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Préface
« Il y a plus de lumière et de sagesse dans beaucoup d‘hommes réunis que
dans un seul ». Ces mots sont d’Alexis de Tocqueville et résument une certaine
idée de la démocratie. Cet homme du 19ème siècle en a été un penseur et un
promoteur exigeant.
Cette citation renvoie notamment à la nécessité d’agir collectivement au service
de l’intérêt général. A son niveau, Maladies Rares Info Services essaie de
s’inspirer d’une telle approche. Depuis plus de 10 ans, des partenariats sont
régulièrement initiés avec tous les types d’acteurs mobilisés. En 2016, de
nouvelles collaborations ont été mises en œuvre avec des associations, des
filières de santé maladies rares, etc… Elles se poursuivront dans la même
logique en 2017 : agir en complémentarité, au bénéfice des personnes malades,
de leurs familles et des professionnels.
Cette logique d’action collective est également à l’œuvre dans la co-construction
du 3ème Plan national maladies rares. Maladies Rares Info Services y est
pleinement investi, avec ouverture et conviction. Nous portons en particulier des
propositions visant à renforcer l’information, la formation et la communication.
Des exemples ?! Un dispositif national d’information, associant Orphanet et
Maladies Rares Info Services, nous semble une ambition à valeur ajoutée,
efficiente et bénéfique pour tous. Les réseaux sociaux sont désormais un levier
essentiel dans l’information et le soutien des personnes concernées par une
maladie rare. Ils exigent toutefois maîtrise technique et qualité de l’information.
Les formations proposées par Maladies Rares Info Services pour les soignants et
les acteurs médico-sociaux sont délivrées depuis de nombreuses années. Elles
sont utiles et le seraient encore plus avec le concours d’un patient expert. Une
réelle stratégie de communication pluriannuelle, s’appuyant sur plusieurs
vecteurs, mérite d’être conçue et mise en œuvre dans le cadre du 3ème Plan. Elle
permettra de compléter et de renforcer les actions d’information. Elle aura pour
objectif de faire savoir que des ressources existent pour faire face aux maladies
rares, en particulier auprès des personnes malades et des médecins du secteur
ambulatoire.
Comme chaque année et avec toujours autant de gratitude, nous tenons à
remercier tous ceux qui nous soutiennent et nous aident, quelles que soient leurs
fonctions et leurs actions. Nous saluons également avec chaleur les membres du
Conseil d’administration où la parole est libre, les échanges directs et les tensions
synonymes d’émulation. Nous remercions aussi toute l’équipe salariée pour son
investissement et son professionnalisme.
A Paris, le 5 avril 2017,
Thomas Heuyer,
Délégué général

Jacques Bernard,
Président
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I- Synthèse de l’activité du service
d’information et de soutien

1) Les services apportés et le nombre de pathologies
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Le graphique ci-dessus met en évidence les services délivrés aux usagers par téléphone,
mail, ch@t et post. Ils sont caractéristiques des problématiques propres aux maladies rares :
l’accès à une information compréhensible, l’orientation vers un service médical expert, le lien
social et sa place dans la société.
Sur ces enjeux majeurs pour les personnes malades et leurs familles, l’équipe de Maladies
Rares Info Services apporte son expertise, son empathie et son professionnalisme. C’est ce
qui fait la qualité et la valeur ajoutée de son offre de services.
Le nombre total de pathologies concernées en 2016 s’élève à 984.

2) Une hausse de 2% des échanges
Le volume total d’échanges s’élève à 5 601 en 2016 contre 5 490 en 2015, soit une hausse
de 2 %. Depuis 2013, nous observons des augmentations chaque année qui représentent
une hausse cumulée de plus de 9%.
Il est intéressant de noter deux phénomènes. D’une part, nous enregistrons une croissance
de plus de 8% du volume des appels maladies rares. Elle démontre sans doute le besoin de
contact direct et interactif des personnes concernées par la maladie. D’autre part, nous
constatons une baisse du nombre de courriels. C’est probablement la conséquence de l’effet
substitutif du Forum maladies rares et des réseaux sociaux qui connaissent un réel succès.
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3) Les usagers du service
La répartition entre les différentes catégories d’usagers reste constante d’une année sur
l’autre. Les personnes malades représentent la moitié d’entre eux (52% en 2016), les
proches environ les quatre dixièmes (39% en 2016) et les professionnels un vingtième (4,5%
en 2016).
Trois enjeux nous semblent majeurs s’agissant des utilisateurs de l’offre de services :
-

La rendre systématiquement visible auprès de ses utilisateurs potentiels quand ils en
ont besoin.
S’appuyer pour cela sur les soignants comme relai auprès de leurs malades.
Devenir un service connu et utilisé de manière significative par les professionnels.

4) La qualité de service et sa mesure
Maladies Rares Info Services s’est engagé depuis près de 10 ans dans un projet de mesure
de son activité, d’évaluation de ses services et d’amélioration continue de leur qualité. Ce
projet ambitieux a abouti à la certification qualité en 2009. Ce fut le 1er service d’information
en santé en France à être conforme à une norme (ISO 9001).
C’est aussi désormais l’un des tout premiers services à répondre aux
exigences de la norme ISO 9001 dans sa nouvelle « version 2015 ».
En effet, suite à l’audit réalisé par l’AFNOR en octobre 2016, le service
d’information et de soutien a été certifié conforme à la norme ISO
9001:2015. Aucun écart n’a été relevé lors de cet audit et une large
majorité de points forts a été établie.
Cette mesure et cette évaluation vont au-delà du seul champ du Système de Management
par la Qualité (SMQ). Les activités qui sont des leviers indispensables à la qualité de service
sont précisément mesurées. Par exemple :
- Le SMQ a nécessité 200 heures de travail.
- La participation à des colloques ou ateliers de travail représentent un investissement
de 130 heures
- La veille scientifique constitue un volume de 90 heures.
- Le taux d’accessibilité s’élève à 69%. Cela signifie que, sur 100 appels, 69
aboutissent lors de la première tentative. Les 31 autres sont dus pour l’essentiel à
l’occupation de la ligne.
Ce taux d’accessibilité est d’ailleurs intéressant car il met en évidence les limites d’une
équipe de Chargées d’Ecoute et d’Information composée uniquement de 3 Equivalents
Temps Plein (ETP). Au regard de l’offre de services globale, cette configuration atteint
désormais ses limites au regard de l’amplitude et de la qualité de service délivrées.

5) La formation continue
Le volume d’heures de formation continue en 2016 s’élève à 135 heures. Il couvre 40
sessions de formation, structurées autour de 8 axes. Ces chiffres sont la traduction
quantitative d’une ambition qui a pour finalité d’apporter le meilleur service possible à
l’usager. Derrière ces chiffres, ce sont aussi des formations de qualité qui sont recherchées,
suivies et évaluées.
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Deux axes sont essentiels dans la formation.
Il s’agit d’abord de la formation médicale qui comprend trois volets. Le premier consiste en
une formation informelle au jour le jour qui repose sur la correction des erreurs faites lors des
appels ou dans les mails, complétée par des explications. Cette formation a aussi lieu tous
les matins lors de la distribution à chaque Chargée d’Ecoute et d’Information des mails à
rédiger dans la journée. Leur rédaction fait l’objet d’échanges au sein de l’équipe.
Le second volet consiste en des formations régulières tous les deux mois environ et portant
sur une ou deux maladies qui posent problème. Chaque séance commence par un quizz de
contrôle des connaissances portant sur la session précédente et se poursuit par un exposé.
Un résumé de cette séance est donné à chaque participante. La durée de ces formations est
passée d’une heure à une heure et demie en 2016. Sept sessions ont eu lieu.
Le troisième volet réside dans la participation régulière des Chargées d’Ecoute et
d’Information et de la Responsable médicale à des colloques ou sessions de formation à
l’extérieur ayant trait aux maladies rares, y compris celles proposées par les filières de santé
maladies rares.
Le second axe est constitué par la formation à l’écoute. Même si ses techniques peuvent
être totalement maîtrisées, l’écoute reste une expérience unique, toujours renouvelée et
source de développement personnel. C’est une pratique qui demande du temps et une
régulation continue. L’arrivée d’une nouvelle Chargée d’Ecoute et d’Information en 2016 a
permis de réinterroger les pratiques et les comportements des écoutants face aux récits
douloureux et aux souffrances confiées.
Cette démarche de « régulation formative » s’articule autour de séances, animées par une
intervenante extérieure, enseignante en communication et formatrice spécialisée sur la
régulation. Trois approches sont proposées, alliant travail pratique et réflexion :
Formations individuelles.
Séances sur des appels enregistrés.
Focus sur des thématiques particulières, soit en 2016 : les étapes du deuil (déni,
sidération…) ainsi que la colère et l’agressivité.

II - Le « réseau social patients » maladies rares
Partageons pour être plus forts !
C’est le slogan du Forum, choisi en 2013
après une consultation publique des internautes.
Le « réseau social patients » maladies rares regroupe le Forum maladies rares, la page
Facebook, le fil Twitter et le site internet. Il existe ainsi une véritable interactivité entre les
différents éléments de ce réseau qui est largement ouvert au monde associatif, aux acteurs
institutionnels et au grand public. Il contribue à la visibilité de l’ensemble des services grâce
à la logique de viralisation et au référencement web.
En 2016, le « réseau social patients » maladies rares représente plus de 300 000 visiteurs,
avec toutes les garanties de sécurité et de qualité de service. Il constitue aussi une porte
d’entrée formidable vers les ressources disponibles, au bénéfice de tous : services
d’information, associations, centres experts…
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Focus sur le Forum maladies rares
Le Forum est désormais un service incontournable pour les personnes malades et leurs
familles. Plus de 200 communautés en ligne sont proposées. Les 3 900 pages du Forum ont
été vues 684 000 fois sur une année. Une page est ainsi vue 175 fois en moyenne, ce qui
est un chiffre élevé, surtout dans le domaine des maladies rares. Les associations s’appuient
également sur ce service pour accroître leur visibilité et proposer davantage de solutions
pour partager. La progression d’une année sur l’autre du nombre de posts est d’ailleurs
manifeste :
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Le Forum a innové en 2016 avec trois évolutions importantes.
La première porte sur la création de forums dédiés aux personnes sans diagnostic. Nés des
besoins exprimés par plusieurs filières maladies rares concernées par cette problématique,
telles qu’AnDDI-Rares et DéfiScience, ces forums offrent des espaces de partage pour les
familles concernées, une porte d’entrée vers les centres d’expertise médicale et une forme de
reconnaissance de cette situation souvent dramatique. Ces forums représentent aujourd’hui
6,6% de la totalité des posts. Les forums « maladies sans diagnostic » ont bénéficié en 2016
du mécénat de la Fondation ADREA que nous tenons à remercier. Ce mécénat fut caractérisé
par la totale indépendance laissée à la mise en œuvre de ce service et du projet dans sa
globalité.
La deuxième évolution s’inscrit dans le prolongement de la précédente : elle concerne les
pathologies « ultra rares ». 6 forums ont été ouverts en 2016 à la demande de parents
d’enfants malades. Le plus souvent, ces demandes faisaient suite à un diagnostic génétique
et à l’orientation vers le Forum par les centres de référence. Destinés initialement aux
situations liées aux anomalies du développement, ces forums sont progressivement élargis à
d’autres groupes de pathologies. Ils offrent ainsi une précieuse opportunité de rompre
l’isolement.
La troisième évolution concerne les associations de malades. Actuellement, 16 associations
contribuent à l’animation des forums correspondant à leurs pathologies et à la qualité des
échanges. La modération quotidienne reste assurée par l’équipe de Chargées d’Ecoute et
d’Information. Une vigilance toute particulière est apportée à la qualité des ressources
partagées.
Le Forum maladies rares a fait l’objet d’une
déclaration à la CNIL (n° 1663344v0)

Le fil Twitter
Le compte a un peu plus de 4 ans d’existence et plus de 4 500 tweets. Il
propose des informations d’actualité dans le domaine de la santé, celui
des maladies rares et à propos de Maladies Rares Info Services. 60
tweets sont postés en moyenne chaque mois. Ce sont près de 2 000
abonnés qui suivent aujourd’hui ce fil Twitter.
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Cela représente une veille importante, alimentée par les lettres d’information, les revues de
presse, les abonnements Twitter… et les actualités propres à Maladies Rares Info Services.
Cela correspond également à plus de 20 000 « vues » (ou nombre d’« impressions »)
mensuelles grâce aux partages (ou « retweets »).

La page Facekook
La page Maladies Rares Info Services concerne plus spécifiquement la « communauté
maladies rares » à travers la mise à disposition d’informations sur les maladies rares, la vie
de Maladies Rares Info Services et des forums, celle des acteurs de la Plateforme Maladies
Rares ou tout événement dans ce domaine.
1 856 comptes ont suivi la page de Maladies Rares Info Services en 2016,
en France mais aussi à l’étranger. Plus de 2 000 fans sont aujourd’hui
fidèles : le faible nombre de désabonnements est un bon indicateur de leur
satisfaction. Leur profil est stable : 75% de femmes, la tranche d’âge entre
25 et 44 ans étant majoritaire.
Les filières maladies rares ont rejoint les associations déjà très présentes dans le « paysage
Facebook » et enrichissent le réseau de toutes les ressources mobilisées et ainsi partagées.

Le site internet
Le site internet constitue l’interface entre l’ensemble de ces vecteurs. Lui-même offre toutes
les fonctionnalités pour partager l’information. Sa présentation est proposée en page 14.

III – Les collaborations avec les filières maladies rares
Les 23 filières maladies rares et Maladies Rares Info Services proposent des ressources
différentes mais complémentaires au bénéfice des personnes malades. Dès leur création,
Maladies Rares Info Services a pris l’initiative d’aller à la rencontre de chacune d’elles.
En 2016, trois partenariats ont été mis en place, en plus des collaborations ponctuelles. Ils
ont pour objectif de créer davantage de passerelles entre l’ensemble de nos ressources et
de leur donner une visibilité plus forte. En développant des synergies, les uns et les autres
seront ainsi plus efficaces et plus accessibles, tout en réduisant les coûts grâce à la
mutualisation des moyens.
La filière AnDDI-Rares, Maladies Rares Info
Services et l’Association Sans Diagnostic et
Unique proposent ensemble des solutions,
en particulier aux personnes malades sans
diagnostic et à leurs familles. Ce partenariat
unique et inédit répond à une vraie
problématique.
Les
personnes
sans
diagnostic vivent les situations les plus
dramatiques, dues à une triple peine : ils
souffrent de la maladie, ne peuvent mettre
un nom sur celle-ci et ne peuvent pas non plus s’entraider (dans une association, une
communauté en ligne…) en raison justement de l’absence de ce nom. L’opération « Tous
pour les sans diagnostic » a bénéficié en 2016 du mécénat de la Fondation ADREA.
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Le partenariat avec la filière DéfiScience porte sur le développement
de nouveaux services au bénéfice des personnes atteintes de
maladies rares du développement cérébral et de déficience
intellectuelle. Ces nouveaux services s’appuient notamment sur des
forums dédiés mis en ligne sur le Forum maladies rares.
La filière FAVA-Multi a réalisé une vidéo sur Maladies Rares Info
Services et l’aide que le service peut apporter aux personnes
malades de la filière. Cette vidéo a été promue au début de l’année
2017 avec l’objectif de mieux faire connaître la filière aux personnes
concernées par les anomalies vasculaires avec atteinte
multisystémique.
D’autres partenariats devraient se concrétiser en 2017, intégrant une approche plus globale
de ces synergies avec les filières de santé maladies rares.

IV- « Parcours d’infos »
« Parcours d’infos » est la newsletter électronique de Maladies Rares Info Services, créée et
lancée en 2016. L’information qu’elle propose a l’ambition d’être de qualité, accessible au
plus grand nombre et mise en perspective. Elle est diffusée aux usagers de Maladies Rares
Info Services comme à tous les acteurs concernés par la lutte contre les maladies rares.
Elle se nourrit de l’actualité et s’appuie sur les
échanges quotidiens que l’équipe de Maladies
Rares Info Services développe avec les
personnes malades et leurs familles. Elle se
fonde aussi sur l’expertise acquise par l’équipe
de professionnels sur le parcours de santé et de
vie. Ses fondamentaux et sa finalité sont les
mêmes que ceux de l’offre de services :
l’information et le soutien des personnes
touchées par une maladie rare pour contribuer
à améliorer leur quotidien.
Diffusée chaque trimestre à plus de 3 000
personnes,
elle
constitue
une
source
d’informations et un lien entre toutes les
problématiques des maladies rares et tous leurs
acteurs. Elle semble avoir rencontré un accueil
intéressé et positif de ses lecteurs au regard
des encouragements et des commentaires qui
nous sont adressés.
La rubrique « C’est sans nom » de « Parcours
d’infos » a bénéficié en 2016 du mécénat de la
Fondation ADREA.
Inscrivez-vous sur le site internet pour vous abonner
à « Parcours d’infos » (en bas de chaque page du site)
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V- L’Observatoire des maladies rares
L’Observatoire des maladies rares a encore innové en 2016 en proposant une étude inédite
sur l’apport des réseaux sociaux au bénéfice des personnes touchées par une maladie rare.
Le choix d’étudier le Forum maladies rares offre un focus sur le plus important de ces
réseaux dédiés aux maladies rares en France.
Les principaux résultats :
3 254 messages ont été étudiés dans l’analyse lexicale et 2 100 dans l’analyse
thématique, soit une marge d’erreur de +/- 1,3% pour cette dernière.
Le champ lexical relatif à l’univers médical est présent dans 68% des posts, celui
lié à la souffrance physique ou psychologique dans 61% et celui exprimant l’espoir
dans 40%.
De l’étude thématique, il ressort que 34% des messages expriment l’importance
de pouvoir échanger sur sa situation.
29% contiennent une demande ou un échange d’information ou de conseil.
19% des posts traitent du thème du diagnostic.
14% portent sur la relation avec le médecin.
7% des messages abordent la question de la vie scolaire ou professionnelle.
6% ont pour objet la prise en charge administrative (CPAM, MDPH…).
20% des posts relatent de la fatigue et/ou de la douleur physique.
15% évoquent le sentiment de solitude, l’isolement ou la rupture de l’isolement.
10% des messages proposent un lien vers le site d’une association ou un
document en ligne.
8% font référence à la nécessité de garder le moral face à la maladie.
4 grands enseignements peuvent être tirés des données de l’Observatoire 2016 :
Le développement du lien social
est l’un des axes fondamentaux
caractérisant la valeur ajoutée du
Forum, quels que soient le lieu ou
le niveau de vie, l’âge, les
diplômes…
Le Forum est un formidable espace
pour
rompre
l’isolement
de
personnes qui en raison de leur
état physique ou de leur situation
sociale ont peu ou pas de relations.

Le Forum maladies rares agit en
complémentarité des autres ressources
disponibles. Par exemple, un médecin
d’un centre expert n’aura pas tout le
temps nécessaire à consacrer à une
personne malade et celle-ci souhaitera
aussi bénéficier d’autres formes
d’échanges.

L’information est majeure et
diverse, morcelée en une multitude
de sujets, très représentatifs du
parcours multidimensionnel que
connaisse souvent les personnes
atteintes par une pathologie rare.
L’Observatoire des maladies rares 2016 a été soutenu par Sanofi Genzyme que nous tenons
à remercier. Ce mécénat et cette confiance ont été reconduits en laissant de nouveau une
totale indépendance aux travaux de l’Observatoire. L’Observatoire a également bénéficié de
la précieuse collaboration de la société Kynos.
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Retrouvez toutes les donnés et les synthèses de l’Observatoire sur
www.maladiesraresinfo.org dans la rubrique « S’informer sur les
maladies rares » - « L’Observatoire des maladies rares »

VI- Effets Indésirables Info Services
Lancé à l’autonome 2015, Effets Indésirables Info Services propose aux personnes malades
et à leurs proches, concernés par une maladie rare et ayant des effets indésirables dus à
tout type de médicament, d’être aidés pour déclarer ces effets. Information, conseil et aide
au remplissage contribuent ainsi à favoriser les déclarations et à renforcer leur qualité. Ce
service est assuré par téléphone, courriel et ch@t.
La création d’Effets Indésirables Info Services a été subventionnée par l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans le cadre d'un appel à projets
compétitif. Ce service est mis en œuvre en partenariat avec l’Association Française des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance (AFCRPV).
En 2016, 30 réponses des Chargées d’Ecoute et
d’Information ont comporté des informations sur les effets
indésirables. 11 d’entre elles ont fait l’objet d’une
orientation vers un Centre Régional de Pharmaco
Vigilance (CRPV) et 3 d’un accompagnement à la
déclaration. Ces chiffres ne sont pas à la hauteur des
attentes, malgré la communication initiale sur ce service et
sa valorisation auprès des 300 000 visiteurs du site
internet. En outre, l’objet des échanges menés par les
Chargées d’Ecoute et d’Information ne se limitent pas au
strict champ des maladies rares.
Ce premier bilan appelle trois observations :
Les usagers bénéficiant de ce service expriment leur satisfaction après avoir été
informés et/ou orientés et/ou accompagnés dans leur déclaration. Par conséquent,
mêmes si les données quantitatives sont plutôt faibles, le niveau qualitatif est au
rendez-vous.
La communication pourrait être considérée comme un facteur à l’origine de ces
volumes plutôt limités. Or, Maladies Rares Info Services a promu ce nouveau service
et l’expose avantageusement dans son offre de services. C’est pourquoi nous
pouvons aussi déplacer cet enjeu de la communication sur le terrain des pouvoirs
publics. Une action de sensibilisation sur ce thème de la déclaration par les usagers
ne devrait-elle pas être menée ? Alors qu’Effets Indésirables Info Services, comme
d’autres services de ce type, est l’un des meilleurs leviers pour inciter à déclarer,
pourquoi aucune réponse n’a jamais été apportée à la demande de le proposer sur
les pages concernées du nouveau portail des vigilances ?
Au-delà de la seule communication ou sensibilisation, se pose aussi la question d’un
changement de paradigme. En effet, cette déclaration est possible depuis plus de 5
ans et plusieurs initiatives ont été menées pour la faire connaître. Pour autant, si le
volume de déclarations par les usagers augmente au même rythme que le volume
total de déclarations, son taux plafonne à 5%. Ne faudrait-il pas changer la
perception de cette déclaration par ses usagers potentiels ? Pour cela, ne serait-il
pas utile de la désacraliser, de la faire percevoir comme simple et utile, en s’appuyant
justement sur un ou des facilitateur(s) comme Effets Indésirables Info Services ?
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VII - Le service de formations
Depuis 2009, Maladies Rares Info Services est un organisme de formation (numéro 11 75
44784 75) dont les sessions ont été délivrées dans des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées, des Instituts de Formation en Soins Infirmiers, des Instituts
Médico-Educatifs… Elles ont bénéficié à des médecins, infirmiers, intervenants sociaux,
personnels administratifs… Les personnes formées estiment en moyenne à hauteur de 85%
que ces formations vont leur être utiles dans leur exercice professionnel.
Les modules de formation proposés s’appuient
sur les compétences de l’équipe de Maladies
Rares Info Services sur le parcours de santé
et de vie des personnes malades et leurs
nombreuses problématiques. Des sessions
sur mesure sont construites à partir des
recueils de besoins effectués systématiquement en amont des formations, au même titre que
les évaluations en aval.
Toute la difficulté pour Maladies Rares Info Services, malgré le savoir-faire et l’utilité de ces
formations, est de pouvoir répondre favorablement aux sollicitations qui lui sont adressées.
Compte tenu de son offre globale de services et plus généralement du volume d’activité
généré, l’équipe n’est pas toujours disponible. En 2016, elle ne le fut même jamais. Ce
dispositif devrait être soutenu pour assurer la permanence de ces formations et la pérennité
de leur impact.
Retrouvez la description des 3 modules de formation sur le site internet,
rubrique « Les services proposés » - « Les formations »

VIII - Le Collectif de la Téléphonie Sociale et en Santé
Le Collectif créé en 2012 regroupe maintenant une vingtaine d’acteurs de la TeSS. En 2016,
les activités du Collectif se sont concentrées autour des sessions de formation des
écoutants, des réunions d’échanges de pratiques et d’enjeux plus globaux de promotion de
la TeSS.
La seconde « Journée des Ecoutants et de la TeSS » a eu lieu le 4 février 2016 dans les
locaux de la Plateforme Maladies Rares. Ce fut une réussite grâce à la qualité des travaux et
au nombre de participants : 85 personnes issues de 15 services. Comme pour la première
édition, la rédaction des actes et leur diffusion permettent une visibilité accrue des
ressources dans ce domaine et des actions du Collectif.
Par ailleurs, un groupe de travail a préparé la
« Journée des écoutants et de la TeSS
2017» qui a lieu le 30 mars 2017. Cette
Journée est construite autour d’une séance
plénière, sur le thème « Le travail social
aujourd’hui : quels impacts pour la téléphonie
sociale et en santé ? » et d’ateliers
thématiques (la spécificité de la relation
d’aide par téléphone, par écrit, par les
réseaux sociaux et les contraintes de la
confidentialité).
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IX - Les actions d’information et de communication
Ces actions concernent aussi bien Maladies Rares Info Services que la Plateforme Maladies
Rares dont la coordination est assurée par Maladies Rares Info Services.

1) Maladies Rares Info Services
a) Le site internet

Le site a été visité par 291 422 internautes en 2016, ce qui constitue un nouveau bond au
regard des 181 263 enregistrés en 2015. Le site internet de Maladies Rares Info Services est
ainsi la principale porte d’entrée vers le service d’information et de soutien.
C’est aussi la principale interface du « réseau social patients » maladies rares qui inclut
également le Forum maladies rares, la page Facebook et le fil Twitter. Ce réseau représente
non seulement un vecteur de communication mais aussi un formidable levier d’information et
de soutien, avec une vocation nationale, pour les personnes touchées par une maladie rare.
A la recherche d’informations ou d’échanges, ils peuvent ainsi utiliser l’une des ressources
qui répond le mieux à leurs attentes, avec toutes les garanties de sécurité et de qualité de
service.
b) Les supports de communication

Maladies Rares Info Services s’appuie sur son affiche
« Maladies rares, parlons-en ensemble ! » (Cf. page
30) pour être visible dans les lieux où sont les
personnes malades et leurs proches : hôpitaux,
Caisses Primaires d’Assurance Maladie, Maisons
Départementales des Personnes Handicapées… Deux
difficultés se posent pour ce support : sa diffusion par
publipostage représente un coût important et son
affichage par ses destinataires, donc son impact,
restent hypothétiques. Un ou de nouveaux circuits de
distribution mériteraient d’être mis en place avec les
partenaires concernés.
Par ailleurs, des flyers ont été créés en partenariat
avec la filière AnDDI-Rares et l’Association Sans
Diagnostic et Unique sur les thématiques des
personnes sans diagnostic et des pathologies ultra
rares (Cf. ci-contre). Ces flyers ont été envoyés à tous
les centres experts de la filière. Ils sont destinés à être
remis aux personnes malades et à leurs familles par
les médecins, dans une logique de complémentarité
entre tous les acteurs. Ils présentent les différentes
ressources pour être aidé : l’association et une relation
de proximité avec d’autres familles concernées, les
communautés en ligne sur le Forum maladies rares…
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c) Les relations presse

Deux événements induisent une résonance médiatique pour Maladies
Rares Info Services : la Journée internationale des maladies rares, le
dernier jour du mois de février, et le Téléthon, le premier week-end du
mois de décembre.
Maladies Rares Info Services mène aussi des actions de relations presse qui lui sont
propres, en général au nombre de deux par an.
En 2016, la première fut consacrée à l’opération « Tous pour les sans diagnostic ». Elle
s’inscrivait dans le prolongement du partenariat avec la filière AnDDI-Rares et l’Association
Sans Diagnostic et Unique. Elle a fait l’objet de nombreuses reprises dans la presse qui a
ainsi mieux fait connaître l’aide disponible pour les personnes sans diagnostic et a
également mis la lumière sur ce thème.
La seconde action de relations presse fut dédiée à
l’Observatoire des maladies rares 2016, « Maladies
rares et réseaux sociaux : focus sur le Forum maladies
rares ». Ses principaux résultats ont ainsi été diffusés
et un éclairage apporté sur le rôle et l’utilité des réseaux sociaux dans ce domaine. Au
regard d’un sujet a priori peu porteur pour les médias, les retombées dans la presse ont été
très positives.
La revue de presse 2016 est disponible sur simple demande

2) La Plateforme Maladies Rares
Parmi les activités de Maladies Rares Info Services consacrées à la Plateforme Maladies
Rares, figure la communication interne et externe de celle-ci.
a) La communication externe

Conférence de presse du 19 février 2016 consacrée à la Journée internationale des maladies rares
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Elle se déploie à l’occasion de la Journée internationale des maladies rares qui a lieu le
dernier jour du mois de février, en l’occurrence le 29 février en 2016. Les six acteurs de la
Plateforme maladies rares ont alors lancé un appel à la « co-construction » d’un troisième
Plan national maladies rares.

Le site internet de la Plateforme
constitue un autre vecteur de cette
communication.
Il
présente
la
Plateforme et ses spécificités ainsi
que ses six acteurs : leurs objectifs,
leurs activités et services, leurs
responsables et toutes les infos et
coordonnées utiles.
En 2016, ce sont 10 716 internautes
qui ont consulté ce site. C’est un
volume stable d’une année sur l’autre
qui démontre une certaine continuité.

b) La communication interne

Elle se fonde principalement sur les « Réunions des équipes de la Plateforme » et
« Résonance », la lettre d’information interne à la Plateforme. Les réunions rassemblent les
six équipes de la Plateforme. Les nouveaux salariés se présentent et les sujets d’actualité
des différentes entités sont partagés. C’est aussi un moment convivial pour échanger de
manière informelle et mieux se connaître.
« Résonance » est diffusée quatre fois par an. Elle présente également les thèmes
d’actualité des acteurs de la Plateforme et du domaine des maladies rares en général. Des
textes plus légers proposent des informations sur la vie de la Plateforme.
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X – Le rapport financier
Les comptes 2016 ont été certifiés, sans aucune réserve, par le Commissaire aux comptes
Deloitte et Associés. Maladies Rares Info Services gère non seulement le budget lié au
service d’information et de soutien mais également celui consacré au fonctionnement de la
Plateforme Maladies Rares.
En euros

ACTIVITE SERVICE D’INFORMATION
CHARGES
60 – Achats
61 – Services extérieurs
62 – Autres services extérieurs
63 – Impôts et taxes

2 733
12 670
58 868
5 799

PRODUITS
70 – Vente produits (formation)
74 – Subventions
Ministère Santé
AFM-Téléthon
ANSM

64 – Charges de personnel

275 815

65 – Charges de gestion
67 – Charges exceptionnelles

50
0 75 – Dons
Fondation Adréa
Sanofi Genzyme
81 76 – Produits financiers
47 77 – Produits exceptionnels
78 – Reprise fonds dédiés
79 – Divers tsfert charges
356 063
TOTAL DES PRODUITS

68 – Dotations amortissements
69 – Impôts

TOTAL DES CHARGES

0
200 000
107 000
1 520

25 000
15 000
568
43
2 734
40
351 905

Résultat = - 4 158
Contributions en nature (locaux mis
à disposition par l’AFM-Téléthon)

8 513 Contr. en nature (locaux mis à
dispo. par l’AFM-Téléthon)

8 513

ACTIVITE PLATEFORME
CHARGES
60 – Achats
61 – Services extérieurs
62 – Autres services extérieurs
63 – Impôts et taxes
64 – Charges de personnel
68 – Dotations amortissements
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
11 101 74 – Subventions
26 405
AFM-Téléthon
16 410
Ministère Santé
1 670
84 474
2 107
142 167
TOTAL DES PRODUITS

81 000
60 000

141 000

Résultat = - 1 167
Contributions en nature (locaux mis
à disposition par l’AFM-Téléthon)

81 242 Contr. en nature (locaux mis à
dispo. par l’AFM-Téléthon)

81 242

TOTAL MALADIES RARES INFO SERVICES
Charges
Dotation amortissements
TOTAL DES CHARGES

496 042 Subventions
2 188 Dons, produits et autres
Reprise fonds dédiés
498 230
TOTAL DES PRODUITS

449 520
40 651
2 734
492 905

Résultat = - 5 325
Contributions en nature

89 755 Contributions en nature

89 755
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XI – Les instances et l’équipe en 2016
1) La composition du Conseil d’administration
Président : Jacques Bernard – Cofondateur de l’Alliance Maladies Rares,
Association François Aupetit.
Trésorier : Philippe Bach – Personnalité qualifiée, retraité, ancien directeur financier.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Administrateurs :
Françoise Antonini, personnalité qualifiée, experte associative et en santé publique.
Zakia Beghdad, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association Française des
Syndromes d'Ehlers-Danlos.
Nadia Belmatoug, personnalité qualifiée, médecin et coordinatrice du Centre de
référence des maladies lysosomales.
Anne Hugon, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association Francophone des
Glycogénoses.
Marie-Christine de La Morlais, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Association
Sclérose Tubéreuse de Bourneville.
Bernard Delorme, personnalité qualifiée, ancien Responsable de l’information du public
et des professionnels de santé de l'ANSM.
Catherine Dervieux, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Fédération Williams
France.
Jean Elie, représentant d’Eurordis, Association Vaincre la Mucoviscidose.
Suppléant : Yann Le Cam, Directeur général d’Eurordis.
Marie-France Lebacqz, représentante de l’Alliance Maladies Rares, Déléguée régionale
de l’Alliance Maladies Rares en Haute-Normandie.
Olivier Mariotte, personnalité qualifiée, médecin et Président du Cabinet conseil NILE.
François Lamy, représentant de l’AFM-Téléthon.
Suppléant : Christophe Duguet, AFM-Téléthon.
Viviane Viollet, représentante et co-fondatrice de l’Alliance Maladies Rares, Association
nationale du syndrome X fragile, le « Goëland ».

Jean Elie et François Lamy, remplacés par Anne-Sophie Lapointe et Jean-François
Malaterre, ont quitté le Conseil d’administration de Maladies Rares Info Services au dernier
trimestre 2016, après s’y être investis pendant de nombreuses années. Leur implication,
leurs compétences et leurs qualités humaines ont été précieuses au service de la
gouvernance de Maladies Rares Info Services. Nous les remercions très sincèrement.

2) L’équipe de Maladies Rares Info Services
Six salariés ont travaillé au service de l’association en 2016 sous la direction de Thomas
Heuyer, Délégué général de Maladies Rares Info Services et Coordinateur du
fonctionnement de la Plateforme Maladies Rares.
♦ Marie-Claude Bergmann, Chargée d’Ecoute et d’Information et Coordinatrice de l’écoute
(un cinquième de temps).
♦ Marie-Pierre Bourgeois, Assistante (mi-temps).
♦ Jean-Yves Houncanrin, chargé de mission des services généraux de la Plateforme
(quatre cinquièmes de temps).
♦ Céline Lustremant, Chargée d’Ecoute et d’Information (temps plein).
♦ Emmanuelle Pujol, Chargée d’Ecoute et d’Information (temps plein).
♦ Christine Vicard, Chargée d’Ecoute et d’Information, médecin et Responsable médicale
(quatre cinquièmes de temps).
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Annexes : présentation détaillée de l’activité
du service d’information et de soutien
I.

Annexe 1 : les appels

1) Le nombre d’appels
Le volume global d’appels est de 3 850 en 2016 contre 3 664 en 2015, soit une hausse de
5%. Ce résultat montre que le lien direct d’écoute et d’information offert par le service
téléphonique demeure essentiel pour les personnes touchées par une maladie rare, malgré
le développement des autres services, en particulier électroniques.
Au sein de ce volume global, nous pouvons noter une augmentation du nombre d’appels
maladies rares, de 3 276 à 3 545, ce qui représente une progression de 8%. En revanche, le
volume d’appels périphériques, qui se situent en dehors du champ des maladies rares, est
en baisse de 388 à 305.
Nombre d'appels par mois
500
400
300
200
100
0

2014

2015

2016

La répartition des appels par mois est assez homogène d’une année sur l’autre. Les
variations se situent surtout autour de la Journée internationale des maladies rares, le
dernier jour du mois de février. Sa couverture médiatique suscite un pic d’appels, au même
titre que le Téléthon. Les écarts sont toutefois plus importants en février car ils dépendent
davantage des dates de parutions et du type de médias.

2) La durée des appels
En 2016, la durée moyenne des appels est de 15 minutes et 24 secondes. La porte d’entrée
de l’appel est souvent une demande d’information qui peut être simple ou complexe. Elle
débouche assez fréquemment sur un temps d’écoute plus intime, où l’opportunité de se
confier, d’être entendu et soutenu s’exprime. Cette disponibilité « au-delà de la réponse » est
nécessaire, c’est l’une des caractéristiques du service qui contribue à sa valeur ajoutée
auprès de ses usagers.
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3) Les usagers
Le profil des appelants est constant d’une année sur l’autre. Il souligne une dimension
essentielle de Maladies Rares Info Services : jusqu’à présent, son offre est utilisée
principalement par les personnes directement touchées par une maladie rare. 93,5% sont en
effet des personnes malades ou des proches.
52,5%

41%

5%
1,5%
Malade

Proche

Professionnel

Association

Les professionnels représentent 5% des appelants et les associations 1,5%. Parmi les
professionnels, 46% sont des soignants (médecins et infirmiers) et 30% appartiennent au
secteur médico-social.
La personne malade qui fait l’objet de l’appel est un adulte dans 78% des cas et un enfant
dans 21% des cas. 1% des demandes est relatif à une situation prénatale. Là encore, ces
chiffres sont d’une grande constance.
Quant à l’origine géographique des appelants, elle est très proche de la répartition nationale
de la population par régions. C’est un facteur supplémentaire qui renforce le caractère
national du service.

4) Analyse des demandes et réponses
a) Les motifs des demandes
La répartition entre les différents motifs d’appel est la suivante :
• La recherche d’information est toujours le premier motif des demandes, autour de 50%,
ce qui représente un taux très stable.
• Elle est suivie par la demande d’orientation vers une consultation médicale qui est
passée de 25 à 30%, ce qui représente une hausse notable.
• Celles liées à l’accompagnement social (principalement le remboursement des soins
médicaux et les dispositifs relatifs au handicap) se situent à 12,5% contre 14% en 2015.
• La recherche d’une association est stable chaque année (10,5% en 2016 contre 9% en
2015).
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b) Les réponses apportées

L’information médicale représente toujours le premier des services apportés aux appelants
(44%). Il s’agit alors d’expliquer et de rendre l’information, a priori complexe, accessible. Le
taux de réponses est inférieur à celui des demandes sur ce type d’information. Il est en effet
souvent difficile de donner une information précise pour les personnes n’ayant pas de
diagnostic.
Une orientation médicale est donnée dans 37% des cas. Cette proportion est supérieure à
celle enregistrée dans les demandes. Ce décalage est notamment dû à l’orientation vers un
service maladies rares, donnée aux personnes ayant une maladie très rare et suivies dans
un petit hôpital, même en l’absence de demande de leur part.
44%
37%
29%

17%
12%

Infos
maladie

Orientation Orientation
association
médicale

Accompagnement
social

Soutien

12%

Confirmation
suivi en cours

L’orientation vers les associations vient ensuite avec un pourcentage de 29% contre 22%
l’année précédente. Il y a donc plus d’un quart des appelants qui reçoivent ces coordonnées.
En effet, dès qu’il existe une association pour une maladie rare, elle est très largement
proposée. L’information et l’orientation touchant à l’accompagnement social arrivent ensuite
à hauteur de 17%, en légère progression par rapport à 2016 (16%).
Le soutien, comme la confirmation de la prise en charge dont bénéficie la personne malade,
impliquent chacun 12% des appels. Le soutien concerne bien sûr tous les appels mais n’est
noté que pour ceux où il est prédominant dans la réponse, les personnes n’ayant pas de
demande précise et désirant avant tout une écoute.
Enfin, une documentation écrite, le plus souvent envoyée par courrier électronique, est
donnée pour 11% des demandes. Cela représente un fait nouveau. En effet, quand les
coordonnées de services ou d’associations sont nombreuses à donner, il est plus simple et
plus fiable de les fournir par écrit. Cela peut aussi permettre de mettre un lien vers un site
donnant de l’information médicale ou sociale.
L’orientation vers le Forum maladies rares de Maladies Rares Info Services concerne 6%
des réponses.
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c) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social
L’orientation vers les centres de référence et de compétences maladies rares a augmenté
par rapport à 2015. 29% contre 21% pour les centres de référence et 21% contre 15% pour
les centres de compétences. Il est à noter que les deux types de centres peuvent être
donnés à la même personne pour des raisons de proximité géographique, notamment quand
le centre de référence est très loin.
Centre de référence
Centre de compétences

21%

Psychologue

29%

10,5%
9,5%

Médecine générale

9%

Médecine interne
Neurologie

8%

Rhumatologie

7,5%

Centre anti-douleur

6%

Génétique

5,5%

Dermatologie

4,5%

Psychiatrie

3%

Maladies infectieuses

2,5%

L’orientation vers les psychologues a plus que doublé (10,5% contre 5%), en particulier pour
des personnes adultes sans diagnostic qui vont mal psychologiquement. Celle vers les
médecins généralistes est proche des 10%. Le but de cette orientation est surtout de valider
une nouvelle orientation vers un spécialiste, proposée souvent en deuxième avis pour
obtenir un diagnostic.
Viennent ensuite la médecine interne et la neurologie en rapport avec les maladies pour
lesquelles le service est le plus appelé. L’orientation vers les rhumatologues et les centres
anti-douleur a beaucoup augmenté. Enfin, les consultations de conseil génétique
représentent 5,5% des orientations contre 7% auparavant.
L’orientation sociale se fait :
En premier lieu vers les Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH) pour 46% des appels faisant l’objet d’une orientation sociale.
L’orientation vers le service social de l’hôpital a beaucoup diminué (7,5% en 2016
contre 22% en 2015).
Cette baisse est concomitante à une hausse de l’orientation en direction des Centres
Communaux d’Action Sociale (21% contre 11%).
L’orientation vers l’Assurance Maladie a peu varié, soit 11% contre 13%.

5) Les pathologies
En 2016, les appels ont porté sur 782 maladies différentes contre 721 en 2015. Le diagnostic
est établi pour 70% des demandes. Il est non établi dans 26,5% des cas, donc un peu plus
du quart des appels. Ce sont les mêmes chiffres que l’année précédente. Pour les autres
cas de figure, ce sont des appels où les usagers ignorent le diagnostic précis alors qu’il a été
posé, souvent en raison d’un lien familial éloigné.
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Les maladies faisant l’objet d’appels sont toujours très variées et seules 14 d’entre elles
dépassent 1% du total.
S’agissant des groupes de pathologies, les deux arrivant en tête sont les maladies
systémiques qui touchent plusieurs organes et dont font partie les maladies auto-immunes,
les plus représentées, ainsi que les maladies neurologiques. Le premier groupe représente
21% des appels et le second 17,5%. Le troisième groupe est celui des anomalies du
développement embryonnaire avec 8% des appels. Ce trio est le même que l’année
précédente.

Maladies systémiques

21%

Maladies neurologiques

17,5%

Anomalies du développement

8%

Maladies de la peau

5%

Maladies oculaires

4,5%

Maladies sanguines

4%

Maladies héréditaires du métabolisme

4%

Maladies neuro-musculaires

4%

Maladies cardio-vasculaires

3,5%

Cancers

3,5%

Anomalies chromosomiques

3%

Maladies des os

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cependant, s’il n’y a pas beaucoup de changements quantitatifs au fil des années, nous
observons en revanche des changements qualitatifs. Par exemple, dans le groupe des
anomalies du développement embryonnaire, de plus en plus de demandes concernent des
diagnostics obtenus par séquençage à haut débit. Le diagnostic de ces anomalies ultrarares, en général chez des enfants, est en effet très déconcertant pour les parents qui
attendaient souvent un diagnostic depuis très longtemps. La maladie annoncée n’a pas de
nom, elle est mal ou pas connue par le généticien car il n’y a qu’un nombre très limité de
cas. Les parents aimeraient connaitre l’évolution, rencontrer d’autres familles, ils ont besoin
de parler de cette série de problématiques, cruciales pour eux.
Le service leur propose une écoute et une mise en relation avec d’autres parents par le biais
du Forum maladies rares. L’enjeu est similaire pour les anomalies chromosomiques très
rares découvertes par CGH-Array (technique récente permettant de mettre en évidence de
très petites anomalies chromosomiques). En revanche, il y a moins d’appels concernant les
syndromes moins rares tels que Williams, Prader Willi, Angelman, probablement grâce aux
nombreuses informations présentes sur internet, en particulier sur les sites des associations.
Les maladies concernées par les appels ont donc évolué au cours du temps avec le progrès
des techniques de diagnostic et de l’information en ligne.
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6) La connaissance du numéro de téléphone
La proportion d’appels qui a pour origine internet est toujours élevée à hauteur de 65% mais,
pour la première fois, elle est en baisse par rapport à l’année précédente (73,5% en 2015).
Cette variation se retrouve d’ailleurs dans les volumes, avec 1 811 appels en 2016 contre
1 850 en 2015.
A contrario, d’autres modes de connaissance sont en hausse. Les annuaires téléphoniques
concernent ainsi 252 appels en 2016 alors qu’ils étaient 98 l’année précédente. Il en est de
même pour le Téléthon : il est à l’origine de 169 appels en 2016 contre 92 en 2015. Les
appels suite à une orientation par une association sont aussi en progression : 156 en 2016
après 115 l’année passée. Les causes de ces variations sont difficiles à avancer à ce stade.
Il sera toutefois intéressant de surveiller ces évolutions à l’avenir.

Internet
Annuaires

9%

Téléthon

6%

Associations

5,5%

AFM-Téléthon

5%
4,5%

Proches
Tracts/affiches
Professionnels
Médias

65%

2%
2%
1%
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II.

Annexe 2 : les échanges électroniques

Trois types d’échanges électroniques sont disponibles dans l’offre de services proposée.
Les deux premiers relèvent du service d’information et de soutien, dans une logique
verticale : des usagers s’adressent à des experts, en l’occurrence les Chargées d’Ecoute et
d’Information, pour leur poser des questions.
Les courriels : envoyés par les usagers, ils font l’objet d’une réponse en décalé par
les Chargées d’Ecoute et d’Information. Ils sont donc dépourvus d’interactivité mais
ont l’avantage de bien poser les éléments de réponse par écrit.
Le ch@t : c’est une messagerie électronique instantanée offrant un service interactif
qui permet à l’usager de dialoguer avec une Chargée d’Ecoute et d’Information. Il
offre une certaine distance à l’usager, en évitant le rapport direct de la voix produit
par le téléphone.
Le troisième vecteur électronique est lié au Forum maladies rares. Il s’agit alors d’une
logique horizontale où des personnes concernées par les maladies rares échangent entre
elles. Pour cela, elles utilisent :
Les posts. Ce sont des messages qui sont envoyés sur le Forum par les internautes
qui se sont préalablement inscrits. Les différents posts mis en ligne constituent ainsi
un dialogue sur un thème donné. Ces posts sont librement accessibles à tous les
internautes. Les Chargées d’Ecoute et d’Information utilisent aussi les posts : soit
pour animer le Forum, soit pour apporter une information.
Un seul courrier postal a été adressé au service en 2016 et a fait l’objet d’une réponse sous
la même forme.

1) Les volumes d’échanges
Nous constatons une baisse du nombre de courriels en 2016 qui revient quasiment à son
niveau de 2014. Nous n’avons pas d’explication certaine à cette évolution. Nous faisons
cependant l’hypothèse que le « réseau social patients » maladies rares induit un effet
substitutif. Plutôt que d’envoyer un courriel aux Chargées d’Ecoute et d’Information, les
internautes peuvent aller chercher des informations auprès d’autres personnes concernées
par la même situation, en particulier sur le Forum maladies rares.
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Le volume de « posts informatifs » ci-dessous correspond aux messages mis en ligne par les
Chargées d’Ecoute et d’Information avec un contenu informatif. Ils font suite à une question
d’un internaute restée sans réponse auprès des autres usagers du Forum ou à un post d’un
internaute contenant une imprécision ou une erreur. Ces « posts informatifs » se distinguent
des posts pour encourager les internautes et destinés à animer le Forum.
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Le nombre de posts informatifs est en progression, comme chaque année. Il est le corollaire
d’un service dont l’audience et l’utilisation sont en hausse constante. Trois motifs en sont
probablement à l’origine :
Une réponse adaptée aux besoins d’une partie des personnes touchées par une
maladie rare.
Un service et une information de qualité, grâce à la modération des Chargées
d’Ecoute et d’Information et à l’autorégulation des internautes.
La maîtrise technique de l’outil dont toutes les données sont transparentes.
Ce phénomène démontre l’utilité de communautés en ligne ayant une forte visibilité et
présentant toutes les garanties de sécurité et de qualité de service. Elles constituent une
porte d’entrée majeure vers l’information sur les maladies rares au bénéfice des personnes
malades et de leurs familles.
Posts informatifs
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Le volume de conversations par ch@t est en baisse. Sa cause n’est certainement pas due à
de moindres besoins des internautes. En effet, l’ouverture du ch@t implique que les trois
Chargées d’Ecoute et d’Information soient en fonction. Or, cette configuration a été encore
moins fréquente en 2016 que les autres années en raison de l’activité en hausse des autres
services, des réunions, manifestations… En conséquence, les plages horaires où le ch@t
est accessible sont réduites, soit un cinquième environ de l’amplitude horaire du service
téléphonique, ce qui est insuffisant.

2) Le temps de rédaction
Les temps de rédaction des différents supports électroniques n’incluent pas la durée de
remplissage de la fiche récapitulant chaque échange. Elle n’intègre pas non plus les
recherches supplémentaires qu’il est parfois nécessaire d’effectuer. Celles-ci représentent
un volume total de 60 heures pour les supports électroniques en 2016.
La rédaction d’une réponse par courrier électronique est de 15 minutes et 22 secondes en
moyenne. Cette durée traduit bien le temps nécessaire pour proposer une réponse de
qualité à l’usager, aussi bien sur le fond que sur la forme.
Les posts informatifs impliquent une durée de rédaction un peu plus courte, soit 13 minutes
et 42 secondes en moyenne. Elle s’explique par un contenu souvent plus circonscrit à une
problématique assez précise.
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Les conversations par ch@t durent en moyenne 21 minutes et 15 secondes. La charge est
donc encore plus importante pour ce support. Elle est due au caractère instantané de
l’échange qui dépend essentiellement de la vitesse de rédaction de l’usager et des temps de
réflexion dont il a besoin.

3) Les usagers
Les résultats sont encore inchangés cette année. Près de 53% des échanges électroniques
ont pour origine des personnes malades contre 52% l’an dernier et 36% des proches contre
37%. Les professionnels représentent 3,2% des demandeurs.

4) Analyse des demandes et réponses
a) Les motifs des demandes
Les motifs des demandes sont encore une fois peu différents de ceux de l’année dernière ou
de ceux des appels :
• Une information médicale est demandée dans 45% des échanges.
• Une orientation médicale dans 26%.
• Une information d’ordre social dans 9%.
• Des coordonnées d’association dans 9%.
b) Les réponses apportées
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Les réponses apportées aux demandes électroniques varient très peu par rapport à l’année
précédente. L’information sur la maladie arrive toujours en tête avec 35% des réponses
suivie de l’orientation médicale (32%), des références de sites internet (31%) et
d’associations (21,5%).
Les liens vers les sites web sont donnés en complément des explications comprises dans les
messages pour approfondir l’information. Il est à noter que 15% des échanges font l’objet de
recherches complémentaires, ce qui représente un niveau similaire à celui observé
habituellement.
d) L’orientation médicale et vers l’accompagnement social
L’orientation médicale se fait toujours en premier lieu vers les centres de référence et de
compétences maladies rares mais avec une nette augmentation par rapport à l’année
précédente : 41% pour les centres de référence contre 32% et 26% pour les centres de
compétences contre 14%. Cette augmentation est aussi constatée pour les appels, sans
qu’une réelle explication puisse être avancée.
Le troisième type d’orientation est représenté par les consultations de génétique dans 8%
des réponses, comme l’année dernière. Vient ensuite l’orientation vers les services de
neurologie et de médecine interne dans les mêmes proportions que les années passées.
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Nous pouvons noter une différence avec les appels, où l’orientation vers les consultations de
psychologie était en troisième position avec 10,5% des réponses. S’agissant des échanges
électroniques, cette orientation n’arrive qu’en septième position avec 4% des réponses. Cela
s’explique sans doute par le fait que, dans ces échanges électroniques, l’état psychologique
des demandeurs est plus difficile à évaluer.
Dans le domaine de l’accompagnement social, la première orientation se fait, comme pour
les appels, vers les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) à
hauteur de 47%. Viennent ensuite les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) qui
concernent plus de 29% des échanges.
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L’orientation vers l’Assurance Maladie ou le service social de l’hôpital intervient dans
pratiquement 12% des cas. Celle vers les Caisses d’Allocations Familiales est plus limitée et
légèrement inférieure à 10%.

5) Les pathologies
En 2016, les demandes électroniques ont porté sur 593 maladies contre 604 en 2015.
Seules 15 pathologies dépassent le seuil de 1% et représentent 27% du total. 73% sont
donc évoquées dans moins de 1% des échanges électroniques.

Comme pour les appels, les groupes de pathologies les plus représentés sont les affections
neurologiques, les maladies systémiques et les anomalies du développement embryonnaire.
Parmi les maladies systémiques, les maladies auto-immunes constituent une part
importante. Elles représentent d’ailleurs 10% de l’ensemble des échanges électroniques.
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Parmi les affections neurologiques et les anomalies du développement embryonnaire, les
pathologies en cause sont beaucoup plus diverses. Un faible nombre d’entre elles
franchissent cependant la barre du 1%, en dehors des anomalies chromosomiques et des
ataxies cérébelleuses.
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L’affiche de Maladies Rares Info Services,
disponible gratuitement, sur simple demande et selon le volume souhaité.
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maladiesraresinfo.org

Auprès de l’équipe de professionnels de Maladies Rares Info Services, toutes
les personnes concernées par une pathologie rare (malades, familles,
soignants, acteurs sociaux) bénéficient d’une information de qualité et d’une
écoute adaptée à chaque situation, par téléphone, mail et ch@t.
Le Forum maladies rares propose plus de 200 communautés en ligne aux
internautes et aux associations de malades, pour partager information et
expérience, avec toutes les garanties de sécurité et de qualité de service.
Maladies Rares Info Services assure des sessions de formation auprès des
professionnels du secteur sanitaire et social, en proposant des modules
construits sur mesure et destinés à faciliter la prise en charge des maladies rares.
Effets Indésirables Info Services accompagne les personnes touchées par
une maladie rare dans la déclaration des effets indésirables dus à tout type
de médicament.
L’Observatoire des maladies rares produit et met à disposition des données
objectives sur la situation des personnes malades et de leurs proches, au
travers d’enquêtes qualitatives et quantitatives.

Les principaux soutiens de Maladies Rares Info Services en 2016 :

Maladies Rares Info Services

Maladies Rares Info Services
fait partie du Collectif TeSS

Plateforme Maladies Rares
96, rue Didot - 75014 Paris
Association loi 1901 déclarée
le 19 octobre 2001 à Paris
N° SIRET : 440 803 724 00028

Maladies Rares Info Services
est le premier service d’information
en santé à être certifié conforme
à une norme qualité depuis 2009

