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L’ANNÉE 2015 EN QUELQUES MOTS… 

VERS DES NOUVELLES ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET DE CONCERTATION 

La LUSS, et la Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en collaboration avec Trefpunt Zelfhulp (TZ), se sont 

mobilisées auprès des autorités fédérales pour développer de nouvelles activités de soutien des associations 

en vue d'améliorer la concertation des usagers. Plus de proximité et de soutien des associations pour les 

associations, moins de déplacements pour les volontaires, une mise à disposition de salles de réunion, plus 

de travail en réseau, une meilleure information, plus de participation au niveau méso (hôpitaux), plus de 

dossiers communiqués vers les acteurs politiques, autant de changements visés par ce projet. Un texte de loi 

publié au Moniteur le 17 août 2015 fixe ce soutien indirect par les coupoles. Deux antennes de la LUSS 

ouvriront en 2016 à Liège et à Bruxelles. En collaboration avec le Conseil d'Administration, l'équipe de la 

LUSS prépare ce projet ensemble avec les associations de patients. 

COLLABORATIONS RENFORCÉES AVEC LES ACTEURS DE LA SANTÉ 

La LUSS développe des synergies avec les acteurs de la santé. Le projet "Ancrer la participation des patients" 

prend de l'ampleur. Il permet de nouer des liens entre associations de patients et hôpitaux sans oublier les 

hautes écoles. Le projet INFORM’ACTION LUSS consolide le partenariat avec le Réseau Santé Wallon et 

établit des nouvelles collaborations (médecins généralistes, structures de soins à domicile).  

ACTIONS AUPRÈS DES AUTORITÉS ET DANS L'ESPACE PUBLIC 

La LUSS a suivi de près les structures et politiques de santé qui se mettent en place depuis la sixième réforme 

de l’Etat. Lors d'une audition au Parlement Wallon, la LUSS s'est positionnée sur l'organisation de l'Agence 

pour une Vie de Qualité (AViQ). Plusieurs initiatives de la LUSS ont également mis en avant les priorités des 

patients, en termes d'échanges de données de santé (eHealth) et de défense du volontariat. 2015 a été le 

témoin d'une mobilisation avec Psytoyens "Mes droits! Mon combat!", mobilisation avec plusieurs 

associations de patients et de proches récoltant un large écho auprès des médias. En 2015, la LUSS 

communique plus vers l'extérieur. 
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  STRUCTURES ET ORGANISATION 

LA LUSS, FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET PROCHES 

Au 31 décembre 2015, la LUSS compte 89 associations faisant partie de la fédération.  

7 nouvelles associations en 2015 : 

 ABFPI – Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique (CA 10/06) 

 Association maladies foie enfant (CA 10/06) 

 Drépasphère (CA 4/11) 

 EVA- Ensemble pour une vie autonome (CA 11/03) 

 Fibromyalgie/SFC.be notre combat (CA 11/02) 

 OUCH Belgium – Organization for the Understanding of Cluster Headaches (CA 11/02) 

 VASCAPA (CA 11/03) 

L’association des Gays et Lesbiennes "Tels Quels" s’est désaffiliée lors de l’Assemblée Générale du 30 avril. 

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET PROCHES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION LUSS 

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

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, etc. 

1. ABFPI – Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique) 

2. Action drépanocytose 

3. AIDONS - Association d'Information du don d'organes & sensibilisation asbl 

4. Alzheimer Belgique 

5. Amptraide 

6. Arthrites asbl 

7. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose 

8. Association Belge des Patients Dystoniques asbl 

9. Association Belge des Victimes de l'Amiante 

10. Association Belge du Syndrome de Marfan 

11. Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos 

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

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

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3Atels-quels-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Aaction-drepanocytose&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=570%3A-aidons-association-dinformation-du-don-dorganes-a-sensibilisation-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aalzheimer-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3Aamptraide&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Aarthrites-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aassociation-belge-de-lutte-contre-la-mucoviscidose&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Aassociation-belge-des-patients-dystoniques-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=40%3Aabeva-association-belge-des-victimes-de-lamiante&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3Aassociation-belge-du-syndrome-de-marfan-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aassociation-belge-du-syndrome-des-jambes-sans-repos-absjr-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Aassociation-charge-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Aassociation-de-parents-denfants-nes-avec-une-fnte-nasoetou-labio-palatine-aflapa&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
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14. Association de Parents et de Personnes Trisomiques 21 

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

16. Association de patients et anciens patients du Centre de réadaptation neurologique adulte 

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 des Mutilés de la Voix de Belgique 

22. Association Francophone Polio & Post-Polio 

23. Association Lupus Erythémateux 

24. Association maladies foie enfant 

25. Association Naevi Belgique 

26. Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires asbl - ANGCP 

27. Association Parkinson 

28. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

29. Association Spina Bifida Francophone 

30. Belgique Acouphènes asbl 

31. BOKS asbl -ÂÂ Assoc. Belge pour les Enfants/adultes atteints d'une Maladie Métabolique 

32. CAN Cé-TU ? 

33. Cancer 7000 asbl 

34. Carrefour Hépatites 

35. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

36. Drépasphère  

37. EVA- Ensemble pour une vie autonome 

38. Familial Adenomatous Polyposis Association 

39. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF 

40. Fédération des Associations Similes Francophones 

41. Fibromyalgie/SFC.be notre combat  

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 - GESED asbl 

48. Groupement pour l'Action Routière 

49. Hépatogreffe 

50. HBA - Hémochromatosis belgian association 

51. Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl-vzw 

52. HTAP Belgique - Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique 

53. Ichthyosis Belgique asbl - Ichthyosis Belgie vzw 

54. Inclusions asbl 

55. La Graine 

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Aassociation-de-parents-et-de-professionnels-autour-de-la-personne-polyhandicapee-ap3&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3Aassociations-de-patients-et-anciens-patients-du-centre-de-readaptation-neurologique-adulte-hansort&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3Aassociation-des-patients-hemophiles-et-von-willebrand-ahvh&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Aassociation-des-patients-scerodermiques-de-belgique-apsb-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Aassociation-des-transplantes-cardiaques-et-hepatiques-atch&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=245%3Aassociation-des-greffes-cardiaques-ucl-espoir&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=134%3Aassociation-francophone-des-mutiles-de-la-voix-de-belgique-afmvb&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Aassociation-francophone-polio-et-post-polio-afppp&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Aassociation-lupus-erythemateux&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3Aassociation-naevi-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3Aangcp-association-nationale-des-greffes-cardiaques-et-pulmonaires&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3Aassociation-parkinson-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Aassociation-pour-le-droit-de-mourir-dans-la-dignite&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Aassociation-spina-bifida-belge-francophone-asbl-asbbf&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=39%3Abelgique-acouphenes-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aassociation-belge-pour-les-enfantsadultes-atteints-dune-maladie-metabolique-boks-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3Acan-ce-tu-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Acancer-7000-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Acarrefour-hepatites-aide-et-contact-asbl-chac-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Aclair-asbl-confederation-pour-la-lutte-conte-les-affections-inflammatoires-rhumatismales&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Afamilial-adenomatous-polyposis-association-fapa&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=180:federation-belge-des-aphasiques-francophones-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Asimiles-francophonie-federation-des-associations-similes-francophones&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3Afocus-fibromyalgie&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3Afondation-qserge-et-les-autresq&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=253%3Agirtac-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Agroupe-daide-a-la-recherche-et-a-linformation-sur-le-psoriasis-gipso&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Agroupe-dentraide-pour-hemiplegiques-asbl-geh&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=442%3Agroupe-dentraide-des-syndromes-dehlers-danlos-gesed-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=204%3Agar-groupement-pour-laction-routiere&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Ahepatogreffe-hg&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=449%3Ahba-hemochromatosis-belgian-association&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=66
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Ahepatotransplant-bruxelles-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3Ahtap-belgique-association-de-patients-souffrant-dhypertension-arterielle-pulmonaire-en-belgique&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=441%3Aichthyosis-belgique-asbl-ichthyosis-belgie-vzw&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Aassociation-francophone-daide-aux-handicapes-mentaux-afrahm&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Ala-graine-lautre-qlieuq-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
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56. La Maladie de Verneuil en Belgique asbl 

57. L'Autre Lieu 

58. Le Balancier - chp Petit bourgogne 

59. Le Funambule - pour personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches 

60. L’Impatient 

61. Le Pélican 

62. Les Amis Des Enfants Malades Rénaux 

63. Les Enfants de Salus Sanguinis 

64. Les Malentendants asbl 

65. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques 

66. Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux 

67. Ligue Huntington Francophone Belge 

68. Ligue TOC 

69. Maison des diabétiques asbl 

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

71. OUCH Belgium – Organization for the Understanding of Cluster Headaches  

72. PETALES 

73. Prévention des Allergies asbl 

74. Psoriasis-Contact 

75. Psytoyens 

76. Psy' Cause asbl 

77. Rare Disorders Belgium 

78. Relais 22 

79. S.U.N. 

80. Sensibilisation aux Dons D'organes 

81. Similes - Wallonie 

82. Société Belge de la Coeliaquie asbl 

83. Vaincre les Maladies Lysosomales 

84. VASCAPA 

85. Vie Libre 

86. Vivre Comme Avant 

87. Vivre Son Deuil 

88. Vivre sous les Oliviers 

89. x-fragile Europe 

 

 

 

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3Ala-maladie-de-verneuil-en-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Alautre-lieu&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Ale-balancier-chp-petit-bourgogne&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=260%3Ale-funambule&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Alimpatient&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Ale-pelican-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3Ales-amis-des-enfants-malades-renaux-ademar&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Ales-enfants-de-salus-sanguinis&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3Ales-malentendants-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3Aligue-belge-de-la-sclerose-en-plaques-communaute-francaise-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Aligue-en-faveur-des-insuffisants-renaux-lir&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Aligue-huntington-francophone-belgeasbl-lhfb&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aligue-trouble-obsessionnel-compulsif&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Amaison-des-diabetiques-asbl-mdd&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3Aoxygene-mont-godinne&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=202%3Apetales-parents-denfants-presentant-des-troubles-de-lattachement--ligue-dentraide&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Aprevention-des-allergies-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Apsoriasis-contact&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Apsytoyens&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=496%3Apsy-cause-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Ardb-rare-disorders-belgium-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Arelais-22&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Asun-child-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3Asensibilisation-au-don-dorganes-sdo-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Asimiles-francophonie-federation-des-associations-similes-francophones&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Asociete-belge-de-la-coeliaquie-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Avaincre-les-maladies-lysosomales-belgique&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Avie-libre&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Avivre-comme-avant-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3Avivre-son-deuil-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=273:vivre-sous-les-oliviers&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=518%3Ax-fragile-europe&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

En 2015, l’Assemblée Générale de la LUSS s’est déroulée le 30 avril.  

Une Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu le 14 octobre. Cette Assemblée a permis d'approuver le PV 

de l'Assemblée Générale du 30 avril 2015 et de rappeler le contenu des Conseils d'Administration et de 

l'Assemblée Générale relatifs au projet « antennes » et à l'avancement depuis le 30 avril 2015. Cette 

Assemblée a aussi voté la révocation du mandat d’administrateur de la Maison des Diabétiques. Cette 

décision est parue au Moniteur le 24 novembre. 

L'organisation Ideji (Nicole Crama, directrice) a accompagné la LUSS dans cette démarche. 

Membres de l'Assemblée Générale  

1. Action drépanocytose 

2. Alzheimer Belgique 

3. Association belge du syndrome de Marfan asbl 

4. Association belge de lutte contre la Mucoviscidose 

5. Association des transplantés cardiaques et Hépatiques 

6. Association des patients Sclérodermiques de Belgique 

7. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

8. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF 

9. GEH - Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques 

10. Focus Fibromyalgie Belgique 

11. Inclusions asbl 

12. Ligue Huntington Francophone 

13. Ligue T.O.C. 

14. L'Impatient 

15. Rare Disorders Belgium 

16. SIMILES Wallonie 

17. Maison des diabétiques asbl 

18. Oxygène Mont Godinne, association de transplantés 

19. Psytoyens 

20. PETALES 

21. GIPSO 

22. GIRTAC 

23. Vivre comme avant asbl – V.C.A 

24. Vie Libre 

25. x-fragile Europe 

 

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=25:action-drepanocytose&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=47:alzheimer-belgique-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=98:association-belge-du-syndrome-de-marfan-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aassociation-belge-de-lutte-contre-la-mucoviscidose&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=136:association-des-transplantes-cardiaques-et-hepatiques-atch&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=125:association-des-patients-scerodermiques-de-belgique-apsb-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Aclair-asbl-confederation-pour-la-lutte-conte-les-affections-inflammatoires-rhumatismales&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=180:federation-belge-des-aphasiques-francophones-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=166:groupe-dentraide-pour-hemiplegiques-asbl-geh&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=75:focus-fibromyalgie&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Aassociation-francophone-daide-aux-handicapes-mentaux-afrahm&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ligue-huntington-francophone-belgeasbl-lhfb&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=118:ligue-trouble-obsessionnel-compulsif&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=258:limpatient&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=443%3Arare-disorders-belgium&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=122:similes-francophonie-federation-des-associations-similes-francophones&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Amdd-maison-des-diabetiques-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=139:oxygene-mont-godinne&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=119:psytoyens&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=202:petales-parents-denfants-presentant-des-troubles-de-lattachement--ligue-dentraide&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=401%3Agipso&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=253:girtac-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=60:vivre-comme-avant-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=190:vie-libre&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=518%3Ax-fragile-europe&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration de la LUSS se réunit en moyenne une fois par mois. D’après les statuts de la LUSS, 

ce sont les associations qui sont membres du Conseil d’Administration. Elles délèguent un représentant et 

éventuellement un suppléant pour participer aux réunions. 

En 2015, les réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 11 février – 11 mars – 8 avril – 10 juin – 

8 juillet – 9 septembre – 16 septembre – 14 octobre – 4 novembre – 9 décembre 

En 2015, il était composé de 9 associations jusqu’en octobre (voir tableau ci-dessous). Une nouvelle 

association : Association belge du syndrome de Marfan (décision d'Assemblée Générale du 30/04) 

 

 

 

Associations Représentants 

L’Impatient Jacques Bolaers - Christine Pochon 

Similes Wallonie Fabienne Collard - Pauline Lelotte 

Focus Fibromyalgie Lydie Vanroose 

Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés 

pulmonaires  
Evelyne Dewez 

Psytoyens Paul Laurent 

Groupe d’Entraide pour Hémiplégique Jean-Claude Alsteen 

GIPSO - Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le 

psoriasis 

Francis Delorge (Présidence) 

Viviane Fievet 

Association belge du syndrome de Marfan asbl Rémi Rondia 

Maison des diabétiques asbl (jusqu’au 14 octobre 2015) 
Michel Verstraeten / Guy Navarre 

Edouard Stevaert 

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=98:association-belge-du-syndrome-de-marfan-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
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Professionnalisation et réflexion stratégique 

Un membre du Conseil d'Administration et plusieurs membres de l'équipe ont pris part à une formation 

"Je peux organiser et dynamiser le CA de mon association" de La Boutique de Gestion (6 octobre). 

Les membres du Conseil d'Administration ont décidé l'organisation d'une demi-journée de réflexion, 

encadrée par un animateur du Centre pour l'Information et l'Intervention Psychosociologiques-CFIP 

(30 novembre). Le but est de développer des pratiques permettant au Conseil d'Administration de prendre 

des décisions dans les meilleures conditions.   

L'ÉQUIPE 

L'équipe s'est agrandie en 2015. Plusieurs démarches ont été réalisées pour que ce processus se déroule de 

manière optimale. Afin de faciliter le travail d'une équipe en évolution, plusieurs initiatives favorisent les 

liens entre collègues.  

Le Conseil d'Administration et l'équipe de la LUSS se sont réunis (2 septembre) pour préciser et affiner les 

profils de fonction (chargés de concertation, chargé de communication, chargé de comptabilité et chargés de 

soutien).  

Plusieurs étapes des recrutements par la LUSS ont pris appui sur l'expertise d'acteurs extérieurs:  

 Concernant le recrutement d'un chargé de comptabilité, le service Comptabilité Chaste a préparé un 

document destiné au test comptable, a procédé à la vérification des tests et a rédigé un rapport de 

synthèse.  

 

 Concernant le recrutement de chargés de concertation et d'un chargé de communication, le 

directeur du STICS asbl a animé une épreuve collective (jeu de rôle - 27 octobre) réunissant plusieurs 

candidats. L'objectif est d'apprécier la capacité de travailler en équipe, de collaborer, d'analyser et de 

proposer une réponse à une demande concrète. 

Deux membres du Conseil d'Administration dont le Président ont participé à cette épreuve collective ainsi 

que plusieurs membres de l'équipe.  

Description de fonctions 

 Micky FIERENS : Direction (mise en œuvre des objectifs, gestion des budgets, définition des priorités 

en lien avec le CA et l’AG), représentation externe, relations avec les autorités publiques  

 Fabrizio CANTELLI : Coordination (suivi et cohérence des projets, rapports d’activités, supervision, 

réunions de coordination, soutien à l’équipe) et projet « information utile aux malades chroniques », 

droits du patient 
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 Sophie CAUBO : Secrétariat social et chargée de projets favorisant l’ancrage de la participation des 

usagers dans les hôpitaux et organisation des « Journées des associations de patients » au sein des 

hôpitaux et des écoles 

 Céline HAECK : Secrétariat de direction (comptabilité, logistique, rapports, soutien de l’équipe, 

référente pour informations entrantes à la LUSS) 

 Sophie LANOY : Assurances, préparation et édition du Chaînon, concertation des associations sur le 

thème des maladies chroniques  

 Thierry MONIN : Aide socio-juridique pour les associations de patients et veille politique  

 Bernadette PIRSOUL : eHealth, formations, jeudis de la LUSS, mise à jour du site Internet de la LUSS 

 Carine SERANO : Communication, promotion de la santé, échange de savoirs, organisation de la 

création des antennes 

 Axelle GELTMEYER: Communication - depuis novembre 2015   

 Virginie LAMBERT: Santé et emploi ; handicap ; besoins et attentes des aînés ; OIP wallon 

 Olivier VAN PETEGHEM : Préparation de la mise en place des antennes -  CDD mai-octobre 2015 

 Mohamed ABDELLI: Comptabilité et formation des associations de patients à la comptabilité - CDD 

novembre 2015-janvier 2016 

Cette description ne reprend pas tous les thèmes d’action, mais elle permet d'avoir une vision claire de 

l'ensemble des tâches réalisées par chaque membre de l'équipe en 2015. 

Coordination 

Plusieurs activités, sous l’impulsion du coordinateur, permettent de maintenir et renforcer le travail collectif 

au sein de l’équipe : 

 Des réunions d’équipe sont organisées deux fois par mois en vue de discuter des activités et des 

projets en cours au sein de la LUSS. 

 Une mise au vert est organisée une fois par an sur deux jours (10-11 septembre), nécessitant une 

préparation au préalable pour baliser les échanges. Le but est d’approfondir une réflexion collective 

sur l’amélioration des activités, projets et services aux associations de patients.  

 Deux journées de réflexion (4-8 décembre), pilotées par un formateur du Centre pour l'Information 

et l'Intervention Psychosociologiques-CFIP, réunissent l'ensemble de l'équipe, en ce compris les 

nouveaux collègues recrutés en novembre 2015.  
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Formations suivies par les membres de l’équipe de la LUSS 

 Formation « Je construis méthodiquement le budget annuel de ma structure » organisée par la 
Boutique de gestion, suivie par Micky Fierens (26 mars à Namur) 

 Modules de formation organisés par la Boutique de gestion sur « Le fonctionnement de la 

comptabilité en partie double » et la « lecture des comptes annuels » suivis par Céline Haeck (4,6 et 

17 mars 2015 à Namur). 

 

 Formation organisée par la Boutique de gestion sur « Les formalités administratives d’une asbl » 

suivie par Céline Haeck (29 septembre 2015 à Namur). 

 

 Formation organisée par la Boutique de gestion sur «L’organisation d’un Conseil d’Administration » 

suivie par Carine Serano, Céline Haeck, Micky Fierens et un membre du CA (5 octobre 2015 à Namur). 

 

 Modules de formation organisée par la CESSOC sur « Les marchés publics dans une asbl » suivis par 

Mohamed Abdelli (9 et 14 décembre 2015 à Namur). 

 

 Cycle de rencontres organisé par l’Atelier des droits sociaux sur le rôle des CPAS en matière de soins 

de santé: le projet Médiprima (19 mars), l’aide médicale urgente (2 mars), l’aide médicale de 

première ligne (7 mai), la compétence territoriale des CPAS pour les soins de santé (4 juin). Cycle 

suivi par Thierry Monin. 
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  MISSION, VISION ET VALEURS   

MISSION   

La mission de la LUSS est de contribuer à la construction d'un système de santé de qualité pour tous. Pour y 

parvenir, la LUSS s'organise autour de 3 domaines d'action : 

 Le soutien et la consolidation des associations de patients et de proches 

 La formation et l'information envers les associations de patients et les usagers des services de santé 

 La participation aux politiques de santé 

Depuis sa création, la LUSS développe son action en tant que relais et porte-voix des associations de patients 

afin de défendre leurs valeurs lors de débats et décisions sur les questions de santé.  

VISION   

La LUSS valorise la participation des usagers aux politiques de santé car elle est convaincue qu'une meilleure 

collaboration entre les différents intervenants de la santé permet une approche plus globale et citoyenne de 

la santé. 

La participation des patients se joue aussi au niveau des hôpitaux, de la première ligne de soins, des maisons 

de repos et soins, des écoles, etc. 

VALEURS    

 Solidarité 

 Autonomie 

 Respect et application des droits du patient 

 Défense d'intérêts collectifs 

 Accessibilité aux soins pour tous 

Ces valeurs ont été exprimées et développées plus longuement dans le "Manifeste des patients" (2013). 
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UNE AVANCÉE MAJEURE EN 2015  

LA LUSS MOBILISÉE POUR UN RENFORCEMENT DES ASSOCIATIONS 

Quelques moments-clefs avant 2015 

La LUSS réfléchit depuis plusieurs années à la meilleure manière de soutenir les associations. Dès 2008 avec 

le travail sur le décret de reconnaissance des associations de patients, cet objectif était en vue. Face aux 

contraintes administratives qui auraient découlé d’un décret, les associations membres de la LUSS ont 

préféré développer d’autres pistes de travail. 

En 2012 le projet de la LUSS « Approche territoriale sur Liège et ses environs » a été déposé une première 

fois à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Faute de moyen financier et malgré un accueil très positif, le projet 

n’a pu être développé à ce moment. Le projet sera représenté en 2013 et 2014, en vain, à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

La LUSS a continué à approfondir ses idées, notamment par la rédaction d’un « Inventaire des besoins des 

associations ».  

L’Assemblée Générale du mois d’avril 2014 a confirmé le besoin des associations de bénéficier de services de 

proximité.  

Mobilisation en 2015 

Après un travail intense, en collaboration avec VPP et Trefpunt Zelfhulp, et une sensibilisation des acteurs 

politiques, la LUSS a été entendue par les autorités dans sa demande d'un plus grand soutien. Le vote de la 

loi-programme portant des « dispositions diverses en matière de santé » (2 juillet) et sa publication au 

Moniteur belge (17 août) confirment officiellement cette décision politique. 

La LUSS s'est mobilisée pour le renforcement de ses missions de base en termes de soutien des associations, 

d'information, de participation aux politiques de santé. L'élargissement de l'équipe et la mise sur pied des 

antennes de Liège et Bruxelles ont été au cœur de l'attention de la LUSS. Afin que ce changement soit effectif 

et renforce les associations, la LUSS a mené à bien plusieurs actions et stratégies :  

 un grand nombre d'échanges, contacts et réunions de travail (dont trois journées de réflexion 

(27 janvier, 17 mars, 14 avril) entre la LUSS, VPP et Trefpunt Zelfhulp en vue de bien défendre le 

projet et mieux préparer les rencontres avec l'INAMI et le Cabinet de la Ministre de la Santé  

 une veille politique afin de suivre les différentes étapes du projet : première lecture au Conseil des 

Ministres, avis du Conseil d'Etat, deuxième lecture en Conseil des Ministres, procédure 

parlementaire, publication au Moniteur  
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 une série de rencontres et réunions avec les acteurs et institutions politiques, dans le but d'anticiper, 

mieux suivre et porter la voix des patients sur des réformes en cours au niveau fédéral, régional 

(Agence pour une Vie de Qualité notamment) et conférence interministérielle à travers le Plan 

maladies chroniques ("Des soins intégrés pour une meilleure santé") 

 un inventaire des critères/besoins des associations pour les locaux des futures antennes, inventaire 

réalisé notamment sur base du travail déjà réalisé par la LUSS ; cet inventaire permet de définir les 

critères auxquels les locaux doivent répondre  

 une rédaction des profils de poste ("Chargés de soutien", "Chargés de concertation", "Chargé de 

communication", "Chargé de comptabilité") synthétisant les capacités et compétences requises ; une 

réunion de travail entre le Conseil d'Administration et l'équipe (2 septembre) a enrichi et affiné les 

profils de poste  

 une analyse et une comparaison des outils nécessaires à une bonne communication interne (Intranet 

pour l'équipe) sur base d'un cahier des charges adapté, analyse d'autant plus importante que la LUSS 

anticipe une organisation du travail à Namur, Liège et Bruxelles  

 une identification des besoins pour un nouveau site Internet avec un cahier des charges structurant 

une réflexion en vue de mieux valoriser les associations de patients, le volontariat et de mieux 

communiquer et transmettre des informations de qualité ; le changement de site Internet a mené à 

une réflexion sur l'adoption d'une nouvelle charte graphique et d'un nouveau logo  

 une réflexion stratégique sur le renforcement de la direction et sur l'organisation/coordination du 

soutien, de la concertation, réflexion en lien avec le Conseil d'Administration 

4 GRANDES MISSIONS SONT FIXÉES PAR LA LOI-PROGRAMME 2006 ADAPTÉE EN 2015  

Extrait de la "loi dispositions diverses uniques": 

§ 4. Les subventions sont destinées aux frais de personnel et de fonctionnement que les associations 

bénéficiaires  (= LUSS & VPP)  ont engagé  

pour le développement et le soutien à des initiatives en rapport avec les maladies chroniques, les maladies 

rares et les associations de patients et les groupes d'entraides,   

pour l'encouragement de la connaissance en matière de santé (Health litteracy),  

pour fournir les informations accessibles,   

ainsi que pour le soutien de leur missions de représentation, qui relèvent de la compétence fédérale. 
 

La même loi prévoit une représentation des patients au sein du Conseil d'Administration du KCE.  
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FOCUS SUR LES ANTENNES, UN PROJET PARTICIPATIF AVEC LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE 

PROCHES 

Cette loi est historique : elle prend enfin en compte qu’il faut soutenir les associations de patients pour 

renforcer la participation des patients aux politiques de santé. 

Le développement de services de proximité pour les associations de patients se concrétise par l'ouverture 

d'antennes à Liège et à Bruxelles, en préparation en 2015. L'objectif : organiser des activités de proximité 

dès les premiers mois de 2016. Le projet final dans sa globalité vise à l'ouverture d'une antenne par 

province. La Ministre de la Santé a entendu la demande de la LUSS et de VPP : elle débute le projet par le 

financement de trois antennes : une en Wallonie, une en Flandre (gérée par la VPP) et une à Bruxelles.  

Ce projet est le résultat d'échanges et de discussions avec le Conseil d'Administration, avec l'Assemblée 

Générale et au sein de l'équipe.  

Une séance d'information (28 septembre) pour les associations de patients a été organisée pour exposer 

cette loi, le contexte plus général et le développement pratique des activités de soutien et de concertation. 

Cette séance a permis de faire émerger des demandes, des idées et des propositions de la part des 

associations.  

Une Assemblée Générale Extraordinaire de la LUSS (14 octobre) a été organisée avec deux points à l'ordre du 

jour : Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 30 avril 2015 (PV en annexe) – rappel du contenu des 

CA et AG relatifs au projet « antennes » et avancement depuis le 30 avril 2015 ; Révocation du mandat 

d’administrateur de la Maison des Diabétiques.  

Lors de l'événement convivial "Merci 2015! Bonjour 2016!" (11 décembre), l'état d'avancement du projet a 

été présenté et discuté par la LUSS avec les associations présentes. 
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  ÉDUCATION PERMANENTE 

UN ESPRIT QUI ACCOMPAGNE LA LUSS 

Toute organisation reconnue en éducation permanente favorise le renforcement d’une vision démocratique, 

le développement des capacités critiques, d’analyse et d’engagement en vue de mieux comprendre le monde 

et de pouvoir agir sur ce dernier. Le décret du 17 juillet 2003 précise les principes et critères de l'éducation 

permanente. 

La LUSS s'inspire de cet esprit pour mener ses projets avec les associations de patients afin qu'elles puissent 

devenir des acteurs santé à part entière. La LUSS privilégie une démarche participative, une approche 

collective et une valorisation des savoirs des patients : 

 avec un programme de formations basé sur l'interactivité, l'échange et une pédagogie participative 

 avec un programme d'échanges de savoirs qui met en valeur les capacités et les compétences des 

associations de patients et proches concernant plusieurs thématiques 

 avec des séances INFORM'ACTION qui stimulent une meilleure compréhension des législations, des 

aides et des droits et qui favorisent une meilleure accessibilité aux services de santé 

 avec une concertation avec les associations sur plusieurs thématiques (assurances, eHealth, maladies 

chroniques, etc.) en vue de relayer l'expérience et les besoins des patients auprès des autorités 

politiques et donc améliorer la qualité et l'accessibilité des services de santé 

 avec des événements publics qui visent à sensibiliser les associations de patients et proches et plus 

largement tous les acteurs de la santé et du social : la LUSS a organisé une mobilisation collective 

pour défendre le respect de la loi sur les droits du patient et un ciné-débat à partir du film La famille 

Bélier prolongé par un débat "Comment vivre sa différence au quotidien?". 

UNE RECONNAISSANCE EN ÉDUCATION PERMANENTE 

 Depuis mars 2013, la LUSS est reconnue comme acteur en éducation permanente de manière 

transitoire avec une convention de deux ans. La LUSS a élaboré en juin 2014 un « rapport 

d’exécution » et a développé un « plan d’action quinquennal » (2015-2019) en vue d’être reconnue à 

durée indéterminée.  
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 En février 2015, le Service général de l’Inspection a envoyé un courrier officiel estimant que la LUSS 

rencontre tous les critères pour l’obtention d’un contrat-programme 2015-2019. Un courrier de la 

Ministre de la Culture, en Fédération Wallonie-Bruxelles, Joëlle Milquet, confirme ces nouvelles 

perspectives pour la LUSS. 

 Un rapport d'activités "éducation permanente" plus complet est disponible sur demande. 

DEUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS 

La LUSS a organisé deux événements avec une communication renforcée vers l'extérieur. Ces événements 

complètent les activités habituelles (Jeudi de la LUSS, INFORM'ACTION, échanges de savoirs, etc.).     

MOBILISATION COLLECTIVE DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES DROITS DU 

PATIENT : "MES DROITS! MON COMBAT!" (18 AVRIL 2015) 

Un communiqué de presse "Mes droits! Mon combat!" a été diffusé largement.   

La LUSS et Psytoyens ont préparé et organisé ensemble une conférence de presse (13 avril). Des résumés de 

cas vécus et des témoignages de patients (capsules audio) soulignant le non-respect des droits ont été 

présentées. Des propositions d'action pour améliorer le respect de la loi sur les droits du patient (2002) ont 

ensuite été formulées: renforcer l'indépendance de la médiation, développer des formations auprès des 

professionnels de santé, favoriser le droit de consulter son dossier en tant que patient, développer une 

meilleure information sur les droits du patient. 

 

2000 personnes sensibilisées et ayant reçu un tract "droits du patient" 

8 personnes formulant une demande/marquant leur intérêt pour les activités de la LUSS 

 

Plusieurs volontaires d'associations de patients (Sensibilisation au Don d'Organes, GIPSO, Ligue Alzheimer et 

Rare Disorders Belgium) ont pris la parole lors de cette conférence de presse. 

La mobilisation collective a eu lieu à la Gare de Bruxelles-Luxembourg. Plusieurs volontaires de Psytoyens et 

des membres d'associations de patients (GIPSO, Ligue Alzheimer, Fédération des Aphasiques de Belgique, 

Rare Disorders Belgium, la Maladie de Verneuil) ont rejoint l'équipe de la LUSS : distribution de tracts sur les 

droits du patient, du Manifeste des patients, échanges et dialogues avec des navetteurs, sensibilisation à 

partir d'un jeu de dé.   
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Des journalistes de divers médias ont sollicité la LUSS pour couvrir cet événement. Cela a amplifié l'impact de 

cette mobilisation:  

 Presse écrite : Vers l’Avenir, SudInfo.be, le journal du médecin, Métro, le guide social, Alter Echo  

 TV : RTBF  

 Radio : Bel RTL, Vivacité, la Première (plusieurs reportages à 16h, 17h et 18h) 

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM LA FAMILLE BÉLIER: "COMMENT VIVRE SA DIFFÉRENCE AU 

QUOTIDIEN ?" (18 JUIN 2015) 

Le ciné-débat a été organisé en collaboration avec le cinéma Caméo Nomade (Namur). 

Après le visionnage du film, un débat interactif a réuni une diversité d'acteurs représentant différentes 

formes de handicap et une administration publique : 

 APEDAF - Association de parents d'enfants déficients auditifs francophones 

 Le Funambule - Groupe d'entraide autogéré pour personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs 

proches 

 GRATTE asbl - Association qui favorise la rencontre entre personnes handicapées mentales et 

personnes valides 

 Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée (AWIPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alterechos.be/fil-infos/mes-droits-mon-combats-des-actions-pour-sensibiliser-aux-droits-du-patient
http://www.rtbf.be/video/detail_l-acces-au-dossier-du-patient?id=2009019
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  SOUTENIR ET CONSOLIDER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES 

La LUSS développe une mission de soutien et de consolidation des associations. Après la préparation des 

antennes à Bruxelles et à Liège en 2015, cette mission se renforcera en 2016. 

POURQUOI CETTE MISSION ?  

 les associations de patients ont de plus en plus de difficultés pour recruter et impliquer de nouveaux 

volontaires 

 les associations de patients disposent de peu de temps pour sensibiliser le public, les professionnels 

de la santé et les étudiants  

 les associations de patients ont du mal à disposer de locaux pour organiser leurs activités 

quotidiennes 

 certaines associations de patients ont des capacités et des compétences spécifiques (organisation, 

comité scientifique, volontariat, etc.) mais n'ont pas l'opportunité de partager et d'échanger avec 

d'autres associations de patients ayant un besoin 

 le paysage de la santé se reconfigure progressivement (établissements hospitaliers notamment) et 

fait de plus en plus appel aux associations de patients, qui développent des missions d’entraide, de 

soutien, d’information et de défense d’intérêt des personnes qu’elles représentent 

 les études et les enquêtes se multiplient sur le rôle des associations de patients, de proches, des 

usagers (Fondation Roi Baudouin, Centre Fédéral de l'Expertise des Soins de Santé, etc.) 

EN PRATIQUE ?  

Ce soutien de la LUSS se traduit par l'organisation de plusieurs projets et activités avec les associations de 

patients: 

 rencontre avec les associations de patients 

 journées hôpital 

 journées écoles 

 préparation des antennes (Bruxelles et Liège) et renforcement du soutien de proximité 

En 2015, la LUSS continue à mettre à disposition la salle de réunion (Salle de réunion Dandoy, LUSS Namur) 

gratuitement pour les associations de patients et proches.  
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RENCONTRER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES 

La LUSS a rencontré plusieurs associations de patients et de proches. Ces rencontres permettent soit 

d'établir un premier contact, soit de renforcer les liens et collaborations et aussi d'échanger sur les modalités 

d'adhésion d'une association à la fédération LUSS.  

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES 

 Rencontre avec Ensemble pour une Vie Autonome -EVA  (13 janvier) 

 Rencontre avec Fibromyalgie/SFC.be notre combat ASBL (13 janvier) 

 Rencontre avec Organization for the Understanding of Cluster Headache Belgium - OUCH (30 janvier) 

 Rencontre avec Belgian Vascular Anomaly Patient Association - VASCAPA (11 mars) 

 Rencontre avec Aidants Proches (8 avril) 

 Rencontre avec Mon Cœur entre Parenthèse (8 mai) 

 Rencontre avec l'ABFPI- Association Belge Fibrose Pulmonaire Idiopathique (8 mai) 

 Rencontre avec Debra Belgium (17 juin) 

 Rencontre avec Conseil Positif Francophone (Personnes vivant avec le VIH) (1er juillet) 

 Rencontres avec Association belge de Sjögren (20 mai et 2 juillet) 

 Rencontre avec Drepasphère  (18 août)  

 Rencontre avec Focus Fibromyalgie (27 novembre) 

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS, UNIES DANS UNE DÉMARCHE DE DÉFENSE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 

La LUSS a participé à une réunion de travail (23 septembre) entre l’Association Belge contre les Maladies 

Neuromusculaires (ABMM), l’Association Belge des Paralysés (ABP), l’Association Parkinson et la Ligue Belge 

de la Sclérose en Plaques.  

Cette réunion vise à préparer une communication concernant le recours des associations à l'égard du 

nouveau décret relatif aux aides matérielles de l'AWIPH. La LUSS a soutenu l'initiative en diffusant le 

communiqué de presse des associations « Triple recul social du gouvernement wallon envers les personnes 

handicapées".  
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LES COMITÉS D'USAGERS 

Rencontres avec le comité d'usagers et les usagers fondateurs de la Maison Médicale de Woluwe "Visa 

Santé" (24 juin et 26 août) 

Lors de la deuxième rencontre, la LUSS a sollicité la participation de l'association L'Impatient (comité 

d'usagers au sein d'une Maison Médicale, et membre du CA de la LUSS) et de la Fédération des maisons 

médicales (service éducation permanente). 

INTERVENIR DANS LES COLLOQUES DES ASSOCIATIONS 

 Ligue Huntington : Exposé de la LUSS (Micky Fierens) sur les droits du patient et sur le statut 

"affection chronique" auprès des membres de la Ligue Huntington (6 juin) 

 

 Association Maladie de Verneuil : Exposé de la LUSS (Micky Fierens) sur les droits du patient auprès 

des volontaires de l'association (19 octobre) 

JOURNÉES HÔPITAL  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

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 faible connaissance de ce que 

pourraient leur apporter les associations, et restent parfois très méfiants à leur égard.  

Ce projet est né en 2006 lorsque la LUSS a décidé de faire un état des lieux de la collaboration entre les 

associations et les hôpitaux. Il n'a cessé d'évoluer depuis ce moment de création. Ce projet suscite de la part 

des associations un engagement fort et un intérêt durable. Ce qui motive la LUSS 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 3 acteurs : les associations de patients, les professionnels de la santé et les 

visiteurs (patients, proches, etc.).  
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En 2015, 7 projets ont été menés à bien avec les hôpitaux suivants: 

 les Cliniques Universitaires Saint-Luc 

 le CHR de la Citadelle 

 le Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes 

 le CHR Haute Senne 

 les Hôpitaux Iris-Sud 

 le CHU Charleroi 

 le Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye 

 

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant ce projet est disponible sur demande.  

OBJECTIFS 

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 durable 

entre ces acteurs peut être envisagée, et ce dans l’intérêt du patient fréquentant l’établissement. 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 aux patients et au personnel. 

Les associations sont 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. Au travers des journées hôpital, l'ambition de la LUSS est de renforcer la place et la légitimité des 

associations de patients.  

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. Ce projet permet également d'ouvrir 

la voie à d'autres engagements entre la LUSS, les hôpitaux et les associations. En effet, en 2013, suite à ces 

journées, la LUSS a décidé d'entreprendre une réflexion plus globale sur l'ancrage de la participation des 

usagers dans les institutions de soins. Un projet a été soumis à la Fondation Roi Baudouin afin de mener à 

bien cette réflexion. 

45 associations différentes ont participé aux journées organisées par la LUSS en 2015 

146 membres d’associations mobilisés en 2015 
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ACTIONS 

 La LUSS devient un partenaire de l’hôpital, les choix en termes d’organisation se discutent ensemble 

 Les journées sont un premier pas dans la découverte des associations par le monde hospitalier  

 La LUSS essaye de suivre la majorité des avis reçus des associations de patients  

 La LUSS cherche à assurer un équilibre de participation entre les différentes associations 

 La LUSS tente de donner la priorité aux associations n’ayant jamais participé aux journées 

MÉTHODOLOGIE 

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, son intérêt et mettre en avant 

le travail des associations. Les personnes rencontrées au sein de l’établissement sont généralement le 

responsable du service communication accompagné éventuellement d'une personne du service social, de 

l'éducation du patient, du nursing ou de la médiation. Le Directeur médical est toujours informé et participe 

parfois aux réunions.   

En moyenne, quatre réunions sont organisées avec l’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, choix de l'activité en parallèle des stands, 

logistique de la journée, etc.  

La LUSS produit également des outils de communication (flyers, communiqués de presse, mailing, etc.) 

qu’elle transmet à l’hôpital afin d’informer personnel soignant, patients et visiteurs de l’établissement. Un 

exemple : une brochure à disposer dans les différentes salles d'attente est réalisée. L'hôpital se charge 

d'imprimer et de diffuser ces documents au sein de l'institution et communique 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. Les associations participantes communiquent largement l'évènement à leurs 

membres. 

En ce qui concerne les associations, les inscriptions se font sur base d'un formulaire d’inscription. Ce 

formulaire reprend l’ensemble des journées organisées sur le premier semestre. Le même formulaire est 

envoyé pour les journées du second semestre. Les associations doivent alors cocher les journées pour 

lesquelles elles souhaitaient participer (sous réserve de places suffisantes pour les accueillir).  

Une confirmation de participation est envoyée aux associations en début de semestre.   

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

l’accueil logistique nécessaire à leur présence.  
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Tous les frais sont répartis entre la LUSS et 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 un point important pour la LUSS.  

Suite aux évaluations reçues par les associations en 2012, la LUSS a remarqué qu'elles étaient parfois peu 

satisfaites de la présence, souvent faible, des professionnels en santé sur leur stand. La LUSS a réfléchi à une 

manière de permettre un réel contact entre les associations et les professionnels.  

La LUSS a décidé d'organiser - dans la mesure du possible - une activité participative en parallèle des stands : 

un moment de discussion avec la Direction de l'hôpital, une conférence-débat, une table ronde, des rendez-

vous plus personnalisés. Le type d'activité est à définir avec l'hôpital en fonction de leurs attentes et de leurs 

demandes.  

Cette nouvelle organisation montre que le projet n'est pas figé mais en constante évolution.  

 26/01/15 – 30/01/15 : Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles 

 19/03/15 : CHR de la Citadelle de Liège 

 23/04/15 : Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes - Hôpital de Jolimont de La Louvière 

 18/05/15 : CHR Haute Senne - Site le Tilleriau de Soignies 

 04/06/15 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Molière-Longchamps de Bruxelles (Forest) 

 12/10/15 : CHU Charleroi – Hôpital André Vésale 

 19/11/15 : Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye de Seraing 
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LES JOURNÉES AU CONCRET 

26/01/15 – 30/01/15 : Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles  

Associations ayant participé : Belgique Acouphènes, Ligue en Faveur des Insuffisants Rénaux, Les amis des 

aveugles et malvoyants, Hepatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl Crohn-RCUH, Association Belge du 

Syndrome de Marfan, Familial Adenomatous Polyposis Association, Oxygène Mont-Godinne, Ligue 

Alzheimer, Fédération Belge des Aphasiques Francophones (FéBAF asbl), Société Belge de la Coeliaquie, 

Arthrites asbl, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, asbl Erreurs Médicales, Rare Disorders 

Belgium, asbl La Maladie de Verneuil en Belgique, Hemochromatosis Belgian Association, Association La Vie 

par Un Fil Belgique, Association Belge des Paralysés - section polio et post-polio, Vivre Comme Avant asbl, 

CAN-Cé-TU ? asbl, asbl AIDONS, Focus Fibromyalgie Belgique, asbl GIRTAC, Ligue Braille, Alcooliques 

Anonymes, Maison des Diabétiques, Al-Anon Alateen. 

 

19/03/15: CHR de la Citadelle de Liège 

Activité en parallèle des stands: séance d’accueil à destination des infirmiers éducation du patient 

Cette journée a été intégrée dans le cadre de la formation régulière des infirmiers. 

Lors de la séance, la LUSS et la Directrice du pôle soins (Mme De Zorzi) ont rappelé l’importance de 

collaborer avec les associations ainsi que leur rôle en tant qu’acteur santé. La LUSS a dressé également un 

bref descriptif de ses activités et de son projet d’ancrage de la participation des patients au sein des 

hôpitaux.  

Cela a permis à +/- 60 infirmiers de découvrir ou redécouvrir les associations de patients lors de cette séance 

d’accueil. Les infirmiers ont échangé avec les associations sur les stands.  

Associations ayant participé: Arthrites asbl, asbl AIDONS, asbl GIRTAC, Association La Vie par un Fil Belgique, 

Association Maladies Foie Enfants, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Belgique Acouphènes, 

CAN Cé-TU ? Asbl, Familial Adenomatous Polyposis Association, FéBAF asbl, Fondation Contre le Cancer, 

Hemochromatosis Belgian Association, HTAP Belgique asbl, La Maladie de Verneuil en Belgique, Ligue 

Alzheimer, Maison des Diabétiques, Mon Cœur entre Parenthèses, Société Belge de la Cœliaquie, Vie Libre, 

X-Fragile Europe. 
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23/04/15 : Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes - Hôpital de Jolimont de La Louvière 

Activité en parallèle des stands: rencontre avec les professionnels 

En parallèle des stands, des rencontres entre associations de patients et professionnels ont été organisées. 

Lors de leur inscription, les associations ont pu communiquer les services ou professionnels qu'ils 

souhaitaient rencontrer plus personnellement lors de la journée afin de présenter leur association et établir 

des collaborations. 

Les échanges furent très fructueux. Des collaborations, des contacts ont été établis pour près de 50 % des 

associations. Un exemple : l'association "Maladie de Verneuil en Belgique" a pu rencontrer un chirurgien 

plasticien et un chirurgien général. Des relais avec l'assistante sociale ont également été mis en place.  

Associations ayant participé : Al-ANON-ALATEEN, asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique", asbl AIDONS 

(don d’organes), asbl Crohn-RCUH, Belgique Acouphènes, Hemochromatosis Belgian Association, HTAP 

Belgique asbl (Hypertension artérielle pulmonaire), Ligue Alzheimer 

 

18/05/15 : CHR Haute Senne - Site le Tilleriau de Soignies 

Activité en parallèle des stands: rencontre avec les professionnels et participation aux lundis infirmiers. 

Rencontres ciblées avec les professionnels 

En parallèle des stands, des rencontres entre associations de patients et professionnels ont été organisées.  

Lors de leur inscription, les associations ont pu communiquer les services ou professionnels qu'ils 

souhaitaient rencontrer plus personnellement lors de la journée afin de présenter leur association et établir 

des collaborations. Leurs attentes ont été transmises au service communication, qui s'est chargé de réaliser 

un annuaire pour les associations, afin qu’elles puissent prendre directement rendez-vous avec les 

professionnels concernés. 

 

Lundis infirmiers 

 

Les lundis infirmiers sont des conférences-débat organisées par le service nursing de l'hôpital à un rythme 

mensuel sur différentes thématiques liées à la pratique infirmière. La LUSS a collaboré avec ce département 

afin d'organiser une thématique sur le patient acteur de sa santé. La LUSS et deux associations ont pu 

présenter leur travail et échanger ensuite avec le public composé d'une quarantaine de personnes.  
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Associations ayant participé : Alzheimer Belgique Arthrites asbl, Asbl « SLA Info - Groupe François Ghigny », 

Association OUCH Belgium, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, CAN Cé-TU ? asbl, Familial 

Adenomatous Polyposis Association, Fédération Belge des Aphasiques Francophones, Focus Fibromyalgie 

Belgique asbl, La Maladie de Verneuil en Belgique, Maison des Diabétiques, Oxygène Mont-Godinne, 

association de transplantés pulmonaires, Société Belge de la Cœliaquie, Vivre Comme Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/06/15 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Molière-Longchamps de Bruxelles (Forest) 

Activité en parallèle des stands : conférence débat « Patient partenaire : comment mieux interagir avec le 

patient afin de réellement améliorer sa qualité de vie ? » 

Cette activité a fait l'objet d’une reconnaissance comme formation pour le département infirmier et d’une 

demande d’accréditation pour les médecins. Une soixantaine de personnes étaient présentes. Les usagers 

présents dans le public ont retenu et salué l’engagement fort de tous les acteurs de cet hôpital.  

Associations ayant participé : Alcooliques Anonymes, Association Crohn-RCUH, Association de Défense des 

Insuffisants Rénaux, Familial Adenomatous Polyposis Association, Fondation Contre le Cancer, La Maladie de 

Verneuil en Belgique asbl, Maison des Diabétiques, Oeuvre fédérale les Amis des Aveugles et Malvoyants 

Asbl, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Société Belge de la Cœliaquie. 
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Programme 

« Patient partenaire : Comment mieux interagir avec le patient afin de réellement améliorer sa qualité de 
vie ? » (Lieu : Grande salle) 

12 h00 Introduction  
 B. Denef, Médecin chef HIS 
 
12 h15 Oui à la responsabilité, non à la responsabilisation  
 M. Fierens, Directrice de la LUSS 
 
12 h30 Le travail en équipe pour la prise en charge du traitement diabète afin de rendre le patient autonome 
 M. Verstraeten, Maison des Diabétiques 

 
12 h45 Comment en tant que soignant accompagner le patient dans son projet de vie   
 S. Bensliman, Chef de clinique pneumologie HIS 
 
13 h00 La médiation droit du patient, un intermédiaire entre le soigné et le soignant 
 S. Hustinx, Médiatrice droit du patient à HIS 
 
13 h15 Débat interactif 

Animateur : F. Cantelli, Coordinateur LUSS asbl 

 

 

12/10/15 : CHU Charleroi – Hôpital André Vésale 

Activité en parallèle des stands : conférences-débats : " Médecins, infirmiers, patients, proches : agir 

ensemble pour une meilleure qualité de vie " 

Associations ayant participé : ALTE-SMP, Alzheimer Belgique, APTES - Belgique, association du tremblement 

essentiel, asbl « La  Maladie de Verneuil en Belgique », Association de Défense des Insuffisants Rénaux, 

Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique, Association Maladies du Foie de l’Enfant, 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Familial Adenomatous Polyposis Association, Fédération 

Belge des Aphasiques Francophones asbl, Focus Fibromyalgie Belgique asbl, Groupe d'Aide à la Recherche et 

à l'Information sur le Psoriasis asbl, Groupes Familiaux Al-Anon Alateen, aide et contact pour les proches et 

familles d’alcooliques, Hemochromatosis Belgian Association asbl, HTAP Belgique asbl, Œuvre Fédérale les 

amis des aveugles et malvoyants, Ouch Belgium asbl, Société Belge de la Cœliaquie, Vivre Comme Avant 

 

Programme 

 

Le nombre de professionnels présents ne fut pas très important. Cependant, les associations présentes ont 

pu dialoguer et prendre contact avec les orateurs présents.  Le public présent était surtout composé 

d'étudiants. On compte environ une soixantaine de personnes dans le public. 

 

 



30 

"Médecins, infirmiers, patients, proches: agir ensemble pour une meilleure qualité de vie" (Lieu : Salle Vésale) 

14 h00 - 14h15 Introduction  

   Dr Ph. Lejeune - Direction générale CHU Charleroi 

   Micky Fierens - Directrice LUSS asbl  

14h15 - 15h00  Après le cancer de la gorge: s’adapter à un quotidien différent et à une                

  nouvelle voix 

   M. Colin, Présidente de l’Association Francophone des Mutilés de la Voix de   

   Belgique  

   Dr Ph. Lothaire (Chirurgie maxillo-faciale), 

   D. Eekhout, Logopède  

   G. Charlier, Infirmière en chirurgie maxillo-faciale 

 

15h00 - 15h45 Faire face à l’alcoolisme d’un proche 

   Annie, Association Al-Anon Alateen 

   Dr F. Hay (Psychiatrie) 

   G. Hoisne, Infirmier en psychiatrie 

 

15h45 - 16h00  Pause 

 

16h00 - 16h45  Venir en aide à un proche atteint d’Alzheimer 

   Dr S. Higuet (Chef de service Gériatrie) 

   F. Minot, Infirmière en chef en gériatrie 

 

16h45 - 17h30 Prévenir l’insuffisance rénale : des habitudes à adopter 

   V. Druez, Ergothérapeute et Secrétaire de l’Association de Défense des    

   Insuffisants Rénaux 

   Dr A. Vereerstraeten (Néphrologie – Hémodialyse) 

   B. Leclercq, Infirmière en chef en dialyse 

  

17h30 - 18h00  Débat et conclusions 

   Animateur F. Cantelli, Coordinateur LUSS asbl 

 A partir de 18 h Cocktail diététique convivial (adéquation avec les régimes alimentaires des  insuffisants rénaux) 

 

19/11/15 : Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye de Seraing 

Activité en parallèle des stands : Séance de bienvenue et rencontre avec les professionnels 

Séance de bienvenue à destination des associations présentes 

Associations ayant participé : asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique", Association Maladies du foie de 

l'enfant, GIPSO, Drépasphère, La Vie par Un Fil, Ligue Alzheimer, Ligue Huntington Francophone Belge, OUCH 

Belgium asbl, Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl, Rare Disorders Belgium, 

Vie Libre.  
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En guise d'accueil des associations 

Implication de l'hôpital dans ce projet et importance du rôle des associations de patients (Directrice du 

département infirmier, Mme Demonty); présentation du projet hôpital (historique, objectifs et perspectives) 

et remerciement (LUSS, Carine Serano). 

Rencontre avec les professionnels 

Tous les professionnels n'ont pas répondu à l'appel mais certaines associations ont pu rencontrer les 

professionnels qu'elles avaient ciblés. D'autres professionnels se sont également rendus sur les stands pour 

rencontrer les associations (assistante sociale, infirmières, etc.).  

EVALUATION 

A la fin de chaque 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. 

Après chaque journée, la LUSS rédige un rapport d'activités et d'évaluation (+- 15-20 pages) de l'évènement 

résumant l'organisation, les associations participantes, le déroulement de la journée et reprenant le résultat 

de l'évaluation ainsi que les remarques des associations. Ce rapport est généralement présenté à l’hôpital 

dans le mois qui suit la journée 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.  

En 2015, les évaluations ont fait ressortir deux tendances : 

 les professionnels sont de plus en plus présents à visiter les stands 

 la communication de l'évènement pourrait être renforcée afin d'avoir plus de visiteurs sur les stands 

RÉSULTATS 

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 et inter-associative est à maintenir 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 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 (cf. projet antennes).  

PERSPECTIVES  

Pour 2016, la LUSS prévoit l’organisation de nouvelles journées. La LUSS vise, d’une part, à consolider les 

partenariats existants avec les hôpitaux et, d’autre part, à développer ces journées dans de nouveaux 

hôpitaux au sein de la Région Bruxelles-Capitale. 

Le planning provisoire 2016 est établi : 6 journées ainsi qu’une semaine de rencontre avec les associations 

seront organisées. 

AGENDA DES PROCHAINES JOURNÉES EN 2016  

 19/01/16 : Cliniques Saint-Pierre Ottignies 

 25/01/16 – 29/01/16 : Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles 

 08/03/16 : CHU de Tivoli de La Louvière 

 19/04/16 : Centre Hospitalier EpiCURA de Hornu 

 09/05/16 : CHR Haute Senne - Site Le Tilleriau de Soignies 

 24/05/16 : Hôpitaux Iris-Sud – Site Ixelles 

 07/06/16 : Hôpitaux Iris Sud – Site Joseph Bracops de Bruxelles (Anderlecht)  

JOURNÉES ÉCOLE : ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET FUTURS PROFESSIONNELS DE LA 

SANTÉ POUR UNE FUTURE COLLABORATION 

JOURNÉE DE RENCONTRE : HAUTE ÉCOLE GALILÉE ET HAUTE ÉCOLE LIBRE DE BRUXELLES À LA 

LUSS 

Le 14 janvier 2015, les  sections santé communautaire de la Haute Ecole Galilée et la Haute Ecole Libre de 

Bruxelles (une vingtaine d'étudiants) ont rencontré les membres du Conseil d'Administration de la LUSS. Lors 

de cette journée, les associations membres du Conseil d'Administration de la LUSS ont pu présenter leur 

association, ses missions et ses actions concrètes mises en place pour les patients/proches en une quinzaine 

de minutes. Après cette présentation, l'après-midi a laissé place à un débat. 
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JOURNÉE DE RENCONTRE AVEC LES ÉTUDIANTS À LA HAUTE ÉCOLE LIBRE DE BRUXELLES 

Le 9 mai 2015, la LUSS a organisé une journée de rencontre avec les associations de patients au sein de la 

Haute Ecole Libre de Bruxelles. Ce type de journée a pour objectifs de susciter une rencontre entre futurs 

acteurs de la santé et associations de patients, de donner aux étudiants l’occasion d’avoir une meilleure 

connaissance du milieu associatif et de les confronter de manière pratique à leurs futures réalités. 

Concrètement, une vingtaine d’associations étaient présentes pour cet évènement. Dans le cadre de tables 

rondes pluridisciplinaires, elles ont pu rencontrer plus particulièrement les étudiants de 2e et/ou 3e  année de 

l’ensemble de la section paramédicale (soins infirmiers, sage-femme, ergothérapeute, kinés, pédiatrie, 

gériatrie, oncologie, podologie, …), soit au total +/- 300 étudiants. 

Cette première édition fut un véritable succès. Le point le plus positif de la journée fut sans aucun doute les 

tables rondes pluridisciplinaires entre associations et étudiants de 3ème année. 

HENALLUX 

La LUSS a collaboré avec la Haute Ecole Henallux dans le cadre du cours d'éducation à la santé pour les 

2e années en bachelier soins infirmiers afin de faire connaître aux étudiants (+/- 100 étudiants) les 

associations de patients et leurs missions.  

Lors de la première session de cours (28/04/15), la LUSS a expliqué aux étudiants son rôle dans le paysage 

des politiques de santé et ses missions. La LUSS était accompagnée par l'association GIPSO, représentée par 

Antoinette Roméo (présidente). Cette dernière a pu présenter son association et familiariser ainsi les 

étudiants avec le monde associatif.  

Lors de la seconde session de cours (05/05/15), quatre associations ont pu présenter leurs actions :  

X-Fragile Europe, Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires, Ligue Belge Sclérose en 

Plaques, Fédération Belge des Aphasiques Francophones 
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PRÉPARER LES ANTENNES ET RENFORCER LE SOUTIEN DE PROXIMITÉ 

RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DÉFINIS 

 Renforcer le travail quotidien des associations de patients 

 Renforcer les capacités des associations en tant qu'acteur santé  

 Améliorer la qualité des services des acteurs locaux par la participation niveau méso   

 Exercer une fonction de liaison  

o Faire remonter les besoins des usagers vers la LUSS – VPP  (concertation macro) 

o Faire circuler les informations 

DEUX ANTENNES POUR COMMENCER : LIÈGE ET BRUXELLES 

Pour la Wallonie, Liège a été choisi au vu du travail qui avait été effectué en amont et du paysage associatif 

(une cinquantaine d’associations de patients). A Bruxelles, la LUSS travaillera aussi avec VPP et Trefpunt 

Zelfhulp. Dans chaque antenne, 2 travailleurs à temps plein de la LUSS en soutien des associations. 

 
Antenne de Liège : rue de la Station 48 - 4032 Chênée 

Antenne de Bruxelles : avenue Victor Oudart 7 - 1030 Schaerbeek 
 

 
Recherche et aménagement de locaux  

Des critères précis sur base d'une grille d'évaluation ont été établis : accessibilité en transports en commun, 

possibilité de parking, accessibilité personnes à mobilité réduite, des locaux suffisamment grands pour 

accueillir les permanents ET les associations (salle de réunion, bureaux). 

Des recherches de locaux furent effectuées dès juillet pour les deux territoires. De nombreuses visites ont 

été effectuées en 2015 à Bruxelles et à Liège pour trouver des locaux correspondant aux critères. Ceux de 

Liège ont été trouvés en 2015 et ceux de Bruxelles début 2016.  

Concernant l'aspect logistique, la LUSS a organisé une série de démarches : contacts avec les fournisseurs, 

achats de fournitures et évaluation des besoins, communication (Internet/Téléphone), travaux 

d'aménagement/cloisons, mobilier de bureau. Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Engagement des « chargés de soutien » 

La LUSS a élaboré et précisé le descriptif des postes "Chargés de soutien" pour les futures antennes de Liège 

et Bruxelles. Le type de capacités et de compétences requises pour ce poste est le fruit d'échanges avec la 

VPP et Trefpunt Zelfhulp, de l'inventaire des besoins des associations, d'échanges au sein de l'équipe et d'une 

discussion entre le Conseil d'Administration et l'équipe.  

Des annonces ont été massivement diffusées (FOREM, Guide social et Alter Job, site de la LUSS, etc.). Une 

sélection sur base des CV a été mise en place, des entretiens approfondis ont été organisés avec plusieurs 

candidats sélectionnés. Les engagements seront réalisés en janvier 2016. 

Réflexion sur les actions à mener et sur les missions à développer 

 Soutien logistique : mise à disposition d’une salle de réunion gratuite , mise à disposition d’un 

bureau équipé avec internet, téléphone et photocopieuse, espace d’affichage, prêt de matériel 

gratuit (rétroprojecteur, caméra, micro et matériel sono, appareil photo …) 

 

 Soutien aux activités et aux projets des associations : organisation d’évènements, de conférences 

de presse, mise à jour ou rédaction de site web, réalisation d’outils de communication avec les 

associations, guidance pour l’élaboration de dossiers, conseillers juridiques et en comptabilité, 

permanences de l’équipe locale pour répondre aux questions des associations, formations adaptées 

(administration, gestion des asbl) et accompagnement  (volontariat, communication) 

 

 Accès à l’information : conférences sur place, coin information (documentation, journaux, flyers) 

 

 Mise en commun des ressources : activités et actions communes régulières (ex : un jour fixe/mois 

pour atelier thématique…), carnets d’adresses communs (aiguillage vers des personnes de 

référence), liste des salles à louer en Wallonie et à Bruxelles 

 

 Collaboration et visibilité locale : participation à des évènements locaux (ex pour Liège : 

Retrouvailles, salon du volontariat…), développement de liens avec les acteurs locaux (hôpitaux, 

MR&MRS, écoles, centre culturel…), soutenir les associations dans leur participation aux politiques 

de santé 
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  FORMER ET INFORMER 

Former et informer représentent deux axes de travail stratégiques pour la LUSS. La LUSS prépare le 

renforcement de sa mission d'information et a donc réfléchi aux synergies et à la complémentarité des 

activités de formation et des outils d'information. Dans cette optique, la nouvelle catégorie former/informer 

a été choisie pour ce rapport d'activités 2015, catégorie qui sera reprise pour le nouveau site Internet prévu 

en 2016.  

Dans le cadre de l’éducation permanente, les missions d’information tendent de plus en plus à se 

transformer en moments de formation, permettant aux patients de devenir acteurs. 

FORMER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS  

C'est favoriser le développement des capacités d'analyse et de compréhension des politiques de santé, c'est 

faciliter l'organisation en tant qu'association sans but lucratif, c'est faire émerger des capacités relationnelles 

(écoute, empathie, etc.), etc.  

INFORMER LES PATIENTS, UN COMBAT FONDAMENTAL 

Depuis le début de la LUSS, l'information des patients est considérée comme une priorité. L'information doit 

être claire, accessible, de qualité. L'information et les supports (brochures, site Internet, etc.) doivent être 

pensés comme une source utile pour les personnes. Sans avoir la bonne information sur ses droits, sur les 

aides ou sur une législation, les patients peuvent alors ne pas avoir accès à certains services, ne pas pouvoir 

bénéficier de leurs droits, retarder voire annuler le rendez-vous avec un professionnel de santé, etc.   

La LUSS développe plusieurs projets, outils et activités pour mieux former et informer les patients: 

DES MOMENTS COLLECTIFS D'APPRENTISSAGE, DE DÉBAT ET SENSIBILISATION 

 Formations de la LUSS... c'est un programme pensé pour les associations de patients, des séances 

interactives, avec un formateur de qualité, autour de plusieurs thématiques 

 Séances INFORM'ACTION... ce sont des réunions sur des initiatives innovantes, sur des législations 

peu connues, qui prolongent un projet participatif réunissant les associations de patients, les 

militants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et les professionnels de la santé actifs sur le 

terrain (service social des hôpitaux, service social des Mutualités, maisons médicales, CPAS, aides et 

soins à domicile, etc.)  
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 Echanges de savoirs... ce sont des moments de partage et d'échange entre associations de patients 

sur des thématiques choisies par les associations, l'idée est de favoriser sur des points précis un 

apprentissage entre les associations ayant une plus grande expertise et celles plus en construction  

 Jeudis de la LUSS... ce sont des conférences-débats, ouvertes à tous les publics, destinées à avancer 

dans la réflexion sur des enjeux de société en relation avec le domaine de la santé 

DES OUTILS DE RÉFLEXION, DE COMPRÉHENSION, DE CITOYENNETÉ 

 Le Chaînon... c'est une revue trimestrielle gratuite, approfondissant un dossier spécifique, diffusée 

aux associations de patients, aux acteurs de la santé et aux partenaires de la LUSS 

 "La LUSS a lu pour vous"... c'est un tour d'horizon de l'actualité des politiques de santé, des décisions 

des gouvernements, des questions parlementaires au niveau fédéral et des entités fédérées, des 

articles de presse, etc. 

 Fiche information... c'est un document synthétisant une législation pour les patients et qui expose 

les propositions et revendications de la LUSS 

DES PISTES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION POUR LES USAGERS  

Répondre aux besoins d'information... c'est apporter une information aux patients, les orienter vers une 

association, un service, un dispositif en fonction des demandes.  

DES MOMENTS COLLECTIFS D'APPRENTISSAGE, DE DÉBAT ET SENSIBILISATION 

ÉCHANGE DE SAVOIRS 

3 séances organisées 

19 associations différentes participantes 

46 participants au total 

Présentation  

Ce projet est basé sur le partage d’expériences entre associations. Expériences du quotidien, du vécu 

associatif, les questions abordées peuvent aller de comment travailler avec les médias à comment être en 

ordre d’assurance. Les réponses à ces questions se trouvent parfois dans d’autres associations. La LUSS 

pense que ces informations pourraient être partagées entre associations et que chacune pourrait partager 

son expérience dans une logique d’entraide mutuelle. 

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant ce projet est disponible sur demande.  
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Objectifs 

Mieux répondre aux besoins concrets des associations de patients et favoriser le développement d’une 

dynamique communautaire par l’échange de savoirs entre associations de patients. 

Méthode 

 Identification des besoins  

Fin 2013 : réalisation d’un inventaire des besoins exprimés par les associations depuis 2008.  

Envoi d'un calendrier aux associations basé sur les besoins identifiés. 

 Travail  préparatoire  

Deux semaines avant chaque rencontre, les associations inscrites reçoivent un document reprenant des 

informations légales permettant d'éclairer la question. 

La LUSS demande aux associations qui ont une expertise sur le thème de se manifester et/ou contacte les 

associations qu'elle sait experte sur le sujet. 

 Les rencontres 

Pour correspondre à un des besoins exprimés par les associations, la LUSS organise chaque réunion dans une 

ville différente en Wallonie ou à Bruxelles. Dans la mesure du possible, elle mène ce travail en collaboration 

avec des associations situées dans lesdites régions. 

Lors de la réunion, les trois premières heures sont consacrées au traitement du sujet. La dernière heure est 

consacrée au partage d'un repas par les associations, cette dimension est essentielle à la convivialité du 

projet. 

 Suite de rencontres 

La dernière demi-heure des réunions est consacrée aux suites que le groupe désire donner au sujet. Ensuite 

l'équipe se charge de mettre en œuvre ce qui a été décidé par les associations. 

Un PV est également rédigé et envoyé aux participants et aux personnes intéressées mais n’ayant pu assister 

à la rencontre. 

La note préparatoire est également enrichie suite aux discussions. 
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Réalisations  

Trois réunions ont eu lieu en 2015 à Namur et à Mons. 

 Réunion 1 : « Comment organiser un événement ? » 

Date : 12 juin 2015 

13 associations - 16 personnes 

Association experte : Similes Wallonie 

Lieu : Namur 

 

 Réunion 2 : « Comment fidéliser des volontaires et les impliquer dans l’association ?  » 

Date : 25 septembre 2015 

11 associations – 13 personnes 

Pas d’association experte 

Lieu : Mons 

En collaboration avec la Maladie de Verneuil ASBL 

 

 Réunion 3 : « Comment mettre en place un Comité scientifique ? » 

Date : 18 décembre 2015 

12 associations - 17 personnes 

Association experte : l’association Crohn-RCUH 

Lieu : Namur 

Evaluation 

Ces réunions ont été l’occasion pour les associations présentes de partager des préoccupations communes à 

partir de thématiques qui les concernent directement. A travers leur expérience de terrain, les associations 

ont pu échanger et s’informer sur leurs pratiques respectives. Elles ont pu faire part de leurs constats, de leur 

questionnement et des difficultés concrètes qu’elles rencontrent dans leur vie d’association. Le climat 

d'ouverture, de coopération et de bienveillance favorise la prise de parole des associations de patients et les 

échanges entre elles. 

Dans la mesure du possible, une association « experte » (qui dispose déjà d’une expérience en fonction de la 

thématique) a permis d’alimenter le débat. 

Par ailleurs, il est ressorti de ces réunions une volonté des associations de coopérer sur certains projets. Par 

exemple, l’idée de mutualiser la participation des associations à certains salons dans un objectif de toucher 

des candidats bénévoles a été suggérée. 

Les associations sont demandeuses de disposer d’outils (comme par exemple un guide pour organiser un 

événement, une fiche d’information) qu’elles pourraient utiliser et diffuser auprès de leurs membres ou 

bénévoles. 
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Perspectives : approfondissement et suivi  

Pour 2016, la LUSS donnera la priorité à l’approfondissement et au suivi des pistes issues des thématiques 

abordées en 2014 et 2015. Les associations présentes lors des rencontres ont souhaité continuer le travail 

entamé en abordant d’autres aspects des thèmes ou en approfondissant les sujets. Ainsi d’autres rencontres 

seront prévues et un travail en amont réalisé pour répondre à ces demandes. 

Ces réunions seront décentralisées et organisées dans les antennes de la LUSS afin de renforcer la proximité 

avec les associations de patients. 

Les notes explicatives rédigées préalablement aux réunions seront enrichies et formalisées sous forme de 

fiche d’information afin d'être publiées sur le site Internet de la LUSS et être disponibles pour toutes les 

associations.  

Un chantier sera approfondi sur la thématique "assurance". Un document basé sur les questionnements émis 

par les associations durant la rencontre sera rédigé et retravaillé avec les associations impliquées dans le 

projet. 

SEANCES LUSS INFORM’ACTION 

Le rapport « pour mieux informer les patients : propositions d’action » : base de travail 

Les associations de patients, les militants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et les interlocuteurs 

directs du patient (les services sociaux des hôpitaux, des Mutualités, les CPAS, maisons médicales, aides à 

domicile,…) ont été activement associés à ce projet. Dix réunions en 2013 et une réunion en 2014 

(14 janvier) ont été organisées avec tous les acteurs du projet pour discuter des propositions à retenir. En 

prenant appui sur ces échanges, la LUSS a rédigé un rapport « Pour mieux informer les patients. Propositions 

d’action » qui expose la méthode, les objectifs et propose une synthèse des propositions d’action et un 

compte-rendu de l’ensemble des propositions d’action.  

En synthèse, voici quelques grands axes, reprenant plusieurs propositions d’action : renforcer la visibilité et la 

coordination des institutions et services sociaux ; améliorer et repenser les principes de communication ; agir 

dans la proximité afin de mieux intervenir auprès des publics en situation de précarité et vulnérabilité ; 

soutenir le travail d’information et d’aide réalisé par les associations de patients ; tenir compte de 

l’expérience de l’usager ; évaluer la qualité des services à partir de l’expérience de l’usager et de l’impact 

pour son parcours. 
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Séances LUSS INFORM’ACTION 

Pour concrétiser certaines propositions d’action et mettre en pratique le rapport, la LUSS a organisé des 

séances (invitant les acteurs ayant pris part au projet et au débat politique) appelées Inform’Action. Ces 

séances portent sur des initiatives récentes/en cours et permettent aux personnes d’êtres « acteurs de leur 

santé » en faisant part de leurs remarques, suggestions et critiques concernant les manières d’informer et 

communiquer les informations utiles aux patients sur les aides légales, les droits et les services existants.  

 17 février 2015, La loi de 2014 sur l’administration des biens et des personnes – régime de 

protection des personnes majeures: sensibilisation citoyenne sur les droits des personnes, 

Avec Christian MARCHAL, L’Autre «Lieu» ASBL et Marie-Céline LEMESTRE, ASBL Psystoyens 

 26 juin 2015, Le statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée) ?  

S’informer sur un droit, devenir acteur ; avec Marie-Jeanne SERVOTTE, Service juridique INAMI 

 2 octobre 2015, Le partage électronique des données de santé : pour quoi faire et comment ça 

marche ?, Avec Cécile ROCHUS, Réseau Santé Bruxellois; Philippe JONGEN, Réseau Santé Wallon; 

Bernadette PIRSOUL, Ligue des Usagers des Services de Santé 

 26 novembre 2015,  Usagers et centres de coordination de l'aide et des soins à domicile : comment 

mieux agir ?, avec la Fédération d'Aide et Soins à Domicile (FASD) ; La Fédération des Centrales des 

Services à Domicile (FCSD); La Fédération de Services et Soins à Domicile (FeCOSEDI) ; Association des 

Centres de Coordination de Soins et de service à domicile (ACCOORD) 

Rencontres avec les acteurs de la sante, du social et des acteurs politiques 

 rencontre avec Medimmigrant asbl (19 janvier) 

 réunion de travail préparatoire avec le Cabinet du Ministre Kris Peeters et le Président du Bureau du 

suivi de la tarification (10 février) 

 réunion préparatoire avec le service juridique INAMI (25 mars) 

 réunion préparatoire formation Réseau Multidisciplinaire Local-Bruxelles (11 mai)        

 réunion de travail préparatoire avec les Fédérations de coordination d'aide et soins à domicile 

(25 juin) 

 réunion de travail préparatoire avec le Réseau Santé Wallon et Réseau Santé Bruxellois 

(7 septembre) 

 réunion de travail sur "la littératie en santé" avec Gilles Henrard, médecin généraliste et doctorand à 

l'Université de Liège (25 novembre)  

 rencontre avec Cultures et Santé asbl (26 novembre) 

 prise de contact avec le coordinateur du projet "experts du vécu-santé" au sein du SPF 

(17 décembre) 



42 

FORMATIONS 

70 participants au total 

48 personnes différentes impliquées  

23 associations impliquées  

Présentation générale 

Le projet de formations proposé actuellement par la LUSS a été initié en 2009. Ces formations s’adressent à 

tous les membres des associations de patients actives au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membres 

ou non de la LUSS.  

Le projet de formations est né d’un certain nombre de constats qui restent pertinents. S’il est acquis que la 

participation des patients dans les réflexions et la mise en place des politiques de santé, cela reste difficile à 

mettre en œuvre dans la pratique. Comment les associations de patients peuvent-elles répondre à un 

nombre croissant de sollicitations ? Comment maîtriser les aspects de fond (droit, administration, médical, 

etc.) ? 

L’engagement au sein d’une association de patients est une démarche importante pour des personnes qui 

cherchent à s’entraider en partageant leurs expériences. Mais pour passer de l’entraide à une réflexion sur 

les politiques de santé, il y a un pas que certains hésitent parfois à franchir parce qu’ils ne se sentent pas 

suffisamment « outillés » pour que leur investissement dans l’association soit perçu comme efficace. 

Spécificités des formations de la LUSS 

La LUSS organise un cycle de formations spécifique pour les associations de patients et proches qui se 

distingue des autres offres de formation. La LUSS prend contact avec les formateurs, les familiarise avec les 

réalités des associations et fait un suivi. La LUSS est attentive à mettre en place les conditions favorisant la 

participation de chacun et l’interactivité et privilégie le travail en petits groupes (maximum 12 à 20 

personnes, selon les formations). Pour permettre un accès au plus grand nombre, les formations organisées 

par la LUSS sont gratuites pour les membres des associations de patients. Chaque formation combine 

éléments théoriques et mises en application pratique. 

Objectifs 

La LUSS poursuit deux objectifs généraux: 

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

développement de leurs projets : tant en matière de gestion qu’en terme de capacités d’analyse et 

de connaissances dans le domaine de l’organisation du système de santé; 

 développer la maîtrise des associations en matière de communication et former à la gestion d’outils 

et de techniques qui favorisent la communication avec leurs différents interlocuteurs : en interne 

avec les membres, en externe avec les politiques, les institutions ou avec la presse (écoute, prise de 

parole, argumentation, négociations, etc.) 
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Réalisations 

Les formations proposées par la LUSS s’inscrivent dans l’ensemble des activités d’Education Permanente. 

Elles contribuent à renforcer les actions de la LUSS dans ses objectifs d’une part de consolidation des 

associations dans leurs missions d’entraide envers leurs membres et d’autre part à construire avec les 

associations un contexte favorisant les processus participatifs des usagers et de réduire les inégalités liées au 

statut de malades chroniques. 

Le programme des formations est élaboré en tenant compte des demandes des participants. La LUSS a 

introduit un module de formations concernant les différents aspects de la gestion des ASBL et la préparation 

en vue d’assumer un mandat/rencontrer un acteur important. La LUSS a proposé des formations ciblées vers 

des publics différents (tous les membres/responsables et futurs responsables d’associations) qui permettent 

soit d’être initié soit d’approfondir ses capacités. La LUSS a proposé des journées d’approfondissement pour 

les personnes ayant participé aux formations de base (écoute active et la gestion de groupes de parole).  

Concernant les méthodes d’apprentissage/formation, la dimension interactive, ludique, légère a été 

approfondie au sein des trois axes de formations, toujours avec l’objectif de mieux renforcer les capacités et 

compétences des membres d’associations. Les exercices pratiques (faire des analyses de cas à partir des 

documents des associations de patients, jeux de rôle sur l’écoute active, etc.) ont été, à chaque fois, au cœur 

des formations.  

La LUSS a proposé 11 formations de un, deux ou trois jours. Cela représente 15 journées. Ces formations 

sont réparties en 3 grands axes : 

 Ma participation aux politiques de santé  

o La mise en application de la 6ème réforme de l'Etat : une opportunité pour les usagers ? – 

1 jour 

 

 Développer mes compétences relationnelles 

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

o Groupe de parole : Journée d'approfondissement – 1 jour  

o Initiation à l’écoute active : formation de base – 3 jours  

o Accompagner sans s’épuiser – 1 jour 

 

 Développer mon association et faire entendre son point de vue 

o Ecrire pour le web – 2 jours 

o Se préparer pour assumer un mandat – 1 jour 

 

 Développer mon association et faire entendre son point de vue 

o Gestion des asbl – 4 jours 

file://192.168.1.100/public/Rapports%20d'activités/RA%20-%20Année%202014/version%20definitive/l%20
file://192.168.1.100/public/Rapports%20d'activités/RA%20-%20Année%202014/version%20definitive/l%20
file://192.168.1.100/public/Rapports%20d'activités/RA%20-%20Année%202014/version%20definitive/l%20
file://192.168.1.100/public/Rapports%20d'activités/RA%20-%20Année%202014/version%20definitive/l%20
file://192.168.1.100/public/Rapports%20d'activités/RA%20-%20Année%202014/version%20definitive/l%20
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En pratique  

 « Ma participation aux politiques de santé » 

Concernant la participation aux politiques de santé, la LUSS a abordé des thématiques en lien avec l’actualité. 

Au travers de la formation « La mise en application de la 6ème réforme de l'Etat : une opportunité pour les 

usagers ? », les participants ont décrypté les nouveaux transferts de compétences vers les régions et la 

création de nouveaux organes de concertation. Cela signifie de nouveaux lieux de concertation qui vont être 

élargis aux représentants des usagers, dans les organes de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-

Capitale.  

Deux exposés de membres de l'administration publique ont été développés : Brigitte BOUTON, Inspectrice 

générale, représentant l'administration de la Région Wallonne et Isabelle FONTAINE, Directrice 

d'administration, représentant l'administration de la COCOF. Cela a permis aux membres des associations de 

mieux cerner ce nouveau contexte politique dans lequel ils sont amenés à représenter les patients 

 « Développer mon association et faire entendre son point de vue »  

La LUSS a proposé aux associations des outils pour les aider à créer et gérer leur asbl : les statuts, la 

comptabilité, ou encore la gestion du personnel, salariés ou volontaires.  Elle a proposé une formation pour 

comprendre et maitriser les codes de communication via un site web.  Chaque formation est l'occasion de 

mettre en lumière les actions des associations, de les aider à les analyser. 

 « Développer mes compétences relationnelles » 

La LUSS est attentive à renforcer une des missions principales des associations de patients : l’entraide. Avec 

des formations de base à l’écoute active et à l’animation d’un groupe de parole, la LUSS propose aux 

membres des associations de se donner des « clefs » pour mener à bien des missions importantes que sont 

l’écoute et l’entraide au travers de lieux où les patients peuvent venir s’exprimer. 

La formation « accompagner sans s’épuiser » a rencontré des préoccupations de beaucoup d’associations 

dont les membres doivent gérer de nombreuses sollicitations avec une santé qui ne le leur permet pas 

toujours. 

Diffusion 

L'annonce des formations vers les associations s’est faite via divers canaux de diffusion de la LUSS comme le 

site internet de la LUSS ; l'envoi postal de dépliants aux associations de patients; des mailings; le magazine 

trimestriel "Le Chaînon" (article et insertion des dépliants du programme de présentation); l’agenda mensuel 

de la LUSS, les publications et sites web des associations de patients.  
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Résultats / Bilan 

Les formations concernant la gestion des asbl ont été très appréciées tant par les membres d’associations 

déjà constituées qui ont pu consolider, corriger ou conforter la gestion de leur asbl, que par les membres 

d’associations en cours de création (Association ABAO –Atrésie de l’œsophage). 

Malgré la complexité des matières abordées, particulièrement cette année de transition entre le fédéral et 

les régions, la participation aux formations sur les politiques de santé démontre la motivation des membres 

des associations pour acquérir les clés leur permettant d’être des acteurs des politiques de santé. La 

discussion concernant la création et la mise en place de l’AVIQ à été aussi pertinente qu’animée. 

La participation de nouvelles personnes pour représenter les associations aux activités proposées par la LUSS 

(groupes de travail, échanges de savoirs, Inform’Action, journée hôpital), et leur intérêt pour les différentes 

formations proposées sont particulièrement encourageants. Même si cette évolution reste lente, elle n’en 

est pas moins encourageante car elle s’inscrit dans le long terme. 

Malgré des taux de participation que l’on souhaiterait plus élevés, le niveau important de satisfaction des 

participants concernant le contenu des formations proposées traduit l’image positive d’un outil de qualité 

auprès des associations. La LUSS constate également que les associations qui ont participé aux formations, 

incitent leurs membres à s’inscrire les années suivantes. 

Les formations constituent aussi des moments de convivialité entre membres d’associations et entre les 

associations de patients et la LUSS, qui constituent des liens importants pour créer un réseau entre les 

associations et mener à de futures collaborations. Les échanges informels, lors des formations ainsi que 

d’autres activités de la LUSS, concernant les expériences des uns servent d’inspiration aux autres pour 

développer des projets dans leurs associations.  

 

JEUDIS DE LA LUSS 

6 "Jeudis de la LUSS" en 2015 

98 participants au total 

19 associations de patients représentées 

16 acteurs extérieurs 

 

Présentation générale 

« Les jeudis de la LUSS », constituent un cycle de débats/conférences qui s’inscrivent dans une démarche de 

réflexion critique et d’analyse du contexte éthique, sociétal ou institutionnel dans lequel se situent les 

problématiques de santé.  
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Ces débats/conférences sont organisés un jeudi soir par mois (6 à 8 fois par an), de 18 à 21h. Ils sont 

accessibles gratuitement à un large public et permettent une rencontre et des échanges entre des membres 

des associations de patients, des citoyens ordinaires et des professionnels du secteur (santé, social, politique, 

etc.) sur des thématiques en lien avec les questionnements des associations. 

Le public qui participe à ces soirées-débats varie selon les thématiques, avec un noyau de « fidèles ». Les 

participants alimentent la discussion de leur expérience et de leurs questionnements dans le domaine traité. 

Les jeudis de la LUSS se veulent un lieu d’information mais surtout de partage et de confrontation de points 

de vue entre les participants, avec l’aide d’un « expert » choisi spécialement pour sa connaissance du sujet et 

ses compétences.  

En tant qu’animateur de ces débats, la LUSS est attentive à favoriser la prise de parole des participants. Elle 

veille également à ce que chaque participant ait l’opportunité de s’exprimer et à assurer une dynamique 

constructive et argumentée des échanges. 

En 2015, la LUSS a programmé certaines thématiques des jeudis de la LUSS (accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite et les discriminations) en lien avec les sujets traités dans le dossier du Chaînon. Cette 

approche a suscité de l’intérêt de la part des participants qui ont pu approfondir ces thématiques avec les 

articles du Chaînon.  

Pour une autre thématique « la manière de consulter et de recueillir la parole des citoyens », la LUSS a 

abordé le sujet avec deux optiques : avec une approche pratique, avec un débat sur « le living Lab : un nouvel 

outil qui interroge les citoyens sur leurs besoins » ; avec une approche théorique avec un débat sur le 

« labocitoyen de la Fondation Roi Baudouin : les Patients-Usagers ont la parole ! ». Cette approche en deux 

temps a permis aux participants de prendre la mesure d’une même thématique de différentes manières et 

d’envisager pour les patients la meilleure façon de faire entendre leur point de vue.      

Objectifs 

Les soirées-débats des jeudis de la LUSS sont l’occasion pour les membres des associations de patients de 

« confronter » leur point de vue, parfois très spécifique, de patients avec celui de personnes (professionnels 

ou citoyens) ayant un regard extérieur sur la problématique abordée. Les participants acquièrent de 

nouvelles connaissances et découvrent une autre approche sur des matières en lien avec la santé. Ils peuvent 

mettre ces différentes approches en perspective avec leurs perceptions de la problématique. Ils développent 

ainsi un esprit critique et construisent leur point de vue qu’ils peuvent défendre de manière argumentée 

dans le cadre du débat. 

Cette diversité de points de vue permet aux participants d’enrichir leur perception du sujet. Elle peut les 

aider à prendre de la distance et à avoir un autre regard par rapport à leur vécu. 
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Réalisations 

La LUSS diffuse l’information relative aux conférences vers notre public-cible des associations et vers le grand 

public : envoi de mailings aux associations et autres contacts de la LUSS pour leur transmettre le programme 

des soirées-débats ; Programme des soirées-débats  sur le site web ; Programme des soirées-débats  dans le 

Chaînon ; Diffusion du programme des soirées-débats  via l'agenda ; Diffusion du programme des soirées-

débats via le Guide social ; Diffusion du programme des soirées-débats  via le site « Que faire.be » ; Diffusion 

du programme des soirées-débats  via le « Réseau namurois », le Service de cohésion sociale. 

Programme des « jeudis de la LUSS » en 2015 

 L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : un défi quotidien : « 40 % de la population 

est concernée, 100 % est bénéficiaire de ses progrès » (19 février 2015) 

Avec Emilie GOFFIN, ASBL « Access-i » 

Parallèlement à la publication du Chaînon « Faire face au handicap », la LUSS a prolongé la réflexion 

citoyenne.  

Access-i est un outil d'information sur l'accessibilité des biens et des services aux personnes à mobilité 

réduite. Il est composé de différentes associations concernées par le handicap et de professionnels en 

accessibilité. Emilie Goffin a présenté l'outil «Access-i», ce qui a permis d’initier un débat sur la thématique 

générale de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite via la réglementation belge, ses champs 

d'application et les conséquences concrètes sur les personnes, les bonnes pratiques, où agir, etc. 

Au travers d’exemples de leur quotidien, les participants ont mis en évidence les difficultés de concilier 

aménagement des lieux accessibles au public et facilité d’accès pour tous. 

 Les discriminations font partie de notre quotidien ! Est-ce normal ? (26 mars 2015) 

Avec Marie-Ange VANDECANDELAERE, Service Handicap/Convention ONU, Centre interfédéral pour 

l'Egalité des Chances 

La discrimination est punie par la loi tant au niveau belge qu'européen et international. En Belgique une loi 

anti-discrimination existe depuis 2007. Que dit cette loi ? A quelles situations s'applique-t-elle ? Qui se 

charge de la faire appliquer ? Etc. Quel est le rôle du centre interfédéral pour l'égalité des chances dans ce 

combat contre les discriminations ? 

Autant de questions qui ont permis aux personnes présentes de débattre des difficultés de réagir face à des 

discriminations tant pour les personnes qui les subissent que pour ceux qui les constatent, mais aussi de la 

nécessité d’en parler et d’en débattre le plus possible, par exemple au sein des associations pour faire 

évoluer les mentalités et les comportements. 
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 Le TTIP, un Traité transatlantique qui menace notre système de soins de santé ? (23 avril 2015) 

Avec Gérard LAMBERT, économiste, membre du Collectif Roosevelt Namur 
1
 et Perrine SERON, médecin et 

étudiante en santé publique 

Dans le prolongement du Chaînon sur la marchandisation des soins de santé, la LUSS continue à porter le 

débat sur les enjeux qui concernent notre système de santé et en particulier les dérives qui mèneraient à une 

remise en cause des fondements de notre système. Ainsi, l’évocation d’un accord de libre échange global 

(TTIP) qui viserait à favoriser la circulation des marchandises et des services notamment en abrogeant les 

tarifs douaniers et harmonisant les législations suscite des interrogations. Beaucoup s'accordent pour dire 

que s'il est adopté, cet accord constituerait une remise en cause d'une série de réglementations protégeant 

les citoyens européens.  

Dans ce marché de libre échange, les participants ont débattu des répercussions concrètes pour les patients 

et les usagers des services de santé. La crainte est de voir s'accentuer une logique commerciale qui primerait 

sur l'accessibilité et la qualité des soins de santé. En ce qui concerne la politique des médicaments, les 

procédures de remboursement et de fixation des prix des médicaments actuelles risqueraient d’être remises 

en question avec comme conséquence une remise en cause de la politique visant à favoriser un large accès 

aux médicaments, un contrôle des dépenses et la protection de la santé publique. 

Dans ce contexte, la LUSS a jugé utile d'organiser, avec le Collectif Roosevelt Namur, un temps d'information 

et de réflexion pour mieux cerner les enjeux de ce projet de Traité et pour susciter la réflexion critique. 

 Des outils et des jeux pour parler de la santé! (21 mai 2015) 

Avec Laurence D'HOND et Alexia BRUMAGNE, Chargées de projets, Asbl Cultures & Santé 2  

Jeux, affiches, photolangages... les outils et les supports sont nombreux et variés pour parler et échanger 

autour de la santé. Tous ces outils ont été conçus et développés pour faciliter le dialogue en matière de santé 

en général, pour aider à mettre des mots sur ce que l'on ressent, ou encore pour comprendre les structures 

et l'organisation des politiques de santé. 

Au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles, les Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS) et d'autres 

services comme l'asbl Cultures & Santé peuvent aider et soutenir les acteurs de terrain comme les 

associations de patients pour s'approprier ces outils. 

                                                           
1
 Le collectif Roosevelt.be est un mouvement citoyen belge, pluraliste indépendant des partis politiques qui propose et défend 15 

solutions pour sortir de la crise. www.rooseveltbe.org  

2
 Cultures & Santé asbl est une association de promotion de la santé, d'éducation permanente et de cohésion sociale qui a pour objet 

social l'amélioration de la qualité de vie des populations dans une perspective d'émancipation individuelle et collective. 

 

http://www.rooseveltbe.org/
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Le débat a porté sur l'intérêt et la manière de s'approprier les outils existants, sur les possibilités de créer un 

outil spécifique à l'association. Les participants ont aussi l'occasion d'expérimenter très concrètement divers 

outils ("brise-glace", "c'est quoi la santé?", etc.) d'apprendre ensemble et de jouer tout en réfléchissant. 

  « Un living Lab » : Un nouvel outil qui interroge les citoyens sur leurs besoins ? (29 octobre 2015) 

Avec Lara VIGNERON du WELL (Wallonia e-health Living Lab) et Hélène LETO pour le projet « le fil 

d'Ambroise », Hôpital Ambroise Paré (Mons) 

Le premier « Living Lab » de Wallonie dédié à l'e-Santé, le WeLL (Wallonia e-health Living Lab) a été inauguré 

début 2015. Un Living Lab est un lieu où les citoyens peuvent exprimer leurs besoins, tester des nouveautés, 

faire évoluer des inventions. C’est aussi un endroit pour faire émerger des idées de manière créative. Et 

celui-ci vise à mettre la technologie au service du bien-être des citoyens et des acteurs de la santé. En 

intégrant les usagers au cœur de la réflexion, le WeLL a pour objectif d'anticiper les changements et les 

besoins en matière de santé et assurer une meilleure appropriation des innovations. 

Lors de cette soirée-débat, la LUSS a aussi rendu ce concept plus concret avec l’exemple du projet « le fil 

d'Ambroise » à l’hôpital Ambroise Paré à Mons. Les participants ont pu échanger avec la responsable du 

living lab et prendre part à un exercice grandeur nature pour mieux comprendre comment les usagers 

peuvent s'impliquer et jusqu'à quel point ils peuvent se faire entendre au sein d'un Living Lab. 

 Les Patients-USAGERS ont la parole ! : Autour du « Labocitoyen » de la Fondation Roi Baudouin 

(3 décembre 2015) 

Avec Tinne VANDENSANDE, Fondation Roi Baudouin (FRB) 

Ce jeudi de la LUSS est une opportunité pour s'interroger ensemble sur les forces et les faiblesses de la 

participation des usagers en matière de politique de santé. 

Sur base des conclusions du labocitoyen « soins de santé » que la FRB  a organisé en 2014, à la demande de 

l'INAMI, sur le thème des remboursements dans le domaine des soins de santé, les participants ont pu 

explorer diverses possibilités de participation des patients à des projets de consultations citoyennes à 

l'initiative des pouvoirs publics. La méthode de consultation citoyenne, utilisée par la FRB, qu'est un 

« labocitoyen », a été décrite et mise en débat. 

Résultats / Bilan 

La LUSS a veillé à ce que les soirées-débats des Jeudis de la LUSS abordent des thématiques au plus près des 

préoccupations des patients. En proposant d’aborder des thématiques à la fois lors d’un débat et dans le 

Chaînon ou en traitant un même thème sous différents angles lors de plusieurs débats, la LUSS a permis 

d’approfondir la réflexion. 
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Le débat consacré à l’utilisation du jeu comme support pour aborder les thématiques de santé a été 

apprécié, même si on a pu constater que ces outils ne sont pas encore suffisamment familiers pour beaucoup 

de patients. 

Les soirées-débats des jeudis de la LUSS constituent un moment privilégié pour les patients de débattre avec 

des personnes d’horizons différents et élargir les points de vue auxquels ils sont confrontés. La diversité des 

publics suscite une grande interaction et permet une ouverture d’esprit plus grande des participants. 

Perspectives 

Concernant les thématiques abordées lors de ces soirées-débats, la LUSS va continuer à alterner des 

thématiques plus générales qui implique un débat de société et des thématiques plus spécifiques aux 

associations de patients. 

Concernant la communication, la LUSS veillera à élargir le public visé tout en réfléchissant à des moyens de 

cibler plus précisément le public cible 

Enfin, la LUSS veillera à renforcer des liens avec le secteur culturel pour organiser un évènement grand 

public. 

DES OUTILS DE RÉFLEXION, DE COMPRÉHENSION, DE CITOYENNETÉ 

FICHES INFORMATION 

Il s'agit ici d'un nouveau projet qui a démarré en 2015. Chaque fiche propose une information concise et 

claire sur une législation, sur une question politique d'actualité. Il y a chaque fois deux grands aspects : un 

volet factuel (la loi, les acteurs, le contexte) et un volet reprenant les points d'attention et revendications de 

la LUSS. La fiche prolonge une action avec une ou plusieurs associations de patients, que ce soit lors de 

groupes de travail, de mandats occupés, de rencontres ou de séances Inform'Action. 

 "La protection des personnes majeures", n°1, avril 2015, réalisé en collaboration avec les 

associations Psytoyens et L'Autre "lieu" 

 

 "L'assurance solde restant dû - S'approprier la loi Partyka-Lalieux", n°2, juillet 2015 

 

 "La loi sur les droits du patient", n°3, novembre 2015 

Ces fiches ont systématiquement été envoyées par mail aux associations de patients et de proches ainsi 

qu'aux professionnels impliqués dans le projet "information". Les associations intègrent ces fiches dans leurs 

brochures et dépliants et les affiches également sur leur site Internet, ce qui permet de renforcer la visibilité 

de l'information et son accessibilité au plus grand nombre. 
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LA LUSS A LU POUR VOUS 

 Présentation 

Cette revue de l’actualité a fait l’objet d’un dépouillement large et pointu (sites des assemblées 

parlementaires et des Gouvernements, sites des institutions de sécurité sociale, presse associative, sites 

Internet associatifs, presse quotidienne tels que Le Soir et La Libre Belgique). 

Les informations ont été classées par catégories : des questions parlementaires intéressantes, l’actualité 

législative, des documents et notes à lire, des communiqués et des résumés d’articles de presse. 

Les communiqués de presse de la LUSS sont également repris dans leur intégralité. 

Objectif 

La LUSS s’est donné pour objectif de veiller à informer les associations de patients et les usagers sur 

l’actualité en matière de santé. Des lois sont votées, des débats ont lieu dans les assemblées parlementaires, 

des articles s’écrivent autour de la santé sans que ces informations ne soient jusqu’ici récoltées, analysées, 

mises en contexte et structurées. C’est dans cette optique que « la Luss a lu pour vous » a vu le jour. 

Les questions parlementaires qui ont fait l’objet d’un dépouillement ont mis en évidence des enjeux tels 

que :  

Au niveau fédéral 

 la réintégration professionnelle des personnes en incapacité de travail 

 les soins infirmiers à domicile 

 le projet de Traité transatlantique entre les Etats-Unis et l’Union européenne (TTIP) 

 les médicaments 

 le financement des coupoles représentatives des patients 

Au niveau régional wallon 

 la mise en place de l’Organisme d’intérêt public (OIP) 

 la mise en place d’une assurance autonomie 

 les aînés, en particulier les maisons de repos et les maisons de repos et de soins 

 l’aide à domicile 

Au niveau de la COCOF/COCOM 

 les aînés et en particulier les maisons de repos et maison de repos et de soins 

 l’aide à domicile 
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Diffusion 

« La LUSS a lu pour vous » a été envoyé à toutes les associations de patients et mises sur le site Internet de la 

LUSS (donc accessible à toutes les personnes intéressées). A noter que plusieurs associations ont dispatché 

vers leurs membres. 4 numéros ont été diffusés en 2015 (n°6, 7, 8 et 9). Chaque numéro comprend entre 15 

et 20 pages. 

Echos des associations : Certaines associations ont réagi après avoir lu « la LUSS a lu pour vous » en 

formulant des remarques ou des questions d’éclaircissement à propos d’un article. En particulier, une 

réaction d’un membre d’une association à propos de la réponse de la Ministre de la santé publique à une 

interpellation de l’opposition (SPA – parti socialiste flamand) sur le projet de Traité transatlantique (TTIP). 

Perspectives 

La « LUSS a lu pour vous » est conçu comme un outil d’éducation permanente : renforcement des capacités 

d’analyse critique, conscientisation et information des membres des associations et de manière plus générale 

du grand public. 

Cet outil doit permettre aussi à la LUSS de mieux connaître les positions politiques sur certaines thématiques 

afin de permettre que le point de vue du patient puisse être mieux porté auprès des décideurs politiques. 

L’objectif est d’arriver à une diffusion plus rapprochée (tous les deux mois) et plus régulière (à dates fixes) 

mais il faut tenir compte du temps de travail que « la LUSS a lu pour vous » nécessite : dépouillement et 

traitement de l’information, analyse et synthèse, relecture en interne puis diffusion. 

ARTICLE SUR L'AVIQ - AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ 

Le Gouvernement wallon a créé cet Organisme d’Intérêt Public (décret du 3 décembre 2015). Effective 

depuis le 1er janvier 2016, l'AViQ est basée à Charleroi et regroupe près de 800 fonctionnaires autour de trois 

domaines d’action : la santé/bien-être, le handicap et les familles.  

L’AVIQ est composée de trois comités. Le Comité Bien-être et Santé travaille par le biais de plusieurs 

commissions sur la 1ère ligne d’aide et de soins, les hôpitaux, la santé mentale, l’accueil et l’hébergement des 

personnes âgées. Ensuite, le Comité Handicap regroupe les institutions et acteurs en relation avec le 

handicap. Enfin, le Comité Familles rassemble les acteurs en charge de la gestion des allocations familiales. 

Article « Réforme de l’Etat : les régions au cœur du système de santé », décembre 2015 

Objectifs 

 Fournir une information concise, claire et objective sur la sixième réforme de l’Etat et sur la nouvelle 

place des régions dans les politiques de santé 

 Proposer un premier éclairage sur l’organisation et le cadre de l’AVIQ 
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Cet outil d’information prend appui :  

 Sur les échanges et dialogues avec les associations de patients et proches, dans le prolongement 

direct de la formation de la LUSS sur les « politiques de santé », avec des exposés de Brigitte 

BOUTON (RW) et Isabelle FONTAINE (COCOF) 

 Sur les propositions de la LUSS exprimées lors de son audition au Parlement wallon 

(20 novembre 2015) en plus des contacts noués à cette occasion avec plusieurs associations de 

patients et proches  

Cet article se divise en deux grandes parties : 

 Une première partie « Zoom sur les compétences de santé en Belgique » 

o compétences, institutions et mécanismes qui restent au niveau fédéral  

o compétences qui vont vers la Région Wallonne 

o compétences qui restent au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

o compétences liées à la Conférence interministérielle  

 

 Une seconde partie « Focus sur l’AVIQ » 

o En pratique 

o Organisation interne : Conseil Général, 3 Comités, Conseil de Stratégie et Prospective, etc. 

o De l’AWIPH à l’AVIQ 

o Position de la LUSS 

Diffusion, circulation et communication 

L’article a été diffusé massivement auprès des associations de patients et proches, auprès des 

administrations publiques, des partenaires santé de la LUSS, etc.  

LE TRIMESTRIEL : LE CHAÎNON  

Parution trimestrielle 

950 exemplaires envoyés à chaque trimestre 

3 numéros en 2015 

Un nombre d'exemplaires distribués en constante augmentation 

 

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 est une revue 

entièrement gratuite. 
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Dossiers et thèmes abordés en 2015 

Le Chaînon 36, « Faire face au handicap » aborde quelques aspects du handicap et les différentes réalités 

qu’il recouvre, ce dossier met en avant les grands défis à relever, vivre le handicap au quotidien, être à 

l’écoute des personnes qui tous les jours sont confrontées aux petits et grands obstacles qui contribuent à 

renforcer le handicap et comment « l’environnement crée le handicap ». 

Le Chainon 37, « Alternatives solidaires et santé : se réapproprier le droit d’agir » rassemble différents 

articles mettant en avant les initiatives basées sur la solidarité et l’innovation pour envisager d’autres 

possibles, spécifiquement en matière de santé. 

Le Chaînon 38, « En finir avec les discriminations » aborde le thème de la discrimination sous différents 

angles, quels en sont les mécanismes, comment la combattre et quelques situations concrètes de 

discriminations et initiatives pour lutter contre la discrimination.  

En 2015, trois communiqués de presse de la LUSS ont été publiés dans le Chainon ainsi que les fiches 

information : 

Chaînon 36 : Communiqué du 10 décembre 2014  « Vives inquiétudes face aux mesures prévues : 

mobilisation citoyenne » 

Chaînon 37 : Communiqué du 17 avril 2015 « Mes droits ! Mon combat – Une action de la LUSS et de 

Psytoyens à l’occasion de la journée droits du patient » 

Chaînon 38 : Communiqué du 29 mai 2015 « Oui à l’engagement altruiste, non à la stigmatisation des 

travailleurs bénévoles ! » 

 Fiche information n°1 – Avril 2015 – « La protection des personnes majeures » 

 Fiche information n°2 – Juillet 2015 – « L’assurance solde restant dû – S’approprier la loi Partyka-

Lalieux » 

Objectif 

L’objectif principal du Chaînon est d’apporter des informations utiles aux associations de patients ainsi qu’à 

toute personne qui en fait la demande. Mais également de susciter la réflexion sur les dossiers proposés. Les 

dossiers s’inscrivent généralement dans un projet plus large et fait suite ou préparent les thèmes abordés 

dans le cadre des « Jeudis de la LUSS ». 
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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.  

 

 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. 

 

Perspectives 2016 

2016 sera une année de grands changements, l’équipe va s’agrandir, deux antennes vont être ouvertes, ce 

changement sera également visible sur le plan de la communication ; un nouveau logo, une nouvelle charte 

graphique, un nouveau site et un nouveau graphisme pour le Chaînon. Le Chaînon restera avec le site de la 

LUSS, un outil de communication privilégié vers les associations de patients, tant sur le plan de la réflexion 

via les dossiers, que sur la diffusion d’information et de l’agenda des activités de la LUSS et un focus sur les 

associations. Le Chaînon donnera une visibilité aux activités des deux antennes de Liège et de Bruxelles. 

DES PISTES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION POUR LES USAGERS 

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. 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.  
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Nous avons reçu en 2015 129 questions et demandes. A titre exemplatif, nous présentons un éventail 

représentatif de questions posées à la LUSS par les usagers, les associations ou par des services sociaux. 

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 concernée. 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. 

Au sein de la LUSS, un membre de l’équipe a la mission de traiter de manière spécifique les demandes 

d’informations venant d’usagers ou transmises par les associations de patients afin de fournir une réponse 

aussi précise que possible ou si ce n’est pas possible orienter la personne de la manière la plus adéquate. 

Ces demandes peuvent révéler des problématiques que la LUSS peut relayer au sein des diverses 

commissions et organes consultatifs auxquelles elle participe.  

Ces problématiques sont par exemple :  

 l’importance des associations de patients qui peuvent être des lieux d’écoute et de soutien pour des 

personnes en difficulté….. Les besoins existent, comme en témoignent les demandes pour la création 

de nouvelles associations 

 

 le coût des soins de santé lorsque l’on est malade chronique (en particulier dans des cas de cancer) 

 

 les relations des patients avec les médecins, en particulier la question des erreurs médicales, les 

relations avec les médecins-conseils, les difficultés de communication avec les médecins…. 

 

 l’application de la loi sur les droits du patient et en particulier le rôle joué par le service de médiation 

hospitalier 

 

 l’accès aux soins de santé et le coût de ces soins pour des ressortissants étrangers qui veulent se faire 

soigner en Belgique  

 

 les demandes formulées par des parents d’enfants souffrant d’une maladie ou d’un handicap et qui 

sont confrontés à une série de questions administratives, à une problématique de garde de l’enfant, 

des coûts des soins, etc. 
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ANALYSE DES DEMANDES PAR THÉMATIQUE 

Les 129 questions/situations arrivées à la LUSS ont été classées par thématiques :  

Thème Nombre Pourcentage (1) 

Les associations : orientation vers les associations – 
information sur les associations  

32 25% 

Droits du patient : médiation, erreurs médicales…. 22 17% 

Maladie/accès aux soins de santé  18 14% 

Santé mentale/protection des personnes 13 10% 

Divers  12 9% 

Assurances 9 7% 

Handicap 8 6% 

Législation sur les ASBL  5 4% 

Emploi/Volontariat 4 3% 

Accès aux soins de santé et séjour en Belgique 3 2% 

Aide et soins à domicile  2 1,5% 

Ainés (Maisons de repos) 1 0,8% 

Pourcentage arrondi à l’unité supérieure ou inférieure 

 

Thèmes

Associations

Droits du patient

Maladie/soins santé

Santé mentale/protpers

Divers

Assurances

Handicap

ASBL

Emploi/volontariat

Soins santé/séjour Belgique
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Des demandes ont nécessité d’entreprendre des démarches (recherches documentaires, contacts avec 

l’administration, le service de médiation fédéral droits du patient ou une association, rencontre….) tandis 

que des demandes ont fait l’objet d’une orientation (coordonnées d’une association ou d’un organisme, 

d’une administration….). 

Il faut ajouter des démarches et un suivi assuré pour des demandes formulées en 2014. 

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE 

Sur base des résultats de ce classement par thématique, on peut constater que :  

La LUSS est clairement identifiée comme une fédération d’associations de patients : les usagers s’adressent à 

la LUSS pour trouver les coordonnées d’une association. Des associations de patients sollicitent la LUSS pour 

trouver une réponse à une demande d’information juridique par exemple. Ne sont pas repris ici les 

demandes de soutien formulées par des personnes qui souhaitent créer une association de patients et qui 

sollicitent l’appui de la LUSS. 

La thématique des droits des patients renvoie à des situations complexes pour lesquelles l’avis du Médiateur 

fédéral droits du patient a été sollicité dans certains cas. L’action du 18 avril à la Gare de Bruxelles-

Luxembourg (distribution de tracts) a probablement contribué à ce que des personnes viennent s’informer à 

la LUSS. 

Les questions en matière de protection des personnes et d’assurances ont amené la LUSS à développer un 

nouvel outil : les fiches d’information. 

UN ÉVENTAIL DE QUESTIONS 

 

 

Demande/Situation  Réponse 

1 Par téléphone. 

Une dame est diabétique. Elle et son compagnon 
ont acheté une maison. Son compagnon a pu 
prendre une assurance solde restant dû. 
Cependant, pour elle, les compagnies d’assurance 
qu’elle a contactées lui réclament une surprime. 

Elle demande dans quelle mesure elle peut 
bénéficier des dispositions de la loi Partyka-
Lalieux. 
 

Information sur ses droits et orientation vers le 
Bureau du suivi de la tarification assurance solde 
restant dû. 
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2 Par mail. 

Un médecin travaillant pour l’ASBL Farmaka 
voudrait connaître les conditions de 
remboursement des interventions psychologiques 
par les diverses mutualités. 
 

Recherche d’infos. Avis demandé à Psytoyens  

Orientation vers les fédérations de psychologues. 

Il n’existe pas de répertoire reprenant ce type de 
données. 

3 Une dame envoie un mail à propos d’un problème 
de factures de soins infirmiers à domicile reçues 
par son père âgé de 90 ans. L’infirmière 
indépendante est conventionnée avec un service 
d’aide et de soins à domicile. Le père a reçu des 
soins aux yeux pendant plusieurs mois. Il s’est vu 
réclamer un montant de facture mensuel qui  leur 
parait excessif eu regard des prestations. Ils ont 
mis fin à la collaboration tout en refusant de 
payer ces factures. 

L’infirmière a assigné le père devant le Juge de 
paix. 
 

Plusieurs contacts téléphoniques et par mail. 

Envoi d’un courrier à l’INAMI pour avis.  

L’INAMI a répondu en pointant certaines zones 
d’ombre mais sans se prononcer sur le fond dans 
la mesure où une procédure judiciaire est en 
cours. 

4 Une maman veut dénoncer des problèmes 
d’influence de l’industrie pharmaceutique dans le 
traitement de la sclérose en plaques avec des 
effets secondaires de certains médicaments. 

Son fils a été diagnostiqué à tort pour la sclérose 
en plaques et subi un traitement médicamenteux 
inadapté. 

 Elle demande le soutien de la LUSS. 

Divers contacts téléphoniques et par mail avec 
des propositions de démarches. Rencontre en juin 
en présence de la Ligue de la Sclérose en Plaques. 

 

Courrier adressé le 2 septembre à l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de 
Santé. 

La LUSS a proposé à cette maman de contacter 
plusieurs intervenants (la revue Prescrire 
notamment) susceptibles d’entendre son 
témoignage et de l’appuyer. 
 

5 Un couple dont le mari est belge et l’épouse 
marocaine a un fils de 2 ans qui souffre de spina 
bifida. La famille envisage de partir s’installer au 
Maroc en 2017. L’enfant devra continuer à 
bénéficier de soins en Belgique, aucune structure 
médicale au Maroc n’étant apte à le prendre en 
charge. 

 

Divers contacts par mail. 

Rencontre avec l’association Spina Bifida et avec 
le mari pour évoquer la maladie de l’enfant et des 
pistes concrètes de démarches à entreprendre 
pour trouver une réponse aux questions que 
l’intéressé se pose. 
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Monsieur craint que son épouse n’ait des 
difficultés à obtenir un séjour en Belgique pour 
ces retours ou que les procédures soient vraiment 
très complexes. Il a interpellé le Secrétaire d’Etat 
à l’immigration, Théo Francken . Il recherche un 
soutien pour ses démarches d’interpellation. 

 

Interpellation de Mme Gerkens (Députée 
fédérale ECOLO et Présidente de la Commission 
santé publique de la Chambre) qui fournit une 
réponse d’un juriste. 

Cette réponse ne satisfait pas l’intéressé qui 
envisage de prendre un avocat pour saisir la Cour 
européenne des droits de l’Homme. 
 

6 RADIORG recherche les coordonnées  de 
l’association Ligue belge du Sjögren.  

 

L’association ne semble plus avoir d’activités 
même si au niveau du Moniteur Belge 
l’association n’a pas été dissoute. 

7 Une infirmière du centre multidisciplinaire de la 
douleur à Mouscron téléphone à propos d’une 
dame qui souffre d’une atrophie multisystémique 
cérébrale. Elle est en chaise roulante et a 
beaucoup de difficultés pour s’exprimer. 

Son mari s’en occupe mais commence à fatiguer. 

L’infirmière demande s’il existe une association ou 
un service qui puisse assurer un accompagnement  
ou un soutien psychologique ou moral 

 

 

L’association MSA-AMS (atrophie multi-
systématisée) existe et est située en Flandre (Fait 
partie de Radiorg). 

Prise de contact avec un service 
d’accompagnement pour personnes handicapées 
à Dour qui pourrait assurer un suivi dans des 
démarches administratives notamment pour 
obtenir le BAP et assurer un accompagnement 
psychologique. 

 

8 Une dame souffre de fibromyalgie.  Dans le cadre 
d’une demande d’une attestation au SPF Sécurité 
sociale, elle a passé un examen médical qui s’est 
mal passé. Elle s’est vue refuser l’avantage 
sollicité. 

Elle est au tribunal. 

Une résolution concernant la prise en charge et le 
traitement de la fibromyalgie a été votée en 
2011 : quelle valeur a-t-elle ?  

Information sur la notion de résolution (au niveau 
d’un parlement).  

Réunion avec l’association « Fibromyalgie notre 
combat » et l’intéressée (le 18 juin) au cours de 
laquelle on évoque la possibilité de récolter des 
témoignages et de mener un enquête sur les 
pratiques des médecins-conseils, en particulier au 
niveau du SPF Sécurité sociale. 

Une enquête sur les relations entre les médecins 
conseils et les patients dans le cadre de la 
reconnaissance de l’incapacité de travail est 
lancée par la LUSS en novembre. 
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9 Une dame téléphone à propos de sa tante 
hébergée en Maison de Repos. Elle a perdu une 
prothèse dentaire. La Maison de Repos impute la 
responsabilité de cette disparition à sa tante alors 
que celle-ci n’est pas autonome et alitée une 
partie de la journée. 

L’assurance de la Maison de Repos ne veut pas 
intervenir car elle considère que l’on ne peut pas 
prouver une faute du personnel de l’institution. 

 

Divers contacts téléphoniques et par mail. 

Contact téléphonique avec le médiateur fédéral 
droits du patient mais celui-ci ne se considère pas 
comme compétent dans la mesure où la situation 
ne touche pas un des droits du patient. 

Proposition d’envoi d’un mail à la directrice pour 
rappeler les faits et argumenter pour que l’on 
reconsidère la situation. 

Cette personne contacte l’assurance qui prétend 
que la responsabilité de la Maison de Repos ne 
peut être mise en cause et donc qu’elle 
n’interviendra pas. 
 

10 Une dame réagit à l’action publique de la LUSS sur 
les droits du patient le 18 avril. Le libre choix du 
médecin en milieu rural semble problématique 
compte tenu de la pénurie de médecins. Elle cite 
des exemples concrets. 

La réponse évoque la loi sur les droits du patient, 
en particulier l’article 6 : le droit au libre choix du 
praticien professionnel. 

La LUSS veillera à relayer auprès des instances 
compétentes (commission fédérale droits du 
patient, INAMI…) cette problématique. 
 

11 Une assistante sociale d’un service social du 
personnel de la Province du Brabant wallon 
téléphone à propos de la situation d’une famille. 
Un couple a un enfant âgé de 2 ans atteint du 
syndrome de Vacterl. 

Ce couple doit faire face à de nombreuses 
dépenses liées à la vie quotidienne de leur enfant. 
Ils ont besoin d’une aide financière et d’une aide à 
domicile. 

L’assistante sociale a activé la piste du fonds de 
solidarité de l’INAMI. Le couple a été aidé par un 
service club. Y-a-t-il d’autres pistes ?  

 

Contact pris avec Rare Disorders Belgium. 

Quelques contacts téléphoniques avec l’assistante 
sociale pour envisager de soumettre cette 
situation à un groupe de travail de l’Observatoire 
des maladies chroniques. 

12 Une travailleuse sociale téléphone pour une 
maman qui est inquiète pour son fils de 15 ans 
atteint du syndrome de Vacterl. Elle recherche un 
groupe d’entraide 
 

Orientation vers l’association belge francophone 
de l’atrésie de l’œsophage. 
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13 L’association APTES demande des informations 
sur la déductibilité fiscale des libéralités aux ASBL 

Envoi pour information d’une circulaire du SPF 
Finance et d’une note de la LUSS rédigée dans le 
cadre du projet « échange de savoirs ». 
 

14 Une jeune dame se présente à la LUSS. Elle est à la 
recherche d’un groupe de parole pour des 
personnes souffrant de TOC  et d’un groupe de 
parole pour personnes atteintes de troubles 
bipolaires. 
 

Orientation vers Funambule pour les troubles 
bipolaires et vers SIMILES Wallonie qui organise 
un groupe de parole sur Namur pour des 
personnes atteintes de troubles psychiques. 

15 Une personne demande quelles sont les 
dispositions légales relatives aux droits du patient  
en termes d’accès au dossier  lorsque le patient 
est décédé 
 

Envoi par mail des références légales (article 9 de 
la loi du 22.08.2002 sur les droits du patient) 

16 Un membre de l’association « la Vie par un fil » 
informe que son association est à la recherche 
d’une personne pour faire la comptabilité. 

Elle demande si la comptabilité peut être tenue 
par un bénévole. Elle demande des trucs et 
astuces pour gérer son association 
 

Envoi de documents sur la gestion des ASBL et 
une liste de services proposant soit un soutien soit 
une formation en matière de comptabilité des 
ASBL. 

17 Une assistante sociale d’une administration 
communale téléphone  à propos de la situation 
d’une dame âgée. Celle-ci a subi deux accidents ; 
Les assurances lui reconnaissent une perte 
d’autonomie de 2%. Elle souhaite contester.  Elle 
voudrait avoir accès à son dossier médical mais 
son médecin est décédé. Que peut-elle faire ?  

Recherches documentaires. 

A une question parlementaire, le Ministre précise 
qu’en cas de décès du médecin les proches 
doivent transférer le dossier à un médecin en 
exercice. Si aucune solution n’est trouvée, 
l’intéressé peut en aviser le Conseil provincial de 
l’Ordre des Médecins 
 

18 Une association de patients contacte la LUSS à 
propos de la place des donateurs dans les 
associations. Certains membres d’un service club 
qui verse des dons à l’association réclame un 
mandat au sein de l’ASBL. L’association ne le 
souhaite pas mais est prête à fournir ses comptes 
financiers. 

Elle sollicite l’avis de la LUSS sur la question. 

Communication de quelques extraits de statuts 
d’association à titre d’exemple de ce qui se fait 
ailleurs. 

Renvoi vers les statuts et les prérogatives du CA et 
de l’AG de l’association. 

Rencontre avec l’association. 
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19 Un Monsieur qui souffre de plusieurs maladies 
cherche des informations sur des aides financières 
possibles en matière de soins de santé (MAF, 
statut personne atteinte maladie chronique, 
BIM….). 

Il dispose de 500 € par mois de revenus 
(invalidité) et son épouse de 1900 € de pension 
par mois  
 

Envoi par mail des informations sur le MAF, le 
statut de personne atteinte de maladie chronique 
et orientation avec le SPF Sécurité sociale pour le 
droit à une allocation pour personne handicapée. 

TRAITEMENT DES DEMANDES 

Pour chaque situation, la LUSS a adapté son intervention.  

Quelques demandes ont été orientées vers une association de patients afin de permettre à la personne de 

recevoir de l’information, de bénéficier d’un soutien ou de rencontrer des membres de l’association. 

Dans certains cas, une orientation vers un service spécialisé ou vers une association est apparue plus 

adéquate lorsqu’il s’agissait de questions pointues et précises mettant en jeu les droits des personnes (par 

exemple orientation vers l’ASBL Erreurs médicales).  

Dans d’autres situations, la LUSS a entrepris des démarches concrètes : recherche d’informations, contact 

avec un service spécialisé, rencontre avec la personne…. pour permettre à la personne d’avoir une 

information de base qui lui permette d’opérer des choix ou pour lui permettre de clarifier sa situation. 

Dans le cadre du suivi d’une situation, une interpellation parlementaire a été posée le 31 mars par la 

Députée PS Latifa Gaouchi à la Ministre de l’éducation à propos de la problématique des enseignants 

handicapés. Une rencontre avec l’administratrice de l’AWIPH a également été organisée pour évoquer la 

situation d’un enseignant souffrant d’une maladie chronique et qui est à la recherche d’une solution pour 

aménager son horaire de travail mais en restant à temps plein. 

Dans une autre situation, une démarche a été entreprise auprès de la Présidente de la Commission santé 

publique de la Chambre pour la sensibiliser à la situation. Celle-ci s’est renseignée auprès d’un juriste et a 

transmis la réponse de ce juriste. 

A plusieurs reprises, la LUSS a contacté diverses administrations (INAMI, SPW, AWIPH) ou services (Service de 

médiation fédéral droits du patient) pour solliciter un avis, trouver une information ou conforter une 

position. 
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PERSPECTIVES 

L’objectif poursuivi est de pouvoir exploiter ces situations (en respectant l’anonymat) afin de pouvoir 

renforcer l’argumentation d’un dossier, d’une prise de position ou d’une interpellation.  

Il s’agit aussi de favoriser l’échange d’expériences avec les associations de patients sur des thématiques 

émergeant des situations rencontrées par la LUSS ou amenées par les associations. 

Il s’agit également d’alimenter en situations concrètes les instances consultatives dans lesquelles la LUSS est 

représentée comme par exemple à l’Observatoire des maladies chroniques mais aussi, pour le futur, dans 

des groupes de travail au sein de l’Organisme wallon d’intérêt public l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ). 
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  PARTICIPER AUX POLITIQUES DE SANTÉ 

CONCERTER, PARTICIPER ET REPRÉSENTER  

L'EXPERTISE D'EXPÉRIENCE COMME MOTEUR 

La LUSS fonde sa mission de concertation, participation et représentation sur l'expertise d'expérience, sur le 

vécu des personnes : tout ce que les associations de patients et les usagers vivent et voient pendant leurs 

parcours de soins. La LUSS relaie ensuite les questions, demandes et besoins des patients vers les autorités 

concernées.   

LES ÉCHANGES, LES MOMENTS DE RENCONTRE, DE RÉUNION : UNE APPROCHE COLLECTIVE  

La LUSS privilégie une concertation ouverte, qui peut prendre plusieurs formes : rencontres avec une 

association, organisation de groupes de travail à la LUSS, échanges entre la LUSS, un ou plusieurs patients et 

une associations de patients et proches, etc.   

RELAYER LE POINT 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.  

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. 
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TRAVAILLER SUR LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DES USAGERS 

Depuis plusieurs années, et la création des coupoles en 1999, 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 que les conditions de participation soient réalistes 

pour cet acteur, en prenant en compte leur situation et leurs besoins: bénévolat, maladie, besoin de temps... 

UNE PARTICIPATION POLITIQUE RENFORCÉE DES ASSOCIATIONS ET DE LA LUSS  

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

instances. Depuis 2012, des associations de patients siègent au sein de la section consultative de 

l’Observatoire maladies chroniques de l’INAMI. 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.  

En octobre 2015, le nouveau Plan conjoint maladies chroniques « Des Soins intégrés pour une meilleure 

santé » a été porté et signé par les 7 Ministres de la santé en Belgique. Ce Plan prévoit un changement 

important dans l’organisation des soins et services de santé. Il accorde une place réelle aux associations de 

patients et proches. La LUSS et les associations de patients se préparent à prendre part à cette évolution du 

système, en étant actifs au sein des projets pilotes, partie importante du Plan. La LUSS et les associations, sur 

base de leur expertise d’expérience, plaideront pour des soins et services de qualité.   

MÉTHODES DE CONCERTATION 

En 2015 il y a eu des thématiques de concertation nourries par 4 groupes de travail trimestriels : maladies 

chroniques, eHealth, ancrer la participation dans les hôpitaux et accès aux assurances. 

Des témoignages, des demandes des associations ont amené la LUSS à développer une concertation auprès 

d’associations concernées par la demande pour l’analyse avec elles avant de relayer vers les autorités 

compétentes (Observatoire des maladies chroniques, INAMI, Agence des Médicaments et des Produits de 

Santé, etc.). 

A partir de problèmes soulignés par des membres d’associations, la LUSS a mis en place une première 

enquête sur les médecins-conseils afin de mieux cerner le problème. 

La LUSS développe aussi une réflexion sur d’autres thèmes et prend appui à la fois sur le travail réalisé dans 

le passé, sur des collaborations avec des associations et des acteurs de la santé : droits du patient, promotion 

de la santé, précarité. 
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REPRÉSENTER LES PATIENTS ET ASSUMER DES MANDATS 

La représentation des patients ne se limite pas à des instances et institutions politiques. Elle concerne 

également les hôpitaux (par exemple mandats au sein des comités des patients). 

 

La LUSS se prépare à de nouveaux mandats : KCE, Agence des Médicaments et des Produits de Santé, Agence 

pour une vie de Qualité (AVIQ) et Plateforme pour l'Amélioration Continue de la Qualité des Soins et de la 

Sécurité du Patient (PAQS). 

La LUSS, en collaboration avec les associations de patients, représente les patients au sein de plusieurs 

organes d'avis et de consultation au niveau fédéral, Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau régional et 

local. 

En 2015, de nouveaux mandats sont confiés aux coupoles. Ils seront effectifs en 2016: 

 Plan conjoint "Des soins intégrés pour une meilleure santé" - Plateforme d'accompagnement 

scientifique, technique et méthodologique 

 Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE) - Conseil d'Administration  

 Healthdata.be plateforme - Comité de pilotage 

 Plate-forme pour l'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité du patient  

LISTE DES LIEUX OÙ LES PATIENTS SONT REPRÉSENTÉS 

Au niveau fédéral 

 Commission fédérale Droits du patient 

 Comité d’avis de l’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé 

 Comité de Gestion du Fonds des Accidents Médicaux 

 Comité de concertation des utilisateurs de la plate-forme eHealth 

 Observatoire maladies chroniques : section consultative, INAMI 

 Bureau du suivi de la tarification 

 Conseil d'Administration du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE) - NOUVEAU 

 Groupe de Direction de la Plateforme Healthdata.be - NOUVEAU 

Au niveau communautaire 

 Conseil Supérieur de Promotion de la Santé 

 Centre communautaire de référence du cancer  
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Au niveau régional 

 Conseil consultatif bruxellois francophone (CCBF) 

 Centre de Référence en Santé Mentale 

 Comité de surveillance du Réseau Santé Wallon 

 Comité Scientifique de l’Observatoire Wallon de la Santé 

Au niveau local 

 Centre Local de Promotion de la Santé de Namur 

REPRÉSENTER LES USAGERS 

La LUSS et les associations de patients représentent les patients au sein de diverses instances. La LUSS 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. Certaines associations occupent des mandats d’une manière 

autonome. 

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. 

APPROCHE PAR LIEUX DE REPRÉSENTATION 

COMMISSION FÉDÉRALE DROITS DU PATIENT 

La LUSS, avec Psytoyens et HTAP, a pris part aux séances de la Commission fédérale droits du patient. 

Réunion (25 septembre): tour de table des membres, discussion sur les priorités des membres, échanges sur 

un avis demandé par la Ministre Maggie De Block concernant une proposition de loi sur les CPAS et le respect 

de la vie privée. La LUSS et HTAP ont mis en avant les priorités des patients. 

Réunion (9 décembre): fixation des priorités par les membres, échanges sur l'agenda et établissement d'un 

GT "accès au dossier patient". La LUSS et VPP prennent part au GT "accès au dossier patient". La LUSS a aussi 

distribué des fiches info "droits du patient" et a expliqué le principe et les objectifs d'une telle fiche. 

Réunion de concertation LUSS-Psytoyens-HTAP-VPP (16 novembre): cette réunion a clarifié les priorités des 

patients et favorisé une approche commune, associations de patients francophones et néerlandophones, au 

sein de la Commission fédérale droits du patient.  
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SECTION CONSULTATIVE DE L’OBSERVATOIRE DES MALADIES CHRONIQUES (INAMI) 

Voir approche thématique « maladies chroniques » 

COMITE D’AVIS DE L’AGENCE FÉDÉRALE DU MÉDICAMENT ET PRODUITS DE SANTÉ 

La LUSS est mandatée à l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé afin d’y représenter les 

patients. Elle participe aux réunions du Comité Consultatif ainsi qu’à la plateforme patients/consommateurs. 

En 2015, un nouveau groupe de travail s’est mis en place sur l’information et la visibilité de l’Agence vers les 

patients. 

Le Comité Consultatif est l’organe qui conseille l'AFMPS au niveau de la politique suivie et à suivre. Dans ce 

comité siègent des représentants de tous les secteurs qui sont concernés par les matières pour lesquelles 

l'AFMPS est compétente ainsi que des représentants des services publics fédéraux concernés. Le Comité 

Consultatif aborde des thématiques spécifiques sur les médicaments, les dispositifs médicaux et les 

règlementations (belges et européennes). Lors de ces réunions, l’AFMPS fait un état des lieux des 

thématiques d’actualité. De nombreux points sont mis à l’ordre du jour par nos partenaires Test-Achats, NIC 

(Agence Intermutualiste).  

Les thèmes abordés: questions relatives à la notification de l’indisponibilité temporaire de médicaments 

importés parallèles ; feedback de l’enquête de satisfaction externe auprès des professionnels de la santé et 

plan d’action; campagne « médicaments génériques ou médicaments originaux"; politique de conflit 

d’intérêt de l’AFMPS. La LUSS n’est pas en mesure d’intervenir sur les points à caractère scientifique. Mais 

elle peut relayer les besoins de patients pour des questions transversales. 12 mars, 25 juin, 24 septembre, 

4 décembre  

La Plateforme patients/consommateurs a été créée en 2010. Il s’agit d’un lieu de concertation entre 

l’AFMPS et les patients/consommateurs qui vise à améliorer l’attention et le dialogue envers eux. La 

Plateforme patients se réunit minimum 3 fois par an. Elle se compose actuellement de la Ligue des Usagers 

des Services de Santé asbl (LUSS asbl), de la Vlaams Patiëntenplatform, des mutualités socialiste et 

chrétienne et de Test-Achats.  29 janvier, 23 avril, 22 octobre  

Le nouveau groupe de travail : Débat relatif à l’information patient  

L’objectif de ces rencontres est d’améliorer la visibilité de l’AFMPS en tant que source d’information fiable et 

indépendante de mieux communiquer sur la possibilité de notifier les effets indésirables. Deux réunions se 

sont déroulées en 2015. Elles ont abouti à une série de priorités qui ont été analysées par l’AFMPS et abouti 

aux décisions suivantes : Communication vers les patients : une personne sera engagée à temps plein ; un 

site Internet unique et officiel ; un répertoire médicament pour les patients 18 février et 23 avril  
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Réunions préparatoires  

Deux réunions préparatoires avec nos partenaires représentant les patients et les consommateurs LUSS-VPP-
NIC-Test-achats ont eu lieu en 2015. 29 avril et 1 décembre  

Perspectives 

La Ministre de la Santé et des affaires sociales, Maggie De Block, développe des mesures politiques destinées 

à donner au patient une place centrale dans les politiques de santé. La représentation des patients au sein de 

l’AFMPS va se renforcer en 2016. Les problématiques liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux 

feront l’objet d’une concertation renforcée. La LUSS va développer un groupe de travail spécifique et/ou des 

méthodes de concertation spécifique à ces questions. 

COMITE DE GESTION FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX (FAM) 

La LUSS est membre suppléant de l’Association Erreurs Médicales, très active au sein du FAM et  également 

en tant qu’aide pour les personnes victimes d’une erreur médicale. Les membres du Comité sont informés de 

l’évolution du traitement des dossiers et des statistiques (nombre de plaintes, de dossiers en cours de 

traitement, clôturés, etc.). 

COMITE DE CONCERTATION DES UTILISATEURS DE LA PLATEFORME EHEALTH 

Le Comité de concertation est le seul organe de la plateforme eHealth où les patients sont représentés. Une 

des missions de ce comité est de veiller à la bonne mise en place du « Road Map 2013-2018 » dans le respect 

des intérêts de tous les utilisateurs. La LUSS participe aussi au Groupe de Travail « ACCES » et au Groupe de 

Travail « Personal Health Record » (PHR). 

Voir « approche thématique : eHealth/eSanté »  

GROUPE DE DIRECTION DE LA PLATEFORME HEALTHDATA.BE 

La LUSS a pris part à la première réunion de démarrage de la Plateforme (17 juillet). 

CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTE  

Conseil d’Administration 

La LUSS est membre suppléant de Patiënten Rat und Treff (PRT) au sein du Conseil d'Administration du KCE. 

Du côté néerlandophone, VPP est membre effectif et RaDiOrg suppléant. Ce nouveau mandat est effectif 

depuis fin 2015. 
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Participation à des études 

En 2015, la LUSS a été invitée à participer à 2 projets du KCE. 

Le rôle du KCE est de conseiller les pouvoirs publics lorsqu’ils doivent prendre des décisions ayant trait aux 

soins de santé et à l’assurance-maladie au travers de ses analyses et études scientifiques.  

La LUSS a pris part à 2 projets du KCE : 

 Consultation sur l’organisation optimale de l’hospitalisation à domicile en Belgique 

En 2014-2015, le KCE a organisé une consultation sur l’organisation optimale de l’hospitalisation à 

domicile en Belgique et a invité la LUSS en tant que partie prenante. Un membre d’une association de 

patients y a participé. 

 Proposition d’approche pour impliquer les patients dans l’étude pilote KCE sur « UNMET MEDICAL 

NEEDS » 

Ce projet vise à développer une méthodologie que l’INAMI pourra utiliser plus tard pour dresser la liste 

des «besoins médicaux non satisfaits». Cette liste a deux objectifs : identifier les maladies avec un besoin 

médical non satisfait, pour lesquelles un remboursement précoce de nouveaux traitements peut être 

envisagé, afin que les patients aient un accès plus rapide à ces nouveaux traitements ; rendre l'innovation 

dans les soins de santé plus centrée sur la demande, en indiquant pour quelles maladies il existe encore 

d'importants besoins médicaux non satisfaits. 

Le KCE a voulu inclure la perspective du patient dans la méthodologie principalement au niveau de 

l'évaluation de l'impact de la maladie sur la qualité de vie et de l'évaluation de l'inconfort des soins, 

traitements ou approches médicales actuels. Le projet pilote comprend 8 cas (maladies) qui seront 

évalués par la Commission compétente au sein de l'INAMI. Un cas a été choisi pour tester concrètement 

la méthode d’intégration de la perspective du patient : la maladie d'Alzheimer. 

La LUSS et la VPP, et la FRB, ont été invitées à collaborer à la définition de la méthodologie, et à la 

manière d’impliquer les patients et les associations de patients dans cette étude (8 septembre) 

En octobre 2015, le KCE, la VPP, la LUSS et un représentant de l'INAMI ont discuté du plan d’approche que 

le KCE établit sur la base de la méthodologie décrite par la VPP dans le rapport "Un programme 

d'innovation axé sur le patient". Une seconde réunion destinée à la collecte des données de ces 

associations au cours d’un face-à-face avec les représentants des associations LUSS-VPP (16 novembre). 

Ce projet va se poursuivre en 2016. 
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

L’avenir du secteur de promotion de la santé et le transfert de compétences a été abordé au sein du Conseil 

Supérieur de Promotion de la Santé. La LUSS a défendu l’idée de renforcer la place de l’usager-patient, le 

développement d’initiatives participatives et le rôle des associations de patients, des groupes d’entraide et 

des collectifs d’usagers. 

Plusieurs interventions ont enrichi les débats du Conseil : Alda GREOLI, chef de Cabinet du Ministre wallon 

Maxime PREVOT (CDH) ; Benoît PARMENTIER, Administrateur général de l'Office de la Naissance et de 

l'Enfance ; Vladimir MARTENS, expert au Cabinet de la Ministre Cécile JODOGNE au sein de la COCOF ; Alain 

WILLAERT, Coordinateur du Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS).   

A la demande des Ministres concernés, le Conseil a rendu deux avis : avis du 8 mai sur l'Organisme Wallon de 

couverture sociale et de la famille ; avis du 19 juin sur l'avant-projet de décret relatif à la promotion de la 

santé de la COCOF.  

Suite à la 6ème réforme de l'Etat, le Conseil Supérieur de Promotion de la santé va être supprimé. En 2016, les 

entités régionales (Région Wallonne et COCOF) vont réorganiser leurs organes d'avis.    

Participation de la LUSS aux réunions du Conseil (20 février; 20 mars ; 24 avril ; 8 mai ; 29 mai ; 19 juin ; 

28 août ; 16 octobre). 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LE DÉPISTAGE DES CANCERS 

La LUSS a pris part à l'Assemblée Générale du centre communautaire de référence pour le dépistage des 

cancers. La LUSS a insisté sur la nécessité de disposer au préalable des documents (PV, OJ, document de 

préparation) et rappelle la nécessité de bonnes conditions de participation pour les patients afin de pouvoir 

préparer au mieux les réunions. Une demande de ces documents a été faite à plusieurs reprises et est restée 

sans réponses. Le Centre Communautaire de Référence a présenté les résultats des dépistages des cancers 

du sein et colorectaux pour l’année 2014 (28 mai). 

PLATEFORME ACTION SANTÉ SOLIDARITÉ  

La Plateforme favorise une analyse critique des politiques de la santé et vise à agir ensemble, entre acteurs 

de terrain, pour améliorer ces politiques. Elle joue également un rôle d’amplification des actions menées par 

ses membres et partenaires belges et européens. En 2015, la LUSS n'a pas pris part à l’Assemblée Générale, 

moment propice pour rencontrer les membres et échanger sur les projets respectifs. La LUSS a par contre 

pris part à une réunion de travail sur les propositions de la Ministre De Block sur l'incapacité de travail 

(24 novembre). 
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CENTRE DE RÉFÉRENCE EN SANTÉ MENTALE, LE CRÉSAM 

Les missions du CRéSaM, en tant que centre de référence, touchent plus concrètement à l’organisation des 

soins de santé mentale. La LUSS n’a pas désiré renouveler son mandat au CA, estimant que Similes ou 

Psytoyens sont plus à même de représenter les intérêts des patients concernés. La LUSS est membre et a pris 

part à l’Assemblée Générale (7 décembre). 

OBSERVATOIRE WALLON DE LA SANTÉ – CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le Conseil scientifique se prononce sur les travaux réalisés par l’équipe de l’Observatoire, tels que les 

thématiques prioritaires à développer, en rapport avec la Déclaration de politique régionale 2015-2019, le 

Tableau de bord de la santé et autres publications. 

En 2015, la LUSS n'a pas été en mesure de participer aux réunions. 

CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE NAMUR  

La LUSS est membre de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du CLPS de Namur. Elle a assisté 

à l'Assemblée Générale de 2015 (2 avril). 

CONSEIL CONSULTATIF BRUXELLOIS FRANCOPHONE DE L’AIDE AUX PERSONNES ET DE LA SANTÉ, 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE (COCOF) 

La LUSS est membre de trois sections : section ambulatoire (suppléant), section hébergement (effectif) et 

section aide et soins à domicile (effectif). Des membres d’associations (Inclusion, Alzheimer Belgique) sont 

déjà présents et Inclusion préside la section « personnes handicapées ». 

La section aide et soins à domicile a pour mission de donner des avis pour des questions concernant le 

maintien à domicile, l’aide aux familles et aux personnes âgées, les soins palliatifs, la coordination des soins à 

domicile.  La section hébergement donne des avis sur des questions concernant les structures d’accueil et/ou 

de soins résidentiels (correspondance aux normes).  La section ambulatoire donne des avis sur les questions 

de santé mentale, de toxicomanies, de planning familial, service social, médecine ambulatoire. 

En 2015, la LUSS n'a pas été en mesure de participer aux réunions. 
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BUREAU DU SUIVI DE LA TARIFICATION 

Dans le cadre de la loi Partyka/Lalieux, il est possible d’introduire un recours, si un patient ne parvient pas à 

obtenir une assurance solde restant dû, au Bureau du suivi de la tarification. Ce Bureau est présidé par un 

magistrat, Monsieur Bruno Bulthé. Le Bureau du suivi de la tarification est composé de 4 membres effectifs 

et 4 membres suppléants : représentants d’entreprises d’assurances, représentants de consommateurs et 

représentants de patients.  

Bernard Lonfils (Ligue belge de la Sclérose en Plaques), membre suppléant au nom de la LUSS, a souhaité 

mettre fin à son mandat. Il représentait les patients aux côtés de Christine Jenetzky, membre effectif 

représentant les patients présenté par la VPP. Le professeur Claassens est membre suppléant présenté au 

nom de Test-Achats au côté de Griselda Deelstra, membre effective de Test-Achats.  

La démission du représentant de la LUSS est motivée par les conditions irréalistes pour un membre d’une 

association de patients : débats principalement en néerlandais, expertise scientifique et juridique 

omniprésente, absence de traduction, envoi tardif de documents, présence forte des assureurs, organisation 

défaillante, etc. La LUSS entreprend des démarches pour remplacer le représentant des patients 

francophones, en tenant compte des difficultés mises en avant par Bernard Lonfils. Une personne, ayant une 

expertise scientifique et un profil pro-patient, a été recommandée par la Ligue Francophone contre 

l’Epilepsie. La LUSS privilégie d’habitude une participation en duo (un membre d’une association de patients 

et un membre de la LUSS) et déplore que cela n’a pas été possible ici. Elle regrette également que la LUSS et 

VPP ne siègent pas conjointement comme dans les autres lieux où les patients sont représentés. 

Le Bureau a pour mission, notamment, d’examiner si les surprimes réclamées par les entreprises 

d’assurances se justifient d’un point de vue médical et au regard de la technique de l’assurance. Si un patient 

est refusé ou si une surprime de plus de 75 % de la prime de base lui est réclamée, les patients ont le droit de 

soumettre la décision de l’assureur au Bureau du suivi. Il est cependant important de noter que la décision 

du Bureau du suivi n’est pas contraignante. 

Afin d'exercer au mieux ce mandat, la LUSS a organisé des réunions et rencontres avec les représentants de 

VPP et avec les Cabinets des Ministres concernés. Une séance d’INFORM’ACTION LUSS a été organisée avec 

le Cabinet du Ministre Peeters et avec le Président Bulthé (voir Assurances – approche thématique). 

APPROCHE PAR THÉMATIQUE 

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 présentés ci-dessus sont ceux sur lesquels la LUSS a été active et font tous l’objet d’actions, de 

réunions, de projets. Notons que la prise en charge des maladies chroniques a été une thématique fortement 

travaillée par la LUSS.    

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. 

MALADIES CHRONIQUES 

Cette thématique est la plus importante pour la LUSS et concerne de près les associations de patients. La 

plupart de nos activités sur ce thème est en lien avec l’Observatoire. Mais plusieurs collègues travaillent sur 

cette thématique : aide et orientation des usagers, eHealth, droits du patient, assurances, etc. La LUSS plaide 

pour une approche qui tienne compte du vécu des patients chroniques et défend des soins de qualité 

accessibles à tous. 

Dans ce rapport, l’Observatoire des Maladies Chroniques prend une place importante. 

Présentation de l’Observatoire des maladies chroniques 

L’Observatoire des maladies chroniques (situé à l’INAMI) a été inauguré officiellement le 2 mai 2012. Il s’agit 

d’un lieu innovant de participation impliquant les patients issus d’associations de patients aux côtés de 

représentants des mutuelles qui, ensemble, au départ de leurs propres expériences et celle d’autres 

associations de patients, font remonter les besoins des patients. Il constitue une mesure phare du 

programme « Priorité aux malades chroniques ! » initié par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, Laurette Onkelinx. Cet organe est destiné à évoluer pour répondre aux priorités de la ministre 

Maggie De Block qui a initié en 2015 son plan « Soins intégrés pour une meilleure santé ». 

Les membres représentant les associations de patients 

Un grand investissement a été demandé aux membres siégeant à l’Observatoire des maladies chroniques. Le 

rythme y est soutenu et le travail de préparation est non négligeable, notamment en ce qui concerne les 

lectures préalables aux séances. Tous les mandats se sont prolongés en 2015 

 Association francophone Représentée par 

M
EM

B
R

ES
 

EF
FE

C
TI

FS
 

LUSS Micky Fierens 

Ligue Huntington Vinciane Gorissen 

Sclérose en Plaques Alexis Condette 

Association x-fragile Jean-Marc Compère 

RaDiOrg Luc Matthysen 
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 Association francophone Représentée par 
M

EM
B

R
ES

 
SU

P
P

LÉ
A

N
TS

 Association Parkinson Alain Dechamps  

Ligue TOC Christine Decantère 

Clair Marc Lambert 

Psytoyens asbl Julie Delbascourt 

 

Objectifs de la LUSS 

Faire remonter les besoins des patients chroniques à l’Observatoire, sur base d’un travail de concertation 

réalisé auprès des associations de patients chroniques. Il s’agit, par ce biais, d’améliorer la qualité de vie des 

usagers atteints de pathologies chroniques. 

Les moments forts 

2015 a été une année charnière au niveau des politiques de santé. En effet, le 19 octobre 2015, les ministres 

de la Santé publique des entités fédérées et de l’autorité fédérale ont approuvé, au sein de la Conférence 

Interministérielle, un Plan conjoint en faveur des malades chroniques, intitulé « Des soins intégrés pour une 

meilleure santé ».   

Ce plan initié en 2014, est l’aboutissement des différentes étapes. Le Position paper : Organisation des soins 

pour les malades chroniques en Belgique, une étude du KCE a abouti à la « Note d’orientation : Une vision 

intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique. Cette note a été la base du Plan « Soins intégrés Plan 

malades chroniques. » en cours d’élaboration en 2015. 

 « La mission du plan est de soutenir une amélioration de la qualité de vie de la population et, en particulier, 

en faveur des personnes souffrant d’une ou plusieurs maladies chroniques et, ce, afin qu’elles puissent vivre 

au mieux dans leur propre environnement (famille, école, travail) et dans la communauté, et puissent gérer 

leur processus de soins de manière active.» L’exécution de ce Plan se concrétisera notamment sous la forme 

de projets pilotes visant le développement de soins intégrés. Un projet de guide pour les projets pilotes 

« Soins intégrés pour une meilleure santé » a été présenté lors d’une séance conjointe de l’Observatoire des 

maladies chroniques fin 2015. 

Un autre moment important a eu lieu lors d’une séance conjointe aux deux sections de l’Observatoire des 

maladies chroniques (30 juin). Une demande a été transmise aux membres par Mireille Goemans, au nom du 

CIM, la Conférence Interministérielle. Lors de la réunion du 29 juin 2015,  le CIM a émis le souhait que 

l’Observatoire joue un rôle dans la gouvernance du Plan « Soins intégrés en faveur des malades chroniques », 

pour lequel chaque niveau de pouvoir prendra des mesures dans le cadre de ses compétences propres. Le 

CIM demande à l’Observatoire de faire des propositions sur le fonctionnement de ce nouvel Observatoire. 

Cette demande a été confirmée lors du CIM du 19 octobre 2015. 
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En 2015 l’évaluation de statut affection chronique a également été l’objet des discussions au sein de 

l’Observatoire. Cette évaluation a été effectuée sur base de données chiffrées, sous un aspect quantitatif 

mais également sur base de la perception des personnes bénéficiant du statut affection chronique. Un 

groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises afin d'établir un questionnaire d’évaluation destiné à évaluer 

la perception des personnes bénéficiant du statut. L’enquête sera envoyée par les mutuelles dans le courant 

de l’année 2016.  

2015 a permis de confirmer le constat de la plus-value de l’interaction entre les deux sections de 

l’Observatoire des maladies chroniques, en effet la vision de l’expert d’expérience et celles des scientifiques 

sont complémentaires et donnent lieu à des discussions très riches et à des pistes très concrètes visant à 

améliorer la qualité de vie des patients chroniques. 

Thématiques principales traitées à l’Observatoire 

Outre ces moment forts, l’Observatoire des maladies chroniques se saisit de toute question ou 

problématique en lien avec les malades chroniques. Voici quelques thématiques abordées en 2015, certaines 

thématiques qui nécessitent une approche plus complète ont fait l’objet d’une présentation ou d’un groupe 

de travail : 

Empowerment ; Aidants Proches ; Informatisation des soins de santé ; Reconstruction mammaire ; Analyse 

de la note d’orientation : Une vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique ; Réflexion sur 

l’évolution de l’Observatoire des maladies chroniques en lien avec le CIM (Conférence Inter Ministérielle) ; 

Evaluation du statut affection chronique ; Frais de transports ; Forfaits incontinence ; Enquête sur les besoins 

en vitamines, minéraux et suppléments alimentaires ; Rapports de l’Observatoire des maladies chroniques ; 

Douleur chronique ; Demandes d’accord pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire qui ne 

sont pas traités dans les délais par les mutuelles ; Design des projets pilotes dans le cadre du Plan conjoint en 

faveur des malades chroniques : des soins intégrés pour une meilleure santé ; … 

L’Observatoire des maladies chroniques constitue une source d’informations très intéressante. En 2015, 

plusieurs présentations ont été proposées aux membres. Ces présentations sont souvent proposées comme 

support de discussion, de réflexion. 

Elles font parfois suite à un groupe de travail ou lorsqu’un message clair se dessine, les discussions 

aboutissent à une note, une position commune envoyée aux ministres ou interlocuteurs concernés. 

Présentations en lien avec les thèmes 

 Présentation des projets douleur chronique. Omer Vanhaute – SPF santé Publique 

 Patient empowerment : présentation des projets du SPF Santé publique. 

par Mmes Haelterman et Istas.  

 Présentation document justificatif dans le cadre de la transparence – service juridique de l’INAMI 

 Présentation sur les besoins des aidants proches par un membre de l’association « Aidants Proches ».  
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 Présentation de la Roadmap 2013-2018 pour l'informatisation des soins de santé, par l’INAMI. 

 Présentation des 6 organisations de mantelzorgers in Vlaanderen par M. Johan Tourné. 

 Présentation de la Vlaamse Liga tegen Kanker par Ward Rommel : Reconstruction mammaire  

 Présentation : suite de la note d’orientation : Mme Goemans de l’INAMI et la représentante de la 

Ministre de la Santé publique présentent les suites données à la note d’orientation ainsi qu’une piste 

de réflexion pour le rôle de l’Observatoire des maladies chroniques dans ce cadre. 

 Présentation par le secrétariat du Collège des médicaments orphelins de leurs procédures de délais - 

INAMI 

Réunions à l’Observatoire des mal adies chroniques 

Différents types de réunions sont organisées pour répondre aux objectifs de l’Observatoire des maladies 

chroniques : les réunions consultatives et conjointes (avec la participation de la section scientifique) de 

l’Observatoire; les groupes de travail liés à l’Observatoire qui approfondissent certaines thématiques ; les 

réunions pour organiser l’Observatoire, c'est-à-dire les réunions de bureau et les réunions entre coupoles 

VPP et LUSS. La LUSS organise des réunions préparatoires à l’Observatoire tous les deux mois en présence 

des membres représentant les associations de patients afin de recueillir le point de vue des patients. 

29 associations ont participé aux réunions préparatoires de l’Observatoire des maladies chroniques 

58 personnes ont pris part aux réunions préparatoires de l’Observatoire des maladies chroniques 

10 associations de patients représentant les patients au nom de la LUSS 

 

6 réunions de l’Observatoire des maladies chroniques ont eu lieu en 2015 

 Réunions de la section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques 

Les réunions de la section consultative de l’Observatoire se tiennent tous les deux mois. Trois 

réunions se sont déroulées en 2015 (10 mars, 7 mai, 17 septembre) 

 

 Réunions conjointes des deux sections 

Trois réunions conjointes, rassemblant les membres des sections scientifique et consultative de 

l’Observatoire se sont déroulées en 2015 (15 janvier, 30 juin, 17 novembre). 
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Les groupes de travail de l’Observatoire des maladies chroniques 

 Groupe de travail Maximum à Facturer présidé par Jacques Boly – Président de l’Observatoire des 

maladies chroniques – Mutualités chrétiennes (20 janvier– 31 mars– 11 juin– 6 octobre) 

 

Il s’agit d’un GT mixte. Il a travaillé sur trois thèmes principaux en 2015 : 

 

o Frais durant une hospitalisation : factures d’hôpital et problématique du MàF atteint durant 

l’hospitalisation. Des factures et témoignages d’associations de patients ont été à l’origine de 

ces thématiques qui ont été soutenues par les services ad hoc de l’INAMI.  

o Les remboursements des pansements actifs et passifs : suite à la présentation lors de la 

réunion du 16 septembre d’une association de patients, le groupe de travail a décidé 

d’approfondir cette thématique. Une enquête a été mise sur pied avec le soutien du service 

ad hoc de l’INAMI 

o Enquête au nom de l’Observatoire sur les vitamines, minéraux et compléments alimentaires : 

cette enquête diffusée par les membres du groupe de travail. Les coupoles LUSS, VPP et les 

mutualités, ont réalisé et envoyé une enquête destinée à récolter les besoins en vitamines, 

minéraux et compléments alimentaires prescrits au moins une fois par un médecin dans le 

cadre d’une affection chronique, il y a eu environ 1500 réponses. Ces réponses devront être 

analysées par la section scientifique qui tâchera de formuler des recommandations  

 

 Groupe de travail  « Evaluation du plan « Priorités aux malades chroniques » - Geneviève Haucotte 

– Direction médicale – INAMI 

 

Il s’agit également d’un groupe de travail mixte (section consultative et scientifique). 

 

Ce groupe de travail est chargé par la Ministre Onkelinx d’évaluer la mise en œuvre du « Plan 

Priorités aux malades chroniques - 2008 ». L’évaluation avait été prévue en trois parties : 

L’évaluation de la pertinence des actions du plan (méthode Delphi), l’évaluation de la concordance 

(questionnaire élaboré par les coupoles et qui sera adressé aux associations de patients) et une 

évaluation quantitative faite à partir de données spécifiques détenues par l’INAMI.  

 

2014 a vu l’aboutissement de l’évaluation de la concordance. Les coupoles VPP et LUSS ont finalisé le 

questionnaire qui a été envoyé à toutes les associations de patients fin 2014. L’analyse des données 

a été effectuée en 2015 ainsi que la finalisation de l’ensemble de l’évaluation. 

 

Le projet d’évaluation du plan n’a malheureusement pas pu aboutir, cette évaluation n’étant plus à 

l’ordre du jour de la nouvelle législature, le groupe de travail ne s’est plus réuni. (17 juin) 
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 Groupe de travail maladie rare - Geneviève Haucotte – Direction médicale et le professeur Jean-

Pierre Bayens – INAMI 

 

Le groupe de travail a pour mission de relever les besoins en soins non couverts, il a adopté une 

méthode axée sur le parcours du patient, c’est-à-dire de la mise au point diagnostique à la prise en 

charge. 

 

Ce groupe de travail, mis en place à l’initiative de la Ministre Onkelinx, réunit des membres de la 

section scientifique, de la section consultative de l’Observatoire ainsi que des membres du Fonds des 

maladies rares. Il a pour mission d’examiner les besoins spécifiques des patients souffrants de 

maladie rare et de les analyser.  Des représentants d’associations de patients concernées par les 

maladies rares ont participé à ce groupe de travail. Le groupe de travail s’est réuni une seule fois en 

2015 (13 janvier 2015) 

 

 Groupe de travail simplification administrative présidé par madame Hermans – membre de la 

section consultative – mutualités chrétiennes 

 

Le groupe de travail simplification administrative a débuté en 2014, deux réunions ont eu lieu. Le 

groupe a décidé de partir d’exemples concrets, des thématiques prioritaires ont été définies et le 

groupe avait pris la décision de débuter par la question de la prolongation des prescriptions des 

médicaments dans le cas d’une maladie chronique. 

 

En raison de problèmes de santé, Madame Hermans ne peut plus présider le groupe de travail. Le 

groupe de travail a été à l’arrêt en 2015. Il a été décidé de continuer à réfléchir sur la simplification 

administrative de manière plus globale par le biais d’eHealth. Dans ce cadre, une présentation a été 

proposée aux membres de l’Observatoire des maladies chroniques - Présentation de la Roadmap 

2013-2018 pour l'informatisation des soins de santé, par Marc Bangels et Pierre Bonte de l’INAMI. 

 

 GT évaluation du Statut affection chronique présidé par le service juridique de l’INAMI 

 

Ce groupe de travail s’est réuni à quatre reprises pour aboutir à un questionnaire destiné à évaluer la 

perception du statut affection chronique. Il sera envoyé par les mutualités aux personnes bénéficiant 

du statut affection chronique. (31 mars 2015 – 22 avril 2015 – 19 mai 2015 – 22 septembre 2015) 

 

 Réunions de Bureau à l’INAMI  

 

Des réunions de Bureau sont organisées, rassemblant les présidents et vice-présidents des deux 

sections, et le service juridique de l’INAMI. Cela permet une mise en commun des thèmes traités 

dans les deux sections, de discuter de l’orientation de l’Observatoire, de définir les ordres du jour à 

venir. Trois réunions ont eu lieu en 2015 (22 janvier 2015, 31 mars 2015 et 30 juin 2015) 
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Avis de l’Observatoire des maladies chroniques 

Lorsqu’une problématique est discutée et que l’ensemble des membres sont d’accord sur la démarche, 

l’observatoire des maladies chroniques envoie des avis et des signaux vers les instances politiques 

concernées par la thématique abordée :  

 Avis de la Section quant à la problématique de la reconstruction mammaire - Note Obs MC-SC 

2015/5.   

 Conclusions du groupe de travail sur le futur de l’Observatoire du 21 octobre 2015. 

 Projets pilotes : avis de deux sections  

Actions : concertation des associations pour rapporter leurs points de vue à l’Observatoire 

Comme les années précédentes, différentes étapes ont été nécessaires afin de faire émerger les besoins du 

terrain rapportés par les associations de patients. La concertation avec les associations de patients est au 

centre des préoccupations afin que leurs points de vue puissent également être relayés vers l’Observatoire. 

Cela nécessite plusieurs étapes de concertation : une étape de préparation, une présence aux réunions de 

l’Observatoire et un large travail sur les thématiques elles-mêmes. 

 Recruter des membres représentant les patients 

La LUSS est chargée de proposer des candidatures de membres d’associations de patients à l’Observatoire. 

Pour y parvenir, elle a mis en place un appel à candidature permanent de membres. Les membres 

d’associations de patients intéressés rédigent une lettre de motivation à la LUSS, leur candidature est 

analysée et les candidats sont rencontrés. Les candidatures sont mises en réserve. Des critères ont été 

définis afin d’assurer une représentativité la plus large. Ainsi la LUSS, en concertation avec la VPP, vise à 

réunir des membres touchant à des domaines diversifiés afin de couvrir le plus grand nombre de 

problématiques. 

 Les réunions préparatoires à l’Observatoire des maladies chroniques   

Préparer les membres et concerter les associations de patients 

En 2015, la LUSS a poursuivi la dynamique de concertation avec les associations de patients francophones 

membres de l’Observatoire, tout en élargissant cette concertation à l’ensemble des associations concernées 

par une maladie chronique. Celles-ci sont invitées à participer aux réunions préparatoires qui ont lieu tous les 

deux mois à la LUSS. Le calendrier est fixé pour toute l’année et communiqué à toutes les associations. Cette 

méthode permet de défendre les points de vue des patients d’une manière plus forte, en ayant une vue plus 

complète de leurs positions. 29 associations de patients y ont participé en 2015. 

 

Ces réunions rassemblent les membres effectifs et suppléants siégeant à l’Observatoire et les membres des 

associations répondant à l’invitation. Les avis exprimés en séance préparatoire sont relayés vers 

l’Observatoire, reprises dans les notes envoyées à l’Observatoire ou pris en compte lors de groupes de travail 

en lien avec le sujet. L’ordre du jour est défini en fonction des points à l’ordre du jour de l’Observatoire.  
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Ces réunions permettent également de diffuser de l’information sur des sujets importants concernant les 

politiques de santé en cours et d’en débattre avec les associations. Ces mêmes réunions sont également 

organisées du côté néerlandophone par la VPP. 

D’autres associations ne participent pas aux réunions préparatoires, mais envoient leurs points de vue par 

mail. Ceux-ci sont intégrés dans les avis constitués par la LUSS.  

Chaque année, les deux coupoles, LUSS et VPP organisent une réunion préparatoire commune en deux 

étapes, une première partie de réunion est suivie d’un moment plus convivial, celle-ci a eu lieu le 16 octobre 

à Namur. 17 février - 16 avril - 16 juin - 27 août - 16 octobre (commune avec VPP à Namur) - 17 décembre  

Se concerter avec notre homologue néerlandophone, la VPP 

Des réunions préparatoires sont organisées entre les coupoles VPP et LUSS. Ces réunions se déroulent en 

présence des directrices et des chargés du projet « maladies chroniques » 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. Par ailleurs tout un travail d’échanges et de mise en commun est réalisé, 

par mail, entre la LUSS et la VPP sur les thématiques traitées à l’Observatoire.  6 janvier - 26 février - 5 mai - 

30 juillet - 3 septembre  

 

S’accorder entre représentants de patients avant les réunions à l’Observatoire  

Une réunion est à chaque fois organisée dans les locaux de l’INAMI avant les réunions de l’Observatoire. Les 

membres effectifs et suppléants des trois coupoles VPP, LUSS et PRT se réunissent durant 1h30, afin 

d’échanger sur les points à l’ordre du jour, de s’accorder sur les positions à prendre et d’éventuellement 

répartir les temps de parole.  

 

Préparer l’avenir : rencontres dans le cadre de l’évolution de l’Observatoire 

L’Observatoire évoluera probablement vers une autre forme pour se rapprocher de la Conférence Inter 

Ministérielle. L’expertise apportée par les associations de patients a été considérée comme essentielle.  

Rencontre avec Ri De Ridder (directeur, INAMI) 

Une rencontre avec Ri De Ridder et la VPP a eu lieu pour discuter de l’évolution de l’Observatoire. 

15 septembre 

 

Groupe de travail sur l’évolution du l’Observatoire des maladies chroniques 

Un groupe de travail s’est réuni afin de discuter des conditions et d’aboutir a une note commune décrivant le 

futur rôle et conditions du futur observatoire proche du CIM.  21 octobre 2015 
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Perspectives 2016 

2015 a été une année de transition au niveau des politiques de santé et 2016 va être l’année de la 

concrétisation de celles-ci. Le plan « Des soins intégrés pour une meilleure santé » et les projets pilotes qui 

en découlent vont être au centre des préoccupations de l’Observatoire des maladies chroniques. 

De grands bouleversements se dessinent. Mais la plus-value de la participation des associations de patients 

aux politiques de santé dans de bonnes conditions et une meilleure accessibilité aux soins de santé pour tous 

resteront les priorités de la LUSS au niveau de l’Observatoire. 

PARTICIPATION DES USAGERS AU SEIN DES HÔPITAUX 

Présentation générale 

Les associations de patients, et la LUSS, investissent de plus en plus les hôpitaux, lors des « Journées des 

associations de patients », qui rencontrent un succès grandissant.  

La volonté de la LUSS de renforcer la participation des usagers au sein des hôpitaux s’inscrit dans un contexte 

politique plus large. Les établissements de soins sont invités à considérer le renforcement des capacités des 

patients et les stratégies mises en œuvre pour développer les pouvoirs des patients. La notion « patient 

empowerment » est présente dans les discours du monde de la santé. Cela concerne les hôpitaux, 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. La question de l’accréditation se pose dans 

la plupart des hôpitaux ; le SPF a finalisé son « Plan qualité dans les hôpitaux » 2013-2017 et y intègre 

explicitement les associations de patients.  

La LUSS a décidé de réfléchir à la manière d’ancrer la participation des patients au sein des institutions de 

soins. Pour ce faire, la LUSS approfondit quatre projets pilotes: 

 Cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles) 

 Centre Hospitalier Wallonie Picarde (CHWAPI) 

 Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU)  

 Centre Hospitalier Chrétien de Liège (CHC) 

La LUSS travaille aussi avec la Fédération des Institutions Hospitalières (FIH).  

Pourquoi la LUSS travaille-t-elle sur plusieurs projets pilotes? Chaque projet pilote illustre une forme 

différente et spécifique de pratique participative. Les projets pilotes permettent de mieux comprendre la 

participation des usagers sur plusieurs plans et par des méthodes différentes.  

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant ce projet destiné à la Fondation Roi    

  Baudouin, qui finance ce projet, est disponible sur demande.  
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Objectifs 

L’objectif est d’installer une dynamique participative au sein des hôpitaux, en mettant en commun les 

initiatives qui permettent d’établir des échanges entre usagers/associations de patients et différents services 

au sein des hôpitaux (qualité/sécurité, médiation, service social, bénévolat). Une telle démarche privilégiant 

un ancrage de la participation des usagers demande de prendre le temps d’établir une relation de confiance, 

de travailler sur des collaborations, de les discuter. Cela favorise, entre le monde associatif et le monde 

hospitalier, le développement de projets communs qui favorisent une plus grande participation des usagers.   

Groupe de travail mixte 

Ce groupe de travail se compose de représentants des différents projets pilotes hospitaliers et d'une dizaine 

d’associations de patients ayant une expérience de participation au sein des hôpitaux et se réunit en 

moyenne une fois par trimestre. L'objectif est d'innover et de réfléchir ensemble avec les différents acteurs à 

des logiques participatives et des exemples de bonnes pratiques à appliquer à l'avenir. 

Un ensemble de nouvelles demandes provenant des hôpitaux ont été soumises systématiquement au groupe 

de travail mixte. Ces demandes sont décrites après le point suivant. 

Description des projets pilotes  

 Actions avec les institutions et les fédérations : Collaboration avec la Fédération des institutions 

hospitalières (FIH)   

La FIH est une fédération professionnelle. Elle a pour but de coordonner les structures du secteur des soins 

de santé et des soins aux personnes âgées du secteur privé associatif. 

Généralités 

Dès le début du projet en 2013, la LUSS a pris contact avec les fédérations hospitalières Santhéa et la 

FIH. Seule la FIH a souhaité participer à cette réflexion autour de la participation au sein des 

hôpitaux. 

Objectifs de la collaboration 

 

o S’interroger ensemble sur les moyens nécessaires à mettre en place pour ancrer la 

participation des usagers. Argumenter et interpeler ensemble les autorités compétentes, tel 

que le SPF Santé Publique ou toute autre instance fédérale ou régionale concernée. 

o Participer au groupe de travail hôpitaux de la LUSS et dans un second temps au groupe de 

travail mixte (associations de patients et hôpitaux) concernant la définition de la plus-value 

apportée par la participation.  
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o Favoriser une réflexion commune sur les forces et les faiblesses des logiques participatives et 

les pistes concrètes à mettre en place.  

o Définir une méthode de collaboration entre la fédération et la LUSS sur les questions 

structurelles de participation des patients à un niveau méso, et les thématiques à traiter. Par 

exemple la qualité et la sécurité, les processus « Patient Safety » : participation des usagers 

dans la définition des indicateurs qualités, les modalités de transparence et de 

communication vers le grand public…  

Au fur et à mesure de sa participation au groupe de travail mixte concernant ce projet, la FIH a fait 

part de son intérêt de participer concrètement à ce groupe qui suit les avancées autour du projet.  

De cette manière, la FIH, est informée de ce qui se passe au sein des différents hôpitaux. Les 

échanges sont également intéressants pour elle dans le sens où ils nourrissent certaines réflexions et 

seront utiles afin de sensibiliser les cadres hospitaliers sur certaines thématiques. 

Premières actions mises en place 

o FIH en tant que relais entre la LUSS, les associations et le monde hospitalier.  

Via son site web, ses newsletters, la FIH relaye les différentes actions de la LUSS vers le 

monde hospitalier. De cette manière, les hôpitaux membres de la FIH sont informés des 

actions de la LUSS et sont ainsi sensibilisés au monde des associations de patients.  

 

o Une collaboration avec les associations de patients pour la revue « Ethica Clinica »  

 Actions avec les hôpitaux  

1. Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles : participation au Conseil de la Qualité et Sécurité 

Le coordinateur médical du service de la Qualité et de la Sécurité des patients invite la LUSS ainsi qu’un 

patient (membre de l’association Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires) à 

participer aux réunions mensuelles du Conseil de la Qualité et Sécurité (CoQS), afin d’intégrer le point de vue 

des patients dans les critères qualité. Ce comité est composé d'une équipe multidisciplinaire (pharmacien, 

infirmiers ressources, ...).    

Malgré des débuts un peu difficiles (jargon hospitalier, insertion au sein d’un groupe déjà constitué, a priori 

concernant une participation des patients, …), cette participation démontre la plus-value de la participation 

du patient : apporter du changement avec la vision du patient.  

En 2015, l’évolution de la participation des patients au sein du COQS n’a pas encore donné lieu à des 

résultats probants. Cela pousse la LUSS et les associations à s’interroger sur les limites de ce type de 

participation. 
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2. Centre Hospitalier Universitaire de Liège  

Dans le cadre d’une accréditation à venir et suite à la publication de son plan stratégique « Cap 2020 », le 

CHU met en place des actions encourageant l’empowerment au sein de sa structure. Une des actions 

consiste en la mise en place d’un comité de patients. 

Quelques recommandations de la LUSS et des associations de patients 

Si un « recrutement » de patients  est organisé par l’hôpital, il faut l’ouvrir à l’ensemble des patients. De 

même, le profil des patients recrutés ne doit pas être trop exigeant ou exclusif au risque d'écarter certaines 

personnes qui seraient tout à fait aptes. Il faut que l'hôpital ait conscience qu'il ne s'agit pas d'un 

recrutement de professionnel (payé pour une mission déterminée) mais que cela constitue un engagement 

bénévole. 

La composition du comité doit être ouverte vers l'extérieur. Si une participation des patients est sollicitée, il 

faut encourager les associations de patients liées à l'hôpital à participer mais éviter "l'entre-soi". Cette 

fermeture pourrait exclure des personnes ayant un parcours de soins intéressant à partager mais qui ne 

serait pas des "habitués" de l'hôpital. 

En fonction des thématiques, un ou plusieurs représentants de ce collectif pourraient participer à différents 

GT internes à l’hôpital, afin de faire remonter l'avis des patients. Cela éviterait de démultiplier les places pour 

les usagers. 

Si des professionnels sont présents dans ce comité, ils doivent rester en dehors de la structure plutôt comme 

un comité de soutien au collectif. Ils doivent avoir un rôle d’accompagnement. L’idéal serait de désigner une 

personne relais au sein de l'hôpital qui pourrait répondre aux questions et demandes (logistiques, pratiques, 

…) de ce comité et faire le lien avec la direction hospitalière.  

Comité de patients 

La séance d’inauguration officielle s'est déroulée le 14 octobre 2015. Elle a été accompagnée d’une 

présentation à la presse. 

o Composition 

Partie 1 : Charnière de coordination 

 4 représentants du CHU (agents de liaison) 

 Rôle : faire remonter le travail de ce comité vers les différents services.  

 8 patients (soignés au CHU) recrutés via les chefs de services des services de pneumologie, 

gastroentérologie et néphrologie.   

 2 représentants des associations (deux associations) : LUSS (représentation faitière), Croix 

Rouge (ils sont déjà dans l’hôpital et ont un rôle logistique : transport interne, matériel)   
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Partie 2 : pour travailler sur des thématiques (2 ou 3 par an maximum - choisis par le CHU ou par les 

patients) 

 Représentants du CHU de la partie 1 et médecins 

 Patients qui font partie du CHU   

 Représentants des associations : la LUSS jouerait son rôle de coordination en y insérant les 

associations de patients 

En parallèle : noyau mixte composé de membres du CHU et de représentants de la Faculté de santé 

publique pour former des patients experts et le personnel. 

o Missions 

 

 Être le garant de ce que le patient et ses proches restent au centre des soins.  

 Être force de propositions d’amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches, 

en allant jusqu’à la participation à l’élaboration des protocoles de recherche clinique et donc 

faciliter la compréhension et l’adhésion des patients.  

 Aider à l’évaluation des outils de mesure de la satisfaction destinés aux patients et à leur 

entourage.  

 Contribuer à l’amélioration des prises en charge.  

 Sensibiliser les équipes hospitalières sur les besoins d’information des patients.  

 Créer des lieux de rencontre pour permettre aux patients d’échanger et de se soutenir.  

 Relayer auprès des associations et des personnes concernées les travaux réalisés à l’hôpital.  

 

o Evaluation : une période d’essai de 18 mois est prévue. Il ne s’agit pas d’une période probatoire mais 

cette période d’essai est prévue pour les adaptations qui seront nécessaires après évaluation. 

 

o Réunion : pour la périodicité des réunions, l’objectif est de ne pas dépasser une réunion par mois 

pour les réunions thématiques et pas plus de 3-4 réunions plénières par an pour la coordination. 

 

o Première réunion plénière de coordination (25 novembre 2015) 

 

La LUSS a pris part à cette réunion accompagnée par l'Association pour le Droit de Mourir 

dans la Dignité qui occupera un des deux sièges destinés à la LUSS. Cette association a été 

choisie car très active sur le territoire liégeois. Cette première réunion était destinée à 

réaliser un brainstorming parmi les participants concernant leur vision du comité patient, 

son fonctionnement et ses missions.  

 

Une des difficultés qui est ressortie suite à ce brainstorming était de concilier les différents 

points de vue des participants. En effet, chacun des patients parlait avec sa propre 

expérience, son propre vécu parce que ce sont des personnes choisies par l’hôpital et 

qu’elles ne sont pas soutenues et membres d’un collectif (association), ce que la LUSS veut 

éviter. 
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En 2015, ce comité de patients n’a pas encore eu le temps de faire ses preuves de fonctionner. La LUSS 

estime qu’il faudra développer ce comité comme un vrai lieu de débat et d’échanges au départ du vécu des 

personnes et qu’il puisse réellement améliorer la qualité du fonctionnement, de la structure et des soins 

prodigués par l’hôpital 

 

3. Centre Hospitalier Chrétien de Liège (CHC) : local pour associations de patients au sein de l’hôpital 

A l’occasion de la construction d’un nouveau complexe hospitalier du CHC de Liège, la LUSS a été invitée en 

2010 à exprimer les attentes et besoins des usagers par rapport à la disposition et l'ergonomie d’un hôpital. 

Suite à cela, une proposition de construction et de mise à disposition d’un local pour les associations, en tant 

que lieu de rencontre mais également en tant que lieu d’expression, a émergé. 

Une présence organisée des usagers au sein de l’hôpital permet d’ouvrir le dialogue entre usagers, 

associations, professionnels de la santé et autres membres de l’institution. Entendre les observations que les 

usagers ont à exprimer et 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.  

En 2015, ce projet n’est pas encore en place étant donné que la construction de cet hôpital est en cours. La 

LUSS établit un canevas à proposer aux hôpitaux souhaitant mettre en place un local pour les associations. 

Ce canevas servira d’emblée pour le Grand Hôpital de Charleroi qui va aussi construire un nouvel hôpital. 

L'objectif de la LUSS est de retenir les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas reproduire.  

 

4. Centre Hospitalier de Wallonie Picarde de Tournai (CHWAPI)  

 Service social comme relais entre les associations et les patients 

Au sein d’un hôpital, le service social constitue le lien entre le patient et la sortie de l’hôpital. A sa sortie, le 

patient est souvent dépourvu et cherche des services qui pourraient lui venir en aide. C’est à ce moment que 

le service social peut intervenir et faire connaître aux usagers les associations de patients. 

Le problème avec ce relais est que toutes les personnes de passage à l’hôpital ne rencontrent pas 

nécessairement l’assistant social. Il pourrait passer à côté de l’information concernant l’existence d’une 

association de patients concernant leur pathologie/problématique. La LUSS travaillera dès lors avec le service 

de communication. 

 Service communication comme service de référence entre les associations de patients et les 

services hospitaliers 

Depuis 2015, la LUSS travaille davantage avec le service communication du CHWAPI. Ce service sert de relais 

et fait circuler les documents des associations vers les médecins et sur les différents sites, ceci afin de ne pas 

laisser les brochures uniquement au niveau des consultations. 
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 Evaluation et points d'attention de la LUSS  

La LUSS souligne que le service de communication pourrait avertir les associations lorsqu’il n’y a plus de 

folders et faire un retour vers l’association sur la documentation transmise et son utilisation. Le service qui 

reçoit de la documentation pourrait faire un feedback afin d'informer les associations de comment ils 

utilisent la documentation. 

A l'heure du numérique, il ne faut pas perdre de vue, qu'à long terme, les documents papiers seront amenés 

à disparaître au profit du digital. Il serait donc intéressant d’intégrer une page sur le site Internet des 

hôpitaux pour les associations. Les écrans des hôpitaux pourraient être utilisés pour informer les visiteurs sur 

les associations. 

Il faut réfléchir à une communication commune sur les associations et par bassin de soins. 

En 2015, la LUSS note l’importance de la qualité de la personne-relais et de la bonne collaboration avec tous 

les acteurs. Pour mesurer l’impact de la communication des documents des associations vers les 

professionnels, la LUSS envisage dès 2016 d’interroger les associations sur les contacts et collaborations avec 

le CHWAPI. 

 

5. Nouvelles collaborations  

 Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients - 

PAQS ASBL 

La PAQS est une plateforme composée d'hôpitaux, des fédérations d'hôpitaux, d'universités et des 

mutualités. Créée en 2014, elle a pour objectif de consolider les relations entre les nombreux acteurs des 

soins de santé afin de travailler ensemble à l'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité 

des patients. La PAQS souhaite également encourager le travail pluridisciplinaire centré autour du patient au 

sein des hôpitaux. La PAQS souhaite enfin offrir un soutien solide aux différents projets développés et mis en 

œuvre dans les institutions de soins.   

La LUSS participera en tant que membre effectif du Conseil Qualité/Sécurité de la PAQS (première réunion 

début 2016). Le Conseil Qualité/Sécurité réunit notamment: Association Francophone des Médecins Chefs, 

Réseau de Coordinateurs Qualité (Hôpitaux Aigus et Spécialisés), Santhea, FIH, Mutualités Socialistes, 

Mutualités Chrétiennes, Mutualités Libres, Université de Namur, Université de Liège, Université Catholique 

de Louvain, Université libre de Bruxelles, Bureau des Directions de Département Infirmier, Association 

Francophone des Pharmaciens Hospitaliers Belges. 

En 2015, la LUSS a été contactée par la PAQS qui souhaite associer les patients, via la participation de la LUSS, 

notamment dans sa réflexion autour des indications qualité. Une première réunion de rencontre entre la 

PAQS, la LUSS et deux associations (Similes et Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés 

pulmonaires) s'est déroulée (1er septembre) afin de mieux connaître les attentes de chacun. L'objectif de la 

LUSS est d'intégrer des indicateurs thématiques relatifs à la mesure du respect ou non de la loi sur les droits 

du patient.  



90 

 Grand Hôpital de Charleroi (GHDC) 

Participation au Comité Qualité sur la thématique AVC 

Le GHDC a pour projet de mettre en place un nouvel itinéraire clinique sur l'AVC. Afin de recueillir l'avis des 

patients concernés, le GHDC a demandé à la LUSS et aux associations en lien avec l'AVC de participer à son 

comité qualité.  

Un membre de l'équipe de la LUSS (soutien à la démarche) a participé aux réunions avec 3 associations : 

Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques, Fédération Belge des Aphasiques Francophones, Association 

Gestion Individuelle Responsable du Traitement Anticoagulant (GIRTAC). 

Local pour les associations de patients 

Le GHDC a réservé un local pour que les associations de patients puissent y tenir des permanences afin 

d'informer les patients sur leurs actions. Grâce à ce point de chute, les associations pourront organiser des 

activités pour les patients et/ou professionnels au sein de l'hôpital. L'objectif : la concordance des 

permanences avec les horaires de consultation des différentes spécialités.  

Dans le cadre de la construction de leur nouvel hôpital, un local y sera prévu. Le GHDC a sollicité la LUSS afin 

qu'elle organise l'organisation et les modalités pratiques autour de ce local.  

Comité patients 

Dans le cadre d'une volonté d'accréditation et de la construction de leur nouvel hôpital qui se veut centré sur 

le patient, le GHDC souhaite mettre en place un comité de patients afin d'améliorer la qualité des soins et 

des politiques hospitalières. Ce travail de réflexion autour de la mise en place de ce comité débuterait début 

2016.  

En 2015 le GHDC a sollicité la LUSS comme support d'aide à la mise en place au vu de ces diverses 

expériences de terrain dans d'autres hôpitaux.  

 

 CHU Brugmann 

Dans le cadre  de la mise en place de son nouveau plan stratégique (2015-2020) "Care Together", le CHU 

Brugmann a demandé à la LUSS de participer au sein du groupe de travail accessibilité. Il s’agit aussi bien de 

l’accessibilité physique que l’accessibilité aux soins de santé. Des groupes de travail ont été orientés sur 

d'autres thèmes : excellence, qualité, réseaux et parcours de soins, performance, attractivité et visibilité, 

digitalisation et innovations. 

Ce GT est composé de représentants de patients (LUSS), de la médiatrice interculturelle, du chef de service 

ambulatoire, du chef de service des urgences, d’un ophtalmologue. Deux réunions concernant la thématique 

de l’accessibilité étaient prévues. Lors de la première réunion (03/04/15), des points d’attention à améliorer 

ont été discutés. La deuxième réunion (06/05/15) avait pour objectif de prioriser 5 projets à mettre en place 

qui seront soumis en Comité de Direction. 
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Suite à la présentation au Comité de Direction, quelques exemples d'orientation qui ressortent des différents 

groupes de travail et qui concernent un axe orienté vers le patient : veiller à l’empowerment des patients ; 

simplifier l’aspect administratif de l’accueil ; l’accessibilité physique ; garantir une accessibilité financière (ex : 

mieux informer le patient sur les coûts attendus des factures, faciliter l’accès à un devis). 

Pour plus d’informations sur le Plan : http://care-together.be 

En 2015, la LUSS a travaillé spécifiquement sur la question de l’accessibilité avec cet hôpital bruxellois. 

 

 CHU Mont-Godinne  

Le Département Qualité et le Service social de l'hôpital souhaitent collaborer avec la LUSS sur un projet de 

comité d'usagers. Les constats de base sont les suivants : patient au centre des préoccupations ; hôpitaux 

soumis à des contraintes importantes et moins de possibilité pour le personnel d’être en lien avec le patient ; 

présence de l’association Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires intégrée à 

l’hôpital. 

Sur base de ces constats, l’hôpital souhaite introduire la parole du patient à l’intérieur de la structure via la 

création d'un comité de patients. Cette volonté a commencé à se concrétiser en octobre 2014 par une 

rencontre avec la LUSS et Oxygène Mont-Godinne et le service social.  

Une première réunion a eu lieu (26 juin). Il a été question de la composition de ce comité, des premières 

thématiques mises à l’ordre du jour (questionnaire satisfaction). Différents intervenants étaient conviés : 

service social, médiation, service questionnaire satisfaction, Oxygène Mont-Godinne – association de 

transplantés pulmonaires, LUSS, responsable bénévoles, service qualité. Une seconde réunion a suivi fin 

novembre 2015 afin de déterminer les aspects plus concrets. 

Suite à ces deux réunions, le projet va être présenté au Comité de Direction. En fonction de sa décision, une 

nouvelle réunion sera organisée courant 2016 afin de mettre en place la campagne de "recrutement" des 

patients et de publicité autour de ce comité. 

En 2015, la LUSS a continué à défendre sa vision du comité de patients en vue d’éviter une série de dérives 

dont la LUSS a déjà l’expérience (diversité et représentativité des membres, attention à l’excès de 

professionnalisation de ses membres, etc.). 

 

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

En juin 2015, la LUSS a été invitée à participer à ce comité créé depuis 2010. L'objectif est d'intégrer des 

patients à ce comité afin d'apporter leur vision aux projets hospitaliers. 

 

 

http://care-together.be/
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Les 3 objectifs principaux sont :  

o Soutenir et promouvoir les actions d’éducation à la santé en intra- et en extra-muros  

o Renforcer les synergies avec les partenaires et les réseaux  

o Soutenir, prioriser, aider et orienter les décisions sur les projets d’éducation santé 

Après cette première réunion, les membres du comité ont décidé que le comité de patients sera composé de 

patients atteints d'une maladie chronique et qui sont suivis au CHR de la Citadelle. Ils collaboreront 

essentiellement avec les associations de patients attachées à la Citadelle (Mon Cœur Entre Parenthèses). 

Le CHR souhaite pouvoir faire appel à la LUSS pour toute demande ou projet qui touche à une pathologie 

spécifique non représentée par les membres du comité de patients. Cela permettra au CHR d'établir des 

contacts avec une association de patients dans un domaine spécifique. 

Position/point de vue de la LUSS concernant la participation au sein des hôpitaux 

Dans le groupe de travail qui accompagne le projet, les membres réfléchissent ensemble à des 

actions/activités à mettre en place pour passer d’une participation aléatoire, dépendant de la volonté de 

l’hôpital, d’un service, d’une personne… à une participation ancrée, durable et institutionnalisée. 

La LUSS souligne qu’il faut tenir compte des contraintes propres aux patients : fragilité, disponibilité, état de 

santé, etc. 

La multiplication des demandes émanant des hôpitaux montre que le projet d'ancrage de la participation des 

patients a tout son sens. La LUSS peut apporter aux hôpitaux une réponse structurée, uniforme, réfléchie et 

testée de manière pratique sur le terrain. 

La nouvelle collaboration avec la PAQS est également un élément très positif : elle permet de travailler à un 

niveau macro. De cette manière, la LUSS pourra travailler avec un ensemble d'hôpitaux et ce, de manière 

uniforme.  

D’une manière plus pratique, certaines questions posées au sein du groupe de travail restent à approfondir : 

la réflexion autour du local pour les associations de patients, le choix d’un mode de participation plutôt 

qu’un autre, … 

Des questions plus stratégiques se posent : que faire également si les projets des quatre hôpitaux se 

généralisent ou s’étendent à l’ensemble des hôpitaux ? Comment organiser la participation afin qu’elle reste 

possible et gérable pour les associations de patients en manque de ressources ? 

Les différents points positifs et négatifs des projets pilotes en cours restent à évaluer dans le courant de 

l’année 2016.  
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Perspectives 

La LUSS prévoit l’organisation d’un évènement public fin 2016 - début 2017 concernant les principaux 

résultats et enseignements de ce projet. Cet événement public sera réalisé en synergie avec les associations 

et les professionnels associés aux projets pilotes, tout en associant la Fondation Roi Baudouin, des acteurs 

politiques et administratifs dans une partie débat/dialogue.   

De nouvelles demandes de la part des hôpitaux arrivent régulièrement à la LUSS. On note par exemple pour 

2016 : 

 une demande de l'Hôpital St-Pierre de Bruxelles qui souhaite mettre en place un comité de patients 

 une demande de l'Hôpital EpiCURA de Hornu qui souhaite mettre en place un comité de patients 

 une présentation du nouveau plan stratégique de l'hôpital Brugmann "Care.Together" en vue d'une 

collaboration sur certains points 

EHEALTH/E-SANTÉ 

Présentation générale 

Depuis fin 2012, « l’informatisation dans le domaine des soins de santé et ce, dans l’intérêt du patient » a fait 

l’objet d’un accord entre les Ministres de la santé fédéral, régionaux et communautaires au travers d’un plan 

fédéral eSanté. L’objectif de ce plan eSanté est d’améliorer la qualité et la continuité des soins dispensés par 

une meilleure connaissance de l’ensemble du dossier du patient, en évitant les doublons et les examens 

inutiles.  

L’année 2015 a été marquée par la révision du premier plan eSanté (2013-2018) et la mise en œuvre d’un 

nouveau plan 2015-2019.  

En matière de partage de données de santé entre les professionnels avec qui le patient a un lien 

thérapeutique, les autorités, en collaboration avec les membres du comité des utilisateurs (CCU), ont 

préparé une campagne d’information nationale. Cette campagne d’information a pour objet d’inviter le 

patient à adhérer au principe de partage de ses données de santé en donnant son consentement éclairé. 

L’objectif est d’atteindre le consentement pour 25 % des belges. Dans ce cadre, tous les acteurs 

francophones (Région Wallonne, Réseau Santé Wallon, Réseau Santé Bruxellois, Organismes Assureurs et 

LUSS) et le Service Public Fédéral Santé publique ont travaillé à délivrer au patient un message commun. 

Au niveau fédéral, la LUSS représente les patients au Comité de Concertation des Utilisateurs de la 

plateforme eHealth (CCU), depuis sa mise en place en décembre 2013. Elle représente depuis 2015 les 

patients au « Steering Group de la plateforme healthdata ». Le service Healthdata.be a été mis sur pied au 

sein de l’Institut Scientifique de Santé publique (ISP), pour assurer l’exécution concrète d’un plan d’action 

portant sur « l’inventaire et la consolidation » de tous les registres belges relatifs à la santé et aux soins de 

santé. 

http://www.healthdata.be/fr/healthdatabe/www.wiv-isp.be
http://www.healthdata.be/fr/actionpoint18
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Au niveau wallon, la LUSS poursuit sa collaboration avec le Réseau Santé Wallon au travers de sa 

participation comme membre invité au CA élargi de la FRATEM et comme membre du comité de pilotage 

d’un projet pilote au départ du CHU Vésale à Charleroi. Ce projet vise à faciliter l’accès du patient au contenu 

de ses documents (projet Flow du SPF Santé publique).  

Au niveau bruxellois, la LUSS a régulièrement échangé avec le Réseau Santé Bruxellois (Abrumet) sur 

l’information à apporter aux patients. La LUSS a collaboré activement avec le Réseau Santé Wallon et le 

Réseau Santé Bruxellois pour organiser ensemble une séance d’Inform’Action sur eSanté. 

La LUSS fait également partie du comité d’accompagnement de deux projets pilotes : le projet « Seampat » 

de l’UCL autour de la « réconciliation médicamenteuse » au CHU de Mont-Godinne et le projet 

« Healthcompass » de l’UCL et ULB. 

Objectifs 

Au travers des différents mandats qu’elle exerce en matière d’eSanté, la LUSS veille au respect des droits du 

patient en tant que citoyen (loi sur les droits du patient, respect vie privée) dans les échanges de données de 

santé, l’accès au contenu des documents, la récolte et l’utilisation de données de santé pour la création et 

l’utilisation de registres belges reprenant des données relatives à la santé et aux soins de santé. Elle veille 

aussi à la qualité et à la pertinence de l’information fournie au patient, en particulier sur la portée de son 

consentement éclairé pour le partage de ses données de santé. 

Elle veille activement à l’évolution des techniques et des politiques en matière d’échanges des données 

santé, à une analyse de cette évolution au travers de critères de citoyenneté afin d’éviter les dérives 

potentielles. 

Réalisations : actions 2015 

 Groupe de travail permanent eHealth interne à la LUSS  

Le groupe de travail constitué au sein de la LUSS depuis 2011 est attentif au respect de la vie privée et des 

droits du patient en lien avec la problématique de l’utilisation des nouvelles technologies dans le système de 

santé (en particulier dans la mise en application du plan eSanté). Les membres du groupe de travail ont, au fil 

du temps, pu mieux comprendre les modes de fonctionnement de la plateforme eHealth et plus 

particulièrement du système hub – metahub pour le partage des données de santé du patient entre 

professionnels qui le soignent. 

En 2015, le groupe de travail a discuté et analysé plusieurs enjeux et questions : l’information du patient 

pour permettre de donner un consentement éclairé (discussion du document rédigé par les partenaires 

francophones), les matrices d’accès (qui détermineront comment élargir l’accès à de nouveaux prestataires 

de soins). 

La réunion de juin à été remplacée par la participation au comité d’accompagnement du projet « flow » du 

RSW. Ce fut une occasion pour les patients de discuter en direct avec des professionnels, sur l’accès du 
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patient au contenu des documents répertoriés dans son répertoire de référence et en particulier sur l’intérêt 

ou pas de déterminer un délai entre le moment où le document est publié et le moment où le patient peut 

en lire le contenu. Les patients y ont défendu l’idée de ne pas avoir de délai. Il a aussi été question de la 

possibilité pour le patient d’écrire des notes qui apparaitront dans le répertoire. 

Le groupe s’est aussi interrogé sur l’enregistrement du consentement dans le cadre de pratique de groupe 

(maison médicale, pharmacie, …). A la demande de la « Commission droits du patient », le groupe a répondu 

à différentes questions sur la manière pour le patient d’accéder au contenu de son dossier. 24 mars, 16 juin 

(à Charleroi), 6 octobre et 15 décembre  

 Organisation d’une séance d’INFORM’ACTION en collaboration avec le Réseau Santé Wallon (RSW) 

et le Réseau Santé Bruxellois (RSB) 

"Le partage électronique des données de santé : pour quoi faire et comment ça marche ?", Avec Cécile 

ROCHUS, Réseau Santé Bruxellois; Philippe JONGEN, Réseau Santé Wallon ; Bernadette PIRSOUL, Ligue des 

Usagers des Services de Santé. 

Dans le cadre du projet INFORM’ACTION de la LUSS, la LUSS a organisé cette séance avec le RSW et le RSB. 

L'objectif général est de mieux informer les patients et les associations de patients et proches. En particulier, 

il s'agit ici de présenter et d'expliquer dans un langage clair le fonctionnement du système d’échange hub 

métahub, de la place du consentement du patient pour le partage de données, de la portée du 

consentement du patient. Cette séance a également permis de rappeler les conditions que le patient 

considère indispensables pour partager ses données de santé. (2 octobre) 

 Rencontre stratégique avec des acteurs politiques et administratifs 

Rencontre avec l’INAMI (Jo De Cock, Administrateur général et Ri De Ridder, directeur général), la Plateforme 

eHealth (Thibaut Duvillier, Administrateur adjoint), la Région Wallonne (Sylvie Marique et Baptiste 

Vanderclause) et le Réseau Santé Wallon.  

L’objet de cette rencontre était d’organiser une campagne de communication nationale vers le grand public 

afin d’inviter les patients à donner leur consentement éclairé pour le partage de leurs données de santé 

entre les prestataires de soins qui le soignent. Dans le même temps, il sera prévu une campagne de 

promotion vers les professionnels de la 1ère ligne. 

Jo De Cock a indiqué la volonté de la Ministre fédérale de faire une évaluation intermédiaire du plan d’action 

2013-2018 pour effectuer les ajustements nécessaires (5 mars 2015) 

 Collaborations avec le Réseau Santé Wallon (RSW) 

Depuis plusieurs années maintenant, la LUSS développe des collaborations fortes avec le RSW.  

Le Réseau Santé Wallon est la plateforme sécurisée wallonne pour le partage de données de santé. Dans le 

système de partage sécurisé des données de santé, le RSW est le hub pour la Région Wallonne. Le RSW a été 

développé et est géré par la FRATEM (Fédération Régionale des Associations de Télématique Médicale). Fin 

2015, la FRATEM a été désignée par un décret de la Région Wallonne comme gestionnaire du réseau. Tous 
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les hôpitaux généraux et une grande partie des hôpitaux psychiatriques adhèrent au RSW. Fin 2015, près de 

9000 médecins, dont un peu plus de 2000 généralistes, sont inscrits au réseau. Plus de 495 000 patients (état 

des lieux novembre 2015), soit près de 14 % des wallons, ont également fait la démarche de s’inscrire au 

réseau et ont donné leur consentement pour le partage de leurs données de santé. 

La LUSS participe au comité d’accompagnement du projet pilote financé par le SPF santé publique (projet 

flow) mis en place au CHU de Charleroi. Ce projet propose au patient des services plus avancés que le 

partage des données de santé entre les médecins qui le soignent. Ce projet n’a pu démarrer effectivement 

que fin 2013. Il s’agit de donner au patient un accès direct à ses données de santé et un moyen d’y apporter 

lui-même des éléments concrets. En 2015, le RSW a élargi le projet au CHU et au CHC de Liège. Dans le cadre 

de ce projet, le RSW a également établi une collaboration avec le RML de Charleroi pour élargir, selon des 

modalités précises, l’accès à certains documents du patient pour d’autres professionnels qui le soignent dans 

le cadre des trajets de soins (infirmier, diététicien, éducateur).  

Lors de la réunion du 16 juin, les membres du GT LUSS ayant participé : GIPSO, Oxygène Mont-Godinne, 

Maison des Diabétiques, Arthrites, Association belge du Syndrome du Marfan (16 juin et 20 octobre) 

 Participation au Conseil d’Administration de la FRATEM 

La LUSS est invitée permanent au CA élargi de la FRATEM. Cette participation permet à la LUSS de rester 

informée de l’évolution des différents projets du RSW et de faire remonter les questions et remarques des 

patients. (26 mars, 1 octobre, 26 novembre) 

 Table-Ronde concernant le Roadmap pour la révision du plan eSanté 2013-2018 et le nouveau plan 

eSanté 2014-2019  

L’évaluation du plan eSanté 2013-2018 a abouti à la mise en place d’un plan eSanté 2014-2019 (voir 

http://www.plan-esante.be). Au travers du point d’action 10 de ce nouveau plan, la LUSS et la VPP ont pu 

faire entendre les attentes des patients pour ce qui concerne l’accès du patient à ses données de santé. Cela 

continuera à travers un groupe de travail qui se réunira dans le courant de 2016.  

Le Cabinet de la Ministre De Block a aussi sollicité une rencontre avec la LUSS et VPP pour avoir leur vision 

sur la manière d’organiser la gestion des données (28 mai). 

Les représentants des patients seront également attentifs aux modalités mise en place pour l’accès via des 

connexions mobiles. (4 mai, 19 juin et 14 octobre) 

 Le Comité de Concertation des Utilisateurs de la plateforme eHealth (CCU)  

Ce Comité regroupe tous les utilisateurs d’eHealth : les prestataires de soins, les pharmaciens, les mutualités, 

les hubs (dont le Réseau Santé Wallon et le Réseau Santé Bruxellois), Vitalink, les patients qui sont 

représentés par la LUSS et la VPP, les autorités fédérales et fédérées, etc.  

Ce Comité de concertation des utilisateurs est le seul lieu au sein de la plateforme eHealth où les patients 

sont représentés.  

http://www.plan-esante.be/
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Au sein de ce comité, la LUSS veille à ce que les droits du patient soient respectés et que ses intérêts soient 

pris en compte dans toutes les démarches de mise en application des actions prévues par le plan d’action 

eSanté 2015-2019 (plan d’action mis en place suite à l’évaluation intermédiaire du plan 2013-2018). La LUSS 

cherche aussi à faciliter la manière dont le patient peut accéder au contenu des documents le concernant. 

Divers groupes de travail sont mis en place au sein du CCU. La LUSS participe au groupe de Travail « ACCES », 

qui envisage les modalités d’accès aux données du patient pour les différentes catégories de professionnels 

mais aussi pour le patient. Elle participe aussi au Groupe de Travail « Personal Health Record » (PHR), qui 

envisage à quelles données le patient devrait pouvoir accéder et les canaux d’accès du patient. 

1. Plénière 

En 2015, les débats ont été animés sur les objectifs de 2.750.000 consentements à enregistrer pour la fin 

2015 (25 % de la population) et sur la campagne d’information à lancer vers le grand public (folders d’info) et 

médecins généralistes. La LUSS a rappelé qu’il s’agit d’un objectif. Même s’il n’est pas atteint, cela ne peut en 

aucun cas remettre en cause le principe de l’opt-in (le consentement éclairé du patient préalable à tout 

partage de ses données de santé).  

La LUSS a également défendu la nécessité de confirmer au patient que son consentement a bien été 

enregistré et ce de manière écrite (mail ou courrier). La discussion a également porté sur qui et de quelle 

manière cette confirmation serait faite. Il a finalement été décidé que ce courrier sera envoyé par les 

mutualités, sur base des données fournies par la Plateforme eHealth et que l’envoi sera financé par l’INAMI. 

En pratique, cette confirmation reste cependant problématique (courrier vidé de son contenu). 

Le CCU a également débattu longuement sur les procédures pour enregistrer le consentement des personnes 

qui ne possèdent pas de carte d’identité électronique ainsi que sur la manière pour établir le lien 

thérapeutique entre le soignant et le patient. 4 mars, 21mars, 23 mars, 19 novembre 2015 

2. GT « ACCES » 

Face à la difficulté de communiquer clairement sur la portée du consentement par tous les utilisateurs du 

système, la LUSS plaide pour une communication commune qui aura l’approbation de tous les membres du 

CCUeH. Le consentement dans le cadre de pratique collective (pharmacie, maison médicale, cabinet de 

groupe de médecins généralistes) a aussi été discuté. 22 janvier et 10 décembre 2015 

3. GT « Personal Health Record » (PHR) 

Ce GT discute sur la manière (et pour notre part sur l’opportunité) d’avoir un dossier patient, regroupant des 

données santé (issues de son dossier médical), des notes personnelles, des informations plus 

« administratives ».  

Plusieurs questions ont été soumises à la Commission droits du patient : à quoi le patient peut-il avoir accès ? 

Avec quel timing (possibilité de différer l’accès et de déverrouillage par le médecin traitant ? Ces questions 

sont restées en attente de réponse de la nouvelle Commission qui a été nommée fin 2015. 25 mars 2015 
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 Communication sur le consentement éclairé : réunion à l’INAMI  

Le service communication de l’INAMI a invité tous les membres du CCU pour planifier la campagne de 

communication vers le grand public. Cette réunion a mis en évidence le besoin d’une communication 

commune et cohérente de la part de tous les acteurs et de tous les outils (folder, site web). La LUSS avec tous 

les acteurs francophones ont plaidé dans ce sens. 8 juillet 2015 

 Réunion des acteurs francophones pour une communication commune  

Face aux difficultés rencontrées au niveau fédéral pour avoir une communication commune pour tous les 

francophones, les acteurs du terrain (RSW, RSB, Mutualités chrétiennes, Mutualités socialistes, Mutualités 

libres, Mutualités libérales, CAAMI), la Région Wallonne et la LUSS se sont réunis à plusieurs occasions pour 

rédiger une communication commune aux francophones. Un document commun a réuni un consensus de 

tous les partenaires. 19 mai, 25 septembre et 29 octobre  

 Plate-forme healthdata.be 

La Plateforme healthdata.be est le résultat d’un accord entre l’INAMI et l’Institut de Santé Publique pour 

permettre la standardisation de l’enregistrement de certaines données de santé. L’objectif de la Ministre de 

la santé: « À terme, tous les registres comportant des données de santé seront réunis au sein d’une même 

plateforme internet. À l’avenir, l’enregistrement des données de santé se fera donc de manière identique, 

quel que soit le sujet concerné. Et l’enregistrement des données sera bien plus simple pour les prestataires 

de soins et les chercheurs. Les pouvoirs publics disposeront qui plus est de meilleures données pour mener 

une politique de santé reposant sur des faits avérés ». 

1. Séances d’informations organisées par la Région Wallonne 

Pour bien comprendre le fonctionnement de cette nouvelle plateforme, la LUSS a assisté à des séances 

d’information organisée par l’administration de la Région Wallonne. 28 mai, 22 juin, 4 aout, 6 octobre 

2. Comité de direction de la plateforme Healthdata.be (the healthdata.be Steering Committee).  

Dans le cadre de l’élargissement de ses missions, la LUSS a obtenu un siège (effectif et suppléant) au comité 

de pilotage de la plateforme.  

PROJETS 

Comité d’accompagnement du Projet « seampat » sur la réconciliation médicamenteuse  

Un projet UCL financé à l’hôpital de Mont-Godinne. Ce projet vise à faire en sorte que le schéma de 

médication du patient soit toujours au plus près de la réalité du patient. Cela est particulièrement important 

pour les patients dont le traitement peut évoluer très régulièrement. 26 février et 24 septembre 2015 

Comité d’accompagnement du projet « HealthCompass » : Intégration dans un projet scientifique UCL-ULB  

Un consortium UCL-ULB financé par la Région bruxelloise réunit une équipe pluridisciplinaire dans un projet 

dont l’objectif est le développement d’une plateforme évolutive d’outils multimédia. Cette plateforme est 
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destinée à améliorer le suivi médical et favoriser la communication entre le patient, ses proches et l’équipe 

de soins.  

EXPOSE 

Intervention lors d’un colloque SIXI.be 

A l’occasion d’un colloque organisé par Sixi.be – association qui s’intéresse aux soins infirmiers et 

informatique - dont le thème portait sur « Santé connectée, données exploitées, qualité préservée ou vie 

privée bafouée ? », la LUSS a été invitée à exposer le point de vue des patients concernant « Données 

électroniques de santé et vie privée » 2 octobre 2015 

Résultats / Bilan 

Le point d’action 10 du plan eSanté (l’accès aux données par le patient) et la place des coupoles (LUSS, VPP et 

Patiënten Rat und Treff) reconnues comme chefs de projets de ce point d'action illustrent une tendance 

positive : les patients sont considérés comme des acteurs incontournables dans la mise en place des 

politiques eSanté. Mais cette reconnaissance reste fragile et nécessite une grande vigilance. 

La LUSS est de plus en plus associée aux échanges et consultations durant les phases de construction des 

projets. Cela révèle le fait que les patients sont progressivement perçus ici aussi comme des partenaires 

légitimes par les autres acteurs (tant les professionnels de la santé que les autorités fédérales et régionales). 

En matière de consentement éclairé du patient, la LUSS a été attentive à ce que l’objectif des autorités 

(consentement de 25 % de la population) se fasse dans le respect d’une bonne information du patient. Dans 

cette optique, elle a défendu vivement l’envoi au patient d’un courrier de confirmation de son consentement 

et insistant sur le besoin de préciser la date et le lieu où le consentement a été enregistré. La décision d’un 

envoi par les mutualités a été acquise. La LUSS sera vigilante sur la manière dont cela se fera pratiquement.  

La LUSS a permis de mettre à l’agenda les problèmes liés à la gouvernance de la Plateforme eHealth et le 

respect des procédures prévues pour la consultation et le rapportage du CCU. 

ASSURANCES 

Présentation générale 

L’accessibilité aux assurances en cas de maladie chronique et/ou de handicap reste problématique, 

particulièrement pour ce qui concerne l’assurance solde restant dû.  

En 2015, la LUSS a effectué de nombreuses démarches pour faire appliquer l’esprit de la loi Partyka/Lalieux 

et améliorer l’accès à l’assurance solde restant dû aux personnes présentant un risque accru de santé.  

Cette loi prévoit la possibilité d’un recours en cas de refus ou de surprime par la mise en place du « Bureau 

du suivi de la tarification ». Cet organe est composé de représentants de patients, de consommateurs et 
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d’assureurs et est présidé par un magistrat. Il a pour mission notamment d’examiner si les refus et les 

surprimes réclamées par les entreprises d’assurance se justifient d’un point de vue médical et au regard de la 

technique d’assurance. 

Réalisations  

Démarches effectuées en 2015 pour faire appliquer la loi Partyka/Lalieux et améliorer le fonctionnement du 

Bureau du suivi de la tarification 

 Rencontres entre organismes représentants les patients et consommateurs et leurs membres Test-

Achats, VPP, LUSS   

 

Face aux dysfonctionnements du Bureau du suivi de tarification, plusieurs rencontres se sont déroulées entre 

les différents organismes mandatés pour défendre l’intérêt des patients et des consommateurs. Ces 

discussions ont permis d’établir des revendications et points d’attention qui ont été relayés au niveau 

politique. 

o 19 juin : Rencontre avec le membre représentant la LUSS 

o 2 juillet : Rencontre entre organismes représentant les patients et consommateurs et leurs 

membres – Test-Achats, VPP, LUSS   

o 11 décembre : Rencontre VPP-LUSS, membres représentant les patients et 

consommateurs destiné à présenter les médecins mandatés par la LUSS et mise à plat pour 

réunir des bonnes conditions pour améliorer le fonctionnement du Bureau du suivi de la 

tarification. 

 

 GT assurance LUSS 

Le groupe de travail sur les assurances s’est réuni le 25 février. Il est constitué d’un noyau d’une dizaine 

d’associations de patients et de partenaires (Centre interfédéral pour l’égalité des chances, Plateforme 

Prévention Sida, Ligue belge contre l’épilepsie,…). Ce groupe de travail est soutenu par Monsieur Hubert 

Claassens, professeur émérite de la K.U.L.  

La réunion a été consacrée au fonctionnement du Bureau du suivi de la tarification. Il a été l’occasion de 

rappeler le contenu de la loi Partyka/Lalieux, le fonctionnement du Bureau du suivi de la tarification et les 

procédures à effectuer pour y introduire un dossier. Ces informations sont destinées à être relayées vers les 

associations de patients. 

Le groupe de travail s’est également consacré à la construction d’un argumentaire destiné à sensibiliser le 

cabinet Peeters aux questions d’accessibilité aux assurances. 

Les différents acteurs de ce groupe de travail ont également constitué un groupe ressource pour 

l’organisation de la séance Inform’Action du 3 avril « Pour une meilleure accessibilité à l’assurance solde 

restant dû : S’approprier la loi Partyka-Lalieux ». Chaque acteur a pu interpeller les orateurs, Président du 

Bureau du suivi et représentant du Ministre Peeters, sur des questions très spécifiques ? 
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 Information 

Différentes démarches ont été entreprises afin d’informer et de développer des supports d’information sur la 

loi Partyka/Lalieux 

o Inform’Action - 3 avril 2015 : « Pour une meilleure accessibilité à l’assurance solde restant 

dû : S’approprier la loi Partyka-Lalieux » présenté par Francis DERYCKERE, Cabinet du Vice-

Premier Ministre fédéral Kris Peeters (CD&V) et Bruno BULTHÉ, Président du Bureau du suivi 

de la tarification des assurances 

 

o Fiche information n°2 – mai 2015 : L’assurance solde restant dû - S’approprier la loi Partyka-

Lalieux » 

 

o Articles dans le Chaînon :  

Chaînon n°36 – Janvier-Mars 2015 : Application de la Loi Partyka/Lalieux : Introduire un 

dossier au Bureau du Suivi de la tarification 

Chaînon n°37 – Avril – Juin 2015 : Bureau du suivi de la tarification (assurance solde restant 

dû), suite de la séance d’Inform’Action (3 avril 2015) 

Chaînon n°38 – Juillet-Septembre 2015 : Suspension du Bureau du suivi de la tarification et 

publication de la Fiche information n°2 – mai 2015 : L’assurance solde restant dû - 

S’approprier la loi Partyka-Lalieux » 

Réponses individuelles : 9 personnes ont contacté la LUSS sur des questions précises en lien avec les 

assurances, la grande majorité étaient des questions relatives à l’assurance solde restant dû, une question 

sur l’assurance voyage et une sur l’assurance hospitalisation. 

 Démarches vers les responsables politiques 

La LUSS et les membres partenaires (patients et consommateurs) du Bureau du suivi ont été très attentifs au 

fonctionnement du Bureau du suivi et ont entamé de nombreuses démarches pour alerter les responsables 

politiques et informer les différents acteurs. Ces rencontres ont été organisées dans un souci permanent de 

faire appliquer l’esprit de la loi Partyka/Lalieux et d’améliorer dans les faits l’accessibilité à l’assurance solde 

restant dû. 

o Rencontre au cabinet Peeters (10 février) – Présentation de la note de recommandations de 

la LUSS/VPP. 

o Courrier adressé aux Ministres Charles Michel, Kris Peeters et Maggie De Block – (21 mai) 

« Propositions concernant la loi Partyka-Lalieux et l’organisation du Bureau du suivi de la 

tarification » 

o Rencontre au cabinet Peeters (14 septembre) – Etat des lieux sur le fonctionnement du 

Bureau du suivi de la tarification – Propositions de pistes d’amélioration 
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 Mandat LUSS au Bureau du suivi de la tarification 

La LUSS et la VPP ont été désignées pour mandater des représentants des patients au sein du Bureau du suivi 

de la tarification (un membre par coupole VPP-LUSS) dont la mission est de défendre les dossiers des 

patients aux côtés des représentants de consommateurs. En 2014, un membre d’association de patients a 

été mandaté par la LUSS et un médecin a été mandaté par la VPP.  

Au vu de la nature de ce mandat, des compétences médicales étaient indispensables pour défendre 

l’accessibilité des patients à l’assurance. Après concertation avec le membre de la LUSS, il a été décidé de 

recruter un médecin pour assurer cette mission en alternance et en soutien au médecin présenté par la VPP. 

Grâce au groupe de travail sur les assurances et sur les conseils d’une participante de la Ligue belge contre 

l’épilepsie, la LUSS a pu recruter un médecin, expert dans la défense des patients au niveau des assurances. 

Une première rencontre très fructueuse s’est déroulée (26 août). 

Perspectives 

En 2016, la LUSS continuera à suivre de très près le fonctionnement du Bureau du suivi de la tarification et 

restera attentive pour que cet organe puisse fonctionner dans l’esprit de la Loi Partyka/Lalieux et améliore 

effectivement l’accessibilité aux assurances pour les personnes présentant un risque accru de santé. Un 

budget va être accordé aux deux coupoles VPP et LUSS afin de rémunérer les médecins représentant et 

défendant les patients au sein du Bureau. 

La LUSS va poursuivre son groupe de travail et son travail de récolte de témoignages pour alerter les 

responsables politiques sur les points d’attention et problèmes. 

DROITS DU PATIENT 

Depuis sa création en 1999, la LUSS a été active pour développer la législation sur les droits du patient 

(22 août 2002). La LUSS agit pour que l’esprit et la lettre des droits du patient soient connus, reconnus et mis 

en pratique par les patients, par tous les professionnels de la santé, et ce dans l’ensemble des institutions de 

santé (hôpital, maisons de repos, aide et service à domicile, etc.).   

La LUSS est membre de la Commission fédérale « Droits du patient », organe de pilotage et d’évaluation 

prévu par la loi et regroupant quatre types d’acteurs (Mutualités, hôpitaux, prestataires de soins et patients). 

La question des droits du patient se retrouve de manière transversale dans les projets/activités de la LUSS. 

Quelques actions plus spécifiques sont épinglées ici. 

Objectifs 

Favoriser la mise en perspective, la sensibilisation et l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits 

du patient. 
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Actions 

 Orientation et réponse aux questions/problèmes des usagers  

En 2015, la LUSS continue à recevoir un nombre important de demandes et questions. La LUSS oriente les 

usagers vers les services pertinents et répond en prenant appui sur la législation sur les droits du patient 

(2002). Outre les demandes orales et écrites, la LUSS est en contact avec les expériences/situations 

problématiques de patients, à la fois par les associations de patients et par les patients rencontrés lors 

d’événements et de conférences. 

 Outils d’information 

La LUSS propose une information régulière sur les droits du patient par différents outils, notamment à 

travers des synthèses d’articles de presse et de débats parlementaires dans « La LUSS a lu pour vous », des 

articles dans la revue trimestrielle (Le Chaînon) et des points d’actualité repris sur le site Internet. 

Une fiche info "La loi sur les droits du patient" (novembre) a été rédigée. Cette fiche information (n°3) a été 

rédigée en bénéficiant de la relecture attentive des associations actives au sein de la Commission fédérale 

droits du patient : Psytoyens et HTAP. Le service fédéral de médiation a été sollicité pour profiter de son 

expertise juridique et pour que cette fiche soit précise et correcte tout en étant accessible. Cette fiche 

information a récolté un grand nombre de commentaires positifs non seulement des associations de patients 

et proches (plusieurs l'ont placé sur leur site Internet) mais aussi de plusieurs fonctionnaires et services 

administratifs. 

 Préparation et mise en œuvre d'une mobilisation "Mes droits! Mon combat!" (17 avril) 

Une réunion préparatoire LUSS-Psytoyens (19 février) a défini les supports et outils d'animation et a clarifié 

les objectifs, l'organisation et les différentes étapes de la communication et de la mobilisation. 

Un déjeuner de presse (13 avril) s'organise de la sorte : introduction, rappel de la loi, témoignages sur les 

droits du patient non respectés en pratique (capsules audio), recommandations politiques. Des journalistes 

de l'Agence Belga et de Bel RTL Radio présents ont sollicité plusieurs entretiens.  

 

Concernant la mobilisation à la Gare de Bruxelles-Luxembourg (17 avril), les membres de Psytoyens et 

l'équipe de la LUSS ont été rejoints par une vingtaine de membres d'associations de patients et proches: 

GIPSO, Ligue Alzheimer, Fédération des Aphasiques de Belgique, Rare Disorders Belgium, la Maladie de 

Verneuil en Belgique. Des communiqués de presse rédigés par la LUSS et Psytoyens, des brochures "droits du 

patient", des "Manifeste du patient" ont été distribués à plus de 2000 personnes. Outre les supports 

informatifs disponibles à un stand, un jeu de dés a permis à plusieurs personnes de répondre à plusieurs 

questions sur les droits du patient.   
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 Rencontres et interventions 

La LUSS a fait une intervention (Micky Fierens) lors de l'Assemblée Générale de l'Association des Médiateurs 

en Institutions de Soins (19 mars). La LUSS s'est appuyée sur plusieurs témoignages pour montrer dans quelle 

mesure les droits du patient n'étaient pas suffisamment respectés et connus en pratique.   

La LUSS a rencontré Isabelle DEMARET, expert santé publique auprès du Service public de Wallonie 

(1er octobre). La LUSS a été sollicitée pour exposer sa vision sur l'organisation de la médiation droits du 

patient en Région Wallonne et sur les défis en milieu hospitalier et extrahospitalier.   

Un feedback a été fait par la LUSS concernant l'enquête de Test-Achats sur les droits du patient (6 août). 

La LUSS a communiqué à Test-Achats plusieurs suggestions et remarques concernant un questionnaire sur le 

respect des droits du patient. 

Notons aussi des échanges et collaborations avec le Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS-France). 

La LUSS et le CISS ont développé des échanges, en particulier sur le développement d'un outil d'information 

du CISS sur les droits du patient dans chaque Etat européen.  

 

 Réunion de concertation LUSS-Psytoyens-HTAP-VPP (16 novembre) 

 

Cette réunion a clarifié les priorités des patients et favorisé une approche commune, associations de patients 

francophones et néerlandophones, au sein de la Commission fédérale droits du patient.  

 

 Exposé de la LUSS (Fabrizio Cantelli) et Psytoyens (Marie-Céline Lemestré) 

 

Séminaire « Les droits des patients et des familles dans une démarche d’accréditation », Plateforme pour 

l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (2 décembre). L'exposé "Les 

droits du patient, un vecteur de changement" porte sur les priorités et combats des associations de patients 

et de proches : accès au dossier médical, droit de plainte, dispositifs de médiation trop peu connus et 

efficaces, etc. L'intervention développe une première réflexion sur les indicateurs susceptibles de mesurer le 

degré d'application des droits du patient en pratique.     

 

 Participation et prise de parole de la LUSS (Carine Serano) à la conférence de presse de la Ministre 

Maggie De Block (9 décembre) 

 

La LUSS a défendu plusieurs pistes d'action concrètes en vue d'améliorer le respect et l'application des droits 

du patient : actions de sensibilisation dans des lieux publics, démarches d'information active, initiatives 

permettant l'accès au dossier par le patient, etc. Lors de cette conférence de presse où la Ministre présente 

8 films (deux minutes), plusieurs intervenants ont pris la parole : une représentante de la LUSS, une 

représentante de VPP et la responsable du Service fédéral de médiation.   
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 Participation aux séances de la Commission fédérale droits du patient 

En 2015, la Commission s’est réunie pour la première fois en septembre. 

Réunion (25 septembre) : tour de table des membres, discussion sur les priorités des membres, échanges sur 

un avis demandé par la Ministre Maggie De Block concernant une proposition de loi sur les CPAS et le respect 

de la vie privée. La LUSS et HTAP ont mis en avant les priorités des patients. 

Réunion (9 décembre) : fixation des priorités par les membres, échanges sur l'agenda et établissement d'un 

GT "accès au dossier patient". La LUSS et VPP prennent part à ce GT "accès au dossier patient". La LUSS a 

aussi distribué des fiche info "droits du patient" et a expliqué le principe et les objectifs d'une telle fiche. 

Résultats 

En 2015, en particulier grâce à la mobilisation collective lors de la journée européenne droits du patient, la 

LUSS a sensibilisé les patients et l’ensemble des acteurs de la santé à l’application des droits du patient. 

L’organisation de débats, de conférences-débats et d’échanges entre la LUSS et les professionnels sur les 

droits du patient se développe de plus en plus. Mais la LUSS continue à constater, par ses contacts avec les 

patients, de réelles difficultés en relation avec l’application de la législation sur les droits du patient en 

pratique. 

Positions de la LUSS 

Dans un contexte d’informatisation croissante (plan eSanté), la LUSS plaide pour l’accès au dossier du 

patient, « soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr » (loi 2002 droits du patient) ; pour un service 

de médiation indépendant, compétent pour l’ensemble des plaintes relatives aux droits du patient, 

accessible, développé à un niveau local et non lié à une institution. 

La loi sur les droits du patient 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 de déposer une plainte auprès du service de 

médiation. Ces droits doivent être appliqués et respectés, en particulier concernant la transmission 

électronique des données du dossier.  

EMPLOI ET SANTÉ 

Présentation générale 

L’emploi en cas de maladie ou de handicap reste toujours très problématique : les témoignages individuels 

qui parviennent à la LUSS en attestent. En 2015, la thématique de l’emploi et plus précisément de la 

réinsertion professionnelle en cas d’incapacité de travail a été traitée à la LUSS dans le cadre des projets 

d’Arrêté Royal (A.R) des Ministres Kris Peeters et Maggie De Block. 
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Actions  

Projets d'arrêté royal sur la réinsertion professionnelle en cas d'incapacité de travail 

Les projets d'Arrêté Royal (A.R) dont il a été question dans la presse en novembre 2015 ont suscité de 

nombreuses inquiétudes de la part des associations de patients et proches. Avec Psytoyens, un courrier 

argumenté et contenant des propositions a été rédigé et présenté lors d’une rencontre avec les attachés des 

cabinets des Ministres Peeters et De Block.  

 23 novembre 2015 – Rencontre avec l’association Psytoyens 

 9 décembre 2015 – Rencontre avec les attachés des cabinets des Ministres De Block et Peeters 

 9 décembre 2015 – Réunion au sein de la Plateforme Santé et Solidarité 

 Des chercheurs de l’ULG ont également sollicité la LUSS afin d’organiser une rencontre avec les 

associations de patients destinées à un focus group sur l’emploi en cas de maladie chroniques. Celle-

ci a eu lieu le 3 juillet 2015 en présence de 6 membres d’associations de patients. 

 Les problématiques d’emploi en cas de maladie chronique ont été abordées en réunion de 

l’Observatoire des maladies chroniques (17 décembre). 

Amorce de réflexion sur les médecins-conseils 

Suite à plusieurs témoignages de patients, la LUSS a décidé de lancer une première réflexion sur les relations 

entre le patient et le médecin-conseil. L'objectif de cette réflexion est de faire émerger des pistes d'action, 

des bonnes pratiques et des recommandations en vue d'améliorer la relation entre le patient et le médecin-

conseil.  

Cette réflexion s'inscrit dans un contexte politique plus large (projet d’arrêté royal de la ministre De Block sur 

la réintégration professionnelle des personnes en incapacité de travail).  

Un premier questionnaire (version test) a été élaboré et soumis à plusieurs associations de patients : GESED, 

Crohn et Fibromyalgie. Le premier questionnaire a aussi été élaboré à partir de témoignages de patients. Un 

questionnaire ajusté en fonction des réponses a ensuite été communiqué à tous les membres des 

associations de patients et vers les partenaires santé de la LUSS : Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, 

Fédération des Maisons Médicales, etc. Le questionnaire définitif a fait l’objet de nombreuses discussions, 

débats avant d’être finalisé.  

En 2016, les résultats de cette première réflexion seront analysés et partagés avec les associations de 

patients. Il s'agira de travailler ensemble aux propositions d'action et de les relayer vers l’Observatoire des 

maladies chroniques, les autorités politiques et les acteurs de santé.    
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PRÉCARITÉ 

Présentation générale 

Dès la création de la LUSS en tant que fédération d’associations de patients, un constat a été formulé : les 

patients les plus vulnérables et les publics les plus précarisés sont généralement peu présents dans les 

associations. C’est pourquoi, dès les premières années, la LUSS a développé des contacts et des démarches 

auprès des CPAS, ATD Quart Monde, les abris de nuit et d’autres structures venant en aide aux personnes en 

situation de précarité. Des collaborations plus fortes ont été nouées avec les maisons médicales.   

Plusieurs mesures examinées par la LUSS, au sein de l’Observatoire des maladies chroniques par exemple, 

concernent les situations de personnes disposant de revenus très faibles (notamment au sein du groupe de 

travail « Maximum à Facturer »). Face à la crise économique et financière actuelle, avec une explosion des 

inégalités sociales et de santé, la LUSS poursuit l’action et la réflexion permettant une lutte plus efficace 

contre les processus de pauvreté et de précarisation des personnes. 

Objectif 

Consciente que la maladie renforce la précarité et inversement, la LUSS entend pouvoir mieux cerner les 

inégalités de santé et le besoins spécifiques des patients touchés par des situations de vulnérabilité et de 

précarité. Pour atteindre cet objectif, la LUSS intègre de manière transversale une réflexion, une analyse et 

une action sur les enjeux en termes d’inégalité de santé, de précarité, de vulnérabilité. Face à ces questions, 

la LUSS initie plusieurs démarches, notamment à travers des jeudis de la LUSS, certains projets (le projet 

« information »), des collaborations avec des militants dans la lutte contre la pauvreté et des acteurs de 

terrain, plusieurs numéros thématiques et articles publiés dans Le Chaînon ainsi que les pistes de 

réponse/suivi de la LUSS aux problèmes rencontrés par les usagers. 

Réalisations 

 Réponses/orientation de la LUSS face aux questions des usagers : mieux cerner les réalités de la 

précarité 

En 2015, la LUSS continue à recevoir des témoignages et demandes d’information ou d’aide en lien direct 

avec l’accessibilité financière des soins de santé. La maladie engendre non seulement des frais qui peuvent 

s’avérer importants mais aussi une baisse de revenus lorsque l’on passe du statut de travailleur à celui de 

malade ou d’invalide par exemple. 

Les associations de patients constituent pour certains patients un espoir de pouvoir obtenir une aide 

financière pour couvrir leurs  frais de santé. Dans la pratique, il leur est souvent difficile d’y répondre malgré 

leur volonté d’exprimer leur solidarité. Elles n’ont pas les moyens, ni pour mission de se substituer aux 

autorités et administrations publiques compétentes. 
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 Propositions/revendications en termes d’information des patients/usagers en situation de 

précarité 

Dans le cadre du projet « mieux informer les patients », la LUSS a noué des collaborations spécifiques avec le 

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) et, dans une moindre mesure, avec le Forum Bruxellois de 

lutte contre la pauvreté.  

Ces synergies se prolongent en 2015 à travers notamment une implication lors de séances INFORM’ACTION 

notamment celle sur le BIM (26 juin 2015), "Le statut BIM (bénéficiaire de l’intervention 

majorée) ? S’informer sur un droit, devenir acteur" ; et sur les services de coordination d'aide et soins à 

domicile (26 novembre 2015), sur « Usagers et centres de coordination de l'aide et des soins à domicile : 

comment mieux agir ? », avec la Fédération d'Aide et Soins à Domicile (FASD) ; La Fédération des Centrales 

des Services à Domicile (FCSD); La Fédération de Services et Soins à Domicile (FeCOSEDI) ; Association des 

Centres de Coordination de Soins et de service à domicile (ACCOORD). 

 Analyses et réflexions critiques portant sur les questions de précarité  

Plusieurs dossiers thématiques de la revue Le Chaînon ont intégré une réflexion politique sur les politiques 

de santé et les dérives potentielles en termes d’accessibilité, de renforcement de l’exclusion sociale et des 

inégalités. Le dossier « Alternatives solidaires et santé : se réapproprier le droit d'agir » (n°37), a mis en 

lumière, selon des angles spécifiques, plusieurs pistes d’action en relation avec les questions de précarité, 

d’accessibilité : associations de patients en maisons médicales, projets participatifs en santé mentale, 

initiatives de promotion de santé en milieu carcéral, etc. 

Dans « La LUSS a lu pour vous », plusieurs informations brutes, articles de presse et débats politiques en 

relation avec les inégalités de santé, la précarité et l’accessibilité des soins de santé sont partagés avec les 

associations de patients.  

 Formations suivies par la LUSS 

La LUSS (Thierry Monin) se forme aussi sur la question de la précarité, par le biais de 4 journées de 

formations organisées par l’Atelier des droits sociaux sur le rôle et l’évolution des CPAS en Belgique. 

 Action et communication politique de la LUSS 

 

La LUSS a assisté à la présentation du Plan Wallon de lutte contre la pauvreté  (9 octobre) et aux échanges 

avec le Ministre-Président de la Région Wallonne, Paul Magnette et plusieurs Ministres dont le Ministre de la 

Santé (Maxime Prévot). La LUSS a examiné les chapitres en lien avec les aspects santé et social (place des 

médecins généralistes, accessibilité, maisons médicales, etc.). 

La LUSS a publié des communiqués de presse dans lesquels la solidarité est présentée comme un principe 

essentiel et comme une réponse face aux tendances actuelles privilégiant une sur-responsabilisation des 

patients, avec un risque d’exclusion des personnes évoluant dans des conditions plus précaires :   
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o La LUSS s'est positionnée contre la stigmatisation des travailleurs bénévoles et a plaidé pour qu'une 

approche collective, citoyenne et solidaire soit davantage mise en avant. Ces volontaires et bénévoles sont 

engagés au quotidien et offrent aussi des réponses complémentaires à des personnes en difficulté, des 

personnes vulnérables et fragilisées sur le plan social. La LUSS a diffusé un communiqué de presse à ce sujet : 

« Oui à un engagement altruiste, non à la stigmatisation des travailleurs bénévoles! », 29 mai  

 

o La LUSS a relayé et soutenu le communiqué de presse « Triple recul social du gouvernement wallon envers 

les personnes handicapées » (23 octobre), signé par l’Association Belge contre les Maladies 

Neuromusculaires (ABMM), l’Association Belge des Paralysés (ABP), l’Association Parkinson et la Ligue Belge 

de la Sclérose en Plaques. Ce soutien de la LUSS s'inscrit dans une volonté de lutter contre les obstacles qui 

bloquent ou limitent l'accès aux services de santé et contribuent à affaiblir les personnes vulnérables. 

 

o Le CA de la LUSS a rédigé et diffusé un communiqué de presse (« Indignés encore... », 18 décembre). Ce 

communiqué met en avant une approche de santé dans tous ses aspects concernant la problématique des 

migrants. La LUSS a exprimé son soutien au mouvement citoyen et associations d'aide aux migrants. la LUSS 

a partagé ses inquiétudes face à des mesures qui ne considèrent pas les migrants comme des citoyens à part 

entière et qui sont susceptibles de renforcer les inégalités et la précarisation.  

Position/point de vue de la LUSS 

La LUSS estime que la lutte contre les inégalités de santé passe par une collaboration renforcée avec les 

acteurs et les services d’aide et de proximité et d’action sociale locale. Une telle démarche favorise une 

action qui peut mieux relayer les besoins et les priorités des publics en situation de vulnérabilité. 

Résultats 

La LUSS et le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté nourrissent leur collaboration, notamment sur la 

question de l'information. Par divers outils, la LUSS continue à approfondir l’analyse et la sensibilisation des 

associations de patients autour des politiques et des mesures qui comportent des risques d’amplifier la 

précarité chez les patients et usagers. La LUSS continue à renforcer son action et sa communication politique 

(plaidant pour plus de solidarité et une plus grande accessibilité des soins pour tous), favorisant la circulation 

de ses messages et interpellations auprès des associations de patients mais aussi auprès des acteurs 

politiques, administratifs, de promotion de la santé et des médias.  
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PROMOTION DE LA SANTÉ  

Présentation générale  

Les principes de la promotion de la santé (participation, santé globale, attention aux publics vulnérables, 

démarche citoyenne, etc.) sont particulièrement encouragés et soutenus par la LUSS au travers de ses 

projets et de ses actions. Les principes et les actions de promotion de la santé permettent de rendre aux 

usagers la possibilité d'exercer leur citoyenneté et d’agir sur leur santé en mettant à leur disposition les outils 

et le soutien nécessaires. 

À un niveau plus global, la promotion de la santé permet de prendre au sérieux le savoir et l’expertise des 

usagers et de mieux intégrer cette expérience des personnes dans la mise en place d’initiatives et d’actions.  

Objectifs 

Valoriser l'expertise détenue par les associations d'usagers et en faire profiter l'ensemble des acteurs de 

promotion de la santé ; développer des réseaux de soutien interassociatif en favorisant la rencontre et le 

développement de projets collectifs basé sur l'entraide. 

Réalisations 

 Une plateforme par et pour les usagers - Développement du projet Echanges de Savoirs 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, La LUSS constitue l’unique plateforme indépendante gérée par et pour les 

usagers, elle est devenue par ce fait l’interlocuteur principal représentant l’usager, expert d’expérience. 

La LUSS vise à offrir aux associations d’usagers les compétences nécessaires à leur participation aux 

politiques de santé, ceci dans le but final d’améliorer leur qualité de vie et la qualité de vie de l’ensemble des 

citoyens. Ces associations bénéficient d’une expertise d’expérience unique et la LUSS tient à les soutenir en 

adéquation avec leurs besoins.  

Depuis 2014, la LUSS développe le programme Echange de savoirs qui suscite une dynamique 

communautaire via la création d’un réseau interassociatif (voir Echanges de savoirs dans le chapitre 

Former/Informer). Le projet est basé sur la solidarité entre associations et part du postulat que les 

associations ont des besoins similaires et peuvent échanger des informations nécessaires facilitant leurs 

missions. 

 Un rapport d’activités plus détaillé est disponible sur demande. 

 Conseil Supérieur de Promotion de la Santé 

La LUSS a défendu l’idée de renforcer la place de l’usager-patient, le développement d’initiatives 

participatives et le rôle des associations de patients, des groupes d’entraide et des collectifs d’usagers.  

Voir chapitre « Approche par la représentation des patients » 
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Résultats 

En 2015, la LUSS poursuit et ajuste le développement, en accord avec ses objectifs, du projet Echanges de 

savoirs, qui suscite un engagement fort des associations de patients.   

La LUSS a soutenu dans ses actions et mis en pratique dans ses projets/outils (Le Chaînon, « La LUSS a lu pour 

vous », etc.) l’esprit et les principes de la promotion de la santé : participation, instauration d’une dynamique 

collective, mise à disposition d’outils aidant à l’émancipation citoyenne des usagers (via les formations par 

exemple), évaluation des projets afin qu’ils correspondent aux besoins des associations.  

Position 

La LUSS prône l’accessibilité inconditionnelle aux soins de santé et le refus de toute forme de discriminations 

ou discours responsabilisant des patients : dans le Manifeste des patients « non à la responsabilisation, oui à 

la responsabilité », lors des 15 ans de la LUSS « Les patients au pouvoir » : créons un demain solidaire », etc. 

En 2015, outre les communiqués de presse, la LUSS exprime cette position plus fortement lors des exposés, 

conférences et formations pour les étudiants.   

Les démarches et principes de la promotion de la santé favorisent une action politique globale et 

participative qui intègre l’expérience des usagers, ce qui permet une lutte plus efficace contre les inégalités 

sociales et de santé. La LUSS soutient que ces démarches et principes de promotion de la santé doivent 

inspirer toutes les politiques publiques.  Mais attention aux dérives de la responsabilisation quant à la « vie 

saine » sur laquelle la personne n’a pas toujours de prise (conditions de logement, environnement…). 

Défis et perspectives 

Dans un contexte avec de plus en plus de discours qui lient l’accès aux soins à des comportements jugés 

« sains », la LUSS mettra en évidence les risques d’exclusion que cela peut entraîner. La LUSS défendra 

fortement une approche solidaire pour que chacun puisse avoir accès aux soins quel que soit son mode de 

vie.  

De manière plus globale, la LUSS continuera à développer des outils permettant aux usagers d’être acteur de 

leur santé et ce dans des conditions favorables. Le défi pour les années à venir sera également d'insuffler les 

principes de promotion de la santé dans l'ensemble des politiques de santé et ce quel que soit le niveau de 

pouvoir concerné.  

Le Conseil Supérieur de Promotion de la Santé sera supprimé en 2016. En Région Wallonne, la promotion de 

la santé s'inscrira au sein d'une commission transversale de l'OIP Wallon. Au sein de la COCOF, la promotion 

de la santé prendra place dans un nouveau décret et dans une nouvelle structure de concertation. 
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PRÉPARER LES ANTENNES : RENFORCER UNE CONCERTATION DE PROXIMITÉ  

La LUSS souhaite améliorer la participation des associations de patients aux politiques de santé et mieux faire 

remonter leurs besoins, leurs points de vue et leurs propositions. Les antennes de Liège et Bruxelles vont 

favoriser le développement de collaborations et réseaux (acteurs de première ligne et acteurs locaux 

notamment) permettant de renforcer la participation à un niveau meso. 

La LUSS va renforcer son équipe de concertation à Namur par l’engagement de plusieurs collaborateurs qui 

seront amenés à organiser une concertation de proximité en se rendant dans les antennes de Liège et 

Bruxelles. 

En 2015, la LUSS a élaboré et précisé le descriptif des postes "Chargés de concertation" dont la mission est de 

mieux faire remonter les besoins des associations et les demandes des patients vers les autorités. Le type de 

capacités et de compétences requises pour ce poste est le fruit d'échanges avec la VPP, de l'inventaire des 

besoins des associations, d'échanges au sein de l'équipe et d'une réflexion entre le Conseil d'Administration 

et l'équipe.  

La LUSS facilitera la concertation de proximité et apportera du soutien aux associations de patients pour 

analyser et relayer leurs problématiques. Les méthodes de concertation vont aussi se diversifier : 

 Approfondir le suivi des thématiques en cours, initier des thématiques nouvelles et des méthodes 

nouvelles de concertation   

 Mieux cibler les thématiques sur lesquelles les associations de patients veulent être concertées et 

invitées ou simplement informées 

 La concertation sera également plus mobile. Organisée à Namur, au sein des antennes de Liège et de 

Bruxelles, au sein des associations pour des rencontres plus individuelles. 

ACTIONS POLITIQUES 

Afin de défendre les valeurs et les principes d’accessibilité du système de soins de santé pour tous, de 

solidarité, d’entraide, la LUSS a noué des contacts, organisé des rencontres avec plusieurs acteurs politiques 

et administratifs belges. Ces échanges complètent la sensibilisation des acteurs politiques par la LUSS à 

travers diverses actions sur plusieurs thématiques (droits du patient, accès aux assurances, eHealth, etc.) lors 

des débats/événements organisés par la LUSS, à travers la veille politique et l’outil « La LUSS a lu pour vous », 

à travers les communiqués de presse et à travers les formations de la LUSS.  
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En 2015, la LUSS a noué des contacts et organisé des rencontres avec les acteurs politiques des différents 

niveaux de pouvoir. La LUSS a concentré son attention sur le suivi des politiques liées aux maladies 

chroniques et le nouveau Plan maladies chroniques ("Des soins intégrés pour une meilleure santé") et sur la 

place des patients et des associations de patients, la reconnaissance de l'expertise du vécu, la dynamique 

participative et le développement d'une approche innovante au sein de l'Agence pour une vie de Qualité 

(AVIQ). 

ACTIONS 

La LUSS collabore au quotidien avec les différents acteurs politiques et administratifs : parlementaires, 

Cabinets ministériels, AWIPH, INAMI, administrations, etc. 

Veille politique et développement de l’outil « La LUSS a lu pour vous » 

La LUSS organise et développe une veille politique auprès des parlementaires, ce qui permet d’être mieux 

informés et plus actifs dans le suivi des débats parlementaires. Dans le prolongement, « La LUSS a lu pour 

vous » informe les associations de ces activités politiques en cours.  

Communication politique  

La LUSS a rédigé et diffusé plusieurs communiqués de presse:  

 pour le droit à la santé des migrants 

 pour le consentement éclairé du patient 

 pour le respect des droits du patient 

 pour la défense du volontariat  

Formation de la LUSS sur la 6ème réforme de l'Etat 

Cette formation organisée par la LUSS a donné la parole à Brigitte BOUTON (Inspectrice Générale, Région 

Wallonne) et Isabelle FONTAINE, Administratrice COCOF (18 novembre). L'objectif est d'informer les 

associations de patients et proches sur le transfert de compétences entre l'Etat fédéral et les entités 

fédérées. 

Rencontres avec les autorités 

Autorités fédérales : initiatives concernant l'amélioration des politiques de santé  

 Rencontre avec le Cabinet de la Ministre fédérale Maggie DE BLOCK (VLD) sur l'évolution de 

l'Observatoire des Maladies Chroniques (24 juin) La LUSS a sollicité une réunion pour discuter de 

l'évolution des missions et de la place de l'Observatoire des Maladies Chroniques. 
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 Rencontre avec le Cabinet de la Ministre fédérale DE BLOCK (VLD) sur les projets pilotes relatifs aux 

maladies chroniques (19 octobre) La LUSS a demandé une rencontre afin de mieux comprendre les 

règles, les critères et l'agenda de l'appel à projets ainsi que la place des associations de patients et de 

proches dans les projets pilotes. 

 Rencontres entre LUSS-VPP et Jo DE COCK (Administrateur général INAMI) et Ri DE RIDDER (Directeur 

Général INAMI) (9 juin, 15 septembre) La LUSS et VPP ont initié ces rencontres afin de débattre des 

modalités de participation des coupoles d'associations de patients au sein de l'INAMI. 

 Soutien de la LUSS au courrier d'Aidants Proches asbl au Ministre fédéral Kris PEETERS (CDV) 

(10 février) La LUSS a signé avec un grand nombre d'interlocuteurs (AWIPH, Ligue des Familles, Ligue 

Huntington Francophone Belge, etc.) un courrier d'Aidants Proches pour sensibiliser le Ministre à la 

reconnaissance du rôle des aidants proches.  

Région Wallonne : initiatives concernant l'amélioration des politiques de santé 

 Rencontre avec le Chef de Cabinet du Ministre Maxime PREVOT (11 mai 2015) La LUSS, Similes 

Wallonie et Psytoyens ont été sollicités par le Cabinet afin de leur exposer l'avancement de 

l'organisation de l'OIP et d'entendre la vision des patients. 

 Note commune (LUSS, Similes Wallonie et Psytoyens) au Ministre PREVOT concernant l'OIP 

(22 mai 2015) Cette note écrite souligne les points d'attention des associations de patients et de 

proches concernant l'organisation de cet OIP et la place des usagers : conditions de participation, 

approche participative et innovante, reconnaissance de l'expertise du vécu, représentation des 

associations de patients dans les structures liées à la santé mentale, au handicap, aux hôpitaux.  

 Rencontre avec le Chef de Cabinet du Ministre PREVOT concernant l'OIP (8 octobre 2015) La LUSS, 

la Ligue Belge de Sclérose en Plaques, Similes Wallonie et Psytoyens ont rencontré le Cabinet afin 

d'être informé de l'évolution de la structure et ont rappelé l'importance de la participation des 

associations de patients au sein de l'OIP.  

 Audition de la LUSS au Parlement de Wallonie concernant le projet de décret relatif à l'OIP wallon 

regroupant les compétences santé, aînés et familles (20 novembre 2015) La LUSS (Micky Fierens) a 

développé un plaidoyer pour une approche innovante et participative : une réelle place doit être 

accordée aux associations de patients et de proches. Parmi les 9 organisations auditionnées, il y a 

Inclusion asbl qui a mis en avant la place des personnes handicapées. La prise de parole de la LUSS a 

été facilitée par une formation de la LUSS (18 novembre 2015) sur cette question et par les 

échanges/débats avec les associations de patients et de proches. Des communications plus 

rapprochées avec plusieurs associations (Similes, Ensemble pour une Vie Autonome et La Ligue Belge 

de la Sclérose en Plaques) ont enrichi cette prise de parole.   
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 Rencontre avec l’Administratrice générale de l’AWIPH, Alice BAUDINE et Luc FOHAL, Directeur du 

Département emploi-formation de l'AWIPH (5 juin 2015) La LUSS a organisé cette réunion pour 

discuter de situations individuelles problématiques (dont un enseignant souffrant d'un handicap et 

qui demande des horaires aménagés) signalées à la LUSS et de plusieurs questions sur l'information 

des usagers, le rôle futur de l'outil wikiwiph, sur l'accessibilité des aides et services.  

Région Bruxelles-Capitale : initiatives concernant l'amélioration des politiques de santé  

 Participation au Groupe de travail "Première ligne", concertation dans le cadre du Plan Santé 

Bruxellois (PSB), 26 juin - 7 juillet   

 Participation aux discussions et à l'avis concernant le décret relatif à la promotion de la santé à 

Bruxelles, séances du Conseil Supérieur de Promotion de la Santé (voir mandats)  

POSITION 

Les propositions, revendications et pistes d’action qui plaident en faveur de la participation des usagers et de 

la reconnaissance des associations de patients comme acteurs à part entière doivent être intégrées 

davantage dans le débat public. 

RÉSULTATS 

Le travail de veille politique et les initiatives de la LUSS (rencontres avec des acteurs politiques sur 

l'Observatoire des Maladies Chroniques) permettent de renforcer des relations de confiance avec les 

administrations et les acteurs politiques. Cela permet aussi de se rapprocher de l’actualité politique, souvent 

complexe en raison notamment des différents niveaux de pouvoir ; cela permet une vision plus claire des 

enjeux politiques importants pour la LUSS et pour les associations de patients. 
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  UN TRAVAIL EN RÉSEAU 

FAIRE DES EXPOSÉS 

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

cursus universitaires, etc. C’est 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. La plupart des exposés se terminent par un rappel de 

la loi relative aux droits du patient. 

Ces exposés "ouvrent des portes" : la LUSS est contactée par une diversité d’acteurs et de professionnels 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. 

En 2015, la LUSS a réalisé 23 exposés et interventions:  

1. Exposé (Micky Fierens) "Ancrer la participation des patients", colloque "Empowerment dans la 

relation de soins : le patient acteur de sa santé", Hennalux, 16 janvier 

2. Exposé (Micky Fierens et Evelyne Dewez, Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés 

pulmonaires), "Ancrer la participation des patients au sein de l’hôpital : expériences d’empowerment 

collectif", CHU Tivoli, 3 février 

3. Intervention (Micky Fierens) sur l’empowerment, organisé par l’Association Internationale de la 

Mutualité – AIM regroupe des mutuelles et organismes d’assurance maladie en Europe et dans le 

monde, Bruxelles, 27 février 

4. Exposés (Micky Fierens) lors des ateliers "L'eSanté en Wallonie" et "Empowerment : évolution des 

associations de patients", Salon Soins et Santé, ateliers organisé par la Direction Générale 

Opérationnelle de l’Action Sociale et de la Santé (SPW-DG05), 5 mars 

5. Intervention (Fabrizio Cantelli) dans l'atelier "Le patient partenaire au cœur de la formation des 

futurs professionnels de la santé", journées portes ouvertes de la Haute Ecole Francisco Ferrer, 

21 mars 

6. Exposé (Carine Serano) de présentation des activités de la LUSS pour une école secondaire à Liège 

(Collège épiscopal Saint Barthélemy), journée carrière, 24 avril 

7. Exposé (Fabrizio Cantelli) "L'expérience des associations de patients", lors de la rencontre-débat du 

"Midi du Nomade", organisée par la Fédération Bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes asbl 

(FEDITO Bruxelloise), 5 mai 
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8. Intervention (Fabrizio Cantelli) lors de la table ronde et dans un atelier "Patient partenaire", 

Université de Printemps en santé publique, Université libre de Bruxelles, 20 mai 

9. Exposé (Micky Fierens) "Le patient partenaire, question ou affirmation?", matinée de formation 

multidisciplinaire 'La personne malade chronique au cœur d'un réseau', organisé par le Réseau 

Multidisciplinaire Local Bruxelles (RML-B), 30 mai  

10. Exposé (Micky Fierens et Sophie Caubo) "Expérience d'Empowerment collectif", colloque 

Alimentation "Diabète, intolérant au gluten, allergie au lactose ... mais gardons le plaisir", organisé 

par l'Association des Directeurs de Maisons de Repos (ADMR), 17 septembre 

11. Exposé (Micky Fierens) "The patients perspective", Symposium Multidisciplinaire sur l'adhérence 

thérapeutique, Association des Pharmaciens de Belgique (APB), 25 septembre 

12. Personne-ressource (Micky Fierens) pour l'atelier "Responsabilité, respect, droit au risque", Journée 

d'étude "Regards croisés de professionnel sur les personnes vieillissantes", organisée par le Centre 

local de promotion de la santé du Brabant wallon, Aide et Soins en Assuétude – Réseau Brabant 

wallon, Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne Handicapée, Service Intégré de Soins à 

Domicile, Plateforme de Concertation en Soins Palliatifs, Plateforme de Concertation en Santé 

Mentale, Le Centre de guidance de LLN, Respect Seniors, Réseau Local Multidisciplinaire du Brabant 

wallon et la Province du Brabant wallon, 29 septembre 

13. Participation (Micky Fierens) à la conférence-débat "L'avenir de la médecine générale, de la bonne 

pratique à la belle pratique. Cette fin-là justifie qu'on y mette les moyens!", Anniversaire des 50 ans 

du Syndicat des médecins généralistes Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO), 3 octobre 

14. Animation (Fabrizio Cantelli) de l'atelier "Evaluer les pratiques avec les usagers", Colloque "Services 

de santé mentale dans la cité", organisé par le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM), 

8 octobre  

15. Animation (Micky Fierens) de la conférence-débat, "Vieillir dans le mouvement des émotions", 

Centre d'Action Laïque de Namur, 10 octobre 

16. Exposé (Fabrizio Cantelli) lors du Cours destiné aux étudiants du Master en Santé Publique, 

Université Libre de Bruxelles, 21 octobre  

17. Intervention (Micky Fierens)  lors du débat "A la santé de qui?", Festival des Libertés 2015, organisé 

par Bruxelles Laïque, 26 octobre 

18. Discutant (Micky Fierens et Evelyne Dewez, Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés 

pulmonaires) lors de la Conférence-débat, "Quelle représentativité du patient à l'hôpital ? pourquoi 

et comment ?", organisée par le Comité d'éthique du CHU Mont-Godinne, 27 octobre 

19. Exposé (Micky Fierens et Véronique Tshiamalenge, Drépasphère) lors du Certificat en Education 

Thérapeutique du Patient, Université de Liège, 20 novembre 
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20. Participation (Micky Fierens) à une table ronde sur la formation des médecins, 6ème Symposium du 

Groupe d'Epistémologie Appliquée et de Clinique Rationnelle des Hôpitaux Publics de Charleroi 

(GERPHAC), 21 novembre 

21. Exposé de la LUSS (Fabrizio Cantelli) et Psytoyens (Marie-Céline Lemestré), "Les droits du patient, un 

vecteur de changement", Séminaire « Les droits des patients et des familles dans une démarche 

d’accréditation », Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité 

des patients (PAQS), 2 décembre 

22. Exposé (Micky Fierens) lors du Cours "Education à la santé", 3ème année baccalauréat en soins 

infirmiers, Haute Ecole Francisco Ferrer, 9 décembre 

23. Exposé (Sophie Caubo et Michel Eenens, Société Belge de la Coeliaquie), colloque annuel de la 

gériatrie de l'hôpital Bracops (Iris Sud), 10 décembre 

La LUSS a relu un article pour la revue scientifique française Prescrire, "Un témoignage sur l'Hôtel-Dieu de 

Paris : de la charité aux soins (1903-1905)"  

SUIVI ET CONTRIBUTION À DES ÉVÉNEMENTS 

PLAN WALLON DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

La LUSS a assisté à la présentation de ce Plan et aux échanges avec le Ministre-Président de Région Wallonne, 

Paul Magnette et plusieurs Ministres dont le Ministre de la Santé (Maxime Prévot). La LUSS a examiné les 

chapitres en lien avec les aspects santé et social (place des médecins généralistes, accessibilité, maisons 

médicales, etc.). 9 octobre 

RENCONTRES NAMUROISES DU VOLONTARIAT 

La LUSS a assisté à la Conférence de la Plateforme francophone pour le Volontariat. La LUSS a aussi tenu un 

stand d'information et rencontré le public intéressé et les candidats volontaires. 3 décembre 

SALON SANTÉ, ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION AIDONS ET LE COMITÉ DE QUARTIER DE CHÊNÉE 

La LUSS a tenu un stand d'information, répondu aux questions du public et échangé avec les associations 

présentes sur place. Cette action amorce aussi un premier contact avec les acteurs santé situés à Chênée et 

favorisera la réussite de l'antenne de Liège située à Chênée. 17 octobre 
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5EME COLLOQUE WALLON DES SOINS PALLIATIFS : "SOINS PALLIATIFS... EMOIS DANS TOUT 

CELA?!" 

La LUSS a tenu un stand pour sensibiliser le public et les orateurs à la place et au rôle des associations de 

patients et de proches. Ce colloque est organisé par : L’Association Régionale de Concertation sur les Soins 

Palliatifs du Hainaut Occidental, Tournai Reliance, Asbl ; l’Association Régionale des Soins Palliatifs de Mons-

Borinage, La Louvière, Soignies, Asbl ; La Plate-forme de Concertation en soins Palliatifs du Hainaut Oriental 

et la Fédération Wallonne des Soins Palliatifs. 9 octobre 
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  ECHOS DANS LES MEDIAS 

La LUSS a renforcé sa communication au niveau des associations, du grand public et des médias. Elle s’est 

investie dans la rédaction régulière de communiqués de presse destinés à défendre ses valeurs et sa 

philosophie d’action. Elle a été sollicitée pour apporter son expertise par divers médias. 

Les associations de patients et proches, les partenaires (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, 

Fédération des Maisons médicales, Centres Locaux de Promotion de la Santé, etc.) ont tendance à diffuser 

sur leur propre site Internet les communiqués de presse de la LUSS. 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 « Indignés encore... », 18 décembre  

 « Pour un consentement VRAIMENT éclairé des patients ! », 12 octobre  

 « Oui à un engagement altruiste, non à la stigmatisation des travailleurs bénévoles! », 29 mai  

 "Mes droits! Mon combat", 29 mars 

La LUSS a relayé et soutenu le communiqué de presse « Triple recul social du gouvernement wallon envers 

les personnes handicapées » (23 octobre), signé par l’Association Belge contre les Maladies 

Neuromusculaires (ABMM), l’Association Belge des Paralysés (ABP), l’Association Parkinson et la Ligue Belge 

de la Sclérose en Plaques. 

ARTICLES DANS DES REVUES 

 "Mobilisation citoyenne", Education Santé, n°307, janvier 2015 

 "Droits du patient : repenser l'interaction patients/soignants", Ethica Clinica, Fabrizio Cantelli, 2015-

2016, à paraître. 

ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE 

 « Le patient partenaire de l'hôpital», Metro, 21 octobre  

 «463 000 Wallons ont dit oui», Vers l'Avenir,  28 octobre 



121 

INTERVENTIONS RADIOPHONIQUES ET TÉLÉVISUELLES 

 Interview, "Augmentation des frais pour les patients en chambre individuelle", Bel RTL, 5 novembre 

 Participation (Fabrizio Cantelli) à une émission de radio sur la participation dans les domaines de la 

culture (Centre Culturel Jacques Franck), la santé (LUSS) et l'école, Radio Campus, 14 novembre 

CONFÉRENCES DE PRESSE  

 Conférence de presse "Droits du patient" de la Ministre Maggie De BLOCK, 9 décembre 

Participation et prise de parole de la LUSS (Carine Serano). La LUSS a défendu plusieurs pistes d'action 

concrètes en vue d'améliorer l'application des droits du patient : actions de sensibilisation dans des lieux 

publics, démarches d'information active, initiatives permettant l'accès au dossier par le patient, etc.  

La Ministre a présenté 8 films (deux minutes) et plusieurs intervenants ont pris la parole : une représentante 

de la LUSS, une représentante de VPP et la responsable du Service fédéral de médiation.   

 Inauguration du "Comité de patients" au CHU de Liège, 14 octobre 

La LUSS est partenaire de ce Comité et partie prenante de ce projet 

o RTL 

o Pharmaplanet.be 

o DHnet.be 

o La Libre 

o Le Soir 

o Health Care Magazine 

 "Mes droits! Mon combat!", organisé par la LUSS et Psytoyens, 13 avril 

Cette mobilisation de la LUSS et des associations de patients a sensibilisé les navetteurs à l'existence de la loi 

sur les droits du patient. Cette mobilisation est un succès et a eu un impact médiatique fort 

o Presse écrite : Vers l’Avenir, SudInfo.be, le journal du médecin, Métro, le Guide social 

o Alter Echo http://www.alterechos.be/fil-infos/mes-droits-mon-combats-des-actions-pour-

sensibiliser-aux-droits-du-patient  

o TV : RTBF http://www.rtbf.be/video/detail_l-acces-au-dossier-du-patient?id=2009019 

o Radio : Bel RTL, Vivacité, la Première (plusieurs reportages à 16h, 17h et 18h) 

 

http://www.alterechos.be/fil-infos/mes-droits-mon-combats-des-actions-pour-sensibiliser-aux-droits-du-patient
http://www.alterechos.be/fil-infos/mes-droits-mon-combats-des-actions-pour-sensibiliser-aux-droits-du-patient
http://www.rtbf.be/video/detail_l-acces-au-dossier-du-patient?id=2009019
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  PERSPECTIVES 2016 

La mission de la LUSS est d’agir pour défendre un système de qualité pour tous. Plusieurs pistes d’action sont 

identifiées pour concrétiser cette mission en 2016. Il s’agit de proposer un soutien optimal pour les 

associations de patients et proches afin de mieux relayer les besoins des patients auprès des autorités, de 

mieux porter leur voix et d’améliorer les politiques de santé.   

La mise en place des antennes à Bruxelles et Liège renforcera les trois axes de la LUSS : soutenir les 

associations de patients et proches, former/informer et concerter/représenter. Plusieurs changements sont 

prévus : 

 La LUSS recrutera des chargés de projet « concertation » et « soutien aux associations » pour les 

antennes. En lien avec le Conseil d’Administration, l’adaptation de l’organigramme et 

l’organisation de nouvelles fonctions sont programmées (directeur adjoint, coordination 

« soutien » et coordination « concertation ») en vue de faciliter le travail en équipe 

 La LUSS s’outillera avec un nouveau site Internet destiné à améliorer la visibilité des associations 

de patients et proches, de leurs activités, avec une communication plus forte sur le volontariat 

au sein des associations. Un nouveau logo est également programmé 

 La LUSS préparera en 2016 la mise en place d’une évaluation de son action (2017) 

SOUTENIR ET CONSOLIDER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES 

 La LUSS programmera des nouvelles « journées hôpital » en collaboration avec des établissements 

hospitaliers et poursuivra les collaborations avec les hautes écoles ; la LUSS approfondira le projet 

avec des hôpitaux avec lesquels des collaborations sont en cours. Des activités parallèles seront 

mises en place (débats-conférences, rendez-vous personnalisés avec les professionnels de la santé, 

etc.). La LUSS travaillera sur la formation des professionnels en valorisant l'expertise du vécu des 

patients et des associations de patients et proches. 

AU SEIN DES ANTENNES 

 Pour mieux faire face à la crise du volontariat au sein des associations, la LUSS organisera avec elles 

des actions de proximité pour donner de la visibilité auprès du public et des professionnels de la 

santé, pour renforcer les synergies entre associations et acteurs locaux de la santé à Liège et 

Bruxelles. Une première action envisagée est notamment la participation au "Salon retrouvailles" à 

Liège (septembre 2016).   
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 La LUSS mettra en œuvre des activités de soutien en fonction des demandes et des souhaits des 

associations elles-mêmes à Bruxelles et Liège. Elle programmera des moments clefs qui sont les 

« Mercredis de Chénée » et « Mercredis de Bruxelles » avec les associations de patients pour 

favoriser un esprit participatif/collectif. 

 Après avoir loué et installé les locaux, la LUSS préparera un cadre et des règles pour la mise à 

disposition des salles de réunion, du matériel (appareils photo, caméra, micros, projecteurs) et de la 

photocopieuse pour les associations de patients. 

FORMER ET INFORMER 

 La LUSS poursuivra la réflexion et le développement des outils d’information (« La LUSS a lu pour 

vous », fiches information, Chaînon, etc.) et des moments de sensibilisation, de débat, de formation 

(séances d’INFORM’ACTION, échanges de savoirs, jeudis de la LUSS, etc.). La LUSS créera un nouveau 

site Internet correspondant mieux à l’évolution de ses activités et à celles des associations.  

 Le cycle de formation de la LUSS pour les associations de patients, organisé jusqu’à présent à Namur, 

sera repensé et ajusté. La LUSS va décentraliser une partie de ses formations dans les antennes de 

Liège et Bruxelles en fonction des besoins et demandes exprimées par les associations.   

 La LUSS renforcera l’information/l’orientation des patients ayant des questions et faisant face à un 

problème (accessibilité des services, droits du patient, etc.) ; cela permettra également de mieux 

nourrir la réflexion politique au sein de l’équipe. 

AU SEIN DES ANTENNES 

 La LUSS développera des formations pratiques sur « Comment renforcer le volontariat dans mon 

association », « Comment gérer et organiser mon asbl », « Comment communiquer en tant 

qu’association de patients et proches», « Comment gérer ma comptabilité ». La LUSS adaptera le 

programme en fonction des demandes et des besoins concrets des associations et mettra à profit les 

compétences internes à l’équipe. 

 Vu que les associations seront invitées à prendre part au Plan malades chroniques « Des soins 

intégrés pour une meilleure santé » et à être actives au sein des projets pilotes associés, la LUSS 

organisera (mars 2016) plusieurs séances d’information. Cela permettra de définir collectivement la 

place des associations et les positions à défendre pour améliorer le système de santé.  
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PARTICIPER AUX POLITIQUES DE SANTÉ 

 La LUSS se mobilisera pour que les associations de patients et proches soient des partenaires du Plan 

malades chroniques «Des soins intégrés pour une meilleure santé», en favorisant la prise en compte 

des points de vue des patients au sein des projets pilotes. Il s’agira de réfléchir ensemble avec les 

associations et de faire valoir leurs idées, propositions et pistes d’action concernant le contenu et 

l’orientation même des projets pilotes 

 La LUSS prévoit une nouvelle concertation avec les associations intéressées : médecins-conseil 

(emploi/santé), aînés, handicap, sujets à l’étude au sein du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de 

Santé (KCE) 

 La LUSS s’organisera pour relayer davantage les besoins des patients (maladies chroniques, 

assurances, droits du patient, eHealth, accès aux assurances, etc.) et assumer de nouveaux mandats 

au fédéral (KCE, Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, etc.), au niveau régional 

(Agence pour une Vie de Qualité notamment) et au niveau meso (au sein des hôpitaux notamment) 

AU SEIN DES ANTENNES 

 La LUSS programme une concertation mobile, qui se déplace au plus près des associations  

RÉSEAUX 

 La LUSS va poursuivre le travail en réseau avec plusieurs acteurs et organisations actifs dans le 

domaine de la santé au sens large : cercles de médecins généralistes, Réseau Santé Wallon, Réseau 

Wallon de lutte contre la Pauvreté, hautes écoles à Bruxelles et en Wallonie, Fédération des Maisons 

Médicales, Cultures & Santé, Centre d’Action Laïque, etc. 

AU SEIN DES ANTENNES 

 La présence d’antennes à Liège et Bruxelles permettra de renforcer davantage le développement 

d’activités avec les acteurs des réseaux locaux : Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles, Centre 

Bruxellois de Promotion de la Santé, Centre Local de Promotion de la Santé de Liège, associations de 

quartier 
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