0%)

-3 (14,3%)
18 (85,7%)

2
54 (24,4%)
167 (75,6%)

2
45 (31,0%)
100 (69,0%)

-15 (27,3%)
40 (72,7%)

-2 (9,5%)
19 (90,5%)

2
62 (28,1%)
159 (71,9%)

2
65 (44,8%)
80 (55,2%)

-32 (58,2%)
23 (41,8%)

-6 (28,6%)
15 (71,4%)

2
103 (46,6%)
118 (53,4%)

2
37 (25,5%)
108 (74,5%)

-29 (52,7%)
26 (47,3%)

-5 (23,8%)
16 (76,2%)

2
71 (32,1%)
150 (67,9%)

2
10 (6,9%)
135 (93,1%)

-20 (36,4%)
35 (63,6%)

-1 (4,8%)
20 (95,2%)

2
31 (14,0%)
190 (86,0%)

2
34 (23,4%)
111 (76,6%)

-29 (52,7%)
26 (47,3%)

-5 (23,8%)
16 (76,2%)

2
68 (30,8%)
153 (69,2%)

2
24 (16,6%)
121 (83,4%)

-5 (9,1%)
50 (90,9%)

-2 (9,5%)
19 (90,5%)

2
31 (14,0%)
190 (86,0%)

2
14 (9,7%)
131 (90,3%)

-4 (7,3%)
51 (92,7%)

-8 (38,1%)
13 (61,9%)

2
26 (11,8%)
195 (88,2%)

2
4 (33,3%)
2 (16,7%)
3 (25,0%)
1 (8,3%)
2 (16,7%)

-3 (75,0%)
-1 (25,0%)
---

-1 (12,5%)
5 (62,5%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
--

2
8 (33,3%)
7 (29,2%)
5 (20,8%)
2 (8,3%)
2 (8,3%)

p-value

0,2812 (e)

0,1208 (e)

0,0526 (e)

0,0008 (e)

<0,0001 (e)

0,0003 (e)

0,3278 (e)

0,0004 (e)

75

Tableau 6 : Ressenti après l annonce

Diriez-vous que l’annonce a été faite ?
NP
Avec tact
Sans précaution particulière
De façon brutale
Vous a-t-on proposé un soutien psychologique suite à l’annonce du diagnostic ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas

0,3563 (e)
8
52 (37,4%)
71 (51,1%)
16 (11,5%)

1
25 (46,3%)
19 (35,2%)
10 (18,5%)

2
7 (36,8%)
9 (47,4%)
3 (15,8%)

11
84 (39,6%)
99 (46,7%)
29 (13,7%)

2
14 (9,7%)
130 (89,7%)
1 (0,7%)

4
2 (3,9%)
47 (92,2%)
2 (3,9%)

-5 (23,8%)
15 (71,4%)
1 (4,8%)

6
21 (9,7%)
192 (88,5%)
4 (1,8%)

0,0236 (f)

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
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Tableau 7 : Recherche d informations complémentaires

population étudiée
Suite à l’annonce, avez-vous ressenti le besoin d’informations complémentaires ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, comment les avez-vous cherchés :
Recherches sur Internet
Oui
Non
Echanges avec d’autres personnes concernées (forums de discussion, blogs…)
Oui
Non
Contact d’une association de malades
Oui
Non
Nouveau contact avec le médecin ou l’équipe médicale ayant fait l’annonce
Oui
Non
Rendez-vous avec d’autres médecins
Oui
Non
Je n’ai pas recherché d’informations complémentaires
Oui
Non
Autre
Oui
Non
Si autre, précisez :
LIVRES/MEDIA
CONTACT MRIS
INDERTERMINE
AUTRE

Malades
147 (65,9%)

Parents
55 (24,7%)

Proches
21 (9,4%)

Total
223 (100%)

2
136 (93,8%)
7 (4,8%)
2 (1,4%)

-54 (98,2%)
1 (1,8%)
--

-11 (52,4%)
7 (33,3%)
3 (14,3%)

2
201 (91,0%)
15 (6,8%)
5 (2,3%)

114 (83,8%)
22 (16,2%)

48 (88,9%)
6 (11,1%)

9 (81,8%)
2 (18,2%)

171 (85,1%)
30 (14,9%)

35 (25,7%)
101 (74,3%)

16 (29,6%)
38 (70,4%)

1 (9,1%)
10 (90,9%)

52 (25,9%)
149 (74,1%)

37 (27,2%)
99 (72,8%)

22 (40,7%)
32 (59,3%)

5 (45,5%)
6 (54,5%)

64 (31,8%)
137 (68,2%)

32 (23,5%)
104 (76,5%)

18 (33,3%)
36 (66,7%)

3 (27,3%)
8 (72,7%)

53 (26,4%)
148 (73,6%)

58 (42,6%)
78 (57,4%)

18 (33,3%)
36 (66,7%)

7 (63,6%)
4 (36,4%)

83 (41,3%)
118 (58,7%)

1 (0,7%)
135 (99,3%)

1 (1,9%)
53 (98,1%)

-11 (100,0%)

2 (1,0%)
199 (99,0%)

8 (5,9%)
128 (94,1%)

2 (3,7%)
52 (96,3%)

1 (9,1%)
10 (90,9%)

11 (5,5%)
190 (94,5%)

5 (62,5%)
2 (25,0%)
1 (12,5%)
--

-1 (50,0%)
1 (50,0%)
--

---1 (100,0%)

5 (45,5%)
3 (27,3%)
2 (18,2%)
1 (9,1%)

p-value
<0,0001 (f)

0,6446 (e)

0,3653 (e)

0,1190 (e)

0,3832 (e)

0,1511 (e)

0,5433 (f)

0,5314 (f)

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
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Tableau 8 : Besoin d informations complémentaires

population étudiée
Qu’auriez-vous souhaité de plus :
Plus d’informations sur la maladie et les traitements
NP
Oui
Non
Un accompagnement dans vos démarches (droits, remboursements, aides…)
NP
Oui
Non
Un accompagnement psychologique
NP
Oui
Non
Vous ne savez pas
NP
Oui
Non
Autre
NP
Oui
Non
Si autre, précisez :
PLUS D’HUMANITE
AUTRE
CONTACT AUTRE MALADE
INFORMATION A LA FAMILLE
Rien d’autre
NP
Oui
Non

Malades
147 (65,9%)

Parents
55 (24,7%)

Proches
21 (9,4%)

Total
223 (100%)

2
119 (82,1%)
26 (17,9%)

-46 (83,6%)
9 (16,4%)

-9 (42,9%)
12 (57,1%)

2
174 (78,7%)
47 (21,3%)

2
69 (47,6%)
76 (52,4%)

-36 (65,5%)
19 (34,5%)

-11 (52,4%)
10 (47,6%)

2
116 (52,5%)
105 (47,5%)

2
51 (35,2%)
94 (64,8%)

-26 (47,3%)
29 (52,7%)

-7 (33,3%)
14 (66,7%)

2
84 (38,0%)
137 (62,0%)

2
4 (2,8%)
141 (97,2%)

-1 (1,8%)
54 (98,2%)

-5 (23,8%)
16 (76,2%)

2
10 (4,5%)
211 (95,5%)

2
7 (4,8%)
138 (95,2%)

-2 (3,6%)
53 (96,4%)

--21 (100,0%)

2
9 (4,1%)
212 (95,9%)

3 (42,9%)
1 (14,3%)
1 (14,3%)
2 (28,6%)

-1 (50,0%)
1 (50,0%)
--

-----

3 (33,3%)
2 (22,2%)
2 (22,2%)
2 (22,2%)

2
5 (3,4%)
140 (96,6%)

-2 (3,6%)
53 (96,4%)

-1 (4,8%)
20 (95,2%)

2
8 (3,6%)
213 (96,4%)

p-value

0,0001 (e)

0,0779 (e)

0,2601 (e)

0,0014 (f)

0,8766 (f)

0,8610 (f)

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
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Tableau 9 : Satisfaction générale

population étudiée
Finalement, comment jugeriez-vous les conditions globales de l’annonce du diagnostic de la maladie ?
NP
Très satisfaisantes
Satisfaisantes
Peu satisfaisantes
Pas du tout satisfaisantes
Ne sait pas
(a) Test non applicable
Analyses réalisées par Cemka Eval le 29JAN2013

Malades
147 (65,9%)

Parents
55 (24,7%)

Proches
21 (9,4%)

Total
223 (100%)

2
10 (6,9%)
54 (37,2%)
49 (33,8%)
24 (16,6%)
8 (5,5%)

-4 (7,3%)
21 (38,2%)
18 (32,7%)
11 (20,0%)
1 (1,8%)

1
1 (5,0%)
7 (35,0%)
7 (35,0%)
2 (10,0%)
3 (15,0%)

3
15 (6,8%)
82 (37,3%)
74 (33,6%)
37 (16,8%)
12 (5,5%)

p-value
NA (a)

III.LES DIFFICULTES PRATIQUES LIEES AUX MEDICAMENTS
Tableau 1 : Prise de médicaments

population étudiée
Prise d'un ou de médicament(s) pour votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ces médicaments sont-ils pris :
A votre domicile
NP
Oui
Non
A l'hôpital
NP
Oui
Non
A l'école, au travail
NP
Oui
Non
Autre lieu
NP
Oui
Non
Si autre, précisez :
AUTRE
Si les médicaments ne sont pas administrés à l’hôpital, quelles sont les modalités d’approvisionnement ?
NP
Pharmacie de ville
Pharmacie de l'hôpital
Autre
Si autre, précisez :
PHARMA VILLE ET HOP
AUTRE

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

1
112 (71,8%)
44 (28,2%)

1
31 (53,4%)
27 (46,6%)

1
17 (77,3%)
5 (22,7%)

3
160 (67,8%)
76 (32,2%)

-109 (97,3%)
3 (2,7%)

-29 (93,5%)
2 (6,5%)

1
15 (93,8%)
1 (6,3%)

1
153 (96,2%)
6 (3,8%)

-10 (8,9%)
102 (91,1%)

-4 (12,9%)
27 (87,1%)

1
2 (12,5%)
14 (87,5%)

1
16 (10,1%)
143 (89,9%)

-13 (11,6%)
99 (88,4%)

-6 (19,4%)
25 (80,6%)

1
-16 (100,0%)

1
19 (11,9%)
140 (88,1%)

-1 (0,9%)
111 (99,1%)

--31 (100,0%)

1
-16 (100,0%)

1
1 (0,6%)
158 (99,4%)

1 (100,0%)

--

--

1 (100,0%)

8
96 (92,3%)
3 (2,9%)
5 (4,8%)

2
26 (89,7%)
2 (6,9%)
1 (3,4%)

4
9 (69,2%)
2 (15,4%)
2 (15,4%)

14
131 (89,7%)
7 (4,8%)
8 (5,5%)

5 (100,0%)
--

1 (100,0%)
--

1 (50,0%)
1 (50,0%)

7 (87,5%)
1 (12,5%)

p-value
0,0233 (e)

0,2810 (f)

0,6267 (f)

0,1530 (f)

1,0000 (f)

0,0690 (f)

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
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Tableau 2 : Difficultés pour les obtenir

population étudiée
Ce(s) médicament(s) sont-ils facile(s) à obtenir ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si non, pour quelles raisons :
Rupture(s) de stock
NP
Oui
Non
Retrait du médicament du marché
NP
Oui
Non
Problèmes d’ordonnances (perte, oubli, renouvellement...)
NP
Oui
Non
Vous devez fournir des explications au pharmacien pour qu’il vous les délivre
NP
Oui
Non
Autre
NP
Oui
Non
Si autre, précisez :
MODALITES APPROVISIONNEMENT
COMMANDE

Malades
112 (70,0%)

Parents
31 (19,4%)

Proches
17 (10,6%)

Total
160 (100%)

2
94 (85,5%)
15 (13,6%)
1 (0,9%)

-23 (74,2%)
6 (19,4%)
2 (6,5%)

1
14 (87,5%)
2 (12,5%)
--

3
131 (83,4%)
23 (14,6%)
3 (1,9%)

-5 (33,3%)
10 (66,7%)

2
1 (25,0%)
3 (75,0%)

--2 (100,0%)

2
6 (28,6%)
15 (71,4%)

-3 (20,0%)
12 (80,0%)

2
-4 (100,0%)

--2 (100,0%)

2
3 (14,3%)
18 (85,7%)

-7 (46,7%)
8 (53,3%)

2
1 (25,0%)
3 (75,0%)

-1 (50,0%)
1 (50,0%)

2
9 (42,9%)
12 (57,1%)

-4 (26,7%)
11 (73,3%)

2
-4 (100,0%)

-1 (50,0%)
1 (50,0%)

2
5 (23,8%)
16 (76,2%)

-3 (20,0%)
12 (80,0%)

2
2 (50,0%)
2 (50,0%)

-1 (50,0%)
1 (50,0%)

2
6 (28,6%)
15 (71,4%)

3 (100,0%)
--

-2 (100,0%)

1 (100,0%)
--

4 (66,7%)
2 (33,3%)

p-value
0,2745 (f)

1,0000 (f)

1,0000 (f)

0,7957 (f)

0,4052 (f)

0,3158 (f)

(f) Test exact de Fisher
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Tableau 3 : Contraintes liées à ces médicaments

population étudiée
Au moins une contrainte citée
Oui
Non
Quelles sont les contraintes liées à ces traitements :
Nombreuses prises quotidiennes
Oui
Non
Horaires stricts à respecter
Oui
Non
Difficultés liées au conditionnement (ouverture, etc…)
Oui
Non
Difficultés liées à la prise (mauvais goût, pour avaler…)
Oui
Non
Douleurs lors de l’administration (injections, etc…)
Oui
Non
Nécessite un professionnel de santé (injection par une infirmière, etc…)
Oui
Non
Difficultés de la prise de médicaments sur la durée
Oui
Non
Régime alimentaire à respecter (sans sel, etc...)
Oui
Non
Conservation des médicaments
Oui
Non
Prise hors du domicile (école, travail…)
Oui
Non
Obligation de toujours les avoir sur soi
Oui
Non
Autre
Oui
Non
Si autre, précisez :
EFFET SECONDAIRE
AUTRE
(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher

Malades
112 (70,0%)

Parents
31 (19,4%)

Proches
17 (10,6%)

Total
160 (100%)

93 (83,0%)
19 (17,0%)

26 (83,9%)
5 (16,1%)

15 (88,2%)
2 (11,8%)

134 (83,8%)
26 (16,3%)

75 (80,6%)
18 (19,4%)

23 (88,5%)
3 (11,5%)

10 (66,7%)
5 (33,3%)

108 (80,6%)
26 (19,4%)

44 (47,3%)
49 (52,7%)

10 (38,5%)
16 (61,5%)

7 (46,7%)
8 (53,3%)

61 (45,5%)
73 (54,5%)

2 (2,2%)
91 (97,8%)

2 (7,7%)
24 (92,3%)

1 (6,7%)
14 (93,3%)

5 (3,7%)
129 (96,3%)

12 (12,9%)
81 (87,1%)

3 (11,5%)
23 (88,5%)

1 (6,7%)
14 (93,3%)

16 (11,9%)
118 (88,1%)

5 (5,4%)
88 (94,6%)

4 (15,4%)
22 (84,6%)

-15 (100,0%)

9 (6,7%)
125 (93,3%)

11 (11,8%)
82 (88,2%)

4 (15,4%)
22 (84,6%)

-15 (100,0%)

15 (11,2%)
119 (88,8%)

21 (22,6%)
72 (77,4%)

5 (19,2%)
21 (80,8%)

3 (20,0%)
12 (80,0%)

29 (21,6%)
105 (78,4%)

36 (38,7%)
57 (61,3%)

4 (15,4%)
22 (84,6%)

3 (20,0%)
12 (80,0%)

43 (32,1%)
91 (67,9%)

4 (4,3%)
89 (95,7%)

3 (11,5%)
23 (88,5%)

-15 (100,0%)

7 (5,2%)
127 (94,8%)

10 (10,8%)
83 (89,2%)

7 (26,9%)
19 (73,1%)

-15 (100,0%)

17 (12,7%)
117 (87,3%)

45 (48,4%)
48 (51,6%)

12 (46,2%)
14 (53,8%)

3 (20,0%)
12 (80,0%)

60 (44,8%)
74 (55,2%)

12 (12,9%)
81 (87,1%)

-26 (100,0%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

14 (10,4%)
120 (89,6%)

9 (75,0%)
3 (25,0%)

---

-2 (100,0%)

9 (64,3%)
5 (35,7%)

p-value
0,8635 (e)

0,2358 (e)

0,7223 (e)

0,2079 (f)

0,9181 (f)

0,1333 (f)

0,3222 (f)

0,9225 (e)

0,0449 (e)

0,2374 (f)

0,0309 (f)

0,1204 (e)

0,1121 (f)
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Tableau 4 : Autres difficultés liées à ces médicaments

population étudiée
Avez-vous eu des difficultés pour financer certains médicaments ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Le(s) médicament(s) provoque(nt)-il(s) des effets indésirables ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, sont-ils ?
NP
Très gênants
Assez gênants
Peu gênants
Ne sait pas
Connaissez-vous les moyens pour déclarer les effets indésirables des médicaments ?
NP
Oui, j'ai fait une déclaration
Oui, je n'ai pas fait de déclaration
Non, je ne connais pas

Malades
112 (70,0%)

Parents
31 (19,4%)

Proches
17 (10,6%)

Total
160 (100%)

3
9 (8,3%)
97 (89,0%)
3 (2,8%)

-3 (9,7%)
26 (83,9%)
2 (6,5%)

1
-16 (100,0%)
--

4
12 (7,7%)
139 (89,1%)
5 (3,2%)

2
77 (70,0%)
28 (25,5%)
5 (4,5%)

-12 (38,7%)
13 (41,9%)
6 (19,4%)

-9 (52,9%)
3 (17,6%)
5 (29,4%)

2
98 (62,0%)
44 (27,8%)
16 (10,1%)

-19 (24,7%)
43 (55,8%)
14 (18,2%)
1 (1,3%)

-7 (58,3%)
3 (25,0%)
2 (16,7%)
--

1
2 (25,0%)
4 (50,0%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)

1
28 (28,9%)
50 (51,5%)
17 (17,5%)
2 (2,1%)

8
7 (6,7%)
15 (14,4%)
82 (78,8%)

2
2 (6,9%)
6 (20,7%)
21 (72,4%)

4
1 (7,7%)
2 (15,4%)
10 (76,9%)

14
10 (6,8%)
23 (15,8%)
113 (77,4%)

p-value
0,5223 (f)

0,0006 (f)

0,1174 (f)

0,9007 (f)

(f) Test exact de Fisher
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Tableau 5 : Autres produits de santé

population étudiée
Avez-vous besoin d’autres produits de santé :
Au moins un autre produit de santé utilisé
Oui
Non
Nombre d'autres produits de santé déclaré
1
2
3
4
6
5
Nombre d'autres produits de santé déclaré
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Si oui :
Fauteuil roulant, canne, déambulateur
Oui
Non
Prothèses (auditives, lentilles…)
Oui
Non
Lit médical
Oui
Non
Laits spéciaux et autres produits alimentaires
Oui
Non
Produits cosmétiques (crèmes solaires, etc…)
Oui
Non
Pansements, compresses
Oui
Non
Autre
Oui
Non
Si autre, précisez :
Non renseigné
DISPOSITIF OPTIQUE
ORTHESE
DISPOSITIF DE CONTENTION
APPAREIL RESPIRATOIRE
COUCHES

Maladies Rares Info Services - Observatoire des maladies rares 2012 - Rapport final

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

60 (38,2%)
97 (61,8%)

27 (45,8%)
32 (54,2%)

9 (39,1%)
14 (60,9%)

96 (40,2%)
143 (59,8%)

38 (63,3%)
16 (26,7%)
3 (5,0%)
3 (5,0%)
---

14 (51,9%)
6 (22,2%)
5 (18,5%)
-1 (3,7%)
1 (3,7%)

4 (44,4%)
3 (33,3%)
1 (11,1%)
-1 (11,1%)
--

56 (58,3%)
25 (26,0%)
9 (9,4%)
3 (3,1%)
2 (2,1%)
1 (1,0%)

60 (100,0%)
1,5 (0,8)
1,0 / 1,0 / 4,0
1,0 / 2,0

27 (100,0%)
1,9 (1,3)
1,0 / 1,0 / 6,0
1,0 / 3,0

9 (100,0%)
2,1 (1,6)
2,0 / 1,0 / 6,0
1,0 / 2,0

96 (100,0%)
1,7 (1,1)
1,0 / 1,0 / 6,0
1,0 / 2,0

19 (31,7%)
41 (68,3%)

6 (22,2%)
21 (77,8%)

4 (44,4%)
5 (55,6%)

29 (30,2%)
67 (69,8%)

6 (10,0%)
54 (90,0%)

4 (14,8%)
23 (85,2%)

3 (33,3%)
6 (66,7%)

13 (13,5%)
83 (86,5%)

2 (3,3%)
58 (96,7%)

4 (14,8%)
23 (85,2%)

3 (33,3%)
6 (66,7%)

9 (9,4%)
87 (90,6%)

9 (15,0%)
51 (85,0%)

12 (44,4%)
15 (55,6%)

1 (11,1%)
8 (88,9%)

22 (22,9%)
74 (77,1%)

16 (26,7%)
44 (73,3%)

4 (14,8%)
23 (85,2%)

2 (22,2%)
7 (77,8%)

22 (22,9%)
74 (77,1%)

13 (21,7%)
47 (78,3%)

6 (22,2%)
21 (77,8%)

3 (33,3%)
6 (66,7%)

22 (22,9%)
74 (77,1%)

20 (33,3%)
40 (66,7%)

14 (51,9%)
13 (48,1%)

2 (22,2%)
7 (77,8%)

36 (37,5%)
60 (62,5%)

4
2 (12,5%)
3 (18,8%)
3 (18,8%)
1 (6,3%)
--

1
3 (23,1%)
2 (15,4%)
-1 (7,7%)
2 (15,4%)

-------

5
5 (16,1%)
5 (16,1%)
3 (9,7%)
2 (6,5%)
2 (6,5%)

p-value

0,5983 (e)

0,2595 (c)

0,4184 (e)

0,1413 (f)

0,0084 (f)

0,0070 (e)

0,4763 (e)

0,7359 (e)

0,1562 (e)

84

Tableau 5 : Autres produits de santé

FAUTEUIL DE DOUCHE
PROTHESE CAPILLAIRE
APPAREIL AUDITIF
CASQUE DE PROTECTION
CORSET
COUSSIN ANTI ESCARRE
DISPOSITIF ORTHOPEDIQUE
ELECTROSTIMULATEUR
FAUTEUIL ADAPTE
INDERTEMINE
LAVAGE INTESTINAL
NUTRITION PARENTERALE

Malades
1 (6,3%)
2 (12,5%)
--1 (6,3%)
1 (6,3%)
-1 (6,3%)
--1 (6,3%)
--

Parents
--1 (7,7%)
1 (7,7%)
--1 (7,7%)
-1 (7,7%)
--1 (7,7%)

Proches
1 (50,0%)
--------1 (50,0%)
---

Total
2 (6,5%)
2 (6,5%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)
1 (3,2%)

6 (10,0%)
54 (90,0%)

2 (7,4%)
25 (92,6%)

1 (11,1%)
8 (88,9%)

9 (9,4%)
87 (90,6%)

3
2 (66,7%)
1 (33,3%)
---

1
---1 (100,0%)

---1 (100,0%)
--

4
2 (40,0%)
1 (20,0%)
1 (20,0%)
1 (20,0%)

10 (16,7%)
50 (83,3%)

8 (29,6%)
19 (70,4%)

-9 (100,0%)

18 (18,8%)
78 (81,3%)

24 (40,0%)
36 (60,0%)

9 (33,3%)
18 (66,7%)

1 (11,1%)
8 (88,9%)

34 (35,4%)
62 (64,6%)

7 (11,7%)
53 (88,3%)

6 (22,2%)
21 (77,8%)

2 (22,2%)
7 (77,8%)

15 (15,6%)
81 (84,4%)

Autre

p-value

1,0000 (f)

Oui
Non
Si autre, précisez :
Non renseigné
DISPOSITIF ORTHOPEDIQUE
ELECTROSTIMULATEUR
FAUTEUIL ADAPTE
NUTRITION PARENTERALE
Au moins une difficulté à obtenir un produit de santé
Oui
Non
Au moins une difficulté à financer un produit de santé
Oui
Non
Au moins une difficulté à supporter un produit de santé
Oui
Non

0,1139 (e)

0,2315 (e)

0,3240 (f)

(c) Test de Wilcoxon, (e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
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Tableau 6 : Satisfaction globale liée à la prise d un traitement
population étudiée
Niveau de difficultés rencontré dans l’achat ou l’obtention des médicaments et autres produits de santé ?
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Niveau de difficultés rencontré dans l’achat ou l’obtention des médicaments et autres produits de santé ?
Non renseigné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Niveau de difficultés rencontré dans l’utilisation des médicaments et autres produits de santé ?
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Niveau de difficultés rencontré dans l’utilisation des médicaments et autres produits de santé ?
Non renseigné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Type de traitements
Médicaments et autres produits de santé
Médicaments seuls
Produits de santé seuls
Ni médicament, ni produits de santé

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

129 (82,2%)
2,7 (2,7)
1,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 4,0

46 (78,0%)
3,4 (3,2)
2,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 6,0

17 (73,9%)
3,4 (3,8)
1,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 6,0

192 (80,3%)
3,0 (2,9)
1,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 4,0

28
76 (58,9%)
11 (8,5%)
9 (7,0%)
6 (4,7%)
1 (0,8%)
8 (6,2%)
4 (3,1%)
5 (3,9%)
7 (5,4%)
2 (1,6%)

13
20 (43,5%)
9 (19,6%)
2 (4,3%)
2 (4,3%)
-2 (4,3%)
2 (4,3%)
4 (8,7%)
2 (4,3%)
3 (6,5%)

6
11 (64,7%)
1 (5,9%)
---1 (5,9%)
--1 (5,9%)
3 (17,6%)

47
107 (55,7%)
21 (10,9%)
11 (5,7%)
8 (4,2%)
1 (0,5%)
11 (5,7%)
6 (3,1%)
9 (4,7%)
10 (5,2%)
8 (4,2%)

123 (78,3%)
3,1 (2,6)
2,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 5,0

44 (74,6%)
3,0 (2,8)
2,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 5,0

16 (69,6%)
5,1 (4,0)
4,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 9,5

183 (76,6%)
3,3 (2,8)
2,0 / 1,0 / 10,0
1,0 / 5,0

34
55 (44,7%)
13 (10,6%)
12 (9,8%)
10 (8,1%)
7 (5,7%)
11 (8,9%)
3 (2,4%)
4 (3,3%)
4 (3,3%)
4 (3,3%)

15
21 (47,7%)
7 (15,9%)
3 (6,8%)
1 (2,3%)
4 (9,1%)
1 (2,3%)
-5 (11,4%)
1 (2,3%)
1 (2,3%)

7
6 (37,5%)
-2 (12,5%)
-1 (6,3%)
1 (6,3%)
--2 (12,5%)
4 (25,0%)

56
82 (44,8%)
20 (10,9%)
17 (9,3%)
11 (6,0%)
12 (6,6%)
13 (7,1%)
3 (1,6%)
9 (4,9%)
7 (3,8%)
9 (4,9%)

46 (29,3%)
66 (42,0%)
14 (8,9%)
31 (19,7%)

17 (28,8%)
14 (23,7%)
10 (16,9%)
18 (30,5%)

7 (30,4%)
10 (43,5%)
2 (8,7%)
4 (17,4%)

70 (29,3%)
90 (37,7%)
26 (10,9%)
53 (22,2%)

p-value
0,3069 (b)

0,0308 (b)

0,1616 (e)

(b) Test de Student, (e) Test du CHI2
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IV. LA COORDINATION DES ACTEURS DU PARCOURS MEDICO-SOCIAL
Tableau 1 : Le médecin généraliste
population étudiée
Un médecin généraliste est-il impliqué dans votre prise en charge
NP
Oui
Non
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, quel rôle joue-t-il :
Aucun
NP
Oui
Non
Suivi régulier de la maladie rare
NP
Oui
Non
Suivi des autres questions de santé
NP
Oui
Non
Interlocuteur privilégié
NP
Oui
Non
Coordination de la prise en charge médicale
NP
Oui
Non
Fait le lien avec les organismes et établissements médico-sociaux (MDPH, IME, Sécurité sociale, école…)
NP
Oui
Non
Renouvellement des ordonnances
NP
Oui
Non
Autre
NP
Oui
Non
Si autre, précisez :
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Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

5
133 (87,5%)
19 (12,5%)

3
47 (83,9%)
9 (16,1%)

3
16 (80,0%)
4 (20,0%)

11
196 (86,0%)
32 (14,0%)

10
40 (32,5%)
68 (55,3%)
15 (12,2%)

3
8 (18,2%)
30 (68,2%)
6 (13,6%)

1
4 (26,7%)
9 (60,0%)
2 (13,3%)

14
52 (28,6%)
107 (58,8%)
23 (12,6%)

2
19 (14,5%)
112 (85,5%)

2
5 (11,1%)
40 (88,9%)

-5 (31,3%)
11 (68,8%)

4
29 (15,1%)
163 (84,9%)

2
45 (34,4%)
86 (65,6%)

2
9 (20,0%)
36 (80,0%)

-4 (25,0%)
12 (75,0%)

4
58 (30,2%)
134 (69,8%)

2
74 (56,5%)
57 (43,5%)

2
29 (64,4%)
16 (35,6%)

-4 (25,0%)
12 (75,0%)

4
107 (55,7%)
85 (44,3%)

2
42 (32,1%)
89 (67,9%)

2
5 (11,1%)
40 (88,9%)

-3 (18,8%)
13 (81,3%)

4
50 (26,0%)
142 (74,0%)

2
32 (24,4%)
99 (75,6%)

2
5 (11,1%)
40 (88,9%)

-1 (6,3%)
15 (93,8%)

4
38 (19,8%)
154 (80,2%)

2
31 (23,7%)
100 (76,3%)

2
5 (11,1%)
40 (88,9%)

-2 (12,5%)
14 (87,5%)

4
38 (19,8%)
154 (80,2%)

2
88 (67,2%)
43 (32,8%)

2
20 (44,4%)
25 (55,6%)

-6 (37,5%)
10 (62,5%)

4
114 (59,4%)
78 (40,6%)

2
2 (1,5%)
129 (98,5%)

2
1 (2,2%)
44 (97,8%)

--16 (100,0%)

4
3 (1,6%)
189 (98,4%)

p-value
0,5830 (e)

0,4724 (f)

0,1459 (e)

0,1741 (e)

0,0231 (e)

0,0173 (e)

0,0562 (e)

0,1416 (e)

0,0049 (e)

1,0000 (f)
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IV. LA COORDINATION DES ACTEURS DU PARCOURS MEDICO-SOCIAL
Tableau 1 : Le médecin généraliste
AUTRE

Malades
2 (100,0%)

Parents
1 (100,0%)

Proches
--

Total
3 (100,0%)

p-value

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 01FEB2013
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Tableau 2 : Les spécialistes

population étudiée
Un spécialiste à l’hôpital est-il impliqué dans votre prise en charge
NP
Oui
Non
Précisez le nombre :
Non renseigné
1
2
3
4
6
5
8
Précisez le nombre :
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Un spécialiste en cabinet est-il impliqué dans votre prise en charge
NP
Oui
Non
Précisez le nombre :
Non renseigné
1
2
3
4
5
Précisez le nombre :
Effectif (taux de réponse)
Moyenne (écart-type)
Médiane / Min / Max
Quartile 25 / Quartile 75
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
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Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

5
107 (70,4%)
45 (29,6%)

3
46 (82,1%)
10 (17,9%)

3
14 (70,0%)
6 (30,0%)

11
167 (73,2%)
61 (26,8%)

23
45 (53,6%)
21 (25,0%)
12 (14,3%)
3 (3,6%)
3 (3,6%)
---

8
12 (31,6%)
14 (36,8%)
5 (13,2%)
3 (7,9%)
1 (2,6%)
2 (5,3%)
1 (2,6%)

1
8 (61,5%)
2 (15,4%)
1 (7,7%)
2 (15,4%)
----

32
65 (48,1%)
37 (27,4%)
18 (13,3%)
8 (5,9%)
4 (3,0%)
2 (1,5%)
1 (0,7%)

84 (78,5%)
1,8 (1,2)
1,0 / 1,0 / 6,0
1,0 / 2,0

38 (82,6%)
2,4 (1,6)
2,0 / 1,0 / 8,0
1,0 / 3,0

13 (92,9%)
1,8 (1,2)
1,0 / 1,0 / 4,0
1,0 / 2,0

135 (80,8%)
2,0 (1,3)
2,0 / 1,0 / 8,0
1,0 / 2,0

12
61 (64,2%)
16 (16,8%)
18 (18,9%)

3
27 (62,8%)
12 (27,9%)
4 (9,3%)

3
5 (45,5%)
5 (45,5%)
1 (9,1%)

18
93 (62,4%)
33 (22,1%)
23 (15,4%)

5
43 (28,3%)
109 (71,7%)

3
13 (23,2%)
43 (76,8%)

3
2 (10,0%)
18 (90,0%)

11
58 (25,4%)
170 (74,6%)

10
22 (66,7%)
6 (18,2%)
4 (12,1%)
-1 (3,0%)

1
5 (41,7%)
4 (33,3%)
2 (16,7%)
1 (8,3%)
--

-2 (100,0%)
-----

11
29 (61,7%)
10 (21,3%)
6 (12,8%)
1 (2,1%)
1 (2,1%)

33 (76,7%)
1,5 (0,9)
1,0 / 1,0 / 5,0
1,0 / 2,0

12 (92,3%)
1,9 (1,0)
2,0 / 1,0 / 4,0
1,0 / 2,5

2 (100,0%)
1,0 (-)
1,0 / 1,0 / 1,0
1,0 / 1,0

47 (81,0%)
1,6 (0,9)
1,0 / 1,0 / 5,0
1,0 / 2,0

5
17 (44,7%)
10 (26,3%)
11 (28,9%)

3
2 (20,0%)
7 (70,0%)
1 (10,0%)

-1 (50,0%)
1 (50,0%)
--

8
20 (40,0%)
18 (36,0%)
12 (24,0%)

p-value
0,2231 (e)

0,0621 (c)

0,1353 (f)

0,1910 (e)

0,1924 (c)

0,0962 (f)
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Tableau 2 : Les spécialistes

Si oui, quel rôle joue-t-il :
Aucun
NP
Oui
Non
Suivi régulier de la maladie rare
NP
Oui
Non
Interlocuteur privilégié
NP
Oui
Non
Coordination de la prise en charge médicale
NP
Oui
Non
Fait le lien avec les organismes et établissements médico-sociaux (MDPH, IME, Sécurité sociale, école…)
NP
Oui
Non
Renouvellement des ordonnances
NP
Oui
Non
Autre
NP
Oui
Non
Si autre, précisez :
Non renseigné

Malades

Parents

Proches

Total

9
6 (6,1%)
92 (93,9%)

3
3 (7,0%)
40 (93,0%)

2
3 (25,0%)
9 (75,0%)

14
12 (7,8%)
141 (92,2%)

9
74 (75,5%)
24 (24,5%)

3
36 (83,7%)
7 (16,3%)

2
7 (58,3%)
5 (41,7%)

14
117 (76,5%)
36 (23,5%)

9
28 (28,6%)
70 (71,4%)

3
20 (46,5%)
23 (53,5%)

2
2 (16,7%)
10 (83,3%)

14
50 (32,7%)
103 (67,3%)

9
16 (16,3%)
82 (83,7%)

3
11 (25,6%)
32 (74,4%)

2
2 (16,7%)
10 (83,3%)

14
29 (19,0%)
124 (81,0%)

9
7 (7,1%)
91 (92,9%)

3
6 (14,0%)
37 (86,0%)

2
1 (8,3%)
11 (91,7%)

14
14 (9,2%)
139 (90,8%)

9
42 (42,9%)
56 (57,1%)

3
20 (46,5%)
23 (53,5%)

2
5 (41,7%)
7 (58,3%)

14
67 (43,8%)
86 (56,2%)

9
2 (2,0%)
96 (98,0%)

3
2 (4,7%)
41 (95,3%)

2
-12 (100,0%)

14
4 (2,6%)
149 (97,4%)

2

2

--

4

p-value

0,0971 (f)

0,1737 (e)

0,0526 (e)

0,4251 (e)

0,3889 (f)

0,9112 (e)

0,7020 (f)

(c) Test de Wilcoxon, (e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
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Tableau 3 : Les autres professionnels

population étudiée
Quels sont les autres acteurs impliqués dans votre prise en charge :
Professionnels paramédicaux
NP
Oui
Non
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Psychologue
NP
Oui
Non
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
NP
Oui
Non
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Assistante sociale
NP
Oui
Non
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Etablissement médico-social (IME, CAMSP, SESSAD,...)
NP
Oui
Non
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
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Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

5
53 (34,9%)
99 (65,1%)

3
30 (53,6%)
26 (46,4%)

3
7 (35,0%)
13 (65,0%)

11
90 (39,5%)
138 (60,5%)

7
15 (32,6%)
27 (58,7%)
4 (8,7%)

2
7 (25,0%)
17 (60,7%)
4 (14,3%)

1
3 (50,0%)
2 (33,3%)
1 (16,7%)

10
25 (31,3%)
46 (57,5%)
9 (11,3%)

5
27 (17,8%)
125 (82,2%)

3
15 (26,8%)
41 (73,2%)

3
1 (5,0%)
19 (95,0%)

11
43 (18,9%)
185 (81,1%)

4
7 (30,4%)
14 (60,9%)
2 (8,7%)

-5 (33,3%)
9 (60,0%)
1 (6,7%)

--1 (100,0%)
--

4
12 (30,8%)
24 (61,5%)
3 (7,7%)

5
36 (23,7%)
116 (76,3%)

3
32 (57,1%)
24 (42,9%)

3
4 (20,0%)
16 (80,0%)

11
72 (31,6%)
156 (68,4%)

3
6 (18,2%)
14 (42,4%)
13 (39,4%)

3
9 (31,0%)
12 (41,4%)
8 (27,6%)

-3 (75,0%)
1 (25,0%)
--

6
18 (27,3%)
27 (40,9%)
21 (31,8%)

5
15 (9,9%)
137 (90,1%)

3
8 (14,3%)
48 (85,7%)

3
1 (5,0%)
19 (95,0%)

11
24 (10,5%)
204 (89,5%)

-2 (13,3%)
10 (66,7%)
3 (20,0%)

3
2 (40,0%)
2 (40,0%)
1 (20,0%)

--1 (100,0%)
--

3
4 (19,0%)
13 (61,9%)
4 (19,0%)

5
5 (3,3%)
147 (96,7%)

3
20 (35,7%)
36 (64,3%)

3
1 (5,0%)
19 (95,0%)

11
26 (11,4%)
202 (88,6%)

-1 (20,0%)
3 (60,0%)

-5 (25,0%)
13 (65,0%)

1
---

1
6 (24,0%)
16 (64,0%)

p-value

0,0456 (e)

0,5631 (f)

0,0851 (e)

1,0000 (f)

<0,0001 (e)

0,1889 (f)

0,4587 (e)

0,7013 (f)

<0,0001 (e)

0,7945 (f)
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Tableau 3 : Les autres professionnels

Ne sait pas
Sécurité sociale (CPAM)
NP
Oui
Non
Est-il suffisamment informé sur votre maladie ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas

Malades
1 (20,0%)

Parents
2 (10,0%)

Proches
--

Total
3 (12,0%)

5
70 (46,1%)
82 (53,9%)

3
25 (44,6%)
31 (55,4%)

3
6 (30,0%)
14 (70,0%)

11
101 (44,3%)
127 (55,7%)

11
11 (18,6%)
26 (44,1%)
22 (37,3%)

1
3 (12,5%)
10 (41,7%)
11 (45,8%)

2
2 (50,0%)
1 (25,0%)
1 (25,0%)

14
16 (18,4%)
37 (42,5%)
34 (39,1%)

p-value
0,3967 (e)

0,5411 (f)

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 01FEB2013
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Tableau 4 : Difficultés d accès aux soins rencontrées

population étudiée
Rencontrez-vous des difficultés dans l’accès à certains professionnels de santé ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, quels professionnels :
Au moins un professionnel cité
Oui
Non
DENTISTE
Oui
Non
NEUROLOGUE-NEUROPEDIATRE
Oui
Non
OPHTALMOLOGUE
Oui
Non
DERMATOLOGUE
Oui
Non
ENDOCRINOLOGUE
Oui
Non
GASTROENTEROLOGUE
Oui
Non
GENETICIEN
Oui
Non
HEMATOLOGUE
Oui
Non
PSYCHIATRE
Oui
Non
PROFESSIONNELS PARAMEDICAUX
Oui
Non
AUTRES SPRECIALISTES
Oui
Non
Au moins une difficulté relative à l'accès aux soins citée
Oui
Non
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Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

16
39 (27,7%)
81 (57,4%)
21 (14,9%)

3
19 (33,9%)
30 (53,6%)
7 (12,5%)

-4 (17,4%)
11 (47,8%)
8 (34,8%)

19
62 (28,2%)
122 (55,5%)
36 (16,4%)

24 (61,5%)
15 (38,5%)

15 (78,9%)
4 (21,1%)

3 (75,0%)
1 (25,0%)

42 (67,7%)
20 (32,3%)

-24 (100,0%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

-3 (100,0%)

2 (4,8%)
40 (95,2%)

1 (4,2%)
23 (95,8%)

5 (33,3%)
10 (66,7%)

-3 (100,0%)

6 (14,3%)
36 (85,7%)

2 (8,3%)
22 (91,7%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

-3 (100,0%)

4 (9,5%)
38 (90,5%)

1 (4,2%)
23 (95,8%)

-15 (100,0%)

1 (33,3%)
2 (66,7%)

2 (4,8%)
40 (95,2%)

-24 (100,0%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

-3 (100,0%)

2 (4,8%)
40 (95,2%)

-24 (100,0%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

-3 (100,0%)

2 (4,8%)
40 (95,2%)

2 (8,3%)
22 (91,7%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

-3 (100,0%)

4 (9,5%)
38 (90,5%)

2 (8,3%)
22 (91,7%)

-15 (100,0%)

-3 (100,0%)

2 (4,8%)
40 (95,2%)

1 (4,2%)
23 (95,8%)

-15 (100,0%)

-3 (100,0%)

1 (2,4%)
41 (97,6%)

6 (25,0%)
18 (75,0%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

1 (33,3%)
2 (66,7%)

9 (21,4%)
33 (78,6%)

10 (41,7%)
14 (58,3%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)

1 (33,3%)
2 (66,7%)

13 (31,0%)
29 (69,0%)

21 (53,8%)
18 (46,2%)

13 (68,4%)
6 (31,6%)

3 (75,0%)
1 (25,0%)

37 (59,7%)
25 (40,3%)

p-value
0,1133 (e)

0,4127 (f)

0,2613 (f)

0,0313 (f)

0,7288 (f)

0,1394 (f)

0,2613 (f)

0,2613 (f)

0,7288 (f)

0,5819 (f)

1,0000 (f)

0,5048 (f)

0,1178 (f)

0,5221 (f)
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Tableau 4 : Difficultés d accès aux soins rencontrées

De quel ordre sont vos difficultés :
DELAIS DE RDV
DIFFICULTES PRATIQUE ACCES
MANQUE DE DISPONIBILITE
DIFFICULTES FINANCIERES

Malades

Parents

Proches

Total

13 (61,9%)
4 (19,0%)
2 (9,5%)
2 (9,5%)

5 (38,5%)
3 (23,1%)
5 (38,5%)
--

2 (66,7%)
1 (33,3%)
---

20 (54,1%)
8 (21,6%)
7 (18,9%)
2 (5,4%)

p-value

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 01FEB2013
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Tableau 5 : Relations entre les différents professionnels

population étudiée
Votre médecin généraliste et les spécialistes qui vous suivent :
Sont-ils en contact ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Leur coordination est :
NP
Bonne
Mauvaise
Ne sait pas
Les médecins et professionnels paramédicaux qui vous suivent :
Sont-ils en contact ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Leur coordination est :
NP
Bonne
Mauvaise
Ne sait pas
Les médecins et structures sociales qui vous suivent :
Sont-ils en contact ?
NP
Oui
Non
Ne sait pas
Leur coordination est :
NP
Bonne
Mauvaise
Ne sait pas

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

14
81 (56,6%)
46 (32,2%)
16 (11,2%)

2
29 (50,9%)
24 (42,1%)
4 (7,0%)

2
12 (57,1%)
7 (33,3%)
2 (9,5%)

18
122 (55,2%)
77 (34,8%)
22 (10,0%)

16
40 (61,5%)
13 (20,0%)
12 (18,5%)

1
16 (57,1%)
6 (21,4%)
6 (21,4%)

3
4 (44,4%)
2 (22,2%)
3 (33,3%)

20
60 (58,8%)
21 (20,6%)
21 (20,6%)

76
18 (22,2%)
46 (56,8%)
17 (21,0%)

19
15 (37,5%)
23 (57,5%)
2 (5,0%)

8
5 (33,3%)
4 (26,7%)
6 (40,0%)

103
38 (27,9%)
73 (53,7%)
25 (18,4%)

4
10 (71,4%)
2 (14,3%)
2 (14,3%)

1
10 (71,4%)
2 (14,3%)
2 (14,3%)

1
4 (100,0%)
---

6
24 (75,0%)
4 (12,5%)
4 (12,5%)

72
16 (18,8%)
44 (51,8%)
25 (29,4%)

15
11 (25,0%)
21 (47,7%)
12 (27,3%)

7
4 (25,0%)
6 (37,5%)
6 (37,5%)

94
31 (21,4%)
71 (49,0%)
43 (29,7%)

4
6 (50,0%)
3 (25,0%)
3 (25,0%)

-7 (63,6%)
1 (9,1%)
3 (27,3%)

1
3 (100,0%)
---

5
16 (61,5%)
4 (15,4%)
6 (23,1%)

p-value

0,7085 (e)

0,8028 (f)

0,0080 (f)

1,0000 (f)

0,7760 (f)

0,7335 (f)

(e) Test du CHI2, (f) Test exact de Fisher
Analyses réalisées par Cemka Eval le 01FEB2013
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population étudiée
D’une manière générale, pensez-vous que la coordination entre les différents intervenants qui vous suivent est :
NP
Très satisfaisante
Satisfaisante
Peu satisfaisante
Pas du tout satisfaisante
Ne sait pas

Malades
157 (65,7%)

Parents
59 (24,7%)

Proches
23 (9,6%)

Total
239 (100%)

11
9 (6,2%)
46 (31,5%)
43 (29,5%)
29 (19,9%)
19 (13,0%)

1
5 (8,6%)
20 (34,5%)
13 (22,4%)
14 (24,1%)
6 (10,3%)

4
-8 (42,1%)
2 (10,5%)
6 (31,6%)
3 (15,8%)

16
14 (6,3%)
74 (33,2%)
58 (26,0%)
49 (22,0%)
28 (12,6%)

p-value
NA (a)

(a) Test non applicable
Analyses réalisées par Cemka Eval le 01FEB2013
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Maladies Rares Info Services est une association loi 1901 composée de représentants
d’associations de malades. L’équipe est constituée de professionnels, médecin et scientifiques,
spécialistes des maladies rares. Maladies Rares Info Services a été soutenu en 2012 par l’AFMTéléthon, l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) et le Ministère
des Affaires sociales et de la Santé.
Le service d’information et de soutien
Il permet aux personnes malades et à leurs proches d’être soutenus et de poser leurs questions
sur l’ensemble des maladies rares à l’équipe de professionnels. Une réponse claire et adaptée à la
situation de chaque personne est donnée par téléphone, courrier électronique ou live t’chat.
Le Forum maladies rares
Le Forum maladies rares est un espace communautaire où les malades et leurs proches peuvent
se retrouver, partager information et expérience. Il est structuré autour de noms de maladies
rares ou de thèmes généraux. Il favorise les passerelles entre des thématiques transversales
(médicales, sociétales, psychologiques, financières…).
La page Facebook et le fil Twitter
Les internautes peuvent se tenir informés de l’actualité des maladies rares, trouver des
informations sur ces pathologies et les faire connaître. Ces pages sont en lien direct avec le site
internet de Maladies Rares Info Services. Les internautes peuvent ainsi partager toute
l’information avec leurs propres réseaux sociaux. Bref, tous en ligne et tous en réseau !
L’Observatoire des maladies rares
L’Observatoire vise à étudier et chiffrer des problématiques connues mais peu ou pas mesurées
dans le domaine des maladies rares. Trois thématiques avaient été étudiées en 2011 : l’errance
diagnostique ; l’accès à l’information ; la prise en charge des soins, produits et prestations.
Le service de mise en relation des malades isolés
Pour certaines pathologies, en raison très souvent de leur grande rareté, il n’existe pas
d’association. Face à la souffrance due à l’isolement, Maladies Rares Info Services et Orphanet
proposent le service de mise en relation des malades isolés. Les personnes qui bénéficient de ce
service peuvent ainsi entrer en contact et rompre leur solitude.
Le service de formations
Malades Rares Info Services assure des sessions de formation modulables auprès des
professionnels du secteur sanitaire et social. Ces sessions visent à mieux faire connaître les
maladies rares, leurs modalités spécifiques de prise en charge sanitaire et sociale et les sources
d’information disponibles. 89% des professionnels indiquent par exemple que ces formations
vont leur servir dans leur pratique professionnelle.
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