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INTRODUCTION 

S’il fallait retenir quelques événements clés de l’année 2011, ce serait incontestablement la mise en 

place de l’Observatoire des maladies chroniques. Pour la première fois dans l’existence de la sécurité 

sociale en Belgique, les patients disposent d’un lieu où ils pourront exprimer leurs besoins et 

difficultés et s’affirmer en tant qu’expert d’expérience. L’Observatoire des maladies chroniques n’a 

malheureusement pas pu démarrer officiellement puisque ses membres n’ont été nommés qu’en 

février 2012. Mais ce temps a été mis à profit par la LUSS pour préparer le travail et la concertation 

avec les membres qu’elle a mandaté pour représenter les patients chroniques au sein de cet 

Observatoire. Une concertation plus large, auprès des associations de patients concernées par une 

maladie chronique ou un handicap a également été mise en route. 

2011 a également vu la mise en place du Fonds des Accidents Médicaux. Cet événement est majeur 

puisqu’il offre désormais la possibilité aux patients d’obtenir une indemnisation pour un dommage 

résultant d’un accident médical pour lequel aucune responsabilité n’est engagée ou à démontrer par 

le patient.  

Une année riche en rebondissements au niveau de la plateforme eHealth, une thématique que la 

LUSS suit de très près parce que, même si l’informatisation des données présente des avantages 

incontestables, le droit au respect de la vie privée est une limite non négociable et informer les 

associations de patients sur cette question complexe reste une des priorités de la LUSS. 

Soulignons également l’organisation de « journées des associations de patients » dans cinq hôpitaux, 

sept conférences, quatre Chaînon, une journée de sensibilisation aux droits du patient, des 

formations pour les membres des associations, des cellules stratégiques ou groupes de travail sur 

plusieurs thématiques transversales en santé, un soutien spécifique ou individuel assuré en 

permanence pour les associations, … 

D’autres projets n’ont pu être poursuivis, par manque de moyens financiers et de personnel dans 

l’équipe. Moins de présence aussi dans certains lieux où la LUSS représente les patients, toujours 

pour ces mêmes motifs. Et la reconnaissance légale des associations n’a pas encore pu aboutir durant 

cette année 2011, mais le projet de décret réalisé par la LUSS est plus que jamais d’actualité! 

2011 a aussi été une année de questionnements au sein du Conseil d’Administration, d’engagements 

et de départs au sein de l’équipe, d’absences prolongées pour d’autres encore. Une année difficile 

humainement, mais cela n’aura pas empêché la LUSS de continuer à défendre les intérêts des 

usagers. 

Cette année 2011 a mis en évidence les difficultés que vivent les associations de patients. Difficultés 

liées au manque de volontaires pour mener de front les missions de l’association, alors même que les 

demandes qui lui sont adressées croissent sans cesse. 

Une autre évidence, qui sera une de nos principales préoccupations pour les années à venir: si la 

participation des patients aux politiques de santé a fait son chemin, les conditions pour rendre cette 

participation réalisable et réaliste sont certainement encore à parfaire! Ce sera le cheval de bataille 

de la LUSS pour les années à venir. 
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I LA LUSS, UNE FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

La LUSS est une fédération indépendante d’associations d’usagers des services de santé en 

Fédération Wallonie-Bruxelles. A ce jour, elle fédère 80 associations et ce nombre est en constante 

évolution. 

Qui dit fédération, dit appui de ses membres, activités pour les soutenir dans leurs missions propres. 

La LUSS vise à consolider les associations d’usagers dans leur rôle d’acteur santé afin de permettre et 

faciliter leur participation aux politiques de santé. Un deuxième cycle de formations à destination des 

associations, et conforme à leurs souhaits, a été mis en place avec le soutien de la Fondation Roi 

Baudouin ainsi qu’un programme de conférences.  

Fédération veut également dire mise en réseau, partage d’expérience et soutien à différents niveaux. 

Il est essentiel que les associations se connaissent et échangent pour continuer à accroitre l’expertise 

qui les caractérise. La LUSS offre aux associations les événements et lieux nécessaires à cette 

rencontre. 

Consolider et valoriser les associations leur permettra de devenir des acteurs essentiels au système 

de santé belge. Les services qui sont offerts aux associations nourrissent cet objectif de permettre 

leur participation aux politiques de santé, participation que la LUSS veut rendre accessible et 

possible. Les associations sont de plus en plus sollicitées et, au vu des moyens relativement maigres 

qui leur sont accordés, ne peuvent faire face à cette demande grandissante.  

L’expertise d’expérience, valeur essentielle des associations, trouve de plus en plus écho dans le 

paysage de la santé belge mais de façon encore trop aléatoire. La LUSS veut pouvoir offrir aux 

associations plus de stabilité et de légitimité dans leurs missions en faisant reconnaître cette 

expertise et ce au moyen d’une base légale comme le prévoit le projet de décret de reconnaissance 

des associations d’usagers, décret conçu pour et avec les associations concernées, à l’initiative de la 

LUSS. 

Ce rapport présente une brève description de la structure de la LUSS en tant que fédération et en 

tant qu’asbl. Il décrit ensuite les activités menées par la LUSS dans le cadre de ses deux missions 

principales : 

1. La consolidation des associations dans leur rôle d'acteur santé, 

2. La participation aux politiques de santé. 

 

 

 

Bonne lecture ! 
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 MEMBRES DE LA FÉDÉRATION 

Au total, la LUSS compte 80 associations faisant partie de la fédération à ce jour. Pour devenir 

membre adhérent, l'association adhère à la Charte de la LUSS (annexe 1). 

1. Action drépanocytose 

2. Algo Espoir 

3. Alzheimer Belgique 

4. Association Belge de Lutte contre 

la Mucoviscidose 

5. Association Belge des Patients 

Dystoniques asbl 

6. Association Belge des patients 

obèses et en surpoids 

7. Association Belge des Victimes de 

l'Amiante 

8. Association Belge du Syndrome de 

Marfan 

9. Association Belge du Syndrome 

des Jambes sans Repos 

10. Association C.H.A.R.G.E Belgique 

11. Association de Parents d'Enfants 

nés avec une fente naso ou labio-

palatine 

12. Association de Parents et de 

Personnes Trisomiques 21 

13. Association de Parents et de prof. 

autour de la Personne 

Polyhandicapée 

14. Association de patients et anciens 

patients du Centre de 

réadaptation neurologique adulte 

15. Association des Gays et 

Lesbiennes "Tels Quels" 

16. Association des Patients 

Hémophiles et Von Willebrand 

17. Association des Patients 

Sclérodermiques de Belgique 

18. Association des Transplantés 

Cardiaques et Hépatiques CHU de 

Liège 

19. Association Espoir - Association 

des Greffes cardiaques UCL 

20. Association Francophone d'Aide 

aux Handicapés Mentaux - 

syndrome de Willy Prader 

21. Association Francophone des 

Mutilés de la Voix de Belgique 

22. Association Francophone Polio & 

Post-Polio 

23. Association Lupus Erythémateux 

24. Association Naevi Belgique 

25. Association Parkinson 

26. Association Polyarthrite 

27. Association pour le Droit de 

Mourir dans la Dignité 

28. Association Spina Bifida 

Francophone 

29. Association Syndrome X-Fragile 

30. Atout Cœur asbl 

31. Belgique Acouphènes asbl 

32. BOKS 

33. CAN Cé-TU? 

34. Carrefour Hépatites 

35. Confédération pour la Lutte contre 

les Affections Inflammatoires 

Rhumatismales 

36. Familial Adenomatous Polyposis 

Association 

37. Fédération des Associations 

Similes Francophones 

38. Focus Fibromyalgie Belgique 

39. Fondation "Serge et les Autres" 

40. GIRTAC 

41. Groupe d'aide à la recherche et à 

l'Information sur le Psoriasis 

42. Groupe d'Entraide pour 

Hémiplégiques 

43. Groupe d'Entraide Syndrome 

Ehlers-Danlos 

44. Groupement pour l'Action 

Routière 

45. Hépatogreffe 
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46. Hépatotransplant Bruxelles-

Brussel, asbl-vzw 

47. Ichthyosis Belgique asbl - 

Ichthyosis Belgie vzw 

48. La Graine 

49. L'Autre Lieu 

50. Le Balancier - chp Petit bourgogne 

51. Le Funambule - Groupe d'Entraide 

pour personnes maniaco-

dépressives 

52. Ligue TOC 

53. L’Impatient 

54. Le Pélican 

55. Les Amis Des Enfants Malades 

Rénaux 

56. Les Enfants de Salus Sanguinis 

57. Les Malentendants asbl 

58. Ligue Belge de la Sclérose en 

Plaques 

59. Ligue en faveur des Insuffisants 

Rénaux 

60. Ligue Huntington Francophone 

Belge 

61. Oxygène Mont-Godinne – 

Association de transplantés 

pulmonaires 

62. PETALES 

63. Prévention des Allergies asbl 

64. Psoriasis-Contact 

65. Psytoyens 

66. Rare Disorders Belgium 

67. Relais 22 

68. S.U.N. 

69. Sensibilisation aux Dons D'organes 

70. Similes - Wallonie 

71. Stoma ilco Bruxelles- Wallonie 

72. Union des Patients Diabétiques 

73. Vaincre les Maladies Lysosomales 

74. Vie Libre 

75. Vivre Comme Avant 

76. Vivre Son Deuil 

77. Vivre sous les Oliviers 

78. Associations des personnes 

concernées par le tremblement 

essentiel 

79. Cancer 7000 asbl 

80. Erreurs-médicales

La LUSS est au service de l’ensemble des associations, qu’elles se soient affiliées ou non à la fédération. 

Il semble en effet important de soutenir toutes les associations, et surtout les plus isolées, en leur 

communiquant toutes nos informations, en leur proposant tous nos services, tels que les formations, 

par exemple. 

Beaucoup d’associations se sont affiliées après avoir fait connaissance avec la LUSS en participant à des 

formations, à des réunions, à l’Assemblée Générale,… 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

La LUSS est une asbl, dont les statuts prévoient de limiter le nombre de membres de l’assemblée 

générale à 30 associations de patients. L’assemblée générale se réunit minimum une fois par an. 

C’est un moment privilégié pour discuter avec les membres de leurs priorités, des projets de la 

LUSS, des priorités à donner aux activités, des services à développer pour aider les associations.  

En 2011, la LUSS comptait 24 membres effectifs:  

1. Action drépanocytose 

2. Alzheimer Belgique 

3. Association Belge du Syndrome de Marfan, asbl 

4. Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques 

5. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose 

6. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique 

7. Fédération Belge des Aphasiques Francophones – FeBAF 

8. Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques 

9. Focus Fibromyalgie Belgique 

10. Ligue Huntington Francophone 

11. Ligue TOC 

12. L’Impatient 

13. Rare Disorders Belgium 

14. Similes Wallonie 

15. Union des Patients Diabétiques  

16. Oxygène Mont-Godinne – Association de transplantés pulmonaires 

17. Psytoyens 

18. PETALES 

19. GIPSO 

20. GIRTAC 

21. Association des Gays et Lesbiennes Tels Quels 

22. Vivre Comme Avant 

23. Vie Libre 

24. Stoma Ilco Bruxelles-Wallonie
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 CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de la LUSS se réunit en moyenne une fois par mois.  

En 2011, il était composé de 10 associations, repris dans le tableau ci-dessous.  

D’après les statuts de la LUSS, ce sont les associations qui sont membres du Conseil 

d’Administration. Elles délèguent un représentant pour participer aux réunions. 

Associations Représentants 

Association Belge de Lutte contre la 
Mucoviscidose 

Claude Sterckx 

Groupe d’Entraide pour Hémiplégique Gérard De Hollain 
L’Impatient Jacques Bolaers 
Oxygène Mont-Godinne Evelyne Dewez 
Psytoyens Pascal Colson 
Similes Wallonie  Marcel Debouche 
Stoma Ilco Bruxelles-Wallonie Lucio Scanu 
Tels Quels Michel Duponcelle 
Union des patients diabétiques Michel Verstraeten – Edouard Stevaert 
Vivre Comme Avant Marie-Françoise Fogel 

2011 a été une année d’âpres discussions au sein du CA à propos des difficultés rencontrées par 

l’équipe. Deux associations, en désaccord avec la direction, quitteront le CA: l’Association Belge 

de Lutte contre la Mucoviscidose et Vivre Comme Avant.  

2011 a aussi confirmé les problèmes de disponibilité que rencontrent certaines associations, pour 

participer d’une manière constante aux nombreuses réunions auxquelles elles sont conviées, dont 

celles organisées par la LUSS et son Conseil d’Administration en particulier.  

 EQUIPE 

En 2011, l'équipe a subi beaucoup de modifications suite au départ de plusieurs collaboratrices. 

Certaines ont été immédiatement remplacées. Cependant, des postes restent actuellement 

vacants en raison de l'incertitude quant à l'octroi de subventions et les difficultés de trésorerie.  

L’agrandissement de l’équipe serait pourtant bien nécessaire, vu la quantité de travail à répartir 

entre les collègues actuellement en fonction. 

Organigramme au 31/12/2011 

Cet organigramme, conçu en fonction des collaboratrices en place, permet d'avoir une vision 

claire de l'ensemble des tâches réalisées par chaque membre de l'équipe.  
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- Secrétariat général 

- Comptabilité 

- Gestion administrative du 
personnel 

- Justification des subsides 

- Location salle Dandoy 

- Logistique réunions 

- Courses 

- Rapports réunions  

- Rapports CA 

- Collaboration projet 
hôpital 

 

- Responsable édition 
Chaînon - collaboration 
externes et équipes 

- Création nouveau site luss 
et newsletter 

- Observatoire des maladies 
chroniques et rares 

- Conférence les jeudis de la 
Luss 

- Lecture de revues de 
presse 

 

- Renforcer les associations 
en tant qu'acteur santé 

- Rencontre associations 

- Soutien concertation 

- Décret 

- Représentations et 
participations externes 

- Gestion site et newsletter 

- Promotion de la santé: 
CLPS, DMG+, CLPS 

- Projets participatifs 

- Gestion des contacts et 
communication 

- Projet hôpital 

 

- Responsable des 
thématiques et projets: 

* eHealth 

* Aidants proches 

* Formations 

- Collaboration conférences 
les jeudis de la luss  
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CONSOLIDATION DES ASSOCIATIONS DANS LEUR RÔLE D'ACTEUR SANTÉ 

Les associations de patients tiennent un rôle de plus en plus important dans le paysage de la santé. 

Elles développent des missions d’entraide, de soutien, d’information et de défense d’intérêt de leurs 

membres. Mais le paysage des associations est très hétérogène, tant au niveau de leurs moyens 

financiers qu’en termes de bénévoles actifs.  

Consolider les associations dans leur rôle d’acteur santé, c’est leur donner des moyens 

supplémentaires pour leur permettre de développer leurs services, se faire connaître/reconnaître, et 

valoriser leur existence.  

La LUSS, pour se faire, développe des missions de soutien aux associations telles que son offre de 

formations, son pôle de services aux associations et son trimestriel le Chaînon. 

La consolidation répond également à un besoin du secteur. On se référera notamment aux études de 

la Fondation Roi Baudouin des cinq dernières années concernant la participation des patients aux 

politiques de santé. C’est d’ailleurs dans cette même optique que la Fondation a choisi de soutenir 

financièrement certains projets visant à consolider les associations en tant que partenaire participant 

aux politiques de santé. 

Vous trouverez ci-après la liste des services rendus par la LUSS aux associations. 
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1. L'INFORMATION 

Consolider les associations dans leur rôle d’acteur de santé, c’est aussi leur fournir les 

informations nécessaires au maintien de ce rôle. La LUSS leur fournit des informations tant au 

niveau législatif qu’au niveau social ou tout simplement toute information pouvant leur servir. Elle 

utilise pour cela différents moyens tels que sa revue trimestrielle et son site Internet.  

 Le Chaînon 

 Présentation générale 

Le Chaînon est la revue trimestrielle de la LUSS, il est un des canaux privilégiés de 

l’information de la LUSS vers les associations de patients principalement. 

Le Chaînon a été publié pour la première fois en 2005, et déjà à l’époque, il visait à informer 

et à créer du lien avec les associations de patients afin de réaliser des projets communs.  

Le Chaînon paraît tous les trois mois, 650 exemplaires sont envoyés par la poste. Quatre 

numéros sont sortis de presse en 2011. 

 Objectif 

L’objectif principal du Chaînon est d’apporter des informations utiles aux associations de 

patients, mais également à toute personne qui en fait la demande.  

 Réalisation 

Différentes rubriques proposent différents niveaux d’information: 

- Le Dossier aborde de manière approfondie une thématique précise sous différents 

angles et est présenté par différents auteurs, experts de la question.   

- Les actualités de la LUSS, relayent les informations relatives aux activités de la LUSS 

sous forme de comptes rendus des groupes de travail, cellules stratégiques, 

événements,… 

- A épingler est une rubrique qui reprend en bref des informations incontournables.  

- Focus association est la rubrique réservée aux associations de patients, en général deux 

pages leurs sont réservées dans lesquelles elles présentent leur association, activités ou 

s’expriment sur une thématique particulière. 

- Une rubrique "à connaître" est développée lorsqu’une thématique d’actualité se doit 

d’être approfondie sous un angle plus didactique. 

- Les Carnets de la LUSS informent des événements et activités de la LUSS à venir.
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 Chaînon 21 – Janvier-Mars 2011 
 

- Le mot du président 

- Le dossier: Inégalités de santé 

Les inégalités sociales de santé en Belgique, par Rana Charafeddine, Institut 

Scientifique de Santé Publique 

Les causes multiples des inégalités sociales de santé, par Anouck Billiet, Véronique 

Tellier et Annick Vandenhooft, Observatoire Wallon de la Santé 

Statut OMNIO par Sophie Lanoy, LUSS 

Dentisterie sociale par Sophie Lanoy, LUSS 

- Actualités de la LUSS 

Rencontrer les associations de patients: une demande de la Région Wallonne, par 

Micky Fierens, LUSS 

La Loi Partyka sabotée par le groupe Assuralia! par Sophie Lanoy, LUSS 

Les services de la LUSS 

- A épingler 

- Focus Association 

Psoriasis-Contact asbl, Rendre contagieuse l’idée que le psoriasis ne l’est pas, par 

Yves André, Psoriasis-Contact asbl 

- Le carnet de la LUSS 

 
 Chaînon 22 – Avril-Mai 2011 

 

- Le mot du président 

- Le dossier: La publicité des médicaments 

Le "disease mongering": faire peur pour vendre, par Maurice Vanbellinghen, 

collaborateur à la revue Test-Santé (une publication de Test-Achat) 

Publicité pharmaceutique: information scientifique indépendante… ou doper les 

ventes? Par le Docteur Johan Vandepaer, Médecin généraliste à "Médecine pour le 

peuple", Herstal 

- A connaître: Achat de médicaments sur internet 

- Actualités de la LUSS 

Catégorisation des chômeurs: la LUSS dit NON, par Michel Duponcelle, administrateur 

à la LUSS et Claude Sterckx, président de la LUSS 

- Focus Association 

Association des Personnes concernées par le Tremblement Essentiel – APTES par 

Danielle Vadjaraganian, présidente d’APTES-Belgique asbl 

- A épingler 

- Le carnet de la LUSS 

 

 

 



 

Les Chaînon 21-22-23-24 sont disponibles sur www.luss.be 
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 Chaînon 23 – Juin-Août 2011 
 

- Le mot du président 

- Le dossier: Travail, maladie chronique et handicap 

Et voilà le travail! Par Aurélie ehx, chargée de projet – l’Autre "lieu"- RAPA 

Travail, maladie chronique et handicap par Sophie Lanoy, LUSS 

Formation Travail et Santé par Abdeslam Bohout, Formation Travail et Santé 

De la maladie du travail à la maladie au travail: maintien dans l’emploi des personnes 

atteintes de maladies chroniques par Dominique Baradat, chargée de mission, Aract 

Aquitaine 

- Actualités de la LUSS 

Les droits du patient sont-ils respectés en Europe? Par Sophie Lanoy, LUSS 

- Focus Association 

H.A.E. Belgium asbl, par Vinciane Berckmans 
-  A épingler 

-  Le carnet de la LUSS 

 

 Chaînon 24 – Septembre – Décembre 2011 
 

-  Le mot du président 

-  Le dossier: eHealth  

Belgique: Plateforme eHealth, par Sophie Lanoy, LUSS 

eHealth au niveau de l’Europe par Micky Fierens 

Le patient confronté à l’eHealth par Jean-Marc Van Gyseghem, avocat au Barreau de 

Bruxelles et Directeur de l’Unité "Libertés et société de l’information" du CRIDS 

L’évolution des infrastructures télématiques médicales par Jean Herveg, Centre de 

Recherche Information, Droit & Société – CRIDS et avocat au Barreau de Bruxelles 

-  Actualités de la LUSS 

Où en est l’Observatoire des maladies chroniques par Sophie Lanoy, LUSS 
-  Focus Association 

Passe Muraille asbl, par Maud Harmegnies, chargée de communication 
-  A épingler 

-  A connaître 

Les nouveaux métiers de la première ligne, par Micky Fierens, LUSS 
-  Le carnet de la LUSS 

 Coordination 

Sophie Lanoy assure la rédaction générale de la revue et l’équipe participe régulièrement 

à la rédaction d’articles. Dans chaque numéro, des auteurs extérieurs sont invités à 

développer un point de vue dans le cadre du dossier central. Les associations de patients 

participent également dans la rubrique "Focus association". La relecture et la correction 

est assurée par Marie-Françoise Fogel. Le Conseil d’administration de la LUSS intervient 

également régulièrement au niveau de la rédaction.  
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 Le site internet www.luss.be  

A notre époque, un site Internet est la première porte de communication d'un mouvement 

vers le grand public. Le site de la LUSS se doit à cet effet de présenter clairement sa 

philosophie, ses missions et présenter les associations de patients en accord avec sa mission 

de fédération. 

La LUSS bénéficiait d'un site depuis 2005. Mais au vu des missions grandissantes et de la 

professionnalisation de ses services, celui-ci ne correspondait plus aux besoins de la 

fédération. La LUSS a décidé en 2010 de réadapter son site à son évolution. Elle a fait appel 

pour ce faire à l'ASBL Inform'Action, spécialisée dans la conception de support 

communicationnel dans le non-marchand. La refonte du site a pris plus de temps que prévu 

suite à quelques complications mais sera en ligne dès début 2012. 

 

2. RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 

Les objectifs de ces rencontres sont assez variés. Elles permettent notamment: 

 d'améliorer la connaissance que l'équipe de la LUSS a des associations, de leurs activités, leurs 

réalités, leurs difficultés, etc.; 

 de leur présenter la LUSS, son évolution, ses missions, ses activités, ses services (formation, 

conférence, information, etc.) ; 

 de soutenir une association dans une démarche précise, répondre à ses questions. L'assistante 

sociale et juridique peut accompagner une association dans certaines démarches ; 

 de leur proposer de participer aux différentes réunions thématiques organisées à la LUSS dans 

le cadre de la participation aux politiques de santé. 

Vous trouverez ci-après, un aperçu des différentes rencontres ayant eu lieu en 2011. 

 Rencontre avec l'association Ichthyosis Belgique, asbl 

Dans le cadre d'une journée de rencontre des membres de l'association Ichthyosis, et à la 

demande de l'association, la LUSS a donné une formation sur la loi de 2002 relative aux droits 

du patient. Elle a proposé aux participants de discuter les forces et faiblesses de la loi ainsi que 

de sa mise en application sur le terrain. La discussion s'est prolongée lors du lunch, et des 

contacts ont été établis avec plusieurs personnes présentes pour une future collaboration.

http://www.luss.be/
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 Rencontre avec l’association BIPIB – association de patients vivants avec un 

défibrillateur cardiaque 

La LUSS a rencontré cette association pour lui expliquer l’intérêt de travailler ensemble, pour 

lui présenter ses objectifs et les services qu’elle offre. Elle lui a expliqué l’intérêt de la 

concertation et de la représentation afin d’encourager sa participation aux politiques de santé. 

Il faut préciser que cette association était un nouveau contact pour la LUSS, pris suite aux 

journées de rencontre des associations de patient au Namur Expo les 2 et 3 décembre 2010. 

 Rencontre avec l’association Al-Anon – Groupe familiaux de parents et amis 

d’alcoolique 

La LUSS a rencontré cette association à sa demande. L’association voulait connaître l’aide que 

la LUSS pouvait lui apporter dans son travail pour se faire connaître. 

La valorisation du travail des associations de patients est un des axes de travail principaux de la 

LUSS. La LUSS leur a ainsi présenté les différentes pistes possibles comme les journées de 

patients à l’hôpital ou Namur Expo. Depuis cette date, l’association a eu l’occasion de 

participer plusieurs fois à des activités organisées notamment les journées de patients à 

l'hôpital. 

 Rencontre avec l’association "Psytoyens" 

Psytoyens est une fédération d’associations d’usagers en santé mentale. Cette réunion avait 

pour but de faire le point sur les projets en cours et de pointer les matières sur lesquelles il est 

nécessaire de travailler conjointement.  

Des échanges ont eu lieu concernant nos méthodes respectives de participations et de 

concertation, qui se trouvent être fort similaires. 

 Rencontre avec l’association "Ligue Huntington francophone belge" 

Le but de cette réunion était de faire le point sur les matières traitées par la Ligue, sur ses 

activités et projets. La LUSS et la Ligue ont également examiné les sujets sur lesquels la Ligue 

souhaiterait réfléchir avec la LUSS. 

 Rencontre avec l’association "Similes Wallonie"- section de Dinant 

Rencontre avec les membres de Similes Wallonie (association de proches en santé mentale) de 

la section de Dinant, afin de présenter les projets en cours de la LUSS et de discuter de 

collaborations possibles, de connaître leurs besoins. 
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 Rencontre avec l’association "X-fragile" 

La LUSS a rencontré à plusieurs reprises les responsables de l’association X-fragile en vue de 

leur apporter une aide dans une démarche envers l’INAMI, visant à obtenir le remboursement 

de soins de logopédie pour les patients souffrant de cette maladie rare. Ces soins 

représentent, en effet, un budget important pour les familles. Un dossier a été rentré à la 

Commission ad hoc de l’INAMI. 

 Rencontre des associations pour information dans le Chaînon 

Rencontres diverses avec des membres des associations en vue de leur proposer de rédiger un 

article à publier dans le Chaînon, afin de les faire connaître d’un plus large public. 

 Rencontres Entraide Meuse-Rhin 

La LUSS participe depuis quelques années aux réunions organisées par l'Entraide Meuse-Rhin. 

Cette organisation rassemble des patients issus d’associations de la Belgique (PRT, Trefpunt) 

d'Allemagne et de Hollande. Des échanges sur les travaux en cours ont eu lieu afin de se tenir 

informés mutuellement de ce qui se passe dans les pays respectifs. EMR dispose également 

d’un site internet, reprenant les associations nationales.  

La LUSS a participé à une seule réunion en 2011, par manque de temps. 

 Demandes individuelles 

La LUSS est aussi sollicitée par des personnes qui nous exposent leur problème individuel: un 

besoin d’information précise, un différend avec un professionnel, une assurance… Nous les 

référons vers d’autres services suivant le type de problème (mutuelles, l’asbl Erreurs 

Médicales, le service de médiation…). 

 

3. LA RECHERCHE D'INFORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES 

ASSOCIATIONS 

Près de 50 questions précises ont été posées à la LUSS en 2011, provenant principalement 

d'associations de patients. Les demandes portent le plus souvent sur des questions de législation. 

Il peut s'agir de législation sociale, mais aussi de la législation du travail, fiscale, etc. 

A noter que la plupart des demandes sont formulées de manière orale lors de réunions, de 

formations, par téléphone, etc. 

Les recherches effectuées pour répondre à ces questions seront ensuite utilisées pour en faire 

une information générale sur le sujet, publiée dans le Chaînon, sur le site, sous forme de dossier, 

de Cahiers de la LUSS… 
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4. LA FORMATION 

 Le cycle de formations  

 Présentation générale 

La plupart des associations de patients fonctionnent avec une grande majorité de 

volontaires. Ce sont des patients, ou des proches (parents, conjoints) qui ont en commun 

d’être touchés de près par la maladie et c’est ce vécu qui en fait des acteurs 

incontournables. Ces volontaires sont des acteurs importants pour légitimer et porter le 

message de chacune de ces associations. Il s’agit d’un public très hétérogène sur le plan 

économique, social et culturel. Certains sont déjà informés et d’autres pas du tout.  

Adhérer à une association de patient, c’est une démarche importante pour des personnes 

qui cherchent à partager leurs expériences et leur vécu, mais certains hésitent parfois à 

s’engager plus parce qu’ils ne se sentent pas « outillés » pour que leur investissement dans 

la vie de l’association soit efficace. 

Par ailleurs, les associations de patients sont de plus en plus sollicitées pour apporter leur 

avis de patient sur les mesures prises en matière de soins de santé, participer à 

l’élaboration de nouvelles mesures, être membre de groupes de travail ou de Commissions, 

etc. 

La LUSS a organisé ses premières formations début des années 2000 en collaboration avec 

le Centre d’Education du patient. Leurs objectifs étant d’offrir des outils supplémentaires 

aux associations de patients leur permettant d’améliorer la gestion quotidienne des asbl 

dont ils font partie. 

Le projet de formations actuel, a été initié en 2009 à partir de rapports1 réalisés par la 

Fondation Roi Baudouin, l’APES-ULg, Service Communautaire de Promotion de la Santé, 

École de Santé Publique de l'Université de Liège et la LUSS asbl.  

Il ressort de ces études que les membres des associations désirent bénéficier de formations 

leur permettant de mieux participer aux politiques de santé. 

En 2010, la Fondation Roi Baudouin a mandaté la LUSS asbl pour développer un premier 

plan de formations. 

 

 

                                                 
1
 1"Soins de santé et politique de santé: avec la participation du patient, c'est mieux" http://www.kbs-

frb.be/publication.aspx?id=230816&LangType=2060 

"Les patients, partie prenante de la politique des soins de santé" http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=225162&LangType=2060 

 

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=230816&LangType=2060
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=230816&LangType=2060
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=225162&LangType=2060
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Les formations s’adressent aux membres des associations de patients actives en 

Communauté Française, membres ou non de la LUSS. 

Les associations qui seront membres de l’Observatoire Maladies Chroniques ont été 

particulièrement sollicitées pour participer aux réunions qui concernent les politiques de 

santé. 

 Objectifs 

L’objectif général est de soutenir les membres des associations de patients dans les 

processus de participation aux politiques de santé. 

L'objectif principal des formations est de favoriser le rôle des associations de patients pour 

renforcer la prise en compte des usagers dans les politiques de santé fédérales, régionales, 

communautaires, provinciales et locales ainsi que leur prise en compte dans les institutions 

et les services de santé. 

Selon les rapports précédemment cités, la LUSS a défini cinq objectifs généraux qui 

soutiennent cette finalité: 

1° donner de la visibilité à la qualité des services offerts par les associations de patients et 

l’améliorer si nécessaire; 

2° développer les compétences des associations afin d’assurer leur pérennisation ou le 

développement de leurs projets; 

3° favoriser les contacts et les collaborations entre les membres des associations et les 

professionnels de la santé et favoriser le développement de liens institutionnels entre 

associations et institutions de la santé; 

4° développer la maîtrise des associations en matière de techniques de communication: 

écoute, prise de parole, argumentation, négociations, etc.; 

5° augmenter les connaissances des associations dans le domaine de l’organisation du 

système de santé. 

 Réalisations 

Pour 2011, dans la continuité de 2010, l’accent a été mis sur deux axes, qui sont d’une part, 

la participation aux politiques de santé et, d’autre part, les compétences relationnelles.  

La LUSS a élaboré le programme, recruté les formateurs et s’est occupée de l’organisation 

pratique des journées de formation. La LUSS a proposé 15 journées de formation réparties 

en deux parties. 
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Programme 2011 

• Ma participation aux politiques de santé 

o L’organisation des soins de santé en Belgique : 3 jours  

 La gestion d’un hôpital: le juste équilibre entre les attentes institutionnelles et 

celles des patients 

 La santé se gère surtout hors de l’hôpital  

 Les politiques de santé en Belgique: comprendre le fonctionnement d’un système 

o Communiquer efficacement le point de vue des patients vers la presse, le politique et 

le public : 3 jours 

o Le projet, de l’idée à la réalité … : 3 jours 

• Mes compétences relationnelles  

o Nourrir l’estime de soi par la pratique de la communication non violente: 2 jours 

o La diversité des personnalités: obstacle ou ressource? : 1 jour 

o Gestion des volontaires : 1 jour 

o Le groupe de parole : de la conception à l’animation : 2 jours 

L'annonce des formations s’est faite via divers canaux de diffusion de la LUSS comme: 

• le magazine trimestriel "le Chaînon"(article + insertion des dépliants de présentation); 

• le site internet de la LUSS; 

• la newsletter mensuelle; 

• l'envoi postal de dépliants aux associations de patient; 

• des articles rédigés afin d'être publiés dans les périodiques et sites web des associations, 

le journal du Centre d’Éducation du Patient, le site internet de la Fondation Roi 

Baudouin, le site internet du Self-Help, les CLPS, etc. 

 Résultats / Bilan 

En 2011, 87 personnes ont participé aux formations proposées. L’évaluation à l’issue des 

formations à montré que : 

• les contenus des formations répondaient aux attentes des participants, même si les 

niveaux de connaissance et de compétences préalables étaient très variés.  

• les participants se sont investis dans les activités pratiques et jeux de rôles proposés 

et semblaient en être satisfaits. 
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• les participants ont cependant émis le souhait d’avoir une meilleure description des 

formations dans le programme et autres documents de présentation.  

• les participants ont marqué spécifiquement leur satisfaction concernant la clarté des 

exposés, la compétence des formateurs par rapport à la matière, l’attention des 

formateurs à la bonne compréhension de la matière par les participants, les réponses 

aux questions spécifiques des participants, la cohérence de l’ensemble de la 

formation (en cas d’intervention de plusieurs formateurs). 

Bien que les thématiques aient été établies sur base des attentes des associations, et 

que les participants aient répété leur intérêt pour les formations proposées, la LUSS 

regrette qu’il n’y ait pas eu plus de participants. Il faudra trouver des solutions pour 

augmenter le recrutement de participants et atteindre plus de membres des 

associations. 

Bien que l’entreprise ne soit pas simple, étant donné l’hétérogénéité du public potentiel, 

et qu’il reste des améliorations à apporter, notamment en termes de participation, 

l’évaluation des formations montre que ces dernières répondent à un besoin des 

associations de former leurs membres. 

 Perspectives 

La LUSS a introduit au 31 mars 2012, un dossier de demande de reconnaissance en 

éducation permanente auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles. Une telle 

reconnaissance permettrait d’inscrire les formations proposées par la LUSS dans un 

projet à long terme où la place et le rôle du patient sont envisagés dans une démarche 

citoyenne.  

A noter que 2011 constituent la période de références dans le dossier en éducation 

permanente. Le traitement du dossier est estimé à 1 an. La réponse est attendue pour 

fin mars 2013. 

Pour l’année 2012 – 2013, la LUSS a introduit un projet pour un financement auprès de 

la fondation CERA.  

 Coordination 

Bernadette Pirsoul 
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 Cycle de débats/conférences "Les jeudis de la LUSS" 

 Présentation générale 

Actuellement, on compte peu de conférences sur le thème de la santé accessible à tous.  

Le cycle de débats/conférences « Les jeudis de la LUSS » est né dans le cadre du projet des 

formations organisées par la LUSS en 2010. Dans ce contexte, la LUSS soutenue par la 

Fondation Roi Baudouin a mis sur pied un comité d’accompagnement destiné à réfléchir 

aux modalités de formation en vue de développer de manière structurée les compétences 

des membres des associations de patients. Cette réflexion a abouti sur les modules de 

formations et en complément à ceux-ci, la LUSS a décidé d’organiser des conférences 

ouvertes au grand public sur des sujets en lien avec la santé qui ne nécessitent pas une 

formation mais une approche de débat. En effet, la LUSS aborde au travers des 

"conférences-débats "des thématiques plus éthiques ou plus concrètes pour lesquels les 

associations ont exprimé un intérêt particulier en fonction de l’actualité et/ou de réflexions 

entamées lors d’autres activités.  

Les conférences s’articulent en deux temps, elles débutent par un exposé présenté par un 

expert, suivi d’un débat en relation avec le thème du jour. Elles sont organisées les jeudis 

soir (de 18 h 00 à 20 h 30) au rythme d'une par mois. Elles sont accessibles gratuitement à 

un large public. 

 Objectif(s) 

L’objectif principal des conférences est d’ouvrir le débat et la réflexion aux membres 

d’associations et au grand public. Différentes thématiques sont proposées, certaines se 

prêtent mieux au débat et d’autres nécessitent une approche plus didactique. 

 Réalisation(s) 

L'organisation des conférences se fait en deux temps:  

 Recherches de thèmes des conférences, de conférenciers en lien avec l’actualité ou les 

sujets traités à la LUSS  

 Communication de l’information relative aux conférences vers notre public cible  

 Envoi de mailing aux associations et autres contacts de la LUSS pour leur transmettre 

le programme des conférences; 

 Programme des conférences sur le site web;  

 Programme des conférences dans le Chaînon; 

 Diffusion du programme des conférences via la newsletter. 
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Jeudi 10 février 2011  

"Aidants proches et aidants professionnels: quelles différences" 

Présenté par le Professeur Michel Mercier - FUNDP (Facultés Universitaires Notre-Dame de 

la Paix) - Faculté de Médecine - Département de Psychologie 

"La problématique des aidants proches ou aidants familiaux, dans le cas de maladie 

chronique ou de handicap de grande dépendance, doit être abordée dans une approche 

pluridisciplinaire. 

En effet, cette problématique met en jeu des aspects psychologiques, socioéconomiques et 

éthiques. 

Nous tenterons de mettre en évidence la complexité de cette problématique à partir de 

constatations faites dans des groupes de paroles d’aidants proches, suivies d’une étude 

scientifique des réalités rencontrées." 

Jeudi 24 mars 2011  

Le fonctionnement de l’INAMI 

Présenté par Monsieur Chris Van Hul et Madame Regina De Paepe 

Jeudi 28 avril 2011  

"Heur et malheur de la rencontre des soignants et des soignés au travers des valeurs qui 

animent l’acte de soin" 

Présenté par Monsieur Raymond Gueibe, Psychiatre  

"Comme dans toutes professions, mais surtout dans celles en lien avec la personne, le 

monde des soignants est traversé par des valeurs qui sont des certitudes telles qu’elles ne 

sont jamais interpellées ou remises en cause. Il s’agit donc bien de “paradigmes”! Jusqu'à il 

y a une vingtaine d’année, ces valeurs étaient partagées par tous les soignants et reconnues 

aussi sans difficulté par la société et en particulier par les malades. Mais depuis lors, de 

nouvelles valeurs vont s’imposer, en rapport avec le sens du soin, et la place du patient 

dans les soins.  

Ces nouvelles valeurs vont donc créer des tensions entre soignants, mais aussi entre 

soignants et soignés! Le débat mené en Belgique concernant l'euthanasie a été un exemple 

d'interrogation de nos paradigmes dans les soins. Une meilleure connaissance de ces 

valeurs permet de mieux comprendre, et donc de respecter le soignant et le soigné." 
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Jeudi 19 mai 2011  

"De meilleures assurances (privées) pour les patients, leurs familles et leurs associations" 

Présenté par le Professeur Hubert Claassens, Professeur émérite K.U.L, Groupe de 

recherches "Assurances" 

"De quelques principes de base aux questions d’actualité dans la législation et la pratique 

des assurances privées en soins de santé". 

Après un petit exposé théorique sur les assurances en soins de santé, la conférence s’axera 

sur des problématiques concrètes rencontrées par les usagers des services de santé." 

Jeudi 22 septembre 2011  

"Le Fonds des accidents médicaux: état des lieux" 

 Présenté par Thibaut Dorban, Juriste INAMI, membre du projet FAM  

 "La loi du 31 mars 2010, publiée au moniteur belge du 2 avril 2010, a créé un nouvel 

organisme public, le Fonds des accidents médicaux et instauré une nouvelle réglementation 

relative à la responsabilité professionnelle résultant des soins de santé. Cette réforme était 

attendue depuis plusieurs années aussi bien par les membres du corps médical que par les 

patients. Dans un premier temps, cette conférence aura pour objet de présenter de 

manière synthétique les innovations et changements instaurés par la loi du 31 mars 2010 et 

dans un second temps, d’établir un état des lieux du processus de création du Fonds des 

accidents médicaux. En effet, à l’heure actuelle, le Fonds n’est pas opérationnel et les 

victimes d’accidents médicaux ne peuvent donc pas encore être indemnisées sur base de la 

nouvelle réglementation. Cependant, ces dernières semaines, la situation a rapidement 

évolué. Dans le cadre de l’exposé, le conférencier s’attachera à donner des indications 

concernant les délais endéans lesquels le nouveau système devrait être pleinement 

opérationnel." 

Jeudi 20 octobre 2011  

"La fin de vie: le choix de l'euthanasie" 

Présenté par Esther Liégeois et Raymond Dombrecht, Association pour le Droit de Mourir 

dans la Dignité 

L’exposé aura comme point de départ un film de la RTBF, "Questions à la Une «sorti en 

2009 et portant essentiellement sur l'euthanasie et sur son application depuis 2002. 

Ensuite, avec un recul de neuf années d’existence de la loi sur l’euthanasie et une 

expérience personnelle et de terrain, les deux intervenants aborderont ce sujet dans ses 

aspects humains et sociaux sous l’angle de la liberté de pouvoir poser ce choix, dans la 

dignité et le respect de la qualité de vie. 
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Cet exposé sera suivi d’un moment d’échange et de question/réponses. Une 

documentation détaillée sur la loi de 2002 et sur l’Association pour le droit de Mourir dans 

la Dignité sera remise aux personnes qui le désirent.  

Jeudi 24 novembre 2011 

"La place du patient dans la plate-forme eHealth" 

Présenté par Jean Herveg, Centre de Recherche Information, Droit & Société – CRIDS, et 

avocat au barreau de Bruxelles 

Jean Herveg décrira la place du patient dans la création et le fonctionnement de la plate-

forme eHealth, tout en dégageant le bénéfice que ce dernier pourrait en retirer et en 

soulignant les aspects requérant un contrôle citoyen accru. 

 Résultats / Bilan 

Les conférences remplissent pleinement leurs missions qui consistent à répondre au 

besoin de mise à jour quant à certaines informations, mission de formation, de réflexion 

et de débat selon les thématiques abordées. 

Nous soulignons par ailleurs, la qualité des exposés. 

Le nombre d’inscrits croît légèrement et se diversifié au fil du temps, une dizaine de 

personnes participent de manière très régulière aux conférences.  

 Perspectives 

- 16 février 2012 – Vieillissement et enjeux de santé – Véronique Tellier 

- 15 mars 2012 – Education du patient – Alain Deccache 

- 19 avril 2012 – Discrimination face au handicap et maladie – Véronique Ghesquière 

- 24 mai 2012 – Pharmacovigilance – M. Roisin 

- 28 juin 2012 – Les Droits du patient : 10 ans de services de médiation  

 Coordination 

Sophie Lanoy  

 

Annexes: Programmes du Cycle de débats/conférences  

"Les jeudis de la LUSS" 
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5. FAIRE CONNAÎTRE – RECONNAÎTRE LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

Valoriser le travail des associations de patients est un des axes de travail principal de la LUSS. La 

LUSS profite de chaque tribune qui lui est offerte pour faire connaitre et valoriser le travail des 

associations. L’objectif est de faire comprendre aux professionnels de la santé ainsi qu’aux autres 

acteurs du secteur l’intérêt de collaborer avec les associations de patients.  

Au fil du temps, la LUSS a multiplié les prises de parole, et les contacts qui en découlent, en 

participant à de nombreux événements de type colloque ou conférence. Elle donne également, 

aux professionnels ou futurs professionnels demandeurs, des formations sur différents sujets (voir 

détails dans la deuxième partie du rapport). 

La LUSS organise également des « Journées des associations de patients » au sein des hôpitaux. 

La LUSS continue à travailler sur un projet de décret, qui permettra d’agréer les associations de 

patients selon des critères bien précis, définis depuis quelques années déjà par un groupe de 

travail qui comptait une trentaine d’associations. 

FAIRE CONNAÎTRE LES ASSOCIATIONS 

  Journée des associations de patients à l'hôpital 

 Présentation générale 

Afin de bien comprendre l'objectif et l'importance de ce projet, il faut savoir qu'il existe 

encore trop peu de contact entre les associations de patients et les professionnels de la 

santé au sein des établissements hospitaliers.  

En effet, ces derniers semblent avoir une mauvaise connaissance de ce que pourraient leur 

apporter les associations. 

La LUSS a pour objectif avec ce projet de sensibiliser le monde hospitalier à l’existence des 

associations, à leurs missions et aux services qu’ils peuvent rendre à la fois aux patients et 

au personnel. 

Concrètement, ce projet est né en 2006 lorsque la LUSS a décidé de mener une enquête 

afin de faire un état des lieux de la collaboration entre les associations et les hôpitaux et n'a 

cessé d'évoluer depuis sa création. 

La journée s’articule autour de trois acteurs: les associations de patients, les professionnels 

de la santé et les visiteurs (patients, proches, etc.). 

 Objectif(s) 

Le but de ces journées est de permettre la rencontre des différentes associations de 

patients et des professionnels de la santé (médicaux, paramédicaux et sociaux).  
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De cette manière, une collaboration entre les deux acteurs peut être envisagée, et ce dans 

l’intérêt du patient fréquentant l’établissement.  

La journée se déroulant au sein de l’établissement et en général dans les halls d’accueil si 

ceux-ci sont adaptés, les patients hospitalisés ou en consultation peuvent également 

bénéficier de la présence des asbl et découvrir ce que celles-ci peuvent leur apporter. 

 Réalisation(s) 

 Actions 

La LUSS prend contact avec un hôpital pour lui présenter le projet, ses avantages et 

mettre en avant le travail des associations. Les personnes rencontrées au sein de 

l’établissement sont souvent les responsables de services sociaux, d’éducation du 

patient, de nursing ou de la médiation. Les hôpitaux sélectionnés sont pour le moment 

en grande partie des hôpitaux demandeurs suite à diverses rencontres avec l’équipe.  

Une moyenne de 6 réunions est organisée avant l’évènement proprement dit. Durant 

ces réunions, les divers aspects de la journée sont mis en place : choix d’une date, 

sélection des associations en fonction des pathologies traitées dans l’hôpital, évolution 

des inscriptions, logistique de la journée, etc.  

La LUSS produit également des outils de communication (supports papier, communiqué 

de presse, mailing, etc.) qu’elle transmet à l’hôpital afin d’informer personnel soignant, 

patients et visiteurs de l’établissement. Un exemple concret: un flyer à mettre sur les 

plateau-repas est réalisé. Elle procède également à une information de la presse. 

Le "jour J", les associations disposent d’un stand pour accueillir les visiteurs et de tout 

l’accueil logistique nécessaire à leur venue. 

A noter que tous les frais sont entièrement à charge de la LUSS ou de l’établissement de 

soins (impression des documents papiers, restauration et boissons, frais de parking, 

etc.). Aucune participation financière n’est demandée aux associations. 

A la fin de la journée, un document d'évaluation est remis par la LUSS aux associations 

afin qu'elles puissent évaluer l’organisation et, plus globalement, la journée. Ceci permet 

à la LUSS de faire évoluer le projet selon les remarques reçues. 

En 2011, cinq journées ont été organisées. Un rapport d'activités détaillé de chaque 

journée est disponible sur simple demande à la LUSS. 

- 31/03/2011: Journée des associations de patients au Centre Hospitalier Régional de 

Namur; 

- 08/06/2011: Journée des associations de patients à la Clinique Saint-Joseph de Liège; 

- 28/09/2011: Journée des associations de patients à la Clinique Notre-Dame de 

Hermalle-Sous-Argenteau; 
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- 20/10/2011: Journée des associations de patients à la Clinique Saint-Luc de Bouge; 

- 09/11/2011: Journée des associations de patients au Centre Hospitalier Régional de 

la Citadelle de Liège. 

A noter qu'en 2011, ce projet a bénéficié d'un soutien de la Fondation Roi Baudouin 

dans le cadre de son étude sur la participation des patients aux politiques de santé. 

 Bilan 

Ces journées permettent aux professionnels de la santé, et également au grand public, 

de connaître les services offerts par les associations de patients, et d’initier des 

collaborations récurrentes entre les professionnels et les associations. 

Il faut cependant noter que ce projet doit s’inscrire dans le long terme afin de 

familiariser les professionnels de la santé à l’existence des associations et des services 

qu’elles rendent. À cette fin, la LUSS souhaite répéter régulièrement ce type de journée 

dans les mêmes établissements. 

 Perspectives 

En 2012, trois journées seront organisées : deux dans des hôpitaux universitaires à 

Mont-Godinne et à Liège et une dans le cadre de la collaboration à long terme avec le 

CHC de Liège 

Par ailleurs, une collaboration à long terme avec le CHU UCL Mont-Godinne pourrait 

être envisagée. Outre la journée prévue en mars 2012, une journée devrait être 

organisée en 2013 également. 

 Agenda des prochaines journées: 

- 08/03/2012: Journée des associations de patients au Centre Hospitalier Universitaire 

UCL de Mont-Godinne; 

- 14/06/2012: Journée des associations de patients à la Clinique de l'Espérance de 

Montegnée (groupe CHC); 

- 26/09/2012: Journée des associations de patients à la Clinique Notre-Dame de 

Waremme (groupe CHC). 

- 15/11/2012: Journée des associations de patients au Centre Hospitalier Universitaire 

du Sart Tilman. 

D'autre part, la LUSS va prochainement procéder à l'évaluation de l’impact de ces 

journées entre autres au niveau des collaborations créées sur le long terme. 
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En fonction des résultats, le projet pourrait évoluer en plus de sa forme actuelle vers 

une nouvelle forme de rencontre. On pourrait imaginer, en plus des stands dans le hall 

d'accueil, un moment de rencontre entre un service spécifique et une association 

donnée. On pourrait également organiser dans de petits hôpitaux ou dans des hôpitaux 

ne bénéficiant pas d'une structure d'accueil adéquate une simple rencontre entre les 

professionnels et les associations sous la forme d'une conférence. Bien entendu, toutes 

ces réflexions seront à nuancer en fonction des résultats obtenus lors de l'évaluation. 

 Coordination 

 Carine Serano soutenue dans cette tâche par Sophie Caubo. 

FAIRE RECONNAÎTRE LES ASSOCIATIONS 

 Projet de décret de reconnaissance des associations d'usagers de santé 

 Contexte  

Il n'existe actuellement aucun statut légal définissant les associations d'usagers des services 

de santé, leurs missions et leurs activités. L'absence de reconnaissance entraine pour les 

associations un lot de difficultés grandissant: essoufflement des membres, précarité de 

l'existence des associations, difficultés de se faire entendre, manque de légitimité et de 

crédibilité, de reconnaissance légale pour assurer des services en toute sérénité. 

En concertation avec ses membres, la LUSS a rédigé un projet de texte de décret reprenant 

une série de critères définissant l’identité et les missions des associations d'usagers. 

Ce projet est en cours depuis 2009. Le texte a été présenté aux élus régionaux et 

communautaires des quatre partis démocratiques francophones. 

 Objectif 

Offrir une reconnaissance légale aux associations afin de pérenniser leurs activités. 

 Actions 

 Organiser la concertation autour du sujet  

En 2011, la LUSS a réuni le groupe de travail à trois reprises. Il est proposé de ne plus lier 

la reconnaissance des associations à un financement public obligatoire. Force est de 

constater que c’est le financement des associations, qui pourraient être agréés via ce 

décret, qui pose problème aux représentants politiques, car il leur semble impossible de 

chiffrer le budget que cela pourrait représenter.  
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La LUSS propose de réfléchir à d’autres sources de financement qui, ajoutées aux 

subsides publics, constitueraient un budget suffisant pour soutenir les associations 

agréées. Dans d’autres pays des solutions diverses de financements pour les 

associations existent, et la LUSS peut s’en inspirer (voir l’étude de la FRB). 

Le groupe marque son accord de procéder de la sorte, et de centrer les discussions sur la 

recherche de solutions alternatives pour assurer le financement des associations. 

Différentes pistes sont envisagées. Le groupe continuera en 2012. 

 Promouvoir le texte et sensibiliser les acteurs politiques 

En présentant le projet de texte de décret aux parlementaires régionaux et 

communautaires, la LUSS a trouvé un écho favorable auprès d’un parlementaire Ecolo et 

ancien président de la Fédération des Maisons Médicales, Jacques Morel. Plusieurs 

rencontres ont eu lieu en 2011 afin de définir une ligne d'action pour soutenir le texte.  

Une possibilité serait de déposer le projet de décret au Parlement des gouvernements 

conjoints (Région wallonne, bruxelloise et Fédération Wallonie-Bruxelles) afin que le 

texte, s'il devait être adopté, évolue de manière parallèle sur les trois territoires. La 

manière de procéder sera définie début 2012. 

Contact a également été pris avec le Ministre bruxellois de la Santé, Benoit Cerexhe et 

une rencontre a eu lieu avec des membres de son cabinet. Il a été conseillé à la LUSS 

d’organiser une journée d’étude, réunissant l'ensemble du secteur, à Bruxelles et d’y 

présenter son texte de décret. 

 Perspectives 

Suite à la proposition du Ministre Cerexhe, la LUSS organisera une journée d'étude le 6 

mars 2012 autour du thème de la "Pérennisation de la participation des usagers aux 

politiques de santé". Cette journée permettra de mettre l’accent sur les conditions 

nécessaires à une réelle participation des usagers aux politiques de santé. 

Dépôt du projet de décret courant 2012 aux gouvernements conjoints. 

 Coordination 

  Carine Serano 
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PARTICIPATION AUX POLITIQUES DE SANTÉ 

La participation des patients aux politiques de santé se développe progressivement en Belgique. Les 

associations de patients sont de plus en plus sollicitées pour communiquer leurs points de vue. 

La question soulevée par cette demande croissante de participation est celle des moyens octroyés 

aux associations pour le faire et des conditions mises en place pour rendre cette participation 

réaliste. La LUSS s’inquiète de l’épuisement des membres des associations, tentant de répondre à 

tous ceux qui les interrogent.  

Apporter le point de vue des patients, avant que des mesures les concernant ne soient prises, afin 

que nos gouvernants puissent tenir compte de leur expertise d’expérience, était bien un des objectifs 

poursuivis par les associations, du nord comme du sud du pays, et de leurs fédérations. Mais les 

moyens pour tenir ce rôle doivent leur être donnés.  

L’expertise d’expérience, base de la participation  

Pour que les associations de patients puissent relayer les constats faits par leurs membres, il faut 

avant tout les soutenir dans leur mission d’entraide. Car c’est par la rencontre entre pairs que 

l’expertise d’expérience se construit, se structure, et c’est sur la base de cette connaissance des 

besoins exprimés par ses pairs qu’un des membres d’une association peut être délégué par celle-ci et 

prendre la parole en son nom.  

La LUSS poursuit sa mission de concertation et de représentation des patients, conjointement à sa 

mission de consolidation des associations qu’elle fédère. En 2011, la LUSS a développé davantage ses 

outils de concertation que la représentation elle-même. 

Une première en 2012: une place officielle pour les associations de patients au sein de l’INAMI. 

Jusqu’à présent ce sont surtout les coupoles LUSS et VPP qui siègent au nom des usagers dans 

différentes instances. À partir de 2012, des associations de patients siègeront au sein de la section 

consultative de l’Observatoire maladies chroniques de l’INAMI.  

Travailler sur les conditions de participation des usagers 

Depuis plusieurs années, et la création des coupoles, la participation des patients aux politiques de 

santé est devenue une réalité. Cet objectif, défini dans nos statuts, est donc en bonne voie …  

Mais il ne suffit pas de solliciter les usagers, les associations! Il faut également que les conditions de 

participations soient réalistes pour cet acteur, en prenant en compte leur situation particulière et 

leurs besoins: bénévolat, maladie, besoin de temps pour concerter ses membres, de formations, … 

La LUSS y sera particulièrement attentive ! 
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I ANALYSE DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Pour pouvoir participer efficacement aux politiques de santé, il faut avant tout comprendre le 

système de santé de la Belgique. Il faut se documenter sur les sujets traités, se former, rencontrer 

des experts, travailler en collaboration avec d’autres acteurs… 

Il faut surtout organiser la concertation des associations de patients pour connaître leur analyse, les 

problèmes, les difficultés, les constats et les pistes de solutions qui ont été identifiés par les usagers 

eux-mêmes. 

1. SE DOCUMENTER 

Les sujets traités à la LUSS font l’objet de recherches de documentation. Celles-ci sont effectuées 

par l’équipe dans le cadre des projets dont chacun est responsable, et plus particulièrement par 

l’assistante sociale et juridique qui travaillait à la LUSS jusqu’en juillet 2011. Fin 2011, cette 

personne n’était pas encore remplacée dans l’équipe. 

Se documenter se fait de diverses façons:  

- pour connaître les législations en cours, par la consultation de sites internet officiels tels ceux 

de l’INAMI, des mutuelles, du parlement…; 

- par la consultation des sites de nos membres, les sites de nos partenaires et autres sites 

connus pour la qualité de leur information, la lecture de newsletters auxquelles nous sommes 

inscrits; 

- par la lecture des journaux auxquels la LUSS est abonnée: Santé Conjuguée, l’Observatoire, Le 

Journal du Médecin, Le Généraliste, Test Achats et Test Santé, les revues de nos membres; 

- par la participation à des séances d’information, de journées d’étude, de colloques,…; 

- par la rencontre d’experts, de spécialistes, de patients,… . 

 LE RELEVÉ DE QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

Afin de permettre aux membres de l’équipe et aux associations de connaître les sujets abordés 

au Parlement et par les groupes politiques, la LUSS a mis en place, en 2011, le dépouillement 

des « questions parlementaires ». Celui-ci portait tout d'abord sur les questions écrites et 

orales que peuvent déposer les députés (le législatif) aux Ministres (l'exécutif) conformément 

aux prescrits de notre Constitution. Dernièrement, la LUSS a élargi ce dépouillement aux 

séances plénières.  

 



 

35 

 

Cette initiative a été très bien accueillie par les associations. Au départ, les questions étaient 

transmises aux associations concernées par la thématique traitée. Ensuite, afin de s'assurer 

que toutes les associations puissent avoir connaissance des questions qui les concernent 

directement ou indirectement, la LUSS a étendu les envois à toutes les associations. 

L'assistante sociale et juridique chargée de ce service ayant quitté la LUSS et n'étant pas 

encore remplacée, la LUSS a du suspendre momentanément ce service. 

 LES CAHIERS DE LA LUSS  

Des informations sur des sujets d’intérêt général, comme l’intervention majorée ou encore le 

Dossier Médical Global, sont présentées sous forme de "Cahiers de la LUSS".  

L'objectif des cahiers de la LUSS est de fournir une information centralisée et exhaustive aux 

membres de l'équipe mais aussi aux associations de patients sur des thématiques 

incontournables du secteur de santé. 

En 2011, le cahier de la LUSS consacré à l'intervention majorée a été mis à jour à trois reprises 

en janvier, février et mai. 

Deux autres cahiers de la LUSS sont en cours de réalisation : un sur le Fonds des Accidents 

Médicaux, et un consacré au Dossier Médical Global intégrant la prévention, le DMG+.  

 SE DOCUMENTER SUR UN SUJET PRÉCIS  

 Dossier: "Exploration sur l'accès aux soins de santé des personnes âgées au regard 

du vieillissement de la population" 

Aujourd'hui, la Belgique comme le reste du monde est confrontée à la problématique du 

vieillissement de la population. En effet, l’espérance de vie a beaucoup évolué au cours du 

siècle dernier et les citoyens vivent de plus en plus vieux. Il s’agit d’un phénomène qui peut 

s’expliquer par le progrès de la médecine et l’amélioration des conditions de vie. Mais outre 

l'augmentation de l'espérance de vie, cette décennie connaît aussi une hausse du nombre 

de personnes âgées suite au baby-boom de l’après-guerre. Ainsi, de nos jours, un grand 

nombre de personnes atteignent les 80, 90 et même 100 ans. En un siècle, elles ont gagné 

30 ans d’espérance de vie.  

Face à ce phénomène social, la LUSS est interpellée par la question du "comment vieillir 

aujourd’hui et dans les années à venir lorsque l'on a besoin de soins médicaux et que l'on 

est face à une perte d'autonomie importante". En effet, comme le dit l'enquête de santé 

réalisée en 20082, le vieillissement de la population est un véritable défi en terme de santé 

publique. Il va influencer les besoins en matière de soins de santé dans les décennies à 

venir. 

                                                 
2
  DEMARETST, S. et al., Enquête de santé par interview, Bruxelles, Institut scientifique de la santé 

publique, enquête, 2010. 
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Autour de cette question importante, les pouvoirs publics belges se sont attelés à 

développer un dispositif d’offre plus adapté aux nouvelles réalités démographiques (offre 

d’accueil pour les personnes âgées nécessitant de l’attention, confrontées à un état de 

dépendance physique ou psychique). Ils ont également décidé de renforcer l’offre de soins 

et services de proximité à l’intention des personnes résidants à domicile (aide familiale, 

aides ménagères, gardes-malades, infirmières, aides soignantes, port de repas).  

Il va falloir anticiper la demande d'aide des personnes âgées et de leurs familles, car 

l’augmentation des personnes sollicitant des soins sera le principal effet du vieillissement 

de la population. Il faudra dès lors repenser les structures de soins, l’organisation de l’offre 

et les modalités de financement. 

Dans ce contexte, la LUSS s’est documentée sur la question, en faisant un premier tour 

d’horizon sur la diversification de l'offre d'accueil, les structures, l’organisation des services 

et sur les difficultés actuelles déjà identifiées que peuvent rencontrer les personnes âgées 

face aux soins de santé. 

L’étape suivante sera de travailler des questions précises avec les associations, afin de 

mieux connaître et comprendre les besoins identifiés par les usagers eux-mêmes. 

 Recherche concernant l’accueil familial des personnes âgées (projet Donfut) 

Ce type d'accueil est inscrit au décret du 30/04/2009 (M.B. 16/07/2009). Pour l'instant, cinq 

projets pilotes sont en phase d'expérimentation pour évaluer diverses dispositions qui 

permettraient de favoriser ce type d'accueil et au besoin à revoir certaines dispositions. 

Au 11/05/2011, les projets pilotes n'attendaient que des autorisations administratives pour 

pouvoir débuter. Cinq services participaient à ce processus expérimental (les CPAS de 

Charleroi et Waremme mais aussi L’Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises (O.A.F.L), 

C.S.D Brabant-wallon et la Province de Namur).  

2. SE FORMER 

Les membres de l’équipe, du Conseil d’Administration ou autres usagers désirant participer plus 

activement aux prises de décisions dans le domaine de la santé, ressentent vivement le besoin 

d’être bien informé, bien formé à propos du système de santé belge, son fonctionnement, les 

acteurs influents, les lieux de décisions, les enjeux…  

Ils doivent également être préparés à la prise de parole, avoir un minimum de bagage juridique, 

de connaissance des législations et de la répartition des compétences, de l’organisation des 

institutions, etc.  

Le cycle de formations organisé par la LUSS avec le soutien de la FRB (voir plus haut) est une 

réponse à ce besoin. Des membres de l’équipe, du CA et d’associations ont suivi ces formations 

avec intérêt. 
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Les formations de la LUSS 

Les membres de l’équipe ont suivi plusieurs formations du cycle organisé à la LUSS :  

 Gestion d'un hôpital: le juste équilibre entre les attentes institutionnelles et celles 

des patients – LUSS  

Formation permettant de mieux comprendre l'organisation des soins de santé en Belgique et, 

plus particulièrement, la gestion d'un hôpital. En effet, celui-ci doit, d'une part, obéir à des 

contraintes de gestion spécifiques mais aussi faire preuve de bienveillance à l'égard des 

patients.  

 La santé se gère surtout hors de l’hôpital – LUSS  

Formation permettant de mieux comprendre la première ligne de soins, l’organisation des 

soins à domicile, les enjeux et la place que prendra cette première ligne dans le futur. 

 Les politiques de santé en Belgique: comprendre le fonctionnement d’un système – 

LUSS  

Formation permettant de comprendre le fonctionnement des soins de santé en Belgique dans 

sa globalité: Comment fonctionnent les politiques de santé en Belgique? Qui sont les 

décideurs? Où sont les lieux de débats et les lieux de décisions? Comment les patients 

s’organisent-ils pour influencer les politiques, voire y participer? 

 Nourrir l'estime de soi par la pratique de la communication non violente – LUSS  

L'objectif était, à partir de ses propres vécus en tant que membres d’associations de patients, 

de pratiquer le processus de Communication Non Violente et de comprendre son influence sur 

l’estime de soi. Avoir confiance en soi pour aller vers l'autre, oser défendre ses opinions et 

prendre part aux politiques de santé. 

 Diversité des personnalités: obstacle ou ressource? – LUSS  

Lors de cette formation, l'accent a été mis sur le fait de la connaissance de certains outils de 

communication, nous permettant d’aborder de manière aisée la diversité comme un plus, une 

réelle richesse dans nos équipes. En effet, nous sommes tous différents, dans nos origines, 

notre histoire, nos caractères, nos valeurs, nos objectifs mais cela ne doit pas constituer un 

obstacle. 

 Communiquer efficacement: le point de vue des patients vers la presse, le politique 

et le public – LUSS  

L’objectif de cette formation était d’apprendre à mieux communiquer le point de vue des 

patients, à saisir les opportunités qui se présentent et à développer une stratégie de 

communication au sein des associations. 
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Des formations externes  

Des membres de l’équipe ont également participé à des formations externes. Vous trouverez la 

liste ci-dessous. 

 Journée organisée par la Ville de Namur : « Des chemins d’impasse de la 

concertation, quand les dispositifs de l’aide, du soin, de la santé et de la prévention 

se rencontrent … 

Cette "concertation "concernait principalement la santé mentale, mais n’était pas clairement 

annoncée comme telle. 

 Journée d'étude "Autonomie et qualité de vie du bénéficiaire de l'aide et des soins 

au domicile: quelle place pour l'information et l'éducation?"– Centre d'éducation du 

patient 

Une occasion de mieux connaître le secteur des soins à domicile, leur fonctionnement et 

besoins,...  

 Education permanente et leadership  

Journée organisée par le CFIP (Centre pour la formation et l'intervention psychosociologique). 

Journée suivie par la directrice.  

 Les droits du patient: Comment s'appliquent-ils concrètement? – Droits Quotidiens 

asbl 

Cette formation avait pour objectif de mieux identifier les droits du patient en général, et ceux 

des patients vulnérables en particulier. Formation intéressante pour le membre de l’équipe 

spécialisée au niveau juridique. 

 Handicapés: calcul des allocations – Académie du Droit 

Formation permettant de mieux comprendre le calcul pour l’octroi des allocations aux 

personnes handicapées. 

3. ORGANISER LA CONCERTATION DES ASSOCIATIONS 

La concertation des membres des associations de patients, en tant qu’experts d’expérience, est 

une volonté constante de la LUSS. L’organisation de cette concertation a évolué depuis la création 

de la LUSS.  

Cette concertation s’organise sous différentes formes, par la mise en place de groupes de travail 

se réunissant régulièrement autour d’un thème, par l’organisation de  cellules stratégiques 

permettant de réunir des usagers autour d’un thème ponctuel, par l’interrogation des 

associations par mail, par questionnaire, par la rencontre individuelle d’associations. 
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Cette concertation s’organise sous forme de : 

Groupe de travail: Groupe se réunissant sur un sujet donné dans la durée. Exemple: accès aux 

assurances. 

Cellule stratégique: groupe d’associations pouvant être consulté régulièrement sur des 

problématiques liées à l’actualité ou des questionnements urgents. 

Focus groupe: Groupe temporaire de discussion interrogé sur une thématique donnée  

Les concertations qui ont été organisées dans le cadre de thématiques spécifiques sont décrites 

dans le chapitre consacré aux thèmes abordés en 2011. 

 Groupe de travail sur le projet de décret de reconnaissance des associations de 

patients 

La reconnaissance légale des associations de patients est un axe de travail prioritaire de la 

LUSS. Pour ce faire, un groupe de travail composé d’associations de patients a été mis sur pied. 

Il se réunit depuis 2009 et a produit un projet de décret de reconnaissance des associations de 

patient à présenter aux entités fédérées. En 2011, celui-ci s'est réuni à trois reprises: le 

07/03/2011, le 30/03/2011 et le 27-04-2011. 

Le groupe de travail réfléchit à des pistes alternatives de financement pour les associations de 

patients. 

 Voir également dans le chapitre "Consolidation des associations dans leur rôle 

d’acteur santé", le point "B. Rencontre des associations ". 

 Groupe de travail "dossier électronique chez le pharmacien" 

La LUSS suit depuis plusieurs années l'informatisation du dossier du patient chez le 

pharmacien. Ce dossier devrait être mis en réseau chez l'ensemble des pharmaciens dès 2012.  

Dans ce cadre, la LUSS a rencontré des représentants de l'Association Pharmaceutique Belge, 

l'APB, le 30/06/2011.   

Trois membres d'associations de patients ont assisté à cette séance d'information et ont pu 

poser des questions.   

 Groupe de travail « droit des patients en maison de repos (MR) et maison de repos et 

de soins (MRS) » 

Première réunion, le 14/12/2011, d'un groupe de travail concernant la mise en place d'un 

service de médiation dans les MR et MRS, avec une chercheuse de l'ULB. La loi relative aux 

droits des patients prévoit un service de médiation dans les hôpitaux, et des médiateurs 

fédéraux pour les plaintes concernant l'ambulatoire.  
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Rien n'est encore prévu pour les MR et MRS, et la LUSS veut sensibiliser les membres des 

associations à cette question, et argumenter pour une médiation indépendante, au service des 

résidents. 

La LUSS, en tant que membre de la Commission Droits du patient, veut mettre cette question 

du médiateur dans les MR et MRS à l'agenda de la Commission en 2012, et continuer la 

réflexion avec les associations. 

4. ÉTABLIR DES PARTENARIATS ET DES COLLABORATIONS 

Depuis sa création, voire avant celle-ci, la LUSS a tissé des partenariats ou des collaborations avec 

différents acteurs clés dans le domaine de la santé. 

Ces collaborations permettent à la LUSS d’inscrire ses réflexions dans un contexte plus large, en 

entendant les points de vue d’autres acteurs, en enrichissant nos propres réflexions de celles des 

autres.  

La LUSS est régulièrement invitée par ces partenaires à participer à des groupes de travail, tables 

rondes, colloques et autres. Elle fait aussi appel à leurs participations au sein de nos propres 

activités. 

Citons, par exemple, la Fédération des Maisons Médicales et Collectifs de Santé, l’IGL, la 

Fondation Roi Baudouin, le Centre d’Education du Patient, Question Santé, Sacopar, la Plate-

forme d’Action Santé et Solidarité, les CLPS, Test Achats, la SSMG, les universités (ULB, UCL et 

ULg), les mutuelles et bien entendu la Vlaams Patiëntenplatform et Patienten Rat & Treff….  

 

II CONSTRUIRE LES POINTS DE VUE 

Par et au nom des usagers 

Au départ de l’analyse décrite ci-dessus, faite par la LUSS, c'est-à-dire par l’équipe, le Conseil 

d’Administration, les associations de patients concertées, leurs témoignages,… des points de vue 

sont définis et argumentés afin de pouvoir être relayés vers les différents endroits où les usagers se 

font entendre. 

Vu l’augmentation constante des questions traitées à la LUSS et le manque de personnel au sein de 

l’équipe pour les gérer, il n’a pas toujours été possible de réaliser un dossier complet sur chaque 

sujet traité.  Consciente de cette lacune, la LUSS mettra tout en œuvre pour pallier à ce manque. La 

rédaction de fiches thématiques standards pour synthétiser les travaux en cours, et le 

renouvellement du site internet de la LUSS sont des étapes vers plus de visibilité de nos actions et 

une meilleure communication vers nos membres et vers l’extérieur. 
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III RELAYER LES POINTS DE VUE DES USAGERS 

Les fédérations LUSS et son équivalent flamand, la Vlaams Patiëntenplatform, VPP, sont reconnues 

en tant que relais du point de vue des patients. Les fédérations sont officiellement les intermédiaires 

entre les autorités publiques et les associations de patients, pour les représenter, ou pour désigner 

des candidats pour le faire. 

La LUSS et la VPP sont interpellées lorsqu’il faut nommer des membres représentant les patients 

dans des Commissions ou autres instances qui traitent des sujets généraux et transversaux (la 

Commission fédérale Droits du patient, la section consultative de l’Observatoire Maladies 

chroniques…)  

La LUSS est subsidiée pour relayer les constats faits par les patients vers les ministères de la santé. 

Ces constats viennent principalement des associations de patients, dont un grand nombre est 

concerné par une maladie chronique. 

De nombreux focus-groupes, organisés depuis l’année 2000, ont permis à la LUSS d’établir un 

inventaire des problématiques rencontrées par les patients chroniques. Des groupes de travail de 

longue durée, des cellules stratégiques et autres réunions à thèmes spécifiques ont permis 

d’approfondir certaines questions.  

Les législations évoluant, il faut interroger sans cesse les associations pour vérifier l’adéquation entre 

les politiques de santé et la réalité du terrain et vérifier si les mesures prises ou prévues sont 

effectivement favorables aux patients, et principalement aux patients chroniques, le plus souvent 

concernés. 

La mise en place de l’Observatoire Maladies Chroniques devrait accentuer la collaboration entre 

associations de patients, leurs fédérations LUSS et VPP, et les autorités politiques. 

1. REPRÉSENTER LES USAGERS 

La LUSS représente les patients dans diverses instances, telles que la plate-forme eHealth ou la 

Commission Droits du Patient. Elle est également sollicitée par des institutions, des 

professionnels, des universités, et autres acteurs pour donner le point de vue des patients sur des 

thèmes précis.  

Des membres de l’équipe ou du Conseil d’Administration de la LUSS sont généralement délégués 

pour siéger d’une manière permanente au nom des usagers (voir liste ci-dessous). Lorsqu’il s’agit 

de thématiques précises, la LUSS et la VPP délèguent dans la mesure du possible, un membre de 

l’association concernée par la problématique.  
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Liste des lieux où les patients sont représentés : 

 

 

 Commission fédérale Droits du patient 

En 2011 les représentants de la LUSS ont été moins présents à la Commission, par manque de 

disponibilité.  

Les sujets qui ont été abordés en 2011 sont la visibilité des services de médiation (la LUSS 

continue à insister sur l’indépendance nécessaire des médiateurs), la communication de leurs 

rapports (transparence des plaintes reçues dans les hôpitaux), la préparation d’un colloque à 

l’occasion des 10 ans de la loi relative aux droits du patient, … 

 Comité d’avis de l’Agence fédérale du médicament et Produits de Santé (AFMPS) 

Des membres de la LUSS représentent les usagers au Comité d'avis de l'Agence.   

Des thèmes intéressants ont été abordés en 2011, tels que « Les dispositifs médicaux ». 

Des réunions préparatoires sont tenues avec les membres représentant les usagers : la VPP, 

Test Achats, les mutuelles. 

Une plate-forme réunissant uniquement les usagers/consommateurs a également été créée, 

afin d’avoir un moment privilégié pour traiter certaines informations. 
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Parmi les sujets traités : les directives européennes concernant l’information sur les 

médicaments, la pharmacovigilance, les campagnes d’information grand public, la vente de 

médicaments par internet, les conflits d’intérêt des experts…  

L’AFMPS a également réuni les principaux stakeholders pour présenter une nouvelle directive 

concernant les essais cliniques. Il n’y a pas eu de suite à cette réunion de la part de l’Agence 

Les représentants des usagers insistent sur l’importance d’une bonne information, la 

possibilité pour les patients de signaler eux-mêmes les effets secondaires constatés (sans 

passer par le médecin), le contrôle des informations venant directement des firmes vers les 

usagers/consommateurs.  

 Conseil d’Administration du Fonds des Accidents Médicaux (FAM) 

Le FAM a été officiellement inauguré le 23 septembre 2011.   

Voir chapitre « Thèmes spécifiques ». 

 Comité de Concertation des utilisateurs de la plate-forme eHealth 

La LUSS est membre du Comité de concertation des utilisateurs, mais ce Comité ne s’est 

toujours pas réuni.    

Voir chapitre « Thèmes spécifiques ». 

 Conseil Supérieur de Promotion de la Santé (CSPS) 

La LUSS occupe un siège effectif au sein du Conseil et bénéficie de deux sièges de suppléant. 

L’année 2011 a été particulière pour le CSPS et pour le secteur de la promotion de la santé en 

général. La Ministre en charge Fadila Laanan, a en effet lancé une évaluation des dispositifs de 

promotion de la santé en Communauté française. La méthode employée ainsi que les premiers 

résultats de cette évaluation ont éveillé une certaine inquiétude de la part du secteur. La 

Ministre prévoit l’instauration d’un code de la santé regroupant l’ensemble des textes 

régissant les matières de promotion de la santé et médecine préventive. Il est également 

question de la création d’un organisme centralisant les missions dévolues à un certain nombre 

d’acteurs actuels dont les services communautaires. Le secteur étant inquiet de l’avenir, la 

situation a donc occupé une grande part des discussions au sein du conseil. Un comité de 

liaison a été désigné afin de faire le lien entre le travail entrepris au sein du cabinet au sujet du 

code de la santé et le CSPS. 

 

Le Conseil a également émis des documents précisant les questions essentielles qui devront 

traverser les futurs dispositifs mis en place par la Ministre. Vous trouverez le document émis 

en annexe du présent rapport. 
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 Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers 

En 2011, la représentante de la LUSS, Marie-Françoise Fogel de l’Association Vivre Comme 

Avant, n’a pas pu assister à l'AG annuelle du Centre de Référence pour le dépistage des 

cancers. Elle  précise n’avoir reçu aucun document avec la convocation (PV de l'AG précédente, 

rapport d'activités, comptes) et que dans ces conditions il n’est pas possible de participer à 

une AG et de faire sérieusement entendre la voix des patients.  

Comité de pilotage pour le cancer du sein 

Participation de Marie-Françoise Fogel de l’Association Vivre Comme Avant, à la réunion du  27 

janvier 2011, où les 2 sujets principaux abordés étaient la nouvelle campagne pour le 

Mammotest commencée en 2010, et comment amener les femmes, du côté francophone à se 

faire dépister par Mammotest.  

 

Concernant la campagne Mammotest, Marie-Françoise Fogel a rappelé la nécessité d'informer 

complètement les femmes et son opposition à cette campagne qui infantilise les femmes. Une 

enquête a été faite pour savoir comment cette campagne avait été perçue par les femmes et 

les médecins. Seulement 19% des femmes et 6% des médecins interrogés par téléphone ont 

répondu ; MF Fogel a de ce fait contesté les résultats de cette enquête, publiés sans facteur 

correctif. 

 

Pour le deuxième point, Marie-Françoise Fogel a rappelé qu'il faut davantage se préoccuper 

des femmes de 50  à 69 ans qui ne font aucun dépistage, plutôt que d’essayer d'amener celles 

qui font un dépistage individuel à passer un mammotest. Le Centre perd de vue l'objectif du 

dépistage en cherchant seulement à augmenter les mammotests, et non le nombre total de 

dépistages ! 

 Institut Wallon pour la Santé Mentale – Centre de Référence en Santé mentale, le 

CRéSaM 

La directrice de la LUSS, Micky Fierens est Vice-présidente de l’IWSM et participe à la plupart 

des réunions du Conseil d’Administration, du Bureau et du comité d’accompagnement de 

l’IWSM à la Région Wallonne.    

Réunions en 2011 :  24/2, 14/3, 11/4,  9/5, 20/6, 27/6, 5/9, 12/9, 3/10, 4/10, 22/10, 14/11, 

6/12, 12/12.  Beaucoup de réunions ont porté sur le passage de l'IWSM en CRESAM (statuts, 

AG fondatrice, transfert du personnel, dissolution de l'IWSM à terme…). 

 

En 2011, l'IWSM a finalisé la création du CRESAM. M. Fierens est membre de l’AG uniquement. 

 Observatoire Wallon de la Santé – Conseil scientifique 

La LUSS fait partie du Conseil scientifique de l’Observatoire Wallon de la Santé. Celui-ci se 

réunit 4 fois par an, et a pour mission de commenter les travaux réalisés par l’équipe de 

l’Observatoire Wallon de la Santé. 
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En 2011, plusieurs thèmes ont été traités : le vieillissement de la population, les MR et MRS, 

les inégalités en santé… 

Un groupe de travail a été mis sur pied concernant les inégalités en santé. La LUSS a participé à 

ce groupe de travail, qui s’est réuni plusieurs fois pour définir les indicateurs santé à prendre 

en compte pour mesurer ces inégalités. Un projet développé avec le soutien de la FRB consiste 

à travailler sur ces indicateurs avec les pouvoir locaux.  

 Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) 

La LUSS est membre de l’Assemblée Générale du CLPS de Namur depuis sa création. Elle siège 

à son conseil d’administration comme représentant des usagers. 

Pour rappel, il existe dix centres locaux de promotion de la santé (CLPS) agréés par le 

Gouvernement de la Communauté française. Chaque CLPS répond aux demandes des acteurs 

du ressort de son territoire. Les CLPS ont notamment pour missions d’apporter une aide 

méthodologique aux organismes et personnes qui développent des actions en promotion de la 

santé et de mettre à leur disposition les ressources disponibles en matière de promotion de la 

santé et de prévention (documentation, formation, outils, expertises). 

 Plate-forme de promotion de la santé de Namur 

Cette plateforme émanant du Centre Local de Promotion de la Santé de Namur permet aux 

acteurs du territoire namurois de se rencontrer et d’apprendre à se connaître afin d’initier 

collaborations et débats. La LUSS en fait partie depuis ses débuts. 

2. FAIRE DES EXPOSÉS 

La LUSS est régulièrement sollicitée pour faire un exposé lors de colloques, tables rondes, groupes 

de travail, cursus universitaires et autres. C’est à chaque fois l’occasion de relayer le point de vue 

des usagers et de faire connaître les associations de patients. 

Participations en 2011 

La LUSS a participé à plusieurs colloques en 2011, où elle a pris la parole pour apporter le point de 

vue des patients. Elle a également été invitée à faire des exposés lors de cursus, formations ou 

lors de formations continuées. 

Vous trouverez, ci-après, le détail des différentes participations en 2011. 

 Ecole d'infirmière de Louvain-la-Neuve (ISEI) 

Formation donnée sur les Droits du patient et les associations de patients. 
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 Itinéra – Vif/Express 

Exposé lors du colloque du 22 février concernant l'information du patient. 

 Université Catholique de Louvain - UCL 

 Cours aux étudiants en médecine générale, afin de mieux leur faire comprendre la réalité des 

patients qu’ils auront à soigner. 

 Confocus 

Exposé le 17 mars, concernant le Fonds des Accidents Médicaux et les attentes des patients 

par rapport à ce fonds. 

 Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles 

Le 1 avril, dans le cadre du Master en Santé Publique, finalités Politiques et Gestion des 
systèmes de Santé, de l’Ecole de Santé Publique, exposé de Micky Fierens portant sur la place 
des usagers dans ce système  

 Institut de Médecine Tropicale 

Exposé pour les étudiants se formant aux politiques de santé belges, concernant la place des 
patients/usagers dans ce système. 

 Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile (FASD) Namur 

Le 10 octobre, la LUSS a été invitée à présenter ses services et les associations de patients plus 

globalement aux coordinateurs des soins à domicile du FASD de la section de Namur. 

 Asbl Reliance 

Cette association a demandé à Micky Fierens de réaliser, le 14 octobre, un exposé sur les droits 

du patient, à l'attention des travailleurs sociaux du secteur soins palliatifs lors d'une journée de 

formation sur ce thème. 

 Association des Médiateurs des Instituts de Soins (AMIS) 

Exposé sur le consentement du patient, le 18 novembre, lors du Colloque organisé par l'AMIS. 

 Maison de repos Saint-Jacques du Roeulx  

Le 24 novembre, exposé sur les Droits du patient, à destination des aides familiales de la 

région. Madame Paternostre, coordinatrice des aides familiales du CPAS du Roeulx avait 

entendu parler de l'exposé fait par Micky Fierens pour le FASD le 10 octobre et souhaitait en 

organiser un pour les aides familiales. 
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3. RÉPONDRE AUX DEMANDES REÇUES  

Des demandes arrivent de plus en plus fréquemment à la LUSS pour connaître le point de vue des 

usagers sur des questions précises, pour participer à des événements… 

Beaucoup de demandes viennent d’instances officielles et  sont adressées systématiquement à la 

LUSS et à la VPP afin que les coupoles participent elles-mêmes, ou désignent un représentant de 

patient. Suivant la thématique, l’une ou l’autre solution est adaptée. Certaines demandes sont 

récurrentes. 

 Institut National de l’Assurance Maladie Invalidité – Groupe de travail « Aiguilles 

pour Stylos » 

En février 2011, la LUSS a reçu une demande de participation à un groupe de travail sur les 

modalités de remboursement pour les aiguilles à stylos utilisés pour le traitement du diabète.  

Un membre du Conseil d’Administration, représentant les patients diabétiques a participé à 

ces réunions. 

 Centre fédéral d’expertise - KCE 

En avril 2011, la LUSS a reçu une demande de participer à l'évaluation de la loi concernant les 

assurances hospitalisation, organisée par le KCE. Voir aussi le chapitre consacré aux 

assurances. 

 Centre du cancer – Plate-forme Cancer 

La LUSS a été sollicitée pour participer à l’évaluation du Plan Cancer 2008-2010 et aux réunions 

du Centre, mais n’a pas pu y investir le temps nécessaire. Les associations de patients 

concernées sont également impliquées via la Fondation contre le Cancer. 

La LUSS a assisté à la présentation du nouveau plan en septembre. 

 BeCRO Board 

La LUSS et la VPP ont été invités par BeCRO (Association belge des Contract Research 

Organisations), acteur important dans le domaine des recherches cliniques. BeCRO a réalisé 

une brochure concernant la recherche clinique et désire que les coupoles relayent cette 

information vers les associations.  

BeCRO organisera un Gala en fin d’année auquel les associations sont conviées.  La LUSS en 

informera les associations. 
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 Réunion Consensus de l’INAMI 

L’INAMI contacte depuis plusieurs années la LUSS et la VPP pour qu'elles leur désignent une 

personne, concernée par la problématique traitée lors des réunions du consensus ; personne 

qui pourra participer en tant que représentant du public dans le Jury.  

 

En novembre 2011, la réunion du consensus concernait « Traitements efficients dans les 
pathologies bénignes et malignes de la prostate». La LUSS a communiqué les coordonnées 
d’un membre de l’association GIRTAC, qui a participé aux réunions. 
 

Sur demande de la LUSS, deux personnes représentants le jury assistent à ces réunions au lieu 

d’une, ce qui est beaucoup plus confortable pour ces participants. La LUSS et la VPP jouent le 

rôle d’intermédiaire pour désigner ces personnes. 

 Groupe de travail service santé mentale de Namur 

Demande reçue d’un service de santé mentale de Namur, de participer à un groupe de travail 

qui réalise un questionnaire d'évaluation du service par les patients. 

Participation également d’un membre de Psytoyens à ces réunions 

Réunions les 26/1,16/3 et27/4. 

 Fondation Roi Baudouin 

La collaboration avec la FRB s’est beaucoup accentuée en 2011, dans la poursuite de leur 

étude sur la participation des patients aux politiques de santé.   

La FRB a soutenu la LUSS dans différents projets, dont le cycle de formations que la LUSS a pu 

organiser pour les associations. 

Dans le cadre de son étude sur la participation des patients, la Fondation Roi Baudouin a lancé 

plusieurs appels à projets, en 2010 et en 2011. Parmi les projets retenus, certains impliquaient 

des associations de patients en tant que promoteur du projet, ou en tant que partenaire. La 

Fondation a demandé à la LUSS de faire partie du comité qui suit l’évolution de ces projets de 

2010 et 2011, et d’éventuellement leur apporter un soutien en tant qu’ "expert" de la 

participation.  

La LUSS et la VPP ont également été parties prenantes pour la journée organisée par la FRB le 

30 septembre : « Patients, partenaires dans les soins de santé », en participant à la conception 

de cette journée.   

LUSS et VPP y ont fait une présentation en duo, concernant la participation des patients aux 

politiques de santé à un niveau macro. 
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 Jury de travaux de fin d’études 

La LUSS a été sollicitée pour faire partie du jury pour la défense d’un mémoire d’un étudiant en 

Master en ingénierie et action sociales de l’HENAM à Namur, ainsi que du jury de l’école des 

Parnasse les deux Alices. Ces mémoires concernaient les associations de patients. Un de ces 

travaux était particulièrement mal documenté, et refusé. 

 Centre Hospitalier Chrétien de Liège – matinée des cadres 

La LUSS a été invitée à présenter son projet « Journée d’associations de patients à l’hôpital » 

lors de la matinée des cadres organisée pour les cadres des hôpitaux du CHC liégeois. Ce fut 

l’occasion de faire connaitre ce projet.  

 La Fédération des Maisons médicales et des collectifs de santé : étude concernant 

« Les nouveaux métiers » 

La LUSS a été sollicitée pour demander à des patients de participer à des focus-groupe 

concernant les nouveaux métiers et fonctions de la première ligne dans le cadre d’une étude 

demandée par le SPF. 

 Collectif des acteurs de la Promotion de la Santé 

Le secteur de la Promotion de la Santé a désiré réagir à l’évaluation réalisée par la Ministre 

Fadila Laanan, et s’est réuni à plusieurs reprises pour réfléchir à une association de 

professionnels pouvant porter les concepts chers à la promotion de la santé, tels que la 

participation, la concertation.  La LUSS a participé à cette réflexion. 

4. ASSISTER À DES ÉVÉNEMENTS  

 Ve  Rencontres Internationales Francophones de Bioéthique, 7-9 avril 2011  

Un membre de la LUSS a participé à une journée de ces rencontres, sur invitation de 

Geneviève Schamps, Directeur du Centre de Droit médical et biomédical. 

 Débat sur les partenariats public/privés et les technologies santé 

Conférence organisée le 15 novembre par ITINERA INSTITUTE l’ambassade du Danemark à 

l’intention des acteurs santé concernés.  La LUSS et la VPP y ont été personnellement invitées. 

 Présentation du rapport d’évaluation des dispositifs de santé en Communauté 

française 

La LUSS a participé à cette présentation et a interrogé les membres du cabinet de la Ministre 

Fadila Laanan concernant leurs politiques à propos de la participation des patients, et du rôle 

de la LUSS.  Un rendez-vous sera fixé au Cabinet de la Ministre. 
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 Rencontres réformatrices : « La santé, un défi pour demain » 

Plusieurs membres de la LUSS ont participé à cette journée d’étude organisée par le 

Mouvement Réformateur, s’interrogeant sur la médecine de demain. 

5. PUBLIER DES POINTS DE VUE 

Des demandes sont adressées à la LUSS pour publier des articles dans des revues, journaux...  

La LUSS publie également des communiqués de presse pour annoncer un événement (par 

exemple, lorsqu’une "Journée des associations de patients à l’hôpital "est organisée, ou en 

réaction à une actualité).  

Les associations de patients publient également des extraits ou des articles du Chaînon, par 

exemple, dans leur propre revue (moyennant citation de la source). 

 Article publié dans les Annales de l’Association Pharmaceutique Belge 

Interview de Claude Sterckx et Lucio Scanu sur le dossier pharmaceutique partagé, et la place 

des patients au sein du système de santé 

Titre de l’article : « Des empêcheurs de tourner en rond » 

Paru le 15 février 2011 

 Article publié dans Health Forum, magazine des l’Union Nationale des Mutualités 

Libres  

Interview de Micky Fierens concernant la protection des données médicales. 

Titre de l’article : « Personne ne peut prétendre que le système est inviolable » 

Paru en juin 2011 

 Article publié dans Santé Conjuguée, revue de la Fédération des Maisons Médicales  

Article de Micky Fierens concernant les échangés de données informatisées 

Titre de l’article : « Données-santé informatisées : la Ligue des Usagers des Services de Santé 

appelle à la vigilance » 

Paru en octobre 2011 

 Articles publiés dans la revue Education du Patient et Enjeux de Santé 

Article de Micky Fierens,  « Education du Patient : un défi pour l’hôpital » 

Article de Marie-Françoise Fogel et Sophie Lanoy, « Associations de Patients et cancer » 

 Article publié dans la revue Education Santé de la Mutualité Chrétienne 

Article de Carine Serano et Valérie Hubens (Promotion de la santé et Médecine Générale) 

« Comment aborder la prévention en médecine générale? Rencontres entre médecins 

généralistes et patients » . 

Paru en novembre 2011. Voir annexe. 
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6. ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS 

La LUSS organise des événements pour faire entendre la voix des patients sur un sujet. 

 Journée de sensibilisation aux droits du patient 

À l’occasion de la 5ème " Journée européenne des Droits du patient ", la LUSS a réalisé une 

action de sensibilisation au sein d’un hôpital namurois. Cette journée a été préparée avec le 

soutien de l’hôpital. 

Un communiqué de presse a été envoyé aux médias qui ont répercuté l’événement dans les 

journaux et à la radio.  

La RTBF, venue sur place, a consacré le "Dossier "du journal télévisé de 19h30 aux Droits du 

patient, et a ainsi attiré l’attention des téléspectateurs sur ces droits. 
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IV THÈMES SPÉCIFIQUES ABORDÉS EN 2011 

Thèmes récurrents 

Plusieurs thèmes sont abordés d’une manière récurrente à la LUSS, et ce pour plusieurs raisons:  

- ils sont le reflet des préoccupations des membres des associations (la plupart), 

- ils sont traités là où les usagers sont représentés (voir plus haut), 

- ils correspondent à des demandes faites régulièrement à la LUSS (interventions annuelles dans 

des cursus universitaires, par exemple). 

Ces thèmes concernent principalement la prise en charge des malades chroniques, les droits du 

patients, la qualité des soins et services, l’accès aux assurances, la promotion de la santé, 

l’empowerment, les conditions de participation des usagers, la reconnaissance des associations de 

patients, etc. 

Thèmes occasionnels 

D’autres thèmes sont traités en fonction:  

- de l’actualité, de nouvelles législations, 

- de demandes adressées à la LUSS par ses membres, 

- de demandes adressées à la LUSS par les ministres de la santé, 

- de demandes faites à la LUSS par d’autres instances. 

Demander le point de vue des patients, des usagers est devenu une chose courante. La LUSS est de 

ce fait beaucoup sollicitée et reçoit des demandes venues d’horizons très divers, partant par exemple 

de questions d’étudiants dans le cadre de leur mémoire, jusqu’à des demandes émanant d’une 

manière indirecte de l’OMS.  

La LUSS ne peut répondre à toutes ces demandes, vu la taille de l’équipe, et les associations elles-

mêmes sont souvent trop débordées que pour pouvoir s’intéresser à de nouvelles questions.  

Les principaux thèmes abordés en 2011 sont énumérés ci-dessous. 
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1. LES MALADIES CHRONIQUES 

Les patients chroniques sont bien entendu très concernés par l’organisation de notre système de 

santé, par la qualité des soins et services auxquels ils font appel régulièrement. Ils ont une expertise 

d’expérience du fonctionnement de ce système, de ses lacunes et des améliorations possibles. 

La plupart des associations présentes à la LUSS sont concernées par une maladie chronique. Les 

besoins et attentes de ces patients sont donc un sujet de réflexion constant à la LUSS depuis sa 

création.  

L’évolution de la participation des patients dans ce domaine est parlante. La LUSS a commencé en 

2000 par la réalisation d’un inventaire des coûts restant à charge des malades chroniques, à la 

demande du Ministre Vandenbroucke qui préparait la mise en place du Maximum à facturer. Elle est 

maintenant largement impliquée, ainsi que la VPP, par la Ministre Laurette Onkelinx dans le cadre 

son programme "Priorités aux malades chroniques ". 

Un des points forts, pour les patients, dans ce programme, est la mise en place de la section 

consultative de l’Observatoire Maladies chroniques au sein de l’INAMI. Nous y consacrons une place 

importante dans ce rapport. 

La LUSS a aussi suivi la mise en place du Plan "maladies chroniques" de la Ministre Onkelinx en étant 

membre du Comité de pilotage de ce Plan.  Elle a aussi été intégrée dans le comité de pilotage de la 

Conférence Ministérielle 2012. 

a) OBSERVATOIRE DES MALADIES CHRONIQUES  

 Présentation générale, composition et missions 

Le programme "Priorité aux malades chroniques «a été initié par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, Laurette Onkelinx, en septembre 2008. Ce programme est 

parti du constat qu’il était nécessaire de mieux rencontrer les besoins spécifiques des malades 

chroniques, jusque là insuffisamment couverts. L’Observatoire des Maladies chroniques, créé 

au sein du Conseil scientifique existant, existe officiellement au sein de l’INAMI depuis février 

2010, bien que la mise en place de la section consultative ne sera effective qu’en 2012.  

L’Observatoire est composé de deux sections: Une section scientifique (et une section 

consultative. La section consultative est composée de : 

- 12 membres effectifs et 12 membres suppléants présentés par les organismes assureurs  

- 12 membres effectifs et 12 suppléants présentés par les associations représentatives de 

patients. 
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Les missions de la section consultative de l’Observatoire sont: 

- Réfléchir de façon permanente et structurelle aux améliorations nécessaires des politiques 

publiques de lutte contre les maladies chroniques. 

- Détecter les problèmes constatés dans la vie quotidienne des personnes atteintes d’une 

affection chronique. 

- Effectuer le suivi de l’évolution de la situation et des solutions apportées.  

- Présenter un rapport tous les 2 ans aux chambres législatives fédérales sur la façon dont il 

remplit ses missions. Pour rédiger ce rapport, la section consultative et scientifique délibère 

conjointement.  

La chute du gouvernement a empêché la nomination des membres effectifs et suppléants de la 

section consultative de l’Observatoire. Les coupoles ont cependant mis ce temps d’attente à 

profit pour se préparer, se documenter et organiser des réunions rassemblant les futurs 

membres et organiser la concertation des autres associations de patients. 

 Actions  

Organisation de la concertation des associations concernées par une maladie 

chronique  

Différentes méthodes de concertation ont été développées et à différents niveaux. L’objectif 

de cette concertation étant de relayer au mieux les besoins concrets et quotidiens des 

patients, il est primordial de garder le contact avec le terrain et de diversifier les méthodes de 

récolte d’information. 

Niveaux de concertation : 

- Réunions avec les (futurs) membres effectifs et suppléants francophones et 

néerlandophones. 

- Réunions avec les (futurs) membres effectifs et suppléants uniquement francophones. 

- Réunions avec les associations de patients francophones. 

- Réunion avec toutes les associations de patients animée par l’INAMI à la demande de la 

LUSS. 

- Entretiens individuels. 

- Questionnaires distribués lors d’événements ou envoyés par email aux associations de 

patients.
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 Trois réunions de concertation avec les associations francophones ont eu lieu les 17 et 18 

janvier et le 17 juin. 

Toutes les associations de patients francophones concernées par une maladie chronique 

ont été invitées à ces réunions. 

Les deux premières réunions avaient pour objectif de permettre aux participants de 

transmettre leurs points de vue et remarques concernant la prise en charge des maladies 

chroniques. Une copie du "Programme pour l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes atteintes d’affections chroniques «et un questionnaire de la LUSS 

accompagnaient cette invitation.  

La LUSS a ensuite demandé aux associations de réagir à l’état des lieux réalisé par la 

Ministre Onkelinx à propos de son "Programme pour l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes atteintes d’affections chroniques", qui a été envoyée à la LUSS en mars 2011.  

Ces réunions ont abouti à une liste de thématiques prioritaires à traiter lors de la mise en 

place de l’Observatoire.  

Un espace de concertation permanente, avec les associations de patients francophones, a 

été créé. Cet espace permettra d’entendre l’ensemble des associations, de définir des 

thématiques prioritaires et de travailler les thématiques en lien avec l’actualité de 

l’Observatoire. 

 Réunion avec les futurs membres effectifs et suppléants de l’Observatoire des maladies 

chroniques néerlandophones et francophones, le 17 février 

Cette seconde réunion préparatoire a été proposée à l’ensemble des futurs membres du 

comité consultatif néerlandophones, francophones et germanophones effectifs et 

suppléants 

Cette réunion avait plusieurs objectifs : 

- Etablir une première rencontre entre tous les futurs membres, francophones, 

néerlandophones et germanophones représentant les patients au comité consultatif. 

- Définir les thématiques prioritaires à traiter lors du démarrage de l’Observatoire.  

- Réfléchir sur les besoins et les conditions à réunir pour organiser un travail efficace avec 

les associations.  

Cette réunion a abouti à 30 thèmes prioritaires à traiter à l’Observatoire des maladies 

chroniques et à la mise en place de deux groupes de travail: "simplification administrative" 

et "remboursement des médicaments". 
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 Groupe de travail simplification administrative, réunions le31 mai et le 20 septembre 

Lors de la première, le groupe de travail a exprimé ses attentes quant à la simplification 

administrative. Après un brainstorming, où chacun a exprimé les points importants, le 

groupe de travail a passé en revue les initiatives de la Ministre Onkelinx à ce sujet. 

Le groupe de travail a conclu la réunion sur l’importance d’organiser la concertation plus 

largement, et de recueillir l’avis et l’expérience des associations de patients concernant 

cette simplification administrative. Il a été décidé qu’un court questionnaire serait envoyé 

aux différentes associations par l’intermédiaire de la LUSS et de la VPP. 

La seconde réunion du groupe de travail s’est axée principalement sur les réponses aux 

questionnaires reçues de la part des associations de patients. 

 Groupe de travail "Remboursements des médicaments", réunions le 31 mai et le 16 juin 

La première réunion a débuté par un tour de table et un brainstorming. La question du 

remboursement des médicaments a été discutée et le groupe de travail souligne la 

complexité de cette question. Une petite présentation sur le parcours du médicament "du 

laboratoire à la pharmacie »a été proposée aux participants en vue d’avoir une vue globale 

de la question. 

Sur base de la concertation effectuée auprès des associations de patients, les points 

prioritaires ont été définis: 

- Il est décidé en groupe de travail de rédiger une note circonstanciée et argumentée, 

exposant les différents problèmes rencontrés au niveau du remboursement. Cette note 

serait signée par toutes les associations de patients. Ceci implique qu’il va falloir établir 

des priorités et arrêter des choix. 

- Un questionnaire sera envoyé aux associations de patients dans le cadre du groupe de 

travail "simplification administrative". Un volet "remboursement des médicaments sera 

joint à ce questionnaire. 

La deuxième réunion s’est axée sur l’élargissement du MAF. Une présentation sur 

l’historique et l’évolution du MAF est proposée aux participants. Dans un second temps, le 

groupe de travail parcourt les questionnaires récoltés sur le remboursement des 

médicaments.  

Le groupe de travail conclut sur le constat de l’importance de la médication D pour les 

patients chroniques et l’importance que ceux-ci soient repris dans le MAF. Un dossier 

argumenté devrait être rédigé pour démontrer concrètement les besoins des malades 

chroniques en la matière. 
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  Réunion à l’INAMI concernant le statut malade chronique, le 14 octobre  

A la demande des patients, une réunion de "Présentation des conclusions du groupe de 

travail statut "malade chronique » par l’INAMI «a été organisée par la LUSS. Toutes les 

associations de patients, francophones, néerlandophones et germanophones ont été 

invitées. Une quarantaine de personnes ont répondu à l'appel. 

 Résultats / Bilan 

A ce stade du projet, une série de thématiques et de problématiques ont été répertoriées 

et rassemblées dans un rapport réalisé début 2012.  Ce rapport sera remis à la Ministre 

Onkelinx et à l'INAMI, et constituera un outil de travail de base pour l'Observatoire, 

puisqu’il rassemble les thématiques rapportées par les associations de patients. 

 Perspectives 

- Démarrage officiel de l’Observatoire des maladies chroniques, l’inauguration prévue le 2 

mai 2012. 

- Micky Fierens, Directrice de la LUSS assurera la présidence puis la vice-présidence pour 

des périodes de deux ans en alternance avec Jacques Boly, représentant des mutuelles.  

- Poursuite de la concertation auprès des associations de patients concernées par une 

maladie chronique. 

- Approfondissement de thématiques.  

- Suivi du programme maladies chroniques 2012 (Conférence ministérielle). 

b) COMITÉ DE PILOTAGE PLAN MALADIES CHRONIQUES 

La LUSS, ainsi que la VPP, RaDiOrg et la PRT font partie du comité de pilotage chargé depuis 2009 

de suivre la mise en œuvre du Programme "Priorités aux malades chroniques ", au même titre 

que les mutuelles, l’INAMI, le SPF santé et la représentante de la Ministre Onkelinx. 

Ces réunions ont permis d’initier une collaboration constructive entre les représentants des 

patients, les mutuelles, l’INAMI, le SPF, collaboration à poursuivre au sein de l’Observatoire. 

Ces réunions mensuelles ont été interrompues après la chute du gouvernement, et n’ont eu lieu 

que deux fois en 2011, le 10 février et le 9 juin. Elles reprendront en 2012. 

c) COMITÉ DE PILOTAGE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 2012 

En tant que future présidente de la section consultative de l’Observatoire maladies chroniques, 

Micky Fierens fait partie de ce comité de pilotage. Celui-ci se réunit pour suivre les travaux 

réalisés par le KCE, le SPF santé et l’INAMI, chargés de préparer cette conférence.  Celle-ci 

s’organise dans le cadre des conférences européennes. La précédente était présentée par la 

Ministre Onkelinx en décembre 2010. 
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Le KCE a réalisé une étude de littérature concernant la prise en charge des patients chroniques. Le 

« Chronic Care Model »  est présenté à ce comité de pilotage. Il pourrait servir de modèle en 

Belgique, et sera également à analyser par l’Observatoire. 

 Coordination 

Micky Fierens, Présidente de la section consultative de l’Observatoire des maladies 

chroniques.  

Sophie Lanoy, chargée de la coordination de la concertation. 

 

Un rapport complet sur les travaux de la LUSS en 2010 et 2011 concernant les maladies chroniques 

est disponible à la LUSS 

 

2. DROITS DU PATIENT 

Les droits du patient sont au cœur des préoccupations de la LUSS. 

En tant que membre de la Commission fédérale Droits du Patient, la LUSS suit les travaux qui y sont 

effectués.  

En 2011, la LUSS a participé à l’enquête ACN et a organisé une journée de sensibilisation aux droits 

du patient (voir le chapitre "Organiser des événements). 

 Enquête ACN 

 Présentation générale 

En 2002, une Charte européenne des droits du patient a été rédigée à l’initiative d’Active 

Citizenship Network (ACN), en collaboration avec d’autres organisations européennes. 

Cette charte, qui reconnaît 14 droits aux patients, a été élaborée en vue d’harmoniser ces 

droits dans les différents pays européens, de renforcer la protection des patients et de 

contribuer à la reconnaissance des droits des citoyens au sein de l’Europe. Elle s'est inspirée de 

la charte des droits fondamentaux de l’UE et des droits universels de l’Homme. 

En 2010, l’ACN a organisé une vaste enquête destinée à dresser un état des lieux du respect 

des droits du patient en Europe. 21 pays d’Europe ont participé à cette recherche et ont été 

interrogés sur l’application des 14 droits du patient dans leurs pays respectifs.  

Les résultats de cette recherche ont été communiqués aux pays participants lors de deux 

journées organisées à Bruxelles, les 11 et 12 avril 2011.  

 Objectifs 

Harmoniser et faire respecter les droits des patients en Europe. 
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 Réalisations 

 Actions 

En 2011, la LUSS a poursuivi son implication dans l’enquête menée en 2010 à l’initiative de 

l’Active Citizenship Network (ACN) destinée à dresser un état des lieux du respect des droits 

du patient au niveau européen, elle a participé aux deux journées organisées à Bruxelles les 

11 et 12 avril.  

La LUSS et la Vlaams Patiënten Platform (VPP) ont réalisé les enquêtes relatives à la 

Belgique et ont interrogé les autorités compétentes ainsi que trois institutions 

hospitalières.  

Les résultats de l’enquête ACN ont été relayés auprès des différentes parties prenantes et 

ont été envoyés à toute personne en faisant la demande. 

Sur base de ceux-ci, la LUSS a répondu à différents Interviews et des articles ont été rédigés 

pour le Chaînon sur l’état des lieux des Droits du patient au niveau européen.  

 Résultats / Bilan 

Les résultats de l’enquête européenne ACN mettent en évidence que les droits des patients 

sont appliqués d’une manière variable dans les différents pays participant à l’enquête, et 

qu’aucun des 14 droits n’est respecté d’une manière complètement satisfaisante. 

L’enquête a également mis en avant que le respect des droits du patient est indissociable 

du contexte sociétal et que la crise du système et les difficultés économiques engendrent, 

et engendreront de plus en plus, l’exclusion sociale. 

Les résultats pointent les droits les moins respectés au niveau européen, à savoir: le droit 

au respect du temps du patient – le droit à la liberté de choix – le droit à l’accès aux soins 

(dans certains pays le temps d’attente pour accéder à certains traitements vitaux peut être 

de plusieurs mois). Le droit à l’information et le droit d’accès du patient à son dossier sont 

également très peu respectés. Cette étude a également fait émerger que dans certains pays 

le droit de ne pas supporter la souffrance ou la douleur inutile est fréquemment violé. 

Constat inacceptable!!!  

Au niveau de la Belgique, on constate que les droits des patients sont encore trop 

méconnus à la fois des patients et des professionnels en santé. 

Ces deux journées du 11 et 12 avril ont abouti aux recommandations suivantes : 

- La Charte européenne doit devenir un standard, une norme commune en vue de réduire 

les disparités de traitement dans les différents pays européens. 

- Il faut élargir le droit à l’information pour que le patient puisse prendre ses 

responsabilités, faire de bons choix pour sa santé. 
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- Il faut promouvoir la citoyenneté active, placer le patient au centre du système de santé, 

favoriser son implication dans les systèmes décisionnels et sa participation aux 

politiques de santé. 

- Il faut permettre le libre choix d’accès aux soins et ouvrir la possibilité de se faire soigner 

à l’étranger. 

- Au niveau de la Belgique, la sensibilisation aux droits de patients doit se poursuivre, des 

actions ponctuelles lors des la journée des droits des patients seront poursuivies. 

 Perspectives 

Suivi de l’évolution des droits du patient au niveau de l’Europe. 

 Coordination 

Sophie Lanoy pour le projet ACN. 

Document annexe: Article rédigé dans le cadre de ce projet 

 
 
 

3. ACCES AUX ASSURANCES SOINS DE SANTÉ 

L’accessibilité aux assurances lorsque l’on est maladie chronique ou handicapé n’est pas acquise. De 

nombreux témoignages en attestent tous les jours, du refus pur et simple aux surprimes parfois 

exorbitantes, les obstacles sont nombreux. 

En 2011, la LUSS s’est intéressée de plus près aux assurances "solde restant dû" et elle a également 

été interpelée par le KCE en ce qui concerne l’assurance hospitalisation, plus particulièrement dans le 

cadre du prolongement de la loi Verwilghen. 

Assurance solde restant dû et Loi Partyka 

 Présentation générale  

La LUSS a été interpellée par la Commission fédérale des assurances en vue de transmettre les 

remarques des associations quant à la problématique de l’assurabilité des personnes malades 

chroniques. 

La Commission des Assurances est le comité consultatif institué par la loi du 9 juillet 1975 relative 

au contrôle des entreprises d’assurances et qui a pour mission de délibérer sur toutes les 

questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par la CBFA (Commission Bancaire, Financière et 

des Assurances). La Commission peut émettre des avis d’initiative sur toute question concernant 

les opérations d’assurance. 
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Dans le cadre de la loi Partyka adoptée fin janvier 2010 (loi destinée à faciliter l’accessibilité de 

l’assurance solde restant dû aux personnes présentant un risque accru de santé), il est prévu 

d’élaborer un code de bonne conduite et d’encadrer les questionnaires médicaux.  

Dépôt du code de bonne conduite: Les représentants des associations de patients ont travaillé en 

collaboration avec les autres parties prenantes sur ce code de bonne conduite mais à la veille de 

l’expiration des délais prévus par la loi, les représentants des entreprises d’assurances ont 

introduit un recours en annulation contre la loi Partyka. 

En novembre 2011, la cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation de la loi Partyka. 

 Objectif 

- Faciliter l’accessibilité aux assurances solde restant dû aux personnes présentant un risque 

accru de santé à des conditions acceptables. 

- Encadrer les questionnaires médicaux et élaborer le code de bonne conduite. 

 Réalisations 

 Actions 

- Participation aux réunions de la Commission des assurances. En 2011, la LUSS a rejoint le 

groupe des représentants des associations de patients (la VPP, la Vlaamse Liga tegen 

Kanker) qui durant plus de six mois se sont réunis pour travailler à l’élaboration du code 

de bonne conduite et pour trouver un consensus qui devait permettre aux personnes 

présentant un risque accru de santé d’avoir enfin accès à l’assurance solde restant dû à 

des conditions acceptables. 

- Information des membres de la LUSS via le Chaînon, 

- Organisation d'une conférence sur le sujet, 

- La LUSS assure le rôle d’intermédiaire entre les demandes des personnes en difficulté 

face aux assurances et un expert en matière d’assurance.  

 Perspectives 

- Informations auprès des citoyens de l’existence de la loi Partyka. 

- La prolongation du groupe de travail sur les assurances en 2012. 

 Coordination  

Sophie Lanoy. 
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Assurance hospitalisation - LOI VERWILGHEN 

 Présentation générale 

La loi Verwilghen, en vigueur depuis juillet 2007, permet aux malades chroniques et aux 

handicapés de moins de 65 ans de conclure une assurance hospitalisation au même titre que les 

personnes en bonne santé.  

La loi (art 138bis-6 inséré par la loi du 17 juin 2007 dans la loi du 25 juin 1992, prévoit que le KCE, 

Assuralia et les associations de patients procèdent à une évaluation de l’obligation pour les 

assureurs d’offrir une assurance soins de santé aux malades chroniques et personnes 

handicapées.  

Ce droit à une assurance hospitalisation étant limité dans le temps jusqu'en juin 2012. C'est 

pourquoi, avant de la prolonger, le législateur a souhaité procéder à une évaluation et a chargé le 

KCE de la mener. 

 Objectif 

Évaluer l’accès à l’assurance hospitalisation par les malades chroniques et personnes 

handicapées.  C'est dans ce cadre que la LUSS, la VPP et Assuralia ont été invité à évaluer les 

conséquences négatives ou positives de cette loi 

 Réalisation 

 Actions 

La LUSS a participé aux réunions au KCE, et  insisté sur les points suivants : 

- Le manque d’informations disponibles pour les personnes qui veulent contracter une 

assurance (difficulté de comparer les conditions entre compagnies), et pour celles qui sont 

assurées, de connaitre exactement la couverture de leur assurance. 

- Le montant de la prime demandée peut être un obstacle à l’accès aux assurances: 

l’assureur ne peut pas évoquer une maladie préexistante pour exclure une personne, mais il 

peut adapter le montant de la prime en fonction des risques estimés. 

Une enquête sera menée pour déterminer si des malades chroniques ont essuyé un refus en 

voulant contracter une assurance hospitalisation.  

La LUSS a testé le questionnaire utilisé pour mener l’enquête auprès d’associations de 

patients. 
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 Résultats / Bilan 

L’enquête ne démontre pas de difficultés pour les malades chroniques d’obtenir une assurance 

soins de santé. Le KCE ne voit aucune raison de supprimer la loi mais ajoute des 

recommandations comme le respect de conditions minimales, une meilleure transparence.  

Le rapport complet est disponible sur le site du KCE. 

 Perspectives 

La LUSS continuera à travailler sur les problèmes d’accessibilité aux assurances pour les 

malades chroniques, et à informer les membres des associations sur l’évolution des lois à ce 

propos.  

 Coordination    

Sophie Lanoy 

 

 

4. EHEALTH 

 Présentation générale 

EHealth est une plate forme informatique, créée à l’initiative du gouvernement fédéral, 

permettant l’échange sécurisé de données de santé en format électronique entre les différents 

professionnels de la santé tout en respectant la protection de la vie privée et le secret médical. 

Elle a été mise en place en vertu de la loi du 21/08/08 relative à l'institution et l'organisation de la 

plateforme eHealth. Elle s’inscrit cependant dans un large mouvement soutenu au niveau 

européen. 

Le but annoncé de cet outil est d’optimaliser la qualité et la continuité des soins.  

Fin 2011, l’asbl eCare, asbl destinée à gérer le flux d'informations, dont la création était prévue 

dans la loi eHealth, est en cours de création. 

La cellule stratégique qui se réunit à la LUSS sur ce sujet a permis de mettre en évidence tout 

l’intérêt que les patients accordent à l’apport des nouvelles technologies dans la gestion et 

l’échange de données en matière de santé. Mais elle a aussi permis d’exprimer toutes les 

inquiétudes et les attentes des patients concernant le respect de leurs droits fondamentaux de 

citoyen. La garantie du respect de la vie privée, le coût pour la collectivité d’un tel système et 

l’aggravation de la précarisation des personnes économiquement et socio-culturellement 

défavorisées (fracture numérique), sont quelques exemples des sujets débattus dans le cadre de 

ce groupe.  
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L’expérience des patients dans la mise en place de cette plate-forme d’échange d’informations 

montre, en effet, que la réalité reste problématique. Les réflexions de ce groupe de travail ont 

donné lieu à des revendications auprès des instances responsables, qui ont abouti par exemple, à 

l’obligation d'obtenir le consentement éclairé du patient pour donner l’accès à ses données.  

La LUSS et les associations de patients restent très attentives à l’évolution de ce dossier et veille à 

ce qu’au maximum, ses revendications soient présentées de manière conjointe avec ses 

homologues néerlandophone (VPP) et germanophone (PRT). 

Les représentants des patients (LUSS asbl, VPP et PRT) sont un des interlocuteurs de l'INAMI au 

même titre que les mutualités et les syndicats des médecins généralistes et spécialistes.  

Ce projet eHealth est piloté par Monsieur Robben, administrateur général de la Banque Carrefour 

de la sécurité sociale et également administrateur délégué de Smals3 (service informatique de 

l’état). Il est aussi consultant (membre sans voix délibérative) à la Commission Respect de la Vie 

privée.  

Depuis les premiers travaux qui ont menés à la création de la plate-forme eHealth, la LUSS a été 

très attentive aux différentes initiatives tant au niveau fédéral que régional. 

Outre, son activité dans la cellule stratégique depuis 2008, la LUSS participe activement aux 

travaux de la plate-forme via différents groupes de travail à l’INAMI et au Réseau Santé Wallon. 

Elle veille ainsi à l’information du public. 

Par ailleurs, elle a été consultée par la Commission du respect de la vie privée en 2010 et a 

d'ailleurs remis différentes notes. L’implication de la LUSS, au côté de la VPP, dans ces différents 

travaux a abouti à la position ferme et définitive que le consentement éclairé du patient doit être 

accordé par ce dernier pour que le médecin puisse procéder à l'inscription de ses données au 

répertoire de référence. 

Actuellement, la LUSS est membre du Comité des utilisateurs de la plate-forme eHealth. Suite à 

l’absence de gouvernement en 2010 et 2011, ce comité n’a pas encore été officiellement mis en 

route. 

D'une manière plus générale, son rôle est consultatif et informatif. Elle défend le point de vue du 

patient. 

Concrètement, cette plate-forme est accessible sur internet à l’adresse suivante:  

https://www.ehealth.fgov.be/fr. 

 

 

                                                 
3
 L’asbl était initialement dénommée la Société de mécanographie pour l’application des lois sociales, 

qui a ensuite été abrégée MvM-SmalS et est devenue, en juin 2007, la Smals (il s’agit de l’abréviation de la dénomination 

française initiale de l’asbl).  

http://www.ccrek.be/docs/Reports/2009/2009_13_EntreprisesInformatiquesPouvoirsPublics.pdf, consulté le 16/12/2011. 

https://www.ehealth.fgov.be/fr
http://www.ccrek.be/docs/Reports/2009/2009_13_EntreprisesInformatiquesPouvoirsPublics.pdf
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 Objectif 

L’objectif de la LUSS concernant cette problématique eHealth, est le suivi de l’évolution de la mise 

en place de la plate-forme afin que les droits de chacun (respect de la vie privée) soient respectés 

et afin d’éviter les dérives. 

 Réalisations 

 Actions 

La plate-forme eHealth a préparé avec les acteurs du terrain les modalités de consentement 

des patients à l’échange de leurs données santé (système opt-in ou opt-out, c'est-à-dire par 

défaut ou après accord). 

La LUSS a rencontré Franck Robben avec la VPP, et a participé à une réunion dans les locaux de 

l’INAMI rassemblant tous les acteurs autour de cette question de consentement et des 

modalités qui doivent l’accompagner.  La LUSS a fermement défendu le système opt-in 

nécessitant l’accord du patient, ce qui a été adopté après de longues discussions. 

Dans le cadre de cette cellule stratégique eHealth, la LUSS informe les associations et récolte 

leurs positions au sujet d’eHealth pour la relayer auprès des autorités.  

Outre les travaux de la cellule stratégique, la LUSS a aussi organisé une large information sur 

cette thématique via : 

• Un dossier dans le Chaînon, 

• Une réunion de présentation du réseau santé Wallon, 

• L’organisation d'une conférence, 

• La consultation d'experts. 

Par ailleurs, Micky Fierens a participé, en tant que membre de la délégation belge, à 

la « eHealth week » co-organisée chaque année par la Commission européenne et HIMSS 

Europe (Healthcare Information and Management Systems Society) dans le pays ayant la 

Présidence de l’Europe.   

L’accent était particulièrement mis sur les avantages que les TIC, technologies d’information et 

de Communications, peuvent apporter en termes d’organisation et d’économie pour les 

systèmes de santé des pays.  Voir article dans le Chainon 24 du 4ème trimestre 2011. 

 Position / point de vue de la LUSS 

Dans le cadre de la problématique eHealth, le respect de la vie privé et de la volonté du patient 

dans la mise à disposition et dans l’utilisation de ses données de santé, sont la préoccupation 

essentielle de la LUSS.  
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Le consentement éclairé du patient et la manière dont ce consentement est recueilli font 

l’objet d’une attention particulière. Si la nécessité d’un lien thérapeutique entre le patient et la 

personne qui consulte ses données de santé est clairement indiquée dans les textes, les 

patients demandent des garanties sur la manière dont cette disposition sera concrètement 

mise en œuvre. A cet effet, étant donné l’absence de ce lien thérapeutique, les patients ont 

toujours marqué explicitement leur désaccord pour que les mutuelles puissent enregistrer le 

consentement du patient. 

Autre élément sur lequel les patients réclament des garanties, c’est le rôle et les compétences 

de l’asbl eCare qui doit être mise en place pour gérer l’utilisation des données disponibles via 

la plate-forme eHealth.  

 Résultats / Bilan 

En 2010, la LUSS a remis une note résultant des réunions de la cellule stratégique. Cette note 

insistait sur l’importance pour les patients d’avoir accès aux informations concernant leur 

santé et d’avoir le droit de marquer leur accord quant à la consultation de ces informations. 

Cette position a été prise en considération et est maintenant acquise définitivement. 

 Perspectives 

Suivre l’évolution de l’asbl eCare, car les objectifs et les modalités de fonctionnement de cette 

association restent trop flous et interpellent les patients. Une rencontre avec l’INAMI est 

prévue afin de clarifier le rôle et le pouvoir de cette future asbl. Une note reprenant les 

attentes et les inquiétudes des associations sera rédigée suite à l’avis de la cellule stratégique, 

et adressée à M. De Ridder, directeur général – service des soins de santé de l’INAMI. 

La LUSS prévoit de prendre des contacts avec d’autres associations sensibles au respect des 

droits des citoyens (ligue des droits de l’homme, centre pour l’égalité des chances, …) afin 

d’envisager des collaborations. 

La LUSS prévoit également de suivre de près l’évolution de cette problématique au niveau 

européen. Dans le même ordre d’idée, elle est aussi très attentive à tous les développements 

en matière de télémédecine. 

 Coordination  

Bernadette Pirsoul et Micky Fierens. 
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5. AIDANTS PROCHES 

 Présentation générale  

Actuellement, il n’existe aucune loi qui permet à une personne qui met sa vie professionnelle 

entre parenthèses (entièrement ou partiellement) pour s’occuper d’un proche en perte 

d’autonomie, de bénéficier du statut d’aidant proche, ou plutôt de ne pas perdre leur droits 

sociaux. 

D’où une attente du terrain d’un statut clair pour les aidants proches (définition et 

reconnaissance juridique des droits sociaux).  

Une étude réalisée en 2010 à la demande de l’asbl Aidants proches sur "Reconnaissance légale et 

accès aux droits sociaux pour les aidants proches " a mené à une réflexion des politiques sur cette 

problématique et à des propositions de loi.  

Le pouvoir politique fédéral, dans son accord du gouvernement du 31/12/2008, a pris en compte 

cette attente en ce qui concerne les Aidants Proches qui avaient un emploi au moment où ils sont 

devenus aidants. Des propositions de loi sont établies par les différents partis (Ecolo, PS, CDH et 

MR) en vue de permettre aux aidants proches de bénéficier d’un statut social spécifique légal, 

avec un maintien de tous leurs droits sociaux. Ces différents projets ont été introduits à la 

Chambre. 

La LUSS a organisé une cellule stratégique afin de préciser les attentes des associations de 

patients concernant la problématique de l’aidant proche. 

 Objectif 

Dans le cadre des projets de loi visant à définir un statut légal pour l’aidant proche, la LUSS a pour 

objectif de relayer le point de vue du patient, c'est-à-dire de l’"aidé" dans la relation "aidant – 

aidé ". 

 Réalisation(s) 

 Actions 

En 2011, la cellule stratégique "aidants proches "s’est réunie à deux reprises à la LUSS. 

Lors de la première réunion, le 07/09/2011, la LUSS a invité Madame Caroline Ducenne de 

l’asbl « Aidants Proches » à venir présenter les résultats d’une étude concernant la 

"reconnaissance légale et accès aux droits sociaux pour les aidants proches.", réalisée par les 

FUNDP et plusieurs projets de loi de reconnaissance d’un statut légal pour les personnes 

empêchées de travailler parce qu’ils sont aidants proches.  
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Constat est fait de la grande diversité de situations tant pour l’aidé que pour l’aidant proche.  

Les différentes associations doivent identifier chacune la spécificité de chaque situation en 

fonction de leur maladie et/ou handicap. Une mise en commun de leurs  travaux est ensuite 

prévue. 

Lors de la deuxième réunion, le 14/12/11, le groupe s’est penché plus particulièrement sur la 

place et les attentes du patient lui-même par rapport à l’aidant proche, en se focalisant sur le 

point de vue de l’aidé.  Son intérêt doit être pris en compte dans la définition des besoins de 

l’aidant proche. 

La LUSS a ainsi formulé un point de vue patient qui a pu être relayé vers la "plate-forme 

aidants proches "qui réunit tous les acteurs du secteur (francophones et néerlandophones) et 

qui est coordonnée pas les associations "Aidants Proches "et "Mantelzorg ". 

 La LUSS a également participé à une table ronde organisée par Ecolo pour débattre de leur 

projet de loi concernant le statut de l’Aidant Proche. 

 Position / point de vue de la LUSS 

Dans toute recherche de solutions, il faut partir du fait que l’aidé doit avoir le choix, à tout 

moment. Cela implique : 

- des services et des structures (accueil jour et résidentiel et intervenants à domicile) plus 

performants en termes d’offre, de coût, de formation des intervenants, … 

- une possibilité de choix à tout moment aussi pour l’aidant. 

Dans les projets de loi, il faut faire référence à : 

- la loi sur le droit des patients qui prévoit le maintien de l’autonomie de la personne qui 

doit être associée, autant que faire se peut, aux décisions qui le concernent. 

- la charte européenne du droit de la personne handicapée. 

Il faut aussi veiller à l’application d'autres législations ou dispositifs légaux existants qui 

concernent l’autonomie des personnes. 

 Résultats 

- Tentative d’une définition commune pour "l’aidant proche ". 

- Etablissement des propositions de lois qui suivront leur parcours parlementaire.  

 Perspectives 

La situation économique étant particulièrement difficile, il est actuellement impossible 

d’envisager un statut pour l’aidant proche qui ouvrirait un droit ayant des répercutions 

budgétaires tant pour le fédéral que pour les régions. 
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En accord avec le cabinet du secrétaire d'État aux "affaires sociales, aux familles et aux 

personnes handicapées, chargé des risques professionnels ", il est prévu que les 

associations réunies au sein de la plate-forme "aidants proches "travaillent en parallèle 

dans différents groupes de travail, afin : 

- D’établir une définition de l’aidant proche qui convienne à tous; 

- Dans la mesure où le statut de l’aidant proche est lié à la notion "d’aidé en grande 

dépendance ", définir les critères de grande dépendance au travers des grilles 

d’évaluation existantes ou d’une nouvelle grille. Définir également à partir de quand ce 

statut « d’aidé en grande dépendance » ouvre le droit à une reconnaissance de l’aidant 

proche; 

- Etablir un cadastre des lieux et textes dans lesquels les termes "aidants proches "doivent 

se retrouver, afin de lui donner petit à petit une place officielle et d'amener l’ensemble 

du réseau à l’identifier pour mieux le soutenir;  

- Choisir une mesure concrète à faire aboutir permettant d'inscrire officiellement le terme 

« aidant proche » dans les textes. 

Bien que ces diverses démarches n’auront pas de répercutions financière pour les aidants 

proches dans un premier temps, elles ont le mérite d'ouvrir les débats à propos de la 

période consacrée par un aidant à l'accompagnement d'un de ses proches.  

 Coordination 

Depuis septembre 2011: Bernadette Pirsoul. 

 

 

6. FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX, LE FAM 

 Présentation générale  

Actuellement, une personne victime d’une erreur médicale (dommage commis par un prestataire 

de soins de santé lors d’un acte médical) doit, si elle veut être indemnisée, prouver la 

responsabilité du professionnel de la santé et établir clairement le lien entre la faute commise et 

le dommage subit. Cette tâche est souvent très difficile, c'est pourquoi une nouvelle loi a été 

instaurée afin de faciliter l’indemnisation. 

Le Fonds des accidents médicaux a été instauré par une loi du 31 mars 2010 concernant 

l’indemnisation des dommages suite à des soins de santé (Moniteur belge du 2 avril 2010, 

p.19913). Cette loi a été fortement inspirée par le modèle français. 

 

 

 



 

70 

 

La loi sur les accidents médicaux permet d’entamer une procédure d’indemnisation sans que la 

responsabilité du prestataire soit clairement établie et prouvée par le patient. 

En parallèle, le patient a toujours la possibilité d’entamer une procédure en justice, et ce, 

conformément au droit commun, en prouvant la responsabilité du prestataire de soins. Le patient 

ne doit donc pas choisir entre une des deux voies, il peut introduire sa demande au Fonds et 

mener une procédure judiciaire. 

 Objectif 

La LUSS, la VPP, l’asbl Erreurs Médicales et Medisch Falen, en tant que membres du Conseil 

d’Administration du FAM, veilleront à ce que les intérêts des personnes subissant une erreur 

médicale soient correctement pris en compte. 

 Réalisations 

 Actions 

Participation aux réunions mensuelles (ou plus) du Conseil d’Administration du FAM: 23/9, 

3/10, 17/10, 5/12. 

Participation au groupe de travail sur la conception de l’organigramme de l’équipe à engager 

pour le FAM et de son budget: 24/10, 7/11. 

Organisation de réunions entre les représentants des patients, pour préparer nos positions à 

apporter lors des groupes de travail ou du Conseil d’Administration. 

La LUSS a organisé une conférence sur ce thème en septembre, dans le cadre des "Jeudis de la 

LUSS ". Elle était présentée par Thibaut Dorban, Juriste INAMI, travaillant pour le Fonds des 

Accidents Médicaux. 

 Position / point de vue de la LUSS 

En ce qui concerne l’organigramme, demande du groupe "patients "de prévoir d’autres profils 

que le médical ou juridique. En effet, dans l’organigramme deux pôles se distinguent: l’un 

juridique, l’autre médical. Il manque un aspect plus "éthique ou sociétal ", d’autant plus que la 

loi prévoit de prendre en compte d’autres critères, comme l’énonce le 4ème point de l’article 5 

de la loi du 21/03/2011: le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y 

compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence du patient. 

 Résultats 

Dans l’organigramme, le profil d’un des deux responsables de la cellule juridique ne devra pas 

obligatoirement être limité à la seule compétence juridique.   

 Coordination 

Micky Fierens.  
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PERSPECTIVES    

Des perspectives ont déjà été exprimées dans chaque thématique évoquée dans ce rapport 

Les actions de la LUSS continueront dans la poursuite des années précédentes et viseront à améliorer 

l'accès pour tous à des soins et services de qualité. 

La LUSS aura besoin de moyens supplémentaires pour mener à bien autant de projets, d’activités et 

donner plus de visibilité aux actions qu’elle mène. 

 Maladies chroniques , maladies rares et handicaps 

La qualité de vie et la prise en charge spécifique des personnes souffrant de maladies chroniques 
ou de handicap resteront parmi les priorités de la LUSS 

L’Observatoire, et plus particulièrement la section consultative, sera un lieu où les réalités 
constatées par les patients eux-mêmes pourront être entendues. L’accompagnement des 
membres des associations qui y siègent et la concertation des autres associations seront un des 
grands projets à mettre en place en 2012. 

Les problématiques liées plus particulièrement aux maladies et handicaps rares sont traitées par 
l'association RaDiOrg et les associations concernées par ce type de maladie.  La LUSS suivra les 
travaux de RaDiOrg, à sa demande, sans s'investir davantage dans cette thématique. 

 Les assurances 

La réflexion concernant l’accès aux assurances soins de santé sera poursuivie en 2012. Une 
brochure sera éditée. 

 La participation des patients/usagers aux politiques de santé 

La participation des patients aux politiques de santé a fait son chemin ces dernières années.  La 
LUSS se penchera dès lors plus précisément sur les conditions favorisant, ou freinant, cette 
participation. 

Une journée d’étude sera organisée à Bruxelles, mettant l’accent sur la pérennisation de la 
participation.  

Un mémorandum sera rédigé avant les élections communales, définissant les attentes des 
patients vis-à-vis de ce niveau de pouvoir.  

La LUSS étudiera la possibilité de développer des actions de proximité avec les associations afin de 
favoriser les moments de concertation, et d’augmenter les services qu’elle offre à ses membres. 
Un premier projet pourrait être concrétisé dans la province de Liège, en accentuant des 
partenariats avec des acteurs locaux.   
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 La reconnaissance des associations 

Le projet de décret de reconnaissance des associations continuera à être porté par la LUSS.  Des 
contacts seront pris à nouveau avec les partis politiques démocratiques francophones afin de 
trouver la solution adéquate pour déposer ce projet de loi.  

La question du financement sera abordée avec le groupe de travail existant à la LUSS, mais 
dissociée de la question de la reconnaissance. Cela semble être la meilleure voie pour obtenir la 
reconnaissance légale des associations.  Leur financement devra ensuite être une priorité pour la 
LUSS. 

 eHealth et TIC (technologies d’Information et de Communication) 

La LUSS s’intéressera tout particulièrement à la poursuite de la mise en œuvre de la plate-forme 
eHealth, ainsi qu’à l’utilisation de nouvelles technologies dans le domaine de la médecine. Ces 
technologies sont en développement rapide, tant en Belgique qu’à l‘étranger, afin de permettre le 
maintien à domicile de patients encore partiellement autonomes mais nécessitant une 
surveillance médicale (par exemple, mesurer le taux de glycémie ou la tension, recevoir un rappel 
pour ne pas oublier de prendre les médicaments…).  

 Aidants proches 

La LUSS continuera à collaborer avec la plateforme « aidants proches » sur des stratégies 
communes visant la reconnaissance légale du statut de l’aidant proche, mais tout en veillant aux 
intérêts de la personne aidée. 

 Consolidation des associations de patients dans leur rôle d’acteur santé 

La LUSS continuera à développer ses services aux associations : l’information, notamment par le 
Chaînon, les newsletters et le site internet www.luss.be, des formations et des conférences, des 
rencontres d’associations… 

Trois  « Journées des associations à l’hôpital » seront organisées en 2012, ainsi que les Journées à 
Namur Expo en octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luss.be/
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Namur, le 9 février 2012 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 8 mars, la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS asbl), Fédération indépendante 

d’associations d’usagers des services de santé en Communauté Française, et le CHU UCL Mont-

Godinne organisent en collaboration la:  

 

Journée des associations de patients à l’hôpital au CHU UCL Mont-Godinne 
 

Cet évènement a pour objectif de permettre aux professionnels et patients de la clinique de 

rencontrer les associations de patients qui les concernent, d’obtenir des informations et mieux 

encore d’établir des collaborations. 

 

Chacun d'entre nous peut être un jour confronté à la maladie ou au handicap car nous sommes tous 

amenés à vivre, par sa famille, par ses proches, ces expériences qui amènent de nombreuses 

questions. 

 

Les membres volontaires (bénévoles) des associations de patients peuvent apporter des informations 

utiles, leur soutien, leur conseil, leur expertise. Ils peuvent aider les professionnels de santé à 

informer les patients sur des aspects, entre autres, liés à la vie quotidienne d’un problème de santé. 

 

Cet évènement aura lieu le 8 mars 2012 de 10h00 à 16h00 dans le hall d’entrée 

 du CHU UCL Mont-Godinne 

 

Une quinzaine d’associations seront présentent pour témoigner de leur vécu, de leurs activités et des 
services qu’elles peuvent rendre. 

 

Venez poser vos questions sans tabous aux associations présentes ! 

 

Pour toute question, Vos pouvez contacter à la LUSS : Carine SERANO au 081/74 44 28 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 
Flyer journée hôpital 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RECTO        VERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 
Affiche journée hôpital 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ligue des Usagers des Services de 
Santé, LUSS asbl 

 

Fédération francophone indépendante d’associations d’usagers des 
services de santé en communauté française 

 
Organise en partenariat avec le CHR Citadelle : 

 

Journée des associations  
de patients au  
CHR Citadelle 

 

Mercredi 9 novembre 2011  
  

De 10h00 à 16h00 
Dans le hall d’entrée 

 

OSEZ VOS QUESTIONS ! 
 

L’un de vos proches ou vous-même souffrez de la maladie 
d’Alzheimer, de Parkinson, de problèmes cardiologiques, d’un cancer 

ou de diabète ? Vous venez d’accoucher ? 
  

Venez poser vos questions sans tabous aux  
associations présentes !  

 
Cet événement est organisé avec le soutien de la  
Fondation Roi Baudouin et de la Loterie National 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 
Folder journée hôpital 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 8 
Article réforme CSPS 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFLEXIONS DU CSPS SUR LES ELEMENTS A APPROFONDIR POUR 
FONDER UNE REFORME DU DISPOSITIF  

Avis d’initiative du Conseil supérieur de Promotion de la santé du 17 février 2012. 

Ce document est le fruit d’une réflexion entamée par le Conseil en octobre 2011. Son objectif est de 
pointer les éléments fondamentaux qui devraient être pris en compte dans la réforme du dispositif des 
politiques de santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Cet avis d’initiative soutient les réflexions du Comité de Liaison mis en place par la Conseil à la demande 
de Madame la Ministre en novembre 2011. Ce Comité de liaison est une délégation du Conseil qui 
accompagne l’écriture du code de la santé entrepris par la Ministre. 

PREALABLES 

1. Le Conseil soutient l’intérêt d’une réforme du dispositif organisant le secteur de la promotion de la 
santé et les politiques de santé de la FWB. Dans cette perspective, il insiste sur l’importance de prendre 
en compte la complexité des leviers de la promotion de la santé et sur l’importance d’avoir une vision 
systémique. Que ce soit en veillant à l’articulation des missions tout comme à l’articulation des 
«opérateurs» entre eux.  

2. Il privilégie un processus d’élaboration des politiques à partir d’une approche «bottom up» plutôt que 
«top down», respectant en cela un des principes de base de la promotion de la santé : la participation 
des publics et des acteurs à la définition des besoins et à la mise en œuvre des politiques.  

3. Le Conseil souligne la nécessité de mettre sur pied un système de pilotage de la politique de 
promotion de la santé de la FWB afin de mesurer l’impact notamment en termes de réduction des 
inégalités sociales de santé et d’accès universel aux offres et services de santé et de promotion de la 
santé. Il a élaboré dans le passé un document à ce sujet déclinant différents aspects nécessaires à la 
bonne gestion d'une politique de promotion de la santé au bénéfice de tous ( Plan Directeur pour la 
construction d’un système d’information sanitaire en Communauté française. Février 2003. Document du 
CSPS). 

4. Le Conseil insiste également sur la nécessité d’octroyer des budgets à la mesure des bénéfices de 
santé qui résulteraient d’un redéploiement conséquent des programmes de promotion de la santé. 

INTRODUCTION 

Ce document pointe la nécessité de mener certaines analyses opérationnelles pour pouvoir construire la 
réforme du dispositif. Le Conseil a ainsi réfléchi en sous groupes de travail autour de trois questions qui 

fondent la promotion de la santé :  
1. Quels éléments doivent être clarifiés pour arriver à une plus grande universalité de l’offre en 
promotion de la santé ? 

 
2. Comment arriver à une meilleure participation de la société civile à la prise de décision sur les priorités 
de promotion de la santé ? Quels sont le rôle et la place d’un Conseil dans ce processus ? 

 
3. Quelles analyses devraient être menées pour définir de façon opérationnelle les fonctions d’un 
organisme de pilotage, de telle manière qu’il apporte une réelle plus-value quant à la performance du 
dispositif de promotion de la santé ? 

Le texte qui suit développe ces questions et avance certains éléments de réponse.  

Question 1 : Quels éléments doivent être clarifiés pour arriver à une plus 

grande universalité de l’offre en promotion de la santé ?  

 

Le Conseil suggère de considérer l’universalité des services en promotion de la santé en prenant en 
compte le rôle réel et potentiel des différents échelons d’action : au niveau local, intermédiaire et central. 

 
Dans le dispositif actuel, il n’existe pas d’obligation d’offrir un service universel minimum de promotion 
de la santé à l’ensemble de la population. Or il s’agit d’un enjeu capital si on souhaite avoir un impact sur 
la santé de la population (cfr le document CSPS Réduire les inégalités sociales de santé-2011). Dans 
cette perspective, pour déboucher sur une universalité et une non-discrimination dans les interventions, 
il s’agit de prendre en compte les populations à besoins spécifiques, compte tenu des différences et des 
vulnérabilités psychiques, mentales, physiques (sensorielles et motrices), sociales, culturelles et de 



 

 

 

genres. Un véritable service universel, non-discriminant, nécessite de prendre en compte la mise en 

place d’actions positives pour établir une égalité des chances pour les populations présentant des 
vulnérabilités. La question qui se pose est le comment de la mise en place de tels dispositifs et avec 
quels moyens. C’est au niveau local et au niveau des communautés de vie que ces interventions sont les 
plus efficaces. Comment mettre en place un système qui garantisse, dans tous les milieux de vie et pour 
toutes les populations, ce service minimum de promotion de la santé ? Cette question de l’universalité se 
pose également au niveau d'autres institutions/services… comme par exemple les écoles, les crèches, les 
communes, la PSE, … 

Actuellement, on constate que l’offre en matière de promotion de la santé est très variable et hétérogène 
en fonction des territoires et des populations concernées. 

Comment améliorer et renforcer par un soutien et une expertise l’action au niveau local ? Et comment 
s’assurer que ce niveau intermédiaire de soutien bénéficie d’une certaine permanence ? Le Conseil 
suggère de mettre à profit dans cette réflexion l’expérience des services agréés et des CLPS ainsi que 

des acteurs et organismes relais intervenant sur l’une ou l’autre thématique ou pour l’une ou l’autre 
population. 

Quel rôle pourrait donc jouer un organisme central pour stimuler les actions de terrain ? Quelle sera la 
chaine d’intervention qui permettra de favoriser un aller-retour entre le niveau local et le niveau central 
en prenant en compte les populations les plus vulnérables et les plus discriminées en matière de bien-
être et de santé ? 

Un défi à relever est de donner une meilleure visibilité, plus de clarté et plus d’identité, pour les autres 
intervenants locaux, de ce que signifie «Promouvoir la santé». Comment dès lors, le secteur de 
promotion de la santé peut-il davantage développer un plaidoyer en faveur de la promotion de la santé à 
l’instar de ce qui se fait en matière de cohésion sociale ou de développement durable où beaucoup 
d’initiatives sont prises au niveau local ? 
Notons que la publication et la diffusion par le Collectif des acteurs de promotion de la santé de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles d'un plaidoyer intitulé « Pour une politique exigeante - La santé partout et 
par tous ! » est un pas, témoin d'une organisation croissante du secteur pour faire connaitre ses 
principes d'action et pour encourager des démarches intersectorielles aux différents niveaux d'action 
politique et citoyenne. Dans le même ordre d’idées, on peut citer la publication du Comité de 
concertation des CLPS «La promotion de la santé, vous connaissez ?». 

Une meilleure compréhension des moyens d'action et des priorités d'une politique de promotion de la 

santé pourrait jouer en faveur d’une plus grande universalité de l’offre et des services en promotion de la 
santé. Cela nécessite des moyens sans devoir sacrifier d’autres priorités. Actuellement, les ressources 
disponibles pour le secteur ne permettent pas de rencontrer cet objectif d’universalité. Comment 
s’assurer que les ressources soient suffisantes afin d’offrir un service de qualité en promotion de la santé 
où que l’on se trouve en Fédération Wallonie-Bruxelles et quelles que soient les caractéristiques des 
populations ? 

Question 2 : Comment arriver à une meilleure participation de la société 
civile à la prise de décision sur les priorités de promotion de la santé ? 
Quels sont le rôle et la place d’un Conseil dans ce processus ? 

Dans un souci de cohérence avec la démarche participative que revendiquent les acteurs en promotion 

de la santé, le Conseil est particulièrement soucieux des mécanismes qui seraient mis en place pour que 
ces décisions concernant les priorités en promotion de la santé ne soient pas uniquement portées par les 
professionnels du secteur. Il s’agit dès lors de s’interroger sur les modes de participation de la société 
civile en veillant à la représentativité de celle-ci : quels sont les porte-paroles de la société civile, s’agit il 
de groupe de citoyens organisés, d’associations, d’élus,… ? 

Un défi de la politique de santé - et du dispositif qui la soutient - serait de concevoir et de mettre en 
œuvre des processus pour encourager l’expression et la prise en compte de la parole des citoyens, y 
compris les citoyens ayant des besoins et des attentes spécifiques dus à des vulnérabilités ; tant pour 
définir les situations à améliorer, les besoins de changement, que pour faire émerger les propositions 
d’action visant le bien de tous et la santé collective. 
Le Conseil souligne l’intérêt de rendre davantage visible la part de l’expression collective dans la prise de 
décision. Il avance une série d'hypothèses sur ce qui pourrait favoriser la prise en compte des publics et 
encourager leur participation :  

 
1. une plus grande visibilité de leur impact sur les décisions pourrait favoriser la participation collective à 
d’autres concertations. La valorisation des savoirs profanes serait dès lors un facteur de participation.  

 

2. l’éducation de tout un chacun à l’écoute et à l’expression pourrait également contribuer à encourager 



 

 

 

cette participation. Favoriser le lien entre éducation permanente et promotion de la santé serait 
soutenant pour amener la société civile à participer aux prises de décision.  

 
Le Conseil s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour qu’une méthode participative se retrouve à 
tous les niveaux de pouvoir. Une attention particulière devrait être portée à l’implication des 
professionnels « hors secteur », dans cette démarche de promotion de la santé et plus particulièrement 
ceux qui sont en contact avec des populations fragilisées comme par exemple : les enseignants, le 

personnel des crèches, des CPAS, des écoles de devoirs, des AMO, des plaines de jeux, etc. ; mais aussi 
dans des lieux de vie tels que les lieux de travail. 

 
Pour soutenir la participation des publics, des lieux et des acteurs existent -ou sont encore à créer- qui 
pourraient encourager des méthodes d’expression avec des canaux d’échange et de communication. En 
ce sens, la multiplication des lieux collectifs et le soutien à ces acteurs qui font remonter la parole des 

gens, sont essentiels. Localement, les communes pourraient fonctionner également comme des lieux 
d’expression privilégiés pour faire remonter la parole des citoyens. 

 
En ce qui concerne les décisions sur les priorités politiques et d’action en promotion de la santé, le 
Conseil se questionne sur le rôle qu’il pourrait jouer pour consolider le processus de participation dans la 
prise de décision. 

Le conseil pourrait-il être l’instance permettant de récolter la parole et de rendre compte des décisions 
prises ?  
Le Conseil veut veiller au respect du principe fondamental évoqué du « bottom up » afin que les 
différents secteurs et les différentes populations puissent participer aux définitions des politiques d’action 
et aux dispositifs de décision. 

Question 3 : Quelles analyses devraient être menées pour définir de façon 

opérationnelle les fonctions d’un organisme de pilotage, de telle manière 
qu’il apporte une réelle plus-value quant à la performance du dispositif de 

promotion de la santé ? 

Depuis des années, des praticiens pointent les difficultés et proposent des solutions mais les moyens 

manquent. Le Conseil estime qu’une démarche de planification structurelle est certes nécessaire mais il 
considère qu’il manque une analyse approfondie des besoins afin d’estimer en quoi et comment un 
nouvel organisme pourrait y répondre. L’analyse de la problématique doit être étoffée et les nécessités 
d'un pilotage doivent être pointées. 

Le Conseil souhaiterait qu’une véritable réflexion sur les missions, les modes de décision et la 
représentativité de cet organisme externe soit menée pour en définir le fonctionnement et les pouvoirs. 
Les missions qui ont été citées pour ce nouvel organisme peuvent être réparties en trois catégories : 

 
• Soutien méthodologique,  
• Coordination (pilotage, évaluation)  
• Action et recherche 

Pour faire avancer la réflexion à ce sujet et envisager l’opérationnalisation d’un nouvel organisme en lien 

avec les activités des acteurs du secteur de la promotion de la santé, le Conseil tient à partager certaines 
questions : 
Sur quelles bases seraient définis les missions, fonctions, services, profils du personnel de l’organisme 
opérationnel ?  
Quels seraient les liens organiques entre cet organisme opérationnel et les différents acteurs du secteur ? 
Par ailleurs, des questions spécifiques doivent être considérées dans l’opérationnalisation de cet 
organisme telles que : comment maintenir et développer l’intersectorialité et la transversalité des 
approches, ainsi que les réseaux existants ? Comment assurer sans perte de ressources une transition du 
système actuel vers le nouveau ? Comment éviter les conflits d’intérêt pouvant surgir d’un cumul de 
missions comme, par exemple, soutenir et évaluer des programmes ? 

S'il est décidé de créer une nouvelle structure, le Conseil recommande une analyse institutionnelle solide 
qui réponde à l’ensemble de ces questionnements pour que la réforme prenne en compte la complexité 
de la promotion de la santé et assure la transversalité entre les secteurs et les différents niveaux de 
pouvoir. 

 

Source: http://www.sante.cfwb.be/index.php?id=rforme  

http://www.sante.cfwb.be/index.php?id=rforme


 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 
Article Education Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Education Santé, n° 272, novembre 2011  

HUBENS V., SERANO C.  

Comment aborder la prévention en médecine générale? Rencontres 
entre médecins généralistes et patients  

Comment aborder la prévention en médecine générale? Voilà la question que l’asbl Promo Santé et 
Médecine Générale (PSMG) avait envie de poser à la fois à des médecins généralistes et à des patients. 
 

Une opportunité, la sortie du DMG+ 

La sortie récente du DMG+, le volet prévention du Dossier Médical Global, en faisait effectivement un sujet d’actualité. 
Quels messages seraient diffusés aux médecins généralistes pour leur donner envie et leur faciliter l’abord de la 
prévention avec les patients? 
Parallèlement à une recherche de littérature, PSMG a décidé de réunir un groupe de médecins et de patients pour 
réfléchir à la question. La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), fédération indépendante des associations 
de patients en Communauté française, a été contactée pour, ensemble, réfléchir et construire ces rencontres. 
La LUSS est évidemment très preneuse de ce type de rencontre d’une part pour développer avec les usagers des 
aspects de promotion de la santé et de prévention et d’autres part pour initier le débat entre deux acteurs qui se 
retrouvent rarement dans des conditions comme celles-là. 
 

La rencontre entre deux mondes 

La décision a été prise de réunir 6 médecins et 6 patients deux samedis matins. Pas trop de monde pour faciliter les 
échanges, pas trop de rencontres pour ne pas annihiler nos chances de recruter des volontaires… Une des conditions 
pour l’invitation des patients était la nécessité d’avoir un médecin généraliste. Du coté des médecins, ce sont des 
praticiens travaillant en solo plutôt qu’en maison médicale qui ont été invités afin que les messages soient adaptés à la 
réalité du plus grand nombre. 
Au final, 7 médecins généralistes et 5 patients se sont retrouvés lors des rencontres co-animées par la LUSS et PSMG 
en octobre et novembre 2010. 
Premier constat: les uns et les autres sont contents de pouvoir se rencontrer dans ce contexte, en dehors de la 
consultation. Le dialogue se libère et permet d’entrevoir l’autre dans un cadre différent.  
 

Des pistes à diffuser 

Les jeux de rôle et débats utilisés pour atteindre l’objectif de départ ont permis à la fois à PSMG et à la LUSS de 
dégager d’intéressantes pistes de travail pour l’avenir. 
Outre la mise en perspective des réalités de chacun, des recommandations d’attitudes à adopter sont ressorties. 
Celles-ci, classiquement connues, sont essentiellement adressées aux médecins généralistes et vont dans le même 
sens que ce que PSMG a pu récolter dans sa recherche de littérature.  
Loin d’être spécifiques à la seule prévention, beaucoup de recommandations concernent la relation médecin-patient en 
général: 
- la nécessité d’être à l’écoute du patient, de ses attentes et de ses préoccupations; 
- la nécessité de rendre acteur le patient, de l’impliquer et de reconnaître son expertise; 
- la nécessité de l’informer de manière personnalisée, avec un langage approprié et en fonction de ce qu’il sait déjà, 
s’assurer que le patient a bien compris; 
- la nécessité de respecter le rythme du patient; accepter, par exemple, le choix pour le patient de ne pas envisager 
d’arrêter de fumer pour le moment; 
- la nécessité de valoriser le patient et d’être non culpabilisant; 
- la nécessité de prendre en compte l’entourage du patient. 
Concrètement, les participants ont dégagé des pistes simples mais utiles à rappeler qui pourront aider les médecins 
généralistes à aborder la prévention: 
- être pro-actif: tirer profit du motif de consultation ou de la saison mais également parler de prévention lors de 
contacts pour un autre motif (renouvellement d’ordonnance par exemple), proposer des consultations de prévention; 
- s’organiser: prévoir des plages horaires pour la prévention, tirer parti des logiciels, utiliser des échéanciers; 
- rassembler les outils existants. 
Des slogans ont même été imaginés. 
Pour les médecins: «Je prends du temps pour mon patient, j’en gagne pour nos avenirs».  
Pour les patients: «Dans le cadre de la prévention, je dégage du temps, je m’organise avec mon médecin traitant, je 
gagne en qualité de vie».  
Ces préceptes rejoignent également les principes de base de la promotion de la santé tels que les prévoit la Charte 
d’Ottawa. 
La difficulté est pour les uns comme pour les autres de les mettre en œuvre concrètement mais la volonté est là, 
indéniablement! Et ceci est certainement un des enseignements principaux que nous pouvons retirer, LUSS et PSMG, 
de ce projet: la volonté de travailler ensemble et de s’améliorer même si bien sûr sur certains points bien précis, des 
questionnements, voire des divergences sont encore présents, entre autre en ce qui concerne l’information des 
patients. Quelles sont les limites de l’information? En fait, doit-on y mettre des limites? Quelles sont les informations 
que le patient veut recevoir? Jusqu’où le médecin doit-il/veut-il aller? Doit-on informer au-delà de la consultation 
proprement dite? 
Une question à ce propos: jusqu’où informer les patients des conséquences des dépistages qu’on leur propose? À ce 
stade, il n’y a pas de consensus sur la question. Cela reste un débat important entre professionnels et patients.  
Ces questionnements vont permettre à la collaboration de continuer, avec pour objectif de proposer aux médecins 
généralistes des pistes qui pourront à la fois les soutenir dans leur travail au quotidien et correspondre à ce dont les 



 

 

 

patients ont besoin. 
[t] 

Ne pas oublier les associations de patients 

Un message fort des patients aux médecins est celui de faire le lien entre le patient et les associations de patients. 
Rappelons ici que nos patients, recrutés par la LUSS, étaient tous membres d’associations de patients. Les associations 
de patients peuvent collaborer utilement avec les médecins généralistes dans le sens où elles réalisent des missions 
d’information, de soutien et d’entraide. 
[/t] 
Valérie Hubens, Promo Santé & Médecine Générale et Carine Serano, LUSS asbl 
Adresses des auteures 
Promo Santé & Médecine Générale, c/o SSMG, rue de Suisse 8, 1060 Bruxelles. Courriel: coordination@promosante-
mg.be. Internet: http://www.promosante-mg.be 
Ligue des usagers des services de santé, av. sergent Vrithoff 123, 5000 Namur. Courriel: luss@luss.be. Internet: 
http://www.luss.be 

 

Source: Http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1418 
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ANNEXE 10 
Article droit du patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 avril 2011 : 5ème journée européenne des droits du patient 
Sophie Lanoy, LUSS asbl  

 

La 5ème Journée européenne des droits du patient sera organisée ce 18 avril 2011. 

En 2002, une Charte européenne des droits du patient a été rédigée à l’initiative d’Active Citizenship 
Network (ACN), en collaboration avec d’autres organisations européennes. 
 

Cette charte, qui reconnaît 14 droits aux patients, a été élaborée en vue d’harmoniser ces droits dans 
les différents pays européens, de renforcer la protection des patients et de contribuer à la 
reconnaissance des droits des citoyens au sein de l’Europe.  Elle s'est inspirée de la charte des droits 
fondamentaux de l’UE et des droits universels de l’Homme. 
 

En 2009, l’ACN a organisé une vaste enquête destinée à dresser un état des lieux du respect des 
droits du patient en Europe.  21 pays d’Europe ont participé à cette recherche et ont été interrogés 
sur l’application des 14 droits du patient dans leurs pays respectifs.  
 

La Belgique y a participée, par le biais des deux fédérations d’associations de patients, l’une 
francophone, la LUSS asbl et l’autre néerlandophone, la Vlaams Patiëntenplatform vzw.  Ces 
associations ont été chargées de réaliser l’enquête dans leur région linguistique respective, 
d’interroger les autorités compétentes ainsi que trois institutions hospitalières.  
 

Les résultats de cette recherche ont été communiqués aux pays participants lors de deux journées 
organisées à Bruxelles, les 11 et 12 avril derniers.  
 

Ces résultats mettent en évidence que les droits des patients sont appliqués d’une manière variable 
dans les différents pays interrogés, et qu’aucun des 14 droits n’est respecté d’une manière 
complètement satisfaisante. L’enquête a également mis en avant que le respect des droits du patient 
est indissociable du contexte sociétal et que la crise du système et les difficultés économiques 
engendrent, et engendreront de plus en plus, l’exclusion sociale. 
 

Les résultats pointent les droits les moins respectés au niveau européen, à savoir : le droit au respect 
du temps du patient – le droit à la liberté de choix – le droit à l’accès aux soins (dans certains pays le 
temps d’attente pour accéder à certains traitements vitaux peut être de plusieurs mois). Le droit à 
l’information et le droit d’accès du patient à son dossier sont également très peu respectés. Cette 
étude a également fait émerger que dans certains pays le droit de ne pas supporter la souffrance ou 
la douleur inutile est fréquemment violée. Constat inacceptable !!!  
 

La Belgique se classe en 7ème position, après le Royaume Uni, l’Espagne, la Slovaquie, la France, 
l’Italie et l’Estonie. On remarque que certains droits y sont plutôt bien respectés, à savoir : l’accès aux 
soins de santé, au traitement personnalisé, à la sécurité et à l’innovation.  La Belgique peut, par 
contre, nettement mieux faire pour assurer le droit à l’information, aux mesures de prévention, le 
droit à la confidentialité et du respect du temps du patient. L’accès du patient à son dossier reste 
problématique, et le droit du patient de participer aux décisions qui le concernent a obtenu un très 
mauvais score dans notre pays. 
 

Au delà des résultats, cette recherche à été l’occasion de réunir les différents pays participants lors 
de ces deux journées du 11 et 12 avril, de partager des expériences et bonnes pratiques, de discuter 
de différents projets mis en place pour favoriser une meilleure application des droits de patients.  
 

Bien qu’elle ne soit pas scientifiquement représentative, (pour la Belgique, par exemple, seul trois 
hôpitaux ont été interrogés), cette recherche a le mérite de mettre en évidence que les écarts entre 
les pays sont énormes et qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que l’ensemble des droits 
ne soit respecté en Europe. 
 

http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/content/view/1/1/


 

 

 

Les conclusions de cette rencontre ont épinglé l’importance de faire connaître les droits du patient 
auprès du grand public, de promouvoir la citoyenneté active en Europe et l’implication des patients 
dans les politiques de santé. Une citoyenneté active favorisera un meilleur fonctionnement et qui 
aidera à mieux affronter les défis de demain.  
 

Ces deux journées du 11 et 12 avril ont abouti aux recommandations suivantes : 
- La charte Européenne doit devenir un standard, une norme commune en vue de réduire les 

disparités de traitement dans les différents pays européens. 
-  Il faut élargir le droit à l’information pour que le patient puisse prendre ses responsabilités  

faire de bons choix pour sa santé 
- Il faut promouvoir la citoyenneté active, placer le patient au centre du système de santé, 

favoriser son implication dans les systèmes décisionnels et sa participation aux politiques de 
santé. 

- Il faut permettre le libre choix d’accès aux soins et ouvrir la possibilité de se faire soigner à 
l’étranger. 

 
Le 18 avril, journée européenne des droits du patient, est l'occasion de rappeler aux patients qu'ils 
ont des droits.   
 

La LUSS asbl mènera une action de sensibilisation aux droits du patient ce jour-là à l’Hôpital St Luc à 
Bouge, Namur, entre 9h30 et 10h30.  
  

La Charte Européenne reconnaît 14 droits au patient, qui découlent de la Charte des droits 
fondamentaux de l’union Européenne et des droits universels de l’Homme.   
   

Loi « Droit du patient » en Belgique Charte européenne du droit des patients 
 

1.   Bénéficier d’une prestation de soins de 
qualité 

2.   Choisir librement le praticien professionnel 
3.   Etre informé sur son état de santé 
4.   Consentir librement à la prestation de 

soins, avec information préalable 
5.   Disposer d’un dossier tenu à jour, pouvoir 

le consulter et en obtenir copie. 
6.   Etre assuré de la protection de sa vie privée 
7.   Introduire une plainte auprès d’un service 

de médiation 
 
Le patient peut désigner une personne de 
confiance, qui peut l’accompagner, et  un 
mandataire qui peut le représenter en cas 
d’incapacité. 

 

1. Droit aux mesures de prévention 

2. Droit d’accès 

3. Droit à l’information 

4. Droit à participer aux décisions 

5. Droit à la liberté de choix 

6. Droit à l’intimité et à la confidentialité 

7. Droit au respect du temps des patients 

8. Droit au respect des normes de qualité 

9. Droit à la sécurité 

10. Droit à l’innovation 

11. Droit de ne pas supporter la souffrance 
ou la douleur inutile 

12. Droit au traitement personnalisé 

13. Droit de se plaindre 

14. Droit d’être dédommagé  

 


