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I.es résultats des diverses études ont ér.é ('orroborés par les résultats de l'enquête
T1ationaJe "Effcts des mesures de rcconve~ion sur Je.s patients psychiatriques
chroniques". Ces r~sultaT.s dé.montrenT qu'il y a de grands seujJs financiers pour la prise
en charge dans ou via une. \1SP. I::n moyeOlle, 20<7r des patients enregistrés dans unc
MSP ne payent pas eux-mêmes le prix de Jeur hébergement. Cela va jusqu'à 50g des
lits dans ]e.~ MSP définjtives.

La situatlon, telle qu'eJ.Je a été constatée, ne fera que s~aggraver dans l'avenir. tJne
tendance décrojssante a été constatée dans la participation aux frais pour les moins
valides. En outre. on tiendra compte des allocations familiales comme rc\'enu lors des
révi~jolls des dO5SicTS de participarion é\lLX frais. Cc1a aboutira à un revenu encore plus
bi\s que c-e qui il été constaté dans l'enquête.

En outre, l~s constatations daD$I~cnquête on! été basées sur la population actucllc des
occupants des !\-lSP. A cause de la spéclficjté de sous-groupes déteffilÎnés, (les handicapés
mcotau-\), )a situatjOIJ t"jnancièrc de la popuJation actuelle est pius favorablt' que ln
siLu(tlÎon attendue de l'occupant futur d"une MSP-

Pour un occupant qui a été admis dans une MSP aprè.s un 1oug séjour dans l'hôpital
psychiatrique, la différence en ticket mndérate.ur est énorme. Ainsi. un patient en hôpital
paye après 5 ans d'hospitalisation cu cat. 1 : 8.77~; F, cn cat. 2 : 12.741. F ct en cat. 3 :
20_42~) F.

Enfin. l'înt.roduction d'une franchise. socialc et fiscale aiguise encore plus cette situation
financière péniblc. Â partir d'octobre 94. de-", catégories déte-.fI11jllét:s d~ palients ont reçu
en hôpital psychtatnque un rembouT$eme.nt. de tickets modérateurs supérieuj à 15.000
F. Le rCSle des patients verront régler ce rcmhou~ement en 1995 via 1e.uTs impôts. Les
occupants r!'une MSP -pour ceux dont Je~ quotes-parts e.n \1SP ne valent pas comme
ticket ll10dera1.euf pour Ja franchise fiscale et sociale. devront continuer ~t payer ces
montants élevés. la confirmation lé.galc de J.exclusion des patients des MSP de la
fr3{}chiSt, sociale et fis<.~ale, tel que déterminé dans l'ali. 23 de la Joj-programme socia1e
du 21 décembrc 1994. publiée dims le ~onite\Jr belgc du 23 décembre 1994. est un
obstac.le au triinsfcrt de patient~ p~.chiatrjques chro11iques dc l!hôpital vers ln m,tison dc
soins psychiatriques.

En outre. on tient compte el)"ore actue11ement lors du passage de, l'hôpital vers la MSP
de, la situation sociale du patlcut en questjon. Des personnes mariées avec un partenaire
et/ou des t"lJfaots dans UIl~ situation familiale n'ont pas pu. jusqu.à présent, pour des
raisons fin::tnc:ières. être obligés d'aller en MSP.
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Enfin. il rest~ le problèrnt de J'argent de porhc qui est restt' .in(.~hangè à 3,000 r. al-on
colJ~1.at(~. Cet argeut. est destioé fi des fins p~~r50nnt'IJe~, plus précisffilent tous les frâis
personnels (11.11 ne sont P;1S d~jà remhQlJrsés sur b.~.~ lêgaJe (1). Fn ce scns. la
dénominëltion "argt'nt de poche" mérite d'être changée. paf le. terme "argent de

survie"(subvention pour entretien courant). Ces 3.000 F sont très peu. surtout en
comparaison avcc le secteur des handicapés où J'argent dc poche garanti pour les
personne.s dans un hospice, pOUf ceux qui ne travaillent pas, s'élève à environ le double
et dans un hospi(.~e pour cetJx qui travaillent. cet itrgent de poche s'élève au triple. Dans
Je ~e('t('ur des handicapés, un supplémcnt socio.c.ultuJ.e;J de +:1. 2.000 F s'ajoute ~.ncore
il ccl<t. Le montant de l'argent de poche est sûrement pour le nouveau groupe de jeuncs
occupants d'unc MSP un point qui demande un examen approfondi.

2. ProRositions et temède~

a) Hi.'iluri4uement

Lors de la création d'une MSP, .le... Autorités se sont montrées soucieuses du fjut qu~, lfi
quote-part dcs occupants ne pouvait pas être trop él~.vée. ~ne intervention de l'Etat
dans le prix de cette quote-part a pu éviter le recours au CP AS de ces occupants-
L'émargement. au CPAS de ce groupe de patients est toujQU~ en contradiction a\'ec les
i11teuti<Jns de la reconversion et menace J'e~istence même du concept des MSP. En
outre., <.~ela charge de m<1njère injuste et ir.JuStifiée- les t-:PAS de ces communes où se
trouve un hôpital. psychiatriquc et une MSl~.

Cette intervention de l'Etat était dégressive et dépendantc de la (,:atégorje à laqul'lle
appal1cnajt.l~occupant. Pour la catégorie 1. cette Întcrvent1on s'élevait successivement à
680 F. 540 J: et 400 F.
Pour la catëgorie 2, cette intervention s'élevait successivement à 560 F" 430 F et 300 F.
Pour la cal~gurie 3 enfin, cette intcrvention a é.té détenninéc de manière dégressivc il
~1:J.O F. 320 F ~l 200 F.

Depuis le 30 .juin 1992. l'intervenl1on dt' I.Etat s~élève respe<.~t1vement à 400 }-', 300 F et
200 F. Cette inter\'ent1on n'a pas été indexée.

b) 1..e~ principes

~p_ase SU~.~J!t.e.~ :

1. S.ÇJ.Ç:.Ç!iYlif

Des div('fSCS t~uqllêles, il r~~s()rt que les probli::mes d'i.\cceS!;1hi1ité se manifestent
différemm~nt entre la MSP définitive t't 1(\ MSP t'xtinctive ct cntrc Ics différentes
catégori~~ dc paiement. 1 .(O.S probl~me.s se font les plu~ forts pour la MSP définitive dal1s

la caté.gor1c 2
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2. Fil1mit~

Dans un nombre dt~ CêtS individuels. le revl:'nll social est si bas qu'une augmentation
généraJc d~ l1YlteTVt~ntion de l"[:tat s(:~rait une solution très coûteuse. En outre. cela
aurait I"elt"et inverse que les Péitients" avec de:; revenus relativement élevés" pourraient
en proliter. l'"est pourquoi on tend vers un poufrcntage d'accessibilité de 90f,"f.

-,. funds sDt.~cjaJ de solid~_Q!.t

Dans les décrets de reconversion, on a. ~!)JJoncé Ja création d'un fonds ~péci(îque. Ce
fonds de solidarité organisé au niveau fédéral n'a pas scm seulement à lutteT contre
J'émargement. au CPAS, mais aussi offrirait la garantie "d'un minimum \-itaJ d'argent" t\
tous les paticnt~ des MSP.
Ce fonds imcf\"ieOdrajt. par analog.i(' avec le Fonds d'A5sistancc Spécial dans Je paiemcIlt
du prix dc la MSP pour ce~ occupants qui ne pcu,'ent pas payer le prix de la MSP, même
'<1pr~s UQC iutef"enrion supérieure de l'Etat (cfr. point 2 : +/- :I.O(:~).

c) Propo~ition

('omptc tenu de ce!; plincipes, 01) a propo~é pour la catégorie 1. .1ïntervent,ion de l'Etat
pour la MSP définitive avec 150 F par jour. par place, Pour la catégorie 2. on a proposé
d'augrncnter l'inte-r..'entjon dc l' Ftat de 50 F pOUf la MSP ù~finitive. Pour la catégoJ'i.e
3~ l',e n'est pas encore possible de faire uoe proposition fondée, V11 les données I1mitéc~
dalJs cette categorie.

Au point de vue macro-économique. cette proposition donne un résultat total dr 150
miUjons de francs. Ici. on a tenu compte d'un nombre 1ota} de lit5 de 3.489 fin .1.995 et.
d'une occupat1on de 90(~. Ce pourcentage d'occupation est plutôt bclS Cil comparaison
avec l'occupation réelle actuelle. Ces 90~~ tienncnt compte de l'effet cumulatif des Ijt~
qui disparaissent et de ta possibilité que l'effectif total programmê de 3.489 lits ne scra
pa.~ encore OpéT(ltionnel au 1.1.1996. En outre, on a tenll compte d'une répanition au
n ivc au des catégories de 36';i(. 58'/(. et 6(i(. respcctivcment pour ta catégorie .1.. 2 et 3
(donnêes de la Santé Pur~i:'i~'[1
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