
 

SOMMAIRE
Le mot du président
Regards croisés sur les débuts 
Michel Duponcelle, Sabine Henry, 
Mireille Bergiers et Jules Leroux 

Là où tout a commencé 
Micky Fierens 
Documents d’archives et galerie 
de photos

Regards croisés (suite)  
Lydie Vanroose et Clotilde Harvent

D’étranges débuts, suivis d’agréables 
et francs débats avec la LUSS
Thierry Poucet

« Le patient est un acteur de notre 
système »  
Entretien avec Ri De Ridder 

Des droits des usagers à la  
citoyenneté  Martine Bantuelle

Les grandes étapes de la LUSS  
Carine Serano

Trimestriel 

Octobre - Décembre 2014 
Le Chaînon n°35

Le Chaînon 
Belgique - België

P.P.-P.B.
5000 NAMUR

BC10515

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble

 : 
M

ick
y 

Fi
er

en
s, 

Av
 S

. V
rit

ho
ff 

12
3,

 5
00

0 
Na

m
ur

Bureau de dépôt : B 5000 NAMUR Masspost   -    N° agrément : P505288

Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS ASBL 

Edition spéciale pour les 15 ans de la LUSS   
Les usagers au pouvoir :  
créons un demain solidaire 

 
Fédération francophone indépendante des associations de patients

 

ans

Communiqué de presse
Les usagers au pouvoir : 
créons un demain solidaire 



Sommaire des numéros précédents

Chaînon 34 - Juillet - Septembre 2014
Le dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?
Chaînon 33 - Avril - Juin 2014
Le dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients
Chaînon 32 - Janvier - Mars 2014
Le dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers : agir comme association 
de patients 
Chaînon 31 - Octobre - Décembre 2013
Le dossier : L’interdisciplinarité en pratiques 
Chaînon 30 - Juillet - Septembre  2013
Le dossier : Hôpitaux en mutation 
Chaînon 29 - Avril - Juin 2013
Le dossier : Responsabilisation individuelle des patients : enjeux et dérives 
Chaînon 28 - Janvier - Mars 2013
Le dossier : Droits du patient, qu’en est-il dix ans plus tard?
Chaînon 27 - Juillet - Septembre 2012
Le dossier : Edition spéciale assurance
Chaînon 26 - Avril - Juin 2012
Le dossier : Le vieillissement de la population et ses enjeux de société
Chaînon 25 - Janvier - Mars 2012
Le dossier : Quelles participations aux soins et aux politiques de santé ?
Chaînon 24 - Octobre - Décembre 2011
Le dossier : Regards croisés sur e-Health
Chaînon 23 - Juillet - Septembre 2011
Le dossier : Travail, maladie chronique et handicap
Chaînon 22 - Avril - Juin 2011
Le dossier : La publicité des médicaments
Chaînon 21 - Janvier - Mars 2011
Le dossier : Inégalités de santé

Tous les numéros sont disponibles sur www.luss.be

Le Chaînon n°35 
 
Avenue Sergent Vrithoff, 123 à 5000 Namur
Tél : 081/74 44 28 - www.luss.be 
Compte : BE 550013 30 204244 

Rédaction et mise en page 
Sophie Lanoy 

Collaboration de l’équipe et du Conseil d’Administration 
Fabrizio Cantelli, Francis Delorge, Micky Fierens, Carine Serano, Lydie Vanroose

Collaborations externes 
Martine Bantuelle, Directrice de l’asbl Santé, Communauté, Participation
Mireille Bergiers, avocat honoraire 
Ri De Ridder, Directeur Général des Soins de Santé de l’INAMI 
Michel Duponcelle, Coordinateur national du Mouvement européen contre le discours de haine
Clotilde Harvent, Présidente de l’association «La maladie de Verneuil en Belgique»
Sabine Henry, Présidente de la Ligue Nationale Alzheimer et Membre fondateur de la LUSS
Jules Leroux, Membre fondateur de l’asbl GIPSO
Thierry Poucet, Journaliste de santé publique
Lydie Vanroose, Membre de l’association Focus Fybromylagie et Administratice à la LUSS

Illustrateur : Jacques Franck

Nous écrire : luss@luss.be



Le mot du président

15 ans d’existence, c’est un bail !

Une période riche et animée pendant laquelle la LUSS a mis tout en œuvre pour que 
chaque utilisateur des soins de santé bénéficie d’un service de qualité et accessible. 
De la «coupole» de départ à aujourd’hui, un travail remarquable a été effectué, 
notamment le passage de l’information à la formation aux membres des associations, 
la présence dans le hôpitaux, les rapports étroits liés avec les organismes officiels. 
Ces «tremplins» seront bien utiles dans l’avenir, ce futur où les droits des patients 
risquent d’être mis à rude épreuve. Ce sera une nouvelle histoire...

Dans ce contexte de crise économique, le gouvernement est amené à rééquilibrer les finances publiques, 
et le budget des soins de santé est mis sous pression ; il faut équilibrer les dépenses générées par des 
soins toujours croissants et des contraintes économiques de plus en plus restrictives. Ce scénario de 
compression de budget se répétera avec plus d’acuité chaque année et à terme, si aucune réforme 
valable n’est appliquée, notre système menace en effet de dérailler et pourrait ainsi très bien devenir 
impayable et perdre sa qualité et son accessibilité.

«Il faut faire face aux défis de demain, faire preuve d’imagination, d’inventivité, accomplir le geste fort... » 

Ces grandes idées, ces belles paroles, ces expressions cent fois galvaudées fusent de toutes parts 
au niveau des responsables politiques pour tenter d’apaiser les tensions générées par ce « tour de vis » 
et d’éclaircir ce tableau bien sombre, mais concrètement, qu’en est-il ? Dans le contexte actuel où 
le gouvernement fédéral envisage une série de mesures antisociales (culture, retraite, salaires, ...), il 
est de notre devoir de faire émerger notre parole en étant présents dans les lieux de préparation des 

décisions.

C’est le cas par exemple pour la gestion des maladies chroniques 
où la LUSS et les associations ont leur mot à dire. En effet, un 
système de soins intégrés pour les patients atteints d’une ou 
plusieurs affections chroniques est un des principaux défis des soins 
de santé pour les années à venir.  A côté de la prévention primaire 
et des politiques liées à l’environnement et à l’éducation qui peuvent 
jouer un rôle majeur pour limiter la prévalence des affections 
chroniques, il est essentiel d’investir dans la prévention secondaire 
pour éviter les complications liées aux maladies chroniques. Chaque 
association de patients possède une connaissance approfondie de la 
pathologie qu’elle représente, elle peut donc participer activement 
à l’élaboration de tels programmes : communication, éducation à la 
santé, coaching, feedback, coordination des soins.

Un autre point susceptible de générer des économies est 
l’organisation, la gestion et le partage de données afin d’accélérer 
les prises de décisions et supporter les initiatives centrées sur les 

maladies chroniques, l’identification des patients à risque, la prédiction des risques, le suivi informatisé 
des patients.
Si l’ensemble de ces conditions sont réunies, le patient peut tirer profit de cette approche multidisciplinaire 
amenée à se développer dans le futur. La prévention et l’éducation peuvent améliorer la qualité de vie 
du patient pour peu qu’il y adhère et se prenne en charge. Etre mieux informés, mieux encadrés, mieux 
soignés entraînera un mieux être pour le patient et par là des économies tant au niveau des soins qu’au 
niveau des dépenses personnelles du patient.

La quantité d’expériences et de connaissances disponibles auprès des associations de patients peut être 
utilisée, d’une part, pour améliorer la santé et la qualité de vie du patient, d’autre part pour orienter 
certains traitements vers des solutions moins onéreuses. L’une des missions principales de la LUSS est la 
défense des intérêts des usagers (accès aux soins, droits des patients) : dans les circonstances actuelles, 
la vigilance est primordiale.

Francis Delorge, Président du CA de la LUSS
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Une première réunion 
qui fut une révélation

« Je me souviens très bien 
de cette première rencon-
tre, en 1997, de toutes les 
associations pressenties 
pour participer à la créa-
tion d’une fédération de 
patients (nous ne savions 
pas encore que cela s’ap-

pellerait la LUSS). Ma présence n’allait pas de 
soi car j’ai l’immense chance d’appartenir à cette 
catégorie de personnes qui ne voient un méde-
cin que tous les dix ans et qui, sur l’année, ne 
prennent comme médicaments que deux cachets 
d’aspirine aux changements de saison.

Mais j’étais administrateur du Centre gay et les-
bien, Tels Quels, et la question de l’accueil des 
séropositifs se posait en termes de plus en plus 
sensibles, la prise en charge de leur traitement 
aussi. Nous avions donc décidé de répondre à 
l’invitation de Micky Fierens dans les locaux des 
Mutualités socialistes pour qui nous étions un 
«groupe d’entraide».

Je m’attendais à une réunion confidentielle, pre-
mière surprise, la grande salle où nous étions, 
était remplie. La seconde: des personnes étaient 
là qui représentaient de tout petits groupes de 
personnes frappées par des maladies dont j’igno-
rais jusqu’au nom. Une dame m’expliqua même 
qu’elle souffrait d’une pathologie qui ne portait 
pas encore de nom.

Cette myriade de questionnements, de problé-
matiques, de projets différents m’a très fort in-
terpellé. Tout de suite, j’ai compris l’importance 
de cette LUSS que nous avons baptisée en cours 
de réunion: elle allait créer un lien de solidarité 
fort entre tous ces groupes, leur donner une pa-
role publique. Aujourd’hui, elle est reconnue par 
tous les gouvernements concernés par la santé, 
elle siège dans la plupart des lieux de concerta-
tion, elle apporte une aide structurelle à la vie et 
à l’émergence de tous ces groupes. En ce sens, 
elle a pleinement réussi sa mission.»

Michel Duponcelle
Coordinateur national du Mouvement européen 
contre le discours de haine

Regards croisés sur les débuts
La dynamique de participa-
tion des patients dans le sec-
teur de la Santé

« Il y a plus ou moins 20 ans, la 
reconnaissance du patient, de ses 
droits, de son rôle et de sa place 
dans notre système de santé a 
été réclamée sans équivoque 
par quelques pionniers isolés ; 
des femmes et des hommes aux 

corps et âmes meurtris par la souffrance mais aussi au 
grand cœur solidaire et dotés d’une débrouillardise re-
doutable. S’unir pour se renforcer, aider pour être aidé, 
voilà leur leitmotiv. S’ensuit timidement parfois mais 
inévitablement la création et la réaction des groupes 
de self-help et d’associations spécifiques regroupant 
patients et proches concernés par un même problème 
de santé. L’aide, l’information et le soutien immédiat 
étaient une priorité impérative pour les membres actifs. 
Le transfert du message politique « défense des droits 
du patient » va être confié au collectif des associations : 
la LUSS. Ainsi la voix du patient se transforme en chœur 
puissant, son action se professionnalise, son pouvoir et 
ses compétences se basent sur les expériences acqui-
ses et le mandat ainsi que la représentation numérique 
des associations. Ce collectif acquiert son émancipation 
et sa reconnaissance en tant que corporation sociale. 
Par ricochet, elle devient l’objet de convoitise et de sol-
licitation des pouvoirs publics et d’autres. L’utilité d’une 
collaboration semble cependant évidente. Dans ces cir-
constances, et insidieusement, le patient-sujet dispa-
rait au bénéfice d’une abstraction : le patient-objet ; il 
entre dans des considérations théoriques et statistiques 
attribuées à une catégorie de maladies. Le patient se 
transforme alors en une donnée économique anonyme 
sans voix ni visage et sans poids s’il s’agit d’une mala-
die rare. « On voit la forêt mais pas les spécificités de 
chaque arbre qui la compose ». Une simplification qui 
risque, si la LUSS ne prend pas garde, de faire l’impasse 
sur ce qui différencie et identifie chaque patient (ses 
origines, ses potentiels, ses désirs, son contexte social 
et ses problèmes de santé spécifiques,…). Car le « pa-
tient » n’est ni un prototype ou un personnage virtuel ni 
un numéro ou un simple cas. Il est notre proche, notre 
semblable, un être humain, une personne. C’est donc 
la mobilisation solidaire et continue des patients et des 
associations, notre cause commune. Tout comme la 
santé de tous est un bien commun».

Sabine Henry
Présidente de la Ligue Nationale Alzheimer 
Membre fondateur de la LUSS



« J’ai participé au travail passionnant qui a mené à la naissance de la 
LUSS et ensuite à ses premiers pas, convaincue qu’une telle association 
répondait à un besoin de l’heure de la société et des patients de davantage 
faire entendre la voix de ceux-ci et de défendre leurs droits, à travers la 
réunion et la concertation d’associations de patients, vu leur présence sur 
le terrain.

Quinze ans plus tard, l’association a mené des tas d’actions et doit conti-
nuer son oeuvre, plus que jamais, étant donné les menaces qui pèsent sur 
la restriction des droits des patients compte tenu de la crise économique 
actuelle, de la crise des valeurs de notre société mais également de son 

vieillissement et de l’avancée de ses technologies, avec toutes les fragilités qui y sont liées. 

Je partage dès lors le sentiment de la LUSS selon lequel il y a urgence d’aboutir à une reconnais-
sance officielle des missions de base des associations de patients avec, à la clé, un soutien finan-
cier et structurel à celles-ci. 

Selon moi, cela concerne tant le soutien à notre démocratie que celui à notre sécurité sociale. »     

Mireille Bergiers
Avocat honoraire

« Par l’expérience acquise sur le terrain, la création d’une association de 
patients il y a 25 ou 30 ans, représentait un gros investissement personnel 
car il fallait pratiquement tout inventer, découvrir et surtout convaincre ! 
En apportant aide et conseils, la LUSS a aidé à structurer les rencontres 
entre patients et en leur donnant accès à la connaissance d’une maladie 
spécifique, à mieux orienter les soins en s’accordant un soutien mutuel. 
Actuellement, les patients changent leur fonctionnement face à la médecine 
et confient souvent à INTERNET le soin de poser pour eux le diagnostic et 
la recherche du traitement adéquat.
C’est pourquoi la LUSS doit rester un acteur de changement susceptible de 
canaliser la recherche du mieux-être des patients.

C’est dans cette optique, me semble-t-il, que la LUSS doit évoluer en insistant sur le danger de 
s’autodiagnostiquer par la recherche sur Internet sans en référer au médecin qui perd alors une 
partie de son autorité en la matière. Comment aider le patient à s’orienter dans des soins qui res-
semblent fréquemment à un labyrinthe sans céder à une hypermédicalisation qui ne s’appuie pas 
sur une anamnèse approfondie pouvant éviter la prise de certains médicaments non requis?

La tendance à la marchandisation des soins de santé crée une situation qui requiert davantage 
encore d’entraide et de solidarité.

Ce sera le prochain combat, qu’ensemble nous devrons mener et gagner en partenaires responsables : 
il y a de l’avenir pour la LUSS !»

Jules Leroux
Membre fondateur de l’asbl GIPSO

Edition spéciale 15 ans de la LUSS
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Micky Fierens 
Directrice de la LUSS
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Là où tout a commencé

« Je ne le sais pas encore à 
ce moment-là, mais pour moi 
vient de commencer la grande 
aventure de la « participation 

des patients »» 

Pour moi tout a commencé dans une Maison médicale d’un petit village ardennais, 
la seule à l’époque dans la grande province du Luxembourg. Elle est créée dans 
les années 70 par une équipe pluridisciplinaire qui s’engage, sur base de leurs 
valeurs communes, à pratiquer une médecine de première ligne accessible, axée 
sur les besoins du patient. Des soignants disponibles, à l’écoute de leurs patients, 
mobilisés pour apporter des soins curatifs et préventifs de qualité et pour déve-
lopper des projets de promotion de la santé. Cette pratique en équipe, elle-même 
en autogestion, est innovante et militante à l’époque. Elle favorise les échanges 
entre soignants de profils différents, l’évaluation permanente de la qualité des 

soins et services prodigués, afin de répondre au mieux aux besoins de leurs patients. C’est là que ma 
famille et moi, installés dans les Ardennes en 1980, trouveront une médecine de première ligne répon-
dant à nos attentes.

Vint le moment où cette équipe franchit un pas supplémentaire en créant un espace de dialogue collectif, 
un lieu d’échanges avec leurs patients, pour encore mieux comprendre leurs attentes, leur vision de la 
santé et évaluer en quoi leurs pratiques y correspondaient. Les patients répondent avec enthousiasme, 
un groupe mixte soignants/soignés se forme, se structure et se réunit tous les mois dans un cadre convi-
vial.  Pour les patients, c’est nouveau : on y discute avec son médecin, son infirmière mais autrement que 
dans le cabinet médical lors d’une consultation. On échange sur l’organisation de la Maison médicale, les 
services qu’elle offre, ses avantages, ses manquements ;  sur la relation entre le patient et le soignant 
et les manières d’améliorer celle-ci; sur l’alimentation, la pharmacie familiale, la dépression, l’accompa-
gnement des mourants, l’allaitement… On crée une banque de médicaments, on organise des balades, 
des sorties. Des plus petits groupes de travail se constitueront autour de thèmes tels que la solitude ou 
le cancer. Les patients se découvrent des points communs, comprennent que d’autres ont des mêmes 
réflexions et parfois les mêmes problèmes qu’eux. Nous sommes en 1983, l’association Forum Santé, 
rassemblant une vingtaine de personnes, des patients, des proches et des soignants de la Maison médi-
cale de Barvaux sur Ourthe, devient un lieu d’action et de réflexion de plus en plus concret. J’y serai très 

active ! Mais surtout, j’y ai beaucoup appris ; j’ai ap-
pris à écouter, à respecter chaque personne dans son 
identité propre, avec ses différences, ses expériences, 
ses questionnements, mais aussi à prendre de la dis-
tance, à analyser, synthétiser les constats faits par le 
groupe, à détecter les demandes, et aussi à gérer et 
animer des réunions, rédiger des pv, des rapports. Je 
ne le sais pas encore à ce moment-là, mais pour moi 
vient de commencer la grande aventure de la « parti-
cipation des patients ».  

Réfléchir collectivement, entre patients et avec les soignants, à ce que nous voulons comme système de 
santé est intéressant et ouvre de nouveaux horizons pour les patients. Mais les membres de Forum Santé 
désirent impliquer plus de patients de la Maison médicale dans cette démarche, et décident de les inter-
roger sur leur perception de la santé et les réponses apportées par la Maison médicale, via une enquête. 
Ce projet est porté pendant deux ans par les membres de l’association, qui déterminent le contenu des 
questions à poser, la méthode, le timing, l’utilisation des résultats, la restitution et la publication de ceux-
ci vers les patients et les soignants de la Maison médicale. L’enquête sera réalisée en 1990, et, comme 
prévu, les questions porteront sur la santé en général, et sur l’organisation de la Maison médicale en 
particulier. L’analyse des réponses sera gérée par le Centre d’Education du Patient. 

Cette enquête fera parler d’elle, bien au-delà de Barvaux, et pour cause : d’autres médecins de la région 
porteront plainte auprès de l’Ordre des médecins du Luxembourg en accusant la Maison médicale de 
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« racolage de clientèle » ! Les trois médecins recevront un « avertissement » de la part de l’Ordre, 
sanction peu sévère, mais sanction quand-même. Ce que Forum Santé trouve inacceptable, certaine-
ment pour les médecins, mais également vis-à-vis de l’action que les patients ont réalisée. J’en suis la 
présidente à ce moment-là, et bien décidée à défendre publiquement non seulement les médecins, mais 
surtout  cette démarche innovante de santé publique qui a permis aux patients de s’exprimer sur ce qui 
est important pour eux !

Grande mobilisation de patients et des soignants de la Maison médicale pour dénoncer cette condam-
nation par l’Ordre. Des communiqués de presses seront envoyés et tous les médias le relayeront. Une 
décision collégiale est prise : les médecins iront en ap-
pel, avec le soutien de leurs patients. Et en appel, à 
Bruxelles, les séances de l’Ordre des médecins sont 
publiques… Ils n’avaient jamais vu cela : une quaran-
taine de patients qui envahissent la salle d’audience 
de l’Ordre des Médecins, armés de calicots et de pan-
cartes, bien décidés à défendre l’intérêt d’une enquête 
qu’ils avaient initiée. L’Ordre recevra également de 
nombreux courriers de soutien à la Maison médicale, 
venant de personnalités issues du monde académique, 
scientifique, politique … faisant part de leur indigna-
tion devant cette sanction d’une démarche de santé 
publique participative. Résultat : les médecins seront 
acquittés, et la participation des patients sera mise sur 
le devant de la scène !  

Une belle occasion donc pour Forum Santé de valori-
ser la participation des patients et le dialogue collectif 
entre soignants et soignés. Les membres du groupe 
présenteront leurs réflexions et activités devant diffé-
rents publics, lors de colloques par exemple, et feront 
connaitre Forum Santé bien au-delà de son ancrage 
local. Je serai invitée à faire partie d’un groupe de tra-
vail fédéral collaborant avec le Ministre de la Santé pu-
blique, Marcel Colla (sp.a), chargé de réfléchir à une 
réforme de l’Ordre des Médecins et à la création d’un 
Conseil Supérieur d’Ethique de la Santé. L’Ordre des médecins condamnait toute forme de médecine 
sociale, et poursuivait, par exemple, des médecins pratiquant le tiers payant. Ceux-ci se sont organisés 
(Appel des 300 côté francophone et Aktie Orde en Flandre) pour défendre une médecine accessible à 
tous, où le patient est au centre des préoccupations et acteur de sa santé. Nous sommes en 1996, et 
rappelons-nous qu’à l’époque la seule possibilité  pour un patient de déposer une plainte était de s’adres-
ser à l’Ordre des Médecins. Organe peu transparent pour les patients, et ceux qui s’adressaient à cette 
instance n’obtenaient que peu de réponses sur les suites données à leur plainte. À cette époque pas 
encore de loi relative aux droits du patient, bien qu’elle soit déjà en gestation.  

Je n’étais qu’une « petite patiente », prenant timidement la parole, mais travaillant activement avec une 
série de personnes faisant partie de mouvements précurseurs, à l’initiative de changements.  Ce qui de-
vient évident, c’est qu’il n’existe pas d’interlocuteur officiel pour prendre la parole au nom des patients.  
Bien sûr, il y a les mutuelles, qui historiquement défendent les intérêts de leurs affiliés et des patients 
en général, notamment lors des accords médico-muts. Les médecins aussi prétendent parler au nom 
de leurs patients, disant qu’ils connaissent bien leurs besoins puisqu’ils les soignent. Mais qui connait 
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vraiment le quotidien des patients ? Ce que cela représente d’être touché dans sa chair, d’être exclu d’un 
monde de bien-portants, de voir son enfant mourir, de devoir se battre au jour le jour pour continuer à 
garder un peu de qualité de vie malgré le handicap qui restreint votre autonomie ? De payer des soins 
parfois trop chers, de se faire comprendre de son médecin quand l’un parle de statistiques et l’autre de 
vécu ? Le moment était venu pour s’organiser en tant que patients, en tant qu’usagers d’un système 
de santé, en tant que citoyens et de porter soi-même ses propres revendications, sa propre analyse du 
fonctionnement d’un système, sur la place que le patient peut revendiquer, sur ses droits, ses attentes, 
ses besoins…

Une idée fait son chemin : contacter les associations de patients existantes et les inviter à partager cette 
réflexion. Les membres de ces associations ont, en effet, déjà une expertise fine de leur maladie, de 
leurs besoins spécifiques, des failles du système et des idées de solutions pour l’améliorer. Ils seraient 
dès lors certainement intéressés de participer à une réflexion plus large, d’ordre éthique, dépassant les 
questions liées uniquement à la maladie. Une première vague de courriers sera envoyée fin 1996 et une 
première réponse positive viendra de « l’Impatient », association de patients de la Maison médicale La 
passerelle à Liège, toujours membre de la LUSS aujourd’hui. Suite au deuxième courrier adressé à toutes 
les associations reprises dans « L’inventaire des groupes d’entraide » le 28 février 1997, une trentaine 
d’associations marqueront leur intérêt et une première réunion leur sera proposée le 20 septembre 1997. 
Je signerai les courriers adressés aux associations francophones par « Micky Fierens, une patiente ». 
La même démarche sera faite envers les associations flamandes. Je participerai régulièrement à leurs 
réunions, qui aboutiront à la création de la Vlaams Patiëntenplatform au même moment que la LUSS, 
fin 1999.

Ce 20 septembre 1997, 21 associations de patients seront présentes et se montreront intéressées par 
le projet, dont j’exposerai les objectifs : « Concourir à un processus qui donne la parole aux patients et 
formuler la participation des patients en s’orientant vers une Fédération d’usagers de la santé, grands 
absents de la plupart des débats et des décisions qui concernent la santé de tous en Belgique ». Extrait 
du pv de la réunion du 20/09/1997. Un premier nom pour cette fédération est avancé : la Ligue des 
Usagers de Santé (Voir documents d’archives page 10).

Dès cette première réunion il apparait clairement que l’initiative doit être gérée par les patients eux-mê-
mes. Les professionnels présents nous encouragent à continuer seuls : « L’initiative pour une fédération 
des usagers de la santé rassemblant des groupes d’entraide, les autres associations d’usagers de la santé 
et aussi des individus isolés intéressées par cette démarche, doit être prise en main par les usagers 
eux-mêmes. L’Appel des 300 et Aktie Ordre Vlaanderen, composées de médecins, souhaitent vivement 
passer le relais dès que possible aux usagers de la santé » Extrait du PV du 20/09/1997. Les associations 
présentes étaient prêtes à porter le projet collectivement et à faire vivre cette fédération naissante. J’en 
prendrai la responsabilité et organiserai les rencontres suivantes. Le service de promotion de la santé des 
Mutualités socialistes proposera son soutien logistique et les deux réunions suivantes seront organisées 
dans leurs locaux (le 29/11/1997 et le 10/01/1998). Soutien que nous déclinerons ensuite, car on entend 
déjà parler d’une Ligue d’Usagers créée par les mutualités socialistes. La Ligue tient à être reconnue dès 
le départ comme organisme indépendant de toute connotation commerciale, politique ou philosophique 
et à fonctionner d’une manière autonome. Les réunions suivantes se tiendront dans une petite salle à 
Evere.

L’ordre du jour des rencontres suivantes sera consacré au projet de loi « Droits du patient » proposé par 
le Ministre Colla, qui organisera un symposium de deux jours en janvier 1998 sur le sujet « Droits du 
patient, réalité ou illusion ». Tout le secteur y était invité, sauf les patients, car qui inviter en leur nom ? 
La question de la représentation des patients était posée par le secteur, par le politique, il y avait donc 
urgence à faire savoir que les usagers s’organisaient, et qu’un collectif de patients voyait le jour.  La Ligue 
des Usagers de la Santé était d’ailleurs déjà suffisamment opérationnelle pour se mobiliser, envoyer un 
communiqué de presse et se manifester devant la porte de l’auditoire. Il y aura des répercussions dans 
la presse, et notamment dans la revue Santé Conjuguée d’avril 1998.  
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« Ensemble on est plus forts » 

Le groupe de base constituant la Ligue (6-7 associations) continue en parallèle les travaux administratifs, 
la rédaction des statuts, la définition précise des objectifs de l’asbl et de la qualité de ses membres (per-
sonnes physiques ou morales ?), de son fonctionnement, son financement, les partenariats à renforcer, 
le nom à donner. De longues discussions ont eu lieu sur le nom, car nous voulions qu’il reflète l’identité 
de l’asbl. On optera finalement pour le nom que vous connaissez : Ligue des Usagers des Services 
de Santé, en donnant un sens à tous les mots.  Les statuts seront publiés au Moniteur du 4 novembre 
1999, il y a tout juste 15 ans.  

Commencent ensuite les démarches pour se faire reconnaitre en tant que porte-parole des usagers, des 
patients, et de trouver des subsides.  Elles seront faites auprès des trois ministres de la santé, au niveau 
fédéral, communautaire et régional. Le moment était propice : la volonté d’intégrer les analyses des 
patients dans les politiques de santé étaient portée par une série d’acteurs, dont le politique.  Ils cher-
chaient un organisme pour l’organiser.  La LUSS en tant que fédération d’associations de patients et porte 
parole de leurs attentes et besoins, était donc le bon interlocuteur. Nos collaborations déjà existantes 
avec le VPP nous permettait d’emblée de travailler avec le ministre fédéral, Franck Vandenbroucke (sp.a), 
sur ce qui allait devenir le Maximum à facturer.  Au niveau Régional et Communautaire, les ministres 
Detienne (Ecolo) et Maréchal (Ecolo) étaient prêts à soutenir un mouvement collectif citoyen, permettant 
aux usagers de participer aux politiques de santé, de faire entendre leur voix d’une manière structurée. 
Forte de ces premières avancées, la LUSS a pu engager une assistante sociale à temps plein, et person-
nellement je suis passée du statut de bénévole à celui d’employée à temps partiel en 2001. 

En mars 2001, deux réunions seront organisées pour présenter ce que la Ligue était devenue à l’en-
semble des associations, et 31 associations y participeront. C’était le début d’une longue collaboration 
entre associations. De nombreux échanges seront nécessaires pour organiser la mise en commun de 
leur expérience, de l’expertise qu’elles ont construite au fil du temps, depuis des dizaines d’années pour 
certaines d’entre elles. La question de la représentativité sera abordée régulièrement, non seulement au 
sein de la LUSS et avec ses membres, mais également par les autres acteurs. 

Pour beaucoup de personnes, c’est moments de réunion étaient une première occasion de rencontrer 
des membres d’autres associations, de s’approprier une démarche collective qui ne sera plus centrée 
uniquement sur la maladie. Des liens se créent entre les associations, qui leur permettront de partager 
des activités, des idées, des réflexons…. Les membres des associations se sentent renforcés dans leurs 
propres missions par l’appartenance à un réseau qu’elles font vivre. « Ensemble on est plus forts » est 
une phrase que j’entends souvent à la LUSS. Chacun à sa manière s’ouvre sur des questionnements plus 
larges, en tant que patient, en tant qu’usager de services de santé, en tant que citoyen. 

En commençant par faire un inventaire des coûts res-
tant à charge des patients chroniques, via des focus 
groupes organisés avec l’aide du Centre d’Education du 
Patient (CEP), la création d’une fédération pour faire 
entendre la voix des patients prenait tout son sens.  La complémentarité de ces 2 activités a permis de 
faire cohabiter l’aspect organisationnel d’un collectif et des activités concrètes menant à des change-
ments visibles dans la prise en charge des malades chroniques. C’étaient les premiers pas d’une partici-
pation des patients aux politiques de santé au niveau macro, qui se concrétisera en 2012 par la mise en 
place de la section consultative de l’Observatoire Maladies chroniques au sein de l’INAMI, à l’initiative de 
Laurette Onkelinx, à l’époque Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Cette implication des patients dans les politiques de santé est devenue une réalité au fil des ans, et j’es-
père qu’elle correspond à l’image que les associations qui ont débuté cette aventure s’en étaient faite. Ce 
qui était un défi tout à fait nouveau dans les années 90 est devenu un travail structurel de tout un réseau 
de volontaires, de travailleurs membres d’associations de patients, et d’une équipe motivée de la LUSS.
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Liste des participants à la première réunion du 
20 septembre 1997

Jean Laperche et Micky Fierens - FORUM-SANTE 
ASBL Association de patients-soignants d’une Maison 
Médicale
Henri Sole – Syndicats des Consommateurs de la 
Médecine Officielle SCMO
Bernadette Gautier – GIPSO
Nadine Fraselle – UCL/CDC
Marina Rahier – Parle-Ecoute
Anne Fayt – Représentant de l’Association Lupus 
Erythémateux
Marie – Al’Anon
Yves Grouwels – Aktie Orde Vlaanderen
Pierre de Locht – Comité d’Ethique de la Fédération 
des maisons médicales
Roger Carton – Fédération Belge des associations 
d’Insuffisants Rénaux
Lucienne Jacobs – Association des Insuffisants Ré-
naux (ADIR)
Viviane Druez – ADIR
Thierry Poucet 
Sabine Clarembaux – Centre des nouvelles parentali-
tés
Denise Cullus – Tels Quels asbl
Anne Fenaux – Service de Promotion Santé – UNMS
Excusés :
Michel Pettiau – FARES
Pierre Mercenier 

Document d’archives

Liste des participants à la première réunion du 20 septembre 1997

Extrait du PV de la première réunion du 
20 septembre 1997
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Liste des participants à la première réunion du 20 septembre 1997

Communiqué de presse : «Les pa-
tients se mobilisent et créent une 
«Ligue des Usagers de la Santé», 
janvier 1998

Liste des associations participant aux 
réunions de mars 2001

Association des Transplantés Cardiaques et 
Hépatiques (ATCH) – Rare Disorders Belgium 
(RDB) – Groupe d’Entraide Hémiplégiques 
(GEH) – Association Belge des Insuffisants 
Rénaux Chroniques (ABIRC) – Infor Veuves 
– Fédération Belge des Aphasiques Franco-
phones (FEBAF) – Vivre son deuil – Cancer et 
Psychologie – Centre Objectif Santé (Maison 
médicale Namur) – Ligue TOC – Fondation 
Serge et les Autres – Association de Parents 
pour l’Epanouissement des Personnes Autis-
tes (APEPA) – Infor Anorexie et Boulimie 
– Association des Insuffisants Respiratoire 
(AIR) – Association Belge de Lutte contre la 
Mucoviscidose – Amis des Enfants Malades 
Rénaux (ADEMAR) – Association Diabétique 
du Centre d’Enghien et Environs (ADCEE) – 
Contacts Sociaux Diabétiques Huy, Meuse, 
Hesbaye, Condroz – Conseil des Patients de 
l’Association Belge du Diabète – Alzheimer 
Belgique – Ligue Belge contre les Cépha-
lées – Association Belge de Lutte contre la 
Fibromyalgie (ABLF) – Forum Santé – Ligue 
Wallonne pour la Santé Mentale (IWSM) – 
Association Chrétienne des Invalides et Han-
dicapés (ACIH) – Algo Espoir – Association 
Parkinson – Ligue Huntington Francophone 
Belge – Ligue Alzheimer – Association Belge 
du Diabète.- Ligue des Usagers des Services 
de Santé (LUSS) - Centre d’Education du Pa-
tient (CEP). Pierre Mercenier 

Extrait du compte rendu de la réunion d’information de la LUSS, 
27 et 29 mars 2001
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Le 29 novembre prochain, la Ligue des Usagers des Services de Santé fête ses 
15 ans. 15 ans que les associations de patients se sont unies pour représenter 
un acteur jusque là absent dans les débats autour des politiques de santé : le 
patient lui-même. Elles sont aujourd’hui 80 à se regrouper au sein de la LUSS 
et à travailler de concert pour sauvegarder une sécurité sociale solidaire et un 
accès à la santé pour tous.  

Depuis 1999, la LUSS fait entendre une vision citoyenne du système de santé 
et développe avec les associations de nouvelles formes de participation. Cet 
anniversaire sera l’occasion de revenir sur 15 ans de participation citoyenne 
aux politiques de santé. Pour réfléchir d’une manière moins conventionnelle, 
la LUSS a invité la Ligue d’improvisation.be à mettre en scène les situations 
que vivent encore chaque jour usagers, patients et citoyens face à l’appli-
cation de leurs droits, à l’accès aux assurances, dans leur relation avec les 
professionnels, avec l’hôpital, etc. Mais il s’agira surtout de saluer le travail 
effectué par les associations de patients et de mettre la lumière sur ce que la 
participation des usagers a apporté au système de santé belge.

La LUSS souhaite, lors de ce moment particulier, envisager le futur et antici-
per les défis à venir. Ce 29 novembre sera un moment de prospective et de 
réflexion politique sur les priorités des usagers. La crise économique fragilise 
une grande part des citoyens de notre pays et accroît de jour en jour les 
inégalités sociales. Le défi pour l’avenir sera donc de préserver le principe de solidarité qui fonde no-
tre sécurité sociale, dans un contexte politique qui pousse, au contraire, à une sur-responsabilisation 
individuelle.

La LUSS et les associations de patients ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la concerta-
tion et la représentation des usagers. Elles apportent une voix complémentaire aux acteurs historiques 
et développent une approche d’expert d’expérience basée sur l’entraide, la solidarité et le partage de 
vécus. Elles apportent des solutions alternatives et une analyse concrète et réaliste sur les mesures à 
prendre.

Donner du pouvoir aux usagers, c’est aller au-delà des slogans tels que « le patient est au centre ». 
C’est lui donner le pouvoir d’être acteur de sa propre santé, c’est permettre aux associations de patients 
de développer des projets participatifs avec des objectifs à long terme, des actions qui permettent 
aux citoyens de mieux comprendre le système, d’avoir les outils qu’il faut pour pouvoir prendre leur 
santé en mains. Tant d’actions qui permettront à terme d’avoir des citoyens en meilleure santé, des 
services mieux connus, des campagnes de prévention qui fonctionnent. De tels projets existent dans 
les associations de patients qui n’attendent plus que le soutien structurel nécessaire pour assurer leur 
pérennisation. Il est urgent que les pouvoirs publics s’en saisissent.

Les associations de patients, et les plateformes qui les fédèrent tant au nord qu’au sud du pays, seront 
demain des acteurs clés du système de santé. 

Communiqué de presse de la LUSS
Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire 
Evénement du 29 novembre 2014 – Espace Francis Laloux (Jambes)

A l’occasion de ses 15 ans, la LUSS a organisé le 29 novembre 2014, un événement pour inviter les 
patients et les usagers à agir pour un système de santé de qualité et accessible à tous. Pour cette oc-
casion, elle a rédigé ce communiqué de presse : 
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La LUSS a 15 ans
Lydie Vanroose 

Membre de l’association Focus Fybromylagie et 
Administratice à la LUSS

Eh oui, cette jeune fille fête cette année ses 15 ans ! C’est donc du fond du 
cœur que je lui souhaite un très heureux anniversaire !

Je connais la LUSS depuis pas mal d’années maintenant. Après une première 
période parmi les personnes qui y travaillent et celles qui y représentent une 
association, j’avais abandonné, dans une période où rien n’allait et surtout, 
une période où je n’avais plus aucune confiance en moi. Ce n’est pas facile 

de « toujours tenir » lorsque la maladie chronique vous habite au quotidien.

Pourtant, j’y suis retournée. Prendre un peu de distance m’a mieux encore fait comprendre à quel 
point la LUSS était pour moi quelque chose de très important, une nécessité. Certes, je n’y prends 
pas beaucoup la parole, mais un de mes handicaps (surdité sévère) me demande une grande at-
tention à chaque instant, ce qui exclut d’ailleurs de prendre note en même temps. Si au départ ce 
manque de notes me tracassait, depuis longtemps je sais que c’est inutile puisque nous recevons 
de très bons documents qui relatent ce qui se fait à la LUSS, et ailleurs aussi, car la LUSS lit et dé-
cortique même de nombreuses choses utiles aux associations de malades.

Grâce à la LUSS, j’ai appris énormément de choses, à travers les formations bien sûr, mais égale-
ment lors des réunions du C.A où je représente notre association. L’ensemble est pour moi un en-
richissement, certes d’abord personnel, mais aussi pour l’association à travers laquelle je rencontre 
beaucoup d’autres malades chroniques, car si je grandis en attention, en savoir, en humanité, tout 
le monde en profite. Et là, je ne saurai jamais assez remercier la LUSS, qui m’apprend toujours 
beaucoup.

Quand je pense à la LUSS au futur, je pense, j’espère et suis certaine que sa « vocation » restera 
toujours d’une haute importance, car le monde bouge, la politique bouge, et les malades et asso-
ciation auront toujours, et peut-être de plus en plus besoin d’aide pour voir plus clair, pour pouvoir 
se défendre. Je ne vois plus les associations sans l’aide précieuse de la LUSS. Un retour en arrière 
n’est plus possible à cette époque.

J’aimerais encore ajouter que je me réjouis d’avoir vu arriver des hommes au sein de l’équipe de 
la LUSS. A mes yeux, ça fait un meilleur équilibre, et l’autre sexe a aussi une autre sensibilité, un 
autre regard sur les choses. Une belle complémentarité.

Fatiguée, sourde et douloureuse, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore « fréquenter » 
la LUSS, mais une chose est certaine, je garderai toujours un merveilleux souvenir de cette équipe 
et les personnes que j’y ai rencontrées. Elles m’auront permis de « devenir, grandir, m’enrichir » 
pour partager le tout avec les autres malades que je rencontre. 

MERCI LA LUSS !

Chers amis,
Je suis à la fois admiratif et touché par le projet. Je le soutiens de tout cœur. Et 
je vous souhaite tout le succès possible. J’espère pouvoir y contribuer depuis ma 
retraite nîmoise.
Amicalement, 
Alain Deccache, 
Professeur émérite Santé publique - Université catholique de Louvain
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Pour expliquer brièvement l’histoire de notre petite association de patients « La 
maladie de Verneuil en Belgique », il faut rappeler qu’elle a vu le jour le 2 octobre 
2012. Elle a été créée dans le but d’informer au sujet de cette pathologie si peu 
connue, bien que fréquente, et surtout, mal diagnostiquée, faute de formation 
dans le milieu médical et paramédical. 

A l’époque, nous ne connaissions rien aux politiques de santé de notre pays, rien à 
l’art de la communication, rien du monde associatif et nous vivotions en essayant 

de franchir les portes des hôpitaux. Celles-ci, à quelques exceptions près, restaient complètement hermé-
tiques et les rendez-vous ne se bousculaient pas dans l’agenda.

En mai 2013, nous découvrons la LUSS, par Internet et le programme des journées des associations au 
sein des hôpitaux et c’est ainsi que nous nous retrouverons, assez vite à l’Hôpital Ambroise Paré à Mons. 
Complètement perdue, ne sachant pas ce qu’était un roll-up, ne sachant pas qui était qui, découvrant un 
tas de maladies qui m’étaient inconnues, des visages, des noms, des conseils plein la tête de la part des 
autres associations présentes et enfin, un début de travail actif sur le terrain.

De semaines en semaines, j’ai écrit à la LUSS, j’ai participé à des formations, à des échanges, à des 
conférences qu’elle proposait aux associations membres. Je dévorais goulument toutes les infos que je 
récoltais, parfois indigestes, comme le système de soins de santé, et il faut continuer encore et encore à 
s’informer, à se former, à participer et à PARTAGER. Car pour moi, la plus grande richesse que nous offre 
la LUSS, c’est ce partage à l’infini, ce Win-Win. Bien sûr la LUSS ne peut pas tout tout de suite, il faut 
le comprendre, et l’admettre, même si on voudrait tant que tous les problèmes des malades et de leurs 
familles disparaissent en un claquement de doigt. 

Aujourd’hui, après 18 mois de compagnonnage avec la LUSS, je peux dire que des centaines de portes 
se sont ouvertes, tant dans le milieu médical que dans le milieu politique, des mutuelles et auprès des 
autres associations. La LUSS ouvre les portes et ensuite, à nous de les maintenir ouvertes, de monter 
l’escalier pour en ouvrir une autre et encore une autre… Des amitiés se créent aussi, entre responsables 
d’associations. 

Parfois, je pousse des coups de gueule, contre le système, lourd, injuste, défaillant. Si nous n’avions pas 
en nous cette rage de vivre et de changer les choses, nous ne serions pas là à écrire ces quelques mots.

J’espère que la LUSS trouvera, dans les prochaines années, des pistes plus précises et plus concrètes pour 
la reconnaissance des associations de patients et une aide logistique ou financière pour toutes. 
J’espère aussi que la simplification administrative s’appliquera à tous les niveaux. Je pense que la LUSS 
pourrait parfois être plus revendicatrice qu’elle ne l’est auprès des autorités de l’Observatoire des mala-
dies chroniques. Si les débats sont nécessaires et constructifs, leur multiplication elle, est chronophage au 
détriment des patients. L’urgence de certaines situations mériterait d’être mise plus en avant

L’année 2015 sera, sans aucun doute, une année clé pour notre petite ASBL. La LUSS nous a aidés à 
construire les fondations, maintenant, elle nous prépare le mortier et nous, nous apportons les briques et 
la main d’œuvre, les autres associations apportent l’expérience.

Tous ces éléments sont indissociables et si l’un venait à manquer, l’édifice s’effondrerait.

 Bon anniversaire la LUSS

Clotilde Harvent
Présidente de l’association «La maladie de Verneuil en Belgique»

Quand la solidarité s’en mêle...



Que faisiez-vous le mardi 6 octobre 1981 vers 14h30 ? Pas  toujours facile de se 
rappeler ce genre de chose si l’on n’a pas une mémoire d’éléphant. Nous étions 
en tout cas quelques-uns à nous rendre au n° 32 de la Place de Jamblinne de 
Meux à 1040 Bruxelles, siège du Conseil d’Appel de l’Ordre des Médecins, pour 
soutenir le Dr Jean LAPERCHE de la Maison médicale de Barvaux-sur-Ourthe.

Nous n’avions rien négligé, en ayant pris soin bien à l’avance d’alerter la presse  
écrite et audio-visuelle au nom du G.E.R.M.1 et du mouvement « Appel des 300 
» (regroupement national des médecins ayant cessé, depuis 1980, de payer leur 

cotisation obligatoire à l’Ordre des médecins). C’est qu’il y avait du nouveau et du lourd ! On sait, en 
effet, que les Conseils de l’Ordre ont toujours fonctionné à huis clos. Mais il se fait que la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, dans un arrêt daté du 23 juin 1981, venait de condam-
ner cette pratique. Les organisateurs, quelque peu incertains de la tournure inédite des événements, 
avaient prévu qu’une délégation de six personnes se présenterait en même temps que le comparant. 
En cas d’obstruction (très improbable dans le cas de figure d’une condamnation émanant de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme), les manifestants avaient convenu de réclamer la levée du huis clos 
et entendaient rappeler brièvement les raisons plus générales qui les amènent, depuis plusieurs années, 
à réclamer le remplacement de l’Ordre par d’autres structures. Dans le cas contraire, les journalistes 
intéressés auraient bien sûrs été invités à assister à toute l’audience.

Hélas, de journalistes il n’y eut point. Ce jour-là, le président Anouar El Sadate, qui avait partagé le prix 
Nobel de la paix avec Menahem Begin le 27 octobre 1978, fut assassiné au cours d’un défilé militaire. 
Quatre hommes, dont un lieutenant, ont commis l’attentat attribué à des intégristes musulmans. Le len-
demain, le Parlement désignait le vice-président Hosni El Moubarak à sa succession. On comprendra que 
notre scoop ordinal, si intéressant fût-il, n’ait guère ému les principaux médias ce jour-là et se soit com-
mué en pétard mouillé ! Quant à revenir le lendemain sur le sujet dans les salles de rédaction, il ne faut 
pas rêver : au pas de charge des quotidiens qui accapare les journalistes, chaque jour chasse le suivant 
sans même un regard sur l’agenda de la veille. Tant pis pour les losers… Que cela ne nous empêche pas 
de rappeler quand même les principaux griefs évoqués par le Conseil de l’ordre du Luxembourg, siégeant 
en première instance à Arlon et renvoyé ensuite à Bruxelles : selon la formule à la fois ronflante et stan-
dard, sur le fait d’avoir « contrevenu aux règles de la déontologie médicale, à l’honneur, à la discrétion, à 
la probité ou à la dignité auxquels sont tenus les membres de l’Ordre des médecins dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de la profession ». Le grief principal étant d’avoir, « en septembre 1980, fait pa-
raître dans l’édition « Projet-Luxembourg – journal toutes boîtes n° 2 – un article injurieux pour le Conseil 
de l’Ordre ». N’étant pas à une approximation près, un des derniers attendus de la sentence notifiée au 
Dr LAPERCHE en mars 1981 fait état « de présomptions graves, précises et concordantes (indiquant que 
s’il a, sinon écrit), inspiré et documenté l’article litigieux », alors même qu’une dame Monique JACQUES, 
en sa qualité d’éditeur responsable de la publication avait produit à l’Ordre provincial le 5 décembre 1980 
l’assurance que tous les articles étaient validés par elle seule, y compris ceux du groupe santé.

Micky Fierens, si mon souvenir est bon, était alors présidente de l’association des patients de la maison 
médicale de Barvaux. On s’est sûrement croisé ce jour mémorable d’assassinat politique lointain, sous les 
hauts plafonds du conseil d’Appel, mais c’est ultérieurement que nous eûmes l’occasion de faire plus am-
ple connaissance et de collaborer de diverses manières, avec son équipe. Plus exactement, nous avons 
eu de nombreuses occasions de rencontres et de complicités soit à l’instigation de la LUSS elle-même 
(je me souviens entre autres d’un grand rassemblement d’associations de patients à La Marlagne, sur 
les hauteurs de Wépion) puis d’autres rencontres sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin, réunissant 

D’étranges débuts, suivis d’agréables et francs 
débats avec la LUSS

Edition spéciale 15 ans de la LUSS

Thierry Poucet
Journaliste de santé publique

1 Groupe d’étude pour une réforme de la médecine 
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les fameux « stake holders » (parties prenantes en bon français) 
autour des questions touchant à l’importance des associations 
de patients, de leurs droits, de leur vécu. Inutile de dire que 
nous étions plus en phase avec certains acteurs du champ de la 
santé que d’autres. Ou encore quand nous avons fait une place 
enviable aux patients lors des 10 ans de la revue RENOUER, pu-
blication de l’UNMS, aujourd’hui Solidaris, dont j’étais rédacteur 
en chef et que nous adressions tant aux médecins, dentistes et 
pharmaciens qu’à la galaxie des associations de patients et tout 
acteur de santé concerné.

Mais moi, fondamentalement, mes références essentielles furent 
celles du G.E.R.M. (Groupe d’étude pour une réforme de la mé-
decine / Studie en adviesgroup voor hervorming van de Genees-
kunde), qui lors de son 20e anniversaire, en 1984, fit également 
une place énorme à la question des relations soignants-soignés 
et à leurs témoignages respectifs (car n’oublions jamais que les 
soignants sont aussi des personnes éprouvées par la dureté ou 
le stress du métier).

Le programme du G.E.RM. se déclinait en cinq options fortes, complémentaires, articulables et synergi-
ques, qui méritent d’être rappelées aux générations d’aujourd’hui : 

1. La promotion de la santé nécessite la participation effective de la communauté et des individus aux 
prises de décisions à tous les échelons. La compétence technique ne peut assurer à celui qui la possède 
un monopole, en droit ou en fait, de la prise de décision ; il doit surtout se consacrer à fournir une infor-
mation objective, base nécessaire et préalable à toute décision.
2. L’organisation médico-sanitaire doit tenir compte du contexte socio-économique et culturel général. 
Elle doit tendre à assurer le plus haut niveau de santé possible de l’ensemble de la population en fonction 
de ce contexte.
3. L’organisation du service de santé doit être conçue de façon à répondre aux besoins de santé de toute 
la population, c’est-à-dire aux besoins spécifiques de chaque classe, de chaque groupe, de chaque âge. 
L’accessibilité aux soins de santé doit être assurée à chacun. L’organisation médico-sanitaire doit tendre 
à supprimer tous les obstacles, financiers, psychologiques, sociaux et autres.
4. Les mesures de santé doivent résulter autant que possible d’études conduites selon des méthodes 
scientifiques. L’organisation médico-sanitaire doit être dynamique et les progrès doivent s’appuyer sur 
une évaluation continue et objective. 
Cette évaluation doit toujours être fai-
te en fonction d’un objectif « santé ».
5. L’action sanitaire doit tendre à la 
libération de l’individu de toute servi-
tude, plutôt qu’à son maintien dans un 
état de dépendance à l’égard de l’or-
ganisation médico-sanitaire.

Si l’on repensait ensemble cette philo-
sophie globale au sein des associations 
de patients et de la coupole LUSS, qui 
les abrite ? Et plus largement des ac-
teurs sociaux.
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Monsieur De Ridder, nous nous adres-
sons à vous en tant que témoin pri-
vilégié du parcours de la LUSS et en 
tant que pionnier en ce qui concerne la 
participation des patients. En effet, lors 
du Congrès européen qui s’est tenu à 
Gand en 1996 (auquel Micky Fierens a 
assisté étant déjà très impliquée dans 
les comités de patients en maison mé-
dicale), vous développiez déjà votre 
vision sur l’importance de la participa-
tion du patient en tant qu’acteur de sa 
santé et en tant que citoyen.

Vous avez assisté aux débuts de la 
LUSS, à son évolution tout au long de 

ces dernières années. Vous êtes également au fait des activités de la LUSS en tant que Directeur Général 
des Soins de Santé de l’INAMI et vous soutenez le travail des associations de patients, de la LUSS et de 
la VPP (Vlaamse Patiëntenplatform) par le biais de l’Observatoire des maladies chroniques. 

- Pouvez-vous en quelques mots retracer votre parcours ?
- Ri De Ridder : Vous me demandez mon parcours. Je vais vous raconter l’histoire du forfait dans les mai-
sons médicales qui est très mal connue. Ca a démarré avec « l’Antwerpse gezondheids comité » qui était 
un comité de citoyens plutôt qu’un comité de patients. L’idée de base était la participation en soi. Une 
participation en tant que citoyen vis-à-vis des médecins, en réaction aux dépassements d’honoraires, 
aux mauvaises facturations etc. A l’époque, la loi a été épluchée dans tous les sens et on a découvert la 
base légale du forfait dans la loi, c’était en 1978.

J’ai commencé en 1976. A l’époque on a mis en place les premières maisons médicales du côté flamand, 
à Gand et à Alken. En 1978, tout un réseau d’infirmières et de médecins multidisciplinaires très pro-
ches du mouvement social de base s’est développé. On était encore à l’époque du travail socioculturel 
engagé. C’était aussi l’époque, par exemple, du prêtre ouvrier, Jef Ulburghs. Le thème du forfait a été 
repris lors d’un congrès en 1978, auquel ont participé des gens d’un peu partout, et notamment ceux qui 
travaillaient  dans de nouvelles initiatives comme les maisons médicales. Le thème forfait apporté par  
« l’Antwerpse gezondheids comité » était une première expérience de participation des patients.

L’idée de l’époque des premières maisons médicales, était vraiment d’être impliquées dans la commu-
nauté. La notion de participation était très forte. Cela existe d’ailleurs toujours dans certaines maisons 
médicales proches de cette base. Elles allaient très loin dans cette optique, avec beaucoup de volontai-
res, et avec un CA composé par la population. L’idée était que la population elle-même, sur une base 
locale, très proche des gens, prenne en main la responsabilité et l’organisation des soins de base. C’est 
l’époque où il y avait encore beaucoup de combats contre l’Ordre des médecins qui persécutait ceux qui 
travaillaient sans faire payer le ticket modérateur et  ceux qui refusaient de payer leurs cotisations à l’Or-
dre. La médecine de groupe à cette époque-là suscitait encore beaucoup de méfiance de la part de l’Or-
dre des médecins. L’idée de participation, en fait pour être très correct, c’était l’idée de l’autogestion. 

« Le patient est un acteur de notre système » 

Entretien avec Ri De Ridder (19 septembre 2014), Directeur Général des Soins 
de Santé de l’INAMI et regards croisés de Micky Fierens, par Sophie Lanoy
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- A quand remonte votre rencontre avec la LUSS ?
- Ri De Ridder : J’ai découvert la LUSS officiellement lorsque que j’étais au cabinet Vandenbroucke 
(Ministre des Affaires sociales et des Pensions de 1999 à 2003) dans le cadre des discussions sur le 
Maximum à Facturer (MàF). La LUSS avait été chargée de faire l’inventaire des coûts qui restaient à 
charge des patients. 

- Selon vous, à quel moment peut-on situer le début de ce mouvement des patients ? Y a-t-
il eu un événement  déclencheur ? Un contexte particulier ?
- Ri De Ridder : A cette époque on n’avait pas encore une politique structurée de participation des 
patients. Magda de Galan (Ministre de la Santé et des Affaires sociales de la Communauté française 
de 1992 à 1994 et Ministre fédérale des Affaires sociales de  1994 à 1999) a créé le comité de mala-
des chroniques composé d’un paritarisme classique. Au niveau de l’INAMI, il y avait déjà la volonté de 
faire participer les patients, mais de manière individuelle et pas encore structurelle. On concevait des 
nouveaux systèmes de prise en charge et on impliquait déjà des associations de patients.  L’association  
DEBRA, par exemple, a été impliquée pour des problématiques de l’épidermolyse bulleuse. 

En fait, notre réelle collaboration a démarré vraiment, de manière intense et systématique grâce à Lau-
rette Onkelinx. Pour moi, le vrai déclencheur appartient à Laurette Onkelinx qui, en tant que Ministre de 
la Santé,  a dit : « Je vais faire un plan maladies chroniques, et je vais le faire avec les patients ».  C’était 
tout à fait innovant. Je pense que cet acte-là a été le déclencheur. Un plan qui a été fait en quelques 
mois (avec notamment Jean-Marc Close et Céline Léto), de nombreuses réunions ont été organisées. 
La  Ministre a exprimé sa volonté de travailler  avec l’INAMI, pour réaliser le plan maladies chroniques. 
Cela  nous a obligés à trouver des idées pour  structurer cette participation, ce qui nous a amenés à 
créer l’Observatoire. Mais cela a pris un temps fou. 

- Quels sont, selon vous, les effets positifs de la participation des patients, que ce soit à 
l’Observatoire des maladies chroniques ou avant ?
- Ri De Ridder : Avec les associations, on a mis beaucoup d’énergie dans le développement du Maxi-
mum à Facturer (MàF). J’étais très heureux de ces options-là parce que je suis un des architectes du 
MàF. Aussi, à l’Observatoire, la participation se fait de manière horizontale, on essaye de couvrir toutes 
les problématiques, l’universel plutôt que la particularité d’une telle maladie. Là, je pense que c’est très 
positif. Le fait d’avoir une place, en tant que représentant des patients, dans l’assurance maladie est 
très positif. Bon, c’est un organe d’avis et pas un organe de gestion mais cela me semble avoir été un 
très grand pas. Bien sûr, dans les faits, on doit avouer qu’au niveau financier et du soutien, c’est très 
modeste, ce n’est pas encore vraiment structurel. On n’est sûrement pas encore à un point définitif, 
mais en soi, dans la démarche, c’est très positif. 

Au début, il y avait beaucoup d’incertitudes : comment ça va marcher ? Dans quel sens cela va se dé-
velopper ? Le rapport du KCE (Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé) a fait aussi un peu de tri 
entre différents niveaux de participation. Etre présent et être écouté, être informé, … Il a fallu chercher 
l’équilibre mais à mon avis, pour un nouvel organe, mon bilan est plutôt positif. Mais évidemment cela 
doit évoluer.

Le futur et tout le contexte va évoluer aussi, le contexte de l’assurance maladie va changer. Au niveau 
du rôle-même du patient, ce que je trouve très important serait qu’on arrive vraiment à son implication 
dans le plan d’action de prise en charge du malade chronique. Que sur base de la note d’orientation, il 
y ait des répercussions sur la façon dont les soins sont prévus. Toute cette révolution doit avoir lieu au 
niveau local. 
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Un autre point serait de voir comment le concept de « Patient empowerment » peut trouver sa forme. Le 
contexte évolue très vite. On assiste au développement de nouvelles applications, du « mobile health », 
à l’accès aux données,… Il faudra définir le rôle que le patient lui-même veut jouer. Je pense que beau-
coup de choses vont changer et ce sera aussi un challenge pour l’assurance maladie.

Notre modèle aujourd’hui est encore toujours très paternaliste, il doit changer et je pense qu’il va chan-
ger. Il y a deux options, soit on sait organiser ce changement avec un retour vers la communauté, dans 
une idée de santé communautaire, de santé locale et d’horizontalité dans des réseaux, ou alors, c’est 
le marché qui va l’organiser. On devient alors consommateur et on s’en fiche de tous ces groupements 
professionnels. C’est un débat sociétal qu’il faut organiser via des activités. Je suis assez positif sur le 
type d’initiatives que, par exemple, la Fondation Roi Baudouin a prises, notamment en essayant de dé-
velopper des labos citoyens, des dialogues citoyens.  

- Il y a 20 ans dans l’article faisant suite au Congrès européen de Gand en 1996 que j’évoque 
en début d’interview, vous disiez « la participation des patients était un moyen stratégi-
que pour un changement social» « il faut changer les soins de santé comme élément d’un 
changement social ». Par rapport à ces deux phrases, quelle est votre réflexion aujourd’hui ? 
Pensez-vous que le mouvement patient a eu un impact sur les soins de santé, sur le chan-
gement social ? 
- Ri De Ridder : Ce n’est pas une question facile. A l’époque c’était encore idéologique, c’était un concept 
pour une société participative. Je pense que depuis lors on a quand même évolué vers une société qui 
est de moins en moins inclusive.

- Vous pensez que, dans ce contexte, la participation de patients pourrait équilibrer cette 
tendance ?
- Ri De Ridder :  Avant d’équilibrer il y a des contre courants qui doivent être mis en place. Dans ce mou-
vement de contre courant, je pense que oui. Quand on parle de participation des patients aujourd’hui, 
on met plus l’accent sur l’individu, l’individu  qui se manifeste. Et c’est une excellente évolution. « Je suis 
un acteur actif de ma vie et ça ne peut pas être repris par des professionnels à leur guise ». Sur ce fond 
là, je pense que le challenge existe toujours d’autant que notre système belge est assez paternaliste. On 
a notre historique avec tous les corporatismes qui jouent, et on est encore en train d’en ajouter. 

A l’époque de Vandenbroucke on était dans un contexte de participation active dans un mouvement qui 
offrait encore des opportunités. Mais aujourd’hui on est dans une société qui devient très inégalitaire. 
A l’époque c’était un mouvement politisé, je ne sais pas si c’est encore le cas pour les organisations de 
patients ? C’est plutôt l’entraide et le soutien ? Est-ce que cet aspect politisé est encore présent ?

- Micky Fierens : Oui, pour certaines associations en tout cas. On essaye de leur insuffler, il y en a qui 
sont très preneuses. On parle de patient acteur au niveau individuel mais nous essayons d’amener une 
dimension collective.

- Ri De Ridder : On doit réorienter les soins et retourner vers une vision plus proche de la population. On 
doit aller voir quels sont les besoins et quelles sont les priorités, quels sont les plus grands problèmes et 
où on peut agir pour avoir le plus de bénéfices. Il s’agit là du concept qu’on appelle « l’ambition triple ».  
C’est de dire que si on change vraiment la manière de fonctionner, pour être plus ajusté à la population, 
cela aura des répercussions sur le vécu d’une meilleure santé, les soins seront de meilleure qualité et on 
va le faire avec moins d’argent. C’est ça « l’ambition triple » mais alors il faut changer de vision.

Il faut faire le pont avec le bien-être, mais aussi avec la population elle-même, ça doit être quelque chose 
de participatif. Donc on passe du « professionnel médical » vers quelque chose qui est nettement pluri-
disciplinaire et en phase avec les autres partenaires. La santé ce n’est pas seulement les soins mais ce 
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sont aussi les autres aspects. Pour pouvoir relever  le défi que représentent les malades chroniques qui 
vont augmenter, et le nombre de professionnels qui lui ne va pas augmenter dans la même mesure. 

Mon message est que je suis pleinement convaincu que le modèle actuel va être révolutionné. Il y a 
toute une série de choses qui se développent sur le marché. Le patient prend conscience de ce qui 
existe, il est de mieux en mieux scolarisé, il connait bien les nouveaux médias, son accès à l’informa-
tion s’est nettement amélioré. D’autre part, on ne peut pas continuer comme ça, le système tel qu’il 
existe maintenant ne peut pas continuer tel quel parce que ça devient impayable. Des changements 
fondamentaux vont devoir se faire.

- Micky Fierens : Nous c’est à cela que l’on veut participer et quand on dit qu’on veut travailler locale-
ment c’est justement pour participer à ces réflexions, pour être plus proche de nos membres et rendre 
notre concertation plus confortable pour eux. Quels changements faut-il insuffler, quelle médecine 
veut-on ? On veut aller vers plus de communautaire, plus d’implication des gens. Repenser les choses, 
miser sur le collectif parce que l’empowerment ce n’est pas que l’individu. Un empowerment collectif 
qui aide les gens à réfléchir autrement et à prendre d’autres positions.

- A la veille de grands changements, dans un contexte économique, politique difficile, que 
peuvent apporter les associations de patients, la LUSS ou d’autres acteurs ? Quels vont 
être les grands défis ?
- Ri De Ridder : Pourquoi me posez-vous la question, vous avez des doutes ? Moi je n’ai pas de doutes. 
On a dépassé le cap de se poser cette question, celle des mutuelles qui représentent les patients. On 
a passé le cap. Le patient est un acteur de notre système point à la ligne. Si je regarde votre action de 
ces dernières années je pense que la LUSS et le VPP se sont montrés comme des acteurs crédibles, 
bien informés, aves des inputs nouveaux. Et a plusieurs endroits, vous l’aviez fait dans le cadre du plan 
maladies rares, vous l’avez fait aussi au niveau du Fonds des accidents médicaux. Vous l’avez fait chez 
nous sur le maximum à facturer. Le débat, par exemple, sur le statut affection chronique est un autre 
exemple,… Je pense que le résultat qu’on a maintenant est influencé par la présence des patients et se-
rait autre s’il était discuté uniquement avec les mutuelles. Il y a vraiment eu des débats sur les choix.

- Sophie Lanoy : Oui, il y a des choses qu’on a apportées au niveau du vécu, amener des cas concrets 
dans leur globalité permet de confronter la théorie à la réalité.

- Vous considérez-vous comme un visionnaire, un pionnier de la participation des patients 
parce qu’en lisant les actes de 1996, on a le sentiment que vous étiez un des premiers à y 
croire ?
- Ri De Ridder : Est-ce que c’est à moi de répondre ? On a réussi à l’INAMI à ouvrir certaines portes et 
certaines fenêtres. Je suis convaincu qu’on n’a pas encore trouvé LA solution définitive ou le niveau où 
on doit être mais j’espère que ça laissera quelques traces. Le volontarisme des personnes est important 
mais cela doit être ancré structurellement aussi, dans les mœurs et dans les esprits. Et là l’action de 
l’Observatoire des maladies chroniques est un point important. Que ce soit vu et vécu.

Merci beaucoup



La LUSS fête quinze années de travail au service de la défense des intérêts et du respect des droits des 
usagers des services de santé et de leur entourage. 

Quinze années durant lesquelles, on observe que, tant les attentes des personnes que les impératifs des 
systèmes de santé, ont influencé les débats et les influencent toujours aujourd’hui : de l’usager indivi-
duel à l’acteur collectif, de la défense des droits des usagers à la participation au système de santé, de 
la participation volontaire à la participation sollicitée, encouragée et organisée par les pouvoirs publics et 
les institutions. On constate une recherche d’équilibre entre droit commun et droits spécifiques ; citoyen 
et usager ; universalisme (accessibilité pour tous) et différentialisme (Compensation).

Usagers multiples
Les usagers se présentent sous de multiples facettes en fonction des intérêts de celui qui les nomment : soit 
des destinataires patients, cibles dans une relation dissymétrique avec le prestataire ; soit des bénéficiai-
res, cibles consentantes et satisfaites, dans une relation contractuelle ; soit des clients, cibles consom-
matrices, dans une relation de négociation de la prestation ; soit des acteurs communautaires, dans des 
relations de soutien de proximité ; soit des citoyens, dans un rapport responsable à l’intérêt collectif ; 
soit expert, dans un rapport contributif au système de santé par son expérience de la maladie ; soit ac-
teur collectif, dans un rapport de protestation, de représentation d’intérêts ou d’entraide ; soit associés 
au processus de légitimation des professionnels et des décideurs comme point d’appui, ressources pour 
une meilleure connaissance des réalités sociales. Ces positions ne se distinguent pas toujours facilement, 
elles se superposent souvent sans toutefois se confondre totalement.
 
Evolution sociétale et participation des usagers
Le droit et la participation des usagers, dans les secteurs social et médico-social se sont progressive-
ment imposés et font l’objet de déclarations, de recommandations, de réglementations et de lois. Ces 
dernières sont souvent choisies comme réponse d’une part, à la tension entre des services publics et/ou 
au public de plus en plus contraints par des impératifs budgétaires et les exigences de la construction 
européenne et d’autre part, à la mutation des politiques sociales et sanitaires.

D’une part, la Charte Européenne des Droits du Patient élaborée en 2002 par Active Citizenship Network 1 en 
collaboration avec 12 Associations de citoyens de 12 pays européens, définit 14 droits qui ont pour but 
de garantir un « niveau élevé de protection de la santé » (article 35 de la Charte des Droits Fondamen-
taux de l’Union Européenne) et d’assurer un service de qualité dans tous les services de santé en Europe. 
Les 14 Droits sont une partie des droits fondamentaux, et doivent donc être reconnus et respectés par 
chaque pays. Ils sont associés aux devoirs et aux responsabilités que les citoyens et les acteurs de la 
santé ont à assumer.

D’autre part, le passage de l’aide sociale (réponse à des droits subjectifs spécialisés) à l’action sociale 
(espace pour promouvoir l’exercice de la citoyenneté) et aujourd’hui à la cohésion sociale (remplacement 
en Belgique de Centre public d’aide sociale par Centre public d’action sociale, et en France du Code de 
la famille et de l’aide sociale en Code de l’action sociale et des familles) active les principes de citoyen-
neté, de participation et de compensation, afin de garantir l’accès de tous à l’exercice à la citoyenneté. 
En France, la loi du 2 janvier 2002 article 7 des droits des usagers est appelée de rénovation de l’action 
sociale.

Dans le domaine de la santé, le développement et l’évolution progressive de la prise en compte des usa-
gers suivent un chemin parallèle à celui de l’évolution des politiques publiques de santé. Celles-ci sont 
passées de la lutte contre la maladie à une action plus large en faveur du bien-être de la population, 
considérant dès lors, que la connaissance des attentes des usagers ainsi que leur participation aux ac-
tions en amélioreront l’efficacité.

Des droits des usagers à la citoyenneté
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Martine Bantuelle 
Directrice de l’asbl Santé, Communauté, Participation 

1 www.activecitizenship.net



Démocratie et usager-citoyen
Dans une perspective démocratique, il est impossible de récuser la 
question des droits des usagers. Plus de participation, plus de dé-
bat, plus d’expression des besoins et des souhaits, plus de protec-
tion, plus de capacités à faire valoir ses intérêts, quelles que soient 
les situations, les problèmes, les pathologies ou les symptômes, 
constituent un indéniable pas en avant sur le chemin difficile de la 
citoyenneté au quotidien. Mais il faut que les décideurs compren-
nent le plus finement possible leurs positions et que la réflexion 
trouve un espace qui permette une large délibération. Selon cer-
tains auteurs, ce qui paraît fondamental aujourd’hui, c’est plus le 
processus délibératif que le processus participatif limité au fait de 
participer directement à la décision. Le processus délibératif fonde 
la légitimité et l’efficacité de la décision.

Une altérité et une égalité conjointement mieux reconnues en 
constituent l’apport le plus radical. Car la question des usagers n’est 
pas aussi simple ni innocente qu’il y paraît. L’usager n’est pas une 
catégorie naturelle et toute affirmation de droits dérange l’ordre 
institué. Au final, il s’agit de l’acceptation de l’autre avec ses droits 
propres, opposables et à tout le moins négociables.

Usagers-citoyens et politiques publiques
Les études réalisées dans différents pays relèvent les raisons de la prise en compte de l’usager dans 
l’élaboration des politiques publiques. Il semble que, dans un but de renforcement de l’efficience des 
politiques publiques, la prise en compte des aspirations des citoyens facilitent l’adaptation des politiques 
aux spécificités locales et réduise les doublons dans les offres de services et d’interventions. Par ailleurs, 
ceux-ci  revendiquent une plus grande prise en compte de leurs opinions estimant que les décisions ne 
sont pas adaptées à leurs besoins et les services mal gérés. Cette vision de la politique publique aurait 
tout à gagner de l’implication accrue des citoyens. Dans certains pays, la mise en place de structures de 
décisions montre qu’aujourd’hui existent des attentes sociétales fortes pour étendre l’accès des citoyens 
aux décisions politiques et une remise en question de la démocratie réduite à la représentation confiée 
à des élus considérés comme éloignés du terrain.

Les outils qui assurent la prise en compte du point de vue de l’usager-citoyen les plus souvent utilisés 
vont de l’information descendante adaptée au public, à la consultation afin de connaître les caractéris-
tiques, les représentations et les attentes de ce public, la concertation impliquant les usagers citoyens 
au sein des processus de décisions et le partenariat associant activement et directement les usagers 
citoyens au sein d’instances de décision.

En guise d’avertissement
La vision de l’usager, définie par l’une de ses identités, sera révélatrice des orientations prises par les 
politiques publiques et interrogera les enjeux démocratiques dans la société d’aujourd’hui.  Il se pourrait 
qu’alors qu’il est sollicité comme acteur, l’usager risque de se retrouver spectateur de sa propre mise en 
scène par la politique publique. (Guy Debord in François Vedelago)

Documents qui ont inspiré ce texte
Michel CHAUVIERE, • Entre citoyenneté de participation et citoyenneté de gestion, quelle place pour 
l’usager, CNRS, Université Paris 2, 2005
Institut régional d’administration de Nantes, • La prise en compte de l’usager dans l’élaboration des 
politiques publiques et son impact sur la qualité, Collectif d’auteurs, 2008
Marcel JAEGER, • Usagers ou citoyens, De l’usage des catégories en action sociale et médico-sociale, 
Dunod, 2011
Planète publique, • Pour un débat citoyen sur la santé plus actif, Paris, 2011
François VEDELAGO, • La construction socio-cognitive de l’usager des politiques de santé, Université 
de Bordeaux 3
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Le 4 novembre 1999, la LUSS dépose ses statuts, créant ainsi une fédération d’associations de patients 
afin de faire émerger une vision citoyenne du système de santé et de développer de nouvelles formes 
de participation. Le moment est propice, et dès 2000, la Ligue reçoit un écho positif des ministres de la 
Santé en place.

Les grandes étapes de la LUSS

Le Chaînon / page 24

Edition spéciale 15 ans de la LUSS

Carine Serano 
Chargée de projets à la LUSS

Ligue des Usagers des Services de Santé, 
en abrégé : « L.U.S.S. « ASBL 
5000 Namur. 
STATUTS *** 
…
Art. 4. l’association a pour but le groupement d’associations d’usagers de 
Ligue des Usagers des Services de Santé, 
en abrégé : « L.U.S.S. « ASBL 
5000 Namur. 
STATUTS *** 
…
Art. 4. l’association a pour but le groupement d’associations d’usagers de 
services de santé et de proches, concernées par la problématique de la santé 
et notamment par des maladies spécifiques, en vue de : 
a) défendre les intérêts et les droits des usagers des services de santé et 
de leur entourage, toutes pathologies confondues; 
b) collaborer avec tous les milieux concernés par la santé afin d’améliorer et 
de faire respecter les droits des usagers des services de santé; 
c) informer, assister et/ou représenter les usagers des services de santé afin 
de faire respecter leurs droits; 
d) former les usagers des services de santé à une prise en charge optimale de 
leur santé, en citoyens responsables, conscients de leurs droits et de leurs 
obligations en rapport avec la santé; 
e) fédérer ces associations et établir une collaboration suivie entre les 
associations de patients et de proches en Wallonie et à Bruxelles, afin d’as-
surer, comme interlocuteur officiel, une représentativité des usagers des 
services de santé, notamment dans des débats publics et privés et dans les 
prises de décisions concernant la santé, tant au niveau communautaire, ré-
gional que fédéral; 
f) établir un dialogue et entrer en concertation avec des associations des 
communautés néerlandophone et germanophone, des associations européennes et 
internationales regroupant elles-mêmes des associations de patients et de 
proches, notamment pour tenter d’adopter une position commune en cas d’inter-
vention au niveau fédéral, européen et international.
…

Extrait du Moniteur belge du 4 novembre 1999



Une première convention sera signée entre le Ministre fédéral 
des Affaires sociales, Franck Vandenbroucke (sp.a) et la LUSS, 
pour la période du 1er juillet au 31 décembre.  Elle définit 
comment cette participation peut se réaliser concrètement, et 
donnera les moyens à la LUSS de rencontrer les associations 
avec un objectif précis :

- La LUSS commentera d’une manière critique et en partant 
du point de vue du patient, les notes et documents de travail 
rédigés par la section « comité d’avis concernant les soins de 
santé dans le domaine des maladies chroniques et affections 
spécifiques », du Conseil Scientifique de l’INAMI.

- La LUSS rédigera un inventaire des éléments ayant une in-
fluence sur le coût engendré par les maladies chroniques. Les 
maladies chroniques ont, outre les coûts directs pour les soins 

médicaux, également beaucoup de coûts indirects, tels que le matériel médical, les régimes, les vê-
tements, les déplacements, etc. cet inventaire pourra être utilisé à la préparation d’une enquête plus 
détaillée.

- La LUSS fera une évaluation des récentes mesures gouvernementales prises en faveur des malades 
chroniques, en prenant en compte la situation et le point de vue du patient.

Elle reçoit également du Ministre wallon des Affaires Sociales et de la Santé Thierry Detienne (Ecolo) 
une subvention pour fédérer les associations avec les objectifs suivants :

- La constitution d’une base de données reprenant les groupes d’entraide

- La mise en place d’une structure permettant le fonctionnement de 
la Ligue

- La préparation d’un colloque éclairant la place du patient dans le 
système de santé

Et enfin Nicole Maréchal, Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la 
Santé en communauté française (Ecolo) lui accorde une subvention 
pour l’organisation d’une «Plateforme citoyens et santé ».
Ces trois premières subventions ont mis la LUSS sur les rails et ont 
donné le coup de pouce nécessaire à la mise en place de nombreux 
projets et ont été les débuts d’une reconnaissance de l’expertise 
détenue au sein des associations.

A partir de là, la LUSS a pu développer sa réflexion et ses actions 
avec les associations en organisant des concertations tant au niveau 
des maladies chroniques, des assurances, de l’accès à l’information… 
Elle a pu mettre en place des focus groupes dès 2000, des cellules 
stratégiques, des comités de patients suite à l’enquête faite auprès 
de tous les hôpitaux en 2006, des groupes de travail (actuellement 
sur eHealth, sur les assurances, sur le projet INFORM’ACTION…)...
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Elle a permis aux associations de se découvrir des points communs, de prendre du plaisir à se retrouver et 
à partager des moments comme les journées festives à Chevetogne ou le projet Echange de Savoirs.

Elle a pu étendre ses services aux associations en éditant Le Chaînon et en le 
faisant évoluer régulièrement, en mettant sur pied un programme de forma-
tion (en 2004, 2006 et à partir de 2009), en organisant des conférences sur 
des sujets d’actualités, en leur donnant de la visibilité avec les journées asso-
ciations de patients à l’hôpital ou via les journées au Namur Expo. Aujourd’hui 
elle assure une veille politique et fait circuler des informations d’actualité via 
« La LUSS a lu pour vous ».

Elle a organisé des évènements publics qui ont permis de faire entendre 
l’expertise des patients et usagers. En 2003 à la Marlagne sur le thème « 
Sommes-nous majeurs et vaccinés ? Le point de vue du patient ». En 2008 
au Namur Expo «  des patients aux soins de la société ». En 2012 à l’Espace 
Magh de Bruxelles sur « La pérennisation de la participation citoyenne ».

Elle a développé des partenariats forts avec des acteurs qui avaient à cœur 
de soutenir sa démarche citoyenne : la Fédération des Maisons Médicales et 
des Collectifs de Santé, le Centre d’Education du Patient, la Fondation Roi 
Baudouin, Sacopar, les divers Centres Locaux de Promotion de la Santé, les 
services communautaires tels que Question Santé et l’Apes ULg, les Réseaux 
de lutte contre la pauvreté, et tant d’autres encore.

Le premier Chaînon - 2001 

Exemplaire du 1er bulletin d’information déjà appelé « Chaînon »
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La LUSS est devenue peu à peu un acteur clé dans le sys-
tème de santé, incarnant la parole de l’usager expert d’ex-
périence. Elle intègre tour à tour la Commission fédérale 
Droits du Patient, le Conseil Supérieur de Promotion de 
la Santé, l’Institut Wallon pour la Santé Mentale et tant 
d’autres… Depuis 2007, elle est reconnue, avec son équiva-
lent flamand la Vlaams Patiëntenplatform, comme coupole 
représentative des usagers au niveau fédéral (loi programme  
31 décembre 2006).

En 2000, la LUSS était mandatée pour travailler avec les asso-
ciations de patients sur l’inventaire des coûts restant à charges 
des malades chroniques. En 2012, les associations et la LUSS 
deviennent l’un des deux piliers de la section consultative de 
l’Observatoire des maladies chroniques de l’INAMI.

En 2001, la LUSS engageait sa première employée. Pour encore mieux répondre aux besoins des asso-
ciations de patients, en 2015, l’équipe passera à 9 ETP avec des projets plein la tête et l’envie de conti-
nuer à donner son maximum pour les associations et pour les patients !

L’équipe de la LUSS - Novembre 2014

Micky Fierens 
Membre fondateur
Directrice depuis janvier 
2000.

Carine Serano
Chargée de projets et de 
communication depuis 
décembre 2004.
communication ; projet 
«Echanges de savoirs» ;
Promotion de la santé.

Sophie Lanoy
Chargée de projets depuis 
mars 2010.
Maladies chroniques ;  
assurances ; rédaction et 
coordination du « Chaînon ».

Sophie Caubo
Secrétaire de direction 
engagée depuis septem-
bre 2011.
Secrétariat en soutien à 
l’organisation des   
« Journée d’associations 
de patient à l’hôpital » et 
du projet ancrage de la 
participation des patients 
au sein des hôpitaux.

Bernadette Pirsoul
Chargée de projets de-
puis juillet 2011.
Programmes de forma-
tions des associations de 
patients et des débats-
conférences ; eHealth ; 
Education permanente ;  
gestion du site Internet 
de la LUSS.

Fabrizio Cantelli
Coordinateur et chargé 
de projets depuis no-
vembre 2012. 
Coordination des projets; 
projet « Informations 
utiles aux malades chro-
niques ».

Thierry Monin
Chargé de projets depuis 
novembre 2013.
Veille politique ; aide et 
soutien aux associations 
de patients ; suivi des 
questions/problèmes 
d’usagers. 

« Qui prend au sérieux l’information des patients ? 
Agir pour une meilleure accessibilité des soins de 
santé aux patients » - Débat politique de la LUSS, 
11 mars 2014



LE MANIFESTE DES PATIENTS - Décembre 2012

Priorités et combats de la LUSS

• POUR des soins de santé de qualité et accessibles à tous, dans le cadre 
d’une sécurité sociale forte et solidaire

• OUI à la responsabilité, NON à la responsabilisation !

• POUR des politiques de lutte contre les inégalités de santé

• POUR l’intégration des principes de promotion de la santé dans l’ensem-
ble des politiques

• POUR des politiques permettant l’application réelle des droits du patient

• POUR une information active et dynamique des usagers

• POUR des politiques luttant contre les discriminations et favorisant une 
meilleure accessibilité aux assurances pour les patients

• POUR le respect des principes démocratiques et la protection de la vie 
privée dans le partage de données liées à la santé par voie électronique 
(eHealth)

• POUR une plus grande participation des usagers dans les institutions de 
soins

• POUR une réelle prise en compte des priorités définies par les associa-
tions de patients et POUR des conditions de participation appropriées dans 
les organes de concertation

• POUR une reconnaissance des missions de base des associations de 
patients

Le Manifeste des patients est disponible dans son intégralité sur le site : www.luss.be < actualités


