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Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS ASBL 

Après un premier volet sur l’information (Chaînon 32, Janvier-Mars 2014) 
qui relate les façons d’informer qui sont spécifiques aux associations de 
patients, ce second volet aborde l’autre mission principale assurée par les 
associations de patients : l’aide et l’entraide. Enjeux à valoriser d’autant plus 
en cette période préélectorale.

Dans un premier temps, Sophie Lanoy, chargée de projets au sein de la 
LUSS, introduit le dossier par un article reflétant quelques spécificités et 
l’importance de l’aide apportée par les associations de patients, tout en 
interrogeant également les différentes facettes de la notion d’aide.

Ensuite, Daniel Mulier, membre fondateur de l’association OSONS, partage 
son parcours et explique très concrètement comment il est passé du statut 
d’aidé à celui d’aidant.

Nous verrons également de manière concrète les différentes missions d’aide 
qui sont assurées par «CAN Cé-Tu asbl ?». Stéphanie Devos, présidente de 
l’asbl, présente les types d’aides apportées par l’association en soutien aux 
personnes atteintes de tumeurs cérébrales. Une aide qui se décline au plu-
riel et qui passe par le soutien à la recherche scientifique, le soutien finan-
cier aux patients, la sensibilisation vers le grand public, le réseau, etc. 

Pour clôturer le dossier, Carine Serano, chargée de projets au sein de la 
LUSS, décrit un nouveau projet de la LUSS qui a débuté en janvier 2014 et 
qui s’annonce très prometteur : « Echange de savoirs, entre solidarité et 
partage ».

L’entraide au quotidien :  
agir comme association de patients 
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Le mot du président

Mot du président

Chacune de nos associations a évidemment sa spécificité, en fonction des pathologies et des besoins de ses mem-
bres.

Elles proposent généralement, de l’aide, du soutien, de l’appui aux patients, aux proches, aux professionnels, aux 
associations et aux institutions. Elles souhaitent travailler en complémentarité avec les professionnels qu’ils soient 
du secteur médical, social, juridique ou autres. Il n’est pas question, d’empiéter sur les compétences des profession-
nels, mais de leur proposer de s’appuyer sur les compétences développées par les volontaires des associations. Il est 
question de travailler ensemble pour améliorer, au bénéfice de tous, la qualité et la pertinence des services.
Notre vécu, traduit sous la forme d’un savoir d’expériences, est complémentaire du savoir légitimé par les diplô-
mes.
Les actions s’expriment à plusieurs niveaux : auprès des patients et de leurs proches, auprès des professionnels, 
auprès des politiques et des institutions. Tous les services et activités que nous proposons sont articulés autour 
de quatre axes : information, défense des intérêts des patients, promotion de la santé et solidarité. Nous visons à 
promouvoir les intérêts de nos membres, et plus largement de tous les patients, notamment par des stratégies de 
réseau. Le rôle des associations ne se limite pas à soutenir leurs membres, leurs actions doivent s’étendre à l’en-
semble des patients, que nous sommes ou que nous serons tous. Le rôle des associations est alors, aussi social et 
politique.

Mais au-delà de cette entraide et des réponses que nous pouvons apporter aux difficultés occasionnées par les dif-
férentes pathologies, il est un besoin évident et transversal d’écoute et de lien social.

Nos associations doivent, dès lors, être aussi et surtout : des lieux de rencontres, d’écoute, de convivialité et de 
partage, accessibles à tous, des lieux où les personnes peuvent créer une dynamique entre elles, initier des activités, 
des projets communs, des lieux d’éducation à la santé et au bien-être, des lieux de promotion de la tolérance et du 
bien vivre ensemble, des lieux favorisant la participation et l’autonomie des patients.

Parce qu’il est plus que jamais, urgent de miser sur des valeurs de solidarité, d’égalité et de démocratie.

Jacques Bolaers
Président de la LUSS



Dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients

L’aide et l’entraide s’inscrivent aujourd’hui dans un contexte économique diffici-
le. Les services sociaux ont de plus en plus de difficultés pour répondre à toutes 
les demandes qui leurs sont soumises. Vient s’ajouter à cela une plus grande  
rationalisation des services, alors que les personnes ressentent déjà, une cer-
taine déshumanisation de cette relation d’aide. Les demandes d’aide sont en 
croissance pour des raisons économiques, de crises familiales, d’isolement, de 
paupérisation,… La prise en charge médicale peut, elle aussi, être vécue de ma-
nière de plus en plus « violente » par les patients, à cause de l’augmentation de 
la technicité des soins, du raccourcissement des séjours en hôpital, de manque 
de disponibilité de certains prestataires, etc.

Le travail des associations de patients s’inscrit dans ce contexte. Elles pallient les 
manques liés à l’isolement, au réseau familial plus faible, au manque de temps 
des professionnels de la santé qui s’orientent vers toujours plus de spécialisa-
tion. Elles créent du réseau, soutiennent sur le plan moral, pratique, économique 
parfois. Les études le démontrent, bénéficier d’un soutien social est positif pour 
la santé et le bien-être. Les associations de patients, comme les associations 
actives dans d’autres secteurs (comités de quartier, associations de parents, 
collectifs d’usagers, etc.) as-
surent un rôle de tampon 
social, interviennent là où il 
y a des manques. 

Le type d’aide qu’apportent 
les associations de patients 
se situe à la jonction entre 
l’aide formelle et informelle, 
c’est-à-dire entre l’aide que 
peuvent apporter les pro-
ches et celle apportée par 
les professionnels, services 
sociaux, institutions,… Il 
mélange, selon l’association, 
une aide très rapprochée, 
presque intime, et un aide 
plus logistique, plus adminis-
trative. Chaque association 
ayant développé sa spécifi-
cité selon la problématique 
qui la mobilise, selon ses 
possibilités.

Cette position intermédiaire 
a pour conséquences que 
non seulement elles assu-
rent un soutien aux patients 

Aide et entraide des associations de  
patients, un enjeu de société !

Sophie Lanoy 
Chargée de projets à la LUSS

Association Parkinson

L’association crée du réseau en organisant des acti-
vités autour de thématiques ciblées sur la maladie. 
Des sujets tels que « La maladie au sein du couple »,  
« Comment traiter la douleur », des séances d’exer-
cices adaptées aux personnes atteintes de la maladie 
de parkinson, des échanges de trucs et astuces.

L’association a mis en place un service d’accompa-
gnement destiné à répondre à différents types de 
demandes. Une aide administrative, organisationnel-
le, un accompagnement psychosocial au niveau des 
droits et des aides possibles… Des antennes loca-
les sont implantées un peu partout en Wallonie et à 
Bruxelles. Ce sont des groupes d’entraide proposant 
aux membres des réunions le plus souvent mensuel-
les, en fonction de la demande des participants (sou-
tien, information, tables de paroles, conférences, ac-
tivités récréatives et ludiques).

L’association soutient également la recherche, elle 
attribue un prix tous les deux ans aux travaux consa-
crés à la maladie de Parkinson qui visent l’améliora-
tion de la vie quotidienne d’un patient.

Association Parkinson
Chemin de la Foliette, 4/1 - 5000 Namur
081/56.88.56 - www.parkinsonasbl.beLe Chaînon / page 4 
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et familles de patients mais certaines d’entre elles 
peuvent également jouer un rôle très important vis-
à-vis des institutions publiques, des services médi-
caux ou sur le plan politique. Certaines témoignent 
de leur expertise dans des lieux de représentation, 
attirent l’attention sur des dysfonctionnements, 
font de la sensibilisation vers les acteurs politiques 
ou vers le grand public, stimulent la recherche, etc. 
Au-delà d’une aide individuelle, il s’agit aussi d’une 
aide collective et citoyenne qui vise à agir sur les 
décisions politiques.

Les associations de patients se basent sur l’échan-
ge mutuel, sur l’échange d’expériences. Qui mieux 
qu’une personne ayant vécu la maladie peut en 
connaître les difficultés quotidiennes ? Quel que soit 
le problème, être soutenu par un pair, bénéficier de 
son expérience, de ses conseils, des connaissances 
qu’il a récolté à force d’aller à la rencontre d’autres 
patients, constitue un soutien irremplaçable. Les 
aidants qui se mobilisent au sein des associations 
sont devenus experts, ils connaissent de près les 
étapes, les procédures, les écueils, les souffrances 
physiques et psychologiques, les mécanismes qui sont à l’œuvre lors des différentes étapes de la ma-
ladie. Ce soutien permet d’aiguiller les personnes tout au long du parcours semé de doutes et d’inquié-
tude. Entre partage d’émotions et conseils techniques, il s’agit là d’un soutien souvent très précieux.

L’entraide c’est aussi partager des moments de loisirs, passer un week-end ensemble et oublier un peu 
ses soucis quotidiens. Se retrouver entre personnes qui connaissent les difficultés vécues à cause de la 
maladie, et devant lesquelles on ne doit pas faire semblant d’être forts.

Aider d’autres personnes permet aussi de retrouver une place dans la société, de se sentir à nouveau 
utile, d’avoir des responsabilités, de prendre une fonction, de mener des projets communs.

Dans ce type d’entraide, l’aidant et l’aidé peuvent être les deux de manière parfois simultanée, les 
aidants se disent aidés par leur comportement de soutien et à son tour un aidé pourra devenir aidant.
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Témoignage d’un membre de la Ligue TOC 
(Troubles Obsessionnels Compulsifs)

La Ligue TOC organise des groupes d’entraides. Il 
s’agit d’un espace de dialogue très précieux pour les 
personnes atteintes de TOC parce que dans la plupart 
des cas elles ont peu l’occasion de partager leurs dif-
ficultés. Souvent, les personnes qui arrivent en par-
lent pour la première fois, c’est très libérateur et les 
personnes se sentent comprises dans leur problème, 
elles se sentent prises en considération. Ce groupe 
d’entraide constitue souvent une première étape vers 
le mieux-être vers la thérapie parfois. Cela les motive 
à agir. Ce groupe apporte des petites choses qui les 
rendent acteur de leur santé, il permet de développer 
une certaine assurance, parler entre pairs favorise la 
confiance en soi, il y a une émulation qui permet de 
dépasser ces blocages. C’est un autre point de vue 
que les thérapies, nous y abordons la maladie dans 
toutes ses implications sociales, économiques, psy-
chologiques, vie familiale et de travail.

Les formations de la LUSS me permet de développer 
et d’approfondir la notion d’écoute active. Cette forme 
d’écoute me permet un meilleur respect de chaque 
personne, facilite l’expression par chaque personne 
de  ses attentes au sein du groupe et favorise la com-
préhension réciproque des attentes de chacun. « Les 
formations m’ont permis une prise de conscience d’un 
besoin de cadre, besoin d’avoir un début et une fin de 
réunion, d’avoir un objectif précis, des étapes.
Les formations et la rencontre avec les autres asso-
ciations m’ont ouvert à de nombreux possibles pour 
favoriser une LIGUE encourageant l’expression des 
patients , l’implication dans le respect des limites de 
chacun, la solidarité, l’agir ensemble .Bien sûr la mise 
en pratique, ça prend du temps.

Ligue TOC asbl
02/477.35.02
users.swing.be/ligue-toc
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Bien aider
Cependant, aider quelqu’un ne va pas néces-
sairement de soi. Une aide inadaptée à la si-
tuation, au moment, à la personnalité peut par-
fois nuire. La manière d’offrir du soutien peut 
avoir des conséquences délétères. Une attitude 
condescendante sera dévalorisante, infantili-
sante. Des maladresses peuvent être violentes. 
L’aidant peut être intrusif, avoir trop de proximi-
té ou entraîner l’aidé dans une spirale négative. 
Il faut donc être particulièrement attentif aux 
manières d’aider et de soutenir, les bons sen-
timents et le bon sens ne suffisent parfois pas 
pour aider une personne en souffrance. Aider 
dans la durée peut aussi être éprouvant, cela 
peut prendre beaucoup de temps, il faut en-

caisser. Et c’est là un des défis à affronter pour éviter l’essoufflement dans les 
équipes associatives.
Bien aider nécessite d’être sorti de sa propre souffrance. Cet élément est très 
bien exprimé dans l’article de Monsieur Mulier lorsqu’il écrit : « Pour aider, il faut 
avoir pris de la “ hauteur ” face à se propre situation. ».

La posture de l’aidant doit être celle qui amène un individu à l’autonomie, et 
l’encourage à rester « responsable », et non pas à entretenir une dépendance. 
Réellement aider, c’est redonner le pouvoir aux aidés, leur donner des outils, 
des informations leur permettant de comprendre et de gérer leur situation et 
cela tout en respectant leur personnalité et leur demande. Il faut aussi préciser 
que bien aider implique aussi d’être conscient de ses limites et d’orienter les 
personnes qui le souhaitent vers les services les plus appropriés. Bien aider 
demande donc aussi d’avoir une connaissance des services existants et des 
interlocuteurs principaux dans le domaine de la santé. 

Certains membres peuvent ne pas être suffisamment outillés pour assurer cette 
aide de manière optimale ou pour répondre à toutes les demandes d’aide. 

Ce que la LUSS peut apporter en soutien aux associations de patients
La LUSS en tant que fédération d’association de patients a à cœur de soutenir 
les associations dans leur mission d’aide. Non pas en leur dictant ce qu’elles doi-
vent faire mais en suscitant une réflexion critique, en proposant des formations 
adaptées à leurs besoins. De nombreuses associations de patients ont déjà 
acquis cette maîtrise, cette maturité, cette expertise, elles sont conscientes des 
enjeux et continuent la réflexion et l’échange avec des pairs. Mais pour d’autres, 
une formation peut les soutenir et les aider à ajuster leurs méthodes et outils, 
à poser un cadre qui peut faciliter un développement optimal. 

L’aide et le soutien qu’apportent les associations de patients pallient à des be-
soins qui ne sont rencontrés nulle part ailleurs. Elles s’adaptent à une problé-
matique précise, sont bien souvent proche des familles et des besoins réels 

Soutien individuel

Atelier bien-être

Sensibilisation

Balades

Aide aux transports

Activités physiques

« Pour aider, il faut avoir pris de la   
« hauteur » face à se propre situation. » 



 
Comité des usagers des maisons médicales

Les associations de patients ne sont pas les seules organisations dans les-
quelles des patients ou usagers s’engagent dans le soutien ou l’aide des 
pairs. Certaines maisons médicales ont vu émerger, dès le début des années 
70, des comités d’usagers et des initiatives très intéressantes. Sur le territoire 
namurois, la maison médicale de Bomel rassemble des usagers autour d’un 
potager communautaire par exemple ou encore, à la maison médicale de la 
Plante, un comité d’usagers s’est mis en place il y a quelques années. 

Ce comité de la Plante est aujourd’hui très dynamique et a trouvé sa place 
et sa légitimité au sein de la maison médicale. Il est à l’initiative de quantité 
de projets, de réflexions sur l’amélioration de la convivialité, de l’accueil, de 
l’aménagement de la salle d’attente ou de la permanence café. Il organise 
des après-midi festives, un festival de la santé, des balades santé,… Des 
activités, des rencontres, de petits gestes parfois, en toute convivialité, qui 
permettent la rencontre, la discussion, la communication mais également la 
prévention au niveau de la santé et le partage d’expériences. Et au final une 
meilleure santé physique et mentale parce que le lien social est incontesta-
blement un ingrédient de base à la bonne santé.

Dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients

et concrets du quotidien, et visent à améliorer la qualité de vie des membres 
dans tous ses aspects. Les missions qu’elles accomplissent contribuent à une 
meilleure prise en charge des patients, à une société plus juste, plus attentive 
aux personnes ayant un problème de santé. Elles tirent la sonnette d’alarme 
sur des situations d’urgence, sensibilisent la société en participant à des débats 
publics, des échanges et des journées citoyennes. 

Pourtant, les associations de patients n’ont aujourd’hui aucune reconnaissance, 
elles se débrouillent tant bien que mal avec plus ou moins de moyens selon l’as-
sociation. Faute de moyens, certaines ont dû limiter leurs activités voire même 
les arrêter pour certaines. En tant que fédération, la LUSS continue son travail 
pour que celles-ci bénéficient d’une plus grande reconnaissance et d’un soutien 
structurel ! Nous avons eu l’occasion ensemble, la LUSS et les associations de 
patients, de rappeler cette urgence lors de la présentation et de la défense du  

Prêt de matériel

Mise en réseau

Ecoute

Organisation

Insertion sociale
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•  DOUMONT Dominique, BERREWAERTS Joëlle « Association de patients et groupes d’entraide : Quelle 
place dans les politiques de santé ? », En collaboration avec la Ligue des Usagers des Services de Santé 
et le Centre d’Education du Patient - Service Communautaire de Promotion de la Santé, avril 2004 
•  AKRICH Madeleine, NUNES Joao, PATERSON Florence et al., The dynamics of patient organizations in 
Europe, Presses des Mines, 2008
•  RABEHARISOA Vololona et CALLON Michel, Le pouvoir des malades, Paris, Ecole des Mines de Paris, 
1999

...

Maison médicale de La Plante
Chaussée de Dinant, 113-115

5000 Namur
081/22.40.72

mm-laplante.be

Maison médicale de Bomel
Place Monseigneur Heylen, 15

5000 Namur
081/26.09.33

www.mmbomel.be



Daniel Mulier  
Membre fondateur de l’association OSONS

« Un zeste d’audace, une vie riche d’enseignements : Osons investir de nouveaux rôles pour 
lutter contre la maladie et l’exclusion»

Daniel Mulier est membre fondateur de l’association OSONS, association d’usagers de services en santé 
mentale située dans la région du centre du Hainaut (Manage-La Louvière). Ses missions principales sont 
d’informer les usagers sur leurs droits et les aides/services disponibles, et d’encourager un dialogue  
entre usagers et professionnels de la santé mentale (notamment via les projets développés dans le cadre 
de la Réforme des soins de santé mentale|Réseau en Santé Mentale de la région du Centre). A travers 
cet article, Daniel Mulier témoigne de son parcours de vie, et de la route qui l’a amené à devenir, à son 
tour, « aidant ». 

À presque 20 ans, j’ai arrêté mes études pour apporter un salaire complémentaire à la famille. En 1979, 
j’ai travaillé comme ouvrier dans une société chimique. Trois ans plus tard, élu par l’Assemblée Géné-
rale des actionnaires, je me suis retrouvé administrateur de cette société. J’ai alors été muté dans une 
agence commerciale au poste de cadre technico-commercial. On m’a fait comprendre que je ne pouvais 
pas rester les mains dans la suie et, en même temps, occuper un poste d’administrateur. Les responsa-
bles de l’époque me qualifiaient de « self-made-man ». 

Des restructurations ont eu lieu dans l’entreprise, pour lesquelles j’ai mis la main à la pâte. Mangé par 
mes obligations, les problèmes de couple surgissent. En 1992, mon couple explose, et moi avec. Je me 
retrouve en hôpital psychiatrique. Je me suis effondré, littéralement. Diagnostic avancé : grave dépres-
sion. On ne parlait pas encore de « burn-out ». Je fais alors la connaissance du milieu psychiatrique, et 
de certaines familles de médicaments. Jusque-là, je m’étais toujours appuyé sur une base stable : mon 
épouse, mes enfants, ma famille. Ce socle a vacillé. Je suis tombé. Tu peux devenir un des grands de ce 
monde, si tu n’as pas quelqu’un, un socle sur lequel t’appuyer, tu finiras par tomber. Trop pris par mon 
travail, je n’ai pas vu cette assise se fissurer.

Autour de moi, j’ai vu pas mal de gens tomber, partir trop tôt… J’ai vu des gens revenir plusieurs fois 
de suite dans les centres. Que de découragements devant la maladie. Suite à mon hospitalisation, j’ai 
développé une dépendance aux médicaments qui, une fois traitée, s’est transformée en dépendance à 
l’alcool. Je voulais savoir pourquoi il y avait ces éternelles rechutes. Je devais comprendre : pourquoi les 
gens qui viennent se faire soigner volontairement ont des chances de s’en sortir si infimes ? Je me suis 
donc mis à la recherche des associations s’occupant de ces problèmes. Chez « Vie Libre », j’ai trouvé une 
philosophie qui se rapprochait de la mienne et surtout, ils me laissaient libre de partager mes idées un 
peu novatrices. Au fil du temps, j’ai repris la présidence de Vie libre en région lilloise (Nord de la France). 
Si je l’ai fait, c’était pour apporter une autre vision du soin, différente de celle des centres de soins. Je 
ne voulais plus entendre « que des messages négatifs », que la « négation de ma vie ».

Au fil des mois et des années, stabilisé mais non guéri, je travaille dans le secteur des assuétudes. A la 
demande des pouvoirs publics, je prends en charge les personnes toxicomanes. Je m’associe avec Bethel 
(mouvement associatif). Concrètement, je faisais transiter les personnes qui sortaient de cure vers les 
associations locales. Par exemple, une personne qui signait un engagement de 2 ans dans un centre de 
cure était prise en charge par moi à sa sortie. Je la conduisais moi-même jusqu’au centre de soins, où 
elle était ensuite prise en charge par une association. J’étais ce qu’on peut appeler un « pair-aidant ». Je 
travaillais comme bénévole. Je côtoyais ces personnes pour la première fois dans la rue. Je m’étais fait 
connaitre comme un « ancien » sorti de là. On savait que j’étais passé par là. Je n’allais pas vraiment les 
chercher, j’attendais que ce soit eux qui décident. Il faut écouter ces personnes, parce qu’elles ont une 
histoire à raconter, « leur histoire ». Seulement après, tu peux leur demander ce qu’ils veulent faire, et 
ce que toi tu peux faire pour eux. Puis, je suis parti à Paris. 

« Etre aidé, devenir aidant : mon parcours »

Dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients



Un jour, j’ai fait la connaissance d’une dame, venue visiter Paris. Elle était belge ! C’est comme ça que 
peu de temps après, je suis venu vivre en Belgique. Après quelques années de vie commune, j’ai rechuté. 
Elle aussi. 
Je me suis fait soigner par différents services, à Montignies-sur-Sambre, Tivoli, Jolimont, puis à l’hôpital 
psychiatrique Saint-Bernard (La Louvière). Ça s’est étalé sur 5 ans. J’ai eu des périodes de vie dans la 
rue. Je ne connaissais personne ici, je n’avais pas de famille élargie en Belgique. Ils n’ont su tout ça que 
bien plus tard…

Ce qui a fait que je suis passé de l’autre côté de la barrière ? D’aidé à aidant ? Ah… ! Un soir glacial où 
j’étais à la rue, j’avais décidé de rejoindre l’endroit où j’avais planqué un colis alimentaire. Quand je suis 
venu le récupérer, les rats s’en occupaient déjà. J’avais soif – il fallait que j’aille à l’hôpital pour boire de 
l’eau – faim et froid. Là, j’ai vraiment pris conscience que ça ne pouvait plus durer. 
Plus tard, j’ai pu me stabiliser à l’hôpital psychiatrique Saint-Bernard.  Avec l’aide de ma psychiatre, j’ai 
déployé des moyens pour m’en sortir. Je me suis dit : « là, tu prends le temps nécessaire pour t’en sortir ». 
On m’a proposé une place en habitation protégée et en post-cure. A partir de ce moment-là, tout s’est 
calmé. Une fois entré à l’Ancrage (Initiative d’Habitations Protégées), j’ai pu me ressourcer. J’ai fait du 
jardinage, des petits travaux... Ça m’a permis de me reconstituer tel que je le voulais. 
 
Quand tu ressors de tout ça, tu n’es plus du tout le même qu’avant. La décision véritable d’aller aider 
les autres m’est venue ce soir glacial, quand je me suis dit : « plus bas, tu ne peux pas, tu ne peux que 
remonter ». Ayant toujours eu un caractère combatif, il me restait à trouver une assise. Je l’ai trouvée à 
l’Ancrage (Initiative d’Habitations Protégées), avec l’équipe de travailleurs.
Avec tout le cheminement que j’ai eu, les rechutes que j’ai vécues, j’ai commencé à comprendre certains 
mécanismes qui font que les gens rechutent. 

Jadis, le fait d’aller vers les autres m’a véritablement aidé à aller mieux. A l’heure d’aujourd’hui, une chose 
me guide : la volonté d’apporter un petit « plus » dans les batailles qui restent à mener contre ces patho-
logies et leur cortège de misère : désocialisation, pauvreté, exclusion… Aujourd’hui, je suis président de 
l’association d’usagers « OSONS ». Le fait d’aider les autres m’aide aussi. Mais, pour être « pair-aidant », il 
faut être libéré des contraintes/dépendances liées à l’alcool. Aujourd’hui, je le suis. En ce qui concerne les 
autres pathologies, il faut être un minimum stabilisé je crois… 

L’enjeu, c’est de pouvoir redonner gout à la vie, redonner des 
centres d’intérêts aux gens. Le fait d’aller animer des groupes 
de parole dans une institution psychiatrique ou un centre de 
jour, avec les valeurs premières de l’écoute, la compréhension 
et la gentillesse, aide vraiment. En tant que pair-aidant, je suis 
une personne extérieure au service et je viens pour proposer 
des discussions sur n’importe quel thème, dans la mesure de 
mes compétences ! Ça, c’est un travail de pair-aidant. Car la 
difficulté présente dans toute pathologie confondue, c’est le 
problème de la communication, de la rupture des liens.

L’autre jour, je suis resté 2h30 avec un groupe. Au début, les 
gens me regardaient d’un air interrogatif. Puis, après avoir ra-
conté mon expérience, ils ont changé de regard. Un regard plus 
tranquille. Ils m’ont demandé : « pourquoi t’es là ? T’es soigné 
et tu vas bien… ! ». J’ai répondu : « je me suis engagé à aider 
les autres ». Voilà pourquoi OSONS s’investit, et continuera à 
s’investir dans ces structures, afin d’y apporter la voix des usa-
gers.

Dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients

Si vous souhaitez contacter l’association OSONS 

Daniel Mulier -  0477/30.40.23 (en journée)



CAN Cé-TU ? travaille au cas par cas pour  
les patients sur Wallonie-Bruxelles !

Stéphanie Devos 
Présidente de CAN Cé-TU asbl? 

L’association tente d’améliorer la qualité de vie actuelle et future des pa-
tients atteints de tumeurs cérébrales en les aidants psychologiquement ou 
financièrement par exemple. Déjà bien implantée dans la Cité des Géants 
où elle y a son siège social pour question de facilité, l’asbl CAN Cé-TU ? a 
pour mission également la récolte de fonds au profit de la recherche scien-
tifique sur les tumeurs et cancers cérébraux.  

Un des rôles majeurs de l’asbl est d’aider le patient et ses proches « à la 
carte », en fonction de ses besoins. CAN Cé-TU ? peut dans un premier 
temps être une antenne d’écoute. Chez nous, il n’existe pas de groupe de 
parole, cependant le patient a à sa disposition une ligne téléphonique et une adresse mail par lesquelles 
il peut exprimer ses craintes ou poser ses questions. Si ces dernières sont d’ordre scientifique, nous les 
transmettons d’office à notre comité scientifique, composé de spécialistes de différents réseaux. Ceux-ci 
nous répondent dans les plus brefs délais et les infos sont alors transférées vers le patient. Si par contre, 
les questions ou les craintes sont d’ordre plus personnel, un patient de l’association est à l’écoute et 
essaie de mettre en relation les malades d’une même région, de la même pathologie, etc. Un réseau 
d’échanges se crée alors via message privé Facebook, via téléphone ou via des rencontres autour d’un 
verre. Chez nous, les patients forment une véritable famille et même si ils ne s’entendent plus pendant 
plusieurs mois, ils savent qu’ils pourront toujours compter sur les uns et sur les autres. Un petit sms de 
temps en temps pour prendre des nouvelles vaut parfois mieux qu’un long discours.

Quand un problème financier survient pour un patient, nous lui conseillons de se rendre auprès de l’assis-
tante sociale de sa mutuelle ou de l’hôpital afin qu’elle nous prépare un dossier comprenant notamment 
des factures d’hospitalisation ou de soins. Après décision de notre conseil d’administration, un montant 
est alloué au patient et nous payons directement l’organisme financier.  Il n’y pas d’argent qui passe par 
les mains du patient par transparence vis-à-vis de nos donateurs principalement privés. Si en plus, cette 
personne rencontre des problèmes par rapport au paiement de ses charges extra-médicales, nous nous 
engageons à contacter les services-clubs de sa région afin d’obtenir une aide supplémentaire. 

Pour être au plus proche de son but, l’asbl CAN Cé-TU ? offre des formations et des témoignages à un 
large public afin de les sensibiliser par rapport à une pathologie « imprévisible » dont on ne parle que 
très rarement et qui touche environ 10 000 cas par an en Belgique. Les tumeurs cérébrales sont la 2e 
cause de mortalité chez les enfants après les cancers du sang.

En ce qui concerne les problèmes politiques, vu la jeunesse de notre asbl, nous nous faisons aider par 
l’asbl flamande Werkgroep Hersentumor qui a davantage d’expérience en la matière.

Si la plupart des associations de patients ne se composent que de patients, il n’en est pas de même chez 
nous. Notre asbl compte aussi bien des malades (côté social) que des « non-malades » (côté financier). 
Les bénévoles « non-malades » s’occupent principalement de la récolte de fonds pour l’aide aux patients 
et à la recherche scientifique. Ils créent des articles divers (cartes de vœux, sculpture sur pierre, aqua-
relles, etc.) qu’ils vendent lors de foires aux artisans ou de marchés de Noël. C’est une manière à eux de 
s’impliquer dans le bénévolat et d’aider les membres patients qui ne sont pas toujours au mieux de leur 
forme. Il leur arrive fréquemment d’accompagner les patients à des formations ou des conférences. Ils 
sont une aide précieuse au sein de l’association.
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Parce que l’union fait la force, nous sommes membres de 
plusieurs associations belges et françaises telles que Rare Di-
sorders Belgium, Belgian Brain Council, Craniopharyngiome-
solidarité.org, la LUSS, le Centre Harvey Cushing, RaDiOrg.
be, Volontariat.be, Ensemble pour le cerveau, Association 
surrénales, Maison pour associations de Charleroi, Fondation 
contre le cancer…

Conscients que les tumeurs cérébrales sont de plus en plus 
fréquentes, nous réfléchissons constamment à de nouveaux 
projets et actions dans le but d’aider au mieux les patients et 
leurs proches afin de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. 
Nous nous instruisons régulièrement par rapport à cette pa-
thologie qui frappe à nos portes sans crier gare ! et pour 
laquelle la recherche scientifique fait de nombreux progrès au 
fil des ans. Il n’y a que 4 grades pour les tumeurs cérébra-
les et souvent les tumeurs bénignes se soignent de la même 
manière que les tumeurs malignes.  Actuellement, nous n’en 
connaissons pas vraiment la cause même s’il existe quelques 
suspicions, mais ce dont on est certain, c’est qu’un patient à qui on découvre une tumeur cérébrale de-
vra apprendre à vivre avec elle et ses répercussions tout au long de sa vie, telle une épée de Damoclès 
au-dessus de sa tête.

CAN Cé-TU ? asbl

Rue de Gavre 8a – 7812 Ligne
0477/66 76 49

info@cancetuasbl.be
www.cance-tu-asbl.eu
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Si un jour la LUSS s’est créée, c’est de la volonté de plusieurs associations qui comprenaient l’intérêt de 
s’unir pour se renforcer. Des associations qui voulaient partager leurs expériences, leurs conseils mais 
aussi leurs difficultés pour avancer ensemble vers une reconnaissance du travail qu’elles effectuent.

La LUSS a formalisé cet esprit en mettant sur 
pied le projet « Echange de savoirs », un projet 
totalement basé sur le partage et la solidarité en-
tre associations.

Force est de constater qu’en quinze ans d’exis-
tence de la LUSS, le contexte économique a bien 
changé, nous vivons actuellement un temps de 
crise qui impacte aussi le monde associatif. Les 
soutiens financiers sont compliqués à obtenir 

alors que le travail des associations augmente considérablement. Les volontaires s’épuisent face à des 
charges de travail de plus en plus nombreuses. Les associations ne doivent plus seulement assumer leur 
mission de base d’entraide et d‘information des patients mais aussi des missions de représentation et 
de participation dans des instances consultatives. Elles cherchent donc du soutien supplémentaire pour 
maintenir le cap et rester actives.

Notre travail au long des dernières années nous a permis de constater que les échanges les plus porteurs 
de changements sont basés sur l’échange interpersonnel. Quand les gens se rencontrent lors de nos 
réunions, ils parlent de leur quotidien, des difficultés qu’ils rencontrent, de ces petites choses qui ont 
pu faire avancer un projet, trouver un nouveau local ou monter un site Internet. L’entraide dans son ex-
pression la plus tangible donc. Nous sentions qu’il y avait là une approche à développer et à concrétiser 
pour répondre aux besoins des associations.

Afin de justifier la démarche, nous avons commencé par réaliser un inventaire des besoins exprimés par 
les associations sur les 6 dernières années. Sans surprise, outre les aspects liés à la reconnaissance de 
leur travail, beaucoup de points relevaient du travail quotidien, de la logistique. Partant de ce constat, 
nous avons lancé ce projet d’échange de savoirs. L’objectif : partager conseils, expériences, solutions et 
difficultés sur un sujet donné commun aux associations. 

Les deux premières réunions nous ont permis de constater l’engouement des associations. Entre 15 et 
20 personnes à chaque rencontre sur des sujets très différents « comment obtenir la déductibilité fiscale ? 
» et « comment organiser un groupe local ? Une antenne ? Comment s’implanter localement ? ». Nous 
avons pu constater que les mêmes interrogations et appréhensions revenaient chez les participants. Les 
exposer concrètement permettait aux autres participants de rebondir et d’illustrer des mêmes difficul-
tés.  Cela permet à ces personnes, qui donnent 100 % d’elles-mêmes pour faire tenir leurs associations, 
de constater qu’elles ne sont pas seules. Le but n’étant pas de repartir avec des solutions toutes faites 
mais de cheminer ensemble vers un mieux vivre pour les associations. Ces rencontres se déroulent sans 
urgence, sans ce stress généré par le besoin de résultat mais avec la ferme détermination de concréti-
ser les réflexions et les échanges sous la forme d’actions ou de projets…. Afin que les besoins exprimés 
trouvent un écho.

Echange de savoirs, entre solidarité et  
partage 

Carine Serano 
Chargée de projets à la LUSS

Dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients
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Cet état d’esprit s’illustrait très bien lors des réunions par les conversations lors des moments de pause : 

« N’oublie pas de me dire où tu en es ! » 

« Tiens-nous au courant par mail et on te dira 
ce qu’on en pense » 

« Vous avez fait comme ça, c’est intéressant ! 
on peut se revoir pour en parler ? »

L’objectif maintenant est de faire perdurer cette 
étincelle de solidarité à long terme et de faire 
de chaque participant un soutien pour l’autre. 
Notre but est que chaque association voit dans 
l’autre un partenaire potentiel, un allié qui lui 
permettra de surmonter ses difficultés et à qui 
elle donnera un coup de pouce pour franchir 
un obstacle. La LUSS tenait à montrer à cha-

que association que la solidarité, le partage de petites choses vont les soulager, parfois humainement, 
parfois plus concrètement. 

Nous trouvons dans ce projet le sens parfait de notre rôle de fédération : permettre aux gens de se 
rencontrer, permettre le débat et le jaillissement d’idées, créer un vrai réseau d’associations de pa-
tients, des associations qui veulent travailler ensemble et qui apprécient ce mode de fonctionnement. 
Il est dès lors de notre devoir également de permettre à chaque groupe de poursuivre le travail s’il le 
désire. Chaque suivi du thème sera traité de la façon qui convient au groupe sur base des envies et 
propositions des participants : consultation d’un professionnel, suivi des dossiers en groupe, recherche 
d’organismes relais, rédaction d’un document de synthèse… la LUSS assurera le suivi logistique, la 
rédaction de documents,… comme le rouage qui permettra au groupe de fonctionner et de trouver les 
réponses qu’il cherche.

Une belle route de partage s’offre à nous en tout cas !

Un nouveau cycle « Echange de savoirs » reprendra à l’automne prochain. 
Vous serez informés des thèmes, des lieux et dates prochainement.

Dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients

Appel aux bénévoles

Vous souhaitez vous investir, vous engager dans une association  
de patients, vous avez un peu de temps :

Contactez la LUSS, nous vous orienterons vers un projet qui peut  
correspondre à vos motivations.

081/74.44.28 ou luss@luss.be
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« Chacun d’entre nous à un moment plus ou moins long ou peut-être toute sa vie, par exemple, lors 
d’un handicap « de grande dépendance» ou lors d’une maladie grave ou chronique d’un membre de sa 
famille, sera tôt ou tard confronté à la question de l’aide à ses proches et pour un certain nombre sera 
amené à endosser le rôle  d’ « Aidant Proche ». Statistiquement, il est évalué, d’une façon générale (et 
internationale) que 1/10 de la population prend la fonction d’aidant, avec une intensité variable, en du-
rée et en pénibilité en fonction de la situation d’aide nécessaire à l’aidé au cours de sa vie.

Son but : définir la notion d’aidant proche et identifier les personnes qui composent ce groupe cible.

Reconnaître l’aidant proche veut dire identifier une population hyper fragilisée et lui reconnaître la né-
cessité d’une protection sociale.

La présente loi a été votée à la Chambre le 3 avril 2014 et précise que le ou les aidant(s )proche(s) 
pourr(a)(ont) être reconnu(s) via une procédure de reconnaissance auprès de sa/leur mutualité, en ac-
cord avec la personne aidée ou son représentant. 
Cette loi précise les modalités selon lesquelles la reconnaissance de la qualité d’aidant proche prend fin 
ainsi que le nombre d’aidant proche par personne. Actuellement, reste à clarifier ce que veulent dire les 
termes « grande dépendance » et à organiser la procédure de reconnaissance de l’aidant proche auprès 
de sa mutuelle. 

La reconnaissance légale de l’aidant proche  
en Belgique : Loi votée le 3 avril 2014

Caroline Ducenne 
Coordinatrice de projets - Aidants Proches asbl

En Belgique nous avons en effet trouvé la situation décrite comme suit: 

- 660.000 en Région flamande et Bruxelles et
- 440.000 en Communauté Wallonie-Bruxelles.

Depuis 2010, 4 propositions de loi et un avant-projet de loi :

- 10 février 2011 : Proposition déposée par Julie Fernandez Fernandez (PS) et consorts relative à la 
reconnaissance sociale de l’aidant proche.
- 20 avril 2011 : Proposition déposée par Muriel Geerkens et Meyrem Almaci (ECOLO) visant à insti-
tuer une reconnaissance légale et un maintien des droits sociaux pour les aidants proches.
- 3 octobre 2011 : Proposition de loi déposée par Catherine Fonck (CDH) établissant une reconnais-
sance des aidants proches
- 11 janvier 2012 : proposition de loi déposée par Valérie De Bue (MR) et consorts établissant une 
reconnaissance des aidants proches
- 22 mars 2013 : A l’initiative de Philippe COURARD, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, 
le Conseil des Ministres a adopté l’avant-projet de loi relatif à la reconnaissance de l’aidant proche 
aidant une personne en situation de grande dépendance. 

Le 18 mars 2014, le projet de loi relatif à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne 
en situation de grande dépendance a été voté par la commission des affaires sociales de la Cham-
bre.



Pré-annonce « Semaine des Aidants Proches du 05 au 09 mai 2014 »

« Vous êtes Aidants Proches, vous accompagnez un proche en perte d’autonomie…

A vos agendas !!! »

La Semaine des Aidants Proches se déroulera du 5 au 9 mai 2014 sur la région de Bruxelles 
Capitale et la Région Wallonne. Durant celle-ci les services et institutions du maintien à domicile, 
de la santé mentale, du handicap, des maladies chroniques, du vieillissement, de la solidarité… 
vous ouvriront leurs portes. Une après-midi détente, un film, un débat, une expo, une informa-

tion, une multitude d’activités vous sera proposée. 
Rejoignez-nous !!!

La Semaine des Aidants proches est coordonnée par Huis voor Gezondheid vzw et l’asbl Aidants 
Proches, plus de renseignements dès le 15 avril 2014 

www.huisvoorgezondheid.be 
www.aidants-proches.be 

Suite de la page 12 : 
Maison des Diabétiques
Rue Fétis,44 - 5500 Dinant 

 Tél.082/22.92.39 - FAX 082/22.92.40  
maison.diabetiques@skynet.be - www.maisondiabetiques.be

Focus - Association

Concrètement,  il faut attendre la prochai-
ne législature,  le temps que les arrêtés 
royaux et les arrêtés d’exécution permet-
tent la concrétisation de cette reconnais-
sance, premier pas à la mise ne place de 
premières mesures de protection sociale.

Il est prévu que cette loi novatrice soit éva-
luée dans 2 ans.

Vous trouverez le texte de loi sur le site de la Chambre.be (séances plénières)

En attendant, cette avant-première législative, nous sommes heureux de vous annoncer que pour la 
première fois cette année aura lieu la semaine des aidants proches en Région Wallonne et sur Bruxel-
les.

Aidants PROCHES   asbl 

Route de Louvain-la-Neuve N°4, 4 5001 Belgrade  
Belgique

info@aidants.be   Fax : 0032 (0)81 56.03.33    
Tél :  0032 (0)81 74.68.79

www.aidants-proches.be



Actualités de la LUSS

La LUSS a organisé le 11 mars 2013 un débat politique en présence d’acteurs politiques et des associa-
tions de patients. Plus d’une centaine d’acteurs aux profils diversifiés y ont activement participé. Cette 
matinée a débuté par le discours de Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé pu-
blique. Elle y témoignait de son vif intérêt pour le travail assuré par les associations de patients et par 
la LUSS. Le discours a été suivi de la présentation de Fabrizio Cantelli (LUSS) de l’enquête réalisée par 
la LUSS sur l’information destinée aux patients. Ce projet a rassemblé des associations de patients, des 
militants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et des professionnels de la santé et du social 
(service social des Mutualités, des hôpitaux, CPAS, maisons médicales, aides à domicile, handicontacts, 
Médecins du Monde, Infirmiers de rue, etc.). L’objectif était de favoriser le développement de pistes 
concrètes, de points d’action et de pratiques qui améliorent l’information des usagers sur les services 
utiles et les aides légales. Plus de cent personnes ont participé à au moins une des onze réunions qui ont 
eu lieu à Namur, Liège et Bruxelles.

Parmi les grandes propositions d’action, on  
retrouve notamment : renforcer la visibilité et la 
coordination des services sociaux ; renforcer le 
travail d’information et d’entraide réalisé par les 
associations de patients ; renforcer une informa-
tion de proximité et une attention aux situations 
de précarité et de vulnérabilité ; renforcer l’éva-
luation de l’information par les usagers eux-mê-
mes.

Un zoom sur des propositions concrètes a ensuite 
été présenté par des associations de patients, 
l’association Parkinson et Psytoyens, par le Ré-
seau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, par le 
Service social du CHU de Liège et par le CPAS de 
Namur. Chaque intervenant a pu expliciter des exemples de terrain et les moyens mis en œuvre pour 
améliorer concrètement l’information des usagers ainsi que les écueils à éviter. 

La matinée s’est clôturée par un débat interactif avec les parlementaires Jacques Brotchi (MR),  
Catherine Fonck (CDH), Muriel Gerkens (ECOLO), Philippe Mahoux (PS) et Gisèle Mandaila (FDF) et le 
public présent dans la salle. Chaque parlementaire a exprimé son point de vue et ses priorités politiques 
en fonction notamment du Manifeste des patients, édité par la LUSS. Une interaction très intéressante a 
eu lieu avec le public qui a pu exprimer ses besoins et points de vue.

Débat politique : « Qui prend au sérieux l’information 
des patients ? Agir pour une meilleure accessibilité des 
soins de santé aux patients »
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Rencontres avec les acteurs politiques 
Sensibilisation aux difficultés d’accéder aux assurances en cas de maladie et/ou de handi-
cap : rencontre politique avec le cabinet de la Ministre Laurette Onkelinx

Dans le cadre du groupe de travail sur les assurances organisé à la LUSS, quelques membres du groupe 
se sont rendus au cabinet (30 janvier 2013) de la Ministre Onkelinx afin de sensibiliser les conseillers du 
cabinet aux difficultés d’accéder aux assurances en cas de maladie chronique et/ou de handicap. Nous 
avons également insisté sur l’importance et les attentes des patients en ce qui concerne la mise en ap-
plication de la loi Partyka/Lalieux, loi permettant une meilleure accessibilité à l’assurance solde restant 
dû. 



Actualités de la LUSS

Rencontre politique avec ECOLO à la LUSS
 
Suite à la conférence de presse organisée en décembre 2013 par la LUSS sur l’urgence de reconnaître 
les missions des associations de patients, le parti Ecolo a souhaité rencontrer, le 17 février 2013, l’équi-
pe de la LUSS en vue de faire un état des lieux sur les priorités des associations de patients et de la 
LUSS. Une discussion en présence de Muriel Gerkens, Charlotte De Jaer et Hubert Jamart a permis de 
rappeler à ces acteurs politiques l’importance et la légitimité des missions des associations de patients 
et d’énumérer les nombreux combats et mandats qu’elles assurent au quotidien. 

Rencontre politique avec Joëlle Milquet, Ministre de l’intérieur et de l’égalité des chances

Joëlle Milquet, Ministre de l’intérieur et de l’égalité des chances (CDH), a invité la LUSS à participer, le 
14 janvier 2014, à un moment de discussion organisé en présence de plusieurs acteurs bruxellois de 
la santé. Chacun a pu y exprimer ses priorités. La LUSS y a défendu entre autres son « Manifeste des 
patients » diffusé dans le cadre de la conférence de presse de décembre 2013, elle a également insisté  
sur le rôle très important que jouent les associations de patients et l’urgence qu’il y a à les soutenir.

Cette journée du 25 mars est le fruit d’une collaboration entre le CHU Dinant Godinne et la Ligue des 
Usagers des Services de Santé. L’originalité de cette journée est de rassembler non seulement plu-
sieurs acteurs de référence au sein de l’hôpital, des services d’accompagnement de proches et des 
associations de patients mais aussi des personnes directement concernées par la maladie d’Alzheimer. 
Le programme de la journée a été enrichi par des témoignages d’usagers et de proches. Une soixante 
d’acteurs impliqués dans les maisons de repos et de santé, dans les CPAS, dans les hôpitaux namu-
rois, dans les soins infirmiers, dans les associations de patients et groupes d’entraide, dans les centres 
culturels ont activement pris part à cette journée. Des échanges interactifs ont permis d’approfondir 
certains aspects et enjeux des exposés.

Les patients eux-mêmes, leurs proches et leur entourage se posent des questions et sont interpellés 
par les problématiques en lien avec la maladie d’Alzheimer. C’est une question de société considérée 
comme cruciale par les citoyens. En pratique, les personnes concernées par la maladie d’Alzheimer 
sont très souvent perdues face aux services 
et aux acteurs qui peuvent les soutenir. Quels 
sont les différents acteurs de terrain suscep-
tibles d’orienter, informer et aider les person-
nes qui se posent des questions concernant la 
maladie d’Alzheimer ? Comment ces acteurs de 
terrain agissent-ils au quotidien ? Quels pro-
jets concrets développent-ils ? Comment favo-
risent-ils une meilleure qualité de vie pour les 
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ? 
Cette journée a apporté des éléments de ré-
ponse à ces questions. Il s’agit d’informer tous 
les citoyens d’une manière claire et d’amorcer 
une discussion sur plusieurs projets et initiati-
ves concernant Alzheimer, sans avoir l’objectif de viser ici l’exhaustivité. 

Le programme est disponible sur le site Internet de la LUSS - www.luss.be

« Agir pour une meilleure qualité de vie dans un contexte 
de maladie d’Alzheimer : Focus sur les acteurs de terrain » 
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Le Plan belge pour les maladies rares a été présenté en février dernier par la Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, Laurette Onkelinx.

Il se compose de 20 actions, regroupées en quatre grands domaines 
- Améliorer l’accès au diagnostic et à l’information pour le patient, 
- Optimiser les soins de différentes manières, 
- Gérer l’information et les connaissances de manière plus efficace, 
- Surveiller la durabilité et la gestion des mesures. 

Le Plan belge pour les maladies rares est disponible sur www.ps.be

Le  « Plan belge pour les maladies rares »

Dossier pharmaceutique global
Le « Dossier Pharmaceutique Partagé » (DPP) a été officiellement lancé le 25 février dernier.

Il s’agit de la mise en réseau d’une partie des données contenues dans le dossier pharmaceu-
tique. Celui-ci pourra être consulté par tous les pharmaciens chez qui se rend le client. Impor-
tant : cette mise en réseau ne peut être activée qu’avec le consentement éclairé du patient 
(pour tout échange), ce consentement peut d’ailleurs être révoqué à tout moment. 

Eliane Tillieux, Ministre de la santé, de l’action sociale et de l’égalité 
des chances a lancé en février dernier le « Numéro gratuit Seniors » 
0800/16.210. 

Ce service téléphonique répond à toutes les questions concernant les 
aînés : aides, soutiens, activités, services,… Il est gratuit. Il s’agit d’un 
accès unique à toute information assuré grâce une étroite collaboration 
entre l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées et 
le Service public de Wallonie.

Les répondants ont une mission d’écoute et d’information, mais aussi d’orientation vers ces offres 
de service spécifiques.

Un numéro gratuit pour les seniors : 
0800/16.210 

Philippe Wanufel atteint d’une polyarthrite rhumatoïde à publié « Lettres à Polly ». Dans 
ce reccueil, il s’adresse à sa maladie. C’est pour lui un moyen d’expression et une thé-
rapie, une invitation à partager le quotidien d’un malade et de son entourage, à mieux 
comprendre tous les problèmes qui naissent avec les premiers symptômes.

Le livre est en vente à la librairie du parc à Gosselies ou par commande sur  
billwanu@gmail.com
Les bénéfices seront intégralement reversés à CAP48. 

Lettres à Polly

J’ai choisi la vie, être bipolaire et s’en sortir
Hélène Gabert, membre de l’équipe de l’association « Le funambule » et Marie 
Alvery, font le récit de leur combat en tant que bipolaires.  

J’ai choisi la vie, être bipolaire et s’en sortir, Marie Alvery et Hélène Gabert - 
Guide 2013
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Enquête des mutualités socialistes sur  
l’« accessibilité financière aux soins de santé » 
Les mutualités socialistes viennent de publier un rapport dressant le bilan et les priorités en ma-
tière d’accessibilité aux soins de santé et sur le report/renoncement de soins. D’après celui-ci, la 
facture des soins de santé pour la population en général aurait diminué, cependant une personne 
sur cinq en Wallonie reporte ses soins ou y renonce.

Pour consulter le rapport : www.mutsoc.be

L’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées) lance «Wikiwiph», il 
s’agit d’un nouveau site internet pour les personnes en situation de handicap mais aussi pour les 
familles, les professionnels, les employeurs, les étudiants souhaitant avoir plus d’informations 
sur le handicap. Conçu sur le mode collaboratif, les internautes pourront partager leurs informa-
tions en les envoyant à l’adresse wikiwiph@awiph.be ou via le site. Le site est accessible à tous 
depuis le 1er avril.

www.wikiwiph.be

«Wikiwiph»

Plus de transparence sur le coût des soins pour les 
patients
Sur proposition de Laurette Onkelinx, un avant-projet de loi en matière de transparence finan-
cière des soins de santé est en cours, il s’articule autour des axes suivants :

- La « Facture patient » qui reprendra en détail chacune des 
prestations effectuées : l’intervention de l’assurance maladie, 
l’intervention personnelle et les suppléments perçus. 
- Les hôpitaux devront améliorer l’information des patients 
avant leur admission à l’hôpital.
- Une meilleure information sur les suppléments demandés par 
les laboratoires d’analyses
- Des règles strictes pour encadrer les acomptes
- Une information complète sur le statut de conventionnement 
de son prestataire de soins (médecin, kiné, dentiste,...)
- l’INAMI, en tant que source officielle, publiera sur son site internet, via l’onglet citoyen, les 
informations relatives au statut de conventionnement des prestataires de soins.

Pour plus d’informations sur ces mesures : www.laurette-onkelinx.be

Fonds Vinci
Il s’agit d’un appel à projet visant le soutien structurel des associations qui luttent contre l’exclu-
sion en Belgique. Le Fonds VINCI veut agir sur les deux thèmes de l’accès à l’emploi et du vivre 
ensemble. Les dossiers sont à introduire jusqu’au 5 mai 2014.

Fonds Sœurs de Saint-Augustin de Bavière
Cet appel à projet vise la solidarité avec les personnes âgées, malades, handicapées et défavo-
risées dans l’arrondissement de Liège. Les dossiers sont à introduire Introduction jusqu’au 14 
mai 2014.

Les informations complètes et d’autres appels à projets sont disponibles sur le site : 
www.kbs-frb.be   

Appels à projets : site de la Fondation Roi Baudouin

Lettres à Polly
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Dans le cadre du groupe de travail sur les assurances organisé par la LUSS, les membres récoltent des 
témoignages individuels de personnes malades chroniques et/ou handicapées rencontrant des difficultés 
en matière d’assurance. Cette récolte est destinée à identifier et analyser les difficultés concrètes afin de 
les relayer vers les acteurs politiques. Voici le témoignage de Madame Roc.

En 2004, Madame Roc travaille en tant qu’indépendante dans le secteur de la peinture décorative, elle 
contracte une assurance revenus garantis de maladie dans le cadre de l’Assurance Groupe Generali. Pour 
y souscrire, elle répond à un questionnaire médical afin de savoir si elle répond aux conditions. Le ques-
tionnaire est complété et signé par le médecin traitant, elle n’a pas de maladie préexistante. 

Madame Roc tombe malade en 2005, il s’agit d’une tumeur os-
seuse du rachis, elle subit quatre interventions (allogreffes avec 
rejet, autogreffes, arthrodèse …) ainsi que de lourds traitements 
qui auront des séquelles irréversibles. Son état de santé se dé-
grade et ne lui permet pas de reprendre le travail. Madame Roc 
fait intervenir son assurance « revenus garantis ». Les médecins 
de son assurance groupe contestent mais elle obtient gain de 
cause grâce à l’intervention de son assurance protection juridi-
que. En 2008, Madame Roc met fin à son assurance juridique 
pour des raisons économiques. 

En 2005, son incapacité de travail est reconnue à 100% et Madame Roc perçoit une indemnité de 194 
euros. Madame Roc passe un contrôle médical tous les ans. Cependant en 2012, lors d’un contrôle an-
nuel, l’invalidité de Madame Roc tombe 50% alors que son état de santé ne s’est pas amélioré. 

En effet depuis 2005, on constate une perte de masse musculaire au pied, certaines chaussures ne peu-
vent plus être portées. Madame Roc subit différents traitements invasifs et lourds en effets secondaires 
(nausées, vomissements, phlébites, migraines, fièvre, douleurs, perte de cheveux, gros problèmes den-
taires), elle subit des injections de cortisone, souffre de lombalgies terribles à cause de ces différentes 
opérations, d’algoneurodystrophie, de troubles du sommeil, de douleurs abdominales, de problèmes 
digestifs et intestinaux, sa mobilité est réduite (difficultés de s’habiller, de faire le ménage, la cuisine, la 
position assise ou statique est douloureuse). Madame Roc ne peut plus exercer d’activité sportive et sa 
vie sociale devient limitée. 

Cette réduction dans la reconnaissance de l’invalidité a bien sûr un impact direct sur l’indemnité qui 
chute également de 50%. Madame Roc conteste cette décision et commence alors pour elle un véritable 
parcours du combattant. 

Suite à son courrier de contestation elle est convoquée à une consultation pour une expertise à l’amia-
ble, celle-ci se déroule en présence du médecin conseil (désigné par le groupe Generali) et du médecin 
expert (défendant les intérêts de la patiente). A l’issue de cette consultation, aucun accord n’est trouvé, 
Madame Roc se voit contrainte de passer des examens médicaux supplémentaires, ceux-ci sont invasifs 
et comportent des effets secondaires (scintigraphies osseuses, coloscopies,…) et tout cela à ses frais. 
Notons par ailleurs que les résultats se sont perdus et que la patiente à dû les refaire à ses frais. Suite 
à l’examen de scintigraphie osseuse, le radiologue lui communique que l’algoneurodystrophie est très 
active et que son état s’est aggravé par rapport à 2012. 

Madame Roc est convoquée à une autre consultation médicale, en plus du médecin conseil et du méde-
cin expert, il y a un médecin tiers arbitre. Il est important de spécifier que les frais pour l’intervention du 

Parcours du combattant dans le cadre 
d’une assurance groupe

Attention, si vous devez contracter 
une assurance en protection juridi-
que, lisez attentivement les clauses 
en annexe, certaines d’entre elles 
spécifient qu’elles ne vous défen-
dront pas en cas de litige contre une 
entreprise d’assurance. 
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médecin expert sont à charge de la patiente, pour un 
montant approximatif de 500 euros par consultation, 
les frais du médecin arbitre sont partagés entre la 
compagnie d’assurance et la patiente, ils s’élèvent 
approximativement à 800 euros, soit 400 euros pour 
la patiente. Ce type de consultation revient dès lors 
à plus ou moins 900 euros.

Le médecin tiers arbitre ne connait pas le dossier de la patiente et à nouveau, à l’issue de cette consul-
tation d’arbitrage, aucun accord n’est trouvé entre les parties. Il est décidé de faire subir d’autres exa-
mens complémentaires à la patiente, des examens pénibles et toujours à ses frais.
Une seconde réunion d’arbitrage à l’initiative de Generali est convoquée et suite à cette consultation, 
en présence des trois médecins (médecin conseil, médecin expert et tiers arbitre), un premier rapport 
préliminaire d’arbitrage conclut à une invalidité économique permanente de 60%, sachant que Madame 
Roc est reconnue pour une invalidité de 66% par sa mutuelle.

Quelques enseignements à partir de la situation de Madame Roc
Cet exemple est très éclairant sur les situations pénibles que vivent les personnes ayant des problèmes 
de santé quand il s’agit d’assurance. Un patient, vulnérabilisé par son état de santé, par son statut 
économique (sans emploi), inquiet quant à son avenir remis en question annuellement face à des mé-
canismes et des stratégies d’intimidation et de découragement exercées par les entreprises d’assurance. 
Elles doivent se soumettre à de nombreux examens médicaux qui en plus de leur caractère invasif, des 
effets secondaires, de l’inconfort et de la douleur, sont aux frais du patient et sont lourds d’un point de 
vue psychologique. Des personnes en souffrance suspectées et non reconnues dans leur maladie. 

Les entreprises d’assurances font traîner les choses, par des procédures lentes et répétées. Elles exer-
cent une asphyxie financière, des examens médicaux répétés, une participation aux frais des médecins 
experts, médecins arbitres,… des consultations à l’issue desquelles aucun accord n’est obtenu. Des 
conséquences psychologiques se font également sentir chez les patients, d’une part parce qu’ils ne 
se sentent pas reconnus dans leur souffrance mais également parce que les démarches sont vécues 
comme violentes et intrusives. Manque de respect, manque d’écoute, corps décortiqué à la loupe, se 
déshabiller derrière un paravent et s’entendre dire, « ah vous voyez que vous vous déshabillez aisément »,  
« oui docteur mais avant de venir, je prends des antidouleurs ».  Suspicion, pièges, autant de stratégies 
qui au final mettent le patient «à bout «et qu’a un moment, épuisé de se battre, ce dernier préfère 
renoncer à son indemnité plutôt que de continuer un combat parce que sa santé, son moral ou ses fi-
nances ne peuvent plus suivre et que de plus il ignore combien de mois, d’années il devra encore subir 
cette perpétuelle remise en question.

Par cet exemple concret, la LUSS et son groupe de travail sur les assurances composé de membres 
d’associations de patients, souhaitent dénoncer les pratiques déloyales des entreprises d’assurances, 
une logique de profit qui balaye envers et contre tout la vie de personnes qui se croyaient protégées de 
certains aléas de la vie.

La prochaine réunion du groupe de travail sur les assurances aura lieu le 
4 juin 2014 à 10h à la LUSS

Pour information et inscriptions : s.lanoy@luss.be ou 081/74.44.28
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Jeudis de la LUSS : agenda des prochaines dates 
Jeudi 17 avril 2014 de 18H à 21H
Droit au risque en maison de repos. Vivre libres et dignes jusqu’au bout, dans l’affirma-
tion de ses droits et de ses choix
Myriam LELEU - Sociologue et Gérontologue

Jeudi 15 mai 2014 de 18H  à 21H
Association de patients : des règles pour asseoir sa légitimité?
Guy LEBEER -  Sociologue ULB

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 ins-
cription  b.pirsoul@luss.be ou 081/74.44.28 - Accueil sandwich dès 17h30

Journée de rencontre avec les associations de patients
Voici les dates des prochaines rencontres avec les associations des patients en établissement de soins

24 avril 2014 : Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye de Seraing
8 mai 2014 : Hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne
22 mai 2014 : Hôpital Princesse Paola de Marche-en-Famenne 
17 juin 2014 : Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth de Namur
 
Un rencontre entre associations de patients et établissement scolaire aura également lieu le
16 mai 2014 à l’école du Barbou à Liège

Observatoire des maladies chroniques (INAMI)
Après bientôt deux années de fonctionnement, un premier rapport d’évaluation de l’Observatoire des 
maladies chroniques sera bientôt disponible. Celui-ci fait le point sur cette première expérience de par-
ticipation officielle des patients dans un organe reconnu. Ce sera l’occasion d’épingler l’importance et 
la richesse d’un organe mixte qui permet le débat entre acteurs très différents et également de pointer 
les éléments à améliorer.

En vue de concerter les associations de patients, des réunions préparatoires à l’Observatoire des mala-
dies chroniques sont organisées tous les deux mois à la LUSS, elles sont ouvertes à toutes les associa-
tions de patients sur inscription. Une invitation avec un ordre du jour est envoyée une dizaine de jours 
avant la réunion.
Prochaines dates de réunions préparatoires à l’Observatoire des maladies chroniques :
29 avril 2014 à 10h et
24 juin 2014 à 10h à la LUSS

Suites de la journée de rencontre avec les associations de patients au CHU Charleroi -  
site de l’hôpital André Vésale du 11 octobre 2013

Suite à cette journée, l’hôpital a signalé à la LUSS que les associations de patients étaient les bienve-
nues si elles souhaitaient tenir un stand d’information dans le cadre d’un évènement ou d’une journée 
exceptionnelle comme une journée mondiale dédiée à une pathologie spécifique, par exemple.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la LUSS par téléphone au 081/74.44.28 ou par 
mail à l’adresse luss@luss.be 
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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 : .......................................................

Le Chaînon / page 23

Assemblée générale de la LUSS
L’assemblée générale de la LUSS aura lieu le 27 mai 2014, les membres de l’AG vont recevoir une 
convocation dans les prochaines semaines.



Sommaire des numéros précédents

Chaînon 32 - Janvier - Mars 2014
Le dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers : agir comme associa-
tion de patients 

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

Tous les numéros sont disponibles sur www.luss.be


