
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



Les droits du patient 

1.  Bénéficier d’une prestation de soins de qualité
2.  Choisir librement le praticien professionnel
3.  Etre informé sur son état de santé
4.  Consentir librement à la prestation de soins avec information préalable
4bis. Savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession
5.  Pouvoir compter sur un  dossier tenu à jour, pouvoir le consulter et en 
obtenir copie
6.  Être assuré de la protection de sa vie privée
7.  Introduire une plainte auprès du service de médiation

Source : brochure sur la loi « droits du patient » SPF Santé publique 



Contexte
• La LUSS est interpellée par des proches de patients à propos de l’application de la loi 
sur les droits du patient et à partir de situations vécues.

• Constitution d’un groupe de travail avec des représentants d’associations de patients 
(Psytoyens, Ligue Huntington et HTAP) et de proches de patients.

• Volonté du groupe de faire remonter au niveau politique des constats, propositions  en 
vue de susciter une réflexion sur l’application de la loi. 

• Rencontre avec Mme Gerkens, présidente de la commission santé publique de la 
Chambre en septembre 2016.

• Rédaction d’une première ébauche de note sur base de témoignages et expériences 
de terrain reprenant des priorités et des propositions à débattre avec des représentants 
politiques.



Une attention particulière à l’importance 
d’une bonne information sur la loi 

• Mettre en place des campagnes d’information et de promotion de la 
loi  : affichage dans les salles d’attente et blocs d’ascenseurs dans les 
hôpitaux, voire dans les chambres - brochure à remettre aux patients 
et leurs proches.

• Créer dans les hôpitaux des services spécifiques d’information sur les 
droits du patient.

• Créer des outils pédagogiques (jeux…) pour faire connaître la loi.

• Promouvoir l’information sur l’existence et le fonctionnement des 
associations de patients.



Nos points d’attention  

1. L’accès au dossier médical
2. L’information du patient 
3. Le rôle et le fonctionnement des services de médiation
4. La relation entre le patient et le soignant
5. L’importance de la communication dans la relation soignant-soigné
6. La désignation de la personne de confiance
7. L’application de la loi à la médecine d’expertise et de contrôle



1. L’accès au dossier médical : 

Notre analyse Nos propositions

Renforcer l’information sur les conditions d’accès et de 
copie du dossier.

15 ans après la mise en application de la loi, 
nous constatons qu’un certain nombre de 
patients voire certains soignants ne connaissent 
pas leur droit d’accéder à leur dossier médical.

Nécessité de rendre l’accès au dossier médical plus aisé 
sous le support désiré (papier ou informatique) dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours.

Prévoir un contenu minimal obligatoire du dossier. 

Le dossier doit contenir une information 
compréhensible dans un langage clair et accessible. 

Prévoir un recours effectif en cas de refus d’accès au 
dossier (avec possibilité de sanction).



1. L’accès au dossier médical (suite)
Notre analyse Nos propositions

Il est nécessaire de veiller au respect de la vie 
privée et de lutter contre les consultations d’un 
dossier médical sans lien thérapeutique.

Dossier médical électronique : attention au 
risque d’exclure un certain nombre de patients.

Prévoir une information sur la manière 
d’accéder à son dossier électronique,
éventuellement une courte formation pour 
permettre l’accès au dossier médical 
électronique.

Prévoir un lieu d’accès pour les personnes ne 
maîtrisant pas l’informatique ou pour les 
personnes ne disposant pas d’un accès à 
Internet.



2. L’information du patient sur son état de santé

Notre analyse Nos propositions

Responsabilité du praticien dans la manière dont 
l’information est communiquée au patient, en 
particulier dans des circonstances qui peuvent 
être difficiles pour le patient.

Favoriser des pratiques d’accompagnement du 
patient  pour qu’il puisse disposer de toute 
l’information nécessaire.

Le choix des mots n’est pas toujours adapté et 
l’attitude du praticien n’est pas toujours 
adéquate.

Mise en place de formations destinées aux 
soignants sur la bonne communication, leur offrir 
des outils pour mieux communiquer.



3. Le rôle et le fonctionnement des services de médiation

Notre analyse Nos propositions

Un certain nombre de patients ne connaissent pas la 
fonction de médiation, ni son rôle.

• Renforcer le rôle de prévention  et d’information du 
médiateur.

• Rendre plus accessible le recours au service de médiation 
dans les hôpitaux.
• Développer l’information sur la fonction de médiateur : 
rôle, fonctionnement, localisation du service de médiation, 
manière de déposer plainte (affichage dans des lieux 
stratégiques par exemple afin de toucher un large public).

Contrôle plus systématique du fonctionnement des 
services de médiation et des conditions 
matérielles/logistiques pour l’accueil du public.
Rôle à jouer par les Régions.
Contrôle des obligations de moyens mis en œuvre par les 
hôpitaux dans le cadre de l’obligation d’information (AR 
08/07/2003).



3. Le rôle et le fonctionnement des services de médiation (2)
Notre analyse Nos propositions

Renforcer l’indépendance des médiateurs hospitaliers.

Les médiateurs devraient être détachés des hôpitaux pour 
traiter l’ensemble des plaintes (première et deuxième 
ligne). Les services de médiation seraient organisés à un 
niveau local ou régional.

Le médiateur transmet via son rapport annuel des 
recommandations aux gestionnaires des hôpitaux. Veiller à 
l’application de ces recommandations.



4. La relation entre le patient et le soignant (1)
Notre analyse Nos propositions

Droit à une relation soignant-soigné de qualité : 
chacun agit avec l’autre et pas contre l’autre.

Evaluation  de la qualité des soins dans les hôpitaux :
• Manque de personnel à certains moments de la 

journée.
• Manque de disponibilité de la part des médecins 

(temps, écoute, … ) pour le patient et son 
entourage.

• Manque d’empathie de la part de certains 
soignants.

Évaluation de la formation de base des praticiens des 
soins de santé (notamment en termes de 
connaissance de la loi relative aux droits du patient).



4. La relation entre le patient et le soignant (2)
Notre analyse Nos propositions

Le rôle de coordination du médecin-traitant est 
important mais pas toujours possible en cas 
d’urgence par exemple.

Renforcer la place centrale du médecin traitant.

L’annonce du diagnostic : le lieu et le moment ne 
sont pas toujours adéquats, le choix des mots, 
l’attitude verbale et non verbale n’est pas toujours 
appropriée, la connaissance minimale du « vécu » 
du patient est insuffisante pour répondre aux 
besoins du patient, le manque de disponibilité du 
médecin…. 

Accorder plus de place aux formations sur la 
communication patient-soignant (dans le cadre du 
cursus de base et dans le cadre de la formation 
continuée).
Mettre en place un soutien psychologique pour le 
patient (y compris le soir et le week-end).



5. L’importance de la communication dans la relation 
soignant/soigné

Notre analyse Nos propositions

L’annonce du diagnostic : le lieu et le moment ne sont 
pas toujours adéquats, le choix des mots, l’attitude 
verbale et non verbale n’est pas toujours appropriée, la
connaissance minimale du « vécu » du patient est 
insuffisante pour répondre aux besoins du patient; le 
manque de disponibilité du médecin; la nécessité d’un 
soutien psychologique (y compris le soir et le week-
end).

Renforcer les formations sur la communication patient-
soignant (dans le cadre du cursus de base et dans le 
cadre de la formation continuée). Prévoir une 
coordination entre le SPF Santé publique, le Ministère 
de l’Education, les Universités et Hautes Ecoles.
Développer les compétences relationnelles avec le 
patient.

Sensibiliser les soignants à une bonne communication.

Utiliser un lieu approprié pour rencontrer le patient ou 
sa famille.

Investir dans un point de soutien et de communication 
pour les équipes de soignants.



5. L’importance de la communication dans la 
relation soignant/soigné (2)

Notre analyse Nos propositions

Mettre en place dans les hôpitaux des processus et 
des procédures en matière de communication et 
d’annonce du diagnostic en particulier

Encourager les directions hospitalières à prôner 
une amélioration de la communication dans la 
relation soignant-soigné au sein de son 
organisation (en particulier au sein des équipes). 
La direction peut impulser un changement, ouvrir 
une porte vers une amélioration des soins de santé 
par le dialogue.



6. La désignation de la personne de confiance et/ou 
du mandataire

Notre analyse Nos propositions

Accompagner un proche à l’hôpital ne signifie pas que 
l’on soit la personne de confiance. On ne devient 
personne de confiance que quand on a été désigné 
expressément par le patient (par écrit) – voir 
formulaire.

Diffuser le formulaire de désignation de la personne 
de confiance précisant le rôle et les limites de la 
personne de confiance/mandataire 
Créer une obligation légale d’information lors du
passage aux admissions et donner les formulaires de 
désignation.

La diffusion de l’information relative à la désignation de 
la personne de confiance est insuffisante.
Différencier le mandataire et la personne de confiance.

Renforcer l’information sur les modalités de 
désignation de la personne de confiance/mandataire;

Le nom de la personne de confiance/mandataire doit 
apparaître dans le dossier médical.



7. L’application de la loi à la médecine d’expertise 
et de contrôle 

Notre analyse Nos propositions

Le patient doit pouvoir recevoir les informations 
nécessaires liées à son état de santé qui lui  
permettent de comprendre sur quelles bases se 
fonde la décision.

Sensibiliser les médecins-conseils à fournir une 
information complète sur la manière dont il va 
prendre sa décision.

Le droit de consultation du dossier médical le 
concernant n’est pas toujours connu des 
patients.

Informer sur la possibilité de consulter le dossier 
médical.

Le droit à la protection de sa vie privée lors de 
toute intervention du praticien professionnel.



Pour que les droits deviennent enfin réalité  

La LUSS va : 

• Finaliser une liste de propositions concrètes notamment sur 
base des échanges lors de cette journée pour améliorer 
l’application de la loi et les pratiques de terrain.

• Interpeller les acteurs concernés: transmettre ces propositions 
aux partis politiques, aux autorités compétentes, aux acteurs du 
terrain pour présenter et discuter de ces propositions.



Les perspectives 

• 18.04.2017 : Droits du patient : tous concernés !

• Rendez-vous en 2018 !

• Débat public avec tous : les parlementaires, les autorités, les 
Universités, les Hautes Ecoles, les hôpitaux, les Maisons de 
Repos (et de Soins), les acteurs des soins de première ligne et à 
domicile, et les patients.

• Analyse des propositions de la LUSS et engagement des acteurs.



Merci pour votre attention !


