PARCOURS DE SANTE ET PARCOURS DE VIE DES PERSONNES
ATTEINTES PAR UNE MALADIE RARE
Quelques données tirées de l'enquête régionale
conduite en Languedoc-Roussillon pour Alliance Maladies Rares

Deuxième partie 1

B. ANALYSE DES TEMOIGNAGES

par Bernard AZEMA, Psychiatre, Conseiller Technique CREAI Languedoc-Roussillon
et Nathalie MARTINEZ, Psychosociologue, Conseiller Technique CREAI Languedoc-Roussillon

Nous avons procédé à une analyse de discours recueillis à l'occasion des questions ouvertes du
questionnaire. Des thématiques "forces" se sont imposées à nous. Nous avons tenté de les
ordonner pour leur donner une cohérence. Nous avons choisi délibérément de laisser la parole aux
personnes, autant que faire se peut. Il en découle des paroles, qui dans leur spontanéité, leur
excès parfois, traduisent bien les difficultés rencontrées et ressenties par ces personnes au
quotidien. Notre souci constant dans la mise en forme de ces témoignages a été d'être fidèle aux
paroles des personnes et de restituer les attentes exprimées.



LE PARCOURS DU COMBATTANT DES PERSONNES

• Des ressources insuffisantes
Au plan des ressources, les personnes qui se sont exprimées ont évoqué un montant des
allocations insuffisant pour vivre. Ce montant souvent dérisoire, quasiment inférieur à celui du RMI,
les maintient dans une situation très précaire, voire d'exclusion.
"J'aimerais que l'Etat prenne conscience de la souffrance des personnes malades et
que les aides financières soient revues à la hausse chaque année pour les personnes
qui ont un handicap ou qui ne peuvent plus travailler. Je me suis battue depuis 2004
afin d'obtenir mes droits et je me bats encore face à la Sécurité Sociale qui ne
m'accorde pas de pension d'invalidité car mon incapacité n'est pas réduite de deux
tiers au moins. Ces barèmes honteux basés sur des questions de fric ne prennent pas
en compte les souffrances morales !"
"L'indemnité AAH est ridicule car en ayant une rétinite pigmentaire, vous vivez sous le
seuil de pauvreté avec 628.10 €."
"C'est inadmissible, j'ai 240 € d'AAH. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je ne suis jamais
partie en vacances avec ma famille. Je mourrai sans être jamais sortie de chez moi et
c'est une honte."
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Vivre avec une maladie rare : Parcours de vie et de santé - Attentes et besoins
par Bernard AZEMA et Nathalie MARTINEZ

"Il faudrait créer des droits plus étendus et plus substantiels pour toutes les personnes
atteintes de maladies rares ou graves. Quand on sait qu'un certain président s'est luimême augmenté son traitement de 140 % et que le salaire des ministres du
gouvernement précédent a été augmenté de 70 % !!!."
"Lorsqu'on est pauvre, il y a un grand risque de maltraitance."
"La société nous laisse aux bans des exclus, nous avons moins de droits."

• Un fonctionnement perfectible des services publics
A la lecture des divers témoignages, les personnes évoquent des rapports avec les instances
administratives marqués par le sceau de l'incompréhension, de l'irritation voire de l'exaspération
face aux démarches et aux processus de décision. Des efforts importants sont à mener en matière
d'informations et de lisibilité des différentes démarches.
Certaines personnes ont souligné le manque d'efficacité voire de lenteur au niveau de l'instruction
des dossiers, d'autres remettent en question la durée de validité des décisions tous les 5 ans,
lorsque l'état de santé de la personne atteinte de maladie rare ne peut connaître aucune
amélioration ou lorsque le handicap est irréversible.
- Une opacité des décisions
Nombreux sont les témoignages d'incompréhension des décisions, notamment sur la question des
taux ou des barèmes attribués par la Sécurité Sociale mais également celui de l'AAH, basé sur les
revenus et coefficients de la famille ou encore des allocations qui sont injustement ôtées du jour au
lendemain sans que la personne en comprenne la raison.
La législation actuelle apparaît peu favorable à la vie maritale, alors même qu'il est attendu du
conjoint une aide humaine, qui, si elle devait être financée avec des prestations de professionnels,
serait beaucoup plus coûteuse.
Des efforts d'explicitation mais aussi de pédagogie doivent être conduits par les services publics
mais également par les associations auprès des personnes.
"Il y a trois ans, nous avons fait une demande de 100 % auprès de la Sécurité Sociale,
qui a été refusée pour le motif suivant : maladie non évolutive."
"Pourquoi doit-on en plus de notre maladie, être dépendant de la famille pour obtenir
l'AAH ? Ce n'est pas ma famille, mon mari qui est malade, c'est moi. Alors pourquoi
donner l'allocation par rapport aux revenus et au coefficient des personnes à charge ?
"Plafond trop bas pour obtenir l'AAH, car mon épouse travaille avec un salaire juste au
dessus du SMIC."
"Moi j'ai beaucoup perdu car en novembre 2007, mon fils de 17 ans n'a plus été à ma
charge et mon mari ayant des revenus, mon allocation a chuté de plus de la moitié. Et
en plus, je perds mes allocations familiales puisqu'il ne me reste plus d'enfant à
charge. C'est inadmissible ! J'ai 240 euros d'AAH. Qu'est ce que je fais avec ça ?
Rien ! Je ne suis jamais partie en vacances avec ma famille, j'ai toujours travaillé et
pourquoi ? Pour en arriver là ! Je mourrai sans être jamais sortie de chez moi et c'est
une honte !"
"Rien n'est pris en charge (lunettes, déplacements au CHU, arrêt de travail pour mon
épouse qui doit m'emmener). C'est une vraie "Bataille" avec la Sécurité Sociale pour
qu'ils prennent en charge à 100 %."
"N'ayant pas une acuité visuelle suffisamment faible, je ne peux demander une aide
pour avoir des transports. Il faut être aveugle pour prétendre à cela !"
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Vivre avec une maladie rare : Parcours de vie et de santé - Attentes et besoins
par Bernard AZEMA et Nathalie MARTINEZ

"J'ai dû monter moi-même le dossier prouvant que j'avais droit à la MTP (Majoration
Tierce Personne). Après le versement régulier de cette majoration, une personne a
décidé que je n'y avais pas droit et j'ai donc dû me battre à nouveau pour récupérer
cette majoration à laquelle j'avais entièrement droit."
"J'ai la carte à 80 % avec station debout pénible, je suis reconnue dans l'incapacité de
travailler depuis le début de ma maladie. Je ne vois pas pour quelles raisons je perçois
724.90 € au lieu de 800.58 € comme la loi m'y autorise depuis le 1er juillet 2005."
- Une instruction des dossiers trop longue
L'analyse des discours a permis de mettre en évidence le problème lié à la lenteur de l'instruction
des dossiers. Outre les difficultés bien réelles au niveau du quotidien des personnes, cela
contribue à générer une impression de dédale et d'impuissance. Les personnes aspirent à ce que
soient simplifiées leurs démarches, qui s'apparentent à un épuisant parcours du combattant.
"Il faut refaire les mêmes dossiers tous les 3 à 5 ans, les délais d'instruction sont
de 7 mois."
"Je trouve scandaleux le délai de traitement des dossiers à la MDPH."
" L'intervalle de temps entre l'annonce du diagnostic et la prise en charge des services
sociaux est difficilement supportable, car on accuse le coup du diagnostic et avant que
les dossiers soient traités, l'attente est intolérable, car on ne sait pas quelle en sera
l'issue et on se sent impuissant."
"Les administrations sont beaucoup trop longues, car j'attends depuis plusieurs mois.
J'attends mais le mal n'attend pas."
- Des démarches jugées inutiles
Les personnes remettent en question la durée de validité des différentes décisions. Ne serait-il pas
souhaitable que ces démarches soient simplifiées ou moins contraignantes voire renouvelées à vie
lorsque le handicap est irréversible ?
"Il est totalement inutile de recommencer régulièrement les dossiers alors qu'il s'agit
d'une maladie pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun traitement."
" Concernant l'AEEH, je trouve que les formalités administratives sont trop lourdes car
tous les 6 mois, il faut à nouveau faire un dossier de renouvellement de demande,
dans lequel on nous demande toujours les mêmes renseignements."
"L'AEEH étant renouvelable tous les 2 ans, il faut sans cesse se justifier, refaire des
dossiers."
" Des courriers à n'en plus faire, des dossiers à remplir maintes et maintes fois pour
obtenir les prestations auxquelles on a droit."
"J'aimerais que les dossiers administratifs soient plus simples."
"J'ai la carte à 80 % avec station debout pénible. Je suis reconnue dans l'incapacité de
travailler depuis le début de ma maladie. Je souhaiterais ne pas avoir à lutter pour faire
valoir mes droits."
- Les MDPH et leur fonctionnement : cibles de nombreuses critiques
En posture de prendre des décisions parfois capitales pour les personnes, les MDPH deviennent
les cibles privilégiées des critiques. Cette insatisfaction est renforcée par un manque
d'informations et de compréhension des mécanismes réglementaires et administratifs en cours.
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Vivre avec une maladie rare : Parcours de vie et de santé - Attentes et besoins
par Bernard AZEMA et Nathalie MARTINEZ

Le manque de personnalisation de certains rapports entre usagers et MDPH ne peut que générer
ce sentiment de n'être qu'un dossier pour l'administration, là où seraient attendues écoute et
compréhension.
"Les MDPH qui sont devenues les seuls interlocuteurs administrativement ne
remplissent pas leur tâche. Lorsqu'on s'adresse à eux, on s'entend dire des choses
inacceptables et bien souvent ce sont des personnes qui vous traitent comme des
dossiers et non comme des êtres humains, qui se trouvent dans la douleur du
handicap à assumer au quotidien, avec tout ce que cela peut comporter."
"L'organisation d'un rendez-vous avec la famille avant de traiter le dossier semble alors
indispensable et non un coup de téléphone de dernière minute par l'assistante sociale
de la MDPH avant qu'elle ne présente le dossier le lendemain. Les aides sont
attribuées selon des critères médicaux précis, l'entretien social ne devrait pas laisser
l'impression de "vendre" la maladie de son enfant pour en tirer un bénéfice."
"La MDPH est très difficile d'accès, injoignable par téléphone."
"Les MDPH : si le principe est bon, la réalité est loin d'être bonne."
"Les gens qui travaillent à la MDPH ne savent pas ce qu'est un handicapé et ne
donnent pas l'impression d'être motivés."
"Perte de mes documents au moment de la mise en place de la MDPH."
" Mon dossier a été égaré X fois."
- Les maladies rares peu connues des MDPH
De nombreux témoignages insistent sur le fait que la maladie rare n'est pas connue ou reconnue
par la MDPH. Cela a pour conséquence une non prise en compte de la maladie rare, qui se traduit
par des recours aux tribunaux pour obtenir gain de cause.
"La MDPH ne connaît pas les maladies rares. Méconnaissance de cette pathologie qui
est une maladie qui ne se voit pas ou presque = méfiance.""Ma maladie n'est pas dans la liste de la MDPH, elle n'est pas reconnue."
"Au niveau des aides, il n'y a pas assez de compréhension car cette maladie est mal
connue."
"Notre maladie ne figure pas dans les listes de la MDPH, nous n'avons aucune
reconnaissance."
"Ma maladie n'a pas été prise au sérieux, j'ai dû aller devant les tribunaux."
"J'ai eu du mal à être reconnu, j'ai dû prendre un avocat."

• Une information sur les droits : parcellaire et peu disponible
Pour obtenir une aide, certaines personnes évoquent un manque de clarté quant aux allocations
auxquelles elles peuvent prétendre. D’autres restent dans l'ignorance la plus totale et le flou
informationnel. En règle générale, on constate une grande méconnaissance des aides, des droits
et des services ainsi qu'un problème de repérage des divers services en capacité d'aider les
personnes concernées. Les personnes ne découvrent que tardivement les allocations auxquelles
elles auraient pu prétendre, leurs droits ne leur ont jamais été expliqués. Quand bien même, elles
connaissent leurs droits, les obtenir équivaut à un véritable parcours du combattant. Les
associations jouent quand elles existent un rôle important dans la diffusion des informations, mais
toutes les personnes atteintes de maladies rares ne sont pas obligatoirement affiliées à une
association locale ou nationale.
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Vivre avec une maladie rare : Parcours de vie et de santé - Attentes et besoins
par Bernard AZEMA et Nathalie MARTINEZ

"Pour la question de l'allocation pour enfant handicapé, qui informe les parents ?
Comment obtenir les dossiers ? Comment les remplir ? Tout cela n'est pas clairement
dit et la famille n'est pas assez soutenue pour faire ces démarches, mais ce problème
ne concerne pas uniquement les maladies rares."
"Comment faire valoir mes droits ? Qui peut m'aider ?
"Je souhaiterais ne pas avoir à lutter pour faire valoir mes droits."
"Je veux vous dire que nous, personnes handicapées aimerions connaître nos droits,
nos lois, car à ce niveau, nous ne connaissons pas grand-chose."
"Une fois le diagnostic établi on se sent parfois seul et pas assez épaulé et orienté vers
les bonnes personnes concernant l'accès aux différentes démarches administratives."
"Personne à l'époque (en 1986) ne m'a parlé de l'existence de la COTOREP.""Pour la reconnaissance handicapée, j'ai dû attendre 3 ans … je ne connaissais pas la
COTOREP."
"On n'a aucune information sur les droits, il faut vraiment se débrouiller seuls et se
battre."
"On n'a aucune information sur les droits, des courriers à n'en plus faire, des dossiers à
remplir maintes et maintes fois pour obtenir les prestations auxquelles on a droit."
"Je ne sais pas où je dois m'adresser pour des aides."
"Nous avons découvert tard qu'il existait l'AES. Il a fallu se débrouiller seuls devant
l'annonce du handicap de notre enfant, devant les droits, devant les soins."
"Ce point concerne l'aide aux parents pour avoir les informations, à qui s'adresser
quand la vie professionnelle va être bouleversée. Il faut souvent se débrouiller tout
seul, sans vraiment savoir où s'adresser pour les prises en charge de l'enfant. Cela
prend beaucoup de temps et pourtant plus l'aide est précoce et mieux l'enfant peut s'en
sortir."

• Des personnels administratifs mal informés
Face aux arcanes administratifs, se pose également le problème du manque d'informations des
personnes chargées de l'accueil du public, qui semblent parfois manquer de qualités humaines et
relationnelles, qu'il convient pourtant de garantir aux usagers. Les personnes indiquent se
retrouver souvent face à des personnels administratifs parfois incompétents. Le modèle du guichet
unique ne semble pas toujours donner satisfaction aux usagers.
"Avoir tout regroupé dans ces maisons du handicap afin soit disant de simplifier les
demandes n'a fait qu'amplifier le problème de la non humanisation et l'on se retrouve
face à des personnes incompétentes, incapables de répondre à nos questions. Il ne
s'agit pas d'un cas isolé, je côtoie beaucoup de parents dans le même cas. C'est déjà
là qu'il faudrait intervenir, car nous dépendons du non-savoir et du bon vouloir de ces
personnes."


LES AIDANTS NATURELS

Les aidants naturels sont indispensables aux personnes atteintes de maladies rares et ce à
plusieurs niveaux : en tant que supports majeurs à la vie quotidienne mais également au niveau
pécuniaire. Sans leur soutien financier, nombre de personnes handicapées ne pourraient subvenir
à leurs besoins ou même survivre, car les allocations allouées ne permettent pas la prise en
charge de tous les besoins.
Outre l'indispensable aide financière, les aidants naturels apportent un étayage affectif et
émotionnel, qui permet de traverser avec moins de difficultés les aléas que génère la maladie ou le
handicap.
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Vivre avec une maladie rare : Parcours de vie et de santé - Attentes et besoins
par Bernard AZEMA et Nathalie MARTINEZ

• L'impact sur la vie professionnelle des parents ou du conjoint
-

Des mères souvent sacrifiées pour accompagner leur enfant

Nombre de mères ont cessé leur activité salariée afin de se constituer tierce personne et effectuer
le mieux possible leur travail de "parentage". Or, ce travail équivalent à un plein temps, souvent
24 h/24, n'a pas une reconnaissance financière et ne bénéficie pas d'aides compensatrices. Les
parents déplorent le fait que la tierce personne ne perçoive pas une retraite pour le travail effectué.
Une étude néerlandaise 2 a montré que les parents ayant à leur charge un descendant handicapé
passent en moyenne 27 heures par semaine à s'en occuper. Ainsi l'effort fourni par les aidants
peut les conduire à de l'usure, compte tenu du fait que la prise en charge dure aussi longtemps
qu'une carrière professionnelle.
"Le temps passé pour les accompagnements aux différentes thérapies, les réunions
diverses avec les professionnels, les rendez-vous multiples, il faut donner beaucoup de
temps, être très disponible pour donner aussi à domicile de la continuité aux
interventions. L'accompagnement d'un des parents est primordial. Un travail à temps
plein est difficilement concevable ou alors au détriment de l'enfant. Cela entraîne une
perte de salaire que je ne veux pas estimer."
"Pour les mamans d'enfants atteints par une maladie rare, on est souvent obligée de
s'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant. On n'est pas reconnue pour la
retraite comme travailleur."
"Ma mère n'a pas pu travailler pendant 8 ans pour s'occuper de moi et elle n'a droit à
rien."
"On peut rêver... prévoir, imaginer pour les parents en charge d'un enfant lourdement
handicapé des aménagements de carrière, des facilités en termes de congés, de
retraite, etc."
"L'enfant est à domicile, mobilisant la maman qui ne peut donc pas travailler à
l'extérieur."
"C'est un suivi à 100 %, une présence permanente à ses côtés qui me paraissent mal
évalués par les personnes extérieures au quotidien des familles."
- Des personnes dépendantes de leur conjoint
Nombreux sont les témoignages qui soulignent la dépendance au conjoint dans les actes de la vie
quotidienne. Cela a une incidence non négligeable sur la vie de couple, car certaines personnes
atteintes de maladie rare requièrent une présence continue. C'est d'autant plus difficile que le
conjoint est non seulement sollicité physiquement mais aussi moralement compte tenu des liens
qui l'unissent au malade. Les extraits ci-après montrent bien les contraintes qui pèsent sur
l'entourage des personnes atteintes de maladie rare, mis en posture d'aidant.
"Problème de couple car dépendante de mon époux : cela l'empêche d'être disponible
pour son travail (création d'emploi/recherche clientèle) : besoin d'une tierce personne
pour m'aider à domicile (repas, marche, course, enfants)."
"Sans l'aide d'une tierce personne (amie, compagnon...), il est impossible de vivre
seule avec un SCA3."
"La maladie d'Huntington est une maladie rare. Au stade où se trouve mon mari, il ne
ressent plus la douleur, ni le chaud ni le froid, il ne mange plus tout seul et il faut s'en
occuper 24 h sur 24."

2

Haveman, M., Van Berkum, G., Slangen, J. (1996). Differences in service needs among families of persons with
mental retardation across the life cycle. Research Advances in later life caregiving of adults with disabilities.
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Vivre avec une maladie rare : Parcours de vie et de santé - Attentes et besoins
par Bernard AZEMA et Nathalie MARTINEZ

"Les séquelles du syndrome cérébelleux de mon épouse nécessitent l'assistance d'une
tierce personne continue."
"Rien n'est pris en charge, notamment les arrêts de travail pour mon épouse qui doit
m'emmener".

• L'impact sur la vie quotidienne : des mères souvent "professionnalisées"
Les familles se doivent d'être vraiment disponibles pour permettre à leur enfant de s'épanouir et de
progresser. Au quotidien, cela leur demande beaucoup d'énergie afin d'adapter le mieux possible
leur activité professionnelle.
Les mères, afin de garantir bien-être et confort à leur enfant, mais également une sécurité au
niveau des soins de nursing, se sont professionnalisées. Pour ce faire, elles ont suivi des
formations ou des stages afin de mieux connaître les actes de manipulation et les soins
spécialisés à prodiguer à leur enfant.
"J'ai été formée en réanimation pour apprendre les soins et être autonome avec ma
fille. Je me suis retrouvée à former le personnel infirmier pour les soins de trachéo
ainsi que les services d'HAD que j'ai renvoyés par la suite, car jamais à l'heure et en
plus pas formés pour les trachéos des nourrissons."

• Le répit : une nécessité vitale
De nombreuses familles assument seules la charge de leur descendant handicapé. Elles ont émis
le souhait de pouvoir bénéficier de structures de jour ou d'aides, qui leur permettraient non
seulement de souffler mais également à leurs enfants de s'autonomiser.
Certaines personnes atteintes de maladies rares souhaitent qu'interviennent des personnes
qualifiées pour soulager leurs proches de temps en temps.
"Des aides pour faire garder ponctuellement notre enfant auraient été nécessaires."
"Il est temps de se préoccuper du droit du parent à avoir du temps pour lui-même et du
droit du malade à sortir de son domicile."



LES RAPPORTS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE

• Des professionnels mal informés sur la maladie rare
Le constat des personnes est général : la plupart des professionnels de santé ne sont pas
suffisamment formés et informés sur les maladies rares. Ce manque de formation a pour
conséquence une errance, un retard au niveau du diagnostic mais également des prescriptions
inadéquates pouvant aggraver la santé du patient.
"Manque d'informations sur la maladie rare de la part des médecins. Nous avons dû
rechercher des familles, des associations pour obtenir des réponses, un soutien."
"15 années se sont écoulées avant que l'on m'envoie dans un hôpital où l'on fait des
recherches pour ce genre de maladie, ce fut un véritable parcours du combattant."
"Ignorance totale des médecins ophtalmo sur les caractéristiques du Gougerot-Sjogren
d'où des prescriptions inadéquates qui peuvent aggraver au lieu d'améliorer."
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Vivre avec une maladie rare : Parcours de vie et de santé - Attentes et besoins
par Bernard AZEMA et Nathalie MARTINEZ

• L'annonce parfois brutale de la maladie rare
Les personnes indiquent de façon récurrente le problème lié à l'annonce de la maladie rare et
notamment le fait de se sentir désarmées face à cette dernière. Les professionnels de santé, dont
il est question dans les extraits suivants, mériteraient de gagner en tact et diplomatie dans
l'annonce de la maladie à leur patient.
"L'annonce du diagnostic a été brutale et sans explication, nous avons été expédiés en
dix minutes."
"Pour annoncer le diagnostic : un peu de tact et non dire au milieu de la consultation :
au fait, j'ai eu les résultats du caryotype et vous avez gagné au Loto, mais au mauvais
Loto, car le numéro 7 est touché."(sic)
"Je pense que la présence d'un psychologue lors de l'annonce de la maladie serait
bien."

• De la nécessité d'une aide psychologique
Il existe des attentes fortes exprimées par les personnes d'un soutien psychologique régulier ou
ponctuel espéré tant pour les personnes atteintes de maladies rares elles-mêmes que pour les
aidants. Nous l’avons vu précédemment dans le traitement des données quantitatives. Les parents
dont les enfants ont un handicap aspirent également à être soutenus et aidés.
Les multiples difficultés que rencontrent les personnes avec maladie rare ne sont pas sans retentir
sur leur qualité de vie et en rebond sur leur santé mentale. Pour faire face à ces écueils, les
personnes souhaitent un soutien psychologique et moral face à la maladie, lors de l'annonce de la
maladie mais également tout au cours de la vie.
"La prise en charge de la famille à l'annonce de la maladie rare (naissance)"
"Manque de soutien psychologique : lors de la naissance de notre fils nous n'avons
pas eu de soutien psychologique ainsi que ses frères, jeunes à l'époque. Dommage
cela aurait été bien nécessaire. Difficile à gérer l'annonce de la maladie rare en plus et
du handicap qui en dépend."
"Il faut absolument prendre en compte le côté "psychologique" de cette maladie
familiale. Un soutien psychologique systématique devrait être proposé à tout membre
concerné. J'ai la chance de ne pas être porteuse du gène malade, mais la peur pour
mon frère et la culpabilité de pouvoir vivre me ronge, c'est extrêmement complexe. Je
souhaiterais que les membres de ma famille et moi-même puissions rencontrer des
psychologues formés dans cette maladie, avant le test, pendant et après l'annonce.
Quelqu'un qui nous suivrait comme un médecin de famille, de manière à se sentir
hebdomadairement ou mensuellement épaulé et pouvoir confier ses angoisses à des
professionnels référents. Nous devons parler de cette maladie à des gens qui
comprennent de quoi on parle"(souligné par la personne).
"Un suivi psychologique pour le malade et sa famille aurait été utile."
"Un accompagnement psychologique immédiat. J'ai géré la nouvelle avec beaucoup
de maladresses, un manque total d'écoute des proches, je me suis sentie
abandonnée."
"On ne pense pas assez aux effets psychologiques à long terme sur la famille. La
souffrance est omniprésente même lorsque le handicap ne se voit pas."
"Je n'ai pu bénéficier d'aucune prise en charge psychologique qui aurait pu m'aider à
mieux comprendre mes symptômes et à mieux gérer mon quotidien."
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• La souffrance et la douleur : des leitmotiv
L'analyse de discours a permis de faire émerger deux mots-clés : la souffrance et la douleur. La
maladie rare occasionne souvent des souffrances physiques et morales, qui ne semblent pas
suffisamment prises en compte par le corps médical. Les personnes évoquent également la
nécessité de trouver des traitements pour diminuer leurs souffrances.
"Comment avoir moins mal ?"
"Avoir des antidouleurs suffisants pour alléger mes douleurs."
"Comment procéder pour moins souffrir ?"
"Je souffre énormément et je ne sais plus comment me tenir par moment : assis,
debout, allongé, cela sera la même chose."
"Je suis atteinte d'un CREST syndrome, j'ai toujours mal quelque part, c'est
désagréable mais je fais avec."
"Les souffrances que je ressens ne se perçoivent pas et mon entourage ne se doute
de rien. En réalité, je souffre beaucoup au moment le plus haut de ces phases
ascendantes de la maladie."
"A noter qu'en tant que parents, on souffre en silence, on fait des sacrifices, mais on
garde le sourire avec nos enfants et c'est pas facile tous les jours."
"Les douleurs post-opératoires ne sont pas correctement prises en charge par le corps
médical ainsi que les troubles du sommeil."
"On ne pense pas assez aux effets psychologiques à long terme sur la famille. La
souffrance est omniprésente même lorsque le handicap ne se voit pas."
"Grande désinvolture par rapport à la souffrance réelle du patient."
"Atteinte d'une rétinite pigmentaire depuis l'âge de 12 ans, j'ai bien sûr l'angoisse de
perdre la vue. Je souffre de cette perte de vue lente mais qui me handicape dans ma
vie de tous les jours."

• Un accompagnement de la maladie mal coordonné
- La solitude face à une bataille quotidienne
Les témoignages mettent l'accent sur la solitude et le fait de devoir se battre au quotidien. Au-delà
du fait que les personnes se retrouvent seules face à elles-mêmes et à leur maladie, elles
expriment également un sentiment d'abandon, de mise à l'écart, "d'avoir été lâchées dans la
nature". Cette solitude retentit bien évidemment sur la qualité de vie et la santé mentale des
personnes, c'est ce qui explique que bon nombre d'entre elles déplorent le manque de soutien
psychologique.
Nombre de personnes ont indiqué se sentir seules face à l'inconnue que représente leur maladie
ou leur handicap et notamment par rapport au parcours du combattant qui les attend. Elles vivent
cela comme une bataille, une lutte quotidienne.
"Nous étions seuls avec notre petite fille différente et avec notre grosse peine. 10 ans
après, je me souviens encore de l'angoisse et de la solitude ressenties à ce momentlà. Il a fallu nous débrouiller et que notre famille surmonte cette épreuve."
"Il faut vraiment se débrouiller seul et se battre."
" On est seul dans la gestion d'une telle maladie."
"Nous nous sommes retrouvés bien seuls avec le diagnostic à devoir nous débattre
avec le handicap sans savoir comment s'adapter."
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"Une fois le diagnostic établi, on se sent parfois seul et pas assez épaulé et orienté
vers les bonnes personnes pour tout ce qui est de la vie quotidienne."
"Beaucoup de démarches à effectuer pour trouver des personnes compétentes, les
liens sont difficiles à établir, on se sent parfois bien seul !"
"Rencontrer ou du moins pouvoir communiquer avec des personnes ayant cette même
maladie pour pouvoir en parler, comparer ... car on se sent vraiment seul face à cette
maladie."
"Il faut trop se battre pour obtenir la moindre chose. C'est démoralisant, on finit par
baisser les bras."
- Des professionnels mal coordonnés
Les personnes qui se sont exprimées déplorent le manque de coordination entre les
professionnels de santé. Elles relatent notamment le peu de contacts entre les divers spécialistes
concernés, qui de surcroît "ne communiquent pas forcément tous les résultats au professeur qui
gère la maladie."
"Je regrette que l'ophtalmologiste qui suivait mon enfant ne m'ait pas orientée vers un
confrère. C'est moi qui ai dû faire la démarche. Avait-on peur de la concurrence ? Je
constate que dans le milieu médical (pas seulement pour mon cas) il y a vraiment un
manque de coordination et de contact entre médecins au détriment du patient."
"Au début de ma maladie, chaque spécialiste, et ils sont nombreux, compte tenu des
organes touchés gardait les résultats et il n'y avait pas de centralisation. Aujourd'hui je
me bats pour que chaque résultat soit transmis à ma généraliste pour qu'elle centralise
tout."
"Différents professionnels de santé s'occupent de notre fils, mais il n'y a pas de
coordination entre eux."
"Un orthopédiste et un neurologue ne travaillent pas ensemble, ils ne s'entendent peutêtre pas ? Pourquoi cela ? Résultats retardés et tout cela c'est le malade qui en subit
les conséquences."
"Que les différents médecins se mettent en relation au lieu de gérer chacun dans son
coin."
"Chaque professionnel évalue en fonction de son corps de métier et la concertation
entre ces personnes est très importante car les avis peuvent être divergents."
- La difficulté à trouver des infirmiers ou des paramédicaux spécialisés
L'analyse qualitative a permis de faire émerger un point force : la difficulté à trouver ou parfois à
convaincre ces professionnels d'intervenir à domicile, mais également celle de pérenniser leurs
interventions.
"Il a été délicat de trouver des infirmières acceptant de changer la sonde gastrique à
domicile chez un enfant de 4 mois ayant des problèmes respiratoires."
"J'ai des difficultés à trouver un infirmier pour réaliser les saignées pour
l'hémochromatose."
Des entretiens avec les parents, il apparaît que dans certaines pathologies telles l'épidermolyse
bulleuse, les infirmiers aient du mal à assumer dans la longue durée les soins quotidiens
douloureux pour l'enfant. On en arrive parfois à ce que les parents deviennent formateurs en soins
infirmiers auprès du professionnel de santé voire même le remplacent faute de praticiens.
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Dans d'autres situations, a été évoquée la question des personnes stomisées qui ont du mal à
trouver des professionnels compétents et attentifs.



DE L'ERREUR A L'ERRANCE

• L'erreur de diagnostic
L'erreur de diagnostic émane soit du manque de vigilance médicale par rapport à des signes
d'alerte ou des pathologies de nature familiale, soit d'une tendance à "psychologiser" abusivement
ou encore de la banalisation voire de la dédramatisation de certains médecins.
- Par manque de vigilance par rapport à des signes d'alerte
"Faux diagnostic au départ par le service d'ophtalmologie du CHU et par une clinique
qui n'a pas pensé à ce diagnostic."
"Aucun des ORL ou dermatologue consultés n'a pensé à ce syndrome alors que les
premiers symptômes sont de leur domaine."
"La non prise en compte de la maladie génétique par l'équipe chirurgicale a entraîné
des effets secondaires très importants et irréversibles après l'intervention."
"Beaucoup de médecins ne comprenaient pas notre stress car ils minimisaient les
conséquences de cette malformation par manque d'informations."
"Cette maladie n'a jamais été diagnostiquée, malgré mes inquiétudes, par les
médecins. Elle n'a été décelée qu'à l'âge de 45/50 ans, grâce à ma propre démarche
que j'ai effectuée en raison de mes nombreuses chutes avec séquelle et de la perte de
mes forces dans les mains, ce qui a eu un impact considérable sur ma colonne
vertébrale et a entraîné beaucoup de problèmes de dos et actuellement au niveau des
lombaires une grande souffrance (nuit et jour, au quotidien)."
"En tant que parents, nous suspections une anomalie avec le retard et le décalage que
présentait notre fille par rapport aux enfants de son âge. Son pédiatre estimait à
chaque consultation qu'il s'agissait d'un simple décalage."
"Alors que les premiers signes étaient visibles dès la naissance, même in utero,
personne n'a su nous diriger vers la génétique avant son arrivée au CAMSP (il
avait 3 ans)."
"Depuis que mon fils est né, il a eu des difficultés psychomotrices et musculaires …
personne du corps médical n'a pris en compte mes dires, pourtant sa grand-mère
maternelle et sa tante ont été diagnostiquées myasthéniques."
- Par "psychologisation" abusive
Un certain nombre de personnes ont pointé un diagnostic tardif en raison de confusion avec des
problèmes psychologiques ou de dépression.
"Pendant des années, les médecins et professeurs disaient que je n'avais rien du tout,
que c'était psychologique que je ne voulais pas travailler, et pendant toutes ces
années, je voyais de jour en jour mon corps qui me lâchait et des douleurs
insupportables qui ont commencé à s'installer pour ne plus jamais me quitter. J'avais
beau leur dire que je ne jouais pas la comédie, ils ont trouvé une meilleure solution
pour que je leur débarrasse le plancher, c'était de m'envoyer voir les psychiatres. Et là,
stupeur, les psychiatres ne comprenaient pas ce que je faisais chez eux.".
"Tous les spécialistes auxquels j'étais adressée renvoyaient systématiquement un
diagnostic de troubles psychologiques."
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"Pendant des années, les médecins et professeurs disaient que je n'avais rien du tout,
que c'était psychologique, que je ne voulais pas travailler, et pendant toutes ces
années je voyais mon corps qui me lâchait et des douleurs insupportables qui se sont
installées et qui ne m'ont plus jamais lâchée."
"Au départ, j'ai été soignée pour une dépression avec hospitalisation en maison de
repos, donc aggravation des symptômes."
- Par banalisation voire dédramatisation de certains généralistes ou pédiatres
Le manque d'écoute mais également de formations de certains médecins généralistes ou
pédiatres peut les conduire à banaliser voire dédramatiser des maux ou des signes d'alerte, cela
peut avoir des conséquences graves sur la santé des patients.
"Une fois la maladie rare diagnostiquée tous les signes que l'enfant présentait étaient
systématiquement ramenés à sa maladie. La présence d'une autre anomalie rare (a
priori sans lien) n'a pas été détectée et sa prise en charge médicale défectueuse. Les
conséquences de la négligence sont aujourd'hui catastrophiques sur le plan digestif."
"Quand les médecins savent que j'ai la sarcoïdose, on colle tout dessus, le moindre
mal de nuque, la moindre migraine, les chevilles, les entorses, la fatigue. Je
souhaiterais être considérée en tant que patiente et pas Mme Sarcoïdose. C'est
déprimant ! Les médecins en général ne sont pas assez à l'écoute du corps du malade
et ce n'est pas évident de leur dire que vous êtes une personne et pas une maladie !
"Dès la naissance de ma fille, j'ai constaté des anomalies, j'en ai parlé à plusieurs
reprises à la pédiatre qui dédramatisait la situation. Au bout d'un an, elle m'a orientée
vers un neurologue et il a fallu attendre deux crises d'épilepsie pour faire d'autres
analyses génétiques et après, au moins 6 mois environ d'attente pour les résultats."
"Le retard et les troubles étaient perçus comme normaux par le médecin de famille, ce
n'était pas bien grave."

• L'errance du diagnostic
L'errance du diagnostic est synonyme d'attente pour les patients, tant pour l'obtention d'un rendezvous chez un spécialiste que pour celle des résultats.
"L'errance du diagnostic pendant 3 ans a engendré des dégâts irrécupérables au
niveau de son cerveau."
"Il a fallu attendre l'hypothèse de craniosténose évoquée par une pédiatre remplaçante
pour aller consulter un neurochirurgien. La naissance avec forceps avait été la
première hypothèse pour expliquer la forme particulière du crâne de notre fils."
- Des attentes de rendez-vous
Les délais d'obtention de rendez-vous chez les spécialistes sont parfois vécus comme trop longs
par les patients, ce qui contribue à générer une impression d'abandon par le corps médical.
D'autres personnes, pour pallier cette attente insoutenable, se dirigent vers les cliniques privées,
qui ont certes des délais moins longs mais un coût bien plus important.
"Ne plus laisser les parents dans l'attente d'un RDV trop éloigné, d'un diagnostic, d'un
courrier. Rester humain et professionnel, voilà ce qui qualifierait un bon médecin."
"Le délai d'attente pour un RDV avec une généticienne est beaucoup trop long, surtout
quand on attend un diagnostic définitif et clair (7 mois en tout)."
"Les délais de rendez-vous dans les hôpitaux sont très longs et le suivi parfois
inexistant."
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"Nous rencontrons des difficultés pour obtenir un rendez-vous au CHU de Montpellier.
Après le diagnostic de la maladie en janvier 2006, on nous a proposé de recontacter le
CHU si nous avions besoin d'aide. La maladie s'étant aggravée, nous avons téléphoné
à plusieurs reprises pour obtenir un rendez-vous. On nous répond "on vous
contactera". Je leur ai adressé un courrier, resté sans réponse. Cette indifférence et
cet abandon sont pour moi un grand désespoir."
"Quand j'ai besoin d'une consultation à l'hôpital les délais sont de 4 à 5 mois ! Si c'est
urgent on choisit le privé, le délai d'attente est moins long, mais le prix de la
consultation est de 120 euros et la Sécurité sociale ne rembourse pas la totalité."
- Des attentes de résultats
Nombre de personnes indiquent n'avoir jamais aucun résultat sur des tests génétiques ou d'autres
examens pratiqués (scanner, IRM, etc.). Une fois l'examen effectué, certaines personnes n'ont
aucun retour ni aucune traçabilité des prélèvements effectués, alors même qu'elles sont en droit
d'avoir des informations sur leurs résultats.
"Par deux fois, nous avons fait faire des tests génétiques avec reconstruction de la
carte ADN à l'hôpital Necker. Nous n'avons jamais eu les résultats malgré nos
demandes et celles du neurologue du CHU de Montpellier."
"Il aura fallu attendre 41 ans pour savoir que ce qu'il a est une maladie rare, car jusqu'à
ce qu'il aille à Montpellier pour ses problèmes rénaux, personne ne nous avait rien dit."
"Mon enfant a été hospitalisé dès sa naissance pour une hernie hiatale une semaine
après sa naissance au CHU. Il est resté hospitalisé 2 mois et demi et durant cette
période, nous avons eu la visite trente minutes d'un généticien, pour nous dire qu'il
suspectait une maladie rare et qu'il fallait faire une prise de sang pour confirmer. Nous
n'avons eu le résultat que 6 mois plus tard et lorsque le diagnostic du syndrome de
CHARGE fut établi, nous n'avons eu aucune information sur les conséquences. Nous
sommes restés 9 mois sans savoir vraiment à quoi nous en tenir concernant l'évolution
de notre fils et sur sa maladie."
"Nous n'avons jamais eu de résultats des IRM, scanners, etc. Diagnostic très tardif
(2 ans)."
"Ma fille est arrivée en France à l'âge de 2 ans, elle a été reçue à l'hôpital Debré à
Paris pour des investigations cliniques. Nous n'avons jamais eu les résultats… c'est à
l'âge de 10 ans que le diagnostic a été posé."
- Le génie évolutif de la maladie rare, la complexité, la nouveauté du diagnostic
L'errance du diagnostic est également liée au fait que la maladie est, comme son nom l'indique,
rare. Autrement dit, certaines pathologies ne concernent qu'une poignée de personnes dans le
monde, d'où la difficulté à les diagnostiquer, y compris dans les centres de référence. D'autres
maladies parce qu'elles sont évolutives se donnent à voir au fil des années.
"Notre fille ne présentait pas au début tous les symptômes du syndrome de Rett."
"Au début erreur de diagnostic, puis enfant trop jeune (4 ans) pour effectuer les tests
(ERG – potentiels évoqués), les médecins ne pouvaient pas se prononcer."
"Ma maladie était difficile à diagnostiquer car inconnue par les médecins de l'ancienne
génération."

La dernière partie de l’article paraîtra
dans un prochain bulletin d’informations.
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