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PARTIE 1 - TOI MON ENDO ASBL
1.1 Présentation
1.1 Présentation
Toi Mon Endo : Vision et missions
Le projet Toi Mon Endo commence en mai 2020 lorsque Laura Lequeu,
jeune femme belge atteinte d'endométriose, décide de partager son
expérience sur les réseaux sociaux. Dès ses premières vidéos sur
Youtube, Laura reçoit des centaines de messages de filles et femmes
qui la remercient d'être celle qui osera ENFIN parler de cette maladie
peu connue alors qu’elle touche en moyenne 1 personne menstruée sur
10. Laura comprend rapidement qu’elle n’est pas la seule à avoir
traversé un réel désert pour recevoir un diagnostic, comprendre son
endométriose, trouver des traitements qui l’aident à vivre avec et
surtout apprendre à vivre au-delà de sa maladie.
C’est donc parce qu’elle a connu ce désert solitaire que Laura
fonde l’ASBL Toi Mon Endo en juillet 2020, pour qu’aucune autre fille,
femme ou personne menstruée n’ai à vivre la banalisation, l’errance et
l’isolation qu’elle a vécue. Toi Mon Endo ASBL est née pour visibiliser,
sensibiliser et rassembler autour de l’endométriose pour que les filles,
femmes et personnes menstruées soient capables d’identifier, de
comprendre et de vivre confortablement avec leurs endométrioses.
Pour réaliser son objectif, Toi Mon Endo ASBL a identifié 4 missions
principales autour desquelles son travail s’organise :
Sensibiliser et outiller les filles, femmes et personnes menstruées
ainsi que le grand public et les professionnel.le.s à l’endométriose ;
Accompagner et soutenir les filles, femmes et personnes menstruées
vivant avec l’endométriose ;
Rassembler et créer une communauté positive et bienveillante
autour de l’endométriose ;
Agir pour la reconnaissance de la maladie et l’accès démocratique
aux diagnostics et aux soins (para-)médicaux pour tou.te.s.
L’endométriose, qu’est-ce que c’est ?
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche
environ 10% des filles, femmes, personnes menstruées en âge de
procréer. Cette maladie peut débuter dès les premières règles et est liée
à la position anormale de tissu semblable à la muqueuse utérine
(l’endomètre) en dehors de l’utérus. L’endométriose étant une maladie
hormono-dépendante, sans prise en charge dès les premiers
symptômes, elle peut être évolutive et provoquer d’importants troubles
et douleurs à court et/ou long terme.
En effet, les douleurs dues à l’endométriose ont un impact sur la vie
sociale, professionnelle, la vie de couple,… c’est pourquoi il est important
de conseiller une prise en charge pluridisciplinaire de la maladie afin de
pouvoir soulager chaque(s) conséquence(s) de la maladie.
Finalement, il est important de comprendre qu’à l’heure actuelle il existe
des traitements afin de soigner l’endométriose (c’est-à-dire, la
soulager) et non guérir l’endométriose (c’est-à-dire, éradiquer
définitivement la maladie). De plus, les traitements diffèrent selon
l’objectif recherché : réduire le/les symptôme(s) et/ou traiter des
troubles de la fertilité. C’est donc avant tout l’objectif poursuivi qui
détermine le choix.
Selon la situation, un ou l’association de différents traitements sera
proposée. Il existe donc pour chaque fille, femme, personne menstruée
une solution individuelle pour prendre en charge son endométriose.

.
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Toi Mon Endo : Lutte pour la santé des femmes
Comme expliqué ci-dessus, l’endométriose est une maladie chronique
évolutive qui ne touche que les femmes*. C’est une maladie qui touche
environ 1 femme sur 10 en âge de procréer soit 300 000 femmes belges
sur les 3 millions en âge de procréer. Malgré ces chiffres vertigineux, la
maladie n’est pas reconnue en Belgique. Le résultat ? Un manque de
connaissance total de la maladie autant auprès de dans la population
que dans le monde médical, une durée pour obtenir un diagnostic
estimée à 7 années, 7 années rythmées par la banalisation des
symptômes des femmes tels que les douleurs liées aux règles, très peu
de recherche pour trouver des diagnostics et traitements adaptés et un
tabou autour de la maladie liée directement au cycle menstruel qui
engendre une isolation des personnes en souffrant.
Dans la société patriarcale dans laquelle nous vivons, l’impact sur la
santé des femmes de la domination des hommes dans les domaines
scientifiques, médicaux et de la recherche jusqu’à ce jour n’est plus à
prouver : la santé des femmes a été négligée et donc peu recherchée
voire tout simplement non considérée. L’endométriose en est un
exemple concret. La maladie ne touchant que les femmes elle a été
sous-recherchée et sous considérée. Pire encore, l’endométriose étant
directement liée aux règles elle subit le même tabou que les règles et la
même banalisation des douleurs liées aux règles, pourtant un des
symptômes prépondérants de la maladie.
Alors qu’aujourd’hui nous sommes capables d’identifier ces biais et
discriminations basées sur le genre et sur le sexe, Toi Mon Endo est
déterminée à agir pour la santé des femmes. C'est-à-dire sensibiliser,
former et œuvrer pour que toutes les filles, femmes et personnes
menstruées aient accès à des soins de santé qui leur soient adaptés.
Cela comprend aussi une reconnaissance de la maladie par la société.
En effet, ce dernier point est particulièrement important, pour que les
femmes puissent vivre avec leur endométriose dans le bien-être. Ceci
ne peut être le cas que si elles vivent dans une société où les femmes
s’autorisent à écouter leur corps et ou les professionnel.le.s mais aussi
l’entourage et la société est capable d’entendre et d’accepter leurs
souffrances. De plus, indirectement, Toi Mon Endo ASBL travaille aussi
pour sensibiliser les femmes au Violences Obstétricales et
Gynécologiques et les informant sur leurs droits en tant que patientes.
Toi Mon Endo en 2021 : challenges et impacts
Toi Mon Endo étant une jeune ASBL, l’année 2021 fut principalement
consacrée
à
son
développement
et
ses
premiers
projets.
Malheureusement la situation sanitaire causée par le coronavirus a
freiné les activités envisagées. Cependant, au vu de la situation et du
jeune caractère de l’association, nous sommes fières du travail
accompli.
En 2021, nous avons reçu notre premier subside pour un projet de
sensibilisation dans les écoles de la part de la Fédération WallonieBruxelles. Nous avons créé du contenu de sensibilisation qualitatif à
destination du grand public et des professionnel.le.s de la santé. Nous
avons adapté nos activités pour continuer à remplir nos missions de
sensibilisation au grand public en organisant et participant à des
évènements en ligne et en présentiel. Nous avons introduit et supporté
plusieurs démarches visant à faire connaître et reconnaître
l’endométriose. Enfin, nous avons écouté, supporté et accompagné les
filles, femmes et personnes à utérus vivant avec l’endométriose.
* : Afin de faciliter la lecture et la compréhension, nous utilisons le
mot « femme » pour parler du public cible. Cependant,
l'endométriose peut toucher plusieurs minorités de sexes et de .
genres.
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1.2 Les publics de l’ASBL
1.2.1 Les filles, femmes et personnes menstruées : cible directe

Les missions et actions de terrain portées et réalisées par Toi Mon Endo
ASBL visent principalement les filles, femmes et personnes menstruées
qui résident en Belgique. En effet, les symptômes de cette maladie
complexe qu’est l’endométriose, peuvent se manifester dès les
premières menstruations, évoluer et se faire ressentir de plus en plus
forts au cours des années, mais peuvent aussi rester silencieux et dans
ce cas-là, la maladie est bien souvent découverte de manière inopinée
(essai bébé par exemple). C’est pour toutes ces raisons que les actions
de Toi Mon Endo visent toutes les étapes de la vie d’une femme.
Avec ses 7 ans de retard en moyenne, l'errance autour du diagnostic de
l’endométriose devient la problématique prépondérante à l’heure
actuelle à laquelle les filles, femmes et personnes menstruées font face
dans le cadre de la compréhension de leurs douleurs dans une société
qui invisibilise et banalise les douleurs liées aux menstruations.
Toi Mon Endo ASBL outille les filles, femmes et personnes menstruées
afin qu’elles puissent identifier et communiquer leurs symptômes,
comprendre et vivre avec la maladie. Alors que nous avons commencé
en nous concentrant sur le public francophone, fin 2021 nous avons
commencé la traduction de l'entièreté de notre site et de nos
productions pour développer notre impact sur le public flamand. En
2022, nous espérons pouvoir engager cette démarche pour le public
germanophone et le public anglophone.
1.2.2 Le grand public : cible indirecte

De par les missions et actions de terrain portées et réalisées par Toi Mon
Endo ASBL, le grand public, l’entourage proche et lointain des filles,
femmes et personnes menstruées se voit également être informé et
sensibilisé.
Pourquoi?
Tout d’abord, car il est nécessaire de sensibiliser et conscientiser les
proches ne vivant pas directement mais indirectement la maladie (la
maladie touchant une femme sur dix, nous avons tous et toutes
quelqu’un dans notre entourage proche ou lointain qui souffre ou
souffrira un jour de l’endométriose). Cela permet de briser les tabous
autour des menstruations, des douleurs, des symptômes et de la
maladie. Ainsi, de cette manière, cette personne informée et sensibilisée
aura les clefs pour comprendre, soutenir ou en tout cas, ne pas juger la
personne atteinte d’endométriose.
Ensuite, car en informant et sensibilisant le grand public, ces personnes
informées et sensibilisées deviendront le relais entre les informations
données par Toi Mon Endo ASBL et les potentielles personnes souffrant
de règles douloureuses et/ou d’autres symptômes évocateurs d’une
endométriose composant leur entourage proche ou lointain.

.
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1.2.3 Professionnel de la santé (para et médicaux)

Toi Mon Endo ASBL se veut être un relais d’information et de
sensibilisation entre les filles, femmes et personnes menstruées
souffrant de règles douloureuses et/ou d’autres symptômes évocateurs
d’une endométriose et le corps (para)–médical. En première ligne, il
s’agit des médecins généralistes et gynécologues mais également des
gastroentérologues,
urologues,
sage-femmes,
sexologues,
psychologues, kinésithérapeutes, ostéopathes, diététicien.nes,.
Tou.te.s les professionnel.le.s du secteur médical mais également
paramédical sont concerné.e.s, car étant donné la complexité et les
nombreux symptômes variables d’une femme à une autre , avec un
retard moyen de 7 ans pour un diagnostic, de trop nombreuses filles,
femmes, personnes menstruées passent par différentes spécialités et
parfois même (bien trop souvent) par différents médecins au sein d’une
même spécialité avant de finalement obtenir un diagnostic.
Cette errance de diagnostic a des conséquences tant physiques que
psychologiques pour la personne souffrante. En effet, plus le temps
passe, plus la maladie a le temps de s’étendre et donc plus les douleurs
et/ou troubles peuvent s’accentuer jusqu’à devenir complètement
invalidants avec des répercussions personnelles et/ou professionnelles.
En se positionnant comme relais d’information et de sensibilisation, Toi
Mon Endo ASBL souhaite rediriger les femmes souffrant de règles
douloureuses
et/ou
d’autres
symptômes
évocateurs
d’une
endométriose vers des professionnel.le.s sachant reconnaître une
potentielle endométriose et comment la diagnostiquer, traiter et
prendre en charge.
Ceci passe donc aussi par une sensibilisation des professionnel.le.s.

.
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1.3 L’équipe

Pôle scientifique

Pôle juridique

.
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PARTIE 2 - NOS PROJETS
2.1 La sensibilisation
S’il fallait résumer Toi Mon Endo en un verbe ce serait sensibiliser. C’est
en sensibilisant tant les femmes que le grand public et les
professionnel.le.s de la santé qu’à terme, on parviendra à réduire la
durée moyenne de 7 ans pour un diagnostic d’endométriose. Cette
sensibilisation passe par différents canaux, chacun adapté au profil que
l’on souhaite atteindre.

2.1.1 Public cible direct et indirect
2.1.1.1 Sensibilisation ludo-éducative dans l’enseignement
secondaire
Rédigé en 2020, à peine quelques mois après la création de Toi Mon
Endo ASBL, défendu dans le courant le premier semestre 2021 pour
finalement être approuvé en juillet 2021 : le projet-pilote de
sensibilisation ludo-éducative à l’endométriose dans l’enseignement
secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pu voir le jour grâce au
soutien de la Ministre des Droits des femmes, Madame Bénédicte Linard.
Ce projet-pilote est alors une première en Belgique ; jamais aucun
subside n'avait été accordé en Belgique face à la problématique de
l’endométriose.
Lors d’une sensibilisation de 50 minutes (une heure de cours) nous
abordons qu’est-ce que l’endométriose, les symptômes, les étapes pour
un diagnostic et les traitements avec comme fil conducteur l’histoire de
l’animatrice, Laura Lequeu, la fondatrice de Toi Mon Endo ASBL car cela
permet aux jeunes filles de s’identifier et de réaliser que l’endométriose
n’arrive pas qu’aux autres. La sensibilisation se termine très souvent par
des échanges plus intimes et bouleversants de jeunes filles qui se
reconnaissent et se sentent enfin comprises.
Tout d’abord, cela a comme effet direct souhaité une sensibilisation et
prise de conscience des élèves sensibilisés. Le projet-pilote est en cours
jusqu'à juin 2022, cependant, nous pouvons d’ores et déjà communiquer
quelques chiffres clés et révélateurs de l’importance et de la pertinence
du projet-pilote initié et porté par Toi Mon Endo ASBL.
Ensuite, cela a comme effet indirect une certaine reconnaissance et
légitimation de douleurs de menstruations, d’une maladie, de
l’endométriose, si longtemps gardé sous silence. Cela permet d’emblée
aux femmes atteintes de pouvoir fonder leurs espoirs dans le monde
politique pour contribuer grandement à éveiller les consciences de tout
citoyen, concerné directement ou indirectement et se voir ainsi vivre
leurs maladie plus sereinement.
A ce stade, le projet est toujours en cours et nous ne pouvons donc pas
partager de conclusions avérées. Cependant, nous avons pu remarquer
l’effet immédiat que les séances de sensibilisation ont sur les élèves
autant filles que garçons. Toutes et tous nous remercient d'être venues
en parler et beaucoup expriment à quel point ces informations leurs
sont utiles soit pour comprendre leur corps soit pour comprendre ce que
leur copine mère ou sœur vit.

.
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La limite principale rencontrée lors de ce projet
est indépendante de notre volonté et nécessite
un projet complémentaire à celui-ci.
En effet, nous avons pu nous rendre compte
que la boucle de sensibilisation n’est pas
bouclée.
De nombreuses filles s’étant reconnues dans
des symptômes, font la démarche d’aller chez
leurs gynécologues et ne sont toujours pas
prises au sérieux. Toi Mon Endo ASBL proposant
une continuité de ses sensibilisations en étant
très active et réactive sur les réseaux sociaux
(voir point 2.1.1.2), nous avons de (trop)
nombreux retours de jeunes filles exprimant
entendre de la part du corps médical “qu’avoir
une endométriose à cette âge là ce n’est pas
possible” , “c’est une maladie à la mode” ,
“mais non, les règles douloureuses c’est
normal”.
Nous avons même une jeune fille qui nous a
rapporté que sa gynécologue lui a dit que si
elle a des règles hémorragiques c’est car elle
est trop grosse (ce n’est scientifiquement pas
fondé) et elle finit par déchirer le dépliant que
nous donnons à chaque élève en fin de
sensibilisation en disant qu’elle n’y croyait pas.

Suite à cette sensibilisation je pense aller
consulter un.e gynécologue ou conseiller
quelqu'un de mon entourage d'aller
consulter un.e gynécologue

Cette sensibilisation m'a été utile

Suite à cette sensibilisation, je pense parler
ou conseiller mon entourage
sur le sujet de l'endométriose

Ne connaissait pas la maladie

Toi Mon Endo ASBL se positionne dès lors comme association non
seulement de sensibilisation mais également d’accompagnement et
d’encadrement autant avant, pendant et après le diagnostic.
Cependant, en plus de l’accompagnement continu des personnes
souffrantes, nous ne pouvons que remarquer le besoin criant d’informer
les professionnel.le.s vers lesquel.le.s se dirigent ces filles et femmes
lorsqu’elles cherchent de l’aide et un diagnostic.

"Mon ex petite-amie a été diagnostiquée grâce

" Merci de faire connaitre cette maladie et d'aider des femmes. Je me
sens moins seule et je me suis enfin sentie comprise " 17 ans.

à votre site internet et Instagram alors un
grand merci pour elle" 18 ans.

" Merci beaucoup. J'avais déjà quelques doutes sur ce que j'avais mais maintenant

je sais ce que je dois faire pour avoir un diagnostic" 17 ans.

" Quand j'ai mes règles, j'ai de fortes douleurs , je vomis, je n'ai plus envie de manger.
Je sais quand mes règles arrivent car mon corps me prévient. Je suis terrifiée quand

mes règles arrivent" 16 ans.

.
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2.1.1.2 Réseaux sociaux
Youtube, Instagram, Facebook, …. Depuis quelques années déjà, nous
avons à notre disposition un éventail de canaux de communication,
alors pourquoi ne pas s’en servir pour une bonne cause? C’est d’ailleurs
comme ça que Toi Mon Endo a commencé (avant d’être Toi Mon Endo
ASBL). Sa fondatrice, Laura Lequeu, alors âgée de 21 ans, décide de
poster une partie de son histoire sur la plateforme vidéo “Youtube”,
encore dépourvue de témoignage francophone au sujet de
l'endométriose et elle prendra comme pseudonyme “Toimonendo”.
Quelques heures plus tard, une vague de message de remerciements
sur la plateforme “Instagram” et c’est la que le déclic à eu lieu :
l’endométriose, ça touche une femme sur dix. C’est une statistique bien
connue. Mais quand on voit des photos de profil avec des visages, des
histoires,... on se rend compte que l’endométriose ce n’est pas juste une
statistique. Une communauté Toi Mon Endo était en train de naître. Il
fallait rendre tout cela plus concret et c’est comme ça que le 16 juillet
2020, Toi Mon Endo ASBL est officiellement publiée au Moniteur Belge.
Ensuite, les choses ont continué d’évoluer sur et grâce aux réseaux
sociaux : en commençant par le partage du quotidien de sa vie de jeune
femme de 21 ans, Laura Lequeu et petit à petit tout à pris forme. Depuis,
Laura et son équipe ont bien relevé l’importance des réseaux sociaux
dans une communication de sensibilisation : aucun investissement
financier est nécessaire pour ce canal et utilisé adéquatement, il
permet de sensibiliser beaucoup de monde issus de nos différents
publics en quelques clics seulement. Fascinant non?
Depuis la création de Toi Mon Endo et ensuite Toi Mon Endo ASBL, nos
réseaux sociaux proposent des lives questions/réponses avec des
thèmes précis ou parfois libres, des conférences en visioconférence, des
publications formelles et informelles qualitatives et un site internet
évolutif pour compléter les informations partagées sur nos réseaux
sociaux.
En conclusion, nos réseaux sociaux sont une continuité de nos
sensibilisations afin de pouvoir sensibiliser via ces canaux mais
également répondre activement aux questions de nos publics cibles
sensibilisés via d’autres canaux.

.
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2.1.1.3 Evènements
Née en plein COVID-19, Toi Mon Endo ASBL n’a pas encore eu l'occasion
de participer à de nombreux évènements. Cependant, au cours du mois
de mars 2021, nous avons participé à différentes conférences / stands
afin de sensibiliser et de proposer aux différents publics un soutien et
accompagnement par Toi Mon Endo ASBL. Il est très important pour
nous d’être actives tant sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle
afin de briser cette barrière du virtuel et de permettre aux femmes de se
rendre compte qu’elles ne sont pas seules et que grâce à Toi Mon Endo
ASBL elles peuvent bénéficier du soutien et de l’entraide de toute une
communauté de femmes bienveillantes. Nous avons déjà un panel bien
chargé d’évènements, de conférences et de stands pour l’année 2022 et
nous avons hâte de pouvoir continuer à être présentes sur le terrain.

2.1.2 Professionnel de la santé
2.2 L’information et l’accompagnement

Très rapidement Toi Mon Endo ASBL s’est rendue compte qu’il était
nécessaire de sensibiliser les professionnel.le.s travaillant avec les
femmes, que cela soit dans le domaine médical ou de l’éducation par
exemple. En effet, alors que nous sensibilisons les filles, femmes et
personnes à utérus afin qu’elles puissent identifier et communiquer
leurs symptômes évocateurs, nous voulons œuvrer pour que ces filles et
femmes soient entendues et écoutés par des médecins, des
éducateur.rice.s, des infirmier.ère.s outillé.e.s. C’est pourquoi nous
avons développé des outils à destination de ce public (voir point 4) et
c’est également un axe que nous souhaitons développer dans l’année
2022.
En effet, si notre objectif premier est d’aider les filles, femmes et
personnes menstruées à identifier et comprendre leurs symptômes
pour qu’elles puissent se prendre en main afin d’obtenir un éventuel
diagnostic et traitement, ceci doit nécessairement etre suivis par la
sensibilisation et la formation des professionnel.le.s vers lesquel.le.s ces
femmes s'orientent.

.
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2.3 Plaidoyer politique pour la
reconnaissance de la maladie, l’accès au
diagnostic et aux soins
Parce qu’il est inconcevable qu’une femme atteinte d’endométriose aie
à choisir entre aller chez le kinésithérapeuthe ou chez la sexologue
[exemple] afin de soulager ses douleurs. En effet, l’endométriose n’étant
pas reconnue comme maladie chronique en Belgique, les femmes
atteintes d’endométriose n’ont pas d’avantages médicaux afin de
mieux/bien prendre en charge leur maladie. De plus, à l’heure actuelle,
tou.te.s les spécialistes en endométriose s’accordent à conseiller une
prise en charge pluridisciplinaire de l’endométriose. Cela permet, d’une
part, à court terme, de mieux vivre avec la maladie et d’autre part, à
long terme, de réduire les troubles, douleurs, complications et récidive
de la maladie.
Vous l’aurez compris, le montant du traitement étant très variable en
fonction de chaque patiente et sans traitement spécifique à la maladie,
il est très difficile d’en estimer le coût et donc de prévoir un
remboursement spécifique.
Toutefois, une étude de 2012 réalisée par la Fondation mondiale de
recherche sur l’endométriose démontre que le coût moyen de la
maladie est de 9.411€ par patiente par an. Cela représente environ
6.298€ dû à une baisse de production du travail en raison de la maladie
et 3.113€ pour les soins de santé directs. Nous sommes donc face à un
constat irréfutable ; être atteinte d’endométriose c’est également être
exposée à d'importantes inégalités.
En Belgique, plusieurs systèmes de remboursement existent déjà,
comme le Maximum à Facturer, l’assurance complémentaire ou encore
la reconnaissance comme maladie chronique.
En parlant de reconnaissance de l’endométriose comme maladie
chronique, nous sommes conscientes que c’est une demande
récurrente des patientes à travers le monde, par contre, c’est une
question qui fait débat au sein du monde politique. En Belgique,
contrairement à la France par exemple, la reconnaissance comme
maladie de longue durée ne dépend pas du type de maladie. Ce statut
est octroyé en fonction du montant des frais médicaux. Il est donc
généralement octroyé automatiquement par les mutuelles. Il n’y a donc
pas de cadre spécifique qui permette en Belgique une reconnaissance
officielle de l’endométriose comme affection chronique mais elle n’en
est donc pas non plus exclue. Les patientes atteintes d’endométriose
peuvent donc, en fonction du montant de leurs frais médicaux,
bénéficier des interventions spécifiques de l’Inami en faveur des
maladies chroniques (notamment le droit à l’intervention forfaitaire
pour maladie chronique).
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Cependant, comme mentionné ci-dessus, ce système est extrêmement
inégalitaire. En effet, il faut avoir au minimum 337,69 EUR de dépenses
de santé (montant indexé) par trimestre pendant 8 trimestres
consécutifs, ces 8 trimestres constituant 2 années civiles. Les dépenses
de santé comprennent tant la part payée par la mutualité que la part
personnelle de la patiente. Au total, cela équivaut à plus de 2701,52€ de
dépenses de santé pour la patiente en 2 ans mais toujours avec la règle
du forfait trimestriel, hors, l’endométriose étant une maladie complexe,
les patientes peuvent avoir des frais certains mois/ trimestre et pas
d’autres, heureusement d’ailleurs!
Nous voyons deux problématiques à ce système inégalitaire d’octroi de
statut :
Est-ce pour autant que parce qu’une patiente n’a pas dépensé pour
minimum 337,69€ pendant 3 mois en soins de santé mais, que peutêtre le trimestre suivant elle aura dépensé pour 470€ [exemple] en
soins de santé, qu’elle doit perdre son droit de reconnaissance en
maladie chronique ?
Chaque patiente n’a pas les moyens de dépenser pour plus de
337,69€ chaque trimestre dans des soins de santé et donc se
restreint volontairement. Cela a deux répercussions. Tout d’abord, sa
santé nécessite peut-être une prise en charge pluridisciplinaire
qu’elle n’arrive pas à s’offrir par manque de moyen financier. Ce sont
donc des conséquences telles que des troubles, douleurs,
complications et récidives qui sont possibles. Ensuite, la patiente se
voit inégalitairement exclure le statut de maladie chronique en
conséquence à ses revenus financiers insuffisants.
C’est pour toutes ces raisons, que nous travaillons étroitement avec
différent.e.s Député.e.s sensibles à la cause de l’endométriose afin de
porter la voix d’une femme sur dix dans l’hémicyle.
Chronologiquement, la Députée au Parlement fédéral, Madame Florence
Reuter à interpellé le Ministre Vandenbroucke en Commission Santé le
14 septembre 2021 au sujet de la reconnaissance de l’endométriose.
Malheureusement, nous avons plus récolté que des non-réponses et
non des réponses… une belle première étape mais le travail ne fait que
commencer! S’en est suivi le travail de la Députée au Parlement
francophone bruxellois, Madame Margaux De Ré qui le 17 décembre 2021
a déposé une Proposition de Résolution relative à une meilleure prise en
charge et une plus grande sensibilisation de l’endométriose. Celle-ci
passera au vote début 2022.
Nous nous réjouissons de voir que l’endométriose a fait son entrée dans
les débats politiques et fait l’objet de propositions de lois. Nous
supportons le travail mis en place le monde politique et nous
continuons à travailler en collaboration avec le élu.e.s parlementaires
pour que faire entendre les réalités du terrain et pour assurer que les
propositions de résolutions répondent aux attentes des femmes
atteintes d’endométriose.
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PARTIE 3 - PARTENAIRES DE TOI MON ENDO

Officiellement
partenaire
de
trois
cliniques
d’endométriose en Wallonie et à Bruxelles, c’est avec
la clinique de l’endométriose à Erasme, le Centre
Liégeois de l’endométriose et LUCERM que nous
collaborons étroitement afin de proposer un contenu
scientifique validé et approuvé par notre Pôle
Scientifique (constitué de spécialistes de ces
cliniques). Toi Mon Endo ASBL étant soucieuse de la
qualité de sonnos informations, il était primordial
d’établir une collaboration pour assurer une qualité
scientifique lors de nos projets, conférences et,
contenus.,...

Toi Mon Endo ASBL est également partenaire de LIVIA
; un dispositif médical ayant réalisé différentes
études cliniques indépendantes afin de prouver
scientifiquement leur efficacité pour soulager les
règles douloureuses. Sachant qu’énormément de
femmes atteintes d’endométriose souffrent de règles
douloureuses
et/ou
de
douleurs
pelviennes
chroniques, il est pertinent de proposer un dispositif
médical qui permet, sans accoutumance ni effet
secondaire, de soulager leurs maux. Ce partenariat
nous permet de proposer aux femmes une réelle
solution pour un prix plus inclusif, valeur importante
pour Toi Mon Endo ASBL.
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PARTIE 4 : OUTILS PÉDAGOGIQUES BILINGUES
DÉVELOPPÉS PAR TOI MON ENDO
4.1 Flyers et affiches
En français :

En néerlandais :

Ceux-ci sont à destination de notre public cible indirect : le plus large
public. Avec une compréhension facile et accessible de tous : les flyers
sont distribués dans de très nombreuses pharmacies, centre médical,
évènements,... et des affiches sont exposées dès que l’endroit nous
l’autorise (pharmacie, complexe sportif,...).

4.2 Dépliant

Nos dépliants à 3 volets sont à destination de notre public cible direct :
les (jeunes) femmes. En effet, nous les distribuons à chaque élève
sensibilisé dans le cadre du projet-pilote de sensibilisation ludoéducative dans l’enseignement secondaire, mais également lors de la
tenue de stand dans des cliniques d’endométriose.
Celui-ci est un réel outil afin de donner directement aux (jeunes)
femmes, les clés pour comprendre et prendre en main leurs douleurs
afin d’obtenir des réponses et une prise en charge adaptée. Sur les
dépliants, sont inscrits : une brève définition de l’endométriose, les
symptômes et explications de ceux-ci, les étapes pour un diagnostic et
les liens vers les cliniques spécialisées ainsi que nos réseaux sociaux s’il
y a besoin d’un soutien, d’un accompagnement, d’une communauté
bienveillante par la suite.
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4.3 Guide belge
En français :

En néerlandais :

Notre guide belge pour enfin comprendre l’endométriose et sa prise en
charge a, comme le reste de nos outils pédagogiques, été rédigé et
approuvé par le pôle scientifique Toi Mon Endo ASBL. Grâce à ses 23
pages, ce guide, à destination des équipes pédagogiques, éducatives et
des bibliothèques au sein des établissements scolaires, permet une
compréhension détaillée et vulgarisée de l’endométriose et sa prise en
charge. En effet, afin qu’ils et ellespuissent être un relais supplémentaire
pour les élèves se plaignant de symptômes évocateurs d’une
endométriose, il est primordial qu’elles et ils aient également une
connaissance globale de la maladie. De plus, au sein de ce guide, se
trouve une liste de questions-réponses sur le déroulement d’une visite
chez le.la gynécologue. Il informe également sur les droits en tant que
patient..s mineur.e.s lors d’une consultation. En effet, il existe
malheureusement de trop nombreuses VOG [violences obstétricales et
gynécologiques]. Une personne atteinte d’endométriose devra
malheureusement
consulter
de
nombreux.euses
spécialistes
gynécologiques et autres expert.e.s médicaux, elles sont donc plus
sujettes à des VOG. Il est primordial pour Toi Mon Endo ASBL d’informer
les filles et femmes de leurs droits pour qu’elles puissent identifier et
réagir une situation dans laquelle elles sont victimes de violences.
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4.4 Site Internet
https://toimonendo.com/

Véritable plateforme digitale de compréhension et de prise en charge
de la maladie : notre site internet évolutif fournit de manière intuitive
toutes les informations de base mais également en guise de
complémentarité de nos sensibilisations ludo-éducatives au sein des
établissement scolaires, de nos conférences, de nos flyers et dépliants,..
Étant conscientes de la problématique rencontré pour trouver un bon
spécialiste en endométriose et avoir une prise en charge
pluridisciplinaire, il existe sur notre site internet un onglet “où consulter”
qui permet de choisir selon ses critères de préférences (gynécologue
homme/femme, code postal,...) un.e spécialiste au sein d’une clinique
de l’endométriose. Cet onglet, encore inexistant auparavant en
Belgique, facilite l'accessibilité au diagnostic.
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PARTIE 5 : PERSPECTIVES 2022
Pour Toi Mon Endo, 2021 aura été une année de débuts et de
changements mais surtout une année qui nous a confirmé combien nos
actions étaient nécessaires et combien nos missions répondaient à un
réel besoin. Durant cette année, nous avons beaucoup appris en tant
que jeune ASBL et nous sommes plus motivées que jamais pour 2022.
Notre vision pour 2022 se résument en 5 points :
Continuer à sensibiliser les filles, femmes, personnes menstruées et
du grand public, en poursuivant le projet dans les écoles de la
fédération Wallonie-Bruxelles, la sensibilisation via les réseaux
sociaux et les évènements tout en cherchant des moyens et des
ressources supplémentaires pour élargir notre set d’actions de
sensibilisation ;
Développer la sensibilisation et formation des professionnel.le.s et
futur.e.s professionnel.le.s de la santé pour les outiller à écouter,
accompagner et/ou orienter les filles, femmes, personnes
menstruées présentant des symptômes de l’endométriose ;
Assurer notre planning d’évènements, de conférences et de stands
pour l’année 2022 afin de pouvoir continuer à être présentes sur le
terrain ;
Continuer le travail de professionnalisation et de structuration de
l’ASBL pour que nous puissions offrir des services de qualité qui
répondent aux nombreuses demandes que nous recevons.
Enfin, depuis la fin 2021 Toi Mon Endo ASBL a mis en place diverses
choses
pour
pouvoir
sensibiliser
et
informer
le
public
néerlandophone. La traduction du site internet ainsi que des outils de
sensibilisation (flyers, dépliants, guide,..) a commencé en 2021 et
pour 2022 nous souhaitons continuer sur cette ligne en invitant des
expert.e.s de l’endométriose flamand.e.s dans le pôle scientifique de
l’ASBL et en organisant des actions et évènements vers le public
flamand.
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