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Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS ASBL 

Qu’entendons-nous exactement par alternative solidaire ? De manière globale, 
nous nous intéressons à toutes initiatives, locales ou internationales, structurées 
en organisation ou privées, petites démarches du quotidien ou grands événe-
ments, peu importe le secteur, mais qui ont pour base commune la solidarité et 
l’innovation pour envisager les choses autrement.

Dans un premier article, Sophie Lanoy, chargée de projets à la LUSS, décrit briè-
vement le champ des initiatives solidaires et propose un « patchwork » de dif-
férents projets, qui tous s’ancrent dans la solidarité pour envisager de nouvelles 
façons d’agir.

Jacques Bolaers, membre de l’association l’Impatient et administrateur à la LUSS, 
décrit comment et sous quelles formes les initiatives associent le patient au pro-
jet santé.

Ensuite, Olivier De Schutter, juriste, professeur à l’UCL et rapporteur spécial des 
Nations unies pour le droit à l’alimentation durant 6 ans jusqu’en avril 2014, 
rappelle, dans son interview, l’importance des initiatives locales en tant qu’alter-
native face au modèle dominant.

Anne Félix, infirmière et animatrice à la maison médicale Médecine pour le Peuple 
Marcinelle, nous expose ensuite le projet d’une « Fabrique de solutions » à Char-
leroi. De quoi s’agit-il ? Le lecteur va le découvrir dans cet article.

Véronique Renier, coordinatrice à l’asbl Revers raconte ce que peut faire le cultu-
rel à la santé mentale, une façon d’accueillir, de poser un regard différent sur la 
maladie mentale, etc.

Pour clôturer le dossier, Carine Serano, chargée de projets à la LUSS, décrit le 
projet « Echanges de savoirs » initié avec les associations de patients en 2014, 
ou comment créer une intelligence collective par l’échange.

Alternatives solidaires et santé : 
se réapproprier le droit d’agir 
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Monsieur Hugues Appels.

Au nom de la LUSS, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille ainsi 
qu’aux membres de l’association AIDONS.

Toutes nos pensées vont vers les proches et nous leur souhaitons beaucoup de 
courage pour la poursuite des activités.



Le mot du président

Toi qui es dans les associations de patients ...

Cette petite phrase, vous l’avez entendue maintes fois, de vos proches, de vos amis, de vos connaissances ; pour 
eux, vous êtes la personne-ressource, le « patient expert » dans le domaine des soins de santé. Sans interférer avec 
l’acte médical, votre expérience de patient vous permet de donner des explications claires et compréhensibles sur 
une pathologie particulière ainsi que des conseils judicieux pour une thérapie correcte et adaptée. Au sein de votre 
association de patients, votre vécu, vos réussites et vos échecs, votre combat contre la maladie, sont multipliés par 
l’expérience des autres bénévoles pour former un véritable centre d’informations et de conseils. Les motivations de 
ces bénévoles pour expliquer leur engagement sont aussi diverses que variées. On peut citer d’une part, la recher-
che d’un épanouissement personnel grâce à de nouveaux contacts sociaux, à des acquisitions de connaissances 
ou à l’utilisation de compétences que l’on veut faire fructifier ; d’autre part, des motivations altruistes, telles que la 
défense d’une cause ou la volonté de donner du sens à sa vie en rendant le monde meilleur. Dans les associations 
de patients, la motivation est souvent plus simple ; on rencontre des gens qui, aidés par d’autres patients dans des 
situations difficiles, ont décidé de « renvoyer l’ascenseur ». Ces personnes qui participent à des activités bénévo-
les, mettent en pratique le principe de solidarité et, ce faisant, apportent une contribution significative à la société. 
Celles-ci sont et seront de plus en plus impliquées dans l’élaboration et la gestion des politiques de santé mises en 
place, dans un contexte difficile et de plus en plus complexe. Idéalement, il faudrait que le nombre de personnes 
engagées augmente, or, leur nombre diminue et le recrutement s’avère difficile, le renouvellement n’a pas lieu, 
autant d’ailleurs dans les associations de patients que dans le secteur associatif en général. 
Les raisons de cette désaffection sont difficiles à cerner mais la première semble être une 
différence de mentalité entre générations, les jeunes étant moins enclins à donner de leur 
temps bénévolement, mais on peut citer aussi que dans les associations de patients, les 
bénévoles sont souvent des personnes fragilisées. Le côté financier a aussi son importance 
(frais de déplacements). La pénurie de bénévoles pose un grave problème au sein des as-
sociations, certaines vont devoir mettre la clé sous le paillasson par manque de « personnel ».

Comment pouvons-nous remédier à cette situation ? Nous pouvons faire du « recrutement 
de bénévoles » notre leitmotiv lors de nos rencontres familiales et amicales ; la fonction du 
bénévole devrait être décrite en termes d’enrichissement personnel, en racontant les op-
portunités qui s’ouvriront à lui s’il rejoint l’association et s’associe à son action. Le bénévole 
a besoin de reconnaissance, une relation équilibrée doit fonctionner dans les deux sens : si 
je donne, il me faut recevoir, si je reçois, il me faut donner. Vue de l’extérieur, l’image d’une 
association de patients est souvent négative : un groupe de malades qui s’apitoient sur leur 
sort ; il convient de casser cette image et de montrer que nous pouvons rire, nous amuser. 
Lutter contre la démotivation. Passé un certain laps de temps, le bénévole se fatigue puis 
disparaît. Comme le salarié, le bénévole a besoin de perspectives; même si ses fonctions lui conviennent, le bénévole 
doit savoir qu’il n’est pas condamné à occuper toujours la même place dans la structure. Rien n’est plus désespérant 
que les situations qui paraissent immuables. Il faut donc suivre les bénévoles attentivement, détecter les motivations 
qui faiblissent et réagir en proposant de nouvelles missions, un nouvel horizon à l’engagement associatif. Le Team 
Building, une pratique de management issue de l’entreprise. Plus le lien social à l’intérieur de l’association sera fort, 
plus les bénévoles s’attacheront à leur structure. Il s’agit de multiplier les occasions de partage et d’échange entre 
bénévoles hors contexte. Famille, amis et connaissances. Le bénévole a un conjoint, une famille, des amis qu’il peut 
avoir envie de temps à autre d’associer à ses activités associatives, lorsque le contexte le permet. Les dirigeants de 
l’association doivent être ouverts à ce genre d’initiative et réserver le meilleur accueil aux proches des bénévoles.  

L’aspect financier. Parce qu’il serait difficilement acceptable que la personne qui décide de donner du temps pour une 
cause d’intérêt général « perde de l’argent », le collaborateur bénévole d’une association devrait être défrayé des 
dépenses qu’il assume à l’occasion de son engagement associatif. C’est le point le plus complexe à résoudre, mais 
qui aiderait certainement  à « l’engagement » de bénévoles, surtout auprès des jeunes. Entre la volonté de ne pas se 
faire récupérer et le besoin d’argent, la question du financement est importante et récurrente pour les associations. 
Argent public, argent privé, générosité publique, ce triptyque de financement est souvent très déséquilibré et sans 
ressources, les associations se tournent parfois vers l’industrie pharmaceutique. Le financement devrait être accordé 
par nos instances politiques,  en « reconnaissance » à l’énorme travail effectué par les associations de patients (sic), 
mais à quel niveau, fédéral ou régional ? Il s’agira de continuer à se battre sur ce point à tous les niveaux car la 
situation est grave. En attendant, faisons la promotion de nos associations dans nos cercles d’amis et connaissances, 
transformons-nous en « recruteurs» et traquons le bénévole même là où on ne l’attend pas !

Francis Delorge, Président du CA de la LUSS



Dossier : Alternatives solidaires et santé

Qu’entend-on par alternative solidaire ? Sans prétendre faire le tour de tout ce qui existe en matière de 
projets solidaires et alternatifs, ce qui par ailleurs serait impossible, étant donné le nombre, la nature et le 
dynamisme des projets, nous mettons la focale sur ces initiatives, mouvements, qui se développent et qui 
ont pour point commun de s’ancrer dans la solidarité et de proposer une autre façon d’être et de fonction-
ner en société. Ces projets alternatifs, souvent innovants d’un point du vue sociétal, se multiplient dans des 
secteurs très différents. Certains vont développer des projets destinés à se réapproprier l’économie, à la 
replacer au service de l’humain, au service de la vie sociale et respectueuse de l’avenir de la planète, pour 
lutter contre les inégalités et la pauvreté. 

D’autres auront pour motivation de se réapproprier leur façon de consommer, 
de s’alimenter, de combattre le gaspillage, de recréer du lien, du réseau, de 
prendre en charge sa santé. D’autres encore vont se mobiliser afin de se réap-
proprier la démocratie, se réapproprier sa façon de penser en confrontant ses 
idées. Certains développent des projets pour réinvestir leur quartier.

Est-ce parce que le système nous dépossède peu à peu de nos choix, de no-
tre marge de liberté, celle de choisir ce que l’on mange, de choisir sa façon 
de penser, noyés en permanence de messages contradictoires, de messages 
publicitaires, dans une surinformation. D’être tributaire du marché de l’em-
ploi,…

Ces alternatives solidaires seraient-elles une réponse au contexte économique 
actuel ? Un système néolibéral creusant les inégalités et détricotant peu à peu 
les principes de base, dont la solidarité. S’agit-il d’un dynamisme en réaction à un sentiment d’impuis-
sance face aux logiques implacables qui voient coexister des réalités opposées? Oxfam a calculé que l’an 
prochain, le patrimoine cumulé des 1 % les plus riches du monde dépassera celui des autres 99 % de la 
population restant tandis qu’une personne sur neuf ne mange pas à sa faim. Ces initiatives constituent 
une réaction de réveil, lorsque l’on prend conscience que bien installés dans l’ignorance, on découvre les 
conditions de production qui sacrifient des êtres humains de l’autre côté de la planète, vivant et travaillant 
dans des conditions indignes, mais sans qui nos produits de consommation quotidienne ne pourraient plus 
être accessibles, en tout cas à de telles conditions.

Ces projets constituent peut-être une réponse, une sortie de secours qui redonne la place au lien, à une 
démocratie participative, au choix, à la possibilité d’agir et d’intervenir sur le plan local tout d’abord mais 
également de manière plus globale.

Les causes et motivations sont certainement multiples mais le point commun de ces mobilisations se situe 
dans la volonté d’agir, de se réapproprier des choix, des espaces de liberté, au niveau de la consommation, 
de la pensée, où l’on questionne la démocratie pour sortir des systèmes de pensée unique. 

Dans ce numéro du Chaînon, nous mettons en avant les collectifs, associations, comités sans perdre de 
vue que cette dynamique démarre avant toute chose d’une démarche et d’une réflexion individuelle. Les 
petits gestes du quotidien, comportements, choix, peuvent à eux seuls constituer des alternatives solidai-
res. Avoir un geste pour l’environnement, choisir de consommer de manière éthique, offrir de l’aide à son 
voisin, adopter un comportement altruiste et bienveillant sont des ingrédients de base qui indéniablement 
ont des répercussions à l’échelle de la société.

Ces initiatives sont le signe d’une vitalité de la société, d’une forme d’optimisme envers et contre tout et 
peut-être, peut-on penser naïvement, les prémices d’une société plus juste. 

Alternatives solidaires, de quoi s’agit-il ? 
Sophie Lanoy 

Chargée de projets à la LUSS



Dès leur création, les maisons médicales ont souhaité associer les patients à leur projet de santé. C’est 
pourquoi elles s’engagent à apporter un soutien au développement de groupes de patients et d’associa-
tions d’usagers. L’Impatient, notre association d’usagers, a été créée à l’initiative des travailleurs de la 
maison médicale. Ils souhaitaient faire participer leurs patients à leur projet d’une médecine plus proche 
des gens, proposant les soins curatifs d’une équipe pluri disciplinaire, mais englobant aussi la prévention 
et la promotion de la santé. Ils souhaitaient favoriser ainsi l’autonomie des personnes qui font appel à 
leurs services et renforcer leur capacité à prendre des décisions. Ils nous proposaient d’être acteur de 
notre santé et de notre bien-être. C’est ainsi que notre association est née. Nous étions une petite ving-
taine d’usagers motivés et convaincus du rôle que nous pouvions jouer dans l’aventure de notre maison 
médicale.  L’Impatient, c’est le nom que nous avons choisi pour notre association de patients. Constituée 
en asbl, elle regroupe des usagers et des travailleurs de la Passerelle. Elle est gérée par un conseil d’ad-
ministration élu chaque année par une assemblée générale.

L’Impatient s’est donné pour missions : De s’informer et d’informer, d’organiser 
la solidarité et l’entraide, la rencontre et l’échange, de collaborer avec l’équipe 
de la Passerelle pour améliorer la santé et le bien-être des usagers.
L’Impatient est solidaire : du projet de santé globale de la maison médicale, 
de l’équipe et de ses objectifs, des patients et de nos différences sociales et 
culturelles. L’Impatient est acteur : en participant à la gestion de la maison mé-
dicale, en proposant en partenariat avec l’équipe ou d’autres associations du 
quartier : Une halte-accueil, La Bambinerie, Un Réseau d’Echanges de Savoirs, 
Un périodique (L’Impatient), Un réseau d’entraide entre patients, le Réseau 
Solidarité, Une banque de médicaments, Un café social, Le Chal’heureux.

Ainsi nous voulions partager un projet de société plus juste et plus solidaire et proposer ensemble des 
projets destinés à améliorer la santé et la qualité de vie de la population inscrite à la maison médicale 
et plus largement des habitants de notre quartier. Ces différents projets, mis en œuvre pour et par des 
usagers, visent une démarche de santé communautaire. J’aurai le plaisir de vous en reparler lors de 
notre toute prochaine Assemblée Générale de la LUSS (30 avril).

L’Impatient : association des usagers de la Maison Médicale La Passerelle
Rue Gaston Grégoire 16 - 4020 Liège

04/344.94.44 - www.lapasserelle.be/impatient.html

Alternative solidaire et santé
Toutes les alternatives solidaires touchent directement ou indirectement à la santé, tant physique que 
mentale. En remettant du sens, du lien, des valeurs, en militant pour les droits,… Mais certains projets 
sont en lien direct avec la santé. Citons tout d’abord les associations de patients. Par une écoute, un 
partage d’expériences, une bonne information, une aide, une sensibilisation vers les acteurs profes-
sionnels,… tant de démarches qui facilitent des alternatives solidaires. 
La LUSS, en partenariat avec les associations de patients, au travers de nombreux de ses projets en 
fait aussi partie : l’ancrage de la participation dans les hôpitaux, les projets d’éducation permanente, 
le travail de sensibilisation vers les acteurs en santé sont tant de moyens de repenser la santé par le 
prisme du patient. Les maisons médicales constituent également un acteur incontournable dans le do-
maine de la santé. Par le bais de comités d’usagers, des séances de sensibilisation, de prévention, des 
activités de loisirs qui permettent l’échange, la rencontre. En santé, il est primordial de mieux analyser 
les alternatives solidaires, de tirer les leçons, de tenir compte de l’avis des premiers concernés pour 
envisager des soins plus adaptés, plus « humains », respectueux de l’avis des patients.

L’Impatient en quelques mots 
Jacques Bolaers 

Membre de l’association L’Impatient et administrateur à la LUSS

Dossier : Alternatives solidaires et santé



Mouvement social en Grèce et en Espagne1

Dans un contexte de crise sans précédent en Grèce, des mouvements se sont créés, syndicats, collectifs, 
partis se sont développés pour faire face aux effets de la crise économique, aux effets des nouvelles réfor-
mes et des nouvelles lois limitant les droits démocratiques (démantèlement du dialogue social, affaiblisse-
ment du droit de grève, criminalisation de la résistance populaire,…). Ce contexte d’accroissement de la 
précarité a fait émerger toute une série d’initiatives de résistance et de solidarité via des comités de quartier 
par exemple. 

En Espagne, la crise économique et les politiques néolibérales qui ont visé également le secteur de la santé 
ont suscité des mobilisations importantes de la population. Grèves, enfermement dans les hôpitaux, ma-
nifestations, de nombreux collectifs se sont joints à la « marée blanche », une mobilisation spontanée de 
travailleurs et travailleuses de la santé et ont obtenu le retrait du plan de soutenabilité du système de santé 
publique et la démission du Conseiller de la santé qui avait imposé ce plan. Des indigné (e)s ont campé du-
rant des mois sur les places des villes et des villages, un mouvement interprété comme une nouvelle forme 
d’intervention dans la vie publique, une nouvelle forme de démocratie participative qui permet une prise de 
décision plus horizontale. Ces mobilisations ont d’emblée concerné toute la population qui dans les quartiers 
ont organisé des assemblées et prenaient des décisions de manière démocratique.

1 « Grèce : résister malgré tout », Sebastian Franco p.98-99 – « Espagne, la marée blanche a bloqué la privatisation des hôpitaux », 
Carmen San José Pérez p.100-102, in Santé conjuguée, n°69, « Europe et marchandisation des soins », décembre 2014.

Alternatives solidaires en milieu carcéral : La LUSS rencontre un acteur de terrain

La LUSS a rencontré le 18 février dernier, deux personnes du Service Education pour la Santé asbl, et 
partage avec vous les grandes lignes des projets de promotion de la santé en milieu carcéral.

Dans les prisons aussi des alternatives solidaires sont mises sur pied. Le Service Education pour la san-
té asbl met en place des projets de promotion de la santé en milieu carcéral. Des activités se déroulent 
dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par exemple, le projet « Prévention des 
pairs par les pairs » forme des volontaires qui vont pouvoir agir en faveur d’une dynamique de promo-
tion santé et de prévention des comportements à risque. L’idée est de former des relais santé parmi les 
détenus et les agents pénitenciers. Ceux-ci sensibilisent, par exemple, aux questions de propagation de 
maladies transmissibles. Ces groupes « Agents Relais Santé » et « Détenus Contacts Santé » développent 
des projets également spécifiques au sein de la prison.

Le Service Education pour la Santé organise également trois types des rencontres. Des « Rencontres 
Santé » sur des thèmes en lien avec la santé (hygiène, alimentation, sida,…). Des « Rencontres alimen-
taires » qui consistent en un atelier cuisine et des « Rencontres Mieux-être » axé sur la promotion de 
bien-être (émotions, stress, gestion de conflits, estime de soi, communication,…). Ces initiatives contri-
buent à rendre les détenus plus acteurs de leur santé mais sont aussi un moyen pour mettre un peu 
d’humanitude dans ces lieux parfois très rudes. Des projets qui permettent de porter un autre regard 
sur les personnes, de créer du lien social, de garder un lien avec l’extérieur et de susciter des intérêts 
et des réflexions. Tant d’éléments qui contribuent à une meilleure insertion dans la société. 

Projet fresques d’un groupe de « Détenus Contacts Santé » de la prison de 
Ittre. Ils ont souhaité rendre leur cadre de vie plus agréable et mettre un 
peu de couleur dans leur préau. Des fresques on été réalisées. Ce projet a 
été précédé d’ateliers de dessin avec le soutien d’une association « Spray 
Can Arts ». Un beau projet qui a amélioré le cadre de vie, et rapproché les 
différents acteurs.

Service Education pour la Santé asbl - Promotion de la santé en milieu carcéral
Chaussée de Waremme, 139 - 4500 HUY

085/21.25.76 - sesasbl@yahoo.be - www.ses-asbl.be

Dossier : Alternatives solidaires et santé



Projet innovant dans le secteur des maisons de repos
Le secteur de la santé et du soin assiste également à l’émergence de projets alternatifs destinés à 
placer le patient, la personne âgée au centre des préoccupations. Rappelons l’article de Dominique Bi-
gneron sur le projet du Domaine des Rièzes et Sarts, une « Maison de vies solidaire pour adultes âgés » 
basé sur des valeurs telles que le respect des rythmes de chacun, le respect des libertés, des choix,…    

Chaînon n°34, « Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?», juillet-septembre 2014 « Marchandisation des 
soins : quelles conséquences pour les habitants d’une Maison de Repos et de Soins ?», Dominique Bigneron et son équipe.

Alternatives solidaires en santé mentale : AMIKARO
 

La mise en péril toujours renouvelée des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité invite à l’édification 
de projets fédérateurs collectifs qui peuvent promouvoir des valeurs sincères d’humanisme. C’est le cas 
du projet AMIKARO où le respect de l’altérité et l’esprit de concorde amènent ses participants à dialo-
guer, à échanger leurs points de vue, dans la bienveillance mutuelle, et à participer, selon leur choix, à 
des activités culturelles de qualité à prix réduit. 

AMIKARO – l’ensemble des amis, en espéranto – se propose, dans 
la Région de Bruxelles-Capitale, de mettre en lien une personne qui 
veut rompre son isolement, avec un volontaire qui a du temps à par-
tager. Pendant un an, les deux protagonistes deviennent « potes ». 
Vous devez déjà froncer les sourcils et vous dire « Quelle idée ! C’est 
pathétique ! Ça craint si on doit en venir à avoir un service qui met 
en relation des potes pour pallier l’isolement de certaines personnes 
! ». Hé oui, ça craint, en effet! Mais voilà, à force d’être confronté 
quotidiennement à sa souffrance, psychique ou sociale, que ce soit 
dans les couloirs du CPAS, chez le médecin, devant sa boîte de mé-
docs, parfois, on a juste envie de sortir de tout ça, de sortir de toute cette « compagnie » qui nous isole 
de plus en plus de ce qu’on a été, de ce vers quoi on voudrait aller. AMIKARO, c’est cette bulle d’air, ce 
moment à part, où on parle de ce qui va ou pas entre « potes », mais où on partage avant tout quelques 
heures ensemble autour de centres d’intérêt partagés. C’est ce moment, où les liens se tissent au fil 
du temps même si au départ, il s’agit d’une relation suscitée. AMIKARO, c’est surtout tout ce que les 2 
potes construiront ensemble, sachant qu’au-delà de la mise en lien, l’équipe d’AMIKARO sera toujours 
là en cas de besoin de soutien, sans pour autant prétendre savoir ce qui est bon pour l’autre (d’autres 
organisations ou institutions se débrouillent très bien pour cela !). 

AMIKARO, c’est aussi AMIKAROCoffee qui n’est pas un café, quoique… C’est un lieu de rendez-vous 
entre les membres d’AMIKARO où se marque l’attention à l’autre, à ce qui a constitué sa semaine et où 
se tissent des liens sociaux, où l’on parle de l’actualité, des spectacles qu’on irait bien voir ensemble. 
C’est un endroit convivial, où les gens viennent, se livrent ou discutent s’ils ont envie, partagent leurs 
questions ou problèmes parce qu’ils se sentent en sécurité. A l’AMIKAROCoffee, finalement, les gens se 
prennent comme ils sont,  avec leurs hauts et leurs bas, avec leurs faiblesses et leurs forces. C’est un 
lieu d’apaisement, de ressourcement, de convivialité. 

AMIKAROCoffee, ça se passe dans les locaux de l’Autre « lieu », rue Marie Thérèse 61 à Saint-Josse 
(1210 Bruxelles), tous les vendredis de 15h00 à 17h00. 

AMIKARO, ce sont aussi des activités collectives, organisées 2 ou 3 fois par mois (balades, visites, repas) 
à l’initiative des membres ou de l’équipe, ainsi qu’une  gazette, AMIKAROTTE, écrite par les membres.
MON POTE ET MOI : Si « être quelqu’un pour quelqu’un »  et le désir de vous engager comme pote vous 
titillent, n’hésitez pas à nous contacter ! (02 230 62 60).

AMIKARO (www.amikaro.be) est un programme de l’Autre « lieu » (www.autrelieu.be)
et du Réseau d’Echange de Savoirs 59 (www.res59/be).        

Yves-Luc Conreur
Travailleur social et chargé de projet, l’Autre «lieu»
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Encore quelques alternatives solidaires…

Une alternative solidaire peut aussi consister à s’investir à améliorer son quartier, avec des projets 
tels que « Verduration de quartier », dans le même domaine, les potagers communautaires font leur 
apparition.
Certains se regroupent pour acheter de manière solidaire en achat groupé (GAC) pour développer les 
circuits courts et favoriser la production locale. De nombreux projets solidaires concernent le logement, 
on assiste à de nouvelles formes de logement, habitats communautaires intergénérationnels, habitat 
kangourou,... Des réseaux d’échanges de savoirs font de plus en plus leur apparition, nous avons tous 
des savoir faire que l’on peut échanger. Une heure de cours de guitare contre la réparation d’une fuite 
d’eau,…
Les « donneries » se développent également un peu partout en Belgique, ce sont des réseaux qui 
luttent contre le gaspillage et la consommation à outrance par la pratique de la solidarité. Ce sont des 
systèmes de dons d’objets utiles dont on n’a plus l’usage pour en faire profiter quelqu’un d’autre.

En Allemagne, on voit se développer les « frigos solidaires », il s’agit de frigos mis à la disposition de 
tous dans lesquels on peut déposer ses surplus de nourriture et accessibles à qui veut.

Mundo B est une initiative issue d’associations actives dans le développement durable. Des lieux dyna-
miques citoyens d’engagement sociétal et de mobilisation. Ils ont éco-rénové un immeuble au centre 
de Bruxelles afin d’y installer leurs bureaux et ceux d’associations ainsi que des salles de réunion et de 
conférence, une cafétéria bio, un jardin didactique etc.

Alternatives solidaires : Projet de récup alimentaire

Il existe, à Bruxelles, une série de lieux – appelés “occupations communautaires”, ces lieux luttent pour 
l’accès au logement et contre le gaspillage alimentaire. De nombreux projets, animations, rencontres 
s’y passent. Récupérer les invendus du marché, des supermarchés, les cuisiner et proposer des tables 
d’hôte pour quelques euros.
Des collectifs préparent et distribuent des colis alimentaires composés d’invendus du marché des abat-
toirs d’Anderlecht
« Les dégustations du bon sens » sont l’occasion de rencontres dans l’espace public pour que les gens 
se rencontrent, récupèrent préparent et partagent ensemble les invendus du marché. “Face à l’explo-
sion de la précarité, de la misère et de l’indigence, nous préférons la solidarité, l’écoute et la mobilisa-
tion citoyenne. Face au gaspillage, à la marchandisation de toute activité, à l’obsession de croissance, 
nous préférons la récupération, le partage, le don, la réutilisation et la réparation”.

La grande PARADE «Tout autre chose»
Le 29 mars dernier, sous une pluie battante, plus de 20 000 personnes ont participé à la grande parade 
à Bruxelles. Une manifestation colorée contre l’austérité et pour une toute autre société. A l’initiative 
de mouvements citoyens « Tout Autre Chose » et « Hart Boven Hard », cette parade a voulu tirer la 
sonnette d’alarme et interpeller les responsables de cette société : « Nous voulons tout autre chose ».

La LUSS (par décision du CA du 8 avril 2015) devient membre et soutient le mouvement « Tout autre 
chose ». A ce jour, 158 collectifs se sont joints au mouvement.

BARRICADE, Culture d’alternatives
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La Plate-forme d’action Santé & Solidarité propose un article : Visibilisation des maladies liées au travail : 
appel pour une coalition entre scientifiques et travailleurs. Un article de Denis Grégoire de l’Institut 
Syndical Européen (ETUI)

Disponible : www.sante-solidarite.be  



Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels, sociaux et économiques depuis 1996. 
Barricade est engagée dans différents mouvements sociaux et citoyens ainsi 
que dans le développement de projets économiques alternatifs dont la visée 
commune est de promouvoir l’égalité et la justice sociale. Depuis 2010, nos 
publications s’inscrivent dans ce contexte et sont le fruit d’une démarche de 
recherche-action, d’une implication de terrain dans la transformation de la 
société. Barricade est également un espace public de débat permettant la 
rencontre des paroles citoyennes, militantes, syndicales, associatives, aca-
démiques & politiques. Enfin Barricade constitue un lieu d’accueil pour de 
nombreux collectifs et associations, et tout simplement un lieu d’échanges et 
de convivialité. 

Le mot clé de Barricade est « résister », c’est oser sortir du rang, ne pas se résigner 
à accepter les climats actuels, l’exclusion sociale, le modèle dominant, les pratiques 
envahissantes et le capitalisme. C’est la finalité des actions de l’asbl.

Présentation de l’atelier théâtre-forum 
Parmi nombre de soirées-débats et d’activités régulières proposées par Barricade, 
l’atelier théâtre-forum offre la possibilité aux participant-es de construire un specta-
cle interactif inspiré de situations réelles et des questionnements de chacun-e autour 
d’une thématique sociale choisie par le groupe, cette année : Femmes hors et dans 
l’emploi. Entre la précarité de l’emploi et le travail non rémunéré, les inégalités de 
genres et les discriminations sexistes, les femmes se battent pour exister et survivre. 
Ensemble, nous déplions des situations d’injustices et nous explorons les moyens de 
lutter contre les stéréotypes de genres et pour davantage de droits.

Présentation du projet de la librairie Entre-Temps 
La librairie Entre-Temps est un projet emblématique et original de 
l’asbl Barricade. A l’intersection des secteurs de l’économie sociale 
et de l’éducation permanente, elle se revendique d’un mode de fonc-
tionnement démocratique et autogestionnaire, ainsi que d’une finalité 
culturelle et sociale plutôt que mercantile. Nous sélectionnons prio-
ritairement des livres qui permettent d’éveiller et d’entretenir l’esprit 
critique. Des livres qui cultivent le dissensus, bousculent la pensée 
unique (ah, la gouvernance !) et régénèrent une vie démocratique 

anémiée. Régulièrement, nous mettons le(s) livre(s) en débat lors de rencontres avec des auteurs ou 
entre «simples» lecteurs.
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Pour tout savoir sur l’agenda et les activités : 
Barricade asbl

rue Pierreuse 15-21
4000 Liège

04/222.06.22
info@barricade.be
www.barricade.be

BARRICADE, Culture d’alternatives
Claire-Marie Thiry

Administratrice déléguée
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«Des initiatives locales pour changer la société» 
entretien avec Olivier De Schutter 
Suite à la conférence « Changer la société sans prendre le pouvoir : le rôle des initiatives locales et ci-
toyennes dans la transition », organisée par la CBC Banque et l’Académie des Entrepreneurs Sociaux @
HEC-ULg, en collaboration avec la coopérative Cera, nous avons pris contact avec Monsieur De Schutter 
qui a accepté de répondre à quelques questions. Olivier De Schutter est juriste, professeur à l’UCL et 
il a été rapporteur spécial des Nations unies pour les droits à l’alimentation durant 6 ans jusqu’en avril 
2014.

- Pouvez-vous expliquer en quoi les initiatives locales et citoyennes peuvent faire évoluer le 
modèle socio-économique ?

- Nous assistons à une prolifération d’initiatives, souvent très locales, à petite échelle, à travers lesquel-
les des gens ordinaires se mettent ensemble pour créer un jardin potager collectif, pour échanger des 
services, pour partager des suggestions sur la manière de recycler les déchets ou de faire des économies 
d’énergie... Beaucoup de ces initiatives contribuent à créer les bases d’une économie circulaire, qui réduit 
la pression sur les ressources en amont, et le volume des déchets en aval. Souvent, elles participent de 
l’économie de la fonctionnalité, qui substitue, à l’acquisition de biens de consommation, la fourniture 
de services : par exemple, au lieu d’acheter une nouvelle voiture, on va s’inscrire dans un système de 
co-voiturage avec des voisins. Au-delà de ces déplacements qui concernent ce qu’on pourrait appeler la 
technique « à niveau de consommation égal, l’empreinte écologique sera réduite », c’est une révolution 
dans le rapport à l’autre qui se joue. Car de manière implicite ou explicite, ces initiatives s’inscrivent dans 
le cadre de ce que l’on appelle l’économie collaborative ou du partage : on se reconnaît non plus seule-
ment comme consommateur ou producteur, comme vendeur ou acheteur, mais comme voisin ou habitant 
du quartier avec qui on a destin lié et que l’on reconnaît comme porteur de solutions.

- Pouvez-vous donner un ou plusieurs exemples d’initiatives qui font évoluer le modèle so-
cio-économique (secteur agro-alimentaire ou dans un autre secteur) ?

- Le domaine de l’alimentation est particulièrement riche d’innovations sociales qui, d’expérimentation en 
expérimentation, aboutissent à remettre en cause le modèle dominant. On voit se multiplier les chaînes 
courtes, à travers le succès des marchés matinaux, des rapports directs noués entre producteurs maraî-
chers et groupes d’achat solidaires de l’agriculture paysanne (GASAP). Une association comme Terres-
en-vue (www.terre-en-vue.be) recourt au crowdfunding pour favoriser l’accès à la terre d’une nouvelle 
génération d’agriculteurs et d’agricultrices qui veulent pratiquer une agriculture plus durable. Un café 
citoyen comme Altérez-vous (www.alterezvous.be) propose à ses clients non seulement une alimen-
tation biologique et locale, mais une éducation à la «bonne alimentation». Bout à bout, ces initiatives 
créent dans le secteur une révolution silencieuse.

- Selon vous, quelles sont les principales difficultés, défis, auxquels doivent faire face ces 
initiatives ?

- Souvent, ces initiatives ne rentrent pas dans les cadres de la réglementation actuelle, et elles échap-
pent aux routines des administrations : par exemple, les normes en matière de sécurité des aliments 
peuvent être inadaptées aux spécificités des chaînes courtes, et le régime juridique du bail à ferme doit 
être repensé afin qu’il ne rende pas impossible l’accès à la terre pour les jeunes agriculteurs ou agricul-
trices qui veulent pratiquer une agriculture paysanne, à petite échelle. L’obstacle le plus important est 
cependant d’ordre culturel, voire même civilisationnel : nous avons des modes de vie pressés, avec des 
familles souvent plus restreintes qu’autrefois, ou monoparentales, ou avec deux parents qui travaillent. 
Or, ces initiatives exigent du temps, de la disponibilité, et elles reposent sur un désir de convivialité qu’il 
est difficile d’entretenir dans de telles conditions. 
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Références utiles en lien avec le dossier thématique : Alternatives solidaires et santé

• AKRICH Madeleine et al., « Se mobiliser pour la santé. Des associations de patients témoignent », 
Paris, Presses de l’Ecole des Mines, 2009.
• « L’autogestion à contre courant ? », Santé conjuguée, n°63, 2013
• « Du bénévolat au volontariat », L’Observatoire, n°49, 2006
• BLONDIAUX Loïc, « Le nouvel esprit de la démocratie », Paris, Seuil, 2008
• BRUNET Sebastien et al., « La participation à l’épreuve », P.I.E. Peter Lang, 2013
• « Comment encourager les initiatives citoyennes ? », Periferia asbl, 2013.
• FRERE Bruno et JACQUEMAIN Marc, (dir.) « Résister au quotidien », Paris, Presses de Science Po, 
2014
• « Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ? », Le Chaînon, n°34, juillet-septembre 
2014.
• Réseau Capacitation citoyenne, « Aller vers un espace d’expression collective. Le Conseil des Rési-
dents à la maison Albert de Latour à Schaerbeek », 2007.
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- Quels conseils donneriez-vous aux acteurs politiques d’aujourd’hui pour faire évoluer no-
tre modèle vers un avenir plus solidaire ?

- Nous avons longtemps misé sur les économies d’échelle, l’amélioration de la productivité du travail 
par le progrès technologique, comme ingrédients d’une croissance économique que l’on avait cru pou-
voir assimiler à la promesse d’un bien-être toujours plus grand. Mais il y a longtemps que le lien s’est 
rompu entre augmentation du PIB par habitant et sentiment de bonheur. Le temps est venu d’aller vers 
une société du «bon vivre», qui favorise le renforcement des liens sociaux de manière à faire rempart à 
l’hyperindividualisme et à l’isolement social qui en constitue 
le prix, et qui place au centre l’épanouissement de soi. La 
difficulté est de combiner des réformes à l’échelle macro-
sociétale, notamment des politiques fiscales et macroéco-
nomiques qui favorisent la réduction des inégalités et ga-
rantissent la sécurité de chacun « la sécurité individuelle 
par la sécurité sociale », avec l’aménagement d’espaces de 
liberté favorisant l’expérimentation locale, afin de permettre 
aux innovations sociales de se développer. Ces innovations 
préparent la voie de la transition écologique et sociale. Elles 
sont souvent porteuses de solutions originales, élargissant 
notre capacité d’imagination politique. Il faut protéger, donc, mais sans étouffer; opérer les réformes 
réglementaires et qui renforcent la solidarité, mais en même temps accepter la nécessité d’aller vers une 
société expérimentaliste.

Je vous remercie ! 

Qu’en est-il en Belgique ? Autour de Cultures & santé asbl

Cultures & Santé est une association de promotion de la santé, d’éducation permanente et de co-
hésion sociale qui a pour objet social l’amélioration de la qualité de vie des populations dans une 
perspective d’émancipation individuelle et collective.

Elle mène des projets notamment sur l’alimentation, « L’alimentation au cœur des actions de promo-
tion de la santé » (Focus Santé n°3, 2014). L’alimentation constitue un point de départ pour s’inté-
resser à la santé, au lien social, au comportement individuel, à la culture et à l’empowerment. Elle est 
un levier pour améliorer la qualité de vie et réduire les inégalités sociales de santé.
www.cultures-sante.be - 02 558 88 10
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L’idée d’une Fabrique de solutions et de savoirs à Charleroi est le fruit d’un long parcours de rencontres, 
d’échanges et de discussions entre des acteurs associatifs et citoyens de Charleroi, de Bruxelles, de Huy 
et de Grenoble. La Fabrique de solutions et de savoirs est clairement un nouvel espace où chacun peut 
aiguiser son analyse critique de la société, des politiques publiques en place et des enjeux socio-écono-
miques qui nous guettent. On peut y trouver des clés de compréhension, des angles d’analyse diversi-
fiés, des grilles de lecture, des exemples d’autres modes de faire ou politiques mises en place ailleurs, 
des récits d’expériences inspirantes, etc. L’analyse critique passe par plusieurs créneaux, de manière à 
ce que chacun puisse se l’approprier, à sa manière, en respectant ses codes.

En 2012, plusieurs collectifs et associations belges ont découvert la Fabrique de solutions pour l’habitat 
de Grenoble, un lieu d’expérimentation, de construction de nouveaux savoirs et de réflexion entre des 
acteurs qui ont peu l’occasion de se rencontrer et penser ensemble (étudiants, personnes sans-abri et 
habitants de la rue, travailleurs sociaux, acteurs associatifs, architectes, élus politiques, etc.). Stimulés 
par cette expérience et convaincus de la richesse des énergies citoyennes en latence à Charleroi, ils 
évoquent l’idée d’en lancer une sur leur territoire. Plusieurs rencontres et débats se lancent autour de 
cette envie, sans que la dynamique ne parvienne à se mettre en place. Mais l’idée continue de faire son 
chemin. Avec Periferia, qui avait déjà travaillé à développer un réseau de « capacitation citoyenne » à 
Charleroi, et aussi accompagné la maison médicale dans une démarche participative de réflexion a suivi 
l’ensemble de ces étapes.

Finalement, en janvier 2014, plusieurs travailleurs de 
la Maison Médicale Médecine pour le Peuple, de l’as-
sociation Avanti, de l’association Solidarités Nouvelles, 
du collectif citoyen Marchienne Babel et d’autres par-
tenaires issus de secteurs divers décident de se jeter 
à l’eau et de mettre en place les premiers ateliers de 
construction du projet. Un projet d’innovation sociale.

La Fabrique de Solutions et de Savoirs de Charleroi est 
un projet encore peu répandu en Belgique. A partir 
des besoins et difficultés exprimés par les citoyens, la 
Fabrique propose aux citoyens un espace d’analyse et 
d’élaboration de nouvelles formes de rencontre, d’expérimentation de solutions et d’initiation d’action, 
visant à renforcer le pouvoir d’agir de chacun et à alimenter d’autres sphères (politiques, associatives, 
citoyennes, économiques) par la démonstration que d’autres modes et organisations d’action sont pos-
sibles. 

Malgré l’état de genèse de cette dynamique et la difficulté de cerner d’emblée les besoins d’une telle dé-
marche, ce projet recèle un véritable potentiel de transformation de la société et d’émancipation sociale 
de citoyens, groupes ou associations. 

La Fabrique, qui n’était qu’une idée il y a deux ans, a pris progressivement la forme d’un projet. Bien qu’il 
reste encore beaucoup de choses à définir collectivement pour être appréhendable par tout le monde, 
elle dispose aujourd’hui de plusieurs grandes lignes caractéristiques qui se sont construites au fur et à 
mesure des rencontres et ateliers menés.

Aujourd’hui, la Fabrique se définit comme tel : c’est un espace citoyen d’expérimentation de nouvelles 
solutions et de construction de savoirs. 

Une Fabrique de solutions à Charleroi… 
c’est quoi ?

Anne Felix
Infirmière et animatrice 

Maison Médicale Médecine pour le Peuple Marcinelle
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Cette définition pointe les trois grands axes autour desquels la dynamique se construit :
- le renforcement du tissu des initiatives citoyennes, en offrant un espace de croisement et de ren-
contres entre ces initiatives (et initiateurs) et une meilleure visibilité de tout ce qui existe dans le grand 
Charleroi ;

- la mutualisation et l’expérimentation d’autres modes de faire, en offrant 
un espace « atelier » de construction et de développement de réalisa-
tions plus « matérielles », en lien avec des préoccupations de production 
autonome, d’alternatives aux circuits de consommation traditionnels, de 
récupération, mais aussi de valorisation des capacités et compétences 
citoyennes peu valorisées ;

- l’échange et la construction de savoirs, en offrant un espace de croise-
ment, de débat et d’exploration de questions de société qui touchent les 
citoyens au quotidien et face auxquelles ils veulent se réapproprier les 
clés de lecture et développer une nouvelle analyse plus proche des gens 
de la base.

Une diversité d’acteurs impliqués
Au long de cette dernière année, le projet s’est également beaucoup renforcé et diversifié en termes 
de participants et d’acteurs impliqués. Au total, plus d’une centaine de personnes sont connectées au 
projet et un groupe d’une vingtaine de personnes et collectifs la suivent de manière plus régulière. 
Parmi ceux-ci, on compte des personnes actives dans des secteurs très différents :
- des citoyens bénévoles à la Maison médicale Médecine Pour le Peuple de Marcinelle ;
- des citoyens engagés dans des mouvements ou groupes tels que « Tout autre chose », la Ligue des 
Usagers des Services de Santé (LUSS) ;
- des jeunes étudiants en architecture, travail social ou en sociologie ;
- des collectifs citoyens actifs dans la région tels que Marchienne Babel ou Les Mariannes ;
- des associations qui œuvrent autour des questions de logement, précarité, égalité de genre, intégra-
tion des personnes relevant de services de santé mentale, santé, insertion sociale et socio-profession-
nelle, jeunesse, etc.

La plupart sont actifs sur le territoire du Grand Charleroi, l’arrondissement de la région de Charleroi, et 
ils sont souvent inscrits dans des dynamiques plus locales (quartiers ou communes spécifiques).

Les prochaines étapes de la Fabrique
Le 25 avril prochain plusieurs collectifs, associations et citoyens vont envahir un ancien car-wash recon-
verti en espace ouvert aux initiatives citoyennes, pour tester le principe de la Fabrique. Trois espaces 
seront installés et testés :

• un espace de croisement entre initiatives/associations/citoyens qui n’ont pas l’habitude de travailler 
ensemble,
• un lieu où on expérimente concrètement des solutions en les fabriquant, notamment à partir de ma-
tériaux de récupération,
• des temps d’échanges et de débat sur des enjeux qui nous touchent au quotidien (rénovation du 
centre ville, manque d’emplois, difficulté de se loger,…).

Le texte complet est disponible sur le site www.luss.be

Médecine pour le Peuple 
67 rue de la Vieille Place - 6001 Marcinelle

www.gvhv-mplp.be

Periferia
1 rue de la Colonne - 1080 Molenbeek

www.periferia.be
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Un lieu : mettre des distances, créer des proximités 1
Parmi ces démarches alternatives, un lieu2 propose de prendre soin de personnes en souffrance mentale 
autrement, via des alternatives culturelles et à distance du secteur purement psycho-médico-social, partant de 
l’hypothèse qu’un regard différent sur la santé mentale peut être riche de réponses et d’effets positifs. Il 
s’agit de faire ce pari : accueillir des personnes, non des malades, afin d’ouvrir un espace neuf où vivre 
une rencontre centrée sur les ressources et le plaisir.

Dans un tel endroit, la façon dont est pensé l’accueil est essentielle. Il s’agit d’être reçu dans une maison 
et non dans un espace thérapeutique aseptisé, et de s’essayer à être dans le présent de la rencontre 
en limitant volontairement tout ce qui a trait au pathologique, non par indifférence mais afin d’oser un 
regard différent, un regard qui ouvre la porte des potentialités. Pas d’anamnèse, donc, pas de constitution 
ni d’accès à un dossier médical, comme c’est presque toujours le cas en santé mentale, mais une exploration 
de nouveaux champs de réflexion basée sur l’idée qu’il est possible et porteur de travailler avec une 
personne en difficulté sans connaître sa maladie et ses ressorts.

Pour ce faire, l’équipe en place se distingue de celles habituellement en fonction en santé mentale. Loin 
du psycho-médico-social - pas de psychiatre, pas de psychologue, pas d’assistant social dans cette ins-
titution -, l’équipe est une équipe d’animateurs, tous spécialisés 
dans leur domaine d’activité, montrant une sensibilité particulière 
pour le public accueilli et un enthousiasme à partager leurs inté-
rêts. Il est question ici d’abolir les rapports hiérarchiques fondés 
sur cette possession de savoirs qui fait trop souvent autorité dans 
le monde médical, pour favoriser des relations de personne à 
personne, des relations humaines, réciproques, plus du côté de 
la « bonne proximité » que de la « bonne distance » et centrées 
sur l’envie de faire un bout de chemin ensemble via une pratique 
créative.

Avancer ensemble, donc, en proposant aux personnes des ateliers collectifs 
autour d’un médium culturel, artistique. Non pas seulement « s’occuper », 
surtout ne pas entrer en « thérapie via l’art », options que proposent la plupart 
des lieux spécialisés, mais prendre part à des ateliers pensés comme espaces 
de création, exigeants et nécessitant une participation active des personnes. 
Car ces espaces se nourrissent de ce que chacun y amène : l’animateur y est 
un guide, garant du cadre, qui propose, qui active mais il revient aux person-
nes de faire vivre ces espaces en se les appropriant. Il s’agit avant tout de se 
rencontrer autour d’une pratique qui lie et d’encourager le « faire ensemble 
», attentif tant au processus qu’au résultat et veillant à rester respectueux 
des individualités et des rythmes de chacun.

Faire avec ces rythmes particuliers oblige par ailleurs le lieu à se concevoir 
comme espace libre et ouvert : pas de programme figé à respecter, pas de 
quotas de présences obligatoires, une entrée possible à tout moment et 

Que peut faire le culturel à la santé mentale ? 
A la recherche de quelques effets...

Véronique Renier
Romaniste, artiste plasticienne, coordinatrice et animatrice à Revers asbl

1 L’analyse complète est téléchargeable sur www.psychiatries.be
1ère édition, novembre 2012 - Editeur responsable : Centre Franco Basaglia asbl, rue Cathédrale 12, 4000, Liège.
Courriel : info@psychiatries.be
2 Nous parlons ici de Revers asbl, dispositif d’insertion par la culture et service d’éducation permanente, situé à Liège. 
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Suite de la page 12 : 
Maison des Diabétiques
Rue Fétis,44 - 5500 Dinant 

 Tél.082/22.92.39 - FAX 082/22.92.40  
maison.diabetiques@skynet.be - www.maisondiabetiques.be

une tolérance aux allers et retours. La régularité et l’implication sont évidemment encouragées, mais 
on reste attentif au fait qu’il n’y a pas de trajet linéaire en santé mentale et qu’il est important pour 
l’institution de faire avec cette donnée et d’offrir la liberté d’utiliser le lieu au gré de ses besoins. Si l’on 
encourage les personnes à penser l’institution comme une étape – ce lieu travaillant effectivement à 
rester ouvert sur l’extérieur, veillant à ne pas reproduire l’espace clos d’un lieu hospitalier -, on se doit 
ici de rester accessible à tout moment, en offrant un endroit-repère où se poser pour un moment plus 
ou moins long.

Altération des regards : de soi à l’autre, de soi à soi
Cette manière différente de penser une institution en santé mentale, cette volonté de construire un lieu 
hybride, culturel, artistique et vecteur 
de lien social, sont à la source d’effets 
positifs notables. Il n’est pas question 
de parler ici de guérison, ni même de 
changement, mais de s’arrêter sur ces 
petites choses qui font que l’on peut 
vivre mieux avec ses difficultés. Cette 
transformation du regard porté sur 
les personnes les oblige à se regar-
der différemment. Poussées à quitter 
leur rôle de malade, elles peuvent se 
penser enfin comme individu unique, 
aux identités multiples et s’étonner 
en se découvrant des capacités mé-
connues, nouvelles ou oubliées. Reprise de confiance en soi, découverte de sa capacité à vivre avec 
l’autre, récupération de sens et de plaisir : au-delà de la maladie, on a retrouvé une place d’homme, 
citoyen du monde et acteur de sa vie.

Au vu des résultats positifs de ce genre de démarche, on peut évidemment se demander pourquoi il 
n’existe pas plus d’initiatives allant dans ce sens. Ce type de lieu n’entend certes pas travailler seul – il 
accorde effectivement une grande importante aux collaborations multiples, particulièrement avec le 
secteur psycho-médico-social - mais aime à défendre l’idée que les soins médicaux ne sont finalement 
qu’une partie des soins possibles dans le domaine de la maladie mentale.

Sans doute touche-t-on ici aux résistances d’une société qui accorde la primeur aux savoirs scientifiques 
et à ce qui est stable, contrôlable, maîtrisable. La démarche présentée ici oblige à regarder le monde 
autrement, à accorder sa confiance à d’autres types de savoirs, qui se situent surtout dans l’expérience 
du vivre ensemble. Cela nécessite de pouvoir travailler dans un cadre particulièrement élastique, adap-
table, un cadre qui supporte les remises en question, les modifications, les changements inhérents à 
une véritable rencontre. Sans doute faut-il pour cela pouvoir sortir d’une certaine sécurité et oser le 
trouble qui naît du face à face avec le différent. Et c’est peut-être là tout l’enjeu d’un tel lieu : nous sortir 
de la peur de la différence et nous obliger à repenser nos fonctionnements.
 
 

On ne pourra mieux expliciter ce propos qu’en citant 
les bénéficiaires de Revers :

- (…) Je suis fier de moi. Fier d’avoir travaillé dans un film, 
d’avoir fait l’acteur. Fier de présenter le film dans de

 vraies salles de cinéma (…). A.V.
- (…) Ce lieu est un repère dans ma vie. J’aime écrire et je 

trouve à Revers un endroit pour le faire (…). D.W.
- (…) J’aime être ici, avec les gens, pour dessiner et peindre. 

Je me sens mieux, moins seule (...). M.L.

Revers asbl
Rue Maghin, 76-78

4000 Liège

+32 4 351 74 93
info@revers.be - www.revers.be
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Les associations de patients, au fil du temps, de rencontres, de recherches, de démarches et d’expérien-
ces ont accumulé des savoirs, des pratiques, des points de vue. Le projet « Echanges de savoirs » initié 
en 2014 est parti de là. Pourquoi ne pas susciter une rencontre entre pairs autour d’un thème dans un 
contexte convivial qui sera basé sur l’échange d’expériences, de savoirs techniques, de savoir-faire, de 
connaissances. Partager ce que l’on connaît, ses trucs et astuces, ses lectures, ses connaissances juridi-
ques, de nouveaux outils, de bonnes adresses, créer un réseau,… Tant de savoirs passés à la moulinette 
du vécu. Le projet passe par la mise en place d’un contexte de convivialité, de souplesse et de flexibilité, 
créer une atmosphère de rencontre pour favoriser l’échange. Réunir les personnes qui souhaitent diffu-
ser leurs savoirs et d’autres qui souhaitent les apprendre et le reste se passe tout seul.

La collectivité comme source d’information
Valoriser les savoirs basés sur le vécu et l’expérience est un des principes fondamentaux de la LUSS. 
Ce qui différencie ce projet est de valoriser ces savoirs entre pairs et de légitimer entre pairs le statut 
d’expert. En agissant de cette façon, la préoccupation première de la LUSS était bien de replacer l’hu-
main au cœur des débats et de rendre l’information accessible et proche, de valoriser l’entraide et de 
démontrer à nos associations qu’elles ont des choses à apporter à leurs semblables, qu’elles peuvent les 
aider. Les membres d’associations que la LUSS rencontre ont un véritable besoin d’informations claires 
et nuancées, mais surtout de contacts humains, de convivialité et de plaisir.

Une nouvelle méthode pour échanger
Sur base de ce qu’elle avait entendu de ses membres, la 
LUSS a mis sur pied un programme de rencontre avec des 
thèmes variés : des assurances d’asbl à la création d’un 
comité scientifique en passant par les relations avec les 
médias ou la déductibilité fiscale. 7 réunions ont eu lieu 
en 2014 et ont déjà donné des résultats positifs. Les asso-
ciations définissent elles-mêmes les suites qu’elles veulent 
donner à chaque sujet afin que les réponses apportées 
soient en adéquation avec leurs besoins. Ainsi des fiches 
d’informations (ex. pour la thématique assurance ou dé-
ductibilité fiscale) seront produites et disponibles à tous 
courant 2015. Ces fiches aborderont les problématiques/
questions/solutions partagées par les associations. D’autres thèmes (comme le comité scientifique) se-
ront approfondis avec un panel plus large d’associations. En se déplaçant directement au contact des 
associations, la LUSS remarque également combien le degré de proximité est important pour certaines 
associations. En termes de fréquentation, la LUSS a vu ainsi plus de 80 personnes (nombre total de 
personnes ayant participé au programme 2014) s’investir dans le projet.

Plus globalement, la LUSS constate que cette formule fonctionne. Nous en sommes convaincus, cette 
approche ancrée dans la vie réelle va bien au-delà d’un savoir théorique. Elle part du vécu personnel, 
du vécu des associations et permet d’activer ce que l’on pourrait appeler l’intelligence collective. Les 
sujets sont définis à l’avance mais les échanges vont bien au-delà des thèmes prédéfinis parce que ce 
qui se partage est bien plus encore que le savoir. Humaniser les situations, les illustrer par des exemples 
concrets, se rendre compte que chez une, deux ou plusieurs autres associations les questions et les 
obstacles sont les mêmes et construire ensemble des pistes de solutions, toujours avec le soutien de 
la LUSS. Les thèmes abordés, non choisis au hasard, correspondent à des attentes exprimées par les 
associations. Et le climat fait le reste. Les participants parlent, rient, se comprennent.

Echanger ses savoirs entre experts 
d’expériences pour développer la solidarité

Carine Serano 
Chargée de projets et de communication, LUSS

Dossier : Alternatives solidaires et santé



Le plaisir de partager
Au-delà des thèmes, l’équipe a pu constater qu’en temps normal les associations se rencontrent dans 
des cadres plus stricts (concertation sur des thèmes bien précis) avec une optique de résultat (faire 
remonter l’avis des usagers vers les instances adéquates). Dans ce projet, la rencontre est plus déten-
due, plus humaine, déchargée de toute la pression inhérente au résultat. Cette dimension se ressent 
très fort dans les échanges. Les associations avaient exprimé le besoin d’être mise en réseau. La LUSS 
leur a permis d’échanger sur ce qui les rapproche le plus : leur quotidien. 

La LUSS n’hésite pas à dire que ce projet a permis l’amorce d’une identité collective basée sur la re-
connaissance mutuelle et le plaisir partagé. Nous constatons que les personnes qui fréquentent ces 
échanges sont devenues plus proches, n’hésitent pas à s’appeler ou à s’entraider au-delà des sujets. 
Ces personnes prennent du plaisir à se revoir dans les différents cadres qu’offre la LUSS. Des conni-
vences se sont créées. Des amitiés aussi. Et l’envie d’aider l’autre avant tout.

Ce projet nous a renforcés dans l’idée que la solidarité fait émerger de la créativité, l’envie de travailler 
ensemble et que ce terreau serait essentiel pour dégager de nouvelles pistes de solution à d’autres 
niveaux.  La LUSS est persuadée que c’est au sein même de ces nouvelles collectivités que se trouvent 
des solutions pour l’avenir, que se trouvent des pistes pour sauvegarder le droit à la santé. 

Références utiles en lien avec le dossier thématique : Alternatives solidaires et santé

• Un nouveau site Internet interactif sur les inégalités : Observatoire des inégalités

Ce site Internet comprend une section « santé » à côté de parties consacrées au travail, au genre, 
à la culture, à l’éducation, etc.
Site Internet : inegalites.be   

• Un réseau d’acteurs sur la participation : Capacitation citoyenne : valoriser et renforcer les capaci-
tés citoyennes
www.periferia.be/index.php/fr/reseaucapafr/programme-capacitation 

• Un nouveau collectif citoyen : Tout autre chose

« Nous sommes des citoyens de tous horizons, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, avec 
ou sans emploi, parents, profs ou élèves, artistes,… Nous nous sommes réunis avec la conviction 
que nous pouvons construire un large mouvement citoyen proposant des alternatives au modèle de 
société dominant et pouvant renforcer le mouvement social contre les mesures d’austérité. Nous 
sommes les partenaires francophones de nos amis flamands de Hart boven Hard qui nous ont ouvert 
la voie.»
www.toutautrechose.be - Contact presse : Louise Donnet/ 0485/86.30.64

• Une mobilisation syndicale, associative, culturelle : Acteurs des temps présents
« Ouvriers, artistes, allocataires sociaux, agriculteurs, universitaires, fonctionnaires, éleveurs, tra-
vailleurs sans emploi, acteurs culturels, pensionnés, indépendants, travailleurs associatifs, employés, 
inventeurs…Des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux ,des valides et moins valides, des 
Belges, des étrangers, des accueillis, des adoptés, des résidents...Citoyens, militants, concernés, 
intéressés…
Nous sommes les Actrices et Acteurs des Temps Présents ! Nous voulons dépasser nos différences, 
défendre notre modèle social et mettre sur pied des alternatives citoyennes, concrètes et solidaires ! 
Parce qu’il y a d’autres solutions que l’austérité. Parce qu’il y a de la richesse pour toutes et tous. 
Parce que le bonheur commun est un droit.» 
www.acteursdestempspresents.be - info@acteursdestempspresents.be 

Dossier : Alternatives solidaires et santé



L’asbl OUCH Belgium a été fondée en mai 2008 et a essentiellement pour but d’agir, en Belgique, dans 
l’intérêt des personnes atteintes d’Algie Vasculaire de la Face, en abrégé AVF, également dénommées 
Cluster Headache.

Les objectifs de l’association :

Informer : Expliquer les symptômes et les traitements de l’Algie Vasculaire de la Face. 
Soutenir : Soutenir les patients sans oublier leurs proches.
Rassembler : Rassembler pour agir ensemble dans l’intérêt des malades.

La maladie
L’algie vasculaire de la face est une forme de céphalée très violente qui se manifeste par crises extrê-
mement douloureuses d’un seul côté du visage, presque toujours le même. La fréquence des crises est 
généralement comprise entre une et huit par jour, parfois plus. 

La douleur est très violente, constante, bien supérieure à celle d’une migraine, et est située au niveau de 
l’œil, de l’orbite et de la tempe. Elle se diffuse dans toute la moitié du crâne. Elles sont parfois décrites 
comme étant l’expérience la plus douloureuse que puisse connaître un être humain !

« L’algie vasculaire de la face est probablement la pire douleur que l’homme n’ait jamais connue. Je 
sais que c’est une remarque forte, mais si vous demandez à des patients souffrant d’AVF s’ils ont eu 
une expérience pire, ils disent tous qu’ils n’en ont pas eu. Les femmes souffrant d’AVF vous diront que 
l’attaque est encore pire qu’un accouchement. Vous pouvez donc imaginer que ces personnes donnent 
naissance, sans anesthésie, une ou deux fois par jour, pendant six, huit ou dix semaines, puis font une 
pause. C’est tout simplement terrible. »

Les crises durent généralement 1H00, mais peuvent aller de 20 minutes à 3H00 et surviennent en salves 
ou grappes (d’où le nom anglais de cluster). Elles se 
produisent souvent à heures fixes et ont une prédo-
minance nocturne.

D’après les statistiques (notamment les études de 
prévalence faite par Fischera et al-Cephalalgia en 
2008) 1/1000 adultes seraient atteints de la maladie, 
soit environ 6800 personnes en Belgique, 1/6 ayant 
la forme chronique, soit environ 1100 personnes en 
Belgique). Trop peu d’entre ces personnes savent de 
quoi elles souffrent et nombreux sont ceux qui igno-
rent donc comment se soigner.

L’algie vasculaire de la face ou Cluster Headache fait 
aussi partie des maladies dites « orphelines ». L’algie 
vasculaire de la face est donc une maladie dont on 
sait finalement peu de chose et vivre avec cette ma-

Focus sur l’association OUCH BELGIUM 
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ladie est un défi de tous les jours. Cette pathologie est souvent incomprise et confondue avec d’autres 
céphalées. Elle place parfois les malades dans des situations sociales, psychologiques et professionnelles 
délicates et est peu connue du grand public.
 
Les activités
L’A.S.B.L tente de réaliser au mieux ses trois objectifs :

Informer : 
• Réalisation d’un site internet : http://www.ouch-belgium.be en 5 langues, français, néerlandais, alle-
mand, anglais et espagnol.
• Réalisation de cartes de visites remises aux pharmaciens, médecins ou toute autre personne pouvant 
signaler notre existence. Elle contient la référence de notre site.
• Réalisation d’affiches destinées aux salles d’attente des médecins et hôpitaux.
• Réalisation de dépliants dans le même but.
• Affiliations à d’autres associations : RDB (Rare Disorders Belgium), BBC (Belgian Brain Concil), Orpha-
net, et bientôt EHA (European >Headache Alliance) et RADIORG (Alliance Belge pour les maladies rares 
reconnue par EURORDIS).

Soutenir :
• Création d’un groupe Facebook privé réservé aux malades et à leurs proches.
• Contacts téléphonique et/ou visites de malades
• Achat de pièces détachées pour la fabrication d’un kit (Kit O2UCH) adapté au traitement des crises par 
oxygénothérapie (rien d’adapté n’existe sur le marché).

Rassembler :
• Organisation de réunion de malades et de leurs proches dans le but d’informer, d’échanger, de partager 
et de rompre l’isolement.
- 17 membres inscrits à l’association
- 37 inscrits sur le site internet
- 98 membres du groupe Facebook
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OUCH Belgium
Organisation for the Understanding of Cluster Headaches Belgium

Venelle Mozart, 2
1083 Ganshoren

www.ouch-belgium.be/contact
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La LUSS avait donné rendez-vous à une vingtaine d’associations de patients au sein de la Haute Ecole 
Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine pour une journée de rencontre avec les étudiants de troisième année 
de la section paramédicale.

Ce type de journée a pour objectifs de susciter une rencontre entre futurs acteurs de la santé et asso-
ciations de patients, de donner aux étudiants l’occasion d’avoir une meilleure connaissance du milieu 
associatif et de les confronter de manière pratique à leurs futures réalités. 

Après une séance d’information générale afin d’initier les étudiants au 
concept de « patient-partenaire », les étudiants ont pu dialoguer et 
échanger avec les associations lors de tables rondes. Cette journée a 
donc permis aux associations de mieux faire connaître leur associa-
tion et leurs missions : entraide, soutien, information ... 

Cet évènement fut un véritable succès et la LUSS compte bien renou-
veler l’expérience dans cet établissement dès l’année prochaine.

Rencontre des associations de patients à la Haute Ecole Libre de 
Bruxelles (9 mars 2015)

La LUSS a organisé une évaluation participative de ce projet en impliquant directement les associations 
de patients. Après un court exposé de Sophie Caubo (Chargée de projets, LUSS) sur l’esprit et le fonc-
tionnement des « journées associations de patients à l’hôpital », trois groupes d’une dizaine d’associa-
tions de patients ont été composés. L’objectif : évaluer ensemble les résultats et les effets de ce projet 
pour l’améliorer.

Les rapporteurs de chaque groupe ont synthétisé les arguments et ana-
lyses au sein de leur groupe. Toutes ces idées ont été partagées et 
mises en commun. A la LUSS maintenant de s’inspirer de ce riche travail 
collectif et de réfléchir aux idées qui peuvent être intégrées à court, 
moyen et long terme.

L’équipe de la LUSS remercie chaleureusement toutes les associations 
qui ont pris part à cette évaluation et en particulier les trois rapporteurs : 
Viviane Fievet (GIPSO asbl), Simone Wattiaux (Rares Disorders Belgium- 
RDB) et Xavier Bontemps (Les Amis des Aveugles et Malvoyants).

Evaluation participative des « journées associations de 
patients à l’hôpital » (9 février 2015)

Actualités de la LUSS

La LUSS vous annonce qu’elle met gratuitement à la disposition de ses membres deux lieux de réunion :

- La salle Dandoy située dans les locaux de la LUSS, avenue Sergent Vrithoff 123 à 5000 NAMUR.  
- La salle aquarium située à Mundo-B, Rue d’Edimbourg 26 à 1050 BRUXELLES. 

Les réservations doivent être faites au moins un mois à l’avance et sous réserve de disponibilité. Pour bé-
néficier de la gratuité de ces salles, il faut passer par la LUSS, qui gère les réservations.

Mise à disposition de lieux de réunion à Bruxelles et Namur



La LUSS a le plaisir d’accueillir, depuis janvier 2015, quatre nouvelles associations en tant que membres 
adhérents à la fédération. Bienvenue !

EVA - Ensemble pour une vie autonome• 
Eva est une association de bénéficiaires du budget d’assistance personnelle qui se mobilise pour donner 
à chaque personne porteuse d’un handicap qu’il soit physique ou mental, la chance de construire une 
vie autonome.

Eva ASBL – rue d’Offignies 70 à 7370 Dour – 065/65.53.62 – www.eva-bap.be

VASCAPA• 
L’association VASCAPA (Vascular Anomaly Patient Association) a pour objet d’aider les personnes souf-
frant d’anomalies vasculaires.

VASCAPA - Avenue Hippocrate 74, 5è étage - 1200 Bruxelles Belgium - info@vascapa.org 
www.vascapa.org 

OUCH• 
L’asbl OUCH Belgium a pour but d’agir, en Belgique, dans l’intérêt des personnes atteintes d’Algie Vas-
culaire de la Face, en abrégé AVF, également dénommées Cluster Headache

OUCH Belgium - Venelle Mozart, 2, 1083 Ganshoren - www.ouch-belgium.be/contact

Fibromyalgie/SFC.be notre combat• 
Fibromyalgie/SFC.be notre combat est une association ayant pour but de venir en aide aux personnes 
atteintes de fibromyalgie et de fatigue chronique. 

http://fibromyalgienotrecombatbelgique.e-monsite.com

Quatre nouvelles associations membres de la LUSS

Actualités de la LUSS

Suite à la séance d’INFORM’ACTION « Pour une meilleure accessibilité à l’assurance solde restant dû : 
S’approprier la loi Partryka-Lalieux », nous mettons à votre disposition les deux power point, celui de 
Monsieur Bulthé, président du Bureau du suivi de tarification et celui de Francis Deryckere du Cabinet 
du Vice-Premier Ministre fédéral Kris Peeters (CD&V) sur le site de la LUSS – www.luss.be

Par ailleurs, la LUSS constitue une liste de médecins experts auxquels pourrait faire appel le Bureau du 
suivi de tarification. 

La proposition est de constituer une liste de coordonnées de médecins par type de pathologie/problé-
matique qui accepteraient de se prononcer sur des dossiers de patients atteints d’une maladie dont ils 
sont experts. 

Vous pouvez m’envoyer les coordonnées et spécificités des médecins par mail s.lanoy@luss.be, cette 
liste restera confidentielle et ne sera utilisée que dans le cadre du Bureau du suivi.

Nous reviendrons prochainement vers vous avec une fiche reprenant les informations incontournables 
relatives à cette séance.

Bureau du suivi de tarification (assurance solde restant dû),  
suite de la séance d’INFORM’ACTION (3 avril 2015)



Actualités de la LUSS

Jeudi de la LUSS - 21 mai 2015 
«Des outils et des jeux pour parler de la santé !»
Débat/conférence présentée par Laurence D’HOND et Alexia BRUMAGNE, Chargées de projets à l’asbl 
Cultures & Santé. Jeux, affiches, photolangages… les outils et les supports sont nombreux et variés 
pour parler et échanger autour de la santé. Tous ces outils ont été conçus et développés pour faciliter 
le dialogue en matière de santé en général, pour aider à mettre des mots sur ce que l’on ressent, ou 
encore pour comprendre les structures et l’organisation des politiques de santé. 

Le débat portera sur l’intérêt et la manière de s’approprier les outils existants, sur les possibilités de 
créer un outil spécifique à l’association et nous aurons aussi l’occasion d’expérimenter très concrète-
ment divers outils.

La participation au cycle de débats/conférences est gratuite - réservation souhaitée.
De 18H à 21H (Accueil sandwich à partir de 17H30) - Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur

Ce livre raconte le vécu de Jean-Claude, membre de l’association «Ensemble» 
qui a eu un terrible accident de voiture, amené aux urgences, les chirurgiens lui 
sauvent la vie mais selon eux pour rester dans le coma à vie. Il s’en sortira et une 
amie le convainc d’écrire pour témoigner de son évolution exceptionnelle. Après 
un an et demi d’écriture et trois pour le faire éditer voici le livre disponible.
Les bénéfices du livre sont versés intégralement à l’asbl « Ensemble ».

Le livre est disponible :
- Agora rue des Carmes, 7 à Liège.
- La parenthèse - rue des Carmes, 24 à Liège.
- Le livre aux trésors Pl. Xavier-Neujean 27/A, 4000 Liège
- Entretemps – Barricade asbl -  rue Pierreuse, 19-21 à Liège
On peut également le commander en version papier ou le télécharger sur les sites lulu.com/fr et amazon.fr

« C’EST POSSIBLE… »
Jean-Claude HOORNAERT et Margot WINDEN

En vue de nourrir les thématiques abordées à l’Observatoire des maladies chroniques, nous avons be-
soin de témoignages afin de représenter la situation des patients le plus concrètement possible.

Groupe de travail Simplification administrative : 
Nous recherchons des témoignages de patients pour qui bénéficier d’un renouvellement automatique de 
prescriptions pour des médicaments à prendre de manière chronique serait une réelle simplification.

Groupe de travail Frais de transports non-urgents : 
Nous recherchons des personnes concernées par les transports non-urgents dans le cadre d’une affec-
tion chroniques. 

Groupe de travail Maximum à Facturer :
MàF hospitalisation : Nous recherchons des témoignages de personnes qui durant leur hospitalisation 
auraient atteint le plafond MàF

Vous pouvez nous communiquer votre témoignage soit

- Par téléphone 081/74.44.28 (Sophie Lanoy)
- Soit par email s.lanoy@luss.be
- Soit en rencontrant un membre de l’équipe de la LUSS (à la LUSS ou au sein de votre association)
- Soit participer directement au groupe de travail en cours (sur inscription)

Observatoire des maladies chroniques : concertation
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Communiqué de presse

Ce 17 avril dans le cadre la Journée européenne des Droits du patient, La Ligue 
des Usagers des Services de Santé (LUSS asbl), fédération francophone indé-
pendante des associations de patients, et Psytoyens, concertation des usagers 
en santé mentale, ont décidé d’interpeller le grand public et les médias via une 
action publique au sein de la gare Bruxelles-Luxembourg.

A cette occasion, la LUSS et Psytoyens sensibiliseront les navetteurs à l’existence 
de la loi et les feront réfléchir à leurs droits à travers différentes animations.

L’objectif de cette action est de conscientiser le grand public à l’existence de cette 
loi datant de 2002. Ces droits, dont l’esprit est d’améliorer le dialogue entre les 
patients et les professionnels de santé, sont encore trop méconnus. Leur appli-
cation est encore très aléatoire notamment en ce qui concerne l’accès au dossier 
médical ou le consentement éclairé du patient. La LUSS et Psytoyens ont récolté 
quantité de témoignages où ces droits fondamentaux n’ont pas été respectés. 
Or, mettre en pratique les droits du patient favorise une relation équilibrée entre 
soignants et soignés et améliore la qualité des soins.

Afin d’encourager tous les prestataires à faire vivre cette loi, il est urgent que 
les pouvoirs publics belges et européens se saisissent de la situation et veillent 
à faire connaître et à appliquer les droits du patient. Au niveau européen, la 
promulgation claire de la charte européenne des droits du patient permettrait d’établir une norme com-
mune à l’ensemble des pays européens et diminuerait fortement la disparité d’application encore trop 
présente.

Par l’action du 17 avril, la LUSS et Psytoyens encourageront les patients à faire usage de leurs droits.

Mes droits ! Mon combat !
Une action de la LUSS et de Psytoyens à l’occasion de la 

journée européenne des droits du patient

Vendredi 17 avril 2015 de 7 à 13 h – Gare Bruxelles-Luxembourg
Petit-déjeuner de presse présentant l’action le lundi 13 avril à 9h30 au Mundo-B

La Ligue des Usagers des Services de 
Santé et Psytoyens ont été rejoints par 
une vingtaine de bénévoles issus d’asso-
ciations de patients (GIPSO, Ligue Alzhei-
mer, Fédération des aphasiques de Belgi-
que, Rare Disorders Belgium, la Maladie 
de Verneuil) pour cette action visant à 
mieux faire connaître la loi de 2002.
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