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Sophie Caubo

Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS, asbl

Ancrer la participation des patients au 
sein des hôpitaux 



Pistes pour ancrer la participation au niveau méso



FAIRE CONNAÎTRE LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

 Ce qu’elles sont - ce qu’elles font

• Volontaires - Comité scientifique

• Activités d’entraide et d’information

• Bénéfices pour les professionnels et pour les patients 

• Clarté quant à la place qu’elles occupent

 Organiser des « Journées d’associations de patients à 
l’hôpital » 

Les associations de patients, acteurs d’empowerment collectif 



Organiser la rencontre 
associations-professionnels en vue 

d’établir des collaborations

Double visée

Dialogue entre les associations et 
les patients afin de partager leur 
expérience, leur vécu concernant 

une pathologie 

Meilleure connaissance des associations de patients

Favoriser l’ancrage de la participation des associations de 
patients au sein des hôpitaux

Journées des associations de patients à l’hôpital
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Les Journées des associations de patients à l’hôpital 
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 Projet en évolution depuis 2009 

• Faire connaître les associations  créer des liens durables, des 
collaborations structurelles avec différents services des 
hôpitaux

• Stands  organisation conjointe de conférences -débats

Les Journées des associations de patients à l’hôpital 



11 h 30 Introduction - Dr Lejeune et Dr Bissen, Directions générale et médicale CHU Charleroi
11 h 40 Les associations de patients: expériences, participation et expertise - M. Fierens, LUSS asbl

11 h 50 Conférence : Réseau Santé Wallon
Accès du patient à ses propres données médicales via Internet - Dr Vandenberghe, projet RSW CHU Charleroi
Réseau Santé Wallon et les patients: état des lieux et défis démocratiques - B. Pirsoul, LUSS asbl

12 h 25 Conférence : Don d’organes
Le don d’organes - Dr Biston et Mme Joosten, Service soins intensifs CHU Charleroi
J’attends encore et encore - H. Appels, asbl AIDONS

13 h 00 Conférence : Acouphènes
Les acouphènes: mise au point et prise en charge thérapeutique - Dr Duterme, Service ORL CHU Charleroi
Acouphènes - Hyperacousie: «- Informer - Accompagner», les 3 mots-clés - L. Di Martinelli, Belgique Acouphènes

13 h 40 Conférence : Insuffisance rénale
Vivre avec une maladie rénale en 2013 : de l’évolution scientifique aux traitements - Dr Madhoun, Service néphrologie et hémodialyse CHU
L’ADIR, miroir du médical, reflet du patient - V. Druez, ADIR

14 h 15 Conférence : Tumeurs cérébrales
Service de Neurochirurgie - Développement récent dans les tumeurs cérébrales - Dr Chaskis, Service neurochirurgie CHU Charleroi
CAN Cé-TU ? Asbl, une équipe qui bouge par rapport aux tumeurs cérébrales ! - S. Devos, CAN Cé-TU ? Asbl

14 h 50 Conférence : Sclérose en Plaques
La Sclérose en Plaques en 2014 - Dr Seeldrayers, Service neurologie CHU Charleroi
Mon corps est une prison - B. Lonfils, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques CF asbl

15 h 25 Conférence : Psoriasis
Le psoriasis ! Qu’est-ce que c’est ? - Dr Arco, Service dermatologie CHU Charleroi
Présentation de l’association GIPSO - F. Delorge, GIPSO
16 h 00 Conclusions, Fabrizio CANTELLI, LUSS, asbl

CONFERENCE-DEBAT   : « INFORMER, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE PATIENT »

La LUSS organise en partenariat avec le CHU Charleroi, Hôpital A. Vésale  



AGENDA

2016 

. Mardi 19 janvier 2016 : Cliniques Saint-Pierre d'Ottignies

. Semaine du 25 au 29 Janvier 2016 - Semaine des associations : Cliniques 
Universitaires Saint-Luc (UCL) de Bruxelles
. Mardi 8 mars 2016 : CHU de Tivoli de La Louvière
. Mardi 19 avril 2016 : Centre Hospitalier EpiCURA de Hornu
. Lundi 9 mai 2016 : CHR Haute Senne - Site le Tilleriau de Soignies
. Mardi 24 mai 2016 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Ixelles
. Mardi 7 juin 2016 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Joseph Bracops (Anderlecht)

Hainaut - Liège – Bruxelles - Brabant Wallon 



Organiser la rencontre 
associations-professionnels en vue 

d’établir des collaborations

Double visée

Dialogue entre les associations et 
les patients afin de partager leur 
expérience, leur vécu concernant 

une pathologie 

Meilleure connaissance des associations de patients

Favoriser l’ancrage de la participation des associations de 
patients au sein des hôpitaux

Journées des associations de patients à l’hôpital



 Prendre le temps d’anticiper les défis 

• Plan qualité et sécurité 2013-2018 – accréditation 

• La participation des patients et des familles - empowerment

• Participations prévues par la loi 

• Centre de référence cancer du sein, par exemple

• Réfléchir aux conditions de participation

• Installer la confiance

• Inscrire la participation dans la durée

• Pas de « one-shot » 

• Attention à la participation « alibi »
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Ancrer la participation : esprit du projet 



 Principe participatif 

• Réfléchir ensemble à un nouveau modèle participatif 
citoyen : associations de patients, hôpitaux, fédération 
d’hôpitaux, autorités

 Innover et diversifier 

• Différents espaces et modes de participation au sein des 
hôpitaux

 S’appuyer sur des pratiques de participation existantes

• Section consultative de l’Observatoire maladies chroniques, 
INAMI
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Ancrer la participation : esprit du projet 



 Cliniques universitaires Saint Luc, Bruxelles

COQS

 Centre hospitalier Chrétien, CHC Liège

Local pour associations

 Centre hospitalier universitaire, CHU Liège

Comité de patients

 Centre hospitalier de Wallonie Picarde, CHWAPI Tournai
Personne de référence/service social et communication
en tant que relais

 D’autres encore …

Projets pilotes avec 4 hôpitaux



Actions avec les institutions et fédérations : 

- FIH 

- PAQS 

Actions avec les hôpitaux : 

- Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles : Participation au Conseil de la Qualité et 

Sécurité 

- Centre Hospitalier Universitaire de Liège : Comité de patients 

- Centre Hospitalier Chrétien de Liège (CHC): Local pour associations de patients au 

sein de l’hôpital 

- Centre Hospitalier de Wallonie Picarde de Tournai (CHWAPI): Système de relai 

- Grand Hôpital de Charleroi (GHDC): Participation « Groupe de Réflexion 

Interconvictionnel », Comité qualité, Local pour les associations de patients, Comité de 

patients 

Hôpital de Mont-Godinne : Comité de patients 

- CHR de la Citadelle de Liège : participation au Comité Institutionnel d’Education à la 

Santé (à la demande en fonction des thématiques) 

Deux nouvelles demandes : 

- EpiCURA Hornu : Comité de patients - St-Pierre Bruxelles : Comité de patients 

Récapitulatif des projets en cours en 2016



Rôle de la LUSS

• Accompagner l’hôpital dans la mise en place de cette participation : structure,
méthode, rôle des membres, définition de règles de fonctionnement (ROI)…

• Accompagner les gestionnaires du comité dans la mise en œuvre des actions.

• Garantir l’esprit du projet collectif.



Finalités

• Réalisation d’un cahier de charges - bonnes pratiques.

• Table ronde de clôture prévue en 2017. (Table ronde ouverture 2014).



Ligue des Usagers des Services de Santé, 
LUSS asbl

Avenue sergent Vrithoff 123  - 5000 NAMUR 

Tél : 081/ 74 44 28

www.luss.be luss@luss.be

Fédération francophone indépendante 
d’associations de patients

http://www.luss.be/
mailto:luss@luss.be

