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Résumé

• 15% de la population déclare avoir eu un contact avec un kinésithérapeute durant l’année écoulée, plus
souvent les femmes que les hommes. Dans la tranche d’âge des plus de 65 ans, cela représente 31%
de la population. Il y a une relation significative avec la déclaration d’affections du système locomoteur.
• Dans la tranche d’âge des 65 à 74 ans, 10 % de la population fait appel au moins une fois par an à des
services infirmiers à domicile. Pour les personnes de 75 ans et plus, ce pourcentage atteint même 17%.
Les personnes qui souffrent de plusieurs maladies chroniques et/ou d’une limitation physique importante,
font plus souvent appel à des soins infirmiers à domicile.
• Seulement 24% des personnes de soixante ans et plus, font appel à des services spécifiques pour
personnes âgées (aide ménagère, aide familiale, aide senior ou repas chauds). L’utilisation de ces
services spécifiques pour personnes âgées, s’accroît avec l’âge, mais reste cependant inférieur à 30 %
pour les gens âgés au plus de 80 ans. Pour la classe des revenus élevés et d’éducation supérieure le
pourcentage d’utilisation de ces services est plus important, car un appel à des services privés d’aide
ménagère y est plus souvent déclaré.
• Le pourcentage des personnes qui déclare avoir eu un contact avec un diététicien durant l’année
écoulée atteint 1.7 %. Ce pourcentage est trois fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Il
est aussi le plus élevé entre 45 et 64 ans.
• 17% des ouvriers et des employés déclarent avoir eu un contact avec un service de Médecine du
Travail dans l’année écoulée. Ce pourcentage atteint 20% en région Wallonne, 16% en région
Flamande et 12 % dans la région bruxelloise.
• Presque 8% de la population dit avoir consulté au moins une fois durant l’année écoulée un thérapeute
alternatif. Dans 45% des contacts déclarés, il s’agit d’un homéopathe, dans 41% d’un chiropracteur ou
d’un ostéopathe, et dans 14% d’un acupuncteur. Les femmes font plus fréquemment appel à un praticien
de la médecine alternative que les hommes. 13% des femmes entre 35 et 44 ans ont consulté un
thérapeute alternatif au cours de l’année écoulée. Chez les hommes les différences en fonction de l’âge
sont moins marquées.
• La proportion des personnes ayant fait appel à une médecine alternative durant l’année écoulée
s’accroît en fonction du niveau d’éducation et de revenus.
• Un peu plus de 1,5 % de la population déclare avoir utilisé un médicament homéopathique durant les
deux dernières semaines.
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