
Des usagers et des associations de patients

s’interrogent et proposent ….

DROITS DU PATIENT 

TOUS CONCERNÉS !

COLLOQUE DU 18  AV R I L 2 0 1 7 - N A M U R



La loi vise à améliorer et équilibrer la relation soignant-soigné,
à rendre le patient plus autonome.

Elle invite le patient à participer activement à la gestion de sa
santé, à partager ses objectifs de santé, à être co-responsable.

Le patient s’engage à coopérer, en apportant toutes les
informations dont il dispose à ceux qui le soignent.

Le patient sera mieux informé, aura accès à son dossier médical,
donnera son consentement éclairé…



La loi est basée sur un partenariat et un partage des

responsabilités entre les patients, les prestataires de soins

et le politique.

Mais …



Les professionnels manquent

 de temps   

 parfois d’informations (ex : maladies rares)  

 d’effectifs dans les hôpitaux,…

Appliquer la loi alors que :

Et il y a aussi des 

patients difficiles…



Responsabilités du pouvoir politique

 Information du public sur la loi

 Budget adapté pour que la loi puisse être appliquée

 Valorisation acte intellectuel

 Formation des professionnels

 Valorisation du rôle des associations de patients

 Fonctionnement des services de médiation

 Des soins de qualité accessibles à tous



Ce 18 avril 2017, 

Journée européenne des Droits du patient, 

la LUSS vous invite à partager 

les réflexions et propositions des usagers 

et des associations de patients/proches 



Ce colloque veut contribuer à une meilleure compréhension des réalités, questionner les
pratiques et valoriser celles qui contribuent à améliorer l’application de la loi.

Car c’est l’application de la loi qui doit être améliorée, pas la loi elle-même.

 Réfléchir ensemble à ce qui doit être fait pour que cette loi atteigne son objectif :

à la manière dont chacun, au départ de sa place, de son parcours, de ses compétences, doit se
l’approprier : que puis-je faire en tant que patient, proche, médecin, directeur d’une institution,
parlementaire, politique…

 Repenser la manière dont le patient peut être réellement partenaire dans un système de soins approprié.

 Distinguer responsabilité et responsabilisation, devoirs des patients et respect des autres. Attirer
l’attention sur le déplacement du curseur, en passant du paternalisme à une responsabilisation du patient
sans prendre en compte la personne, le moment ou le lieu de soins

 Être attentifs à ce que l’ensemble des patients soit respecté dans leurs droits fondamentaux, y compris
dans les relations de soins.

Ce 18 avril 2017, la LUSS propose  :



Bonne réflexion

DROITS DU PATIENT 

TOUS CONCERNÉS !


