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I INTRODUCTION  

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est active depuis 1999 en tant que fédération 

indépendante francophone regroupant 80 associations de patients. Les actions et les projets 

développés en cette année 2012 témoignent d’un engagement fort autour de ses deux missions 

stratégiques essentielles : la consolidation des associations de patients et la participation aux 

politiques de santé. Ces missions paraissent essentielles, d’autant plus si l’on considère la crise 

sociale et économique persistante et les politiques de santé qui font face à plusieurs mutations 

institutionnelles, démocratiques, financières et technologiques. Ce rapport d’activités a été structuré 

pour guider le lecteur et lui communiquer le plus clairement possible la démarche de la Ligue par 

rapport à ces deux missions et décrit d’abord la philosophie d’action, les structures ainsi que les 

principaux défis négociés par la Ligue des Usagers des Services de Santé. 

Concrètement, par quels moyens d’action la Ligue des Usagers des Services de Santé contribue-t-

elle à consolider les associations de patients ? 

La suite du rapport d’activités répond directement à cette question en détaillant plusieurs outils 

complémentaires en vue de consolider les associations de patients en tant qu’acteurs santé. La Ligue 

organise des « journées des associations de patients à l’hôpital » en collaboration avec les hôpitaux. 

Ce moyen d’action permet aux associations de mieux faire connaître leurs projets et services aux 

patients et visiteurs de l’hôpital, et aux professionnels travaillant au sein des hôpitaux. La publication 

de la revue trimestrielle, intitulée « Le Chaînon », offre une autre voie pour renforcer l’expertise et 

les connaissances des associations de patients sur plusieurs questions politiques importantes, 

approfondies à travers des dossiers sur les assurances, la participation des patients et le 

vieillissement de la population. Le lecteur intéressé par ce moyen d’action trouvera plus de détails en 

lisant les pages 12 et suivantes.  

La Ligue organise un programme de formations qui renforce trois types de capacités chez les 

associations de patients : capacités d’organisation et d’administration d’une ASBL, capacités 

d’analyse et de compréhension des politiques de santé, capacités liées à l’écoute, à la gestion de 

projets et à la communication. Les formations sont animées par des experts en la matière. 

L’évaluation du programme par les associations, détaillée aux pages 20 et suivantes a démontré 

l’efficacité et l’utilité de ce moyen d’action. L’organisation de conférence-débats avec des 

intervenants qualifiés constitue un outil pertinent permettant aux associations de patients et à un 

public plus large de mettre en perspective les défis actuels des politiques de santé. La consolidation 

et la mise en réseau des associations de patients passent aussi par des actions politiques de 

réflexion, à l’instar de l’organisation d’une journée d’étude (6 Mars 2012) visant à sensibiliser les 

acteurs politiques aux différentes pistes à étudier pour pérenniser la participation des associations de 

patients. Le lecteur intéressé par ce moyen d’action aura une vision plus détaillée en parcourant les 

pages 36 et suivantes.  
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Concrètement, comment la Ligue des Usagers des Services de Santé participe-t-elle aux politiques 

de santé ?  

Le rapport d’activités offre une réponse en mettant en lumière l’organisation du  travail autour de 

plusieurs thématiques d’action. La concertation permet de relayer l’expérience des associations de 

patients à partir d’un travail en réseau susceptible de porter leur voix dans les politiques de santé. La 

Ligue est impliquée activement dans l’Observatoire des maladies chroniques - située au sein de 

l’INAMI - dont la section consultative est actuellement présidée par un membre de la Ligue. C’est une 

avancée importante pour les associations de patients. Le lecteur particulièrement intéressé par le 

rôle et les responsabilités de la Ligue dans cette innovation institutionnelle est invité à lire la 

thématique « maladies chroniques » pages 61 et suivantes. Cette innovation démontre que les 

associations de patients comptent dans la vie politique belge.  

Dans le prolongement des activités et engagements passés, la thématique de l’accès à l’assurance 

pour tous a été au cœur de plusieurs actions et interventions de la Ligue. Par ailleurs, dans un 

contexte d’informatisation croissante des données de santé, la Ligue a mis en lumière les dérives 

possibles de l’E-santé lors de plusieurs réunions organisées par le Service Public fédéral Santé 

publique. Ces réunions ont abouti à améliorer le « Plan d’action e-SANTE 2013-2018 » officialisé au 

niveau fédéral cette année 2012. Les projets et les partenariats liés aux thématiques de la précarité 

et de l’information des patients ont progressé et permettent d’agir plus fortement l’année prochaine. 

La thématique de la participation des usagers aux politiques de santé a aussi été approfondie à 

travers une réflexion sur le renforcement d’une approche territoriale (projet pilote sur Liège) et des 

synergies avec plusieurs acteurs dans les domaines de la santé et du social.  

En résumé, l’évolution de la Ligue des Usagers des Services de Santé s’inscrit dans une dynamique 

positive ; des projets se renforcent au fil des ans, de nouvelles collaborations émergent. L’implication 

de la Ligue dans le pilotage concret de l’Observatoire des maladies chroniques est sans doute un 

événement marquant de 2012. Cette expérience est déjà riche d’enseignements, en particulier au 

sujet des procédures et méthodes concrètes permettant une participation plus forte des associations 

de patients.  

La Ligue poursuit son action au quotidien et cherche à l’adapter en développant de nouveaux projets 

pour concrétiser sur le terrain les deux missions stratégiques. Face aux réalités des associations et à 

leurs difficultés en termes de relève, de volontariat et de surcharge, la Ligue des Usagers des Services 

de Santé diversifiera et ajustera les méthodes d’action et de concertation, dans le prolongement de 

nombreux échanges au sein du Conseil d’Administration et de l’équipe – le lecteur intéressé par les 

perspectives est invité à consulter les pages 94 et suivantes. Néanmoins, il reste indispensable de 

bénéficier d’un soutien structurel de la part des différentes autorités publiques pour consolider de 

manière durable l’existence des associations de patients et pour pleinement prendre part aux 

politiques de santé.  
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II LA LIGUE DES USAGERS DES SERVICES DE SANTÉ (LUSS, ASBL)  

1° LA PHILOSOPHIE D’ACTION  

Les projets et les activités visent à renforcer la place et la voix des associations de patients en tant 

qu’acteurs de santé légitimes. Deux grandes valeurs guident les actions menées par la Ligue: la 

concertation et la participation. La concertation avec les associations permet d’enrichir l’analyse 

critique en intégrant la variété des expertises et des situations vécues sur le terrain. Cette 

démarche de concertation est essentielle même si plusieurs défis doivent être négociés. Elle 

contribue à développer une vision commune et une approche collective des problèmes et des 

enjeux liés entre autres aux droits des patients, à la qualité des soins et à la place des associations 

dans les politiques de santé. La participation est la deuxième grande valeur de la Ligue. La LUSS 

développe, depuis sa création en 1999, une action en tant que relai et porte-voix des associations 

de patients afin de défendre leurs valeurs et principes lors de débats, discussions et décisions sur 

les questions de santé. Par ailleurs, des groupes de travail spécifique, des formations, des 

conférences-débats ou des publications (Le Chaînon) favorisent la mise en commun des 

expériences et le partage de clefs (connaissances, savoir-faire, compétences, etc.) pour agir au 

mieux et participer dans des bonnes conditions. La concertation et la participation, voilà les deux 

axes de la philosophie d’action de la Ligue. Face aux nombreux défis, ce rapport d’activités 

témoigne aussi du souci de constamment repenser les actions pour concrétiser ces valeurs et les 

faire exister, chaque jour, dans les projets et les activités.  

2° CONTEXTE ET DÉFIS  

L’évolution des politiques de santé en Belgique et la grave crise économique internationale sont 

des données importantes si l’on veut saisir non seulement le contexte spécifique dans lequel 

notre action se déploie mais aussi les principaux défis à affronter. Cinq défis sont détaillés, 

permettant au lecteur de saisir d’emblée certains enjeux plus importants pour la Ligue.  

1° La santé occupe le centre de l’agenda politique en Belgique et la nouvelle répartition des 

compétences santé vers les entités fédérées continue aujourd’hui à être l’objet de vives 

discussions. De même, la législature tant au niveau fédéral que régional/communautaire 

arrivant à son terme (juin 2014), une série de plans et projets se situent à présent dans une 

phase de mise en œuvre. La LUSS est fortement impliquée dans plusieurs thématiques telles 

que la prise en charge des maladies chroniques, la transmission électronique des données (e-

health), les assurances et les droits du patient. 

2° Parmi ces projets, l’Observatoire des maladies chroniques, inauguré en mai 2012, à l’initiative 

de la Ministre de la Santé et des Affaires sociales, occupe une place importante. La section 

consultative de l’Observatoire des maladies chroniques se compose paritairement 

d’associations de patients et de Mutualités. Elle est présidée par un membre d’associations les 

deux premières années. Micky Fierens, directrice de la LUSS, assume la présidence pour les 

années 2012-2014. C’est donc un espace très important pour les associations de patients.  
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L’agenda de l’Observatoire des maladies chroniques, comprenant également une section 

scientifique, est passionnant mais très chargé : l’investissement en temps, en énergie et en 

concertation y est considérable. Un rapport d’activités conjoint concernant les deux sections 

de l’Observatoire des maladies chroniques sera rédigé et communiqué au Ministre, au Sénat et 

à la Chambre des représentants.  

3° Les difficultés du monde des associations de patients s’expriment avec de plus en plus de 

force. Très concrètement, certaines associations évoluent dans des conditions de précarité sur 

le plan organisationnel et administratif. L’engagement des bénévoles et des travailleurs reste 

fort mais les énormes besoins en termes de soutien financier, logistique, administratif 

fragilisent le développement d’un monde associatif solide et en mesure d’être un réel 

partenaire santé, au même titre que les autres acteurs de référence. Cela conduit la Ligue à 

devoir sans doute plus fermement orienter son action sur la reconnaissance, la pérennisation 

et la stabilisation des associations de patients. La Ligue prépare d’ores et déjà les prochaines 

échéances électorales.  

4° Les associations de patients répondent souvent de manière favorable aux appels et invitations 

à prendre part à des dispositifs d’étude et de dialogue lancés par plusieurs institutions. 

Toutefois, comme indiqué dans « la philosophie d’action », la participation demande à être 

constamment repensée, à plus forte raison quand il s’agit de personnes souvent fragilisées par 

leur état de santé. De manière plus générale, l’engagement, que ce soit dans l’associatif ou 

dans d’autres sphères, fait face à une situation critique. Les conditions concrètes de 

participation méritent toute notre attention. La Ligue a obtenu, par exemple, la traduction de 

certains textes (traduction de l’anglais vers le français) de la part du Centre Fédéral d’Expertise 

des Soins de Santé (KCE) ainsi que la mise en place d’un nouveau mécanisme, au sein de 

l’Observatoire des maladies chroniques, permettant aux associations de présenter un 

argumentaire qui mette en lumière des besoins importants émanant du terrain.  

5° Les collaborations ont tendance d’une part à se réorienter vers des acteurs santé/social avec 

lesquels des projets sont initiés, à des degrés divers. Ces collaborations (Réseau Wallon de 

Lutte contre la Pauvreté, Centre pour l’Egalité des Chances, Centre d’Action Laïque, Resto du 

Cœur, etc.) s’inscrivent dans une volonté de favoriser des synergies permettant aux 

associations de patients de mieux cerner les enjeux et agir sur plusieurs questions liées aux 

inégalités de santé, aux asymétries d’information et à la précarité. D’autre part, les relations 

avec les établissements de soins continuent à se développer, soit à un niveau local avec des 

projets précis (dont la « Journée des associations de patients à l’hôpital ») soit à un niveau plus 

global concernant les questions de transparence, qualité et participation. 
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3° LES STRUCTURES 

   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). (Liste au 

31/12/12) Certaines associations ont été dissoutes en 2012 tandis de nouvelles se sont 

affiliées la même année. 

1. Action drépanocytose 

2. Alzheimer Belgique 

3. Asbl Maison des diabétiques 

4. Asbl Psy'Cause 

5. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose 

6. Association Belge des Patients Dystoniques asbl 

7. Association Belge des patients obèses et en surpoids 

8. Association Belge des Victimes de l'Amiante 

9. Association Belge du Syndrome de Marfan 

10. Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos 

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

12. Association de Parents d'Enfants nés avec une fente naso ou labio-palatine 

13. Association de Parents et de Personnes Trisomiques 21 

14. Association de Parents et de prof. autour de la Personne Polyhandicapée 

15. Association de patients et anciens patients du Centre de réadaptation neurologique 

adulte 

16. Association des Gays et Lesbiennes "Tels Quels" 

17. Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand 

18. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique 

19. Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques CHU de Liège 

20. Association Espoir - Association des Greffes cardiaques UCL 

21. Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux - syndrome de Willy Prader 

22. Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique 

23. Association Francophone Polio & Post-Polio 

24. Association Lupus Erythémateux 

25. Association Naevi Belgique 

26. Association Parkinson 

27. Association Polyarthrite 

28. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

29. Association Spina Bifida Francophone 

30. Association Syndrome X-Fragile 

31. Associations des personnes concernées par le tremblement essentiel 

32. Atout Cœur asbl 

33. Belgique Acouphènes asbl 

34. BOKS 

35. CAN Cé-TU? 
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36. Cancer 7000 asbl 

37. Carrefour Hépatites 

38. Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

39. Erreurs-médicales 

40. Familial Adenomatous Polyposis Association 

41. Fédération des Associations Similes Francophones 

42. Focus Fibromyalgie Belgique 

43. Fondation "Serge et les Autres" 

44. GIRTAC 

45. Groupe d'aide à la recherche et à l'Information sur le Psoriasis 

46. Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques 

47. Groupe d'Entraide Syndrome Ehlers-Danlos 

48. Groupement pour l'Action Routière 

49. Hépatogreffe 

50. Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl-vzw 

51. Ichthyosis Belgique asbl - Ichthyosis Belgie vzw 

52. L’Impatient 

53. La Graine 

54. L'Autre Lieu 

55. Le Balancier - chp Petit bourgogne 

56. Le Funambule - Groupe d'Entraide pour personnes maniaco-dépressives 

57. Le Pélican 

58. Les Amis Des Enfants Malades Rénaux 

59. Les Enfants de Salus Sanguinis 

60. Les Malentendants asbl 

61. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques 

62. Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux 

63. Ligue Huntington Francophone Belge 

64. Ligue TOC  

65. Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl 

66. PETALES 

67. Prévention des Allergies asbl 

68. Psoriasis-Contact 

69. Psytoyens 

70. Rare Disorders Belgium 

71. Relais 22 

72. S.U.N. 

73. Sensibilisation aux Dons D'organes 

74. Similes - Wallonie 

75. Société belge de cœliaque  

76. Vaincre les Maladies Lysosomales 

77. Vie Libre 

78. Vivre Comme Avant 

79. Vivre Son Deuil 

80. Vivre sous les Oliviers 



9 

 

 

 

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, … 

 Assemblée Générale  

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. Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl 

16. Psytoyens 

17. PETALES 

18. GIPSO 

19. GIRTAC 

20. Association des Gays et Lesbiennes Tels Quels 

21. Vivre Comme Avant 

22. Vie Libre 

23. Stoma Ilco Bruxelles-Wallonie 

24. CLAIR 

25. Atout Cœur  

 Conseil d'administration 

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

En 2012, il était composé de 7 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. 

Suite à la dissolution de l'association Stoma-Ilco Belgique-België, le Conseil d'administration a 

perdu l'un de ses membres. 
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Associations Représentants 

L’Impatient Jacques Bolaers 
Similes Wallonie Marcel Debouche 

Focus Fibromyalgie Lydie Vanroose 
Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés 

pulmonaires asbl 
Evelyne Dewez 

Psytoyens Pascal Colson 
Groupe d’Entraide pour Hémiplégique Gérard De Hollain 

Stoma Ilco Belgique-België (association dissoute en 
juillet 2012) 

Lucio Scanu 

 Equipe 

En novembre 2012, l'équipe a accueilli parmi elle un nouveau membre, Fabrizio Cantelli chargé 

de la coordination de l'équipe et chargé de projets, plus particulièrement sur la 

communication de l'information aux malades chroniques.   

Cependant, en 2012, tout comme en 2011, des postes restent actuellement vacants en raison 

de l'incertitude quant à l'octroi de subventions. L’agrandissement de l’équipe serait pourtant 

bien nécessaire, vu la quantité de travail à répartir entre les collègues actuellement en 

fonction. 

Description de fonctions  

   Direction (mise en œuvre des objectifs, gestion des budgets, définition des priorités en lien 

avec le CA et l’AG de la Ligue), représentation externe, relations avec autorités publiques : 

Micky Fierens 

   Coordination et projet information utile aux malades chroniques: Fabrizio Cantelli 

   Appui aux associations, participation, promotion de la santé, décret : Carine Serano 

   Assurances, préparation et édition du Chaînon, concertation des associations sur le thème 

des maladies chroniques : Sophie Lanoy  

   E-santé, formation, jeudis de la LUSS, dossier éducation permanente, mise à jour du site : 

Bernadette Pirsoul 

   Secrétariat général (comptabilité, logistique, rapports, soutiens de l’équipe) et chargé de 

projets «  Journée des associations de patients »: Sophie Caubo 

Cette description, conçue en fonction des collaborateurs en place, permet d'avoir une vision 

claire de l'ensemble des tâches réalisées par chaque membre de l'équipe.  
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CONSOLIDATION DES ASSOCIATIONS DANS LEUR RÔLE D'ACTEUR SANTÉ 

Les associations de patients jouent 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 Ligue 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 grandissant 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. 

Vous trouverez ci-après la liste des services rendus par la Ligue des Usagers des Services de Santé aux 

associations. 
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III APPROCHE PAR MOYENS D'ACTION 

1° LE CHAÎNON  

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

l’information de la LUSS vers les associations de patients principalement. La revue est également 

envoyée à des services, maisons médicales, professionnels du secteur de la santé (monde 

médical, experts, monde académique et politique) ainsi qu’à toute personne en ayant fait la 

demande. 

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 chaque trimestre. 

Trois numéros (25, 26, 27) sont sortis de presse en 2012, le numéro prévu en octobre n’a pas pu 

être réalisé pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le Chaînon 25 comprend 28 pages, 

le Chaînon 26 comprend 24 pages, le Chaînon 27 comprend 32 pages. 

Les trois numéros publiés développent un dossier spécifique qui prolonge non seulement des 

activités de la LUSS et des associations mais qui peut également donner lieu à des projets futurs 

et nourrir des réflexions de manière plus structurée. Le Chaînon 26 questionne particulièrement 

les forces et les faiblesses de la participation des patients aux soins et aux politiques de santé. La 

participation des patients constitue de fait, et depuis la création de la LUSS, une question 

politique très importante. Le Chaînon 27 quant à lui s’intéresse aux défis complexes liés au 

vieillissement de la population et donne la parole à plusieurs associations. Le Chaînon 28 

approfondit les questions en relation avec les assurances et délivre quelques clefs pour mettre en 

perspective les difficultés liées à l’accessibilité aux assurances pour les personnes malades et/ou 

handicapées. 

 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 du 

domaine de la santé.  
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-   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 

développent un point de vue sur une thématique particulière. 

-   A connaître est une rubrique 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. 

 Fonctionnement et organisation 

Tous ces numéros du Chaînon ont été corrigés et relus par Marie-Françoise Fogel de 

l’association Vivre Comme Avant et illustrés par Jacques Franck. L’édition spéciale assurance a 

été relue et corrigée par le professeur émérite à la K.U.L, Hubert Claassens, Groupe de 

recherches « Assurances ». Une chargée de projet de l’équipe, Sophie Lanoy, a la 

responsabilité de gérer au quotidien le Chaînon. Depuis novembre 2012, il a été décidé de 

mettre en place une réunion d’équipe bimensuelle consacrée au suivi et au pilotage du 

Chaînon. 

 Thématiques 

Les thèmes des dossiers développés sont décidés en équipe en fonction de l’actualité et des 

besoins recensés auprès des membres de la LUSS. En 2012, 3 dossiers ont été développés : 

Quelles participations aux soins et aux politiques de santé ?  

Ce dossier est développé autour de différents axes.  

D’abord, un article rédigé par Hervé Lisoir, de la Fondation Roi Baudouin, a abordé le thème de 

la participation des patients au niveau des politiques de santé dans le cadre du rapport 

« Leviers pour une meilleure participation des patients ». Ensuite, Jonathan Ventura, de 

RaDiOrg, a abordé la thématique de la participation en explicitant le « Citizen Council anglais » 

un modèle de participation citoyenne dans le processus décisionnel sur des problématiques 

éthiques et sociétales de santé publique. Enfin, le troisième axe consistait à illustrer de 

manière concrète la participation des associations de patients et les différentes formes que 

celle-ci peut prendre. Pour rédiger cet article, des interviews ont été réalisés lors de la journée 

hôpital organisée au Centre Hospitalier Régional de la Citadelle de Liège,  par la LUSS. Celui-ci 

reflète de manière non exhaustive tout un panel de moyens de participer et démontre à quel 

point la participation des associations est précieuse, variée et utile. Ce dossier se clôture par 

les enjeux de participation de la LUSS et par le projet de décret des associations de patients qui 

permettrait de pérenniser, stabiliser et reconnaître le travail des associations de patients. 
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Le vieillissement de la population et ses enjeux de société 

2012 était l’année européenne du vieillissement, la LUSS a décidé de s’atteler d’un peu plus 

près à cette question et de réfléchir ensemble aux différents enjeux en termes de santé. Une 

conférence a été programmée le 16 février 2012 : « Vieillissement de la population et enjeux 

de santé », présentée par Véronique Tellier de l’Observatoire Wallon de la Santé.  

Au delà des discours habituels sur le vieillissement et l’accroissement de coûts qu’il va 

engendrer, nous avons souhaité aborder dans ce dossier la question du bien-être des 

personnes âgées. Un bien-être qui passe par le regard que l’on porte sur elle, le regard de la 

société.  

Aussi, dans son article, Véronique Tellier nous retrace l’impact du vieillissement de la 

population sur la santé et ses grands enjeux. Anouk Dufour, ergothérapeute et 

psychomotricienne décrit un projet développé dans le cadre de l’asbl Alzheimer Belgique qui 

répond à l’ennui de la personne âgée atteint de la maladie d’Alzheimer. Le dossier se clôture 

par un article rédigé par Pascale Broché, de l’ASBL Respect Seniors, qui porte sur la question de 

la maltraitance envers la personne âgée. 

Edition spéciale assurances 

Le chaînon 27, spécial assurances est une initiative née du groupe de travail de la LUSS sur les 

assurances. En effet, un des grands constats que l’on a pu faire est que les candidats à 

l’assurance sont très mal informés, particulièrement les patients malades chroniques et/ou 

handicapés. Une brochure spéciale assurances de 28 pages se trouve encartée dans le 

Chaînon,  elle a été imprimée dans une couleur différente. La brochure initiale a été réalisée 

par la Vlaams Patiëntenplatform « Verzekeringen : Informatie en tips voor personen met een 

chronische ziekte of aandoening en hun gezin » et a été traduite par nos soins. 

 Sommaires de la revue Chaînon 

Chaînon 25 – Janvier-Mars 2012 

- Le dossier: Quelles participations aux soins et aux politiques de santé ? 

Des leviers pour développer la participation des patients, par Hervé Lisoir, Responsable de 

projet à la Fondation Roi Baudouin 

Le Citizen Council anglais, par Jonathan Ventura, Office coordinator, RaDiOrg 

La participation des associations de patients, par Sophie Lanoy, chargée de projet à la LUSS 

La participation des fédérations aux politiques de santé, par Micky Fierens, directrice à la 

LUSS 

Un projet de décret pour pérenniser le secteur, par Carine Serano, chargée de projet à la 

LUSS 
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- A épingler 

- Actualités de la LUSS 

Formation 2011 : Comprendre l’organisation des soins de santé en Belgique, par Bernadette 

Pirsoul, chargée de projet à la LUSS 

eHealth : la vigilance est de mise! par Bernadette Pirsoul, chargée de projet à la LUSS 

- Focus Association 

Le Mouvement VIE LIBRE : ses buts, son objet, par Francine Paquay, secrétaire à 

l’association Vie libre 

- A connaître 

La loi pour les volontaires : règles et précautions, par Carine Serano, chargée de projet à la 

LUSS 

- Le carnet de la LUSS 

Chaînon 26 – Avril-Juin 2012 

- Le dossier: Le vieillissement de la population et ses enjeux de société 

Vieillir, un enjeu de société, par Sophie Lanoy, Chargée de projet à la LUSS 

L’impact du vieillissement de la population sur la santé : les grands enjeux, par Véronique 

Tellier, Observatoire Wallon de la Santé 

L’ergothérapie à domicile face à l’ennui de la personne âgée atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, par Anouk Dufour, Ergothérapeute et psychomotricienne à l’ASBL Alzheimer 

Belgique 

Respect Seniors, par Pascale Broché, ASBL Respect Seniors 

Un projet de décret pour pérenniser le secteur, par Carine Serano, chargée de projet à la 

LUSS 

- Actualités de la LUSS 

Le 3e colloque organisé par la LUSS sur « La pérennisation de la participation citoyenne au 

système de santé », par François Romijn, étudiant en administration publique/sociologie à 

l’ULB, stagiaire à la LUSS 

Pour le maintien d’un système d’assurance qui mutualise les risques ! par Evelyne Dewez, 

administratrice à la LUSS 

Cellule stratégique sur les assurances par Sophie Lanoy, chargée de projet à la LUSS 



16 

 

 

 

- A épingler 

- Le carnet de la LUSS 

Chaînon 27 – Juillet-Septembre 2012 

- Le dossier: Edition spéciale assurance 

- Edito, par Jacques Bolaers, Président de la LUSS 

- Le carnet de la LUSS 

- A épingler 

- Focus Association 

Quand la Ministre Laanan s’en mêle,…, par Jean-Paul Allonsius, Bold asbl 

- Coordination 

 Sophie Lanoy 

2° RENCONTRE DES ASSOCIATIONS  

   Rencontre avec l'association Dystonie 

Le 20 mars 2012, la LUSS a rencontré l'association néerlandophone s'occupant de la 

Dystonie et quelques patients francophones atteints de cette maladie ainsi qu'un proche 

dont la femme est atteinte par cette pathologie.  

L'objectif de cette rencontre était de créer une antenne francophone pour l'association 

avec l'aide de la LUSS. La mise en place concrète de l'antenne a été discutée lors de cette 

réunion (numéro de téléphone, adresse mail, missions, etc.).  

La LUSS a également conseillé à l'association de prendre contact avec la plate-forme 

maladies rares "Radiorg" afin d'être mieux soutenu et plus visible. La LUSS a également 

proposé de diffuser l'existence de l'association francophone auprès de son réseau 

(Fédération des Maisons Médicales, associations de médecins généralistes, Journal du 

médecin, services de coordination des soins à domicile, INAMI, site web LUSS, etc.) afin de 

la faire connaître. Elle a également conseillé à l'association de participer à des évènements 

comme les "journées à Namur Expo" afin de gagner encore une fois en visibilité.  

 

 

 



17 

 

 

 

      Rencontre avec la Ligue Belge de la sclérose en plaques (SEP) 

Une rencontre à l’association SEP s’est déroulée le 19 octobre 2012 dans les locaux de 

l’association à Namur. 

Celle-ci avait pour objectif de présenter les activités et missions des deux parties en vue 

d’une collaboration future. 

Cette rencontre a abouti au souhait commun de collaborer sur différents projets. Le SEP a 

entre autre marqué son intérêt de participer au groupe de travail assurance et a, suite à 

cette entrevue, posé sa candidature en tant que membre de la section consultative de 

l’Observatoire des maladies chroniques.  

Monsieur Lonfils, directeur de la ligue, a été invité à la réunion de préparation à 

l’Observatoire organisée à la LUSS afin de présenter ses motivations aux membres de 

l’Observatoire de la LUSS, celle-ci s’est déroulée le 15 janvier 2013. 

      Cinquième "Rare disease day" 2012 

La LUSS a participé à la journée organisée dans le cadre de la journée internationale dédiée 

aux maladies rares le 29 février 2012. 

Celle-ci était organisée par RaDiOrg et avait pour objectif de conscientiser les responsables 

politiques ainsi que le public à la problématique des maladies rares. 

La journée a été introduite par la remise de l’Edelweiss Award décerné, en 2012, à Madame 

la Ministre Laurette Onkelinx pour son soutien envers les patients atteints de maladies 

rares. 

 

Le professeur Cassiman, président du Comité de gestion du Fonds Maladies Rares et 

Médicaments Orphelins, a ensuite parcouru les grandes lignes des recommandations et 

propositions de mesures faites en vue d’un Plan belge pour les maladies rares, 42 

propositions concrètes ont été faites afin d’améliorer la qualité de vie des patients. Ainsi, la 

registration des maladies rares, le remboursement des tests génétiques à l’étranger, la mise 

en place de centres d’expertises, la traduction de la plateforme Orphanet.be et le 

remboursement de certains médicaments sont les propositions transversales mais d’autres 

propositions plus spécifiques ont également été faites. 

La journée a été ponctuée de témoignages et d’exemples concrets démontrant la plus value 

incontestable de la mise en place de centres d’expertises, notamment en ce qui concerne le 

diagnostic, le traitement et le parcours des patients. 

Cette participation a abouti à la rédaction d’un article dans le Chaînon n°26 Avril-juin 2012. 
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3°  LA RECHERCHE D'INFORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES  

USAGERS ET LES ASSOCIATIONS 

Une des missions de la LUSS est de répondre aux questions posées par les usagers et les 

associations de patients. Les demandes portent sur des questions de législation, des demandes 

de coordonnées d'associations, des demandes de soutien, etc.  A noter que la plupart des 

demandes sont formulées de manière orale lors de réunions, de formations, par téléphone, 

etc. Il est donc assez difficile de les répertorier de manière systématique.  

Cependant, à titre exemplatif, voici dix des questions posées à la LUSS par les usagers en 2012.  

A travers les réponses données à ces questions, outre le fait de répondre directement à des 

questions de type législatif, on peut remarquer que la LUSS joue souvent un rôle de mise en 

réseau, les usagers s'adressant souvent à elle afin d'être aiguillés ou redirigés directement vers 

le service le plus approprié et vers l’association compétente. En parallèle, une autre mission de 

la LUSS est de soutenir certaines demandes d'usagers auprès des politiques ou institutions afin 

d'obtenir des réponses non obtenues directement par les citoyens eux-mêmes. 

 
Questions posées – Situations exposées Réponses données 

1 Existe-t-il une liste publiée concernant 
les maladies rares/graves reconnues?  
 
Cette question est posée par une 
personne atteinte d'une fibrose 
pulmonaire idiopathique qui 
souhaiterait faire reconnaître des 
similitudes de sa pathologie avec la 
mucoviscidose.  

La LUSS a conseillé à la personne de prendre 
contact et a donné les coordonnées (mail et 
téléphone) des associations Radiorg, Rare 
Disorders Belgium et l'Association belge de lutte 
contre la mucoviscidose. 

2 Une maman d'une jeune fille de 19 ans 
atteinte du syndrome d'Asperger 
voudrait rencontrer un membre de la 
LUSS afin de recevoir de l'aide. 

La LUSS a transmis les coordonnées (mail et 
téléphone) de différentes associations et 
services: AFRAHM/ APEPA/ Le Centre de 
Communication Concrète/ SUSA-Service 
Universitaire Spécialisé pour personnes avec 
Autisme/Inforautisme. 

3 Une  Française ayant subi une opération 
esthétique de la poitrine, à Vilvoorde, a 
été victime d'une erreur médical. Son 
chirurgien lui a brûlé une jambe avec la 
prise TER du bistouri électrique.  Des 
soins et traitements ont été effectués 
par le praticien, sans succès.  
 
 
 
 

La LUSS a communiqué les coordonnées (mail et 
téléphone) de la médiatrice fédérale et de 
l'association Erreurs médicales. 
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La patiente voulait donc savoir quelles 
sont ses possibilités de recours en 
justice en Belgique ou en France? Ou 
savoir s'il vaut mieux privilégier un 
accord à l'amiable avec le praticien? 

4 Suite à un reportage sur Bel-RTL, une 
éducatrice de l'Alternative Ricochet 
promouvant le droit à l'information du 
patient, souhaitait recevoir des 
brochures de la LUSS et une version 
électronique de celle-ci à télécharger. 

Envoi des informations demandées. 

5 Une personne atteinte d'une névralgie 
du trijumeau souhaiterait rencontrer 
d'autres patients ayant la même 
pathologie qu'elle. 

Il n'existe pas d'associations traitant 
directement de cette pathologie. Etant donné 
qu'il s'agit d'une douleur chronique, la LUSS a 
transmis les coordonnées de l'association Focus 
Fibromyalgie. En effet, les patients 
fibromyalgiques présentent aussi des douleurs 
chroniques. La personne pourrait donc recevoir 
des conseils d'autres patients concernant le 
traitement et la gestion de cette douleur, par 
exemple. 

6 Une Présidente d'une asbl peut-elle se 
domicilier en France tout en restant en 
conservant sa fonction? 

A voir selon les statuts de l'asbl ou, sinon, 
renvoyer vers la loi régissant le fonctionnement 
des asbl. 

7 Dans le cadre d'un cours, demande 
d'informations sur associations de 
patients dans le cadre d'un projet de 
sensibilisation du handicap. 

La LUSS a transmis les coordonnées (mail et 
téléphone) des associations suivantes:  
Groupe d’entraide pour hémiplégiques (GEH)             
et Asbl Passe-Muraille.  

8 Demande d'informations sur les 
interventions des Provinces dans les 
assurances RC aux asbl. 

Transmission d'un document officiel 
(« Volontariat, l’assurance gratuite ») par retour 
de mail expliquant les démarches à suivre. 

9 Demande provenant d'une assistante 
sociale qui  recherche un groupe de 
parole pour des parents ayant une 
petite fille atteinte d'un handicap 
moteur voire un handicap mental 
(encore à déterminer) car ils s'isolent. 
Elle cherche un groupe d'entraide ou 
une association dans la région de liège. 
 

La LUSS a transmis les coordonnées (mail et 
téléphone) de l'AP³ et de l'amicale liégeoise des 
handicapés. 

10 Une dame vient de créer une association 
et demande des informations 
concernant le volontariat 

La LUSS a transmis les coordonnées (mail et 
téléphone) de la Plate-forme volontariat.  
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4° LA FORMATION 

 Les formations 

- Présentation générale 

La LUSS a organisé ses premières formations au début des années 2000 en étroite 

collaboration avec le Centre d’Education du Patient. Le projet de formations actuel a été 

initié en 2009 à partir de rapports1 réalisés par la Fondation Roi Baudouin, l’APES-ULg, le 

Service Communautaire de Promotion de la Santé, l’École de Santé Publique de l'Université 

de Liège et la LUSS asbl. En 2010-2011, La LUSS a proposé aux membres des associations de 

patients deux cycles de formations dans le cadre d’un projet soutenu par la Fondation Roi 

Baudouin. Ce projet avait été initié suite à différents constats et interrogations : 

- Les associations de patients sont de plus en plus sollicitées pour apporter leur avis de 

patient sur les mesures prises en soins de santé, participer à l’élaboration de nouvelles 

mesures, être membres de groupes de travail ou commission, etc. 

- Divers rapports et études ont montré l’importance et l’intérêt d’une participation accrue 

des patients dans la réflexion et la mise en place des politiques de santé. La Fondation 

Roi Baudouin, dans un rapport préalable, rappelait en effet que « Soins de santé et 

politique de santé, avec la participation des patients, c’est mieux ». 

- Toute la conviction et l’enthousiasme des associations de patients suffisent-elles pour 

exercer ces rôles importants de manière efficace et pertinente ? Poser la question c’est 

en partie y répondre. En effet, la plupart des associations de patients fonctionnent avec 

une grande majorité de volontaires, patients ou proches, qui ont en commun d’être 

touchés de près par la maladie. Si c’est ce vécu de patients qui en fait des acteurs 

incontournables 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 dont 

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 suffisamment « outillés » 

pour que leur investissement dans la vie de l’association soit perçu comme efficace. 

 

 

                                                           
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 proposées par la LUSS s’adressent aux membres de toutes les associations 

de patients actives au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membres ou non de la 

LUSS. Suite à des demandes de plusieurs acteurs issus notamment de l’administration 

publique ou de l’enseignement, les formations portant sur les politiques de santé ont été 

élargies à d’autres publics. Chaque formation combine éléments théoriques et exercices 

pratiques. La LUSS veille à favoriser une dimension interactive et participative. Chaque 

formation est organisée pour une journée au minimum (de 9h30 à 16h30). Pour garantir la 

qualité des formations, un travail en petits groupes est privilégié. Certaines thématiques, 

plus en lien avec la gestion relationnelle, exigent des groupes de taille plus modeste (12 

participants maximum) tandis que les thématiques liées aux politiques de santé peuvent 

accueillir jusqu’à 20 participants. Si une inscription à l’avance est obligatoire, les formations 

organisées par la LUSS sont accessibles gratuitement aux membres des associations de 

patients.  

- Objectifs 

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

soutiennent cette finalité: 

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

l’améliorer si nécessaire; 

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

développement de leurs projets; 

- 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; 

- développer la maîtrise des associations en matière de techniques de communication: 

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

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

système de santé. 

- Réalisations 

On peut considérer que 2012 a été une année charnière dans le projet de la LUSS de 

proposer des formations aux membres des associations de patients. Au cours du premier 

semestre, la LUSS a mené de front diverses activités dans l’optique de pérenniser l’offre de 

formation : 

- L’évaluation des deux années du projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin dont les 

résultats 2 ont été présentés fin avril à la Fondation Roi Baudouin. 

                                                           
2
 Voir rapport final du Projet « formations ». 
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- L’introduction d’un dossier de soutien financier auprès de la coopérative Cera 

permettant de financer des formations pour l’année 2012. 

- La rédaction d’un dossier de reconnaissance en éducation permanente qui a été 

introduit au 31 mars 2012 auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

- La préparation et la concrétisation d’un programme de formations 2012-20133.  

Ce programme a été développé autour de 4 axes, qui sont : 

- la participation aux politiques de santé : 4 formations de 1 jour 

- le développement des compétences relationnelles : 4 formations de 1, 2 ou 3 jours 

- le développement des associations : 3 formations de 2 jours  

- la gestion et l’organisation d’une asbl : 2 formations de 1 jour 

Pour ce cycle de formation qui se déroule de septembre 2012 à juin 2013, la LUSS a élaboré 

le programme, recruté les formateurs qualifiés (aux profils variés, issus de l’académique, de 

l’associatif, des institutions et organisations de santé, de la psychologie, de la 

communication et du management) et s’est occupée de l’organisation pratique des 

journées de formation. De septembre à décembre 2012, la LUSS a ainsi proposé 8 journées 

de formation réparties dans les 4 axes. Une formation initialement prévue fin décembre a 

été reportée en mai 2013.  

L'annonce des formations vers les associations 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 patients; 

- 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 Centres Locaux de Promotion de la Santé 

(CLPS), etc. 

- Résultats / Bilan 

Evaluation des formations données en 2011  

                                                           
3
 Voir le profil des formateurs et le programme 2012-2013 en annexe. 
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Pour l’évaluation du projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin, une collaboration avait 

été mise en place avec monsieur Frédéric Bielen, docteur en science de gestion de l’UCL et 

fondateur de la société BSM Management. Cette évaluation a été réalisée sur base de deux 

questionnaires. Un premier questionnaire soumis aux participants à la fin de la formation – 

le dernier jour pour les formations sur plusieurs jours – a permis une « évaluation à chaud » 

et un second questionnaire envoyé aux participants en janvier 2012 (soit entre 1 et 4 mois 

après la formation, lui a permis une évaluation « a posteriori »). 

L’évaluation portait tant sur le contenu des formations que sur l’aspect organisationnel. 

L’évaluation de l’ensemble du programme de formation a été très positive. Il y a eu 110 

inscrits et 87 participations effectives. En ce qui concerne le contenu, on peut retenir plus 

particulièrement  les éléments suivants :  

- Les contenus des formations répondaient aux attentes des participants, même si les 

niveaux de connaissance et de compétences préalables étaient très variés. Cette 

disparité de départ des pré-requis des participants devra cependant être prise en 

compte pour la future offre de formation. Pour les thématiques qui s’y prêtent, il sera 

intéressant de prévoir différents niveaux de formation (initiation et approfondissement). 

- Les participants se sont investis dans activités pratiques et jeux de rôles proposés et 

semblaient en être satisfaits. 

- Les participants ont 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’interventions 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 

constate qu’il n’y ait pas eu plus de participants à certaines formations. Il faudra trouver 

des solutions pour augmenter davantage le recrutement de participants et atteindre 

plus de membres des associations. 

Sur les aspects pratiques, les adaptations apportées, suite aux remarques de 2010 en 

matière de planning, horaires et logistiques, ont été appréciées par les participants. 

Globalement, on peut retenir de ces deux années de formations, que 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 nettement que ces dernières répondent à un besoin des associations de 

former leurs membres. 
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  Dossier de reconnaissance en éducation permanente 

Dans le processus de reconnaissance, le dossier introduit le 31 mars 2012 a été examiné 

pour avis par l’inspection, l’administration et par le Conseil supérieur de l’éducation 

permanente. Dans le courant de l’année 2012, avant rédaction de ces avis, la LUSS a 

rencontré d’une part l’inspectrice et d’autre part deux représentantes du Conseil de 

l’éducation permanente pour défendre le bien fondé et la pertinence de sa demande de 

reconnaissance. 

Dossier de soutien financier de la coopérative Cera 

Pour pouvoir continuer à proposer des formations aux membres des associations de 

patients durant cette année 2012, charnière entre le projet Fondation Roi Baudouin et la 

reconnaissance attendue en éducation permanente (réponse de la ministre attendue fin 

mars 2013), la LUSS a obtenu le soutien financier de la coopérative Cera pour un cycle de 

formations allant de septembre 2012 à juin 2013 (voir le programme des formations 2012-

2013 en annexe 2). 

- Perspectives 

Le programme 2012-2013, soutenu financièrement par la coopérative Cera, se poursuivra 

jusqu’en juin avec 7 formations réparties sur 12 journées. La LUSS introduira un nouveau 

projet pour renouveler le soutien de la coopérative Cera. 

La réponse de la ministre concernant le dossier de demande de reconnaissance en 

éducation permanente auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles est attendue pour fin 

mars 2013. Les avis rendus tant par l’administration que par le conseil supérieur de 

l’éducation permanente sont très positifs et permettent d’espérer une réponse favorable. 

Une telle reconnaissance signifierait dans un premier temps une convention de deux ans 

qui, après évaluation, pourrait être suivie d’un contrat programme de cinq ans. Cela 

permettrait d’inscrire les formations proposées par la LUSS dans le long terme où la place 

et le rôle du patient sont envisagés dans une démarche citoyenne. Cette perspective est 

d’autant plus importante que les associations de patients sont de plus en plus sollicitées 

pour intervenir, à différents moments, dans les politiques de santé.  

- Coordination 

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

- Présentation générale 

Le cycle de débats/conférences « Les jeudis de la LUSS » est né en 2010 en parallèle du 

projet des formations organisées par la LUSS. 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 

journée de formation mais une approche qui nourrit une réflexion critique et éthique et 

lance un débat dans de bonnes conditions. En effet, la LUSS aborde au travers des "débats-

conférences" des thématiques pour lesquelles 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 participatif conséquent, valorisant les expériences et expertises des 

participants. Elles sont organisées les jeudis soir au rythme d'une par mois. Elles sont 

accessibles gratuitement à un large public. Le principe des conférences est d’ouvrir le débat 

et la réflexion aux membres d’associations mais aussi à un public plus large, ce qui permet 

d’apporter un autre point de vue sur les thématiques abordées. Des groupes restreints (une 

douzaine de personnes en moyenne) participent généralement aux conférences, ce qui 

permet une interaction plus grande. 

- Objectif(s) 

L’objectif des débats/conférences est d’amener à la discussion et à la réflexion des 

thématiques plus éthiques ou plus concrètes qui ne sont pas, ou pas encore, abordées de 

manière approfondie dans les formations ou dans des groupes de travail. Il s’agit d’ouvrir ce 

débat critique à d’autres acteurs de la société, ayant parfois une autre approche de la 

problématique abordée. Une telle réflexion permet aux membres des associations de 

patients de retourner dans leur association avec de la matière pour nourrir la réflexion en 

interne. Elle permet aussi souvent aux acteurs externes aux associations de patients de 

mieux appréhender le point de vue des patients et mieux saisir la réalité des associations de 

patients. 

- Réalisation(s) 

Pour l'organisation des conférences La LUSS est attentive à aborder des thèmes en lien avec 

l’actualité, les suggestions des participants ou les sujets traités à la LUSS et accorde une 

attention particulière à trouver les intervenants adéquats pour susciter un débat critique 

avec les patients. La LUSS diffuse l’information relative aux conférences vers notre public 

cible des associations et vers le grand public : 
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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. 

Programme des « jeudis de la LUSS » en 2012 

En 2012, 8 jeudis de la LUSS ont été organisés avec des intervenants issus du monde 

administratif, associatif et académique. 

 16 février 2012 – « Vieillissement et enjeux de santé »  

par Véronique TELLIER, Observatoire Wallon de la Santé 

Vieillissement et santé : les enjeux de santé ne sont pas principalement des enjeux 

médicaux mais plus des enjeux de société. Illustration et questionnement à partir de 

résultats d’enquêtes ou chiffres de consommation de soins. Seuls 6 % des personnes de 

60 ans et plus vivent dans des maisons de repos. Les autres vivent à domicile ou, pour 

certains avec un membre de leur famille. Ce groupe de personnes n’est pas homogène 

et l’âge n’est qu’un des critères de vieillissement. D’autres facteurs contribuent à la 

perte progressive de l’autonomie : accumulation de pépins de santé, perte ou dilution 

du tissu social et/ ou familial, conditions socio-économiques défavorables, 

consommation élevée de médicaments variés, etc. L’enjeu est donc de bien comprendre 

ce qui se passe afin de trouver des solutions, avec les aînés eux-mêmes si possible. De 

plus en plus d’équipes de recherche travaillent sur la question. Une revue de ce qui s’est 

fait récemment sera proposée. 

 15 mars 2012 – « Education thérapeutique du patient : entre pratique et recherche, 

l'éthique » 

par Alain DECCACHE, Education santé et patient, Institut de Recherche Santé et Société, 

Université Catholique de Louvain 

Quelles questions éthiques se posent lorsqu’on développe des activités d’éducation 

thérapeutique, programmes éducatifs, formations, études ? Comment intègre-t-on les 

préoccupations éthiques, d’autonomie, de bienfaisance et non-malfaisance, d’égalité, … 

dans les actions ? Quels conflits non-résolus subsistent, avec lesquels il faut faire, mais 

qui continuent à interpeller les soignants et autres acteurs du système de soins ? 

L’éducation « empouvoirante », libératrice, fondée sur les visions de Paolo Freire est-elle 

impossible, comme le dit Hanna Arendt lorsqu’elle soutient qu’on ne peut éduquer un 

adulte sans le manipuler et prendre pouvoir sur lui ? L’observance thérapeutique et 

l’alliance thérapeutique sont-ils des objectifs mutuellement exclusifs ?  
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Sont-ils seulement réalistes ou procèdent-ils de visions faussées, fantasmées, de la 

relation de soins ? Où se trouvent le consentement éclairé, la liberté de choix, et 

l’autonomie des patients, aujourd’hui inclus dans des lois ? Autant de questionnement 

concernant cette éducation du patient.  

 19 avril 2012 – « Les discrimination sur base du handicap et de l’état de santé » 

par Véronique GHESQUIERE, Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 

racisme  

Depuis 2003, la Belgique s’est dotée de différents instruments légaux contre les 

discriminations sur base du handicap et de l’état de santé. Il s’agit de la législation anti-

discrimination et plus récemment de la Convention des Nations Unies relative aux droits 

des personnes handicapées. L’important est que la législation soit appliquée et que les  

personnes malades ou handicapées connaissent et défendent leurs droits. Le Centre 

pour l’égalité des chances a été désigné par l’Etat fédéral et par les Communautés et 

Régions afin de traiter ces situations de discrimination et d’exercer une mission de 

vigilance et de recommandation. Lors de cette conférence, le Centre abordera ces 

nouveaux droits et son rôle dans le traitement des situations discriminatoires à travers 

des cas concrets dans différents secteurs, comme l’emploi, l’enseignement, les loisirs, 

les assurances, les services publics. 

 24 mai 2012 – « La Pharmacovigilance » 

par Thierry ROISIN, Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

La pharmacovigilance constitue une activité essentielle pour la surveillance de la 

sécurité d'emploi des médicaments mis sur le marché. Le cadre législatif européen en la 

matière a été récemment renforcé dans le but d'améliorer le fonctionnement du 

système de pharmacovigilance au sein de l'Union Européenne. Ce nouveau cadre 

entrera en vigueur à l'été 2012. Il renforce notamment le rôle du patient et prévoit de 

nouvelles dispositions en matière de transparence.  

 28 juin 2012 – « Le service de médiation fédéral «Droits du patient» 10 ans au service 

de la relation patient – soignant! » 

par Marie-Noëlle VERHAEGEN, Médiatrice fédérale francophone, SPF santé publique 

A l'occasion des 10 ans de la loi sur les droits des patients et de son service de 

médiation, il s'agit de faire le bilan de 10 ans d'une loi qui reste trop souvent méconnue 

du grand public, voire des professionnels de la santé. Rappel des objectifs et des lignes 

directrices de la loi - En quoi cette loi a-t-elle clarifié la relation entre le patient et le 

médecin et/ou l'hôpital? - Fonctionnement, apports et limites de la médiation dans la 

résolution des problèmes avec des exemples concrets. 
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 4 octobre 2012 – « Prévention santé et liberté individuelle : quel choix pour le 

citoyen ? » 

Débat présenté et animé par Bernadette TAEYMANS et Eric YVERGNEAUX de l'asbl 

"Question Santé" 

Vaccination, dépistage, campagne de promotion à la vie saine, … les programmes de 

préventions proposés par les pouvoirs publics en matière de santé sont nombreux et 

souvent gratuits ou presque, pour les personnes concernées.  Certains de ces 

programmes sont obligatoires (certains vaccins) alors que d’autres sont conseillés mais 

laissés à l’appréciation du citoyen. Mais en pratique, quel choix, quelle liberté a le 

citoyen de faire vacciner son enfant ou de se faire dépister, de choisir son mode de vie ? 

Risque-t-on ou risquera-t-on un jour de se voir limiter l’accès à certains soins si l’on 

refuse de se faire dépister/vacciner ou si l’on n’adopte le mode de vie « prescrit » par les 

professionnels de la santé ? Où se situe la limite entre la liberté individuelle du citoyen 

et ses obligations vis-à-vis de la société ? 

 25 octobre 2012 – « Télémédecine et avenir des soins de santé, quelle sera la place du 

patient ? »   

par Luc NICOLAS,  expert SPF Santé Publique 

Les politiques de santé en Belgique comme partout en Europe s’orientent vers des 

« systèmes de soins intégrés » qui ont pour ambition de placer le patient – dans toutes 

ses caractéristiques- au centre de l’approche. Nos sociétés sont confrontées à de 

nouveaux défis, avec le constat d’une augmentation des maladies chroniques 

nécessitant une prise en charge dans la durée, d’une volonté exprimée de maintenir le 

mieux et le plus longtemps possible le patient dans son milieu de vie et d’une probable 

pénurie de certaines catégories de professions de santé, en particulier dans les zones 

rurales. En parallèle, les progrès majeurs de la médecine (en particulier en biologie) et le 

développement d’outils et de technologies de la communication - dont la télémédecine - 

 offrent de toutes nouvelles perspectives pour faire face à ces enjeux majeurs. Mais quel 

sera le rôle de ce patient que l’on souhaite plus « impliqué » et plus « autonome » dans 

la prise en charge de sa santé. Quelles seront ses responsabilités ? Dans quelle mesure 

des outils tels que la télésurveillance ne risquent-ils pas de se transformer en « Big 

brother » au mépris de la liberté et du respect de la vie privée de chaque citoyen ? 

Comment cette nouvelle répartition des rôles affectera-t-elle les responsabilités des uns 

et des autres ?  Et ce changement de paradigme risque-t-il d’affecter les valeurs clé 

d’équité et d’accessibilité aux soins ? 

 Jeudi 29 Novembre 2012 – « Quel arbitrage entre choix individuel et choix collectif en 

bioéthique? »  

par Jean-Philippe COBBAUT, Juriste, Philosophe, Directeur du Centre d'Ethique 

Médicale de l'Université Catholique de Lille 
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Les progrès de la recherche médicale, en particulier en biologie et en génétique, ouvrent 

de nouvelles perspectives en matière de thérapies, voire de prévention. Le thème que 

nous souhaitons aborder au travers de ce débat est : « quelle liberté pour le citoyen 

dans ses choix en matière de santé ? », Comment et jusqu'où la société pèse-t-elle sur 

ces choix ? Vers où va-t-on en matière de recherche clinique et de bioéthique ? Quelles 

sont les limites « techniques »? Quelles sont les limites « morales » ? Jusqu'où l'éthique 

peut-elle, ou doit-elle limiter les possibilités techniques ? Y compris les tests génétiques, 

etc. La notion même d'éthique est-elle la même pour tous ? 

- Résultats / Bilan 

Les conférences remplissent pleinement leurs missions qui consistent à répondre au besoin 

de mise à jour quant à certaines informations, de réflexion critique et de débat sur les 

thématiques abordées. Par ailleurs, nous soulignons la qualité des orateurs qui ont non 

seulement apporter des informations nouvelles et spécifiques à la thématique mais ont 

surtout réussi, à chaque fois, à nourrir le débat, éveiller l’esprit critique et susciter des 

interventions de la part des participants dont les effets sont variés (sur les numéros du 

Chaînon, sur les groupes de travail, etc.) et d’ailleurs souvent se prolongent de manière plus 

informelle au travers d’échanges entre associations. Le nombre de participants inscrits croît 

légèrement et se diversifie au fil du temps, une dizaine de personnes participent de 

manière très régulière aux conférences.  

- Perspectives 

- 24/01/13 : Yvonne DENIER, KUL, philosophe, membre du Comité de Bioéthique et 

Zorgnet Vlaanderen « Responsabilisation du patient sur le plan individuel et sur le plan 

collectif » (séance annulée) 

- 21/02/13 : Jean-Marc HURDEBISE, Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 

Handicapées (AWIPH), Direction prospective et stratégie : « Simplifications 

administratives : du changement en perspective ? » 

- 21/03/13 : Muriel GERKENS, député fédéral Ecolo : « Comment faire entendre la voix 

des patients au Parlement ? » 

Ces séances confirment notre souci de renouveler le programme des jeudis de la LUSS. Par 

ailleurs, à l’instar de nos activités liées à la formation, les jeudis de la LUSS font également 

partie du dossier de reconnaissance en tant qu’acteur d’éducation permanente.  

- Coordination 

Bernadette Pirsoul 
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5° FAIRE CONNAITRE-RECONNAITRE LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

    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 et restent 

très méfiants à leur égard. 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’elles 

peuvent rendre à la fois aux patients et au personnel. 

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. Il  n'a cessé 

d'évoluer depuis sa création. Soulignons d’emblée que ce projet suscite de la part des 

associations un engagement fort et un intérêt durable. Ce qui pousse la LUSS aussi à lui 

donner, pour les années à venir, une ampleur plus importante, notamment en menant 

une réflexion structurelle sur la qualité, la transparence et la participation des usagers 

dans les institutions de soins. 

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

professionnels de la santé et les visiteurs (patients, proches, etc.). Au total pour l'année 

2012, trois projets ont été menés à bien avec différents hôpitaux: le CHU UCL Mont-

Godinne, la Clinique de l'Espérance de Montegnée (groupe CHC) et le CHU du Sart-

Tilman de Liège. Ces journées seront développées dans le point "Actions" ci-après. 

A noter qu'en 2012, ce projet a été soutenu en partie par la Fondation Roi Baudouin. 

- 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). 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 

(informations, soutien, partage d'expériences, etc.). 

Ces journées sont aussi l'occasion de débuter de manière plus active une participation 

des patients au sein de l'hôpital, par la rencontre et la collaboration avec les 

professionnels, par le soutien aux patients et aux proches, etc.). Par ailleurs, ce projet 

permet également d'ouvrir la voie à d'autres engagements entre la LUSS, les hôpitaux et 
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les associations. En effet, suite à ces journées, la LUSS a décidé d'entreprendre une 

réflexion plus globale sur la qualité, la transparence et la participation des usagers dans 

les institutions de soins. Un projet pilote a d'ailleurs été remis à la Fondation Roi 

Baudouin afin de mener à bien cette réflexion. 

- Actions 

Généralement, la LUSS envoie un premier mailing présentant très brièvement le projet à 

différents hôpitaux potentiellement intéressés. Si l'hôpital marque son intérêt suite à ce 

courriel, la LUSS prend contact et rencontre les différentes personnes ressources pour 

leur 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.  

En moyenne quatre réunions sont organisées avec hôpital avant l’évènement 

proprement dit. Durant ces réunions, les divers aspects de la journée sont mis en place 

par la LUSS en collaboration avec l'hôpital: choix d’une date, sélection des associations, 

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 

plateaux-repas est réalisé. L'hôpital se charge de diffuser ces documents au sein de 

l'institution et communique également vers la presse. La LUSS diffuse également 

l’information sur son site web afin de sensibiliser les visiteurs de son site à ce type de 

démarche en milieu hospitalier.  

Le "jour J", les associations disposent d’un stand pour accueillir/informer/sensibiliser 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 et de l’établissement de soins (impression des 

documents papiers, restauration et boissons, frais de parking, etc.). Aucune participation 

financière n’est demandée aux associations. C’est là un point important pour la Ligue.  

A noter qu'à partir de septembre 2012, la LUSS n'a plus fourni les documents de 

communication en version papier à l'hôpital car cela constituait un budget trop 

important. C'est donc l'hôpital qui se charge de l'impression des documents à partir des 

supports électroniques produits par la LUSS. 

- Les journées au concret 

08/03/2012: Journée des associations de patients au CHU UCL Mont-Godinne 

Le CHU UCL de Mont-Godinne et la LUSS ont décidé d’inviter les associations ci-dessous 

à tenir un stand, de 10 h 00 à 16 h 00, lors de la journée de rencontre avec les 

associations de patients. Elles ont été définies en fonction des pathologies présentant 

une forte demande d’information auprès du service social de l’hôpital.  
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Nom des associations ayant participé : Aide Info Sida, Al-Anon – Alateen , Alcooliques 

Anonymes, Association Crohn-RCUH, Association pour le droit de mourir dans la dignité 

(ADMD), CLAIR, Focus Fibromyalgie, Groupe d'Entraide pour hémiplégiques, HTAP, 

Maison des diabétiques, Oxygène Mont-Godinne – association de transplantés 

pulmonaires asbl, Prévention des allergies (FPA), Retina Pigmentosa, Vivre comme 

avant, Fondation contre le cancer. 

Pour l'organisation de cette journée, la LUSS est entrée en contact avec le service social 

de l'hôpital ainsi qu'avec la responsable du service communication. 

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

Montegnée (groupe CHC) 

Les associations suivantes ont été invitées à tenir un stand lors de la journée de 10 h 30 

à 15 h 30. Elles ont été définies en fonction des pathologies présentant une forte 

demande d’information auprès du service social de l’hôpital.  

Nom des associations ayant participé : Société belge de cœliaquie, Oxygène Mont-

Godinne- association de transplantés pulmonaires asbl, Prévention des allergies, La Vie 

par un Fil Belgique, CLAIR, Ligue Alzheimer. 

Pour l'organisation de cette journée, la LUSS a collaboré avec le responsable des 

volontaires du groupe CHC et une assistante sociale de la clinique de l'Espérance. 

15/11/2012: Journée des associations de patients au CHU du Sart-Tilman de Liège 

Cette journée s'inscrit dans le cadre de la semaine de la sécurité du patient se déroulant 

du 12 au 16 novembre 2012.  

Suite à la première édition en 2011, parmi les suggestions des professionnels, on 

retrouvait l'idée d'ouvrir cette semaine vers le patient car ces acteurs étaient absents de 

cette semaine. De là est née la collaboration entre le CHU et la LUSS pour ce projet de 

journée de rencontre avec les associations de patients. 

Etant donné le caractère nouveau du projet pour le CHU, celui-ci a demandé de limiter le 

nombre d'associations présentes ce jour-là afin de pouvoir gérer au mieux l'évènement.  

Tout au long de l'organisation de cette journée, la LUSS a eu le plaisir de constater une 

réelle implication de l'hôpital et de ses cadres concernant cet évènement. Un moment 

de rencontre avec le Directeur Médical, la Médiatrice hospitalière, le Responsable 

qualité et les associations a également été organisé en début de journée. 

Pour la première fois, les inscriptions se sont faites sur base d'un dossier de candidature. 

En effet, les associations ont été invitées à rentrer un dossier de candidature à Sophie 

Caubo, secrétaire de Direction, personne de contact au sein de la LUSS et à la Médiatrice 

hospitalière, personne de contact au CHU du Sart-Tilman.  
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Ce dossier devait contenir différents éléments: 

- L'intitulé de l'association, 

- Le statut juridique de l'association, 

- L'objet social de l'association, 

- Les supports prévus pour le stand, 

- Une courte lettre de motivation. 

Au final, 18 associations ont posé leur candidature. 13 associations de patients ont été 

retenues. Les associations sélectionnées sont celles dont l'objet social était le plus en 

lien avec les pathologies traitées dans l'hôpital.  

Nom des associations ayant participé : Belgique Acouphènes, Association des 

diabétiques du CHU, Association de Patients souffrant d’Hypertension Artérielle 

Pulmonaire en Belgique, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Clair, Focus 

Fibromyalgie Belgique, Association Belge du Syndrome de Marfan, CAN Cé-tu, La Vie par 

un fil, Oxygène Mont-Godinne – association de transplantés pulmonaires asbl, Ligue 

Alzheimer, Société Belge de Cœliaque, Fondation contre le cancer. 

Etant donné le succès rencontré par cette méthodologie concernant les inscriptions ainsi 

que les avantages qu'elle possède, la LUSS a décidé de privilégier cette méthode pour les 

journées à venir.  

Notons également que la LUSS a préparé et organisé un entretien avec la médiatrice 

hospitalière afin de saisir les enjeux et défis rencontrés sur le terrain. Cette rencontre a 

contribué à avoir une vision plus nette de la situation locale et de mieux réfléchir aux 

pistes concrètes pour améliorer et ancrer le droit des patients à l’hôpital. La réflexion 

critique proposée dans l’introduction au dossier du Chaînon n°28 « Droit du patient, 

qu’en est-il dix ans après ? », publié en janvier 2013 a été enrichie par cet entretien.   

- Contact 

En 2012, trois autres journées avaient également été prévues au sein du groupe CHC. Le 

groupe CHC est un réseau hospitalier chrétien composé de six cliniques, de polycliniques 

et maisons de repos réparties en province de Liège: 

- Clinique Saint-Vincent de Rocourt 

- Clinique Sainte-Elisabeth de Heusy 

- Clinique Notre-Dame de Waremme 

Cependant, il a été décidé de commun accord avec le CHC d'annuler ces journées car 

l'infrastructure ne permettait pas d'accueillir un nombre suffisant de stands. 
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Suite à cette annulation, il a été décidé d'envisager une autre forme de collaboration 

entre les associations et ces hôpitaux comme par exemple l'organisation d'une 

conférence où un ou plusieurs associations seraient invitées comme orateurs. 

- Evaluation 

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. 

Par exemple, la LUSS a souvent retrouvé une même remarque concernant le peu de 

visite des professionnels sur les stands, ce qui a amené la LUSS a réfléchir à des solutions 

alternatives comme favoriser les rencontres entre ces deux interlocuteurs, l'organisation 

plus formelle de rendez-vous entre les associations et les services, l'organisation de 

table ronde ou de conférences. D'autres remarques plus pratiques nous ont également 

permis d'améliorer plusieurs petits détails comme: penser à ne pas débuter trop tôt la 

journée ou la terminer trop tard car les personnes des associations viennent parfois de 

loin ou voyagent en transport en commun, penser à prévoir un repas adapté aux 

personnes diabétiques ou cœliaques, etc.  

Après chaque journée, la LUSS rédige un rapport d'activités de l'évènement résumant 

l'organisation de la journée, les associations participantes, le déroulement de la journée 

et reprenant le résultat de l'évaluation ainsi que les différentes remarques formulées 

par les associations. Ce rapport est généralement présenté dans le mois qui suit la 

journée à l'hôpital afin de procéder à un débriefing. Cette étape permet de réaliser un 

feed-back de l'évènement avec l'hôpital afin de mettre en avant les aspects positifs et 

négatifs de la journée ressentis par les deux parties.  

A noter que pour les trois journées organisées en 2012, le rapport d'activités détaillé de 

chaque journée est disponible sur simple demande à la LUSS. 

- 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. 

Par ailleurs, la dimension collective est à renforcer et à amplifier d’autant que ce projet 

suscite une forte adhésion et un engagement de la part des associations de patients. 

D’une part, la journée permet aux associations de se rencontrer et de découvrir d’autres 

associations et de tisser des liens de manière plus informelle.  
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D’autre part, ces journées sont aussi l’occasion pour la LUSS de présenter et de partager 

ses activités et projets (Jeudi de la LUSS, formations, etc.) à de nouveaux bénévoles et à 

des membres impliqués plus récemment dans les associations. Ce dernier élément est 

important parce que ce projet conduit aussi la LUSS à penser à des formes renouvelées 

de participation, plus décentralisées en privilégiant les zones régionales et les lieux où 

les associations s’investissent déjà de manière plus volontariste.  

- Perspectives 

En 2013, de nouvelles prises de contact seront organisées avec de nouveaux hôpitaux. 

Le projet se développera également dans de nouvelles régions comme Bruxelles et le 

Hainaut.  

Par ailleurs, le projet pourrait évoluer, en plus de sa forme actuelle, vers une nouvelle 

forme de rencontre. On pourrait programmer, 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 rencontre entre les 

professionnels et les associations sous la forme d'une conférence.  

Concrètement, pour l'instant deux journées seront organisées. Par ailleurs, une 

collaboration à long terme avec le CHU du Sart-Tilman de Liège pourrait être envisagée. 

En effet, une nouvelle journée organisée dans le cadre de la sécurité du patient devrait 

être organisée en octobre 2013.  

Ce projet sera sans doute appelé à s’installer durablement dans le monde hospitalier et 

à se développer. De fait, les établissements de soins sont de plus en plus invités à 

considérer le renforcement des capacités des patients et les stratégies, outils mis en 

œuvre pour développer les pouvoirs des patients, en particulier dans le domaine de la 

qualité et sécurité du patient. La notion « patient empowerment » est désormais de plus 

en plus présente dans les discours et pratiques du monde de la santé. 

L'ambition de la LUSS est que ce projet des journées de rencontre avec les associations 

de patients permette de faire comprendre que les associations constituent des acteurs 

légitimes pour penser et agir concrètement en faveur d’un renforcement des 

compétences, des capacités, des savoirs des patients tant sur le plan individuel que sur 

un plan plus collectif.  

- Agenda des prochaines journées 

- 28 mars 2013: CHR de la Citadelle de Liège 

- 21 mai 2013: CHU Ambroise Paré de Mons 

- Coordination 

Sophie Caubo et Carine Serano  
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 Une journée d’étude organisée par la LUSS : Vers la pérennisation de la 

participation citoyenne du système de santé 

La LUSS, en tant que fédération francophone des associations de patients, a organisé le 6 Mars 

2012 à l’Espace Maghe (Bruxelles) une journée d’étude (en annexe 3 et 4, articles), où elle a 

invité des acteurs du secteur de la santé à partager son expérience, son questionnement, ses 

solutions et réflexions sur la participation citoyenne. Ce moment a été propice pour réfléchir 

ensemble aux conditions à mettre en place pour pérenniser cette participation dans les 

pratiques et dans les législations.  

- Objectif 

La participation des usagers est vantée et exigée à plusieurs niveaux. Les conditions pour 

que cette participation soit possible ne sont, elles, pas encore en place. Dès lors la 

participation des usagers est encore loin d’être effective là où elle devrait l’être. La LUSS 

souhaiterait que chaque partenaire puisse se prononcer sur les raisons de cette situation et 

puisse dégager des solutions. L’objectif est de présenter des pistes de solutions de 

pérennisation à partir des constats des participants. 

Deux axes de réflexion sont définis : 

- Agir pour que la participation des usagers soit rendue possible dans les faits 

- Agir pour que des conditions légales soient en place pour assurer cette participation 

- Programme de la journée  

9h00: Micky Fierens, Directrice de la LUSS - Introduction de la journée. 

 

9h15 : Pierre Reman, Directeur FOPES UCL 

Les bases de la sécurité sociale en Belgique. Sur quel cadre doit-on construire une participation 

durable ? 

 

9h35 : Annick Toussaint, Chargée de projet, accompagnée d’un représentant  membre de l’asbl 

Psytoyens 

Participation et usagers en santé mentale: enjeu, aperçu et conséquences. 

 

9h55 : Questions — réponses 

 

10h10 : Pause café 

 

10h30 : Ateliers 

Question de départ des ateliers : 

Sur base d’actions concrètes de participation des patients aux niveaux micro, méso et macro, 

identifier les conditions qui favorisent cette participation, les représentations, les freins, les 

changements à mettre en place pour la pérenniser. 

Les quatre ateliers travailleront sur la même thématique. Chaque atelier formulera trois questions 

ou remarques qui alimenteront le débat de la table ronde. 
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12h30 : Lunch 

 

13h45 : Gerrit Rauws, Directeur de la Fondation Roi Baudouin 

Présentation des pistes issues du rapport 2011 de la FRB : Leviers pour une meilleure participation 

des patients 

 

14h05 : Ri De Ridder, Directeur général du Service des soins de santé de l'INAMI 

La plus-value apportée par la participation des usagers. Illustration d’une situation concrète : la 

section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques, qui donne pour la première fois, 

une place officielle aux associations de patients. 

 

14h30 : Micky Fierens, Directrice de la LUSS 

Et demain? Pistes pour rendre la pérennisation possible. 

 

14h50 : Pause café 

 

15h00 : Table ronde - débat avec la salle 

Les 4 Ministres de la Santé s’exprimeront sur les différentes facettes de la participation    exposées 

tout au long de la journée et aux questions issues des ateliers. Les orateurs de la journée 

participeront également au débat avec la salle. 

 

16h50 : Guy Lebeer, Docteur en sociologie, Directeur du centre de recherche METICES, ULB 

Perspectives. 

 

17h10 : Verre de l’amitié 

- Fonctionnement et organisation 

L’organisation de la journée a nécessité une grande préparation dont voici quelques étapes: 

- Recherche et visites de lieux destinés à accueillir l’événement 

- Constitution de dossier et demandes de subsides 

- Constitution du programme 

- Rencontres des différents intervenants et orateurs 

- Préparation des ateliers avec les animateurs, rapporteurs et équipe de la LUSS 

Thème : 4 ateliers ont travaillé sur la même thématique et selon la même méthode : 

discuter des représentations, craintes ou freins existants face à la participation ; réfléchir à 

la manière de les dépasser en illustrant la plus value qu’apporte cette participation ; 

identifier des actions concrètes de participation au niveau micro, méso et macro, à 

développer par les différents acteurs santé suivant leur fonction. Comment la pérenniser ? 

Chaque atelier a été animé par un animateur extérieur (liste ci-dessous) et un membre de 

l’équipe de la LUSS. Un rapporteur a également été présent dans chaque atelier.  
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Les animateurs avaient pour consigne de dégager au terme de l’atelier 3 questions à 

débattre lors de la table-ronde de l’après-midi. Ces questions ont été posées aux 

représentants politiques présents. 

Animateur  

Martine Bantuelle – Directrice d’Educasanté  

Christiane Bontemps – Directrice de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 

Benoit Dadoumont – Directeur du CLPS de Namur 

Michel Duponcelle – Directeur d’Inforjeune 

Rapporteur 

Gaetan Absil – chercheur à l’APES-Ulg 

Alain Cherbonnier – chargé de projet Question santé 

Christian Legrève – chargé de projet IGL 

Isabelle Dossogne – CLPS de Namur 

- Organisation et structuration du débat 

Thèmes :  

- comment pérenniser la participation citoyenne aux politiques de santé ? 

- quels sont les engagements que peuvent prendre les politiques ? 

Présence : ensemble des orateurs + les 4 ministres de la santé ou leurs représentants 

Questions en débat : 

- de quelle manière peut-on officialiser la participation des associations (une loi, un 

décret, des conventions entre un hôpital et une association, des places pour les patients 

dans les lieux de décisions… ? 

- comment les patients doivent-ils s’organiser (les coupoles LUSS et VPP, par exemple) et 

avec quels moyens (financiers et autres) ? 

- dans quels lieux les patients devraient-ils absolument être représentés ? 
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- Conclusions 

- Valoriser les dispositifs participatifs, les actions et méthodes favorisant une réelle 

participation citoyenne au sein des politiques de santé, du niveau micro au niveau plus 

macro   

- Poursuivre la sensibilisation des acteurs politiques sur les moyens et pistes permettant 

d’ancrer de manière durable la participation des associations dans les politiques de santé 

- Renforcer le développement des capacités et compétences des associations et des 

fédérations leur permettant de prendre part de manière efficace aux dispositifs 

participatifs mis en place 

 Journées de rencontre avec les associations de patients à Namur Expo 

- Présentation générale et objectif 

Depuis 2008, la LUSS organise tous les deux ans « les journées de rencontre avec les 

associations de patients à Namur Expo». Ces journées se déroulent sur deux jours.  

Cet évènement a pour objectif de permettre une rencontre entre les étudiants, futurs 

professionnels en santé, et les associations de patients. Cet échange permet aux étudiants 

d'être sensibilisés et informés sur l'existence des associations de patients. Cela a pour but, 

qu'une fois dans la vie active, ces professionnels collaborent activement avec les 

associations afin de cette manière, d'apporter une meilleure information et un soutien 

moral aux patients. 

A noter que lors de ces journées, les différentes mutuelles sont également présentes.  

Outre les étudiants, public cible de l'évènement, les différents professionnels en santé tels 

qu'assistants sociaux, personnel hospitalier, … sont invités à venir visiter le salon et créer du 

lien avec les associations. Le salon est également ouvert au grand public. Le prix d'entrée a 

été fixé à un euro symbolique.  

- Réalisation(s) 

Initialement prévue les 27 et 28 octobre, suite à une erreur de réservation de la part de 

Namur Expo, l'édition 2012 a finalement été programmée en date du jeudi 11 et vendredi 

12 octobre 2012 à Namur Expo. 

Concrètement, l'organisation pratique des journées a débuté dès janvier 2012. L'équipe a 

dû réaliser plusieurs tâches afin de mener à bien ce projet: 

- prise de contact avec les associations de patients francophones, 

- prise de contact avec les services de promotion de la santé des Mutualités, 
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- prise de contact avec les hautes écoles et universités de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, 

- diffusion de l'évènement vers les services sociaux des hôpitaux, les CPAS , 

- mise en place d'un partenariat avec la Ville de Namur afin de recevoir un soutien 

logistique et au point de vue de la communication de l'évènement vers le secteur santé 

de Namur et vers le grand public.  

- Résultats / Bilan 

Ces journées n'ont malheureusement pas pu être organisées cette année suite à différents 

problèmes organisationnels. 

Un autre élément ayant causé l'annulation des journées est la non-présence des étudiants 

en nombre suffisant. En effet, on comptait seulement entre 200 et 300 étudiants inscrits en 

septembre pour les deux jours. Les écoles ont expliqué à la LUSS que la date était trop 

proche par rapport au début de l'année. Les inscriptions ne sont même pas encore 

clôturées et le programme de l'année pas encore définitif. Cependant, lors de la première 

prise de contact avec les écoles en avril 2012, ces dernières n'avaient pas fait part à la LUSS 

de cette problématique liée à la date. Les écoles avaient juste précisé de rappeler en 

septembre car l'année scolaire 2012-2013 n'était pas encore mise en place et elles ne 

pouvaient donner qu'un accord de principe.  

Enfin, dans ces conditions et étant donné le peu d'effectifs présents à la LUSS pour 

organiser et gérer l'évènement, la LUSS a pris la décision d'annuler ces journées. La Ligue a 

reçu de nombreux messages de la part des associations inscrites montrant leur déception 

quant à l’annulation, leur intérêt pour cet événement et leur soutien à la Ligue.  

- Perspectives 

Suite à cette annulation, la LUSS a décidé de mettre l'accent sur les journées de rencontre 

avec les associations de patients au sein des hôpitaux, évènement plus récurrent. L'idée 

serait d'inviter les étudiants à participer lors de ces journées. 

En parallèle, des journées de rencontre avec les associations de patients au sein des hautes 

écoles ou des universités pourraient être organisées. 

Une autre piste proposée par une association serait que la LUSS loue un grand espace lors 

de salons en rapport avec la santé déjà existant et invite les associations à partager cet 

espace. 
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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. 

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 siègent 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 sur la bonne voie.  

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

participation 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 Ligue des Usagers des Services de Santé continuera à être particulièrement vigilante et attentive. 
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IV CONSTRUIRE LES POINTS DE VUE 

1° CONCERTER LES ASSOCIATIONS  

  
La concertation en 2012 s’organise principalement sur un sujet donné dans la durée (maladies 

chroniques, accès aux assurances, e-health, etc.). En 2012, les associations de patients se sont 

fortement investies dans l’Observatoire des maladies chroniques ; un nombre important de 

réunions a été organisé dans ce cadre. A titre d’exemple les questions de l’accès aux assurances et 

de l’e-health ont également été examinées collectivement à partir de réunions de concertation 

avec les associations de patients.  

La concertation a également pris la forme de moments de partage et de mise en commun entre 

associations de patients autour de certaines questions plus spécifiques. Parmi quelques exemples 

et sans considérer d’autres démarches (réunions de consensus, KCE, Fondation Roi Baudouin, 

etc.), la question de la publicité et de la transparence de l’administration dans les soins de santé a 

ainsi été l’objet d’une réflexion collective préparant l’intervention de la Ligue lors d’une table 

ronde organisée (19 décembre 2012) par Service public fédéral santé publique. De même, la 

position exprimée par la Ligue lors du groupe de travail transparence du « Plan dispositifs 

médicaux » de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé a été enrichie par 

plusieurs entretiens téléphoniques (19 et 21 décembre 2012) avec des associations de patients 

ayant une expertise dans le domaine. On peut aussi mentionner, entre autres, la concertation 

autour du maximum à facturer (MAF) fin juin 2012 ainsi que les échanges, discussions et 

recommandations portant (avril-mai 2012) sur une version provisoire « position paper » du 

Centre fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE) sur le traitement des maladies chroniques. La 

concertation a ici intégré les associations de patients actives au sein de l’Observatoire mais 

également les associations de patients membres du Conseil d’Administration de la Ligue. 

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

dans le chapitre consacré aux thèmes abordés en 2012.  

 Voir « Approche thématique »   

2°      ÉTABLIR ET RENFORCER DES COLLABORATIONS  

La Ligue développe depuis des années des collaborations et partenariats avec d’autres 

acteurs tels que la VPP, les Maisons médicales, Test-achats, le Centre local de promotion 

de la santé, le Centre pour l’égalité des chances. A titre d’exemple voici quelques 

nouvelles collaborations établies en 2012 : 
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 La Fondation Roi Baudouin 

La Fondation soutient depuis quelques années le principe de la participation des patients au 

sein des réunions de consensus. La Fondation  a réuni l’INAMI et  les coupoles d’associations 

de patients (LUSS, VPP) pour réfléchir ensemble aux conditions de participation.  

Gerrit Rauws, directeur de la Fondation, a participé à la journée d’étude de la LUSS « Vers la 

pérennisation de la participation citoyenne au système de santé » (6 Mars). Il a présenté les 

pistes d’organisation de la participation issues du rapport 2011 de la Fondation « Leviers pour 

une meilleure participation des patients ». 

Une publication par Hervé Lisoir (responsable du projet participation  au sein de la Fondation),  

« Des leviers pour développer la participation des patients », a été réalisée dans la revue de la 

LUSS, le Chaînon, n°25. 

La Fondation Roi Baudouin a initié un groupe de travail qui est devenu ensuite le Fonds des 

maladies rares et médicaments orphelins. Ce Fonds réunit les scientifiques, les Mutualités, 

l’INAMI, et les coupoles de patients.  A la demande du Président du Fonds, la Fondation Roi 

Baudouin a organisé une rencontre entre les Présidents et Vice-présidents des section 

scientifique et consultative de l’Observatoire des maladies chroniques afin de définir une 

stratégie commune de travail sur la question des maladies rares. 

 La Fondation Roi Baudouin a soutenu en partie le projet de la LUSS « Journée des associations 

de patients à l’hôpital ». 

Dans le cadre d’une étude réalisée par le KCE, intitulée « Intégrer les valeurs et préférences de 

la société dans le processus décisionnel relatif au remboursement des interventions de 

santé », le comité d’accompagnement a été organisé par la Fondation Roi Baudouin. Ce comité 

intègre plusieurs acteurs dont l’INAMI, le KCE, les médecins généralistes, l’industrie 

pharmaceutique, les Mutualités, les scientifiques et la LUSS. Pour alimenter la réflexion du 

Comité, la Fondation et le Comité de bioéthique belge ont invité les 14 et 15 décembre 2012 

des experts européens en bioéthique qui ont traité de la question du choix des citoyens par 

rapport à l’utilisation du budget santé.   

 Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) 

Le 8 octobre 2012, l'équipe de la LUSS a rencontré Gaëlle Peters du RWLP.  

Cet échange avait pour objectif pour les deux structures de se présenter afin de mener à 

l'avenir des actions communes et de mettre en place une réelle collaboration. 

Le RWLP a une réelle volonté de créer une société plus égalitaire. Pour eux, la pauvreté est la 

conséquence de politiques structurelles. Il ne s'agit pas d'un problème individuel. Cela 

demande donc une prise en charge globale. Le RWLP réalise un travail essentiellement 

politique. Afin de faire remonter les différentes problématiques liées à la pauvreté, le Réseau 

travaille en collaboration avec différentes associations de première ligne. Le RWLP travaille sur 

trois thématiques transversales: l'immigration, le genre et le vieillissement comprenant 

chacune différents thèmes: jeunesse, famille, santé, emploi, travail, logement.  
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Etant donné la vision commune du Réseau et de la LUSS, une collaboration est envisagée et 

serait très enrichissante pour les deux acteurs. Il s'agirait, par exemple, d'organiser des 

concertations à la LUSS avec des personnes issues du milieu de la pauvreté sur différents 

thèmes en santé.  

 Acteurs namurois (Resto du Cœur de Namur, Maisons médicales, etc.) 

Le 15 décembre 2012 une rencontre citoyenne avec les usagers en situation précaire, « La 

santé, c’est quoi pour moi », a été organisée au Resto du Coeur de Namur en partenariat avec 

le Centre Local de Promotion de Santé de Namur, la Maison Médicale de Bomel, la Maison 

Médicale des Plantes et la Ligue des Usagers des Services de Santé. Des réunions préparatoires 

ont été organisées et des activités communes ont été programmées dans le prolongement 

(publications, réunions, projets, etc.).  

 Réseau Multidisciplinaire Local de Namur (RML) 

Le 20 avril 2012, la LUSS a rencontré trois membres du RML Namur. L'objectif de cette 

rencontre était de présenter chacune des structures: son équipe, ses missions, sa 

composition,… dans le but d'une éventuelle collaboration.  

Lors de cette réunion, le RML a expliqué que sa principale mission était de promouvoir auprès 

des médecins généralistes le trajet de soins pour les diabétiques. Pour ce faire, les membres 

du RML participent à des réunions GLEMS, rencontre des médecins généralistes,… dans le but 

de les former et les informer. 

Par ailleurs, le RML a également informé la LUSS qu'il avait introduit une demande 

d'élargissement de leurs compétences auprès de l'INAMI afin de travailler aussi sur les 

maladies chroniques. Dans ce cadre, et en cas d'accord de l'INAMI suite à cette demande, une 

collaboration avec la LUSS leur semble très enrichissante.  

 Centre d'Action Laïque (CAL) de Namur 

Le 27 juillet 2012, la LUSS a rencontré deux membres de l'équipe du CAL de Namur.  

Le CAL a présenté ses différents services et missions. Plus précisément, le CAL  a expliqué que 

dans le cadre de son accompagnement moral, il souhaitait développer une action plus ciblée 

en maison de repos et maison de repos et de soins.  

A l'heure de la rencontre, une campagne de recrutement de volontaires était en cours afin de 

former des conseillers laïques. Des folders ont été déposés à la LUSS et mis à la disposition des 

visiteurs. 

Suite à cela, la LUSS a proposé de relayer l'information via un article dans le Chaînon ou dans la 

newsletter. Elle a également proposé au CAL de tenir un stand lors des journées de rencontre 

avec les associations de patients afin de se faire mieux connaître (journées annulées au final - 

voir chapitre Namur Expo).  
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 Visite du salon du volontariat à Liège 

Deux membres de l'équipe se sont rendus, le 10 février 2012, au salon du volontariat de Liège. 

Cette visite avait pour objectif, d'une part, de renforcer les liens avec les associations en leur 

rendant visite sur le terrain, et, d'autre part, de découvrir d'autres associations, le milieu 

associatif étant assez bien représenté lors de cet évènement. 

3° 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 des Maladies Chroniques, etc.)  

La LUSS est soutenue et subsidiée pour relayer les constats faits par les patients vers les 

institutions, les administrations publiques et les autorités politiques en charge des questions 

de 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, des dispositifs participatifs et des 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 des Maladies Chroniques a renforcé et accéléré les 

collaborations entre associations de patients, leurs fédérations LUSS et VPP, et les autorités 

politiques sans oublier l’INAMI, le SPF Santé publique et les mutualités. 

 

V REPRÉSENTER LES USAGERS 

La LUSS représente les patients au sein de diverses instances, telles que le Fonds des Accidents 

Médicaux, la Commission Droits du Patient ou le Conseil Supérieur de Promotion de la Santé. 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.  
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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. Lorsqu’il s’agit de thématiques précises, 

la LUSS délègue dans la mesure du possible, un membre de l’association concernée par la 

problématique.  

Liste des lieux où les patients sont représentés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° COMMISSION FÉDÉRALE DROITS DU PATIENT 

En 2012 la loi relative aux droits du patient a fêté ses 10 ans.  Une année de bilan, concrétisée 

par l’organisation d’un colloque (26 octobre 2012) par le SPF Santé publique avec le soutien et 

la participation de la Commission fédérale Droits du patient.  

En 2012, la Commission a abordé plusieurs sujets, la plupart étant déterminés par des 

interpellations de la Ministre Onkelinx, tels que la visibilité des services de médiation - la LUSS 

continue à insister sur l’indépendance nécessaire des médiateurs - ou la transparence des 

plaintes reçues dans les hôpitaux suite à la demande de Test Achats que les rapports des 

médiateurs des hôpitaux soient rendus publics.  

Un groupe de travail, composé d’un représentant de chaque groupe, hôpitaux, professionnels, 

mutuelles et patients, s’est penché sur la question de la publication des rapports de 

médiateurs. La LUSS y a participé au nom des patients. Le groupe de travail s’est réuni 

plusieurs fois afin de rédiger un projet d’avis. 
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Dans ce cadre, les Présidents de l’AMIS, Mr Vanormelingen  et du VVOVAZ, Mr Behaeghe, ont 

été rencontrés afin de connaître leur avis sur cette publication.  

Un avis nuancé a été rédigé sur base d’un consensus, attirant l’attention sur la nécessaire 

protection des médiateurs, du contenu de leurs dossiers non prévus pour être rendus publics.  

L’avis du groupe de travail souligne l’intérêt de prévoir d’abord la protection des médiateurs et 

l’adaptation du rapport avant d’envisager de les rendre publics.  

La LUSS a influencé l’avis en proposant une formulation positive, « La Commission est 

favorable au principe de transparence car elle favorise la confiance du public dans la fonction 

du médiateur… », suivie de mises en garde sur la fragilisation du médiateur pouvant découler 

de cette publication. L’avis complet, approuvé lors de la séance plénière de la Commission du 

mois de juin, est disponible sur le site web du SPF :  

www.health.belgium.be/filestore/19081101/20120622%20Avis%20concernant%20la%20publi

cit%C3%A9%20des%20rapports%20annuels%20des%20m%C3%A9diateurs.pdf  

2° SECTION CONSULTATIVE DE L’OBSERVATOIRE DES MALADIES CHRONIQUES 

Créée en 2010 et mise en place en mai 2012, la section consultative de l’Observatoire est 

composée à part égal de membres d’associations de patients et de représentants des 

organismes assureurs. Le Ministre de la Santé et le Service public fédéral santé sont également 

représentés. Elle a pour mission de relayer les besoins des malades chroniques, identifiés par 

le terrain. L’Observatoire, bien qu’installé au sein de l’INAMI, ne doit pas se limiter aux 

compétences de l’INAMI: c’était une demande importante de la part des associations de 

patients. La présidence de la section consultative est assurée par un membre de la LUSS pour 

les deux premières années. La section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques 

constitue une innovation très importante pour les associations de patients non seulement au 

niveau symbolique (reconnaissance de leur expérience et expertise) mais aussi au niveau 

politique en ce que de nombreuses initiatives et réformes y sont discutées.  

Une description plus fine du fonctionnement, des enjeux et défis est proposée plus loin dans le 

rapport d’activités. 

 Voir Approche thématique « Maladies chroniques » 

3° 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.  Une plate-

forme réunissant uniquement les usagers/consommateurs a également été créée afin d’avoir 

un moment privilégié pour traiter certaines informations. 

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

Test Achats, les mutuelles.  

http://www.health.belgium.be/filestore/19081101/20120622%20Avis%20concernant%20la%20publicit%C3%A9%20des%20rapports%20annuels%20des%20m%C3%A9diateurs.pdf
http://www.health.belgium.be/filestore/19081101/20120622%20Avis%20concernant%20la%20publicit%C3%A9%20des%20rapports%20annuels%20des%20m%C3%A9diateurs.pdf
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Les représentants des usagers insistent sur l’importance d’une bonne information, sur la 

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

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

usagers/consommateurs.  

En 2012, la question de la traçabilité et de l’information concernant les dispositifs médicaux 

implantables a été abordée, à la demande de la Ministre Onkelinx, et plusieurs groupes de 

travail sont mis en place au sein de l’AFMPS à propos de ces dispositifs.  La LUSS a participé au 

groupe de travail concernant l’information. 

Par manque de disponibilité, la LUSS n’a pas été en mesure de participer à toutes les réunions 

du Comité d’Avis et de la plateforme des utilisateurs. L’AFMPS et en particulier la plate-forme 

des utilisateurs représentent pour la Ligue un lieu utile d’échange d’information sur des sujets 

d’actualité. La Ligue s’est principalement intéressée à la thématique des dispositifs médicaux, 

Notons que des collaborations ont eu lieu entre les membres de la plateforme des utilisateurs 

sur cette thématique. D’une part, la LUSS a sollicité certaines associations plus directement 

liées à la question des dispositifs médicaux. D’autre part, la LUSS a apporté son soutien à une 

initiative collective du groupe représentant les patients (VPP, LUSS, Test Achats, CRIOC et le 

Collège Intermutualiste National (CIN)). Une note commune et un dossier développant une 

analyse de la proposition de règlement de la Commission européenne ont été communiqués 

auprès de la Cellule stratégique de la Ministre de la santé et auprès de l’administrateur général 

de l’Agence Fédérale du Médicament et des Produits de Santé. L’objet est ici d’alerter sur 

certaines dérives et de mettre en avant des propositions d’action pour que l’information aux 

patients soit plus transparente, objective et efficace.   

La LUSS se réjouit des discussions et réformes en cours visant à améliorer la sécurité des 

patients concernés par des prothèses et autres matériaux implantables, bien du chemin reste à 

faire, notamment pour que ces patients puissent disposer eux-mêmes d’informations 

complètes sur le matériel qui leur est implanté et pas uniquement via leurs médecins. 

Réunions 

Comité d’avis de l’AFMPS du 30 octobre 2012 

Cette réunion a eu pour principal objet la présentation du plan dispositifs médicaux lancé par 

la Ministre Onkelinx en septembre 2012. Ce plan vise à améliorer l’identification et la 

traçabilité des dispositifs médicaux ainsi que le contrôle et la matériovigilance. Il se décline en 

8 axes. Il a été prévu dès le départ que les patients puissent s’exprimer lors de groupes de 

travail ultérieurs auxquels la LUSS a participé (voir ci-après). 
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Groupe de travail Transparence du 3 décembre 2012 

Ce groupe de travail s’est penché sur des problématiques concrètes, notamment celle de 

l’information. Il a été demandé aux représentants de patients et des consommateurs de 

concerter leurs membres quant aux types d’informations nécessaires aux patients en matière 

de dispositifs médicaux, de quelles informations doit disposer le citoyen. Le projet de  « carte 

patient » et des données devant y figurer a également été soulevée. 

Groupe de travail entre représentants des patients et des consommateurs - 11 décembre 

2012 

L’objet de cette réunion a été de définir ensemble le contenu de la carte implant destinée au 

patient. Une liste des informations souhaitées a été dressée. La question de l’accès à 

l’information préalable au choix de l’implant a été soulevée. Cette réunion a abouti à une note 

de synthèse rédigée par Tests-Achat et approuvée par les représentants des patients qui a été 

remise à l’AFMPS. 

Décembre 2012 

Une concertation téléphonique s’est déroulée avec plusieurs membres d’associations de 

patients directement concernés par les dispositifs médicaux, les implants mammaires et les 

dispositifs liés à la laryngectomie. Les éléments recueillis ont été relayés à l’AFMPS.  

4° CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX (FAM) 

Le FAM a été officiellement inauguré le 23 septembre 2011 et fonctionne depuis. En 2012 

l’équipe s’est constituée peu à peu, par l’engagement des profils administratifs et juridiques.  

Un seul expert médical est engagé fin 2012.  Les appels à candidatures continuent.   

Les membres représentants les usagers se voient lors de réunions préparatoires et insistent 

pour qu’un état des lieux des dossiers de plaintes traitées soit présenté lors de chaque CA. 

Cette position a été entendue car cela se pratique désormais depuis fin 2012. 

Le directeur du Fonds sera nommé en 2013.  Lorsqu’il prendra ses fonctions, le CA deviendra 

un comité de gestion.  

5° 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 Approche thématique « eHealth » 
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6° CONSEIL SUPÉRIEUR DE PROMOTION DE LA SANTÉ (CSPS) 

En 2012 la LUSS n’occupe toujours qu’un seul siège effectif au sein du Conseil (et deux sièges 

de suppléant), l’autre siège effectif ayant été attribué à un représentant d’une mutuelle depuis 

2010.  La LUSS continue à insister sur l’importance de ces deux mandats, condition importante 

pour assurer une bonne participation des usagers.  

La Ministre, Fadila Laanan, interpelée à ce sujet, assure prendre cette demande en compte lors 

de la réorganisation des dispositifs de promotion de la santé au niveau de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, dont l’évaluation est toujours en cours en 2012. 

7° CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LE DÉPISTAGE DES CANCERS 

Comité de pilotage pour le cancer du sein 

Il n'y a pas eu en 2012 de réunions du comité de pilotage du dépistage du cancer du sein. 

Quant à l'Assemblée Générale, elle a été déplacée étant donné que le quorum risquait de ne 

pas être atteint. Une représentante de l’Association Vivre Comme Avant suit ce dossier. 

8° INSTITUT WALLON POUR LA SANTÉ MENTALE – CENTRE DE RÉFÉRENCE EN SANTÉ 

MENTALE, LE CRÉSAM 

La LUSS assume la Vice-présidence 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. 

La préoccupation principale de l’année 2012 était le passage de l’IWSM en CRéSaM, qui a été 

officiellement créé en 2012.  

Pour le CRESAM, la LUSS est membre de l’AG uniquement.  La LUSS estime que la place au CA 

doit être occupée par un membre de Psytoyens ou de Similes, le CRéSaM ayant à traiter des 

questions concrètes concernant les soins et services en santé mentale et l’organisation des 

Services de Santé Mentale. 

9° 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 2 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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10° 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, qui ont notamment pour missions d’apporter une aide 

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

santé. 

Des membres du CLPS de Namur ont également apporté leur collaboration et soutien lors de la 

journée d’étude (6 mars 2012) de la LUSS « Vers la pérennisation de la participation citoyenne 

au système de santé… Quelles solutions », en assumant des rôles de rapporteur et d’animateur 

dans les ateliers.  

En 2012, la LUSS a aussi collaboré avec le CLPS de Namur, les Maisons Médicales de Bomel, de 

la Plante et le Resto du Cœur de Namur dans le cadre de la préparation, l’organisation et la 

concrétisation d’une rencontre citoyenne intitulée « La santé… C’est quoi pour moi ? » (15 

décembre 2012).  

Enfin, la LUSS a consulté le CLPS de Namur pour la constitution du dossier de financement 

Fédération Wallonie-Bruxelles de la LUSS 2012. 

VI 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 auprès d’une variété de publics (étudiants, chercheurs, professionnels 

de santé, intervenants sociaux, gestionnaires de l’hôpital, etc.) la réalité des associations de patients, 

quel que soit le sujet de l’exposé. La plupart des exposés se terminent par un rappel de la loi relative 

aux droits du patient. 

Ensuite, la LUSS est régulièrement contactée par des personnes qui ont assisté à un des exposés avec 

une demande de participer, au nom des patients, à leurs groupes de travail ou d’intervenir dans des 

formations ou des colloques qu’ils organisent, par exemple. 

Voici le détail des différents exposés en 2012. 

1° ECOLE D'INFIRMIÈRE ISEI,  UCL WOLUWÉ 

« La place des patients dans le système de santé belge ».  Il s’agit d’une formation donnée aux 

étudiants en deuxième baccalauréat en soins infirmiers,  dans le cadre d'un cours d'éducation à la 

santé. Informations sur les objectifs et missions des associations et de la LUSS en tant que 

fédération. Discussion sur la loi relative aux droits du patient. 

13 décembre 2012 
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2° ECOLE DE SANTÉ PUBLIQUE, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 

« La place des patients dans le système de santé belge ». Dans le cadre du Master en Santé 

Publique, finalités Politiques et Gestion des systèmes de Santé, de l’Ecole de Santé Publique (ESP), 

un exposé de la LUSS, par Micky Fierens, a porté sur la place des usagers dans le système belge.  

La LUSS est invitée à participer à ce Master de l’ESP depuis plusieurs années. En 2012, la LUSS  a 

participé à deux sessions. 

30 mars et 21 novembre 2012  

3° INSTITUT DE GESTION PHARMACEUTIQUE 

« La force du patient ». Exposé de 3 heures sur la place des patients dans le système de santé 

belge, lors d'une journée de formation organisée à l'intention de managers, issus principalement 

du secteur pharmaceutique. Informations sur les objectifs et missions des associations de patients 

et de la LUSS en tant que fédération.   

La LUSS sera ensuite invitée par le modérateur de cette formation, le Prof. Alain De Wever, de la  

Fondation Médicaments et Société de l’ULB  à participer à un colloque sur les nouvelles 

technologies eHealth, en novembre 2012.  

28 mars 2012  

4° COLLOQUE HEALTH & SOCIETY   

« Échanges d’informations et nouvelles technologies, quel progrès pour les patients ? ». Exposé 

lors d’un colloque organisé par la Fondation « Médicaments et Société » de l’ULB, consacré aux 

technologies de communication et de partages au service des soins de santé. Un moment 

d’échanges sur l’évolution du processus eHealth, en présence notamment du Réseau santé 

Wallon et de Belgacom. 

30 novembre 2012 

5° IVÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA S.E.T.E (SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 

EUROPÉENNE)  

Congrès « Education thérapeutique du patient : en pratique et en recherche, l’éthique ». La LUSS 

a suivi l’organisation de ce colloque, y a tenu un stand (par un membre de l’équipe et un membre 

du CA). La LUSS a présidé le colloque dédié à « La place du patient et des associations de patients 

en éducation thérapeutique du patient ». La LUSS y a également fait un exposé intitulé Education 

– ou Emancipation du patient. 

25 mai 2012 
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6° HOME ST JACQUES DE LE ROEULX   

« Les Droits du patient en Maison de Repos – Maison de Repos et Soins » 

Exposé sur les droits du patient pour le personnel du home St Jacques de Le Roeulx, et pour les 

résidents.  Cette demande a été adressée à la LUSS par la responsable des aides familiales du 

CPAS de Le Roeulx, qui avait assisté à une présentation de la LUSS faite aux coordinateurs des 

soins à domicile de la Fédération Aide et Soins à Domicile (FASD). 

Pour préparer cet exposé qui concerne le public très spécifique des MR et MRS, la LUSS a préparé 

cette rencontre avec l’Association Parkinson.  Elle a également rencontré Marie-Noëlle 

Verhaeghen, médiatrice fédérale au SPF santé publique, pour connaître les spécificités de 

l’application de la loi en MR-MRS. 

23 février 2012 

7° PLATE-FORME ACTION SANTÉ ET SOLIDARITÉ 

La LUSS est membre de la plate-forme Action Santé et Solidarité. Elle a participé à la table ronde 

lors de la Journée de réflexion autour du thème : « Santé, crise et alternatives ». La LUSS a 

réaffirmé l’importance du maintien d’un système de santé solidaire et insisté sur la nécessité pour 

le patient de recevoir les bonnes informations sur les services et aides auxquels il peut faire appel. 

2 mars 2012  

8° CIMQES : MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 

« La participation  des patients : un gage de qualité » 

La LUSS intervient depuis plusieurs années dans cette formation destinée principalement aux 

responsables qualité et aux directions des institutions de soins.  Elle y apporte le point de vue du 

patient sur la qualité et assiste à l’ensemble de la journée. C’est à chaque fois aussi l’occasion 

d’être entendu et d’entendre les autres orateurs, tels que G. Haelterman qui informe les 

participants des initiatives du SPF en matière de qualité et de sécurité du patient. 

10 février 2012 

9° CERTIFICAT UNIVERSITAIRE EN GESTION HOSPITALIÈRE - UCL 

« La personne au centre de l’hôpital : la contribution des associations de patients ». Exposé en 

duo avec une représentante de l’association GIPSO, dans le module Management des soins et 

éthique à l’hôpital, organisé par l’Université catholique de Louvain. 

7 décembre 2012 
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10° TABLE RONDE : QUESTIONS SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE - ULB 

« Les politiques publiques en pratiques ». La LUSS a fait un exposé et a participé à la table ronde 

organisée par les étudiants du cours « Introduction à l’étude des politiques publiques», destiné 

aux étudiants en sciences politiques et sociales de l’Université libre de Bruxelles.  

27 avril 2012 

11° FESTIVAL DES LIBERTÉS – BRUXELLES LAÏQUE 

« Enjeux de participation citoyenne ». Participation au débat santé organisé dans le cadre du 

festival des Libertés. Présentation des associations, et de la LUSS, dans leurs rôles de participation 

aux politiques de santé. 

26 octobre 2012 

12° SYMPOSIUM SPF SANTÉ : LE DOSSIER PATIENT ÉLECTRONIQUE : QUEL RÔLE POUR LE 

PATIENT ? 

Participation au débat de la table ronde, via un membre de l’équipe et l’association Oxygène 

Mont-Godinne – association de transplantés pulmonaires asbl, membre du CA de la LUSS, sur la 

question « Donner au patient un rôle proactif dans la gestion de sa maladie, qu’est-ce que cela 

change ? ». 

Préparation de ce symposium avec Luc Nicolas (expert SPF Santé publique) et avec la VPP. 

15 juin 2012 

13° ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ENFANCE - ONE 

La LUSS a participé à une journée de réflexion autour du thème «Le renforcement des relations 

entre les services et les familles ». Plusieurs acteurs du secteur de la petite enfance se sont 

exprimés sur le besoin d’améliorer les collaborations entre les services, y compris avec les 

parents. 

2 mars 2012 

14° TABLE RONDE SPF SANTÉ "LA PUBLICITÉ DES DONNÉES ADMINISTRATIVES DANS LES 

SOINS DE SANTÉ" 

Participation de la LUSS en tant qu’orateur lors de la table ronde organisée par le SPF Santé 

publique, sur les besoins toujours croissants de transparence et de responsabilité publique. 

19 décembre 2012 
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15° JOURNÉE SUR L'ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

ET DU SECTEUR SOCIAL AINSI QU'AU GRAND PUBLIC 

Le 5 juin 2012, Carine Serano a été invitée comme oratrice lors de cette journée. Elle a réalisé un 

exposé sur les droits du patient. Deux membres de l'équipe l'accompagnaient lors de cet 

évènement pour tenir un stand "LUSS" d'information à destination des participants.  

 

VII RÉPONDRE AUX DEMANDES PUBLIQUES 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, etc. 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. 

1° CENTRE FÉDÉRAL D’EXPERTISE - KCE 

Le KCE réalise des études sur divers sujets dans le domaine de la santé. Après une analyse de 

littérature et la rédaction de constats et propositions, le KCE invite de plus en plus fréquemment 

différents « stakeholders » (parties prenantes) représentant le terrain, à réagir à leur dossier. Cela 

se fait suivant des méthodologies variables, tels que des analyses SWOT, méthode Delphi ou des 

focus groupes. La LUSS fait partie de ces stakeholders. 

La LUSS a été invitée à réagir sur plusieurs thématiques en 2012. Elle a pour règle de ne participer 

qu’aux thématiques qu’elle connaît et est donc forcée de décliner certaines demandes. En 2012, 

le KCE a réalisé plusieurs études qui ont trait à la participation des patients. 

La LUSS a participé à : 

- Étude concernant le tiers payant : participation d’un administrateur de la LUSS 

  4 avril 2012 

 

- Étude sur la participation du citoyen-patient dans les décisions de remboursement. Cette 

étude se fait en collaboration avec le SPF et l’INAMI. La LUSS a participé de plusieurs 

manières : 

o   En tant que membre du comité d’accompagnement, mis en place par la Fondation Roi 

Baudouin, qui se réunit 4 fois par an. 

o   En participant aux deux journées organisées par la Fondation Roi Baudouin et le Comité 

Consultatif belge de Bioéthique, les 14 et 15 décembre 2012, réunissant des experts 

européens sur les questions éthiques et sociétales en fait de remboursement des 

interventions de santé. 

o   En participant à l’enquête Delphi et aux réunions organisées par le KCE sur cette étude, les 

14 mai et 16 octobre 2012 
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o   Entretien d’1h30 par un consultant du KCE sur l’implication du citoyen-patient dans les 

décisions de remboursement relatives aux produits médicaux  et de support au sens large 

(medications – devices – care products), sur base de 3 niveaux : l’acceptabilité de la 

participation du citoyen-patient en général, l’acceptabilité des différents niveaux d’intensité 

avec lesquels le citoyen-patient peut être impliqué dans les décisions de remboursement et 

l’acceptabilité des différentes options de mise en œuvre de cette participation du citoyen-

patient. 

 

20 avril 2012 

La première partie de cette étude : Modèles pour l’implication des citoyens et des patients dans 

les politiques de soins de santé – Partie 1 : Exploration de la faisabilité et de l’acceptabilité a été 

publiée en janvier 2012. 

- Le KCE a consacré trois rapports au dépistage du cancer du sein et s’intéresse à la question de 

l’information dont les femmes concernées ont besoin, au moment où les règles de 

remboursement des techniques de dépistage sont en discussion au sein de l’INAMI.  Une 

première réunion avec les stakeholders concernés a eu lieu le 10 décembre 2012.  La LUSS a 

insisté sur l’importance de communiquer des informations complètes et correctes aux 

femmes, d’autant plus que des informations contradictoires circulent sur les avantages et 

désavantages du dépistage. 

 

- Le position paper – comité de pilotage et Observatoire des maladies chroniques (cfr Rapport 

d’activité 2012 relatif à l’Observatoire des maladies chroniques).  

2° LA FONDATION CONTRE LE CANCER 

La LUSS a été invitée à faire partie du Comité scientifique social de la Fondation contre le Cancer. 

La Fondation lancera un appel à projets pour lesquels trois thèmes sont retenus : cancer et qualité 

de vie du patient et de ses proches, cancer et réhabilitation socio-professionnelle, et cancer et 

grand âge. Le Comité sera chargé de sélectionner les projets à financer, sur base de critères 

définis. 

3° SPF SANTÉ PUBLIQUE – IMAGERIE MÉDIALE 

La LUSS a été consultée par le Service Public Fédéral Santé publique, qui, en collaboration  avec 

l’INAMI et l’AFCN, a lancé en 2012 une campagne de sensibilisation autour de l’imagerie médicale. 

Il a été demandé à la LUSS de prendre connaissance du texte prévu pour le site. Une série 

d’échanges entre associations a permis de développer une note écrite faisant état des remarques, 

commentaires et suggestions des associations de patients. 

Cette campagne avait pour objectif d’informer la population au sujet de l’utilité d’une imagerie 

médicale adaptée au contexte clinique et d’en prévenir un usage inapproprié. A travers cette 

campagne, le SPF souhaite améliorer la communication entre le médecin prescripteur et le 

patient et offrir ainsi l’opportunité au patient de pouvoir être davantage associé à son parcours de 

soins (patient empowerment). 
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4° RÉUNION CONSENSUS DE L’INAMI 

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

concernée par la problématique à l’ordre du jour, pour participer en tant que représentant du 

public dans le Jury aux réunions du consensus. 

En mai 2012 le sujet abordé était : « La prise en charge médicamenteuse efficiente en prévention 

et en traitement des pathologies cérébrovasculaires en première ligne de soins ». Le sujet a été 

traité d’une manière très scientifique, laissant peu de place à d’autres éclairages. 

Un membre de l’équipe a participé à l’ensemble des réunions du Jury. 

Cette année la LUSS a également été sollicitée pour désigner une personne, issue d’une 

association de patients concernée, pour participer en tant qu’expert à la journée de Conférence 

publique. Un membre de l’association Stoma Ilco a présenté le point de vue du patient lors de 

cette journée de Conférence rassemblant les experts du domaine. 

 

5° RÉUNION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN CONCERNANT L'AVANCEMENT DES 

TRAVAUX DU NOUVEL HÔPITAL LIÉGEOIS (NHL) 

Le 19 septembre 2012, deux membres de l'équipe ont été invités afin de participer à une réunion 

concernant l'avancement des travaux du NHL. L'ouverture de cet hôpital est prévue pour 2016. 

Pour rappel, l'implication de la LUSS dans ce projet a débuté en 2010. En effet, lors de 

l'élaboration des plans, le groupe CHC, désirait recueillir l'avis des patients afin de construire un 

hôpital vu par les patients et optimal/ergonomique pour ceux-ci. La LUSS a donc organisé un 

groupe de travail afin de réfléchir aux points d'attention devant être pris bien en compte lors de la 

construction de l'hôpital. Ce groupe de travail a remis une note au CHC en 2010.  

Lors de la réunion du 19 septembre, la LUSS a eu le plaisir de constater que la majorité des 

remarques émises dans la note de 2010 avaient été prises en compte à cet état d'avancement du 

projet. Seuls quelques détails pratiques restaient à éclaircir.  

Il est aussi important de remarquer que cet hôpital a fait le choix de réserver une place aux 

associations au sein de sa structure. En effet, deux locaux pour les associations de patients seront 

mis en place (l'un du côté mère-enfant et l'autre du côté adulte de l'hôpital). Ils seront situés dans 

un endroit de passage afin d'assurer un maximum de visibilité aux associations. 

Dans un second temps, dans le prolongement d’une réflexion plus stratégique et d’un projet 

pilote soumis par la LUSS à la Fondation Roi Baudouin, l'idée serait que la LUSS collabore avec le 

CHC afin de rendre ce lieu plus vivant, plus proactif. Il ne devrait pas seulement être un lieu de 

rencontre, mais un lieu d'expression. Une présence organisée des usagers au sein de l’hôpital 

permet d’initier, d’ouvrir le dialogue entre usagers, associations, professionnels de la santé et 

autres membres de l’institution.  
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Entendre les observations que les usagers ont à exprimer, favoriser les échanges avec les 

professionnels voire intégrer les usagers dans le fonctionnement de l’institution permet 

d’améliorer la qualité des soins et services. A noter que des contacts officiels seront pris avec 

l'institution dès 2013.  

 

VIII SUIVI ET CONTRIBUTION À DES ÉVÉNEMENTS  

1° COLLOQUE DROITS DU PATIENT   

Trois membres de la LUSS ont assisté au colloque intitulé "Les 10 ans de la loi ‘droits du patient’: 

Etat des lieux et perspectives" organisés par le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne 

alimentaire et environnement, le 26/10/12 à Bruxelles. L'objectif de ce colloque est, comme son 

nom l'indique, de dresser un état des lieux de la loi concernant les droits du patient et d'envisager 

différentes perspectives.  

Globalement, il ressort de ce colloque que, bien que la loi soit de mieux en mieux connue par les 

différents acteurs de soins, son application pratique pose encore problème. Par exemple, l'accès 

au dossier médical du patient n'est pas toujours respecté.  

Par ailleurs, la fonction de médiateur hospitalier pose aussi question: qu'en est-il de son 

indépendance, par exemple. Il faudrait pouvoir donner une plus grande indépendance aux 

médiateurs et une meilleure garantie de confidentialité. L'idéal, dans un second temps, serait 

d'appliquer cette fonction de médiation à tous les types de soins. 

2° LA MALADIE DE HUNTINGTON : DIFFICULTÉS ET BESOINS DES MALADES ET DE LEUR 

FAMILLE. COMMENT AMÉLIORER LEUR PRISE EN CHARGE  

Ce colloque a été organisé par la Ligue Huntington, le Sénateur Jacques Brotchi et le Sénateur 

Gérard Deprez le 26 octobre 2012 au Sénat de Belgique.  

Plusieurs exposés de professionnels, experts, patients atteints de la maladie et proches ainsi que 

de l’association Huntington se sont succédés afin de mieux faire connaître la maladie et ses 

enjeux, de relayer les besoins de personnes touchées et de sensibiliser les décideurs politiques 

aux dispositifs indispensables à mettre en place. 

Ce colloque a été également l’occasion de diffuser la note de recommandation issue du groupe de 

travail assurance afin de sensibiliser les sénateurs et parlementaires présents à la problématique 

d’accessibilité des malades chroniques et/handicapés. 
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3° PARTICIPATION AU COLLOQUE ORGANISÉ PAR ITINERA INSTITUTE : A NEW FINANCING 

MODEL FOR BELGIAN HEALTHCARE 

Le 29 juin 2012, la LUSS a participé à la présentation d’un nouveau modèle de financement de 

soins de santé en Belgique. Cette présentation a été suivie d’une table ronde.  

 

IX 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). 

1° ARTICLE PUBLIÉ DANS HEALTH FORUM, MAGAZINE DES L’UNION NATIONALE DES 

MUTUALITÉS LIBRES  

« Le patient, acteur de ses soins », dossier spécial réalisé à partir d’un panel d’entretiens dont un 

avec Micky Fierens, Health Forum, décembre 2012, pp. 7-13. 

2° ARTICLE PUBLIÉ DANS SANTÉ CONJUGUÉE, REVUE DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS 

MÉDICALES  

« Trouver le nord. Les usagers, du fédéral au local. Rencontre avec Micky Fierens », article rédigé 

par Ingrid Muller sur base d’une interview réalisée à la LUSS, Santé conjuguée, avril 2012, n°60, 

pp. 107-109.  

 

X APPROCHE THEMATIQUE 

Thèmes spécifiques abordés en 2012 

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, 

- ils sont traités là où les usagers sont représentés, 

- ils correspondent à des demandes faites régulièrement à la LUSS (interventions annuelles dans 

des cursus universitaires, par exemple). 
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Les thèmes abordés en 2012 concernent la prise en charge des malades chroniques, l’information, e-

health, les droits du patient, la qualité/transparence dans les institutions de soins, la précarité, 

l’accès aux assurances, la promotion de la santé, la participation des usagers et le suivi politique. Les 

thèmes sont liés entre eux. Les thèmes sur lesquels la LUSS a été plus active sont repris ici car ils ont 

tous fait l’objet d’actions, de réunions, de projets. Notons toutefois que la prise en charge des 

maladies chroniques a été une thématique fortement travaillée par la LUSS notamment en raison de 

la présidence de la section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques.    

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 

association européenne. 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.  
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1° LES MALADIES CHRONIQUES 

L’événement majeur de cette année 2012 est incontestablement le démarrage de l’Observatoire 

des maladies chroniques. En effet, celui-ci a été inauguré officiellement le 2 mai 2012. Cet 

événement constitue la concrétisation d’une mesure phare du programme « Priorité aux 

malades chroniques ! » initié en 2009 par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, Laurette Onkelinx.  

C’est un événement majeur pour les membres de l’Observatoire issus des associations de 

patients, car ils sont investis d’une mission essentielle au côté des mutuelles : la mission de faire 

remonter les besoins et les problèmes auxquels sont confrontés les malades chroniques. C’est 

une mission fondamentale, une responsabilité aux enjeux multiples.  

Un autre élément majeur à souligner est la présidence de la section consultative, assurée par 

Micky Fierens, directrice de la LUSS. Une présidence qui marquera un tournant dans l’histoire de 

la représentation des patients en donnant le signal que désormais les patients ont le droit de 

cité au niveau des politiques de santé qui les concernent au tout premier chef.  

Le démarrage de l’Observatoire est un signal qui va donc bien au-delà des missions qui lui sont 

conférées puisque symboliquement il constitue une avancée marquée dans la représentation et 

la participation des patients dans le domaine de la santé.  

Il constitue un défi pour toutes les parties prenantes parce que tout est à construire ensemble et 

que la tâche est conséquente. Le lecteur comprendra rapidement ce qui est exigé en termes de 

coordination, de préparation et de concertation. 

- Historique 

Priorité aux malades chroniques 

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. Celui-ci est parti du 

constat qu’il était nécessaire de mieux rencontrer les besoins spécifiques des malades 

chroniques, jusqu’ici insuffisamment couverts. 

Pour établir ce programme, la Ministre a mené une enquête auprès de 350 associations 

belges de  patients chroniques. Suite à cette enquête des propositions ont été déposées 

autour des priorités telles que : 

-   la reconnaissance des personnes atteintes par une affection chronique,  

-   la simplification administrative,  
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-   l’accès à l’information,  

-   l’intégration des personnes dans la vie active et sociale,  

-   l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé,  

-    et la réflexion de façon permanente et structurelle aux améliorations nécessaires des 

politiques publiques envers les maladies chroniques. 

Du comité consultatif à l’Observatoire 

Un conseil scientifique composé d’un comité d’évaluation des pratiques médicales en 

matière de médicaments (CEM) et d’un comité consultatif en matière de dispensation de 

soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques, existe depuis 1998. 

Ce comité consultatif avait pour mission d’évaluer la réglementation, d’élaborer des 

recommandations, de formuler des avis spontanés et d’organiser des contacts avec les 

associations de patients, dans le but d'améliorer l'accessibilité des soins dispensés aux 

malades chroniques et d'élargir l'offre médicale. En 2008, la Ministre a décidé que le comité 

consultatif soit revu de façon à devenir, dès que possible, un observatoire unique au niveau 

fédéral pour tout problème touchant aux « malades chroniques », localisé et soutenu par 

l’INAMI. 

Dans ce cadre, l’INAMI a mis sur pied un groupe de travail mixte « comité 

consultatif/fédération des associations d’aide aux patients chroniques (Ligue des Usagers des 

Services de Santé et Vlaamse Patiëntenplatform) « afin de préparer un élargissement de la 

composition, des missions et d’aboutir sur un « Observatoire des maladies chroniques ». 

Le comité de pilotage de la mise en œuvre du plan, dont la LUSS, PRT et VPP sont membres, 

s’est réuni de manière au sein du cabinet Onkelinx. Ce comité de pilotage se réunit au sein du 

cabinet de la Ministre de la santé et se compose des représentants des mutuelles, des 

représentants des patients, du service juridique de l’INAMI. Ces réunions ont été maintenues 

après la mise sur pied de l’Observatoire afin de continuer le travail d’état des lieux du plan 

« Priorité aux malades chroniques » proposé par la Ministre Onkelinx.  

Un Comité de pilotage « Conférence ministérielle 2013 » a été mis sur pied. La Ministre de la 

Santé a chargé le KCE de faire une étude sur la prise en charge des maladies chroniques, ce 

qui a aboutit au « Position paper ». Un comité d’accompagnement a suivi cette étude et la 

Ligue en était membre. 

Observatoire des maladies chroniques 

L’Observatoire des maladies chroniques créé dans le cadre du programme « Priorités aux 

malades chroniques » est unique au niveau fédéral. 
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L’Observatoire a pour mission de réfléchir de façon permanente et structurelle aux 

améliorations nécessaires des politiques publiques de lutte contre les maladies chroniques, 

de détecter les problèmes constatés dans la vie quotidienne des personnes atteintes d’une 

affection chronique ainsi que d’effectuer le suivi de l’évolution de la situation et des solutions 

apportées. Cette initiative répond à une demande commune des coupoles représentatives 

des patients et des organismes assureurs. 

L’Observatoire est composé de deux sections : 

Une section scientifique : 

Celle-ci est composée notamment de médecins spécialistes et généralistes représentants les 

7 universités belges, de représentants des dispensateurs de soins ou des organismes 

assureurs. Elle a pour missions de décrire la prise en charge des soins de santé dispensés aux 

patients atteints d’une maladie chronique, d’évaluer la réglementation, d’élaborer des 

recommandations, propositions et avis. 

Une section consultative : 

Celle-ci est composée de représentants d’organisations d’associations de patients et des 

organismes assureurs. Elle aura pour missions d’évaluer les besoins des patients atteints de 

maladie chronique, de détecter les problèmes et points à améliorer dans la prise en charge 

des malades chroniques et de suivre l’évolution de la situation. 
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- Composition et règles de fonctionnement de la section consultative de 

l'Observatoire des maladies chroniques  

Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, le Conseil des ministres a approuvé un projet 

d'arrêté royal  qui fixe la composition et les règles de fonctionnement de la section 

consultative de l'Observatoire des maladies chroniques. 

Le projet prévoit que la section consultative de l'Observatoire soit 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, dont : 

o 6 membres effectifs et 6 suppléants présentés par la Vlaams Patiëntenplateform  

o 5 membres effectifs et 5 suppléants par la Ligue des Usagers des Services de Santé  

o 1 membre effectif et 1 suppléant par Patiënten Rat & Treff. 

Les règles de fonctionnement de la section consultative sont : 

Les membres sont nommés pour une période de 4 ans. 

Président et Vice-Président sont issus des deux groupes différents (représentants des 

organismes assureurs et associations de patients). Ils sont nommés pour 4 ans mais 

inverseront leur fonction après deux ans.   

L’Ordre du Jour des réunions est défini par le Président en concertation avec le Vice 

Président,  à l’initiative du Ministre, ou à la demande d’au moins 3 membres.  

La section consultative ne siège valablement que si au moins la moitié des membres de 

chaque groupe est présente. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote 

(conformément à la parité) 

Ces règles peuvent être affinées dans un règlement d’ordre intérieur. 

- Composition des membres effectifs et suppléants présentés par les 

associations représentatives de patients 

Les trois coupoles, la Vlaams Patiëntenplatform (VPP), le Patienten Rat & Treff (PRT) et la 

Ligue des Usagers de Services de Santé se sont concertées pour définir le profil des membres 

qui vont représenter les malades chroniques et pour veiller à ce que toutes les 

problématiques soient représentées.   
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A la demande de la Ministre, les coupoles ont veillé à ce que les maladies rares soient 

représentées. 

Vingt-quatre associations de patients (12 néerlandophones, 10 francophones et 2 

germanophones) siègeront à la section consultative de l’Observatoire : 12 en tant que 

membres effectifs et 12 membres suppléants. 

La composition du côté francophone a été discutée lors de l’Assemblée Générale de la LUSS 

en 2009. Les noms des 10 candidats francophones ont été transmis à l’INAMI en mars 2010. 

Deux corrections ont été apportées par la suite. 

Liste des membres effectifs et suppléants francophones de l’Observatoire des maladies 

chroniques en 2012 : 

 Associations francophones Représentées par 

M
e

m
b

re
s 

e
ff

ec
ti

fs
 

LUSS Micky Fierens 

Clair François Dessy 

Stoma Ilco Lucio Scanu 

Afhram Jean-Marc Compère 

RaDiorg Christine Aubry 

 

 Associations francophones Représentées par 

M
em

b
re

s 
su

p
p

lé
an

ts
 

Ligue Huntington Vinciane Gorissen 

Ligue Toc Christine Decantère 

GEH Gérard de Hollain 

Alzheimer Belgique Marguerite Mormal 

Stop Poison Santé Annie Gaspard 

- Observatoire des maladies chroniques : Réunions 

Une des particularités de l’Observatoire est la rencontre entre deux mondes qui n’ont pas 

« l’habitude » de travailler ensemble. D’une part, au niveau de la section consultative, nous 

avons les membres « professionnels » présentés par les mutuelles et d’autre part nous avons 

les membres représentants les patients, présentés par les différentes coupoles, VPP, PRT et 
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LUSS. Ces membres qui font partie d’une association de patients peuvent être atteints eux-

mêmes d’une maladie chronique ou non, bénévoles ou employés au sein de l’association, 

ayant une activité professionnelle ou pas.  

D’autre part, nous avons la section scientifique constituée de médecins spécialistes et 

généralistes représentants les 7 universités belges, de représentants des dispensateurs de 

soins ou des organismes assureurs. 

Un groupe composé de membres venant d’horizons très différents dont l’accès à 

l’information, le domaine professionnel est très différent et dont les approches et intérêts 

peuvent également fortement diverger. 

Une des exigences des coupoles a d’emblée été de veiller aux conditions de participation et 

de permettre à chaque membre de disposer de toutes les informations dans les meilleures 

conditions possibles. Celles-ci ont été remplies partiellement. 

Il est important de souligner l’excellente collaboration avec le service juridique de l’INAMI qui 

a mis tout en place afin de répondre au mieux aux besoins des membres des représentants 

des patients. Un soutien administratif, juridique, logistique, une attention  et des égards vis-

à-vis de membres « non-initiés », des présentations visant à expliquer les concepts, etc. 

Soulignons également la traduction simultanée des réunions de l’Observatoire ainsi que des 

documents dans les deux langues et la mise à disposition de locaux pour les réunions 

préparatoires. 

Malgré tout, les conditions nécessaires à une bonne participation n’ont pas toujours pu être 

réunies. En ce qui concerne certains projets, des délais trop courts, des documents envoyés 

tardivement ou rédigés en anglais ont rendu les conditions de participation difficiles pour les 

membres des associations de patients.  

Une grande partie de l’année 2012 a été consacrée à la mise en place du fonctionnement 

même de l’Observatoire, ainsi, le règlement d’ordre intérieur, la méthodologie, le 

fonctionnement pratique de l’Observatoire, les missions, le code éthique ont occupés une 

grande partie du temps en 2012. Il en est de même au niveau de l’organisation des membres 

représentants les patients. La mise en place d’une méthodologie, la représentativité des 

membres, le mode de communication entre membres ont été au cœur des préoccupations 

des premières réunions. 

Cependant l’année 2012 a permis le démarrage de différents groupes de travail, la définition 

des thèmes prioritaires, une première concertation sur le Maximum à Facturer (MAF). 

Micky Fierens assure la mission de présidence de la section consultative durant deux années 

et de vice-présidence les années suivantes. Cette mission nécessite une très grande 

préparation et coordination.  
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La représentativité des patients malades chroniques quant à elle nécessite une préparation 

et de la concertation. Ces deux axes ont nécessité la participation à différents types de 

réunions décrites ci-après. Au total, en moins de huit mois, on peut relever une trentaine de 

réunions où la LUSS et les associations de patients ont travaillé en commun pour favoriser 

une expertise commune et une analyse plus collective.  

- Types et statuts des réunions auxquelles a participé la LUSS dans le cadre de 

l’Observatoire des maladies chroniques 

En dehors des réunions de la section consultative de l’Observatoire à proprement parler, des 

réunions préparatoires en comité restreint sont nécessaire pour la bonne organisation et la 

concertation avec les associations.  

Réunions de préparation à l’Observatoire - Organisateurs 

Réunions de bureau : Ces réunions présidées par la conseillère au cabinet Onkelinx, Vinciane 

Quoidbach, se déroulent au cabinet de la Ministre. Sont conviés les présidents et vice-

présidents des deux sections, une personne représentant le SPF et le service juridique de 

l’INAMI. On y discute notamment de l’ordre du jour de l’Observatoire.  

Réunions de préparation à l’Observatoire – Membres représentants les patients 

Réunions préparatoires entre coupoles VPP et LUSS : Ces réunions se déroulent tous les 

deux mois en présence des directrices et chargées de projet des deux coupoles. Ces réunions 

ont pour objectif d’assurer la coordination entre les représentants francophones et 

néerlandophones du pays. Elles assurent une cohérence au niveau des méthodes et sont 

l’occasion d’une mise en commun des besoins relayés de part et d’autre. 

Réunion pré-Observatoire : Les membres effectifs et suppléants  des trois coupoles VPP, 

LUSS et PRT se réunissent durant 1h30 juste avant les réunions consultatives de 

l’Observatoire. Ce moment est l’occasion de communiquer sur les points à l’ordre du jour, de 

se mettre d’accord sur les points de vues et éventuellement de partager le temps de parole.  

Réunions préparatoires à la LUSS : Les réunions préparatoires à l’Observatoire se déroulent 

tous les deux mois en alternance avec les réunions de l’Observatoire. Elles réunissent les 

membres effectifs et suppléants représentant les patients au nom de la LUSS. L’ordre du jour 

varie en fonction de l’ordre du jour de l’Observatoire et a également pour objectif d’assurer 

la coordination, de diffuser l’information, de débattre et de concerter plus largement. C’est 

lors de cette réunion que les membres construisent les points de vue à relayer. En 2012, les 

réunions ont été organisées uniquement avec les membres de l’Observatoire afin de 

renforcer la cohésion du groupe. La Ligue intègre des éléments d’autres membres 

d’associations de patients ainsi qu’aux personnes ayant des éléments à communiquer à 
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l’Observatoire. Une ouverture aux autres associations est prévue dès 2013. Ces mêmes 

réunions sont également organisées du côté néerlandophone par la VPP. 

Réunions de l’Observatoire 

Réunion de la section consultative de l’Observatoire : Les réunions de la section consultative 

de l’Observatoire se tiennent tous les deux mois. Trois réunions consultatives se sont 

déroulées en 2012. 

Réunion conjointe de l’Observatoire : Deux réunions conjointes se sont déroulées en 2012, 

dont la première était l’inauguration de l’Observatoire. 

Groupes de travail : Dans le cadre de l’Observatoire, des groupes de travail sont mis en place. 

En 2012, trois thèmes ont été abordés en groupe de travail : le Maximum à Facturer (MAF) 

malade chronique, les thèmes prioritaires et la définition de malade chronique. 

- Défis 

Au fur et à mesure de l’année, de plus en plus de demandes ont été faites à l’Observatoire. 

Des groupes de travail se sont, et vont, se mettre en place afin de répondre à ces demandes. 

C’est sans doute le signe d’un dispositif ayant un agenda riche et passionnant. Toutefois, 

cette multiplication des demandes complexifie aussi la bonne participation des associations 

et exige de la LUSS un travail très important de préparation et de mise en réseau.   

Face à ces demandes, les membres représentant les patients se trouvent souvent dans la 

difficulté de ne plus pouvoir assurer un suivi des thématiques en cours. En effet, l’implication 

et l’investissement nécessaire à la mission de représentation des patients est très 

conséquente. Celle-ci nécessite tout un travail de préparation, de lecture, de concertation. En 

dehors des réunions, qui demandent un grand temps en préparation, invitation, lecture et 

synthèse, tout un travail de coordination est nécessaire.  

Un des difficultés rencontrées également a été la mobilisation des membres. Une longue 

période entre l’étape des candidatures et celle du démarrage de l’Observatoire s’est écoulée 

et entre-temps la situation de certains membres a changé. Quelques-uns n’ont pas pu 

assurer cette mission.  

- Conclusion 

2012 a été l’année de démarrage de l’Observatoire des maladies chroniques, une année 

placée sous le signe de la préparation.  
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La rencontre de toutes ces parties prenantes issues « d’univers » différents, juristes, 

médecins, experts et experts d’expériences, implique du temps et de la coordination pour 

que chacun puisse comprendre les enjeux de l’Observatoire et trouver sa place dans cette 

grande infrastructure. 

Trouver un vocabulaire commun, une logique, une méthodologie commune nécessite une 

écoute, une ouverture et une attention de la part de toutes les parties. 

Le défi à relever est de défendre l’intérêt des patients selon des prismes différents, ceux-ci ne 

seront pas les mêmes que l’on soit une mutualité, un médecin, un juriste, un économiste ou 

un patient.  

Trouver une place pour l’expérience et la parole des patients, une parole dont la portée est 

qualitative. De plus, l’enjeu des représentants des patients n’est pas simple, assurer la mise 

en commun des besoins ressentis sur le terrain, amener des données plus subjectives, relayer 

les aspects qualitatifs, enrichir le débat avec des aspects non directement mesurables ou 

objectivables, trouver un moyen de faire reconnaître ces aspects peu palpables tels que le 

besoin d’écoute, la douleur, le non-verbal, au delà des aspects financiers bien sûr 

indispensables, sont un réel défi pour tous. 

Ce sont des défis importants à affronter si l’on souhaite œuvrer au programme pour 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’affections chroniques, comme le 

prévoit le plan de la Ministre Onkelinx. 

Parallèlement à cette étape plus organisationnelle, de grands « chantiers » ont débuté en 

2012. Le statut de la personne atteinte d’une affection chronique, le « maximum à facturer » 

(MAF) malade chronique, la simplification administrative notamment. 

- Perspectives pour 2013 

En 2013, une invitation afin de constituer une réserve de membre de recrutements de 

membres représentants les patients à la section consultative de l’Observatoire sera lancée. 

Les réunions préparatoires seront ouvertes à toutes les associations souhaitant y participer 

et un travail de concertation plus large sera mené dans l’objectif d’être toujours plus 

représentatif. 

Pour la première fois, des représentants de patients sont nommés officiellement et ont pour 

mission de porter la voix de tous les patients au sein de l’Observatoire. Il s’agit d’un lieu où il 

est désormais possible d’exprimer ses besoins en tant que patient chronique, de témoigner 

de son expérience et de donner son point de vue. La conclusion des avis émanant de 

l’Observatoire est remise au Ministre fédéral de la santé. Un rapport d’évaluation est rédigé 

tous les deux ans par les deux sections, et présenté au Parlement fédéral.   
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- Coordination 

Micky Fierens, Sophie Lanoy 

 

Un rapport complet sur les travaux de la LUSS en 2010, 2011, 2012 concernant les maladies 

chroniques est disponible à la LUSS 

 

2° INFORMATION 

- Présentation générale  

Depuis le début de la création de la Ligue des Usagers des Services de Santé, l’information est 

considérée comme une notion essentielle. C’est une thématique d’action particulièrement 

importante pour les associations de patients. Le besoin d’avoir une information claire, 

accessible et transparente a été identifié par la Ligue dès l’élaboration en 2002 de 

l’ « Inventaire des coûts liés aux maladies chroniques ». Cet inventaire avait déjà pointé le 

manque d’information des patients et les difficultés à obtenir la bonne information. D’autres 

initiatives portant sur cette thématique ont été développées, notamment une étude par 

témoignages réalisée par la LUSS en 2003 et une étude exploratoire par focus groupes en 

2005.   

Le plan « Priorité aux malades chroniques ! » (2009-2010) identifie l’amélioration de 

l’information relative aux maladies chroniques comme un levier important. Les résultats de 

l’enquête de Céline Leto (2008) réalisée auprès d’associations de patients mettent en lumière 

plusieurs mesures nécessaires pour améliorer l’information utile aux malades chroniques sur 

les droits, les aides possibles, les instances à contacter et les procédures et ainsi leur 

permettre d’obtenir rapidement différentes interventions et diminuer les frais à leur charge. 

Dans le cadre du « Plan Maladies chroniques », l’information a été ciblée comme un axe 

important et fait l’objet d’une note commune en mars 2011 des membres des associations 

de patients (LUSS, VPP, RaDiOrg, PRT). Mi-novembre 2012, la LUSS présente, sur base de 

cette note, un projet de recherche intitulé « L’information utiles pour les personnes atteintes 

de maladies chroniques », dans le cadre de l’obtention d’un budget supplémentaire attribué 

aux coupoles VPP et LUSS pour travailler sur cette thématique spécifique et pour ce faire, un 

nouveau coordinateur/chargé de projets, Fabrizio Cantelli, a rejoint l’équipe de la LUSS.  

- Objectif 

L’étude cible les informations utiles aux malades chroniques au sujet des aides légales et des 

services d’aide existants. Dans ce cadre, le premier objectif, plus général, est d’« améliorer la 

transmission d’informations aux patients, pris dans leur globalité, et d’améliorer par ce biais 

l’accès aux soins et au bien-être des personnes souffrant de maladies chroniques »  
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(Note LUSS, VPP, PRT, RadiOrg, Tref-Punt Zelfhulp, mars 2011, p.4). Le deuxième objectif est 

de favoriser le développement de propositions générales d’amélioration, de pistes d’action 

et bonnes pratiques en se basant sur une méthodologie qui implique patients, en incluant les 

patients en situation de précarité, et interlocuteurs directs des patients. Au final, il s’agit de 

réduire le non recours aux services et aux droits en raison du manque d’informations.  

- Réalisations 

   Actions 

Le projet ayant débuté mi-novembre 2012 pour pleinement se développer en 2013, peu 

d’actions peuvent être identifiées ici. Toutefois, nous pouvons identifier deux actions 

esquissées seulement. D’abord, une actualisation des données déjà récoltées par la LUSS 

a été initiée. Ensuite, la préparation et la programmation d’entretiens semi-directifs et 

des méthodes d’analyse en groupe avec plusieurs membres de deux groupes d’acteurs 

(professionnels et usagers) ont été pensées afin de répondre à notre question de 

recherche. 

   Position / point de vue de la LUSS 

L’information constitue une ressource très importante pour la qualité de vie et des soins 

des patients. Nous défendons l’idée qu’il faut une information claire, accessible et 

transparente. Pour bien informer, la LUSS considère qu’il faut penser à ce qui renforce 

l’appropriation et la maîtrise réelle de l’information pour tous les patients, avec une 

grande attention autour des patients en situation de précarité. A distance d’une approche 

qui voit la communication de l’information comme une technique standard, la LUSS est 

particulièrement attentive aux qualités et compétences relationnelles permettant de faire 

circuler l’information de manière plus fluide, aux méthodes innovantes et interactives 

développées par les associations, aux supports matériels pédagogiques favorisant une 

bonne information. 

- Coordination 

Micky Fierens et Fabrizio Cantelli 
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3° EHEALTH 

- Présentation générale 

Que signifie EHealth ? Créée à l’initiative du gouvernement fédéral, il s’agit d’une plateforme 

sécurisée d’échange de données par voie électronique entre différents professionnels de la 

santé tout en respectant le secret médical et la protection de la vie privée du patient. Elle a 

été mise en place en vertu de la loi du 21/08/2008 relative à l'institution et l'organisation de 

la plateforme eHealth. Le principe de base est que les données sont stockées à l’endroit où 

elles sont produites (hôpitaux, laboratoires,…) mais sont accessibles à distance, via un réseau 

sécurisé et un accès codé, aux prestataires de soins (dans un autre hôpital, cabinet privé,…). 

Ce réseau sécurisé a pour ambition de permettre le partage, par plusieurs prestataires de 

soins, des données médicales disponibles pour un patient, ce qui devrait éviter la redondance 

d’examens et par la même occasion de réduire les coûts. Un point à épingler : les données 

médicales d’un patient ne peuvent être échangées qu’entre prestataires de soins ayant un 

lien thérapeutique avec ce patient. 

Fin décembre 2012, Onkelinx, Ministre de la Santé, a présenté un Plan d’action e-SANTE qui 

sera mis en œuvre sur la période 2013-2018. Ce plan d’action a pour objectif « la 

généralisation de l’utilisation des services de santé en ligne autour du patient pour 2018 au 

plus tard ». Il a été approuvé lors de la Conférence interministérielle de janvier 2013, ce qui 

implique l’adhésion de tous les niveaux de pouvoir à la mise en œuvre de ce plan. 

Outre l'échange de données en ligne, le réseau eHealth permettra une série de services 

comme les prescriptions électroniques, mais aussi l’accès en ligne à l’état d’assurabilité du 

patient, la facturation électronique systématique par les prestataires de soins aux mutuelles, 

etc. Autre volet de cette plateforme eHealth, les données individuelles pourront être 

anonymisées et utilisées afin d’établir des données statistiques. Elles serviront également à 

différentes études. 

Afin de s’organiser au mieux face à ces questions importantes, le groupe de travail spécifique 

s’est réuni à plusieurs reprises. Ce dernier se compose de plusieurs associations dont 

l’Association Belge du Syndrome de Marfan, Oxygène Mont-Godinne – association de 

transplantés pulmonaires asbl, Psytoyens, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Vivre 

comme avant, Similes, Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques, Focus Fibromyalgie, 

Impatient. Dans ce cadre, plusieurs réunions et activités ont été organisées sur ce sujet 

complexe et souvent technique mais dont les enjeux sont essentiels pour les patients. Pour 

l’année 2012, en plus de contact et d’échanges plus informels, cinq réunions du groupe de 

travail ont eu lieu au sein de la LUSS (10 janvier 2012, 26 janvier 2012, 5 juillet 2012, 5 

novembre 2012, 19 novembre 2012) et trois rencontres, détaillées plus loin dans cette 

section, ont été organisées avec différents interlocuteurs (Ligue des droits de l’homme, Plate-

forme ehealth et INAMI).  
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Les réunions du groupe de travail ont permis de mieux mettre en évidence l’intérêt, les 

inquiétudes et les attentes des patients concernant l’apport des nouvelles technologies dans 

la gestion et l’échange de données en matière de santé, notamment en matière de 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. Les réflexions de ce groupe de travail ont donné lieu à des revendications 

auprès des instances responsables.  

La LUSS et les associations de patients restent très attentives à l’évolution de ce dossier et 

veille à ce que ses revendications soient présentées de manière conjointe avec ses 

homologues néerlandophone (VPP) et germanophone (PRT). A titre d’exemple, leurs 

revendications ont abouti à la position ferme et définitive selon laquelle 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. 

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. 

Depuis les premiers travaux qui ont menés à la création de la plate-forme eHealth, la LUSS a 

été très attentive aux différentes initiatives menées tant au niveau fédéral que régional.  

Outre son activité au sein de 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 (comité scientifique). Elle veille ainsi à l’information du public. La LUSS est membre 

du Comité des utilisateurs de la plate-forme eHealth, seul organe de gestion de la plateforme 

qui 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. 

- Objectif 

L’objectif de la LUSS concernant cette problématique eHealth est l’analyse et 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. 

 

 

 

https://www.ehealth.fgov.be/fr
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- Réalisations 

   Actions 2012 
 

Rencontres, réunions et notes critiques au sujet d’eCare 

Fin 2011, l’asbl eCare, asbl destinée à gérer le flux d'informations, dont la création était 

prévue dans la loi eHealth, était en cours de création. Le groupe de travail de la LUSS, 

inquiet face au flou du texte de projet de loi instituant cette asbl eCare a, dans une note 

conjointe avec la VPP et PRT, fait part de ses critiques et remarques par rapport à la 

réutilisation des données santé des patients, et au projet de statuts de l'asbl eCare.  

En janvier 2012, le Groupe de travail de la LUSS, avec la VPP et PRT, a rencontré les 

responsables du projet au sein de l’INAMI afin de faire le point sur l’évolution du projet 

eHealth et sur ses craintes concernant la réutilisation des données médicales des patients, 

sous contrôle de l’asbl eCare, ainsi que la place et rôle des patients dans eHealth et eCare 

via les comités d’utilisateurs qui tardent à se mettre en place concrètement. 

Une rencontre similaire a eu lieu le 4 mai 2012 avec Franck Robben, directeur de la Plate-

forme eHealth et les responsables de la plateforme eHealth. 

En ce qui concerne l’asbl eCare, la LUSS a également pris l’initiative, le 3 mars 2012, 

d’organiser une rencontre avec des représentants de la Ligue des droits de l’homme pour 

leur faire part des inquiétudes des patients face à l’utilisation des technologies de la 

communication dans la gestion de toutes ces données par la plateforme eHealth, en 

particulier sur le fonctionnement de l’asbl eCare.  

Fin 2012, la mise en place d’eCare est toujours en suspens et semble même être 

abandonnée au profit d’une autre structure qui associerait le comité d’utilisateur. 

Implication dans le Symposium du SPF Santé publique (15 juin) 

Le 15 juin 2012, le SPF Santé publique a organisé un symposium au cours duquel les 

participants ont pu prendre connaissance d’expériences développées dans d’autres pays 

d’Europe, pour nourrir leur réflexion sur le modèle souhaité en Belgique. Les travaux ont 

été organisés en deux sessions sur les thèmes : « Donner au patient un accès direct aux 

données médicales : qu’est-ce que cela change » et « Donner au patient un rôle proactif 

dans la gestion de sa maladie, qu’est-ce que cela change ? ». La LUSS, représentée par 

Micky Fierens, y a défendu le point de vue des patients lors d’une table ronde réunissant 

les médecins, les patients et l’INAMI. 
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Organisation d’une Conférence-débat « Jeudis de la LUSS » : exposé de Luc Nicolas   

La LUSS a décidé d’organiser un « jeudi de la LUSS » en lien direct avec e-health. Luc 

Nicolas, expert e-health auprès du Service public fédéral Santé publique, a délivré le 25 

octobre 2012 un exposé intitulé «Télémédecine et avenir des soins de santé, quelle sera la 

place du patient ? ». Cet exposé a permis de mettre en évidence les enjeux et 

perspectives à moyen et long terme liés à l’informatisation des soins de santé. La séance 

de questions-réponses, particulièrement riche, a souligné à la fois l’implication et l’intérêt 

des usagers pour ces défis  mais aussi les réserves et critiques des associations de patients 

sur plusieurs dimensions (vie privée, exclusion des personnes en situation de précarité, 

confidentialité, etc.).   

Contribution au Plan d’action e-Santé 2013-2018  

En octobre 2012, Laurette Onkelinx, Ministre de la Santé publique, a lancé une large 

concertation des stakeholders concernant l’établissement d’un plan d’action pour la 

période 2013-2018, en matière d’e-Santé. Le groupe de travail de la LUSS a analysé les 

différents cas pratiques (« use case ») et formulé un certain nombre de remarques, 

craintes, attentes et revendications qui ont pu être défendues par la LUSS dans le cadre 

des différents groupes de travail de cette concertation. Les travaux de cette table ronde 

ont permis de formuler plus de 70 propositions de points d’action, dont 20 ont été 

développés pour former le plan d’action.  

La LUSS, avec VPP et PRT, ont présenté le point de vue des patients dans une note 

commune rédigée par VPP. 

Participation à la « eHealth week » 

Micky Fierens a participé, en tant que membre de la délégation belge, à la « eHealth week 

2012 » co-organisée chaque année par la Commission européenne et HIMSS Europe 

(Healthcare Information and Management Systems Society). Organisée du 7 au 9 mai 

2012, cette « eHealth week » a eu lieu au Danemark (présidence du Conseil de l’Union 

européenne). Les travaux ont porté plus spécifiquement sur « La continuité des soins à 

domicile, à l’hôpital et de l’hôpital au domicile ». 

Le comité de concertation de la plateforme eHealth 

Le comité de concertation est le seul organe de gestion où les patients sont représentés. 

C’est également le seul qui n’a pas été mis en place concrètement. Le président de ce 

comité a été désigné fin 2012. La situation devrait donc évoluer en 2013. 
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   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. 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 ont réclamé des garanties, c’est le rôle et les 

compétences de l’asbl eCare qui devait être mise en place pour gérer l’utilisation des 

données disponibles via la plate-forme eHealth. Suite à la rencontre des associations de 

patients avec l’INAMI, la LUSS, avec VPP et PRT, a fait part à l’INAMI de ses remarques par 

rapport à la réutilisation des données santé des patients, et le projet de statuts de l'asbl 

eCARE. 

Le consentement éclairé du patient et la manière dont ce consentement est recueilli font 

l’objet d’une attention particulière. Le « texte d’information » destiné à recueillir le 

consentement éclairé du patient a fait l’objet de beaucoup d’attention et de discussion en 

ce qui concerne les termes utilisés. Une formule ayant obtenu l’accord de toutes les 

parties a donné lieu à une proposition du G19 (comité d’accompagnement composé de 

médecins généralistes, de représentants des grands hôpitaux, du Collège Intermutualiste 

National, de l’INAMI, du SPF santé publique et de la plate-forme eHealth) en mars 2012. 

En juin 2012, la LUSS a été informée que le texte soumis par Franck Robben au vote du 

comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé - section « santé » - avait été modifié. 

Ces modifications unilatérales ont donné lieu à des réactions de différentes parties. La 

LUSS, dans un courrier commun avec la VPP, adressé à Franck Robben, directeur de la 

Plate-forme EHealth, a marqué son total désaccord, tant sur le fond que sur la forme, sur 

le fait de procéder à de tels changements.  

Fin juin 2012, la LUSS et la VPP ont refait un inventaire des remarques et attentes des 

patients concernant la plateforme eHealth (voir note en dix points). Dans le cadre des 

travaux de la table ronde concernant le plan d’action e-Santé, la LUSS et la VPP ont rédigé 

une note commune rappelant le point de vue des patients.  

- Résultats / Bilan 

Durant cette année 2012, la LUSS, en accord avec son équivalent néerlandophone (VPP), a 

montré son intérêt pour le développement de l’informatisation des échanges et partages de 

données de santé. Lors des différentes réunions de travail et rencontres avec les 

responsables et décideurs politiques, la LUSS a réaffirmé son attention particulière pour que 

la continuité des soins reste l’objectif de base de tous ces échanges et que cela se fasse dans 

le respect des droits des patients et de sa vie privée.  
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Elle a également rappelé l’attente des patients de pouvoir accéder au contenu de son dossier 

sans devoir passer par un professionnel.  

- Perspectives 

Pour 2013, une tâche importante sera de continuer à produire une analyse critique et une 

mise en perspective au niveau cette fois de la mise en œuvre du plan d’action de la Ministre 

de la santé publique. Ce plan ayant été approuvé par la conférence interministérielle du 28 

janvier 2013, sa mise en application aura également des implications aux niveaux régional et 

communautaire. La LUSS continuera à sensibiliser tous les acteurs et niveaux de pouvoir au 

sujet des défis et enjeux (droits du patient, vie privée, etc.) liés à eHealth. 

En ce qui concerne la mise en route de l’asbl eCare, les différents projets de loi instaurant 

l’asbl sont actuellement en suspens. Il semble que l’on s’orienterait vers une fusion avec le 

comité de concertation de la plateforme. La LUSS restera très vigilante. 

 La LUSS prévoit également de suivre de près l’évolution de cette problématique au niveau 

européen. Dans le même ordre d’idée, elle sera aussi très attentive à tous les 

développements en matière de télémédecine. 

- Coordination  

Bernadette Pirsoul et Micky Fierens 

4° ASSURANCES  

- Présentation générale 

L’accessibilité aux assurances en cas de maladie chronique et/ou de handicap reste difficile. 

Accéder à une assurance privée lorsque l’on est en bonne santé ne pose en général pas trop 

de problèmes, mais il en va tout autrement lorsque le candidat à l’assurance est malade 

chronique ou handicapé. 

- Objectif 

Faire connaître les difficultés des patients chroniques quant à l’accès aux assurances et 

défendre les intérêts de ces patients.  

- Réalisations 

En 2012, la Ligue a développé plusieurs axes pour aborder cette question complexe. 
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-    Un groupe de travail spécifique sur le thème des assurances s’est mis en place. Celui-ci a 

abouti à la rédaction d’une note de recommandations à diffuser auprès des décideurs 

politiques. 

-   Une édition spéciale « Assurances » à été publiée dans le Chaînon, il s’agit de la traduction 

d’une brochure de la VPP traduite par la LUSS qui reprend une information de base à 

l’attention des malades chroniques et/ou handicapé, candidats à l’assurance. On y 

explique les droits et devoirs en matière d’assurances et donne de conseils ainsi que des 

adresses ressource 

-   La LUSS à participé à une enquête européenne émanant du Comité Directeur pour la 

Bioéthique du Conseil de l’Europe portant sur la prédictivité et les tests génétiques dans le 

cadre des assurances  

-   La LUSS a été interrogée par « Assuralia » afin de connaître les besoins en informations 

des patients en ce qui concerne les médecins conseils en vue de la rédaction d’une 

brochure informative. 

-   Un soutien et une orientation a été apportée suite à des demandes individuelles. 

- Groupe de travail assurances 

Suite à de nombreux témoignages relatant les difficultés d’accès à certains types d’assurance, 

le groupe de travail assurances de la LUSS s’est réuni plusieurs fois. Celui-ci s’est donné pour 

mission de réfléchir à l’information nécessaire aux candidats à l’assurance concernés par une 

maladie ou un handicap mais il s’est également engagé à alerter les décideurs et le monde 

politique quant aux différentes difficultés et à la discrimination que rencontrent ces 

personnes. Une note de recommandation en constitue une première étape et reprend les 

grands axes des problèmes rencontrés en matière d’assurances privées. Elle sera étoffée 

ultérieurement, au fur et à mesure des plaintes et témoignages rencontrés. 

Ce groupe de travail est soutenu par Monsieur Hubert Claassens, professeur émérite de la 

K.U.L. Un noyau dur de plus ou moins cinq personnes s’est réuni tout au long de l’année. Le 

groupe de travail s’est réuni plusieurs fois : 17 janvier 2012, 27 mars 2012, 5 juin 2012, 20 

septembre 2012, 13 décembre 2012 (cette réunion a été reportée au 24 janvier 2013).  

Ce  groupe de travail s’est fixé pour objectifs : 

-   Parcourir les nouvelles mesures en matière d’assurances liées à la nouvelle législature 

-   De répondre aux questions spécifiques des associations de patients 

-   De synthétiser les différents problèmes qui se posent en matière d’assurances 
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-   Comparer les assurances hospitalisation 

-   Mettre de l’information sur les assurances à disposition des associations de patients 

-   Constituer un dossier agrémenté de cas concrets qui serait à disposition des associations 

de patients  

Le groupe de travail a abouti à deux réalisations concrètes : la publication d’une brochure 

d’information créée sur base de celle de la VPP sur les assurances, dans une édition spéciale 

du Chaînon et une note de recommandation (annexe 5) qui reprend les problématiques 

transversales ainsi que les problématiques par type d’assurance. Cette note a été distribuée 

lors du colloque organisé au sénat sur la maladie de Huntington le 26 octobre 2012. Elle a 

également été publiée dans le Chaînon et servira de base pour les démarches ultérieures 

auprès des décideurs politiques. 

L’analyse comparative des assurances hospitalisation s’est par contre révélée très complexe 

car les assurances hospitalisation diffèrent fortement en fonction du profil du candidat. Et il 

s’est avéré très compliqué de disposer d’informations demandées auprès des différents 

organismes assureurs. Il a dès lors été impossible de constituer un tableau comparatif. Par 

contre la LUSS a élaboré un questionnaire de références (en annexe 6) permettant 

individuellement de récolter les informations de base afin de poser un choix éclairé. 

Le Chaînon 27 : édition spéciale assurances 

Un des objectifs du groupe de travail sur les assurances était la mise à disposition 

d’information de base à l’attention des candidats à l’assurance malades chroniques et/ou 

handicapés. Celui-ci s’est concrétisé par l’édition spéciale du Chaînon. Une brochure réalisée 

par la Vlaams Patiëntenplatform a été traduite par la LUSS. 

Participation à la consultation sur la prédictivité, les tests génétiques et 

l’assurance 

En mars 2012, la LUSS avec le soutien du professeur Claassens a participé à la consultation 

sur la prédicitivité, les tests génétiques et l’assurance. Elle y a défendu, notamment, 

l’interdiction appliquée en Belgique de demander aux candidats à l’assurance de passer des 

tests génétiques 

Demande d’Assuralia de rencontrer la LUSS 

Le 23 mai 2012, la LUSS a répondu à la demande du groupe Assuralia. Celle-ci prévoit la 

publication d’une brochure concernant les médecins-conseils et a demandé l’avis de la Ligue 

sur ce sujet. Dans ce contexte, la LUSS a rappelé que le patient doit être informé des ses 

droits et des recours possibles en cas de désaccord, sur le statut du médecin conseil, sur les 

procédures d’accès au dossier médical du patient.  
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Demandes d’information et renvoi vers d’autres acteurs   

 
La LUSS reçoit régulièrement des demandes d’information ou de soutien de particuliers. 

Selon les demandes, la LUSS répond elle-même aux questions, relaye la demande au 

Professeur Claassens et se pose en intermédiaire en orientant vers d’autres acteurs 

concernés. 

Deux demandes ont été faites à la LUSS en 2012, la première concernait le refus de 

remboursement de certains soins de la part d’une assurance groupe, la seconde concernait 

un refus d’assurance solde restant dû à une personne malade chronique. Les demandes sont 

soumises au professeur Hubert Claassens. Les centre pour l’égalité des chances et lutte 

contre le racisme est un partenaire vers lequel les demandes sont fréquemment orientées. 

- Perspectives 

Le groupe de travail va se poursuivre en 2013, il est prévu d’étoffer la note de 

recommandation et de l’illustrer par des cas concrets afin de constituer un dossier destiné à 

sensibiliser les pouvoirs politiques. 

- Coordination  

Sophie Lanoy 

5° QUALITÉ 

- Présentation générale  

Les associations de patients, et la LUSS en particulier, investissent de plus en plus les 

hôpitaux, lors des « Journées des associations de patients », qui rencontrent un succès 

grandissant. Ce qui n’est sans doute pas étranger à la valorisation, au sein des institutions de 

soins, de la qualité et de la sécurité des patients. Cela concerne les hôpitaux bien sûr, et par 

là l’ensemble des responsables des cellules qualité mais aussi les autorités publiques, le 

Service public Fédéral Santé mais également les patients et les associations de patients. De 

manière plus précise, la question de l’accréditation se pose dans la plupart des hôpitaux ; le 

SPF a finalisé son « Plan qualité dans les hôpitaux » 2013-2018 et y intègre explicitement les 

associations des patients en leur attribuant un rôle fort même si nous regrettons de ne pas 

avoir été consultés afin de pouvoir orienter le Plan en question. Parmi les éléments à situer 

dans cette thématique d’action, notons aussi la participation régulière de la LUSS aux 

formations qualité CIMQES, aux réflexions en cours concernant la transparence et sa 

collaboration avec plusieurs hôpitaux en particulier. La LUSS désire s’investir plus activement 

à ce niveau méso de participation, tout comme la VPP qui collabore déjà concrètement avec 

les fédérations des hôpitaux en Flandre. 
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- Réalisations 

   Actions 

 Comité de pilotage du Congrès FIH « Ensemble, quelle Qualité dans les 

institutions de soins demain, et comment ? ». 

Un membre de l’équipe et un membre du Conseil d’administration de la LUSS ont été 

invités à participer, depuis le mois d’avril, aux réunions mensuelles du Comité 

accompagnant la préparation du Congrès de la Fédération des Institutions 

Hospitalières (FIH) le 5 octobre 2012.   

 Transparence  

Suite à l’interpellation de Test Achats concernant la publication des rapports des 

médiateurs hospitaliers, la question de la « transparence » des institutions de soins a 

été mise sur le devant de la scène, que ce soit par la commission Droits du patient, le 

SPF Santé, le Conseil d’Etat ou la Ministre de la Santé Laurette Onkelinx.  

Le Conseil National des Etablissements Hospitaliers (CNEH) créé au sein du SPF Santé 

publique pour émettre des avis à l’intention du gouvernement fédéral en matière de 

politique hospitalière, a été chargé d’analyser la situation. Le Président du CNEH a 

rencontré dans ce cadre la VPP, la LUSS et Test Achats en mai 2012.  Voici un extrait de 

leurs avis :  « Le patient a droit à la transparence des soins, un droit légitimé par la 

législation relative aux droits du patient (droit à l’information), ainsi que par le fait que 

le patient, au vu de l’ampleur des moyens alloués par la collectivité au système de 

soins de santé (impôts) et de sa propre participation (27%), est en droit de réclamer 

des comptes quant à l’utilisation qui en est faite. En tant que consommateur au cœur 

d’un fonctionnement du marché, le patient a droit à la qualité et aux informations lui 

permettant de se forger un avis quant à cette qualité. Donner au patient la possibilité 

de faire de bons choix en se fondant sur ces informations peut contribuer à améliorer 

les résultats obtenus dans le cadre de son traitement ». 

Table ronde « La publicité de l’administration dans les soins de santé » 

 Le SPF Santé publique a organisé une table ronde le 19 décembre 2012 pour aborder 

cette question de la transparence. La VPP, la LUSS et Test Achats y ont participé, ainsi 

que des représentants d’institutions hospitalières. Les mêmes points de vue y ont été 

développés par les représentants des patients/consommateurs (voir paragraphe 

précédent). La VPP a fait part de sa collaboration avec les coupoles des hôpitaux en 

Flandre concernant la définition d’indicateurs de qualité. 
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   Position / point de vue de la LUSS 

La qualité et la sécurité des patients doivent être une préoccupation essentielle pour 

l’ensemble des professionnels des hôpitaux, les autorités publiques, les patients. La LUSS 

demande la plus grande transparence à propos des actions mises en place visant à 

améliorer la qualité et la sécurité, et plus largement que les patients puissent disposer 

d’informations claires et complètes concernant l’organisation des soins au sein des 

établissements, les professionnels qui y œuvrent, les coûts des interventions, etc. La 

dimension participative et interactive des projets liés à l’hôpital constitue aussi une 

priorité et nous sommes très vigilants aux conditions concrètes de participation afin de 

partir sur des bases solides.    

   Résultats 

La LUSS est impliquée dans la réflexion sur la qualité, par sa participation à l’analyse faite 

sur la transparence du SPF Santé publique, par sa collaboration avec la Fédération des 

Institutions hospitalières (FIH) et certains hôpitaux, en apportant le point de vue des 

patients lors de formations « Qualité », par le succès grandissant des « Journées des 

associations de patients à l’hôpital ». Cette thématique d’action se révèle prometteuse. 

Elle a d’ailleurs été consolidée par la création en janvier 2013 d’un groupe de travail 

spécifique au sein de la LUSS et par la programmation de plusieurs activités, séminaires et 

enquêtes. Cela devrait permettre à tout le moins d’anticiper les demandes/questions et 

aussi de répondre de manière plus forte à partir d’une réflexion collective avec les 

associations de patients. 

- Coordination 

Sophie Caubo et Micky Fierens 

6° DROITS DU PATIENT 

- Présentation générale 

Considérer le patient comme un citoyen porteur de droits est un combat qui accompagne la 

création même de la LUSS. Dans ce cadre, la loi établissant en Belgique le droit des patients a 

10 ans en 2012. Il reste toutefois une série de difficultés et de problèmes quand on regarde 

son application sur le terrain. Le colloque organisé par le SPF santé publique le 26 octobre 

2012 a une fois de plus mis en évidence que cette loi n’est toujours pas suffisamment 

connue, ni des professionnels, ni des patients. Le SPF santé publique a organisé une courte 

campagne d’information en décembre 2012, sur base du slogan suivant: « Dans une bonne 

relation, on sait ce que l'autre peut apporter. Entre un soignant et son patient, c'est la même 

chose ». 
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La LUSS est membre de la Commission fédérale « Droits du Patient », dispositif de pilotage et 

d’évaluation prévu par la loi du 22 août 2002 et regroupant une large gamme d’acteurs et 

d’institutions de santé (hôpitaux, Mutualités, etc.). La LUSS suit les travaux qui y sont 

effectués. Dans le prolongement d’une demande de Test Achat sur la publicité des rapports 

de médiateurs hospitaliers, la question de la transparence des hôpitaux a alimenté la 

réflexion au sein de la LUSS concernant l’accès à l’information, la qualité des soins et la 

sécurité dans les hôpitaux.  

La LUSS a également élargi ses réflexions d’une part en participant à une étude de 

l’Université libre de Bruxelles concernant la médiation en maisons de repos et d’autre part en 

collaborant activement avec l’InterGroupe Liégeois (IGL) des Maisons médicales, autour 

d’une réflexion sur la médiation dans ces lieux de soins de première ligne. Une réflexion plus 

collective, préparée en 2012 et publiée en 2013 dans le Chaînon n°28), a permis de 

développer une analyse critique des forces et faiblesses de l’application des droits du patient 

et du système de médiation : des articles sur les maisons médicales, sur le secteur 

hospitalier, sur les maisons de repos et sur la santé mentale ont été publiés. 

- Objectifs 

Favoriser la mise en perspective, la sensibilisation et l’application de la loi du 22 août 

2002 relative aux droits du patient. 

- Réalisations 

   Actions  

 Journée de sensibilisation aux droits du patient 

À l’occasion de la 7ème " Journée européenne des Droits du patient " (18 avril), 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.  

 Comité de pilotage Médiation de l’Inter Groupe Liégeois des Maisons 

médicales 

L’IGL a décidé de se pencher sur la question de la médiation pour la première ligne, au 

sein des Maisons médicales. Le projet « Construire la médiation », soutenu par la 

Fondation Roi Baudouin, est accompagné par un Comité de pilotage. Ce Comité est 

composé de 3 patients et 3 travailleurs de Maisons médicales, d’un représentant de la 

LUSS, de la médiatrice engagée pour le projet et l’IGL. Il s’est  réuni 3 fois en 2012.  
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Au-delà de la médiation, le Comité étudie également la fonction de Vigie, innovation 

intéressante qui permettrait de détecter les dysfonctionnements avant qu’ils ne 

deviennent des plaintes à proprement parler. 

 Étude de l’ULB sur la médiation en MR/MRS 

Une équipe de l’Université libre de Bruxelles, en collaboration avec la VUB notamment, 

a réalisé à la demande du SPF Santé publique, une étude concernant le service de 

médiation  droits du patient dans le secteur « soins aux personnes âgées ». Il s’agit 

aussi d’évaluer les conditions d’un fonctionnement axé sur ce groupe cible. La LUSS a 

participé à la journée d’échanges réunissant plusieurs acteurs clé autour des résultats 

de cette étude. Le but est d’explorer et de discuter les pistes qui permettraient 

d’envisager des modèles alternatifs de médiation dans ce secteur complexe et 

essentiel. La LUSS a évoqué l’intérêt de la loi relative aux droits du patient comme 

guide de « bonnes pratiques », car elle permet de s’interroger sur la qualité des soins, 

l’information, le consentement, le rôle du mandataire, etc. La LUSS plaide pour un 

service de médiation accessible à l’ensemble des patients, qu’ils soient soignés en 

ambulatoire, à l’hôpital ou en maison de repos.  

 Faire connaître la loi 

En 2012, la LUSS a fait un exposé consacré aux droits du patient, pour les soignants et 

les résidents du home St Jacques à Le Roeulx (23 février 2012). D’une manière 

générale, la LUSS rappelle l’existence et l’intérêt de cette loi à chaque fois qu’elle est 

invitée comme orateur, lors d’un colloque par exemple, quel que soit le thème de 

l’exposé. 

   Position / point de vue de la LUSS 

Cette loi est une référence de base et doit être utilisée comme outil d’analyse à chaque 

nouvelle législation ou question dans le domaine de la santé. Le patient a le droit de 

recevoir des soins de qualité, d’être informé, d’avoir accès à son dossier médical et 

déposer une plainte auprès du service de médiation. Cela doit également transparaître et 

être appliqué concrètement quand on évoque la transparence des hôpitaux ou la 

transmission électronique des données du dossier du patient, par exemple. 

La LUSS plaide pour un service de médiation indépendant, compétent pour l’ensemble 

des plaintes relatives aux droits du patient, accessible géographiquement, développé au 

niveau local et non lié à une institution. 

- Coordination 

Micky Fierens et Sophie Lanoy 
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7° PRÉCARITÉ  

- Présentation générale  

Quand l’idée a germé, vers la fin des années 1990, de fédérer les associations de 

patients afin de mieux connaître à travers elles les besoins et les attentes des patients, 

la LUSS naissante était pleinement consciente qu’elle ne toucherait que difficilement 

les patients les plus vulnérables et les publics précarisés, car ceux-ci sont généralement 

peu présents dans ces associations. La LUSS s’était déjà préoccupé de cette lacune 

lorsqu’elle a réalisé, à la demande du Ministre de la santé de l’époque, « L’inventaire 

des coûts restant à charge des patients chroniques ». Plusieurs démarches avaient été 

faites envers les CPAS, ATD Quart Monde, les abris de nuit et d’autres structures 

venant en aide aux personnes en situation de précarité. La LUSS a finalement collaboré 

activement avec les Maisons médicales et la LUSS a intégré dans ses démarches des 

focus groupes avec des patients issus de Maisons médicales. 

D’autre part, plusieurs mesures que la LUSS est amenée à analyser, au sein de 

l’Observatoire des maladies chroniques par exemple, concernent les revenus très bas 

(OMNIO, carte santé, etc.). La LUSS est déterminée à enrichir ses réflexions et analyses 

sur la question des personnes concernées par la précarité.   

- Objectif 

Consciente que la maladie renforce la précarité et inversement, la LUSS désire pouvoir 

mieux cerner les inégalités de santé et les besoins spécifiques des patients précarisés, 

notamment en développant des partenariats avec des institutions et des acteurs du 

terrain, comme le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, le Resto du Cœur et le 

Centre pour l’Egalité des Chances. 

- Réalisations 

   Actions 

 Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 

Une rencontre avec le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) a été 

organisée le 8 octobre 2012 à la LUSS. C’est une première occasion d’échanger à 

propos des activités de chacun, et d’exprimer une volonté  commune forte de 

mettre en place des collaborations qui pourront renforcer les travaux de la LUSS 

et du RWLP. La LUSS pourra d’une part avoir une meilleure connaissance des 

réalités de ces publics spécifiques, et d’autre part porter leurs points de vue 

dans les lieux où elle représente les usagers et les patients. 
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À l’occasion de l’organisation des Journées des Associations de patients à Namur 

Expo, la LUSS a d’ailleurs proposé au RWLP d’y tenir un stand. Cet événement 

n’a finalement pas eu lieu.  

 Le Resto du Cœur de Namur 

En collaboration avec le Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) de Namur, 

les Maisons Médicales de Bomel, de la Plante et le Resto du Cœur de Namur la 

Ligue a contribué à l’organisation et la concrétisation d’une rencontre citoyenne 

intitulée « La santé… C’est quoi pour moi ? », prenant pour point de départ la 

vidéo de la Ligue avec des témoignages de patients (15 décembre 2012). Une 

dizaine d’usagers ont participé. Plusieurs réunions préparatoires ont permis 

d’affiner le projet. Une réunion de suivi a été organisée dans le prolongement ; 

une publication synthétique collective a été réalisée début 2013 et le 

renouvellement du projet est en cours.  

 Le Centre pour l’Egalité des Chances 

En 2012, la LUSS a participé à plusieurs réunions organisées Service de lutte 

contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, faisant partie intégrante du 

Centre pour l’Egalité des Chances, et plus particulièrement au groupe de travail 

« Santé ». Ce groupe de travail rassemble un grand nombre de partenaires actifs 

sur le terrain, tels que ATD Quart monde, le Collectif solidarité contre 

l’exclusion, les Infirmières de Rue asbl et plusieurs services sociaux des 

mutuelles ou de CPAS. Ces rencontres ont permis à la LUSS de compléter son 

analyse et de mieux comprendre les réalités des personnes en situation de 

précarité et d’intégrer leurs constats dans ses travaux. La LUSS proposera 

d’ailleurs au Centre pour l’Egalité des chances de présenter les résultats des 

consultations et réflexions à l’Observatoire des maladies chroniques.  

D’autres rencontres ont eu lieu avec des acteurs au service de personnes 

précarisées, tel que le Service de dentisterie sociale de Liège. 

   Position / point de vue de la LUSS 

La Ligue estime que lutte contre les inégalités de santé passe par une collaboration 

plus forte avec les acteurs et services d’aide de proximité et d’action sociale locale 

afin de mieux relayer les besoins et les priorités des publics en situations de 

précarité.  
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   Résultats 

Les collaborations en cours permettent à Ligue de consolider de manière durable des 

activités et projets dont l’objectif est de mieux lutter contre les inégalités de santé et la 

précarisation des personnes.   

- Coordination 

Micky Fierens et Fabrizio Cantelli 

8°  PARTICIPATION DES USAGERS : APPROCHE TERRITORIALE (LIEGE) ET VISION GLOBALE 

- Présentation générale  

La participation des patients aux politiques de santé a fait son chemin en Belgique. 

C’est une thématique d’action indissociable des objectifs stratégiques lors de la 

création de la LUSS. On ne peut plus se satisfaire de politiques publiques de santé sans 

entendre la voix des patients et de ceux qui les représentent au travers d’associations 

et groupes d’usagers. Les études de la Fondation Roi Baudouin, la valorisation 

grandissante de l’usager dans les politiques publiques nationales et européennes ont 

contribué à apprécier le rôle et l’apport des usagers et des patients en termes 

d’innovation politique et d’efficacité plus grande des services publics. Des patients 

siègent à l’INAMI, au sein de l’Observatoire des maladies chroniques. D’autres 

mandats se développent. Notre expertise en termes de méthodes et démarches 

participatives se consolide au fil des années, au travers de notre implication dans 

plusieurs organes et institutions. Nous avons également décidé de consolider une 

action autour de la participation des patients au niveau des hôpitaux et des 

fédérations d’hôpitaux. C’est un axe qui va être important en 2013. 

Si plusieurs avancées et ouvertures nous rendent enthousiastes, nous restons 

particulièrement vigilants aux conditions concrètes de participation, souvent difficiles 

en termes de timing, de préparation collective, d’expertise technique, etc. Nous avons 

également lancé une réflexion collective sur les conditions plus structurelles de 

pérennisation de la participation en intégrant une reconnaissance à la fois légale et 

financière. En plus de diversifier nos moyens d’action pour favoriser une participation 

renouvelée, une autre piste consiste à amplifier l’action locale/approche territoriale 

(Liège) et renforcer la valorisation des démarches participatives dans l’espace public.  
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- Objectif 

Valoriser et renforcer la participation des patients dans les politiques et institutions de 

santé tout en intégrant les dimensions à la fois les plus concrètes/pratiques 

(organisation, calendrier, soutien administratif, etc.) et les dimensions plus politiques 

en termes de modalités de financement et de soutien durable aux associations de 

patients. 

- Réalisations 

   La participation des usagers aux politiques de santé via une approche territoriale (projet 

pilote sur Liège et ses environs) 

La Ligue a introduit un dossier intitulé « La participation des usagers aux politiques 

de santé via une approche territoriale. Projet pilote sur Liège et ses environs » 

auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le dossier contient un descriptif du 

projet, du programme envisagé et une cartographie des associations de patients 

dont le siège social est établi en province de Liège. Les objectifs 3 (augmenter les 

compétences des usagers et des associations d’usagers de la région liégeoise) et 4 

(première étape du projet d’augmenter la participation des usagers et des 

associations aux politiques de santé locale) sont ciblés. Plusieurs rencontres avec le 

Centre Local de Promotion de Santé de Liège ont permis de préparer le projet. 

Des contacts seront également pris avec les autorités provinciales de Liège afin 

d’établir des collaborations plus régulières. La Ligue programme d’organiser des 

activités, des formations et des conférences susceptibles de favoriser la mise en 

commun des associations actives à Liège.  

La Ligue a rencontré le 3 mai 2012 l’échevin de la santé (B. Drèze) de la vile de Liège 

pour présenter les objectifs du projet et le rôle des associations de patients dans 

une approche territoriale. 

Au niveau des usagers cette fois, un café politique a été organisé le 21 juin 2012 par 

la Maison Médicale de Tilleur et a permis de discuter et d’analyser la question de la 

participation des patients à un niveau plus local avec plusieurs comités d’usagers de 

différentes Maisons médicales de Liège dont l’Impatient. La Ligue a été invitée à 

participer et a pris part activement aux débats. Une trentaine de personnes était 

présente lors de ce café politique. D’autre part, la collaboration avec l’IGL sur le 

droit des patients a aussi permis de mettre sur pied une action conjointe à Liège.  
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   Vision globale 

La journée d’étude du 6 Mars  2012, intitulée «Vers la pérennisation de la 

participation citoyenne au système de santé… Quelles solutions ? » a réunit un 

grand nombre d’intervenants. L’objectif était de sensibiliser les autorités, les 

acteurs politiques et les acteurs du secteur santé sur la question de la 

reconnaissance légale de la participation des associations de patients. Nous 

placerons cette question à l’agenda l’année prochaine, fort aussi de plusieurs 

contacts fin 2012 en vue de soumettre début 2013 un projet européen GRUNDTVIG 

piloté par la fédération française d’usagers de santé (CISS) et réunissant 

notamment les fédérations allemandes, italiennes, maltes, bulgares d’associations 

de patients. Ce projet porte sur la participation des patients en combinant le niveau 

européen et national. 

A un niveau plus global, une série de réunions et d’échanges plus informels ont 

porté sur les différentes manières de participer et de faire participer afin de faire 

face à plusieurs défis (renouvellement des participants, diversification des 

associations, décentralisation des activités, agenda surchargé, etc.).  

   Position / point de vue de la LUSS 

La participation des patients dans les politiques et institutions de santé permet de 

renouveler la conduite des politiques de santé en prenant appui sur l’expérience 

concrète des personnes et sur l’expertise collective des associations de patients.   

   Résultats 

La Ligue est de plus en plus interpellée par de nombreux acteurs pour connaître 

notre approche et notre pratique concrète de la participation, que ce soit les 

hôpitaux de Bruxelles et de Wallonie, les Maisons Médicales, la Fondation Roi 

Baudouin ou le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). Un résultat 

important se situe au niveau de l’Observatoire, la participation officielle des 

associations de patients et la présidence de la section consultative de 

l’Observatoire des maladies chroniques par l’un d’entre eux. C’est sans aucun doute 

une situation inédite riche d’enseignements et de leçons pour l’avenir. Cette 

expérience nous permettra d’agir et de penser de manière plus fine encore la 

participation des associations de patients au sein de l’INAMI.  

Coordination 

 Carine Serano et Micky Fierens 
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9° PROMOTION DE LA SANTÉ  

- Présentation générale  

En 2012, le secteur de promotion de la santé, compétence dévolue à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et en charge de la Ministre Fadila Laanan, a connu quelques 

turbulences.  Courant 2011, la Ministre avait chargé deux bureaux d’études de 

l’évaluation des dispositifs de promotion de la santé en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Les recommandations finales prévoyaient l’établissement d’un code la santé et le 

regroupement de services agréés dans un seul et même organisme d’intérêt public. Un 

cabinet d’avocats avaient été chargés dans la foulée de rédiger ce code qui, à terme, 

devait remplacer l’actuel plan quinquennal. Ces discussions avaient beaucoup occupé 

le secteur jusqu’à prendre une place prépondérante au sein des débats du Conseil 

Supérieur de Promotion de la Santé. Il fut décidé finalement lors du dernier trimestre 

2012 de suspendre les discussions au vu des futurs transferts de compétence prévus 

en Belgique dès 2014. 

Quel est le contexte ? La prévention a été intégrée dans le Dossier Médical Global 

(DMG) du patient détenu par son médecin généraliste. Le DMG+ invite le médecin 

généraliste à parler de prévention avec ses patients, principalement sur les 6 points 

suivants : mode de vie : alimentation, tabac, alcool, stress, exercice physique... ; 

évaluation du risque cardio-vasculaire global (anamnèse et examen clinique) ; 

dépistage de cancers (colorectal, sein, col de l'utérus...) ; vaccinations contre la 

diphtérie, le tétanos, la grippe et le pneumocoque ; mesure des taux de cholestérol, 

glycémie (diabète) ; les risques de santé mentale. Ces conseils ou module de 

prévention s’adressent aux personnes disposant d'un DMG,  âgées de 45 à 75 ans.   

Dans ce cadre, la LUSS a été invitée par l’association Promotion de la Santé en 

Médecine Générale (PSMG) pour mener ensemble une réflexion autour de la question 

« Comment aborder le DMG+ dans une approche de promotion de la santé dans le 

cadre d’une consultation ?». En 2012, le thème principal de la réflexion concernait 

l’information dont les patients doivent disposer quand une proposition de prévention 

leur est faite par leur médecin généraliste.  

- Objectif 

Mettre en évidence l’information que le patient doit recevoir de son médecin 

généraliste dans le cadre du DMG+. 
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- Réalisations 

   Actions 

Organisation de deux débats avec des médecins généralistes et des patients, autour 

de la question : « Jusqu’où le médecin généraliste doit-il informer le patient quand 

il aborde une question de prévention ? » Un débat était prévu à Namur, l’autre à 

Bruxelles, en soirée.  Celui de Namur n’a pas pu avoir lieu, faute d’un nombre 

suffisant de participants. 

Le débat de Bruxelles (20 septembre 2012) a rassemblé une quinzaine de personnes 

(médecins généralistes et patients) autour du thème : « Dépistage du cancer de 

l’intestin », afin de focaliser les besoins d’information sur un sujet précis.  Il a 

impliqué la participation de 3 organisations : la LUSS, PSMG et Question Santé, qui a 

animé le débat, puis prévu une publication en Education permanente sur le sujet.  

Suite à ce débat, une nouvelle question a émergé : Comment les médecins 

généralistes peuvent-ils informer pleinement les patients dans le contexte actuel où 

les médecins généralistes sont débordés, et où il y a pléthore d’informations en 

tout genre sur Internet. 

   Position / point de vue de la LUSS 

Un vrai dialogue doit être établi entre le patient et le médecin généraliste quand ce 

dernier propose une action en prévention. Le médecin doit pouvoir mesurer la 

connaissance que le patient a déjà sur le sujet, compléter celle-ci et répondre aux 

questions que le patient se pose, y compris si celles-ci concernent les éventuels 

traitement en cas de résultats positifs.  

La LUSS s’interroge sur le temps dont disposeront réellement les médecins 

généralistes pour aborder ces questions de prévention, quand on sait qu’à l’heure 

actuelle il n’y a plus suffisamment de généralistes. Comment leur rajouter une 

tâche supplémentaire alors qu’ils sont déjà débordés dans leur rôle curatif ?   

La prévention n’est pas limitée au domaine de la médecine. Les changements de 

comportement, souvent nécessaires, peuvent aussi être discutés avec d’autres 

acteurs, tels que le FARES  qui a par exemple développé des Centres d'Aide aux 

Fumeurs (CAF) répartis sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. D’autres initiatives locales, ou des projets en santé communautaires sont 

également des lieux où la prévention peut être abordée au rythme des personnes 

qui les fréquentent, et qui s’adressent dès lors au généraliste quand un soutien 

médical est nécessaire (dépistage, régime, vaccins…).  
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- Coordination 

Carine Serano et Micky Fierens  

10° SUIVI POLITIQUE 

- Présentation générale  

Dans le contexte politique actuel, de transfert de compétences liées à la santé, de 

restriction budgétaire, de réorganisation de certaines structures, la LUSS se doit d’être 

informée de ces évolutions et devenir un acteur de changements favorables aux 

usagers des services de santé.   

- Objectif 

Intégrer les besoins définis par les patients dans les politiques de santé et préparer une 

réflexion plus stratégique en prévision des prochaines échéances électorales de juin 

2014.  

- Réalisations 

   Actions 

Suite à l’AG extraordinaire de la LUSS (13 février 2012) consacrée à la question : 

« Quel système de santé veulent les patients ? », la LUSS propose de mettre sur 

pied un groupe de travail permanent sur cette thématique. Deux réunions auront 

lieu en 2012.  

Lors de la deuxième réunion, la LUSS invite deux personnes ressources : Olivier 

Mariage, médecin généraliste à la Maison Médicale de Tournai et ancien membre 

du cabinet du Ministre Thierry Detienne et Jean-Marc Close, de Solidaris, ancien 

membre du cabinet de la Ministre Laurette Onkelinx.   

Un courrier de trois pages a également été adressé le 13 juillet 2012 aux différents 

Ministres responsables de la santé au niveau fédéral, régional et communautaire. 

Ce courrier présente non seulement les problèmes et difficultés au vu des 

sollicitations toujours plus nombreuses mais développe aussi un plaidoyer pour une 

plus grande reconnaissance des missions et responsabilités de la Ligue des usagers 

des services de santé. Ce courrier a suscité l’attention de la Ministre de la santé, L. 

Onkelinkx. 
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À travers des collaborations avec d’autres acteurs posant un regard critique sur le 

système, la LUSS a créé des partenariats dans la durée avec ses derniers. Citons par 

exemple la Fédération des Maisons Médicales, la Plateforme Action Santé, le 

Centre pour l’Egalité des Chances, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, la 

Ligue des Droits de l’Homme, Test Achats. 

La LUSS participe régulièrement à des débats de société, tels que : 

- La journée de réflexion autour du thème « Santé, crise et alternatives », 

organisée par la Plateforme Action Santé (2 mars 2012), afin de poser un 

premier regard sur l'impact de la crise et des mesures d'austérité du 

gouvernement sur la santé, et ce à partir de témoignages d'acteurs du 

terrain. 

- Séminaire sur l’indépendance de l’expertise en santé publique, organisé en 

janvier 2012 au Parlement fédéral, par la Députée fédérale Ecolo, Thérèse 

Snoy.  Réflexions autour des questions : comment renforcer l'indépendance 

de l’expertise en santé publique, et en conséquence celle des décisions prises 

sur la base de cette expertise ? Quelles réformes ont été mises en place dans 

les Etats membres et au niveau de l’Union et de l’OMS dans ce sens ? Quelles 

recommandations formuler de nature déontologique et légale, applicables en 

Belgique ? Comment gérer les "conflits d'intérêts" éventuels ?  La LUSS y a 

notamment soutenu les associations de patients, soupçonnées de soumission 

à l’industrie pharmaceutique, dû au soutien financier que cette dernière 

apporte à certaines associations. Le groupe Ecolo a, après avoir entendu les 

différents points de vue, déposé une proposition de loi concernant 

l’indépendance de l’expertise scientifique. 

- La table ronde « A la santé de qui ? », organisée par Bruxelles Laïque (26 

octobre 2012) dans le cadre du « Festival des Libertés ». la LUSS y a participé 

aux cotés d’un membre de la Fédération des Maisons Médicales et d’un 

représentant du GRAS, Groupement de Recherche et d’Action Santé.  Elle y a 

abordé la notion de participation du patient, à un niveau collectif à travers les 

associations de patients et à un niveau plus individuel en évoquant 

l’importance de renforcer les capacités du patient (empowerment) dans la 

relation soignant-soigné. 

   Position / point de vue de la LUSS 

Les propositions, revendications et arguments qui plaident en faveur da la 

participation des usagers et de la reconnaissance des associations de patients 

doivent être intégrés davantage dans le débat public. 
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   Résultats 

La conduite de plusieurs collaborations et activités favorise au sein de la Ligue la  

compréhension du contexte et des paramètres plus politiques liées à l’évolution de 

la Belgique. Cela permet une programmation et une anticipation plus forte du suivi 

politique à entreprendre pour l’année suivante. 

- Coordination 

Micky Fierens 
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XI PERSPECTIVES 

La Ligue des Usagers des Services de Santé va continuer à agir en développant des projets 

dans le prolongement des années précédentes. Plusieurs perspectives d’action sont ici 

explicitées à un niveau transversal et à un niveau thématique. La Ligue insiste sur la nécessité 

de renforcer les moyens pour mener à bien les projets en cours et de pouvoir en développer 

de nouveaux. Pour ce faire, la Ligue devra bénéficier de soutiens supplémentaires. 

Perspectives à un niveau transversal 

 Consolidation des associations de patients dans leur rôle d’acteur santé 

La Ligue programme une réflexion importante sur les pistes d’action concrètes 

d’assistance/soutien pratique dont les associations de patients ont le plus besoin pour 

réaliser leurs missions de base. Des besoins ont été définis par les associations en termes 

de soutien au niveau comptable, juridique ou administratif. Il s’agit de voir à présent 

comment mettre en place concrètement des services correspondant au mieux à ces 

besoins. Cette perspective s’inscrit étroitement dans le rôle de fédération de la Ligue tel 

que décrit dans le projet de décret sur la reconnaissance des associations. Le financement 

de la Ligue en tant que soutien indirect aux associations est une réponse concrète et 

demandée aux autorités politiques.   

 La participation des patients/usagers aux politiques de santé 

La participation des patients aux politiques de santé a progressé ces dernières années. Et 

les associations sont de plus en plus sollicitées même si les ressources restent limitées. Il 

en découle la nécessité de faire un point de la situation, dans un souci d’efficacité. La 

Ligue des Usagers des Services de Santé étudiera sa participation à différents organes et 

institutions de santé pour mieux saisir les conditions favorisant ou freinant cette 

participation.  

 La reconnaissance des associations et l’amélioration de la visibilité 

La Ligue va poursuivre le développement des activités et des projets permettant de 

sensibiliser plus fortement les acteurs politiques aux différentes pistes pour reconnaitre 

les associations. Dans ce cadre et tout en restant fidèles à nos principes d’action, nous 

nous orienterons vers une plus grande intervention dans l’espace public (communiqués 

de presse, actions politiques, appel aux autorités publiques, etc.). Le fait de se rapprocher 

d’une période électorale (juin 2014) devra aussi être anticipé et réfléchi collectivement 

pour savoir comment faire remonter les réalités du terrain de manière à ce qu’elles soient 

prises en compte dans les programmes « santé » des partis politiques. 
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Perspectives à un niveau thématique 

 Maladies chroniques, maladies rares et handicaps 

L’engagement fort de la Ligue des Usagers des Services de Santé va se poursuivre au sein 

de l’Observatoire des maladies chroniques. La présidence de la section consultative par la 

LUSS entamera la deuxième année de son mandat (prévu sur deux ans), d’où l’importance 

de prendre des initiatives et mettre en place des actions. La Ligue veillera à la réelle 

application de la mission décrite dans l’arrêté, à savoir l’évaluation des besoins rencontrés 

par les patients chroniques. La Ligue va combiner une action pour faire remonter la réalité 

du terrain par la présentation concrète, au sein de l’Observatoire, de situations décrites 

par une association et par l’organisation par la Ligue de moments de récolte d’expertise 

auprès d’un plus grand nombre d’associations. La Ligue va continuer à travailler en 

collaboration avec le VPP et le PRT.  

 Les assurances 

La LUSS continuera le suivi de la thématique de l’accès aux assurances ; le groupe de 

travail en place va poursuivre ses actions et s’axera principalement sur le recueil de 

témoignages individuels relatifs à des problèmes d’assurance en cas de maladie ou de 

handicap. Un dossier documenté et illustré de cas concrets sera constitué.  

La LUSS continuera à exiger la mise en application de la loi Partyka/Lalieux permettant 

une meilleure accessibilité à l’assurance solde restant dû pour les personnes malades 

chroniques ou handicapées. Cette loi a en effet été votée (21 janvier 2010) mais les 

arrêtés royaux ne sont toujours pas exécutés.  

La LUSS continuera également à orienter les demandes particulières vers des experts et 

organismes avec lesquels la Ligue collabore régulièrement.  

 eHealth 

La LUSS va poursuivre la concertation sur cette thématique d’action spécifique et exercer 

une vigilance collective au sujet de la mise en œuvre du « Plan d’action e-SANTE 2013-

2018 ».  

La LUSS sera particulièrement attentive aux aspects relatifs à l’accès du patient au 

contenu de son dossier et au développement d’un dossier personnel du patient. 

La Ligue va également investir la place prévue au Comité des utilisateurs au sein de la 

plateforme eHealth. 
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 Droits du patient 

La Ligue va approfondir la réflexion critique sur l’application des droits du patient. Un 

numéro spécial du Chaînon y sera consacré. Il mettra en lumière les défis qui restent à 

relever dans plusieurs secteurs (maisons de repos, santé mentale, etc.). 

L’organisation d’une médiation plus indépendante et plus accessible (hospitalier, 

ambulatoire, etc.) reste une des priorités de la Ligue. 

A un niveau plus local, le partenariat avec l’Intergroupe liégeois (IGL) portant sur la 

médiation va être poursuivi et sans doute élargi à d’autres acteurs et secteurs à Liège. 

Une action plus forte sera également développée dans l’espace public, en privilégiant un 

plaidoyer qui prendra la forme d’un appel aux autorités publiques. 

 Information 

La Ligue développera un projet portant sur l’amélioration de la communication des 

informations utiles aux malades chroniques. Ce projet prendra appui sur une 

méthodologie participative et intégrera associations de patients, usagers en situation de 

précarité et professionnels en lien avec la santé (service social des Mutualités, service 

social des hôpitaux, maisons médicales, aides à domicile, etc.) et avec le social (CPAS, 

AWIPH, etc.). Le projet sera mis en place à Namur, à Liège et à Bruxelles. Des partenariats 

seront approfondis avec plusieurs acteurs ayant une bonne connaissance du monde de la 

précarité dont le Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté. Le partenariat avec ce 

dernier permettra d’intégrer dans l’étude des pistes d’action et des propositions émanant 

d’usagers en situation de précarité.  

 Précarité 

Le projet « La santé… C’est quoi pour moi ? » fédérant le Resto du Cœur de Namur, 

plusieurs maisons médicales à Namur (Bomel, la Plante), le Centre Local de Promotion de 

la Santé et la Ligue des Usagers des Services de Santé va se poursuivre et s’élargir. Des 

réunions régulières entre usagers/professionnels sont programmées. 

Un dossier du Chaînon va se focaliser sur cette question et plusieurs contributions seront 

sollicitées sous la forme d’entretiens avec des personnes-ressource.  

La participation de la Ligue au groupe de travail « santé » organisée au sein du Service de 

lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (Centre pour l’égalité des 

chances) va se poursuivre. 
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 Participation : entre approche locale (Liège) et vision européenne 

Le projet pilote sur Liège intitulé « La participation des usagers aux politiques de santé via 

une approche territoriale » sera l’objet de rencontres, réunions et de réflexions 

communes. 

La LUSS développera des actions de proximité avec les associations de la région liégeoise 

afin de favoriser les moments de concertation et d’augmenter les services qu’elle offre à 

ses membres. Une série d’initiatives participatives se concrétiseront dans la province de 

Liège, en accentuant des partenariats avec des acteurs locaux.  

Le niveau plus européen sera intégré dans le cadre d’un projet d’évaluation de la 

participation au niveau européen et qui fédère plusieurs associations de patients 

européennes (France, Italie, Bulgarie, Malte, Croatie, Allemagne, Belgique, etc.). Un projet 

a été soumis dans le cadre du programme GRUNDTVIG (programme européen dans le 

domaine de l’éducation des adultes et du volontariat) sur base d’une initiative du Collectif 

Interassociatif Sur la Santé français (CISS).   

 Qualité 

Un travail spécifique sera consacré sur les questions en lien avec la qualité et la 

transparence au sein des hôpitaux afin de consolider l’action sur ces thèmes. Un groupe 

de travail constitué d’associations de patients suivra cette thématique. 

Des réunions seront prévues avec plusieurs acteurs associatifs. La Ligue intègrera 

l’expérience de la VPP sur ce domaine. 

Un projet nouveau portant sur l’ancrage de la participation au niveau des hôpitaux se 

développera au sein de la Ligue ; une demande de financement sera introduite auprès de 

la Fondation Roi Baudouin. Ce projet donnera lieu à des réunions, des contacts et des 

activités avec plusieurs hôpitaux de Bruxelles et de Wallonie ainsi qu’avec deux 

fédérations d’hôpitaux. 

 Promotion de la santé 

La Ligue des Usagers des Services de Santé tient à travailler non seulement dans le curatif 

mais aussi dans le préventif en lien direct avec les associations de patients. Le travail 

entamé avec les populations défavorisées permettra également à la Ligue d’avoir une 

meilleure connaissance de leurs besoins spécifiques et d’intégrer leurs constats dans les 

travaux de la Ligue. 
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 Education permanente 

Un dossier de reconnaissance a été préparé et introduit en 2012 auprès de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. En cas d’accord, ce financement permettra la valorisation et la 

pérennisation des activités de renforcement des capacités citoyennes et de consolidation 

des associations.  

 Suivi politique  

Une réflexion sera approfondie sur le type d’actions et projets à mener pour préparer nos 

interventions (un mémorandum/inventaire des demandes) à l’occasion des prochaines 

échéances électorales de juin 2014.  
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Annexe 3 

Article paru dans le Chaînon n°26 avril – juin 2012 

Le 3ème colloque organisé par la LUSS sur « la pérennisation de la participation citoyenne au 

système de santé », le 6 mars 2012 

François Romijn, étudiant en administration publique/sociologie (ULB), stagiaire à la LUSS 

A l’initiative de la LUSS, l’ensemble des parties prenantes – associations, chercheurs, 

professionnels, INAMI, mutuelles, journalistes, parlementaires et représentants des ministres de la 

santé - à la participation citoyenne de l’usager de services de santé se sont rassemblés le 6 mars 

dernier à Bruxelles pour mettre en évidence les avancées et surtout les pistes fondamentales à 

approfondir pour faire entendre davantage la voix de l’usager dans notre système de santé. Cette 

rencontre se voulait d’une certaine importance dans la mesure où elle caractérisait de manière 

palpable ce qui se trouve au cœur de la logique d’existence de la LUSS : parvenir à faire entendre 

aux représentants politiques l’importance fondamentale de la voix et de l’expertise essentielle des 

patients et de leurs proches dans la bonne gestion des matières qui touchent à leur santé. Parmi 

l’ensemble des préoccupations qui furent soulignées, trois thématiques ont occupé une place 

centrale dans le débat :  

- Le manque de reconnaissance des associations de patients a fait l’objet de nombreuses 

interventions, notamment en ce qui concerne les différences avec les pays voisins, le devenir du 

projet de décret proposé par la LUSS, le problème fondamental de cette tendance à la séparation 

entre participation du patient et l’entraide défendue par les associations de patients, le rôle des 

associations de patients, c’est aussi la question délicate du lien entre financement et 

reconnaissance des associations qui a été envisagée. De manière plus positive, toute une série 

d’actions concrètes relatives à la participation de l’usager tant à l’initiative d’instances 

administratives que des associations de patients ont été soulevées, et notamment l’instauration 

officielle de l’observatoire des maladies chroniques et sa section consultative composée de 

représentants de patients.  

- Le manque de concertation et de visibilité des acteurs et des initiatives en matière de 

participation (à tous niveaux) a également été soulevé à de multiples reprises, on a pu saisir dans ce 

cadre l’utilité de la création d’une structure qui permettrait cette mise en évidence permanente de 

tout ce qui est fait en Belgique pour favoriser cette participation de l’usager/patient.  

- La formation du personnel de soins à la culture participative s’inscrit selon G. Rauws, Directeur de 

la Fondation Roi Baudouin et d’autres participants, dans la nécessaire instauration d’un « climat qui 

est ouvert à cette participation et qui la considère comme quelque chose de naturel et d’évident ». 

Dans ce cadre, plusieurs pistes concrètes ont laissé entrevoir que la formation du personnel de 

soins à la participation du patient commence à se diffuser dans l’espace social (infirmières formées 

à la santé communautaires, rencontres organisées par la LUSS entre associations et personnel de 

soin dans les hôpitaux, ainsi qu’avec les étudiants en soin de santé à Namur Expo, la formations 
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continues des médecins soutenues par l’INAMI, etc.). Néanmoins, ces pistes doivent gagner en 

généralisation car on est encore loin de la « culture de participation » prônée. 

Finalement, l’évocation des quelques mots de clôture de Guy Lebeer (sociologue ULB) sur la 

participation de l’usager et le travail de la LUSS sera sans aucun doute la façon la plus adéquate de 

conclure ce compte rendu : « Je dirais que vous êtes révélateur, en même temps que contribuant 

avec force à la vitalité démocratique ; de ce point de vue là, vous n’êtes pas seulement nécessaire 

mais selon moi, tout à fait essentiel. » 

Les actes du colloque seront disponibles sur le site de la LUSS prochainement. 
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Annexe 4 

Communiqué de presse 

Vers une pérennisation de la participation citoyenne aux politiques de santé 

Journée d’étude organisée par la Ligue des Usagers des Services de Santé le 6 mars 2012 à l’Espace 

Magh, rue du Poinçon 17 – 1000 Bruxelles 

Une journée d’étude pour réfléchir… réfléchir au sens que prend la participation des citoyens aux 

décisions qui les concernent avec comme prisme la santé et son système. 

La participation des patients aux politiques de santé s’inscrit dans un mouvement de participation 

citoyenne: c’est un processus en marche.   

 Prendre en compte l’expertise des patients, des usagers, apporte une plus-value certaine pour 

l’ensemble des acteurs et permet de définir des  politiques de santé proches de la réalité des gens. 

Cette expertise est à portée de main, elle se construit au sein des associations de patients. Ces 

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

et répondent à un réel besoin du public. Consolider leur position c’est leur donner des moyens 

supplémentaires pour développer leurs services et ainsi toucher le plus grand nombre. 

Le défi d’aujourd’hui est d’installer cette participation dans la durée !  A l’heure actuelle, cette 

participation a d’autant plus d’importance qu’on connaît des restrictions budgétaires à tous les 

niveaux de décision. Ces associations ont aussi les idées pour utiliser à meilleure escient les moyens 

disponibles. Elles sont une source de créativité à valoriser. 

La LUSS, en tant que fédération francophone indépendante d’associations de patients, organise 

cette journée d’étude, où elle invite chaque acteur à partager son expérience, son questionnement, 

ses solutions et réflexions … Ce sera un moment propice pour réfléchir ensemble aux conditions à 

mettre en place pour pérenniser cette participation, dans les pratiques et dans les législations…  

C’est l’ensemble du secteur qui tentera le 6 mars de dégager enfin des pistes qui permettront à ce 

mouvement citoyen d’inscrire ses activités dans le long terme. 

Nous vous invitons, vous journalistes, à venir contribuer à l’évolution de la participation des 

citoyens aux politiques de santé en constatant et rapportant la force de réflexion et de changement 

présentes dans ces associations. 

Ci-joint le programme des débats 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Carine Serano – LUSS asbl – 081/74.44.28 – info@luss.be 

 

mailto:info@luss.be
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Annexe 5 

Note de recommandation issue du groupe de travail de la LUSS sur les assurances 

Namur, le 28/01/2013 

Accéder à une assurance privée lorsque l’on est en bonne santé ne pose en général pas trop de 

problèmes, mais il en va tout autrement lorsque le candidat à l’assurance est malade chronique ou 

handicapé. 

Suite à de nombreux témoignages relatant les difficultés d’accès à certains types d’assurance, un 

groupe de travail s’est crée à la LUSS. Celui-ci s’est donné pour mission d’offrir une information de 

base aux candidats à l’assurance concernés par une maladie ou un handicap mais il s’est également 

engagé à alerter les décideurs et le monde politique quant aux différentes difficultés et à la 

discrimination que rencontrent ces personnes. Cette note en constitue une première étape et 

reprend les grands axes des problèmes rencontrés en matière d’assurances privées. Elle est étoffée 

au fur et à mesure des plaintes et témoignages rencontrés et des réflexions en cours au sein de 

groupe de travail. 

Problématiques transversales 

La segmentation 

Dans la conception actuelle des assurances privées, les preneurs d’assurances sont répartis en 

groupes selon leur profil de risque. En d’autres termes, les personnes présentant les mêmes risques 

payeront la même prime d’assurance. Cette division en groupes sur base du profil de risque 

s’appelle la segmentation. 

Or, une segmentation de plus en plus forte, comme nous la vivons aujourd’hui, aboutit à la 

disparition de la répartition équitable des risques et par là même à l’exclusion du droit d’être assuré 

pour les plus fragiles. Ceci constitue une discrimination à l’encontre de ce groupe cible. 

Le groupe de travail est favorable à un système basé sur la solidarité véritable. 

La transparence et l’information 

On constate toujours un manque de transparence sur les conditions d’assurabilité.  

Il est indispensable que les critères de décision utilisés par chaque assureur soient objectifs et 

clairs. 

Aussi, le manque d’informations rend impossible pour le candidat de comparer les assurances entre 

elles et de faire un choix éclairé et adapté à sa propre situation.  

Il arrive que les tarifs ne soient donnés que lorsque la procédure est déjà bien avancée.  

Le manque d’information à priori, ne permet pas aux candidats assurés de comprendre les enjeux 

de leur contrat. 
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Les clauses des polices et autres documents sont généralement difficiles à obtenir, il en va de 

même pour la liste des maladies préexistantes « pénalisées » voire exclues, par exemple.  

Par ailleurs, nous attirons l’attention sur l’obligation légale et l’importance de motiver les décisions 

conformément aux règles nationales et européennes en matière de lutte contre les discriminations, 

de motiver les refus et de rendre publiques les critères d’accessibilité et d’exclusion. Nous 

constatons, que trop souvent, les décisions sont non motivées et non justifiées. 

Il est également important de prévoir explicitement une sanction en cas de non respect de cette 

obligation.  

« Selon l’état actuel de la science » 

Nous constatons que les statistiques et les tables de mortalité utilisées par les assureurs se basent 

dans la plupart des cas sur des données obsolètes et ne tiennent en aucun cas compte des 

évolutions scientifiques, technologiques et sociologiques, même parfaitement avérées. Il n’y a 

aucune transparence en ce qui concerne les outils utilisés par les assureurs, ceux-ci n’ont pour le 

moment pas à justifier leurs méthodes de calculs. 

Par ailleurs, les personnes malades qui sont stabilisées par un traitement, guéries ou en rémission 

de l’avis même des spécialistes concernés, se voient malgré tout exclues ou obligées de payer des 

primes exorbitantes. 

Enjeux du questionnaire médical 

Le candidat à l’assurance n’est pas bien informé quant aux enjeux du questionnaire médical qu’on 

lui propose très généralement comme « une simple formalité ». 

Il manque d’informations quant à ce que l’assureur entend lui faire déclarer ou non. 

Nous demandons que les questionnaires médicaux soient standardisés (cfr : code de bonne 

conduite Loi Partyka-Lalieux, encore mentionné ci-après). 

Rappelons ici que le candidat à l’assurance est tenu de communiquer les données importantes dont 

il a connaissance comme une éventuelle maladie ou handicap, cependant, les questions de santé ne 

peuvent porter que sur l’état actuel de la seule personne en cause. Les questions d’ordre 

génétiques sont strictement interdites et tant qu’une maladie n’est pas diagnostiquée le candidat 

n’est pas tenu de la déclarer même s’il est porteur d’un gène. Ce questionnaire peut-être rempli 

avec l’aide du médecin traitant du candidat. 

Nous sommes en faveur d’un système dans lequel l’assureur ne se base pas sur les critères que le 

candidat assuré ne maitrise pas (homme, femme – jeune ou pas -  malade, sain, …). 
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Garantie à la protection de la vie privée 

Nous revendiquons de strictes garanties quant au respect du droit à la vie privée. Répondre aux 

questions et questionnaires implique un risque sur ce point, les questionnaires passant entre les 

mains d’un certain nombre de personnes qui ne sont pas spécifiquement liées au secret médical. 

Médecins conseils des assurances 

Nous soulignons la problématique des médecins conseils dont le statut réel est trop souvent 

ambigu (doubles casquettes). La plupart du temps les patients sont mal informés du statut exact de 

ce médecin et des enjeux de cette consultation. Ceux-ci ont l’obligation de faire connaître au 

patient en quelle qualité il agit, quelle est sa mission et sur quelle demande il effectue son travail. 

Comme le prévoit la loi relative aux droits du patient, le patient a le droit de consulter les 

documents repris dans son dossier ou obtenir une copie de celui-ci. 

Problématiques spécifiques liées à un type d’assurance 

Assurance hospitalisation 

L’intervention forfaitaire prévue par la loi en cas de maladie préexistante est insuffisante. 

Par ailleurs, le groupe de travail a fait une recherche en vue d’établir une grille de comparaison des 

différentes possibilités existant sur le marché. Cette comparaison s’est avérée très complexe, 

toutes les informations ne sont disponibles. 

Assurance solde restant dû 

Nous demandons l’application immédiate et correcte de la Loi dite Partyka-Lalieux (plus 

particulièrement son code de bonne conduite, contre les pratiques discriminatoires). 

Cette loi Partyka-Lalieux a été adoptée fin janvier 2010 dans le but de faciliter l’accessibilité à 

l’assurance solde restant dû, aux personnes présentant un risque accru de santé, contre laquelle les 

représentants des entreprises d’assurances ont introduit un recours en annulation auprès de la 

Cour Constitutionnelle. Celui-ci a été rejeté mais Assuralia est opposé au code de bonne conduite 

émis par la Commission des assurances, cette opposition bloque la mise en application de la loi. La 

loi prévoyait que si la commission des assurances n’arrivait pas à se mettre d’accord la décision 

appartiendrait au gouvernement. Les associations de patients sont prêtes à collaborer. La LUSS a 

rencontré Madame Lalieux et a envoyé un courrier aux cabinets Onkelinx et Vande Lanotte afin de 

leur faire part de leurs préoccupations à ce sujet. 

Comme exprimé plus haut, de manière plus transversale, nous dénonçons les exclusions ou primes 

exorbitantes abusives, les tables de mortalité obsolètes, il est important de se baser sur des 

données récentes qui tiennent compte des avancées scientifiques et sont effectivement mises à la 

disposition des assurés et de leurs conseils. Nous souhaitons en tout cas, que soit garantie 

l’accessibilité aux assurances solde restant dû pour tous (droit au logement). 
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RC familiales 

Il est urgent de trouver une issue pour les personnes en situation de handicap ou de trouble mental 

qui sont exclues trop souvent de ce type d’assurances. Ces personnes sont confrontées, soit à des 

surprimes très importantes, soit à un refus pur et simple d’être assuré. Cette situation peut avoir 

pour ces personnes et leur famille, des conséquences dramatiques au quotidien. 

 

******************** 

Par ailleurs, les associations de patients déplorent qu’aucun droit à l’assurance privée n’existe, les 

entreprises n’ont pas l’obligation d’accepter un assuré, cela a pour effet que tout une tranche de la 

population est dans l’impossibilité de contracter une assurance. 

Nous préconisons de s’inspirer de Loi AERAS (France) qui depuis 2001 a « légalisé » le système de 

conventions garantissant l’accès aux assurances aux personnes malades et handicapées. 

En final, il faut envisager une intervention des pouvoirs publics en faveur des personnes qui ne 

parviennent pas à s’assurer ou sont soumises à un supplément de prime excessif sur « le marché 

des assurances privées ». 

Nos recommandations : 

 Un retour à un système basé sur la solidarité avec une meilleure et plus équitable 
répartition des risques. 

 Plus de transparence quant aux conditions et critères d’accessibilité ; les refus et surprimes 
doivent être motivés et sanctionnés si non-fondés. 

 Les assurances doivent se baser sur des statistiques et tables de mortalité récentes qui 
tiennent compte de l’état actuel de la science et sont reconnues par les spécialistes 
médicaux notamment. 

 Le candidat à l’assurance doit pouvoir disposer d’une information claire ; toutes les 
conditions et clauses doivent être à sa disposition. 

 Nous demandons l’application de la loi dite Partyka-Lalieux ainsi que du code de bonne 
conduite qu’elle prévoit en matière de questionnaire médical. 

 Le respect du droit à la vie privée doit être assuré en toute circonstance. 

 Les personnes en situation de handicap ou de trouble mental doivent pouvoir bénéficier 
d’une assurance familiale. 

 L’accès à l’assurance privée doit être ou devenir un droit. 

 Nous préconisons de s’inspirer très largement de la Loi AERAS en place en France depuis 
2001. 
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Annexe 6 

Assurance hospitalisation : Grille d’indicateurs de comparaison  

Nom de la compagnie/mutualité :  

 

Type d’assurance :  

Montant de la prime ? 

 

 

 

 

Montant de la franchise ? 

 

Intervention spécifique en cas de maladie grave ? 

 

 

 

Liste limitative des maladies ? 

Exclusions ? (limite d’âge ou autre) 

 

Durée de stage d’attente ? 

Intervention plafonnée ? 

 

Questionnaire ou visite médicale demandée ? 

Types de chambres ? 
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Dans tous les hôpitaux ? 

Intervention en cas de médecins non conventionné ? 

 

Intervention dans les suppléments d’honoraires ? 

 

Intervention au niveau des médicaments ? 

 

Intervention dans certains types de matériel médical ? 

 

Intervention dans les soins pré-op et post-op ? 

 

Intervention au niveau de l’hospi ambulatoire ? 

 

Qu’en est-il des maladies mentales ? 

 

Intervention dans les frais de transport ? 

 

Qu’en est-il du « rooming in » ? 

 

Autre prise en charge ? 

 

Le tiers payant est-il applique ? 

 

Remarques complémentaires : 

 

 


