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Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS ASBL 

L’information des usagers est considérée par les institutions et les politiques 
de santé comme une question importante. Or, dans les faits, les usagers 
restent bien souvent perdus, désarmés quand il s’agit d’obtenir l’informa-
tion correcte. Face à un tel défi, les associations de patients développent 
des projets concrets, combinant différentes façons d’informer les patients. 
Ce dossier présente une mission de base des associations de patients :  
l’information. Il sera complété par un prochain dossier consacré à la deuxiè-
me grande mission : l’entraide. Ce premier dossier sur l’information dénonce 
également les limites de certaines manières d’informer et de communiquer. 
Bien informer ne se résume pas à une brochure et à un site Internet.

L’article de Fabrizio Cantelli, de la LUSS, éclaire les conditions d’une bonne 
communication et d’une bonne information des usagers. En prenant appui 
sur un projet en cours, plusieurs actions innovantes sont suggérées. Gaëlle 
Peters, du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, souligne que l’accès 
réel aux droits est directement lié à une information accessible pour tous. 

Comment les associations de patients agissent-elles pour informer ? Les 
contributions suivantes répondent à cette question. L’entretien avec la Ligue 
Huntington rappelle l’importance de la relation et de la personnalisation 
de toute démarche d’information. L’article rédigé par Michel Verstraeten et 
Cassandre Michel, de la Maison des Diabétiques, met en lumière plusieurs 
stratégies pour informer différents milieux dont le milieu scolaire. Daniel De 
Bast, de l’association Crohn-RCUH, insiste sur la sensibilisation et l’informa-
tion des employeurs afin de lutter contre les discriminations.

Le texte de Sophie Lanoy, de la LUSS, clôture ce dossier en mettant en évi-
dence la place et le rôle des associations de patients dans une information 
de qualité et de proximité.

Façons d’informer, manières de 
rencontrer les usagers :
agir comme association de patients
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Le mot du président

« Impatient »

S’informer et informer c’est aussi l’une des missions que s’est donnée notre association d’usagers de maison médi-
cale, qui a choisi ce nom bizarre : « L’Impatient ».

Notre spécificité, comme celle de tous les collectifs de patients de centres de santé de première ligne, est de ne pas 
être réunis autour d’une même pathologie.
Cette caractéristique nous a amené à privilégier, les aspects préventifs et sociaux, par la mise en commun des sa-
voirs, par l’écoute, par la recréation de liens, par la promotion de la santé et l’initiation d’actions de santé commu-
nautaire.  Notre objectif, que nous partageons avec les thérapeutes travaillant dans ces structures, est de favoriser 
l’autonomie des patients en développant les aptitudes individuelles et d’ainsi renforcer leur capacité à prendre des 
décisions, de les rendre un peu moins « patients ».  

Comme le précisait la Charte d’Ottawa, nous n’avons, pas plus que les professionnels, la responsabilité d’améliorer 
la santé de la population, mais de lui conférer les moyens d’assurer un plus grand contrôle de leur santé.  

L’accès à l’information est bien une condition indispensable, non seulement, de la démocratie, mais aussi de la 
liberté de choix et de mieux-être.

A l’heure où l’explosion technologique a multiplié à l’infini l’accès à l’information, notre enjeu principal en ce domaine 
sera  de veiller à concilier information et communication. 
Toute information est susceptible d’entraîner ou de modifier une décision, il est dès lors vital de nous assurer de 
leur pertinence, et de l’organiser pour qu’elle soit bien traitée, distribuée aux bonnes personnes, au bon moment et 
surtout de manière la plus bienveillante possible. 

Je n’ai pas beaucoup d’information et je ne sais pas ce qui nous attend mais, ...
Je suis impatient de vous souhaiter à tous une très belle année 2014 ! 

Jacques Bolaers
Président de la LUSS



Dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers

L’information des usagers est une mission de base des associations de patients. Ce dossier spécial met en 
évidence plusieurs points. D’abord, il montre qu’il existe différentes façons d’informer et plusieurs maniè-
res de rencontrer les usagers. L’expérience d’une maladie, l’expertise du vécu permettent de donner une 
information plus parlante. Il faut parler d’informations au pluriel tant les associations de patients déve-
loppent plusieurs stratégies et innovent bien souvent en la matière. Une série de projets et de pratiques 
de terrain, décrits dans les pages qui suivent, le démontrent. Ces différentes manières de communiquer 
l’information sont une richesse à valoriser car elles permettent de soutenir et renforcer l’usager. 

Ensuite, et le lecteur doit le savoir, les conditions deviennent plus dures pour celles et ceux qui s’en-
gagent dans le monde associatif pour plus de justice et de solidarité dans le domaine de la santé. De 
manière concrète, il devient très difficile de financer de nouveaux projets, de trouver un local, de susciter 
de nouvelles candidatures de volontaires. Les différentes contributions plaident pour une plus grande 
reconnaissance des associations de patients et de leurs missions de base. Ce dossier spécial démontre 
qu’on peut innover et mieux informer. Mais on ne peut pas faire comme si l’information aux usagers 
n’exigeait pas un soutien financier, logistique et organisationnel.

Enfin, bien informer est une opération complexe, délicate et décisive pour la vie de l’usager. Ne pas 
avoir l’information au bon moment, ne pas comprendre le contenu et les nuances de l’information 
communiquée est un réel danger, qui affaiblit les usagers et les éloigne des institutions, des services et 
des organisations susceptibles d’apporter une réponse. C’est pourquoi il faut prendre au sérieux l’acte 
d’informer, souvent négligé. Informer doit être considéré comme une activité qui compte, à réinventer 
constamment, une activité qui permet aux usagers d’exercer leur citoyenneté, de faire vivre leurs droits 
et de pouvoir exister de manière digne. C’est une question cruciale dans un monde où l’exclusion, la 
précarité et les inégalités de santé explosent.  

Après avoir souligné ces trois points importants de ce dossier spécial, nous souhaitons décrire un projet 
porté par la Ligue des Usagers des Services de Santé. La première réunion participative a eu lieu en 
février 2013. Ce projet s’inscrit dans le prolongement des actions menées autour de l’information, plus 
particulièrement en relation avec les maladies chroniques. Il s’agit de faire évoluer les modes de com-
munication de l’information destinée aux patients et d’accorder plus d’attention à ce qui peut aider et 
renforcer l’usager dans ses démarches quotidiennes.

Ce projet a une originalité. Il réunit les associations de patients, des usagers, des collectifs d’usagers et 
une série de professionnels de la santé et du social agissant en tant qu’interlocuteurs directs des patients 
(service social des hôpitaux, service social des mutualités, CPAS, maisons médicales, AWIPH, Croix-
Rouge, Médecins du Monde, etc.). Pour cerner les besoins des usagers en situation de pauvreté, la Ligue 
des Usagers des Services de Santé (LUSS) a tissé une collaboration fructueuse avec le Réseau Wallon 
de Lutte contre la Pauvreté et avec le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté. Le projet s’est décliné à 
Namur, à Liège et à Bruxelles avec, dans chaque ville, trois réunions participatives (réunion d’associations 
et d’usagers, réunion de professionnels et réunion mixte). 

L’objectif de ce projet ? Mettre en commun des propositions d’action concrètes pour améliorer la com-
munication de l’information aux usagers. Le pari est simple : les associations de patients, les collectifs 
d’usagers et les professionnels de la santé et du social ont des pistes pour mieux agir en la matière. On 
le voit bien, la dimension participative et collaborative de ce projet confirme que les associations de pa-
tients, les collectifs d’usagers et les interlocuteurs directs des patients peuvent agir ensemble et proposer 
des changements forts. 

Informer les usagers, renforcer les usagers
Fabrizio Cantelli 

Ligue des Usagers des Services de Santé
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Les différents groupes réunis par-
tagent une vision de la bonne infor-
mation et de la bonne communica-
tion, résumée en quatre principes: 
« Pour une communication parti-
cipative, centrée sur l’usager et le 
patient » ; « Les associations de 
patients et les collectifs d’usagers 
comme partenaires et acteurs re-
connus », « Des institutions et des 
services sociaux qui collaborent au 
profit de l’usager », « Des actions 
et des outils de communication ré-
pondant à des besoins ».

Toutes les propositions d’action ne pourraient pas être décrites en entier. Une première réunion de mise 
en commun des propositions d’action des groupes de Namur, Liège et Bruxelles a déjà eu lieu le 28 no-
vembre 2013. Une dernière réunion est programmée le 14 janvier 2014. Il n’est pas anodin de rappeler 
que les associations de patients, les collectifs d’usagers et les professionnels marquent leur accord pour 
soutenir publiquement ces propositions. 

Dans la thématique « Améliorer/développer/repenser le processus de communication », on peut retenir 
cette proposition: soutenir la dimension collective, interactive et participative de la communication (par 
exemple les contacts directs et les rencontres avec les groupes d’usagers). En complément d’une démar-
che adaptée au rythme de chaque usager, cette proposition plaide pour une reconnaissance forte des 
activités organisées depuis plusieurs années par les associations de patients : matinées d’information, 
cafés citoyens, conférence-débat autour d’une question. Il s’agit de valoriser toutes les démarches d’in-
formation qui vont vers plus d’interactivité et plus d’échanges collectifs entre patients. 

Dans la thématique « Tenir compte de l’usager, de son expérience », on épingle la proposition consistant 
à évaluer l’impact social des services en regardant ce que le fait d’avoir la bonne information a changé 
dans la vie de l’usager. Dans la thématique « Les associations comme acteurs et partenaires », la pro-
position visant à la reconnaissance légale des associations de patients a été formulée avec force. On 
peut souligner la proposition de renforcer les partenariats entre villes, communes et les associations de 
patients. Dans la thématique « Besoin de renforcer/coordonner les institutions et services sociaux », il 
a été proposé de renforcer les collaborations entre le service social des hôpitaux et le service social des 
Mutualités.

Soutenir et valoriser les manières d’informer qui renforcent les usagers, c’est un engagement fort. Ce 
projet est modeste. Mais il a le mérite d’avoir rapproché différents acteurs et de mettre en commun plu-
sieurs propositions d’action. Il reste à agir pour toucher les autorités publiques et sensibiliser les acteurs 
concernés aux priorités retenues ici.  

Dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers
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Dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers

 
Références utiles pour le dossier

•  AMAR Laure, MINVIELLE Etienne, « L’action publique en faveur de l’usager : de la dynamique ins-
titutionnelle aux pratique quotidiennes de travail. Le cas de l’obligation d’informer le malade », Socio-
logie du travail, 2000, 42, pp. 69-89 ;

• CARRETIER Julien, DELAVIGNE Valérie et FERVERS Béatrice, « Du langage expert au langage pa-
tient: vers une prise en compte des préférences des patients dans la démarche informationnelle entre 
les professionnels et les patients », Sciences-Croisées, n°6, 2009, pp. 1-24 ;

• « La communication et l’information en santé », Santé conjuguée, n°16, 2005 ;

• Coopération Patients, « Rien sans nous ! Propositions de patients pour améliorer la lutte contre les 
maladies chroniques et leur prise en charge », juin 2013, Paris ;

• DONNET-DESCARTES Elisabeth et DUJARDIN Danielle, Evaluer avec les usagers, Presses de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes, 2012 ;

• FAINZANG Sylvie, « La communication d’informations dans la relation médecins-malades», Ques-
tions de communication, 15, 2009, pp. 279-295
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Participants au projet sur l’information de la LUSS

Associations de patients et professionnels (NAMUR)
• asbl X-Fragile Europe, Rare Disorder Belgium, Groupe d’Entraide des Syndromes d’Ehlers-Danlos, 
Association Parkinson, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Ligue Rein et Santé, Focus Fibromyalgie, 
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Association polio post-polio 

• C.H.U. Mont-Godinne – Service social, C.H.U. Mont-Godinne – Service social, ACCORD, AWIPH, C.H.R. 
de Namur – service social, Centre de Service social, Solidaris Namur, CPAS de Namur, Focus Fibromyal-
gie, Mutualité chrétienne de la Province de Namur, Mutualité Libre Euromut – Service Aide aux Person-
nes, ADMR, Droits Quotidiens, Clinique Sainte-Elisabeth – service social

Associations de patients et professionnels (LIEGE)
• L’Impatient, Association Belge du Syndrome de Marfan, Amptraide, Belgique Acouphènes, Similes, 
GIPSO, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Ligue Huntington Francophone Belge, Maison des 
diabétiques, Association Lupus érythémateux, groupe usager de la Maison Médicale St-Léonard, Psy-
toyens

• Fondation contre le cancer, Service de santé mentale franchimontois, Handicontact – commune de 
Plombières, Service social des patients – CHU de Liège, Médiateur hospitalier – Centre Hospitalier Chré-
tien, AWIPH, Centrale de Services à Domicile, Service social – Mutualité chrétienne de Liège, CPAS de 
Liège, 1 toit 2 âges – Liège, Maison Médicale de Saint-Léonard, Intergroupe Liégeois des Maisons Mé-
dicales

Associations de patients et professionnels (BRUXELLES)
• Belgique Acouphènes, Vivre Comme Avant, Ligue Alzheimer, Action Drépanocytose, Fédération Belge 
des Aphasiques Francophones, Prévention des allergies, GIPSO, Ligue Alzheimer, HTAP Belgique asbl, 
Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté, Société Belge de cœliaquie

• Mutualités Chrétiennes – Service social, Croix-Rouge de Belgique, Maison médicale de Maelbeek, 
Infirmiers de rue, CASO/Médecins du Monde, CHU Brugmann – service social, Mutualités Libres, CHU 
Brugmann – cellule qualité, CPAS de Bruxelles, Mutualités socialistes du Brabant – Service social



Des brochures à l’Internet en passant par la télévision et la radio… beaucoup de médias au service d’in-
formations en abondance. Penser avant tout l’information à partir de celui qui doit la recevoir est primor-
dial, il s’agit de celui qui en a besoin, de celui qui a des droits. Penser l’information d’abord comme une 
nécessité de l’activation des droits, de l’obtention des droits est fondamental. Un témoin du vécu nous 
a confié son expérience : « Il arrive qu’avec le même revenu, le même statut, on n’ait pas les mêmes 
droits, avec un assistant social efficace, tu es bien informé. » 

Le droit est le même pour tous mais sans l’information, on ne l’a pas tout simple-
ment. Est-ce le problème de l’information ou la manière de la transmettre ? Il y a 
des inégalités évidentes en amont de l’information, « Quand on n’a pas les mêmes 
moyens pour accéder à l’information ou activer nos droits, on ne les a pas. On ne 
veut pas d’une société à deux niveaux, le niveau rapide, numérisé, technologique, 
le réseau des forts  et un niveau lent où trop dépend du bon vouloir de l’autre mais 
aussi de l’arbitraire. »

Et puis, des éléments jouent dans la façon d’utiliser une information pour obtenir 
un droit, par exemple, à partir de ce témoignage : « La mobilité, une inégalité 
quotidienne, quand on dépend des transports publics dans certains lieux, on est 
souvent en retard, en particulier dans les communes rurales ou dans les quartiers 
mal desservis, c’est un peu comme des bâtons dans les roues… Et puis, quand on 
rate un rendez-vous, on est sanctionné…». Des efforts ont été faits sur le langage 
: la clarté des brochures, des messages télévisés clairs et concis, des sites internet 
et des campagnes radio bien pensées sur la promotion de la santé. 

Il ne suffit pas d’être clair, il faut aussi être là où cela se passe, dans les milieux de vie avec des tra-
vailleurs ou bénévoles soucieux des déterminants sociaux de la santé, flexibles par rapport aux horaires 
des vies de débrouille. Il est primordial d’assurer les moyens pour créer l’égalité vers l’accès aux droits 
en matière de mobilité, de moyens de communication, de compréhension du système de santé. La per-
sonne entourée de bienveillance doit rester au centre, outillée de l’information, conseillée, elle gardera 
ou retrouvera le pouvoir sur son parcours… 

La garantie que derrière les brochures, le milieu médical s’engage à accueillir, est indispensable : le re-
gard, le café, la poignée de mains. Le jugement d’un comportement, résultat de grande souffrance est 
à bannir « Quand on fume trop à cause du stress d’une vie usante, se faire dépister du cancer, c’est très 
lourd si on est jugé par le personnel soignant ». La garantie que le système de santé répondra au besoin 
de soins, sans risque d’endettement notamment, est fondamentale. Ces changements structurels, ce 
sont les pas à franchir pour faire tomber les murs, faire un pont vers les gens, se donner des objectifs 
de résultats sur l’obtention des droits.

La brochure colorée qui donne envie de vivre dans un corps sain, semble parfois lointaine à côté d’un 
univers bien plus sombre. Rêver du bien-être, ce n’est pas donné à tout le monde, si on commençait par 
cela ? C’est mettre les conditions du possible d’avoir une place dans la société, de se réaliser et d’accéder 
au bien-être, un droit ne va pas sans l’autre.

L’information en matière de droits à la santé 
pour la population fragilisée structurellement 

Gaëlle Peters 
Agent de développement - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
Rue Marie-Henriette 12 -Namur 5000 Belgique 

 Tél.081/31.21.17 - FAX 081/31.21.18  
bureau@rwlp.be - www.rwlp.be

Dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers



Interview de Vanessa Pirottin 
Accompagnatrice psychosociale, Ligue Huntington Francophone Belge

Le 27 novembre 2013

Lors d’une réunion de la LUSS, vous avez développé l’idée suivante : donner une informa-
tion de qualité aux patients demande un travail de proximité et d’accompagnement. 
Pouvez-vous en dire plus ici ?
Pour nous, informer c’est rencontrer et avoir un échange. C’est une rencontre de personne à personne. A 
la Ligue, nous sommes deux accompagnatrices psychosociales professionnelles et nous accompagnons 
le malade et sa famille dans les difficultés qu’ils éprouvent au moment de leur demande. La maladie de 
Huntington étant une maladie neurologique évolutive, qui peut s’étendre entre 15 et 20 ans, les besoins 
et les difficultés des personnes sont différents aux différents stades de la maladie.

Les informations que nous apportons sont spécifiques aux besoins de la personne au moment de sa 
demande. Cela peut se faire via nos permanences (téléphoniques et au bureau de la Ligue) mais nous 
nous déplaçons également au domicile des malades, des familles, ou en institutions. Nous sommes éga-
lement en contact et nous informons les professionnels qui gravitent autour du malade. Notre fil conduc-
teur : le bien-être du patient, l’amélioration de sa qualité de vie et l’accompagnement des familles. Pour 
nous, l’aide aux familles passe aussi par le contact avec les différents intervenants qui gravitent autour 
du malade (logopèdes, kinésithérapeutes, infirmiers, aides à domicile, etc.). Il nous arrive également 
d’organiser des réunions de concertation/coordination et nous rencontrons régulièrement les équipes 
en institutions (maisons de repos et/ou de soins le plus souvent) pour les aider à structurer la prise en 
charge du malade et donner les informations nécessaires, toujours avec pour objectif l’amélioration de 
la qualité de vie du malade et de la famille.

Attention, en tant qu’accompagnatrice psychosociale, nous informons sur la maladie et sur les aides. 
Nous offrons bien sûr aussi un soutien, une écoute bienveillante et un suivi social, mais nous ne propo-
sons pas de thérapie. Nous analysons la demande, en essayant d’aller au-delà de la première demande 
qui n’est pas toujours la plus importante, et tentons de répondre aux besoins de la personne. On a une 
expertise par rapport à la maladie et une certaine connaissance de terrain (nous couvrons toute la Bel-
gique francophone) : aides financières, matérielles, structures d’accueil, de soins, personnes de contact/
relai. 

Votre site Internet informe l’usager sur plusieurs aides essentielles (financières, matériel-
les, etc.).
Justement, nous retravaillons actuellement notre site Internet, au niveau de la forme mais aussi du fond. 
On souhaite placer moins d’informations sociales détaillées, parce que ce genre d’informations change 
régulièrement et, comme je l’ai dit précédemment, parce qu’il est plus efficace que nous les expliquions 
directement aux gens, en fonction de leurs besoins, de leurs situations etc. On souhaite privilégier une 
information personnalisée en quelque sorte. C’est important pour nous.

Donc, sur notre « futur nouveau site », on mettra des informations plus générales et on invitera à pren-
dre directement contact avec nous pour plus d’explications. On continue à réfléchir aux bonnes manières 
d’informer les gens… La page d’accueil de notre site par exemple proposera trois « entrées » : ‘public’, 
‘famille’ et ‘professionnel’, afin que chaque public y trouve un contenu qui lui soit adapté. 

« Comment notre association informe les 
patients de manière personnalisée »

Dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers
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Je suis persuadée que beaucoup d’informations sur les soins de santé, les aides etc. existent et sont 
accessibles via des sites Internet, des brochures, etc. Mais il faut savoir ce qu’on cherche (on n’est pas 
au courant de toutes les aides qui existent par exemple) et où, comment trouver l’information. Et quand 
on est empêtré dans une maladie comme celle de Huntington, à retentissements familiaux, financiers 
etc. importants - mais cela concerne certainement beaucoup d’autres maladies -, je pense qu’on n’a pas 
la tête à faire des recherches d’informations. Sans parler des informations erronées qui circulent sur la 
maladie via le net… C’est pourquoi il est important que les malades et leurs familles puissent rencontrer 
quelqu’un, une personne, qui va les informer correctement et prendre le temps nécessaire pour le faire.  
A la Ligue, nous renseignons les gens et si on n’a pas l’information, on réoriente ou, plus souvent, on 
cherche pour les gens. On propose de les rappeler plus tard avec la bonne information. 

Avez-vous des réunions plus collectives pour communiquer les informations utiles aux 
patients ?
Oui, nous organisons régulièrement des « Mat’info ». Des informations y sont communiquées, avec aussi 
un moment d’échange de type « questions-réponses ». Ce sont des matinées d’informations à thèmes 
(en lien avec la maladie), parfois en collaboration avec les équipes spécialisées de la Convention Hunting-
ton. On y invite des intervenants en fonction du thème : généticien, chercheur, neurologue, assistante 
sociale, etc. Ces « Mat’info » portent sur des thèmes en lien avec la maladie d’Huntington, par exemple 
le DPI (diagnostic préimplantatoire), les aides financières possibles… 

Notre prochaine «Mat’info» fera le point sur la Recherche. Donc, au final, nous informons tant sur la ma-
ladie que sur les aides liées à la maladie. Sans oublier que nous initions aussi des moments de détente, 
de relaxation. Nous répondons également à des questions juridiques. Avec des limites parfois. Par exem-
ple, une personne travaillant en tant que contractuel au sein des institutions européennes mais n’habitant 
pas en Belgique se pose des questions sur ses allocations maladies en cas de test positif. J’appelle le 
service compétent, j’analyse la situation. Ce qui est compliqué ici, c’est que la personne ne souhaitait pas, 
n’osait pas poser les questions. Donc, c’est vrai, il faut encore se battre contre les discriminations.

Quel est, selon vous, la spécificité d’une association de patients par rapport à l’information ?
Nous, d’abord on prend le temps. On écoute les personnes. Le temps compte beaucoup pour les person-
nes. Parfois, cela peut même durer cinq heures. Aussi, on peut répéter les choses. Les gens ont parfois 
oublié l’information donnée. Parfois, ils ne sont pas en état de se l’approprier pleinement. Nous, on peut 
répéter les informations, pour que cela devienne plus clair pour les personnes. C’est là une démarche qui 
est sans doute plus difficile à faire pour le corps médical ou d’autres services. 

Je dirais aussi qu’on a une expérience de terrain, et donc une connaissance, de l’ensemble des difficultés 
que rencontrent un malade Huntington et sa famille (angoisse liée à l’aspect génétique de la maladie, 
difficultés financières, recherche de professionnels, d’institutions d’hébergement, choix de fin de vie etc.). 
Cela nous donne une vision globale de la maladie et des besoins des familles concernées.

En conclusion, on a vu comment les associations de patients agissent et déclinent leurs mis-
sions d’information auprès des patients. Quel est, selon vous, le principal défi à affronter?    
Le défi pour les associations est d’avoir les bonnes informations sur ce qui existe pour pouvoir les trans-
mettre aux patients. Il ne faut pas savoir tout sur tout mais savoir ce qui est utile à notre public bien 
spécifique. Si on ne sait pas, faire la démarche de réorienter vers la bonne personne ou de chercher 
soi-même pour la personne. L’engagement, la motivation du personnel ainsi que sa stabilité - notre coor-
dinatrice travaille à la Ligue depuis 13 ans et nous profitons de sa riche expérience ! - joue également 
beaucoup, selon moi, dans la capacité qu’a la Ligue à donner la bonne information.

Ligue Huntington Francophone Belge – L.H.F.B. 

Rue Montagne Sainte-Walburge 4 bis
4000 Liège

Tél. 04/225.87.33 - Fax 04/225.84.69
info@huntington.be - www.huntington.be
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Rôle de l’association Crohn-Rcuh 
dans l’information

Daniel De Bast
Président de l’a.s.b.l. « Association Crohn-Rcuh »

L’association Crohn-RCUH existe depuis 1985, sous le statut d’asbl. La Maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse (RCUH, rectocolite ulcéro-hémorragique) sont deux maladies cousines caractérisées  par des 
poussées inflammatoires chroniques du système digestif. Leur évolution dépend d’un patient à l’autre, 
mais se manifeste par une alternance de périodes actives et de périodes de rémission plus ou moins 
longues. La Maladie de Crohn affecte plus souvent l’intestin grêle ; par contre, la RCUH n’affecte que le 
côlon et le rectum. Fatigue, douleurs et diarrhées sont les symptômes les plus souvent rencontrés.

La recherche suit deux axes : médical, pour tenter de découvrir les causes du déclenchement des ma-
ladies, et pharmaceutique, pour tenter de juguler les périodes actives et allonger les rémissions par un 
traitement médicamenteux adapté au patient. 

Bien que 30.000 personnes environ soient atteintes de l’une de ces deux maladies digestives  en Bel-
gique, leur existence reste encore relativement méconnue, comme le confirme une enquête récente. 
Il est évident qu’on parle davantage du Sida et du cancer, potentiellement mortels, que des maladies 
inflammatoires de l’intestin qui ne le sont pas. La majorité des cas se déclenchent dans la tranche d’âge 
20…30 ans. Le jeune patient s’inquiète donc d’une maladie dont, à part peut-être le nom, il ne connaît 
pratiquement rien. A cette inquiétude s’ajoute le fait qu’il est, soit étudiant, soit jeune travailleur, soit à 
la recherche d’un emploi.

L’association de patients a pour but d’apporter une information régulière et générale sur tous les aspects 
de la Maladie de Crohn et de la RCUH. Elle se compose d’un Conseil d’Administration où siègent à la fois 
des patients et des médecins, d’un Conseil Médical et Scientifique formé d’une vingtaine de médecins 
dont ceux du C.A, et bien sûr des membres affiliés à l’association. 

Pour informer les patients, un colloque est organisé chaque année sur un thème choisi à l’avance ; il est 
ouvert à tous, patients et entourage. L’association édite une revue trimestrielle dans laquelle figurent, 
aux côtés d’annonces et d’agenda, des articles scientifiques retravaillés pour être rendus accessibles aux 
membres patients qui les reçoivent. Enfin des patients bénévoles, représentant chaque région, assurent 
une permanence téléphonique en semaine pour recueillir des témoignages et des questions d’ordre 
social ou médical. Enfin, l’association dispose d’un site Web dynamique où paraissent toutes les infor-
mations, ainsi que des liens vers les associations d’autres pays. Il est possible de commander, via le site 
Web, tous les articles parus dans la revue.

Comme toute maladie chronique, les maladies de l’intestin conduisent parfois à de la détresse sociale, 
notamment par un licenciement pour absences trop fréquentes au travail. A ce point de vue, nous avons 
pu entrer en contact avec le monde politique pour tenter de trouver des solutions : affectation plus adap-
tée aux symptômes de la maladie sur le lieu de travail, travail à temps partiel, télétravail… Nous avons 
également bénéficié de l’écoute du Parlement Européen à Bruxelles sur ce thème, grâce à l’EFCCA, grou-
pement des associations de tous les pays d’Europe (représentant 2 millions de patients).

Les compagnies d’assurance posent également des problèmes aux patients atteints de maladie chronique 
des intestins : pour une assurance-vie ou une assurance solde-restant-dû, les compagnies imposent des 
surprimes sans commune mesure avec le risque réel, et parfois même refusent le contrat. Nous savons 
tous que ces maladies ne sont pas potentiellement mortelles, si ce n’est en cas de cancérisation (risque 
très limité), mais hélas, sans statistiques récentes et confirmées  sur les causes de décès des patients, 
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rien ne peut infléchir les compagnies qui ont dressé une 
liste de maladies « à risques », pas même les Politiques. 
Mais ceux-ci commencent à écouter les patients : après 
le vote au Parlement d’une Journée Nationale dédiée aux 
maladies chroniques de l’intestin, nous avons soulevé le 
problème de l’accès aux assurances. Une loi a été rédi-
gée dans ce sens, obligeant les compagnies d’assurance 
à respecter un cadre légal pour le questionnaire médical 
préalable au contrat. Cette loi doit encore être votée au 
Parlement et avalisée par le Conseil d’Etat.

Pour peu que l’on soit opiniâtre, les choses commencent 
à bouger dans le bon sens. Les patients sont tenus in-
formés de ces développements par notre site ou par une 
newsletter qui leur est adressée via courrier électronique. 

Nous insistons sur l’intérêt des patients à s’inscrire à notre association, car plus nous sommes nombreux, 
plus élevé sera notre poids auprès des Autorités. C’est l’un des défis majeurs de notre association de 
patients : recueillir de nouvelles adhésions. Le nombre de patients inscrits en tant que membres atteint 
à peine 5% de la population malade. Par rapport à la Flandre et surtout aux Pays-Bas, Angleterre et 
pays Scandinaves, il semble que la mentalité des Belges francophones accorde moins d’importance à la 
solidarité.

L’enquête menée a aussi montré que les patients communiquent facilement entre eux et hésitent de 
moins en moins à oser parler de leurs symptômes à leur entourage. Il faut connaître une maladie avant 
de la reconnaître en tant que telle. C’est à cette condition que les employeurs pourront engager des 
patients en toute connaissance de cause. La proportion de patients bénéficiant d’une vie professionnelle 
atteint aujourd’hui plus de 60%. Cette proportion devrait augmenter grâce à une information complète et 
objective. Une intervention de notre asbl a permis à un candidat, atteint d’une Maladie de Crohn, d’être 
engagé à la Police malgré le refus initial ; l’information réelle sur le contrôle de la maladie a convaincu 
l’employeur à revoir son jugement.

Ce 28 novembre avait lieu à Bruxelles une conférence sur le thème de la prise en charge des malades 
chroniques en Belgique. L’idée du projet est de centrer l’action sur le patient lui-même, et l’intégrer dans 
un ensemble de soins visant à améliorer son bien-être général. En quelque sorte, ne plus soigner une 
maladie mais un malade, la nuance est de taille. Il reste à finaliser le projet en conseil des Ministres, ce 
qui se fera en février 2014.

En tant qu’association de patients atteints de maladie chronique, nous pouvons donc entrevoir une avan-
cée à caractère humain.

Association Crohn-Rcuh 

Rue de la Forêt de Soignes 17 à 1410 Waterloo
secr.crohn-rcuh@skynet.be   ou   fmaes.asscrohnrcuh@skynet.be

www.mici.be

Téléphone: Les mardis 9-12h et les mercredis 20-21h : 02/ 354 12 85
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Comme dans la plupart des associations de patient, la Maison Des Diabétiques, ses antennes et ses as-
sociations locales se veulent des lieux d’entraide, d’échange, d’information et de convivialité. 
Au point de vue information et communication, deux axes principaux y sont développés :

1/ Informations ciblées pour les diabétiques et leurs proches afin de les aider à maitriser au mieux la ges-
tion quotidienne de leur traitement prescrit par le personnel médical. 2/ Informations et actions envers 
le grand public afin de le mettre en garde contre les risques liés à cette maladie insidieuse.

Dans le premier cas, c’est souvent à la demande d’un diabétique, de sa famille, ou du personnel médical 
et social que nos professionnels, infirmière et diététicien, vont prendre le temps nécessaire pour dispen-
ser des informations pointues personnalisées qui  tiennent compte de vécu du patient. De cette manière, 
le diabétique et ses proches acquièrent des points de repères et de contacts donnant des pistes sur le 
façon de vivre normalement avec cette maladie. Les obligations administratives concernant le traitement 
ainsi que les luttes contre les discriminations, dont les diabétiques sont victimes, se retrouvent, égale-
ment, souvent traitées au cours de ses rencontres. 

Dans cette tâche d’information et de formation, les associations locales de terrain ont des rôles très im-
portants car qui mieux que des diabétiques peuvent parler de leur vie quotidienne avec cette maladie? 
Le partage du vécu, complété par des informations apportées par des professionnels de la santé qui peu-
vent donner de leur temps lors de réunions ou de conférences, est très positif pour tous les participants. 
Beaucoup des diabétiques ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à éviter les contacts sociaux. 
L’un des objectifs des associations locales est de démontrer que ces personnes ne sont pas seules, que 
la vie vaut la peine d’être vécue et peut être vécue de façon normale en respectant quelques règles de 
base. Faire participer les diabétiques et leurs proches à des activités sociales et culturelles est une des 
préoccupations permanente des groupements locaux. La démonstration des bienfaits de la pratique 
régulière d’une activité physique, chacun à son rythme et selon son choix et ses possibilités est indis-
pensable. Essayer de répondre localement à l’un ou l’autre de ces objectifs est souvent un «challenge» 
pour toutes ces associations locales de volontaires et bénévoles.

Dans le second cas, généralement, c’est en collaboration avec les administrations communales, les Eche-
vinats de la Santé, en particulier, que sont mises sur pied des séances d’informations avec possibilités 
de tests glycémiques destinées au grand public. Celles-ci se déroulent dans des lieux de passage et de 
rencontre de la population comme les marchés, les grands magasins, les événements et activités festives 
dans nos villes et villages. En plus de pouvoir y trouver toute un série d’informations sous format papier, 
des diabétiques sont présents pour répondre aux questions du grand public et des infirmières sont là 
pour réaliser des tests informatifs de glycémie avec productions de documents destinés à être remis aux 
médecins de famille. 

Côté enfants, dans plusieurs écoles primaires, tout réseau confondu, les dangers du diabète sont mis en 
évidence à travers des jeux concernant la pyramide alimentaire et l’engagement des enfants de noter 
ce qu’ils ont mangé au petit déjeuner pris à la maison, avant de partir à l’école. Après quelques semai-
nes, tout le monde se revoit et une critique constructive se réalise à travers un grand petit déjeuner 
pris à l’école. La plupart de nos activités sont organisées, le plus souvent, dans des locaux ou avec des 
moyens communaux. Afin d’alléger les participations financières des communes et, surtout, afin d’élargir 
le territoire de couverture de nos activités, à partir de 2015, nous lancerons un nouveau projet « la va-
drouille diabétique ». Ainsi, à l’aide d’un véhicule adapté à nos différents types de séance d’information 
et de communication, nous irons plus facilement à la rencontre des diabétiques et du grand public. Ces 
séances seront organisées partout en Wallonie et à Bruxelles et cela en collaboration avec les pouvoirs 
politiques locaux. Nous espérons, comme cela, continuer d’apporter notre petite pierre à la construction 
de l’immeuble d’une santé de qualité pour toutes les tranches de la population atteinte par le diabète ou 
toutes autres maladies. (Coordonnées de l’association en page 15)

La Maison des Diabétiques, un lieu d’entraide, 
d’échange, d’information et de convivialité 

Cassandre Michel présidente du CA et Michel Verstraeten, Maison des Diabétiques 
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Quelle est la plus-value de l’information apportée par les associations de patients ? Il n’y a pas de 
réponse unique à cette question tant cette information ou plutôt, ces informations, sont riches et va-
riées.

Pour y répondre, voici un petit descriptif de la variété et de différentes formes que peuvent prendre ces 
informations ainsi que quelques exemples.

Une association de patients est un groupement de patients, d’anciens 
patients ou de proches de patients qui se mobilise autour d’une pro-
blématique ou d’une pathologie. L’information qu’elle va fournir sera 
donc en lien direct avec les missions spécifiques de chacune de ces 
associations.

L’information apportée par les associations de patients ne remplacera 
jamais celle que donnent les professionnels de la santé, et là n’est pas 
sa mission. Cependant, comme nous le confirme les articles précé-
dents, les informations apportées par les associations de patients ont 
toute leur légitimité parce qu’elles sont complémentaires et qu’elles 
répondent à des besoins non couverts par ailleurs.

La spécificité de l’information émanant des associations réside dans le 
fait que celle-ci va, dans la plupart des cas, au-delà de la simple diffusion d’information. Elle consiste 
en une rencontre, un échange. Il s’agit d’une information personnalisée selon la situation, selon le 
stade de la maladie et spécifique aux besoins de la personne. Une information qui va de pair avec une 
écoute, un suivi. Une information correcte assurée par des interlocuteurs qui vont pren-
dre le temps, qui vont répéter l’information, l’expliquer jusqu’à ce que le message 

soit bien compris. La nature de cette information est très variée, elle peut 
porter sur les droits existants, les démarches à effectuer, les procédures à 
suivre, le matériel médical le plus approprié selon sa propre expérience, 
les émotions traversées à chaque étape de la maladie,…. 

L’information diffusée par les associations de patients est le résultat 
d’un savoir, d’un échange de savoirs, d’une expertise d’expérience. 
Elle passe par le propre vécu d’un patient ou ex-patient et concerne 
le quotidien dans toutes ses dimensions. Une information qui passe 
par des rencontres entre pairs, patients, parents qui partagent 
leurs préoccupations. Il s’agit aussi d’une information souvent de 
proximité, d’intimité même.

Quelle est la plus-value de l’information 
apportée par les associations de patients ? 

Sophie Lanoy
Ligue des Usagers de Services de Santé

Dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers

Société Belge de la Coeliaquie asbl 
Un des objectifs de cette association est d’informer les cœliaques souvent 

démunis face aux contraintes liées à un changement brutal de leur régime ali-
mentaire et de leur permettre d’évoluer vers un mieux être.
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L’information apportée par les associations est bien sûr une informa-
tion clairement située. La plupart ont pour angle de vue la position 
du patient mais ce n’est pas toujours le cas. Dans un même domaine, 
on retrouve, par exemple, Psytoyens, une coupole en santé menta-
le qui s’adresse aux personnes directement concernées par la santé 
mentale et Similes qui s’adresse aux proches et famille de patient.

L’information assurée par les associations ne s’adresse pas unique-
ment aux patients et à leur famille, elle peut également s’adresser au 
grand public, aux hommes et femmes politiques, aux professionnels 
de la santé, aux institutions, ...  

Elle remplit alors des missions qui vont au delà de l’information in-
dividuelle. Elle peut dénoncer des dysfonctionnements, des man-
quements, des besoins quand elle s’attèle à décrire la réalité des 
patients vers les politiques, vers les différentes instances, ou vers les 
employeurs comme le décrit Monsieur De Bast dans son article sur 
la maladie de Crohn.

L’information peut aussi s’axer sur la prévention, la sensibilisation (Aide info Sida), la discrimination 
par de campagnes, des séances d’information et des animations dans les écoles. Elle peut œuvrer pour 
la mise en place d’une journée internationale sur une problématique, pour faire connaître et reconnaître 
la pathologie (GIPSO). Elle peut avoir pour but d’attirer l’attention sur des points plus particuliers et 
contribuer à améliorer le système de santé. Certaines associations diffusent de l’information pour stimu-
ler la recherche, par exemple, l’Association pour l’Aide et Stimulation à la recherche scientifique 
pour l’Encéphalomyélite Myalgique et le Syndrome de Fatigue Chronique.

Les informations apportées par les associations peuvent également contribuer à diffuser des problé-
matiques peu connues des professionnels eux-mêmes. 
Prenons l’exemple des associations concernées par les 
maladies rares. Leur travail est d’une importance capita-
le puisque les maladies rares sont difficiles à diagnosti-
quer. Elles informent et forment les professionnels pour 
aider au diagnostic et aux soins, ceux-ci sont parfois 
très spécifiques à un petit groupe de patients disper-
sés et isolés. Elles organisent des contacts avec d’autres 
familles concernées par la maladie. Elles militent égale-
ment pour le développement de centres d’expertises.

Les moyens et outils mis en œuvre pour informer sont 
également variés. Des revues, dépliants, sites, collo-
ques, séances d’information thématiques, groupes de 
parole, permanences téléphoniques, rencontres indivi-
duelles, parfois à domicile ou à l’hôpital, des articles de 
presse, formations, campagnes, mise à disposition d’une bibliothèque,... Sans oublier l’information impli-
cite, qui sera plus efficace dans certains cas, et qui passera par le biais d’activités récréatives, d’ateliers 
bien-être, de peinture. Les échanges possibles lors d’excursions, d’activités sportives … sont autant de 
moyens de diffuser l’information. Sous un prétexte d’activité sociale, ces activités assurent le lien social, 
la rencontre et donc l’échange d’information.

Les informations relayées par les associations sont variées. Certaines sont purement objectives et 
d’autres informations, en lien avec l’expérience de son vécu, le ressenti, l’émotion, sont plus subjectives. 

L’Observatoire des 
maladies chroniques 
(INAMI) est le premier 
lieu où des représentants 
de patients sont nommés 
officiellement. Il a pour 
mission d’évaluer les be-

soins des patients atteints 
de maladie chronique, de 
détecter les problèmes et 
les points à améliorer. Les 
représentants des patients 

relayent l’information 
recueillie auprès des asso-

ciations de patients lors des 
réunions de concertation 

vers l’Obseravtoire.

Debra Belgium ASBL
Association d’entraide pour l’Epidermolyse 

Bulleuse, une maladie rare
Le travail d’information et de mise en réseau 

est primordial :
« On a eu le cas d’un bébé né à Bruxelles qui 
n’a pas été diagnostiqué à la naissance mais 
à l’âge de six mois, s’il était passé par le cen-
tre d’expertise de Leuven, le diagnostic aurait 
pu être posé de suite. Ces six mois de délais 
ont eu des conséquences très importantes 

pour cet enfant ». 
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Phénomène incontournable, dès que l’on touche à l’humain 
et c’est d’ailleurs ce qui fait sa particularité.

Les associations de patients sont cependant bien conscientes 
de « l’éthique » à respecter, des limites de leur expertise. Par 
exemple, pour aborder des questions médicales, elles sont 
soutenues par un comité scientifique ou par des experts qui 
leurs donnent un éclairage scientifique complémentaire. 

Une bonne information en matière de santé est primordiale, 
elle participe à « l’éducation du patient » et contribue à mieux 
comprendre la maladie et les traitements, à collaborer aux 
soins et à prendre en charge son état de santé. Elle permet 

de mieux gérer son stress, de s’adapter à son nouvel état, à une nouvelle réalité. Pour ce faire l’infor-
mation doit toucher à tous les aspects de la vie, le médical bien sûr, assuré par les professionnels mais 
aussi les aspects pratiques de la vie quotidienne, les démarches administratives, l’évolution de la maladie 
vue au travers du vécu. Voilà, selon nous toute l’étendue de la richesse des informations apportées par 
les associations de patients.

Dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers

L’association « Aidants 
Proches » informe et mi-
lite, entre autres, pour une 
reconnaissance du statut 

de l’aidant proche 

L’association « Préven-
tion des allergies » va à 
la rencontre de l’industrie 
agro-alimentaire pour les 
sensibiliser aux probléma-
tiques des allergies et pré-
conise le bon étiquetage et 
la suppression de certaines 

composantes sensibles.

Belgique acouphènes fait de 
la prévention auprès des jeunes, 
organise des réunions de parole 
parfois en présence d’un expert. 

Ils informent via une permanence 
téléphonique ou un site. Cette 
association est à l’initiative de 
conférences nationales, ce qui 

permet d’attirer l’attention sur les 
problématiques de l’acouphène 
et permet à ce sujet d’être traité 
dans les actualités grand public.

A.P.E.D.A.F.
Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 

Francophones
L’A.P.E.D.A.F. édite cette brochure destinée à donner quelques 
conseils permettant l’acceuil de l’enfant sourd en milieu hos-

pitalier dans le respect de la différence 
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Actualités de la LUSS

Du neuf pour s’informer ! « La LUSS a lu pour vous »
Avec cette nouvelle revue de l’actualité, proposée mensuellement sur le site Internet de la LUSS et 
envoyée par mail aux associations, la LUSS souhaite vous permettre de rester informé de ce qui se fait 
et se dit dans le secteur de la santé.... Il s’agit d’une information brute qui appelle au débat.

Les informations y sont classées dans :

- Des questions parlementaires intéressantes.....au niveau fédéral et régional
- L’actualité législative : actualité fédérale, régionale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Des liens vers des articles 
- Des documents et des notes à lire : brochures, notes gouvernementales….
- Des communiqués liés à l’actualité : campagnes d’associations, événements…..

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques, commentaires, suggestions….
Personne de contact : Thierry Monin – t.monin@luss.be

Les membres représentants les patients au sein de la section consultative de l’Observatoire des ma-
ladies chroniques ont pour mission de représenter et de relayer les besoins des patients. Pour y 
répondre, la LUSS organise des réunions de concertation préparatoires à l’Observatoire. Celles-ci se 
déroulent tous les deux mois à la LUSS. Elles sont ouvertes à tout membre d’une association de patient 
souhaitant participer au débat prévu à l’ordre du jour. 

La réunion du mois d’octobre s’est principalement intéressée aux 
problématiques d’emploi en cas de maladie chronique et/ou de 
handicap en lien avec le « projet Courard » ainsi qu’aux pistes de 
financement des associations de patients.

La réunion du mois de décembre avait pour objet d’analyser la note 
d’orientation présentée par la Ministre Onkelinx lors de la Confé-
rence nationale du 28 novembre. Un document de synthèse repre-
nant les remarques générales et points d’attention a été remis à la 
section consultative de l’Observatoire ainsi qu’à la Ministre.

Ces réunions constituent une étape importante pour les associa-
tions de patients car pour anticiper les étapes à venir, il faut se 
préparer et en discuter ensemble. 

Concertation dans le cadre de la section consultative de 
l’Observatoire des maladies chroniques

La prochaine réunion préparatoire se déroulera 
le 14 février 2014 à 10h à la LUSS, 

elle est ouverte à tout membre d’association de patient sur inscription
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Actualités de la LUSS

La LUSS débute dès janvier 2014 un tout nouveau projet basé sur l’échange de savoirs. 

L’existence des associations se base sur l’entraide, l’entraide entre pairs. La LUSS aimerait donc orga-
niser cette entraide un cran au dessus en l’insufflant entre associations.

Chaque association dispose d’informations, d’expériences, d’outils, 
d’astuces qui pourraient faciliter l’existence d’autres associations. 
Cela peut aller de comment organiser un évènement à comment ob-
tenir la déductibilité fiscale, comment organiser des groupes relais, 
comment recueillir des dons… autant de sujets qui concernent quasi 
toutes les associations quelles que soient leur taille, leur composi-
tion, leurs champs d’action.

Des associations sont plus avancées sur certains sujets, ont plus d’an-
nées d’expériences et pourraient partager ce savoir avec d’autres. 
L’objectif de la LUSS est à la fois de valoriser le savoir des associa-
tions et permettre à d’autres d’acquérir des outils qui facilitent la 
poursuite et le développement de leurs activités. 

Ce projet est un projet de solidarité. Créer du lien entre les associa-
tions permettra à chacun de trouver, à un moment donné, le soutien nécessaire pour continuer à porter 
les projets qui sont ceux de toutes les associations. Ces besoins ne s’exprimeront peut-être pas tous au 
même moment mais chacun saura qu’il pourra compter sur un réseau d’associations prêtes à partager 
leurs expériences.

La LUSS organisera l’échange autour de deux ou trois associations « expertes » qui pourront témoigner 
de leur expérience et alimenter la discussion. Il sera également possible de nourrir la discussion au 
préalable en transmettant questions et témoignages à l’équipe. Deux semaines avant chaque rencon-
tre, les associations intéressées recevront un document reprenant quelques informations légales qui 
permettront d’éclairer la question.

Les thèmes des premières réunions ont été définis suite à un inventaire des besoins exprimés par les 
associations au cours des 5 dernières années.

Pour information et inscription : Carine Serano et Thierry Monin
081/74.44.28

Echanges de savoir :
Partage, valorisation et apprentissage

31 janvier de 10 à 14h : 
« Comment obtenir la déductibilité fiscale ? »
Lieu : A l’association «la Maladie de Verneuil en Belgique» 
Voie des curés 40, 7050 Erbisoeul

21 février : 
« Comment organiser un groupe relais ? » 
Lieu : A La croisée, 
rue Bois Marie, 39 à Huy en partenariat avec la Maison des diabétiques

28 mars : 
« Comment trouver des fonds  ? » 
Lieu : Bruxelles - Ligue belge de la sclérose en plaques - Lieu à préciser



La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette Onkelinx (PS) a présenté mi 
octobre le Plan VIH 2014-2019, un plan fédéral de lutte contre le sida. Ce plan comporte 58 ac-
tions basées sur quatre grands piliers: la prévention, le dépistage, la prise en charge et la qualité 
de vie de la personne vivant avec le VIH.

Pour accéder au plan VIH 2014-2019 :
 www.laurette-onkelinx.be/articles_docs/Plan_VIH_FR.pdf

Plan sida

A épingler

Depuis le 16 octobre 2013, les personnes handicapées peuvent s’adresser à leur mutualité pour 
introduire leurs demandes en vue de l’obtention d’une allocation, d’une carte de stationne-
ment ou d’autres avantages. Jusqu’à présent, pour effectuer ces démarches, elles ne pouvaient 
s’adresser qu’à leur commune, leur maison sociale ou leur CPAS. 
 
Les mutualités ont désormais accès à Communit-e, une application en ligne leur permettant 
d’enregistrer des demandes auprès de la Direction générale (DG) Personnes handicapées du 
Service Public Fédéral (SPF) Sécurité sociale. 
 
Cette mesure vise à établir des passerelles entre les diverses institutions dans l’optique d’un 
« guichet unique ».

Pour l’instant, les communes sont toujours tenues d’enregistrer les demandes, alors que les 
mutualités ne le sont pas. Celles-ci assurent elles-mêmes la communication en direction de leurs 
affiliés concernant les services spécifiques qu’elles offrent.

Communit-e

Nouveau site ALISS
Le site ALISS, Associatif LIégeois du Secteur Social propose des informations sur toute l’infras-
tructure psycho-médico-sociale active en province de Liège, il est géré par l’équipe du Dépar-
tement des Affaires Sociales de la Province de Liège. Il répertorie gratuitement tout service 
(public ou privé), toute association, toute structure proposant une aide, un service, une action 
en matière sociale. 
www.aliss.be
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La Directive de 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers est mise en pratique. Le Point de contact national, situé au sein du Service Public 
Fédéral Santé Publique, doit donner une information aux citoyens européens sur : normes de 
qualité et de sécurité, accessibilité des hôpitaux aux handicapés, droits du patient, procédures de 
plainte, possibilités en cas de dommages consécutifs à des soins de santé. Ce point de contact 
national s’adresse tant aux assurés belges voyageant dans d’autres pays qu’aux visiteurs euro-
péens voyageant en Belgique.

- Site web: www.crossborderhealthcare.be  (4 langues : français, néerlandais, allemand et 
anglais)
- Tel: 02 290 28 44
- E-mail: information@crossborderhealthcare.be 

UN POINT DE CONTACT NATIONAL « Soins de 
santé transfrontaliers »



A épingler

Proposition de cadre légal réformant la psychothérapie
La Ministre Onkelinx a présenté début novembre une proposition de cadre légal réformant la 
psychothérapie. Cette proposition vise à donner un cadre légal aux psychologues cliniciens et 
psychothérapeutes.

Pour une information complète :
www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/La-reforme-de-la-psychotherapie-est-sur-les-
rails-.aspx

Projet d’Arrêté Royal simplifiant l’accès à l’interven-
tion majorée
Ce projet vise à simplifier dès le 1er janvier 2014 le système 
de l’intervention majorée en fusionnant les statuts BIM et OM-
NIO.

L’octroi de l’intervention majorée se fera désormais : 
- automatiquement sur base d’un avantage ou d’une situation : 
il sera octroyé, sans conditions de revenus, pour les personnes 
bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide so-
ciale octroyée par le CPAS, pour les bénéficiaires de la GRAPA, 
pour les personnes handicapées ou les familles bénéficiant 
d’une allocation familiale majorée ;

- après une enquête sur les revenus réalisés par la mutualité : 
il sera octroyé, avec conditions de revenus, pour les personnes 
dont le revenu annuel brut imposable ne dépasse pas 16.965,47€ au 01.09.13, augmenté d’un 
montant supplémentaire de 3140,77€ par personne à charge.

Dès le 1er janvier 2015, l’accès à l’intervention majorée sera proposé de manière proactive par 
les mutualités.

Actuellement, les informations financières relatives à une hospitalisation ne sont transmises au 
patient qu’au moment de son admission ou peu avant. Le patient n’a pas toujours les temps, ni 
l’esprit pour mesurer toutes les implications financières de ses choix.

Le projet de loi prévoit que les hôpitaux devront désormais : 

- rendre ces documents informatifs disponibles sur le site Internet;
- référencer une personne de contact auprès de laquelle le patient pourra obtenir des informations 
plus personnalisées pour prendre connaissance en détail des frais liés à son hospitalisation.

Avant projet de loi pour améliorer l’accessibilité aux 
soins de santé – amélioration de la transparence sur 
les coûts à charge du patient dans les hôpitaux 
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Programme des prochaines formations
Comme les années précédentes, la LUSS propose un cycle de formations. Ces formations sont accessi-
bles gratuitement à tous les membres des associations de patients. Que vous soyez responsable d’une 
association, membre actif depuis déjà longtemps ou que vous ayez rejoint votre association depuis peu, 
il y a une formation qui vous correspond.
Ces formations sont l’occasion pour vous, membres des associations de patients, de vous approprier 
des démarches et des outils qui vous permettront de comprendre, de manière critique, les mécanis-
mes du système de santé belge et des politiques de santé. Cette réflexion critique vous aidera à vous 
impliquer pleinement dans les processus de participation ; à développer vos compétences personnelles 
pour vous investir plus efficacement dans votre association ; à améliorer la mise en place de nouveaux 
projets et à mieux construire et communiquer le point de vue de votre association.

Construire le point de vue du patient et le communiquer efficacement
3 journées : 13 et 27 janvier et 10 février 2014
Laura SALAMANCA – STICS

Les associations de patients ont un avis autorisé et pertinent, basé sur leurs expériences, concernant 
les politiques de santé et la manière d’améliorer la qualité de vie des patients. Encore faut-il exprimer 
cet avis de manière à ce qu’il soit entendu par les politiques et autres interlocuteurs dans le domaine 
des soins de santé.
Comment bâtir le point de vue du patient et comment le faire passer le mieux possible vers les déci-
deurs. Comment concevoir et gérer la communication orale (prise de parole), la communication écrite 
ou encore la communication via le web et les réseaux sociaux.

Les nouvelles technologies dans la gestion des données de santé : qu’en pense le patient ?
Une journée : 23 Janvier 2014

- le plan eSanté 2013-2018 : Luc NICOLAS (expert télématique – SPF Santé Publique)
- Présentation du Réseau Santé Wallon (RSW) et Abrumet, le projet du CHU de Charleroi : 
André VANDENBERG (Réseau Santé Wallon – CHU Charleroi)

Echanges de données contenues dans le dossier du patient, télémédecine voire applications smart-
phone, etc. Voilà les nouvelles réalités technologiques qui feront bientôt partie de la vie des patients. 
En Belgique, on parle de la Plateforme eHealth au niveau fédéral, du Réseau Santé Wallon, d’Abru-
met/NET, d’un plan d’action e-Santé 2013-2018. Comment faire face à la complexité de ce système 
et comprendre les informations reçues ? Quel choix et quel intérêt pour le patient ? Quelle garantie 
de protection des données privées dans un contexte de multiplication des échanges? A quel prix ? Et 
sommes-nous tous égaux face à ces phénomènes ?

Le groupe de parole : de la conception à l’animation
Deux journées : 4 et 18 février 2014
Nathalie MARTIN - Psychologue clinicienne en milieu hospitalier

Un groupe de parole est un lieu d’écoute, d’échange et de partage du vécu. Il est important pour beau-
coup de patients qui y trouvent souvent soutien et réconfort. Mais un groupe de parole qui fonctionne 
bien, cela doit se réfléchir, se construire. Deux journées pour comprendre le sens de la démarche et 
renforcer l’esprit collectif, mettre en évidence les objectifs, évaluer ensemble les bénéfices, les obs-
tacles et les pièges, ... mais aussi réfléchir aux modalités concrètes telles que le lieu, le public, ... et 
définir en groupe des règles qui accompagneront l’ensemble du processus.

Groupe de parole : Journée d’approfondissement : le 3 avril 2014
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Jeudis de la LUSS : agenda des prochaines dates 
30 janvier 2014 de 18h à 21h
L’humanitude
Raymond GUEIBE - Psychiatre

20 février 2014 de 18h à 21h
Financement des hôpitaux, en lien avec l’offre et la qualité des soins?
Stéphane RILLAERTS – Directeur général du Centre hospitalier EpiCURA asbl

Descriptifs disponibles sur le site de la LUSS - www.luss.be
Les conférences se déroulent à la LUSS, Avenue Sergent Vrithoff, 123 à Namur. 
Elles sont gratuites et ouvertes à tout public sur inscription  b.pirsoul@luss.be ou 081/74.44.28
Accueil sandwich dès 17h30

La diversité des personnalités : obstacle ou ressource?
Une journée : le 27 février 2014
Monique GYSELINX - Consultante en relations humaines 

Nous sommes tous différents, dans nos origines, notre histoire, nos caractères, nos valeurs, nos objec-
tifs. C’est ce qui construit notre personnalité et nos références culturelles. Au sein d’une association, 
cette diversité pourrait constituer un obstacle à la poursuite de ses objectifs. Mais la connaissance de 
certains outils de communication permet d’aborder de manière confortable la diversité comme un plus, 
une vraie richesse dans une équipe.

Initiation aux principes de base de l’écoute active
Trois jours : les 12, 20 et 26 mars 2014
Walter PIERRE – STICS

L’écoute : qualité essentielle de la communication. Nous ressentons tous le besoin d’être entendu. Mais 
dans le tumulte ambiant, savons-nous écouter pour mieux entendre tout ce que l’autre a à nous dire, à 
nous offrir ? Comment nous reconnecter à soi et à l’autre pour construire des relations nourrissantes ? 
Les 2 premières journées seront consacrées à une initiation collective aux principes de base de l’écoute 
active, en tenant compte de ses propres ressources et de celles de l’autre. Le 3ème jour sera plus centré 
sur l’écoute par téléphone.

Pour informations et inscriptions :
b.pirsoul@luss.be ou 081/74 44 28 
Programme complet disponible sur  www.luss.be

L’équipe de la LUSS a le plaisir d’accueillir Thierry Monin, nouveau 
chargé de projets. Il a en charge la veille politique (suivi de l’actualité 
politique) et l’aide socio-juridique en lien avec les besoins des associa-
tions de patients.

t.monin@luss.be - 081/74.44.28

Bienvenue à notre nouveau collègue
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La prochaine rencontre avec les associations de patients se déroulera le 13 mars 2014 au CHR de 
la Citadelle à Liège.

Ce projet vise à faire connaître les associations de patients auprès des patients fréquentant l’établisse-
ment de soin mais également à créer des liens entre associations et professionnels de la santé.

Journée de rencontre avec les associations de patients

Reconnaissance des missions des associations de patients : urgence !

La LUSS a décidé d’organiser, le vendredi 20 décembre 2013, un 
petit-déjeuner de presse afin de présenter aux médias mais aussi au 
monde politique les priorités que la LUSS et les associations de pa-
tients veulent défendre. L’alerte est donc lancée. Nous avons abordé 
en priorité l’urgence de la reconnaissance des missions des associa-
tions de patients. Un document (Manifeste des patients) repre-
nant les priorités politiques a été remis ce jour-là. Il était très im-
portant que, les premières concernées, les associations de patients, 
soient présentes à cet évènement pour prendre la parole sur les 
difficultés rencontrées. Les difficultés des associations de patients se 

font ressentir de plus en plus sur le terrain. Nous devons agir. Le combat continue.

Le communiqué de presse et le texte présentant « le Manifeste des patients » sont disponibles sur le 
site de la LUSS - www.luss.be - rubrique « actualité ».

Programme de la conférence de presse du 20 décembre 2013

- Tour de table des associations de patients présentes
- Présentation du Manifeste des patients par la LUSS
- Intervention et témoignage de trois associations de patients : 
  Jean-Paul Allonsius – ex association BOLD, Clotilde Harvent, association « La maladie de Verneuil 
  en Belgique » et Yvonne Jousten, « Association Belge du Syndrome de Marfan ».
- Questions/réponses et intervention des parlementaires présents. 
- Diffusion du film « Parole de patients »

Combat politique de la LUSS
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Adhérez à la charte de la LUSS :

Charte : sens et objectif de la LUSS

Dans la définition que l’OMS donne aujourd’hui de la santé, celle-ci est considérée non seulement comme 
un état de bien-être physique (absence de maladies) mais également comme un épanouissement psy-
chique, social et culturel.

Dans le cadre de cette définition, la LUSS a pour objet de réunir les personnes physiques, usagers des 
services de santé, ASBL et/ou associations de fait d’usagers et de proches, afin de les rendre pleinement 
acteurs d’un projet de santé très largement défini et faire entendre la parole de ceux qui ne la prennent 
jamais. La LUSS fait sa richesse de la diversité sociale et culturelle de ses membres, du vécu et de l’ex-
pertise de chacun. Elle respecte l’autonomie et l’identité de tous ses membres.

La LUSS œuvre pour l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, à la prise en compte des intérêts 
des patients et à la défense de leurs droits. Elle demande que le patient soit considéré comme partenaire 
à part entière dans la relation thérapeutique, et veille à valoriser la participation réelle des usagers en 
matière de prévention et promotion de la santé.

La LUSS met tout en place pour que les associations d’usagers des services de santé soient reconnues 
comme interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics et des professionnels de la santé.

La LUSS est totalement indépendante dans l’exercice de sa mission. Elle l’est en particulier de tout parti 
politique et de toute autre organisation à caractère syndical, philosophique ou commercial.

 
Pour adhérer, renvoyez-nous le formulaire ci-joint :

Je soussigné(e), .................................................................................................................

représentant l’Association : ...............................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Téléphone :  .................................................   Mail : .......................................................

Déclare avoir pris connaissance de la charte de la LUSS et y adhérer pleinement.
Par ce geste, l’association devient membre adhérant de la LUSS, en concordance avec les statuts 
de celle-ci.

Date :.......................................................   Signature : .......................................................
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Sommaire des numéros précédents

Chaînon 31 - Octobre - Décembre  2013
Le dossier : L’interdisciplinarité en pratiques 
Focus association : Association « La Maladie de Verneuil en Belgique», par Clotilde Harvent

Chaînon 30 - Juillet - Septembre  2013
Le dossier : Hôpitaux en mutation 
Focus association : Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, par Marc Englert

Chaînon 29 - Avril - Juin 2013
Le dossier : Responsabilisation individuelle des patients : enjeux et dérives 
Focus association : Belgique Acouphènes, par Anne Magdelyns

Chaînon 28 - Janvier - Mars 2013
Le dossier : Droits du patient, qu’en est-il dix ans plus tard?
Focus association : L’asbl Parents d’Enfants Victimes de la Route (PEVR), par Marie Verbeeren

Chaînon 27 - Juillet - Septembre 2012
Le dossier : Edition spéciale assurance
Focus Association : Quand la Ministre Laanan s’en mêle..., par Jean-Paul Allonsius

Chaînon 26 - Avril - Juin 2012
Le dossier : Le vieillissement de la population et ses enjeux de société
Focus Association : L’ergothérapie de la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer, 
par Anouk Dufour

Chaînon 25 - Janvier - Mars 2012
Le dossier : Quelles participations aux soins et aux politiques de santé ?
Focus Association : Le Mouvement VIE LIBRE : ses buts, son objet, par Francine Paquay

Chaînon 24 - Octobre - Décembre 2011
Le dossier : Regards croisés sur e-Health
Focus Association : ASBL Passe muraille, par Maud Harmegnies

Chaînon 23 - Juillet - Septembre 2011
Le dossier : Travail, maladie chronique et handicap
Focus association : H.A.E. Belgium asbl, par Vinciane Berckmans

Chaînon 22 - Avril - Juin 2011
Le dossier : La publicité des médicaments
Focus association  : Association des personnes concernées par le tremblement essentiel, par 
Danielle Vadjaragnian

Chaînon 21 - Janvier - Mars 2011
Le dossier : Inégalités de santé
Focus association : Psoriasis-Contact asbl, par Yves André

Chaînon 20 - Octobre - Décembre 2010
Le dossier : Regards croisés sur la nouvelle loi relative à l’indemnisation de dommages 
résultant de soins de santé
Focus association : L’ASBL Prévention des allergies fête ses 20 ans, par Nadia Steenbeek

Chaînon 19 - Juillet - Septembre 2010
Le dossier : Dossier pharmaceutique et réformes chez le pharmacien
Focus association : Association de patients dystoniques

Tous les numéros sont disponibles sur www.luss.be


