
L’empowerment vu par la LUSS

« Développer l’empowerment, c’est agir pour la démocratie »

 

VOUS AVEZ DIT « EMPOWERMENT » ?

Le concept d’empowerment est apparu au début du 20ème siècle en Amérique 
du Nord au sein des mouvements féministes et se développe dans le cadre du 
mouvement des droits civiques (antiraciste) aux Etats-Unis dans les années 
1960. Lutte contre la pauvreté, coopération au développement, politiques de 
santé et autres, le concept d’empowerment s’est ensuite répandu dans de 
nombreux domaines. Aujourd’hui, en Belgique, les autorités emploient de 
plus en plus ce mot, et de façon parfois un peu détournée. Mais pour la LUSS, 
que signifie vraiment le mot empowerment ?  

Les fiches « ce que défend la LUSS » ont pour objectif de 
présenter notre vision d’un concept ou nos propositions à 
propos d’une thématique. En un coup d’œil, découvrez tout « 
ce que défend la LUSS » !

CE QUE DÉFEND LA LUSS
EMPOWERMENT  - JUILLET 2018

INFORMATION
Claire et accessible, l’information est 

importante pour être acteur.

PARTICIPATION INDIVIDUELLE 
MAIS AUSSI COLLECTIVE

Les associations et collectifs de 
patients ont un rôle essentiel !

TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Être acteur de changement, pour l’accès 

à la santé pour tous, lutter contre les 
inégalités, le respect des droits des 

patients,…

AUTONOMISATION
Afin de faire des choix en toute 
liberté.

NE PAS SUR-RESPONSABILISER, 
CULPABILISER
Rendre compliant les usagers, ce 
n’est pas de l’empowerment.

S’APPROPRIER LE POUVOIR
Valoriser les questions, idées et propositions 
qui viennent directement des usagers. Ils 
déterminent eux-mêmes leurs priorités et 
moyens d’action.

L’EMPOWERMENT C’EST ÊTRE 
ACTEUR DE SA SANTÉ, ÊTRE 
PLUS FORTS ENSEMBLE ET ... 
AMÉLIORER LE SYSTÈME DE 

SANTÉ !
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Moyens d’acti on : trois niveaux de mise en prati que

Les pati ents et leur médecin, 
infi rmier, kinésithérapeute, …

Les usagers et les hôpitaux, 
maisons de repos, maisons 
médicales,…

Les usagers dans le système 
politi que

INDIVIDUEL INSTITUTIONNEL SOCIÉTÉ
Coopérati on et partenariat 
- objecti fs de vie et objecti fs 
de soins du pati ents - relati on 
d’égalité

 → Rencontres et formati ons 
des prestataires 
par les pati ents à 
la communicati on, 
l ’ e m p o w e r m e n t , 
l’empathie,…

Parti cipati on des usagers 
aux projets de l’insti tuti on - 
présence dans les instances 
de décision

 → Comité de pati ents, 
Journée des associati ons 
de pati ents, local pour les 
associati ons de pati ents,… 

Lutt er contre les inégalités 
et respect des droits de 
santé -  concertati on des 
usagers - bott om-up - bonnes 
conditi ons de parti cipati on

 → Diff érents mandats des 
associati on de pati ents et 
de la LUSS, contacts avec 
de nombreux acteurs 
politi ques, présences et 
acti ons médiati ques,… 

Les conditi ons de l’empowerment
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