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Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS ASBL 

Le thème de la discrimination a déjà été au cœur des activités de la LUSS, plu-
sieurs « jeudis de la LUSS » ont été consacrés à cette problématique ainsi que le 
ciné-débat «Comment vivre sa différence au quotidien ?» en juin dernier.

Ce Chaînon revient sur ce thème à partir de différents angles. Tout d’abord une 
introduction générale tente de cerner les mécanismes de la discrimination; qui 
est discriminé, par qui, comment, quels sont les moyens d’endiguer ce phéno-
mène en tant qu’association de patients ?

Ensuite, Martin Fortez, du Centre interfédéral pour l’égalité des chances, nous 
éclaire sur le cadre juridique entourant la discrimination fondée sur les critères 
protégés, sur le rôle du Centre et sur les moyens de combattre l’exclusion.

Les articles qui suivent relatent des situations différentes de discrimination ; un 
membre du Conseil positif nous dresse un état des lieux de la discrimination et 
de la stigmatisation envers les personnes séropositives, sur les conséquences sur 
la santé physique et mentale ; la discrimination envers les jeunes et les jeunes 
handicapés par Rémi Rondia (Association Belge du Syndrome de Marfan) ; le 
texte de Colline, une jeune fille dont le père est tétraplégique qui nous amène à 
réfléchir sur le regard que l’on porte sur le handicap et nous rappelle que nous 
sommes tous pareils et différents. Christine Mahy (Réseau Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté) nous relate la discrimination envers les populations précarisées.

Nous clôturons ce dossier par l’article de Michel Duponcelle, membre du mou-
vement contre le discours de haine, mouvement né en réaction à la violence 
alimentée sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une démarche en amont de la lutte 
contre les discriminations qui développe des outils destinés à promouvoir la di-
versité, le respect de l’autre sur Internet et dans l’ensemble des rapports écrits 
et oraux.
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Le mot du président

Regards …

Dans la vie de tous les jours, en rue, dans les ma-
gasins, les salles d’attente, les transports en public, 
le regard se pose instinctivement sur la personne 
dont le comportement ou l’aspect physique se dé-
marque de la « norme » : un appareillage médical, 
une chaise roulante, une déficience mentale ou 
une démarche inhabituelle, etc.

Pour la personne « observée », le regard des 
autres devient comme un tribunal qui scrute ses 
plus petits défauts, la moindre erreur dans son 
comportement ; ce regard influence sa manière 
d’agir et de réagir.  Avec des problèmes de peau, 
elle n’ira plus à la piscine, avec des difficultés pour 
s’exprimer, elle s’isolera.
 
Pour des personnes déjà fragilisées par la maladie, ces regards deviennent un fardeau insupportable qui peut dé-
grader l’état de santé. La société fait des efforts pour intégrer au mieux les personnes handicapées, éviter stigmati-
sations et discriminations, mais peut-on changer le regard de l’autre ? Cet « autre » ne changera pas son regard à 
notre gré, mieux vaut essayer de s’en libérer. Facile à dire, mais en y réfléchissant un peu …

On ne peut pas plaire à tout le monde, cela signifierait que tout le monde aime la même chose, ce qui n’est pas le 
cas, il suffit de voir le nombre de modèles de Gsm. Le regard peut être parfois mal interprété ou perçu comme tel 
alors qu’il n’en est rien. Il faut arrêter de mettre des pensées négatives dans la tête des autres. Plaire à soi-même, 
s’aimer soi-même, c’est le plus important. Personne ne fait l’unanimité autour de soi et essayer d’être aimé par tout 
le monde rend malheureux. 

Certains regards sont plus synonymes de peur que de méchanceté et peuvent se traduire par « Cela pourrait m’arri-
ver ». On ne peut pas deviner ce que pensent les autres. Le regard des autres dépend aussi du regard que l’on a sur 
soi-même. Les photos et publicités de femmes et hommes parfaits diffusées dans les magazines et à la TV sont bien 
souvent retouchées et loin de la réalité. Personne n’est parfait. Votre regard est primordial, vous le valez bien ! 

«Et c’est parfois dans un regard, dans un sourire que sont cachés les mots qu’on n’a jamais su dire» (Yves Duteil)

Francis Delorge, Président du CA de la LUSS



Dossier : En finir avec les discriminations

La discrimination est omniprésente dans notre quotidien et bien qu’elle touche plus certaines catégories 
de personnes, les personnes d’origine étrangère, handicapées, âgées, homosexuelles, les femmes,… tout 
élément en dehors de la norme, en dehors d’un « modèle » est susceptible d’être source de discrimination, 
sur base de caractéristiques physiques, de choix de vies, d’idées,…

Chacun d’entre nous peut également être discriminant, de manière volontaire ou involontaire, voire incons-
ciente d’autant que selon les cultures, selon les sociétés, certaines discriminations sont considérées comme 
« normales » et communément admises. Prenons l’exemple des droits des personnes homosexuelles, 
bisexuelles et transgenres, ils varient selon la région du monde, selon les droits nationaux. Certains pays 
autorisent le mariage entre personnes du même sexe alors que d’autres condamnent la pratique de rela-
tions homosexuelles par des sanctions allant jusqu’à la peine de mort. Le droit des femmes dans certains 
pays sont également fortement bafoués, il leur est interdit de conduire, de suivre des études, de pratiquer 
un sport et ces interdictions se font en toute légalité, inégalités d’ailleurs toujours bien présentes chez 
nous, les inégalités de salaire, l’accès aux postes à responsabilité en attestent.

La discrimination peut se manifester dans tous les domaines, dans la sphère privée : la vie sociale, fa-
miliale,.. ou dans la sphère publique, dans le secteur de l’emploi, de l’éducation, de l’accès aux biens et 
services, du logement, de la santé, … Un cadre légal intervient alors au niveau de la discrimination fondée 
sur les critères protégés en Belgique  (Voir article Centre pour l’égalité des chances). 

La discrimination commence souvent par une généralisation, une catégorisation,  des « liens », par exem-
ple : jeune et délinquant, chômeur et profiteur, pour aboutir à des stéréotypes, des préjugés. C’est-à-dire à 
une opinion toute faite, un jugement posé en l’absence de toute information, de toute connaissance, sans 

même connaître ou voir la personne, celle-ci 
est déjà catégorisée.

Les médias sont de véritables fabriques à sté-
réotype. Des raccourcis postulent de réalités 
toutes faites. Ainsi, le vieillissement nous est 
présenté comme un fléau, on associe la per-
sonne âgée au déclin, à la dépendance, à la 

diminution de la productivité et du dynamisme. La publicité est aussi très discriminante et véhicule des 
messages sexistes, racistes très forts, et nous dicte insidieuse-
ment des normes, des idéaux vers lesquels il faut tendre.

D’autres formes de discrimination au quotidien sont beaucoup 
moins visibles pour qui n’est pas concerné. L’inaccessibilité 
aux transports en commun, les rues impraticables pour des 
personnes en chaises roulantes, l’absence de sous-titres au ci-
néma pour les personnes sourdes ou malentendantes, … ne 
sautent pas aux yeux pour qui n’est pas concerné mais ces 
éléments constituent une forme de discrimination au quotidien 
qui exclue toute une frange de la population à l’accès aux ser-
vices (voir Chaînon 36 – Janvier-Mars 2015 – « Quand l’envi-
ronnement crée le handicap », Vincent Snoeck, Anne-Sophie 
Marchal,p7-8). 

L’emploi, le logement, la scolarité, l’accès aux services, l’accessi-
bilité aux assurances, sont des secteurs très discriminants pour 
les jeunes, les personnes d’origine étrangère, les personnes han-
dicapées, les personnes malades ou plus âgées. 

Discrimination, un acte du quotidien ? 
Sophie Lanoy 

Chargée de projets à la LUSS

Quelques stéréotypes

- «Les jeunes sont peu fiables».
- «Les personnes handicapées sont moins productives» 
- «Les personnes âgées sont moins rentables»



Le secteur de la santé est lui aussi très discriminant. Certaines pathologies et certaines problématiques, 
telles que le suicide, l’anorexie, l’obésité, la dépression, les maladies mentales, la toxicomanie peuvent être 
source de discriminations très fortes de la part du personnel soignant. 

Les personnes âgées sont également souvent victimes de discrimination dans les institutions. On constate 
que les examens sont plus couteux après 75 ans, c’est le cas pour le dépistage du cancer du sein. L’attente 
aux urgences peut-être plus longue pour ce public cible, l’admission au service de réanimation est filtrée 
pour les plus de 80 ans. Certains services hospitaliers refusent carrément des patients en raison de leur 
âge.

Les conséquences de la discrimination sont terribles. Des recherches ont identifié plusieurs types de réac-
tions. Etre victime de discrimination peut conduire au repli, à l’isolement, ou alors à la résignation, la 
personne sait que c’est injuste mais renonce à lutter. Certaines personnes vont être dans le déni et nier 
complètement la réalité de la discrimination et vont même jusqu’à s’en rendre responsable. D’autres vont 
réagir par l’agressivité, par la violence. Des liens entre des expériences récurrentes de la discrimination ont 
été faits avec des trajectoires de délinquance, conduite à risque ou suicide1. 
Un autre type de réaction sera la mobilisation, la personne s’engage dans des combats, et va militer pour 
faire reconnaître ses droits, sa différence.

Un «Handiplan» pour prendre en compte la dimension handicap dans toutes les politiques 
menées et évaluées à Bruxelles 

Les Gouvernements bruxellois (Cocof – Cocom – Régional) ont adopté un « HANDIPLAN ». Celui-ci a 
pour objectif de favoriser la mise en place d’une politique d’handistreaming en Région de Bruxelles-Ca-
pitale pour la législature 2014-2019.

Le principe d’Handistreaming vise à intégrer la dimension « handicap » lors de l’élaboration, de l’exé-
cution et de l’évaluation des politiques menées et soutient l’implication et la collaboration de la société 
civile aux mesures politiques. L’objectif est que la personne handicapée ait accès aux services généraux 
destinés à l’ensemble de la population.

Un changement de regard par rapport à la personne handicapée a été opérée et un nouveau paradigme 
s’installe progressivement. Pour mener à bien cet ambitieux projet, cinq actions fortes de l’ « Handiplan 
» peuvent être citées :

- mise en place d’une conférence interministérielle Handicap à Bruxelles capitale, 
- des efforts accrus sont prévus pour rendre les bâtiments plus accessibles, - inclure une dimension 
handicap dans le plus grand nombre de contrats de gestion, 
- promouvoir l’emploi des personnes en situation d’handicap, 
- sensibiliser tous les pouvoirs et de tous les acteurs à travers l’ensemble des compétences.

Dossier : En finir avec les discriminations

Il y a quelques mois, la presse relatait l’histoire d’un jeune de garçon de 14 ans atteint de psoriasis. Il 
a du changer deux fois d’école en deux ans à cause de moqueries. Un jour, il réagit, craque et frappe 
un de ses camarades. 
En cause, une bagarre qu’il a provoquée après avoir été une énième fois harcelé par ses camarades de 
classe. L’un d’entre eux a d’ailleurs fini la journée à l’hôpital. Le directeur n’a quant à lui pas hésité, après 
une période d’exclusion de 10 jours, Corantin a dû quitter pour de bon l’établissement.
«J’ai eu un accès de colère, je ne supportais plus les moqueries», «École après école, c’est toujours la 
même chose. On me traite de «pellicule», on se moque de moi. Du coup, je reste dans mon coin, je ne 
parle à personne, j’essaye au maximum de me faire oublier», poursuit-il. Cette fois-ci, il a décidé de ne 
pas se laisser faire. D’autant plus qu’il considérait le responsable de l’insulte comme son ami.

1 Prévenir et lutter contre les discriminations et les rapports de domination, Petit traité à l’usage des actrices et acteurs jeunese, 
Pascale Petit- Sénéchal, déléguée adjointe de l’Agence nationale pour la cohésion sociale (ACSE), Octobre 2012.



Dossier : En finir avec les discriminations

Comment agir ?
Pour agir sur la discrimination, chacun a un rôle à jouer de manière individuelle et collective avec comme 
leviers la valorisation de la différence en tant que richesse qui nécessite une ouverture, une acceptation de 
l’autre, une tolérance. Travailler sur les représentations, déconstruire les stéréotypes et les préjugés, les 
repérer chez soi d’abord, dans les médias, les publicités,… Développer un sens critique sur ses représenta-
tions, sur les représentations collectives. Sensibiliser, identifier et accompagner les personnes qui subissent 
des discriminations. 

Les associations de patients et la LUSS ont un rôle important à jouer, elles doivent continuer à renforcer 
ces axes de travail. Sensibiliser les membres de nos associations, le soutenir, développer des outils, des 
techniques pour déconstruire les stéréotypes, continuer à mener des combats sur tous les fronts. De ma-
nière discrète, au cas par cas, ou par communiqué de presse, recours, etc. chaque association à son rôle, 
son domaine, ses moyens.

Il faut continuer à s’engager au quotidien, dénoncer les injustices, les difficultés, montrer que malgré la 
maladie, le handicap et on reste pas moins un citoyen parce que, pour citer Colline (P 12-13), on est tous 
pareils et tous différents.

Extrait de «La vie quotidienne de la personne handicapée, Jean-Marc 
et Jennifer Compère», Chaînon 36, janvier-Mars 2015

« Parallèlement au cadre scolaire, le domaine des loisirs nous a montré que 
l’intégration reste parfois un voeu pieux. J’ai vécu des situations dénuées de 
sentiments d’humanité où la méchanceté dépasse les limites de l’acceptable 
et provoque des moments de révolte.

Un exemple pour démontrer une transition moralement inacceptable et dif-
ficilement explicable à mon frère qui participait avec assiduité à un cours de 
«Djembé» à la «Maison des jeunes» avec d’autres jeunes de la commune. 
Si tout semblait bien se passer pour Jérémy qui y prenait du plaisir, le di-
recteur de cette maison des jeunes a contacté mes parents quelques mois 
plus tard en sommant mon frère de ne plus participer au cours ! Aucun 
événement ne s’était produit ... la direction a motivé sa décision sur le fait 
qu’une famille a menacé de désinscrire son enfant si mon frère continuait 
à fréquenter les cours parce qu’il présentait un handicap mental. Comment 
préparer un enfant à l’inacceptable ? Comment en tant que sœur, accepter 
ce manque de considération d’un enfant à qui on ne peut adresser aucun 
reproche sinon celui d’exister et qui ne demande qu’à s’épanouir ? (…) » 

Jennifer – chaînon 36 – janvier-Mars 2015, «La vie quotidienne de la per-
sonne handicapée», Jean-Marc et Jennifer Compère, p 4-6
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Si l’on entend souvent parler de discriminations, il n’est toutefois pas toujours évident de savoir ce que 
l’on entend exactement par ce terme, de reconnaitre ces discriminations en pratique et de savoir com-
ment y réagir. Cette contribution vise donc à apporter un éclairage sur le cadre juridique entourant la 
discrimination, à présenter le rôle du Centre interfédéral pour l’égalité des chances ainsi qu’à illustrer 
quelques situations pratiques de discrimination.

1. Cadre juridique
La Belgique s’est dotée, à l’instar des autres pays européens, de législations pour lutter contre les dis-
criminations1. Selon cette règlementation, on parle de discrimination lorsqu’une personne est traitée de 
manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable sans justification pertinente. Il est 
donc parfois permis de faire des distinctions entre des personnes pour autant que des raisons légitimes 
le justifient et que la distinction opérée soit raisonnable et proportionnée. 

Par exemple, refuser un emploi d’aviateur à une personne malvoyante ne sera pas discriminatoire. Par 
contre, licencier une personne en raison du fait qu’elle a la maladie de Crohn sera une discrimination. La 
législation belge interdit les discriminations basées sur une liste limitative de critères dits « protégés2 »  
dont notamment l’état de santé actuel ou futur, le handicap, la caractéristique physique ou génétique. 
Une distinction de traitement fondée sur un critère qui n’est pas protégé ne sera donc pas une discrimi-
nation au sens de la loi.

La législation différencie ainsi le critère du handicap de celui de l’état de santé actuel ou futur. Bien 
qu’aucune définition de ces critères ne soit reprise dans la loi, il est reconnu que la notion de handicap 
doit être entendue au sens large et s’applique aux déficiences pouvant être de longue durée, ce qui en-
globe par conséquent l’ensemble des maladies chroniques. La notion de handicap ne dépend donc pas, 
ici, d’une reconnaissance officielle et/ou liée à un statut particulier. 

Cette distinction entre le handicap et l’état de santé n’est pas anodine car la législation antidiscrimination 
consacre un droit à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Le refus d’amé-
nagements raisonnables est en effet considéré comme une forme de discrimination. Un aménagement 
raisonnable est une mesure concrète permettant de neutraliser, autant que possible, les effets négatifs 
d’un environnement inadapté sur la participation d’une personne handicapée à la vie en société3. Par 
exemple, il peut s’agir d’une adaptation technique d’un poste de travail, de la mise en place d’une main 
courante dans un logement, de l’adaptation d’un règlement pour permettre l’accès aux chiens d’assis-
tance. 

L’aménagement doit rester raisonnable, ce qu’on évaluera en tenant notamment compte de son coût 
et des aides financières publiques disponibles. Les discriminations sont prohibées dans la plupart des 
domaines de la vie publique : l’emploi, le logement, les assurances, les transports, l’enseignement, l’ho-
reca, les commerces, les services publics, la protection sociale, etc.

2. Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances
Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (le Centre) est un service public indépendant qui a pour 
mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme d’exclusion, de restriction ou 

Martin Fortez
Service Discrimination – 2ème ligne 

Centre interfédéral pour l’égalité des chances

Dossier : En finir avec les discriminations

La discrimination : c’est quoi ? 

1L’Etat Fédéral et toutes les entités fédérées de la Belgique disposent de leur propre règlementation antidiscrimination qui s’appli-
que à leurs domaines respectifs de compétence.
2Les critères protégés sont : la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, 
l’état de santé actuel ou futur, le handicap, la caractéristique physique ou génétique, l’état civil, la naissance, la fortune, l’origine 
sociale, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, le 
sexe, la langue.
3Pour plus de précisions, consulter les brochures du Centre sur les aménagements raisonnables sur le site du Centre : www.
diversite.be



de préférence fondée sur les critères protégés par la législation anti-discrimination4. Le Centre est en 
outre désigné comme l’organe de suivi, de protection et de promotion de la Convention des Nations 
Unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée en 2009 par la Belgique. 

Une des missions du Centre est de traiter des signalements individuels de discrimination. Le Centre 
fournit dans ce cadre assistance et conseils aux personnes qui s’estiment discriminées, harcelées ou 
agressées sur base d’un des critères protégés par la loi. Le Centre est habilité à ester en justice mais il 
privilégie toujours la piste d’une solution à l’amiable fondée sur le dialogue entre les parties, sauf lorsque 
les faits sont particulièrement graves (en cas de violence notamment).

Le Centre est également chargé d’une mission d’information et de sensibilisation sur la thématique des 
discriminations et de la diversité. A ce titre, le Centre a notamment publié de nombreuses brochures et 
études qui sont disponibles sur son site internet et qui peuvent vous fournir une information plus dé-
taillée sur le sujet (voir www.diversite.be)5. 

Enfin, c’est également le rôle du Centre de formuler des 
avis ou recommandations à l’attention des pouvoirs publics 
sur les difficultés rencontrées par les personnes victimes 
de discrimination afin de faire adopter des règlementations 
pour y remédier ou de les adapter si elles sont déjà exis-
tantes. A titre d’exemple, le Centre a longtemps plaidé, aux 
côtés du secteur associatif, pour l’adoption d’une règlemen-
tation permettant l’accès à l’assurance solde restant dû des 
personnes présentant un risque aggravé de santé, ce qui a 
débouché sur l’adoption de la loi dite « Partyka ». Le Centre 
veille maintenant à la mise en œuvre efficace de cette loi.

3. Quelques situations pratiques
Voici quelques exemples de situations fréquemment rencontrées par des personnes sujettes à des pro-
blèmes de santé, pour lesquelles le Centre peut fournir une assistance :

• Une personne séropositive souhaite contracter une assurance solde restant dû en couverture d’un cré-
dit contracté pour l’achat de sa maison mais son assureur la lui refuse sur base de sa séropositivité. Le 
Centre peut examiner si la décision de l’assureur est légitime. Pour ce faire, il tiendra notamment compte 
de la durée du prêt, de son montant, de l’âge de la personne et du traitement suivi.
• Un enfant dyslexique rencontre des difficultés à l’école notamment pour comprendre les tests écrits. 
Des aménagements raisonnables peuvent être recherchés pour remédier à cela. Il peut s’agir par exem-
ple de la relecture à haute voix des questions.
• Une personne malvoyante ne peut réserver une chambre d’hôtel en raison du fait qu’elle est accom-
pagnée de son chien d’assistance. Il s’agit d’une discrimination car les chiens d’assistance sont spéciale-
ment dressés et sont indispensables à l’autonomie de leur maître.
• Une personne ayant la sclérose en plaques souhaite diminuer ses heures de travail, ce que l’employeur 
refuse avant de la licencier. Ce licenciement a été jugé  discriminatoire dans la mesure où un employeur 
doit au moins envisager la mise en place d’aménagements raisonnables avant de procéder à un licen-
ciement. 
• Une personne se déplaçant en scooter électrique souhaite pouvoir le stationner sur un espace commun 
d’un immeuble à copropriété, ce qui lui est refusé. Ceci pourrait être considéré comme un refus d’amé-
nagements raisonnables et donc une discrimination. 
 
 
 

Un « Conseil Positif » pour quoi faire ? 

Dossier : En finir avec les discriminations

Le Centre peut être contacté à titre gratuit et en toute confidentialité.
Numéro gratuit : 0800 12 800 - Ligne générale :+32 2 212 30 00, du lundi au vendredi (9h-17h) 

epost@cntr.be- www.diversite.be 

4A l’exception du critère du genre qui relève des missions de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et du critère de 
la langue pour lequel aucun organe n’a encore été désigné à ce jour.
5Voir notamment les brochures sur la discrimination sur base du handicap ou sur les aménagements raisonnables.



Trente ans après la découverte du VIH / SIDA et malgré l’évolution de la science, le regard porté sur les 
PVVIH (personnes vivant avec le VIH) n’a pas beaucoup changé. Le VIH reste une maladie discriminante 
et les conséquences ne sont pas à sous-estimer.

Selon une enquête réalisée dans notre pays, 69% de la population témoigne d’attitudes discriminatoires 
envers les personnes séropositives. Une autre enquête montre également que 42,2% des personnes 
séropositives interrogées disent avoir été victimes de discrimination de la part d’un ami et 38% de la 
part d’un membre de la famille1. Concernant l’emploi, les traitements sont toutefois loin d’avoir résolu les 
problèmes, qui se situent à la fois au plan du retour à l’emploi pour ceux ayant interrompu leur carrière, 
mais surtout au plan du maintien et de la non-discrimination dans le monde du travail2.. Pourtant, les 
effets de la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA augmentent les répercussions négatives 
et empêchent toute riposte efficace contre la pandémie. Ils sont des obstacles majeurs à la prévention 
et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH3.

La stigmatisation et la discrimination augmentent la souffrance personnelle liée à la maladie, empêchant 
ainsi les personnes séropositives de solliciter des soins, un soutien ou un traitement, entravant leur accès 
au logement, à l’éducation, aux emplois et à la mobilité. Elles affectent 
négativement leur condition et leur qualité de vie4. La crainte de la stigma-
tisation et de la discrimination décourage également les personnes vivant 
avec le VIH à dévoiler leur statut sérologique, même aux membres de leur 
famille et à leurs partenaires sexuels. Le fardeau est encore plus lourd pour 
ceux qui appartiennent à des populations plus vulnérables. Le rejet par 
la famille, les amis, la communauté, la discrimination par les agents des 
services de santé, sur le lieu de travail et dans les écoles, sont des réalités 
fréquentes5.

La stigmatisation conduit à l’auto-stigmatisation. Cette dernière empêche 
de dire son statut sérologique et favorise le déni, isolement, abandon, per-
te de l’estime de soi et  la dépression qui en sont souvent les conséquen-
ces. La santé mentale des PVVIH passe au second plan. En effet, les efforts restent encore aujourd’hui 
focalisés sur l’impact biologique du VIH et les effets des traitements sur le corps.

C’est pour défendre les droits des PVVIH, que le «Plan National VIH 2014-2019» a souhaité mettre en 
place un Conseil Positif (cf. action 55 du plan VIH) qui permettrait de lutter contre la discrimination et la 
stigmatisation liées au statut sérologique, d’interagir avec les structures gouvernementales, de santé ou 
associative et favoriser ainsi l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des PVVIH. 

Le Conseil s’appuiera sur le principe GIPA6 « qui vise à permettre aux personnes vivant avec le VIH 
d’exercer leurs droits et responsabilités, y compris leur droit à participer aux processus décisionnels qui 
affectent leur existence. GIPA a pour objectif d’accroître la qualité et l’efficacité de la riposte au sida et il 
est essentiel à son progrès et sa viabilité. »

Le Conseil Positif sera un organe de consultation pour toutes les personnes vivant avec le VIH qui le 
souhaitent sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, d’orientation sexuelle, de statut social, de religion, 
mais aussi en termes de dispersion géographique, de groupe cible, de langue, de durée d’infection. Il 
sera habilité à se prononcer par la formulation d’avis (sur demande ou de sa propre initiative) et de plai-
doyer sur toutes les questions qui concernent ou qui touchent la qualité de vie et les conditions de vie 
des PVVIH, que ça soit au niveau juridique, social ou médical.

Pour plus d’information : conseilpositifwb@gmail.com  

Un « Conseil Positif » pour quoi faire ? 
« Les membres du Comité de Pilotage du Conseil Positif Wallonie Bruxelles » 
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1http://preventionsida.org 2observatoire.sidasexualites.be/emploi-et-vih-maintien-retour-et-non-discrimination dans l’emploi des 
personnes vivant avec le VIH en Belgique, 3-4-5www.unaids - 6 Participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida.
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Regards de société 
La discrimination chez les jeunes

Qu’on se le dise, la discrimination fait partie de notre quotidien. Se déclinant sous plusieurs formes, qu’el-
le soit positive ou négative, la discrimination nous concerne tous et il n’est pas rare que l’on discrimine 
l’autre de manière involontaire. Cela peut vous surprendre, il arrive également que l’on se discrimine 
soi-même.

Tout d’abord, il faut savoir que le sens du terme « discrimination » est à l’origine neutre et qu’il est un 
synonyme du mot « distinction ». La discrimination est l’acte de mettre de côté ou de distinguer une 
personne par sa couleur de peau, son sexe, sa sexualité, sa religion, ses opinions, un handicap, son 
physique, etc. Étymologiquement parlant, le mot discrimination nous vient du latin discriminis, qui signi-
fie « séparation ». Véritable phénomène de société, il faut noter que la discrimination touche toutes les 
tranches d’âge.

Aujourd’hui, dans ce Chaînon, je vais analyser avec vous, l’une des formes de discrimination de notre 
société qui est la discrimination envers les jeunes.

Tout d’abord, on a souvent tendance à associer la jeunesse ou l’adolescence à la délinquance. Cette peur 
vient du fait que certains jeunes se réunissent en bandes, ce qui provoque  souvent des amalgames. Pour 
ma part, je pars du principe que les groupes de jeunes ne sont pas automatiquement des délinquants.

C’est suite à ces amalgames que certaines communes avaient décidé d’adopter des règlements instau-
rant des couvre-feux aux jeunes afin d’assurer et de maintenir la tranquillité publique. Ceux-ci ont été 
levés pour laisser place à un encadrement spécifique réalisé par des animateurs principalement dans les 
cités et les quartiers les plus pauvres.

De façon générale, l’ensemble des discriminations ressenties dans les cités et les quartiers les plus pau-
vres (racisme à l’école, dans le quartier, lors d’un stage, d’un entretien d’embauche, en discothèque, etc.) 
est un puissant facteur de révolte chez les jeunes qui se considèrent comme des victimes de la société. 
Par exemple, lors de contrôles d’identité, les jeunes sont souvent tutoyés, parfois insultés ou brutalisés.

Parlons maintenant d’une autre discrimination qui touche également les jeunes et qui, à mon sens, est 
encore plus grave, c’est le handicap. Pour ce faire, je vais me baser sur une étude de l’Insee, l’Institut 
national de la statistique et des études économiques, qui a été menée en 2008 et 20091 Note de bas de 
page et qui, malheureusement, est toujours d’actualité aujourd’hui.

Selon cette enquête, 41 % des jeunes handicapés âgés de 10 à 24 ans déclarent avoir subi des dis-
criminations à cause de leur handicap moteur (paralysie, amputation ou gêne dans les articulations), 
sensoriel (cécité, malvoyance ou surdité) ou cognitif (troubles du comportement, du langage ou de la 
compréhension).

Cette enquête nous révèle que les jeunes handicapés sont huit fois plus victimes de discrimination que les 
autres. Prenons le cas de l’école : d’après l’enquête, les jeunes atteints d’une déficience d’ordre cognitif 
sont le plus souvent mis à l’écart, tandis que les jeunes possédant un handicap visuel ou auditif essuient 
des refus de droit et sont la cible fréquente d’insultes et de moqueries que ce soit dans et/ou hors de 
l’école.
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Un point marquant de cette enquête concerne les 
chômeurs atteints d’une déficience sensorielle ou 
cognitive. C’est, pour moi, un point à ne pas né-
gliger car de plus en plus de jeunes, qu’ils soient 
handicapés ou non, commencent à être concernés 
par le chômage.

Déjà de base, les chômeurs ressentent plus les dis-
criminations que les personnes ayant un emploi et 
mentionnent fréquemment des injustices et refus 
de droits. 

Dans le cadre du travail, ce sont plutôt les han-
dicapés moteurs qui déclarent avoir subi de tel-
les discriminations, mais en dehors, la moitié des 
chômeurs ayant déclaré une discrimination ont le 
sentiment d’avoir subi une injustice liée à la santé 
ou au handicap, contre un quart des actifs ayant 
un emploi.
A titre d’exemple, les chômeurs atteints d’un tel 
handicap sensoriel déclarent trois fois plus souvent 
avoir subi une discrimination au cours de leur vie 
que les actifs en emploi…

Si vous désirez en savoir plus sur cette étude 
concernant le handicap, n’hésitez pas à consulter 
le rapport de l’Insee disponible via l’adresse http://
vie.remirondia.be/rd/etu-insee.html.

Dossier : En finir avec les discriminations

Références utiles en lien avec le dossier thématique : « En finir avec les discriminations »

• Laure BERENI et Vincent-Arnaud CHAPPE (dir.), « Discriminations et droit », Politix, n°94, 2011 
• Danielle BORILLO (dir.), Lutter contre les discriminations, Paris, La Découverte, 2003.
• Estelle CARDE, « Les discriminations selon l’origine dans l’accès aux soins», Santé publique, vol. 19, 
n°2, 2007, pp. 99-109.
• Centre pour l’Egalité des Chances et la lutte contre le racisme, « Discriminations des personnes avec 
un handicap. Informations et conseils pratiques », 2009.
• Guillaume DESTEXHE et al., « Pour que la norme ne soit plus la norme. Vers l’inclusion des personnes 
en situation de handicap », Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, 2015, vol. 73. 
• Olivier MASCLET, Sociologie de la diversité et des discriminations, Paris, Armand Colin, 2012
• Charlotte PEZERIL (dir.), Emploi et VIH. Maintien, retour et non discrimination dans l’emploi des per-
sonnes vivant avec le VIH en Belgique, Observatoire du sida et des sexualités, 2010, Bruxelles.
• Julie RINGELHEIM et al., Politiques antidiscriminatoires, De Boeck, Collection « ouvertures politiques 
», 2015.
• Marie-Hélène SALAH, « Pour une société qui voit large… », Bruxelles Santé, n°66, 2012.
• Laurent VOGEL, Femmes et maladies professionnelles. Le cas de la Belgique, European Trade Union 
Institute, 2011.



Madame, Chers camarades, bonjour, 

Je viens ici aujourd’hui pour vous parler de choses qui dérangent, de personnes qui font peur. Je viens 
vous parler de ce que vous croyez être d’un autre monde, de ce que vous pensez être loin de vous. Mais, 
je viens malheureusement vous parler de réalité et de proximité. Je viens vous parler des handicapés, 
des handicapés moteurs. 

Vous savez ceux à qui il manque un bras, une jambe, ceux qui ont un fauteuil roulant, ceux qui lisent le 
braille et qui ont besoin d’une canne ou encore ceux à qui il faut parler avec des gestes, vous voyez de 
qui je parle? Vous êtes vous déjà demandé si ils étaient vraiment différents de vous? 

Et bien moi je pense que nous sommes tous égaux et que le handicap ne peut pas différencier une per-
sonne d’une autre. Je commencerais par vous demander ce que nous sommes. 

Qu’est-ce que nous sommes vraiment? Vous ne savez pas? Et bien je vous répondrais que nous sommes 
des êtres vivants. Qu’est-ce qu’un être vivant? C’est un organisme doté de vie. L’être vivant naît, grandit, 
se nourrit, se reproduit, et meurt. Qu’est-ce qu’un handicapé ne fait pas là dedans? Rien, un handicapé 
pour être a dû naître. Un handicapé grandit, peut-être avec une croissance plus lente ou plus rapide ; 
la fleur finit toujours par s’épanouir. Un handicapé se nourrit, il lui faut peut-être une alimentation diffé-
rente, peut-être qu’il est nourri par sonde, ou à la cuillère, mais il mange. 

Un handicapé se reproduit, parce que oui, un grand nombre d’handicapés sont tels quels à cause d’un 
accident et ont donc eu le temps de procréer. Un handicapé meurt, peut-être plus vite que vous, peut-
être pas, peut-être qu’il meurt à cause de son handicap, mais peut-être pas. 

Mais savez-vous ce qu’un handicapé fait et dont vous êtes incapable? Un handicapé survit, un handicapé 
comprend la réelle valeur de la vie et se bat pour rendre la sienne ou celle de ses proches encore plus 
belle. Seriez vous capable d’oublier vos douleurs le temps d’une vie simplement pour voir vos proches 
sourire? Savez vous que le monde des handicapés connaît une frontière entre souffrance et espérance. 
Mais en analysant ce monde de plus près, nous pouvons constater qu’il est surtout semé de courage. 

La faiblesse physique d’un handicapé devient sa force mentale, l’envie de sourire redevient un instinct 
vital. Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c’est un 6ème qui les délivre: l’envie de vivre. Je me 
pencherais ensuite sur les paroles d’Hippocrate qui a dit un jour.
 
«L’âme de tous les êtres vivants est la même, seul le corps diffère». Qu’est-ce que cela signifie? Que 
l’arbre reste beau même si il lui manque une branche. Les êtres humains c’est pareil. 

Fermez les yeux, fermez les yeux et imaginez-vous, vous rentrez d’une fête en voiture, vous avez bu 
et vous écoutez du Bob Marley à fond, vous êtes avec vos amis, vous vous amusez bien et soudain le 
véhicule part et vous percutez un mur, vous ne pourrez plus marcher, est-ce pour cela que vous aller 
aimer des choses qu’auparavant vous n’auriez même pas approché? Imaginez vous encore, vous vous 
promenez dans un centre commercial, quelqu’un lâche une bombe, une explosion, des débris de verre, 
vous perdez la vue, est-ce pour cela que vous écouterez un style de musique différent? Imaginez vous, 
vous vieillissez et petit à petit vous n’entendez plus rien, est-ce pour cela que vous regarderez d’autres 
genres de film? Imaginez vous une dernière fois, vous travaillez sur un chantier et vous manipulez mal 
une machine, on vous ampute un bras, est-ce pour cela que vous deviendrez raciste ou homophobe? 
Peut-être me direz vous que oui,  mais je pense qu’un accident ne peut pas vous transformer entière-
ment. Il peut anéantir vos projets, votre futur, votre vie, mais pas vos rêves. 

Je viens ici aujourd’hui pour vous parler,... 
Colline Légaz
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Alors pourquoi tant de gêne devant un mec en fauteuil roulant ou une aveugle, vous savez vous pouvez 
leur parler normalement. Je sais que notre société nous a bourré le crâne en nous obligeant à penser 
que le moche s’alliait avec le méchant. Vous serez donc directement horrifié face à quelqu’un de défi-
guré ou qui marche avec difficulté. Mais cette personne que vous repoussez, demain ce sera peut-être, 
votre sœur, votre frère, votre mère, votre père, votre meilleur ami, votre mari, votre femme, peut-être 
que demain cette personne que vous évitez à chaque coin de rue ce sera vous. 

Je sais, vous vous dites que ma théorie est bien mais que c’est quand même bidon, un handicapé ne 
pourrait jamais vivre comme nous. 

Et pourquoi pas? 
Qu’est-ce qui vous empêche d’être médecin si vous n’avez qu’un bras? Qu’est-ce qui vous interdit d’être 
avocat si vous êtes en chaise roulante? Qu’est-ce qui vous retient d’être ingénieur du son si vous êtes 
aveugle? Qu’est-ce qui vous bloque d’être garagiste si vous êtes sourd muet? Rien. Exactement rien ne 
peut vous en empêcher. 

Comme je vous l’ai dit plus tôt, un handicapé a un courage inestimable, alors si il veut quelque chose 
il se battra pour l’obtenir. Le handicap 
n’attendra jamais vos rêves. 

Beaucoup de grandes personnalités 
sont handicapées et elles sont pour-
tant hors du commun. Beethoven, 
musicien connu de tous les temps, 
était sourd. Christopher Reeve, acteur, 
réalisateur et producteur, était tétra-
plégique. Jamel Debbouze, humoris-
te, n’a plus l’usage de son bras droit. 
Stevie Wonder, pianiste, est aveugle. 
Aimee Mullins, mannequin, n’a qu’une 
jambe. 

Je pourrais continuer des heures du-
rant mais je vais m’arrêter ici. Vous 

l’aurez donc compris, être handicapé n’empêche en rien de vivre comme on le souhaite. Mon papa, 
suite à un accident de la route, est tétraplégique depuis que j’ai 2 ans. Il m’a tout de même donné une 
éducation de qualité. Certes, je n’ai jamais pu aller jouer au foot, ou aller à la piscine avec lui. Il ne m’a 
jamais conduit à l’école, et ne m’a jamais préparé à manger. Tout repose donc sur les épaules de ma 
maman. Mais vous savez , jamais je n’ai dit que mon papa n’était pas normal. Jamais je me suis dit que 
ma vie était différente, ou en tout cas moins bien que les autres. 

Et je peux vous assurer une chose, je vis dans une famille qui respire le bonheur sans aucune contrain-
te. Alors maintenant que vous savez qu’un handicapé est un être vivant, exactement comme vous, que 
vous savez qu’un handicapé moteur a un esprit comme le vôtre et que vous savez qu’un handicapé 
peut vivre comme vous, je vous défie d’en croiser un et d’oser penser qu’il n’est pas du même monde 
que vous. 

Merci pour votre écoute. 
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Il y a quelques années, dans le cadre d’un rapport spécifique réalisé par le Délégué général aux droits 
de l’enfant sur la pauvreté, celui-ci découvrait qu’aucun droit de l’enfant ne résiste à l’épreuve de la 
pauvreté1. Il rapportait ces propos tenu par un parent qui l’avait touché : «Le pire n’est pas de ne rien 
avoir, mais d’être considéré comme rien.». Aujourd’hui, les gens nous disent: « C’est terrible de ne pas 
avoir ce qu’il faut pour vivre, pire encore d’être considéré comme rien… mais c’est insupportable d’être 
accusé de puiser dans la caisse et de vider ces caisses de l’état ». 
En effet, la déconstruction de la solidarité collective-responsabilité collective2 - au profit de l’individuali-
sation de la responsabilité-méritocratie- pointe plus que jamais du doigt les personnes qui connaissent 
l’appauvrissement et la pauvreté comme des inadaptés au système. Des parasites qui en plus d’être 
assistés, de se complaire dans l’assistance exprime certains, abuseraient et tricheraient avec celui-ci ! 

Cette violence sociétale, d’une terrible intensité aujourd’hui, a des conséquences désastreuses sur le 
vivre ensemble et sur les discriminations quotidiennes. Outre les conséquences liées au fait de vivre 
dans le trop peu durablement (conséquences sur la santé, sur l’estime de soi, sur le bien-être physique 
et moral, sur la famille, etc.3), les clichés discriminants dont les personnes qui subissent la pauvreté 
sont trop souvent affublées -manque d’intelligence, incapacité à compter, peu débrouillard, pas cou-
rageux, pas intéressé, mal organisé, mauvais consommateur, consumériste, peu capable de s’occuper 
de leurs enfants, etc.-  pèsent lourdement sur elles. La représentation de citoyens qui coûtent et ne 
rapportent pas à la collectivité, et qui plus est sont suspects d’abuser de la sécurité sociale et de l’aide 
sociale est accablante !  Ces représentations injustes sont les conséquences de choix politiques qui ne 
vont actuellement qu’en s’aggravant4 provoquant une discrimination insidieuse aux conséquences dé-
sastreuses. Il y aurait les citoyens qui contribuent et ceux qui ponctionnent, il y aurait les bons pauvres 
et les abuseurs. 

Le champ des acteurs médiatiques, véritables vé-
hicules des représentations de masse, laisse net-
tement trop peu de place à la déconstruction de 
cette tendance dominante à disqualifier des per-
sonnes qui sont au contraire en travail permanent 
pour assurer une quotidienneté de survie.  

Contrairement à ces clichés largement répandus, 
les personnes appauvries, pauvres ou subissant 
la pauvreté durable, loin d’attendre que des so-
lutions leur tombent du ciel, sont très actives et 
combatives. Elles « mangent » leur force, énergie 
et créativité à simplement gérer la matérialité du 
quotidien. N’importe quel aspect de la vie cou-

rante se transforme en un casse-tête. Tout est plus usant, plus stressant, plus exigent. Les personnes 
vivent dans l’angoisse permanente de ne pas parvenir à payer les factures, le loyer, à recharger le 

Les pièges à la discrimination…
Christine Mahy

Secrétaire Générale - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)

1Rapport du Délégué général aux droits de l’enfant spécifique à la pauvreté : Dans le Vif du sujet-Rapport relatif aux incidences 
et conséquences de la pauvreté sur les enfants, les jeunes et les familles. http://www.dgde.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsec
uredl&u=0&g=0&hash=97b3b401ab4a08f51de6ae3b1736fa6f80aa891e&file=fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/
dgde_editor/documents/Rapports/rapport_pauvrete_12_.pdf 
 2Les droits du travail et dérivé du travail qu’est le chômage, la sécurité sociale, l’aide et l’action sociale (CPAS), le droit au loge-
ment, le droit à un enseignement qui réussirait avec tous, etc.
3WP 16 de l’IWEPS : Regards sur la pauvreté et les inégalités en Wallonie. Un éclairage sur les différences interrégionales et 
les sous-populations les plus fragilisées. Avec des témoignages de personnes en situation de pauvreté et d’acteurs de terrain, 
relayés par le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté. Anne-Catherine Guio et Christine Mahy. http://www.iweps.be/working-
paper-de-liweps-ndeg16 
4Exclusions du chômage, mise en difficulté des jeunes, pression pour les personnes ayant des problèmes de santé notamment 
bénéficiant d’une allocation de maladie-invalidité, pression sur les CPAS avec les conséquences sur la qualité du service, condi-
tionnalités accrues dans toutes une série de droits, etc.
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compteur à budget, les trop nombreux frais liés à la scolarité de ses enfants, à la santé souvent forcé-
ment déficiente. Mais surtout elles vivent dans ce stress de  devoir, expliquer, justifier, déshabiller leur 
vie pour obtenir des aides, des délais, être toujours tip top avec la paperasserie, expliquer l’erreur sans 
être jugé d’incapable ou de tricheur, tenter de dire qu’elles n’en peuvent plus sans pouvoir le dire. La 
vie dans la peur constante de mal faire, d’être en retard, de ne pas être compris par tel service, par 
telle institution…

La vie sous pression constante de devoir se montrer plus « parfait » que quiconque, au-delà du possible 
pour qui n’est pas dans la pauvreté ! Cet état de perfection déraisonnable exigé conduisant à toutes les 
dérives de la transparence totale et du fichage accéléré des données et de la vie des personnes via les 
flux informatique et les banques de données5.

De surcroit, lorsque le manque de moyens s’accompagne d’un affaiblissement du tissu relationnel, 
amical ou familial, c’est encore plus compliqué. Impossible de prendre appui sur celui-ci pour être dé-
panné financièrement en cas d’imprévu, pour être conduit à tel endroit en urgence, pour recevoir des 
conseils d’un «ami avocat», pour bénéficier de l’influence d’un autre qui «a des relations». Par ailleurs, 
les personnes qui subissent la pauvreté ne sont pas toutes identiques et n’ont pas toutes les mêmes 
potentiels pour affronter ces réalités complexes. Elles ont des capacités, physiques, psychologiques, 
mentales variables. Certaines sont extraverties, ont du bagou, un physique qui leur donne confiance, 
sont débrouillardes, alors que d’autres sont plus timides, plus renfermés, moins sûres d’elles, semblent 
avoir deux mains gauches. Ces différences, ces variations de forces et de faiblesses, qui existe dans 
toutes les couches de la population, deviennent de véritables pièges lorsqu’on ne dispose pas de res-
sources financières et relationnelles suffisantes. Alors que ceux qui disposent de ces richesses en suffi-
sance pourront en faire un usage pour traverser la vie plus facilement voire aisément en ayant recours 
à diverses solutions qu’ils pourront notamment financer.  

Ce n’est pas la pauvreté qui est multifactorielle, c’est la vie ! La vie est multifactorielle pour tout le 
monde. Suivant les richesses dont on dispose cette multifactorialité sera plus ou moins facile ou difficile 
à gérer. Ainsi, involontairement réduite sans cesse à gérer les aspects matériels et financiers de leur 
vie, les personnes appauvries n’ont que peu la possibilité de se projeter dans l’avenir et de consacrer 
du temps au développement d’autres formes de richesses. Comment la société peut-elle croire qu’il soit 
possible de se complaire dans une telle vie ? 

Sortir d’une pensée et d’actes discriminants consiste à considérer que les personnes qui subissent la 
pauvreté font le mieux qu’elles peuvent avec les richesses diverses auxquelles elles accèdent (richesses 
matérielles, immatérielles, relationnelles, privées, collective, naturelles).  Si ces richesses sont faibles, 
le mieux possible ne sera pas leur souhaitable, ni peut-être ce que souhaite la collectivité. Et pourtant 
c’est le mieux possible qu’elles mettent en œuvre, personne ne cherchant le mal-vivre. Il est de la res-
ponsabilité politique de construire le cadre structurel public qui offre un accès équitable aux diverses 
richesses, réduisant ainsi les inégalités, afin que ce mieux possible croisse vers davantage de satisfac-
tion pour ces familles, et ce également dans l’intérêt de la collectivité.

5La perspective d’un rapport social électronique dans les CPAS : Jean Blairon et Isabelle Dubois, « Le dossier social électronique 
en CPAS Critique d’une proposition de résolution déposée par la NVA », Intermag.be, [en ligne], Analyses et études RTA asbl, 
juin 2015, URL : www.intermag.be/515. http://www.intermag.be/images/stories/pdf/rta2015m06n2.pdf
6Voir le document sur les richesses sur le site du RWLP : Droit aux richesses. http://rwlp.be/images/actionpolitique/Tableaux_
des_richesses_mai_2015.pdf 
 7Ibidem 6.



La campagne contre le discours de haine est née de l’émotion suscitée au sein du Conseil consultatif 
européen pour la Jeunesse, par les crimes perpétrés, le 22 juin 2011, en Norvège, par Anders Breivik, 
qui ont fait 77 morts et 151 blessés. Les jeunes délégués qui siègent dans ce Conseil et disposent d’un 
droit d’initiative dans le programme européen de Jeunesse, ont été sensibilisés par cette violence ali-
mentée sur les réseaux sociaux qu’ils utilisent au quotidien, devenus armes de destruction massive, et 
ont décidé de demander au Service Jeunesse de lancer une campagne européenne contre le discours 
de haine en ligne.

C’est de cette campagne, débutée le 22 mars 2013, qu’est né le mouvement éponyme qui réunit des jeu-
nes activistes des Droits de l’Homme et des Comités nationaux issus de presque tous les pays membres 
du Conseil de l’Europe. Le Comité francophone belge s’est constitué, à l’initiative du BIJ1, dès le mois de 
février 2013, avec des acteurs des secteurs Jeunesse, Education permanente, Santé...

Notre démarche se situe en amont de la lutte contre les discriminations, elle vise à créer un esprit du 
vivre ensemble, de promotion de la diversité et du respect de l’autre sur Internet et dans l’ensemble de 
nos rapports oraux ou écrits. Toutes démarches qui doivent prévenir les comportements discriminatoires 
à leur source, et améliorer les échanges entre les personnes et entre les communautés. Pour relever ce 
défi, le Comité a créé plusieurs outils.

Un jeu de société
Imaginé par un groupe de jeunes activistes, «WediActivists» ressemble à un jeu de loi dont les défis 
interrogent le respect de l’autre et la promotion du vivre ensemble. Des cases de couleurs imposent aux 
joueurs quatre types d’épreuves. Les rouges cachent des questions à choix multiples, elles permettent 
de développer le vocabulaire antidiscriminatoire, d’apprendre des concepts de respect de l’autre, comme 
la liberté d’expression, de découvrir de manière chiffrée l’importance du net dans notre vie. Les oranges 
demandent aux participants, autour des grandes journées d’action (Journée de la Femme, des migrants, 
contre le racisme…), de réaliser une affiche, un slogan, un message d’espoir, plus poétiquement, un 
morceau de slam, un rébus ou une recette de cuisine… Les vertes sont des mises en situation que 
plusieurs joueurs d’une équipe devront improviser devant les autres. Les turquoises sont des captures 
d’écran de sites discriminatoires auxquels les participants doivent réagir. Il y a des cases de réflexion sur 
ce qui a été dit, d’expression libre sur un écran virtuel et des défis pour augmenter les côtés ludiques de 
l’animation, c’est du mime, du téléphone arabe, du jeu de tabou…

La partie n’attend pas de gagnants, c’est ensemble que les équipes devront réussir à télécharger l’anti-
virus (chaque épreuve réussie charge la barre de téléchargement d’une unité) pour sauver l’ordinateur 
du groupe infecté par le discours de haine. Il est participatif et interpelle toutes les compétences des 
jeunes, ce qui permet à chacun de trouver ses moments privilégiés de participation. Il est prévu pour 
deux heures d’animation.

Une mallette pédagogique
Au départ, il y a un court-métrage, «Ce qui vous regarde», une fiction de 13 minutes réalisée par des 
étudiants du secondaire, qui ont imaginé un scénario autour du harcèlement en ligne (en l’occurrence, 
homophobe), qu’ils ont ensuite improvisé devant la caméra.

Des outils pour lutter contre 
les discriminations

Michel Duponcelle
Directeur d’Infor Jeunes 

Président du Comité francophone belge du Mouvement contre le discours de haine 

1 Bureau International Jeunesse

Dossier : En finir avec les discriminations



Autour de ce noyau, Loupiotes (un centre d’éducation aux 
médias) a rassemblé des capsules thématiques et le clip 
de la chanson, Sur le Fil du rasoir, écrite spécialement 
pour la campagne par le rappeur belge, Billie Joe, ainsi 
qu’un livret pédagogique qui aide les enseignants et les 
animateurs Jeunesse à utiliser ces différents supports.

Un hasard heureux a fait que les deux équipes qui ont imaginé ces outils, ont choisi quasi les mêmes 
codes couleurs. Les pages de la brochure sont partagées en trois parties de couleurs différentes: une 
rouge pour la théorie qui explique ce qu’est le discours de haine, comment il se manifeste et comment 
le combattre, avec des adresses utiles (qui renvoie aux questions de QCM du jeu), une turquoise qui 
donne une analyse du film, scène par scène, et développe des concepts de l’éducation aux médias (qui 
renvoie aux captures d’écran du jeu) et une orange qui propose plus de 15 heures d’animations de 
l’outil (qui renvoie aux défis créatifs du jeu). Si bien qu’un animateur ou un enseignant peut aisément 
passer d’un outil à l’autre s’il veut consacrer du temps à cette thématique.

Un site de référence
Notre action doit s’appuyer sur un réseau d’acteurs sensibilisés à la lutte contre le discours de haine, ce 
réseau va se concrétiser par un site dédié à la thématique qui reprendra les ressources de ces différents 
acteurs et accueillera le public selon quatre portes d’entrée: les activistes des Droits de l’Homme sur le 
net en recherche de soutien, de bonnes pratiques, d’outils; les enseignants ou les animateurs qui veu-
lent se renseigner sur ce phénomène, suivre une formation ou faire intervenir un acteur extérieur, trou-
ver des outils, des lieux d’information, d’écoute, d’action; les jeunes qui sont victimes ou spectateurs de 
discours de haine et veulent agir, être écoutés, aidés; leurs parents, enfin, pour les mêmes raisons.

Grâce au soutien du BIJ, ce réseau s’ouvrira à tous les acteurs de la francophonie qui le désirent, plu-
sieurs sont déjà demandeurs en France, au Québec, à Andorre, au Maroc, au Congo... Il est en phase 
de création et devrait être ouvert avant la fin de l’année.

D’autres actions
L’adresse du futur site (www.nonalahaine.be) est déjà opérationnelle et renvoie vers la page Fa-
cebook du Comité. Cette page reprend toutes nos activités. D’autre part, les membres du comité 
proposent différentes animations de groupes avec nos outils. Mais il est aussi possible de suivre une 
formation en tant que pédagogue. Durant ces formations, nos animateurs présentent la thématique 
ainsi que nos deux outils, mais aussi le travail d’intervention des juristes du MRAX et l’application très 
pratique des lois contre les discriminations, principalement dans le cas de discours de haine ou du har-
cèlement en ligne. Nous organisons également des journées d’étude, la prochaine, très certainement 
en fin de cette année. Enfin, grâce à la collaboration de la Pologne, nous avons réalisé une capsule 
pour promouvoir, en français, la Journée mondiale des Droits de l’Homme: https://www.youtube.com/
watch?v=VLirDbF9ZzQ

Dossier : En finir avec les discriminations



Focus - Associations

Qu’est-ce que la fibrose pulmonaire  
La Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI) est apparentée à l’une des ± 200 maladies pulmonaires inters-
titielles (MPI). La FP idiopathique «c’est-à-dire de cause inconnue» est une maladie évolutive du pou-
mon, qui induit une diminution progressive de l’état fonctionnel respiratoire des patients et se manifeste 
par un essoufflement progressif et une toux sèche. 

La fréquence de Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI) est estimée à 1 cas sur 10.000 à 20.000 person-
nes. Il y aurait environ 110 000 personnes en Europe atteintes de la Fibrose Pulmonaire Idiopathique 
(FPI). 

Cette maladie pulmonaire est irréversible, évolutive et mortelle. La durée médiane de survie estimée est 
de 2 à 5 ans après le diagnostic et sans traitement avec un taux de mortalité plus élevé que pour bon 
nombre de cancers puisque seuls 20 à 40 pourcent des patients survivent cinq ans après le diagnostic.

Les raisons d’être de l’association 
1 Il ressort des témoignages des patients atteints de la FPI que l’une des causes aggravantes de l’évo-
lution de la maladie est le diagnostic tardif dont ils ont fait l’objet. En effet, les symptômes peuvent être 
présents très longtemps avant le diagnostic ce qui explique que la plupart des patients ont été diagnos-
tiqués dans l’intervalle de 5 et 8 an après l’apparition des premiers symptômes. 
La reconnaissance de la FPI est difficile car les symptômes ressemblent souvent à ceux de maladies plus 
courantes comme l’asthme ou la BPCO.
L’association se donne pour mission de contribuer à promouvoir une meilleure information sur la FPI à 
l’attention du corps médical pour favoriser un diagnostic précis plus précoce.
2 Nous ambitionnons de nous ériger en porte-parole des personnes atteintes de la FPI et de leurs pro-
ches afin de sensibiliser l’opinion publique et les autorités de tutelle pour mieux faire connaître la FPI en 
tant que maladie rare et orpheline en œuvrant auprès des institutions et des entreprises pour  promou-
voir les droits des patients et des usagers du système de santé.

Quel impact pour la qualité de vie des patients atteints de FPI grâce à l’association 
Les patients ont une grande expérience et une expertise à partager. 
Les réunions de patients et de leurs proches contribuent à enrichir les projets, objectifs et actions à en-
treprendre par l’association en vue d’améliorer la prise en charge de la FPI. Il s’agit entre-autres de : 
• Promouvoir à l’instauration d’une politique de prévention pour un diagnostic précoce et fiable de la 
FPI via un programme de dépistage obligatoire à partir d’un certain âge pour palier aux errances de 
diagnostics.
• Informer, guider et soutenir les patients atteints de la FPI et leurs familles pour rompre l’isolement 
dont ils font l’objet. 
• Être une source crédible et fiable d’informations pour la communauté des patients atteints de la FPI 
par l’édition d’un recueil qui permettrait au malade de se prendre en main et d’y trouver réponse aux 
questions qu’il se pose.
• Améliorer la coordination avec le champ social. Beaucoup de malades ont du mal à faire reconnaître 
leur maladie. Il est souvent difficile d’obtenir un remboursement à 100% des soins sans compter qu’il y 
a beaucoup de frais annexes qui ne sont pas remboursés et par conséquent les malades et leurs familles 
se retrouvent dans des situations très précaires. Nos actions ont pour but de sensibiliser et mobiliser les 
citoyens pour une meilleure prise en charge de la FPI.
• Solliciter les pouvoirs publics afin de financer la recherche et le développement en particulier par le 
décryptage du génome humain, et de commencer à réfléchir à des solutions thérapeutiques.
• Contribuer au soutien des centres de compétence.

Association Belge contre la Fibrose 
Pulmonaire Idiopathique -  ABFPI

Michel Faucher Viégas
Président du Conseil d’administration
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Focus - Associations

Le contexte international et l’association  
Par notre engagement à l’échelle internationale, nous nous attachons à développer des relations avec 
les associations européennes œuvrant pour la promotion des droits des patients et des usagers du 
système de santé.
Les organisations de patients atteints de FPI ont identifié des mesures concrètes que les institutions 
européennes, les gouvernements nationaux, les organismes payeurs et les organisations prestataires 
de soins devraient adopter:
- Garantir un diagnostic précoce et précis.
- Fournir un accès égal aux soins notamment les soins médicamenteux et la transplantation indépen-
damment de l’âge.
- Promouvoir une approche holistique afin de standardiser la gestion de la FPI.
- S’assurer que des informations complètes et de bonne qualité sur la maladie soient disponibles.
- Accroître l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie, y compris un soutien à la fois pour les patients 
et leurs familles.

APPEL À L’ACTION, SIGNEZ LA CHARTE DES MAINTENANT !
http://www.ipfcharter.org/la-charte-fra/

Quelles sont les valeurs qui nous guident  
- L’Association est une « association sans but lucratif » régie par la loi du 27 juin 1921 et reconnue 
d’utilité publique. 
- L’Association repose sur les cotisations de ses membres, la générosité du public et sur l’engagement 
de ses bénévoles. 
- L’Association se veut apolitique et indépendante financièrement.
- L’Association est active en toute indépendance des industries pharmaceutiques ou organes de soins 
de santé (Transparence).
- L’éthique et la responsabilisation de tous les acteurs. 

Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique -  ABFPI

Avenue Reine Astrid 77 Bte 9 — 1410 - WATERLOO
abfpi@mail.be

www.fibrosepulmonaire.be
www.facebook.com/fibrosepulmonaireidiopathique?



A épingler

L’ASBL ideji a publié un guide des salles à louer rebaptisé Espaces Pluriels avec le soutien de la Cocof 
(Commission communautaire française). L’ouvrage, conçu sur une base volontaire, se veut un outil clair, 
précis et accessible à tous. Plus de 600 salles de la région bruxelloise y sont répertoriées et détaillées 
(coordonnées, capacités et type d’activités pouvant y être organisées).

Le guide Espaces pluriels est disponible gratuitement auprès du
Service des Affaires Socioculturelles de la Commission communautaire française 
Rue des Palais, 42 – 1030 Bruxelles
Tel : 02/800.83.39 ou 02/800.83.66

La COCOF a également un service de prêt de matériel audiovisuel accessible aux asbl.
Pour informations : www.cocof.be

Espaces pluriels, le guide des salles à louer en région 
bruxelloise 

Journée mondiale de lutte contre la pauvreté 
Le 16 octobre à Namur
Grande journée et soirée de mobilisation, en partenariat avec le monde associatif et les syndicats la CSC 
et la FGTB wallonnes. 
L’appauvrissement touche tout le monde…, jusqu’à la dé-privation de la vie privée des plus appauvris ! 
L’appauvrissement atteint toutes les richesses collectives !

Informations complètes sur www.rwlp.be

Claire COLETTE est née  en 1953 à Namur. Elle arrête ses études secondaires après 
avoir connu l’échec scolaire et la révolte familiale. Après un détour dans la marginalité, 
elle entreprendra les études d’assistante sociale, une licence en sociologie et travaillera 
tant dans le domaine social que privé. A 47 ans, elle étudie la réalisation documentaire 
à l’IAD à Louvain-La-Neuve et co-réalise quelques courts métrages sur des thémati-
ques pédagogiques.
Parallèlement, elle a été très tôt sensibilisée par l’importance de l’expression de soi. Ve-
nant d’un univers où cette expression n’était pas autorisée, elle est passée de l’écriture 
au dessin afin d’en rendre la lecture plus hermétique. 

A 53 ans, après un bilan de vie douloureux et souffrant depuis une année de fibromyalgie, Claire Colette 
part à pied de Louvain-La-Neuve jusque Compostelle durant trois mois. Elle y dépose toute la souffrance 
de son corps, de son cœur et de son âme. Elle y vit une véritable renaissance.
Au retour, tout a changé en elle ; elle « reçoit » une deuxième vie, comme elle aime à dire. Elle découvre 
sa guérison, reprend son métier d’assistante sociale dans l’accompagnement de personnes déficientes 
mentales et ose la vie intérieure.
Ce témoignage montre comment le Chemin peut transformer, concrètement, pas à pas, inexorablement, 
le marcheur au long cours…
Aujourd’hui, préretraitée, elle marche et écrit, anime des conférences sur la marche qui guérit, reçoit 
de futurs pèlerins dans la préparation de leur projet, et vit depuis deux ans dans un habitat groupé 
familial.

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage chez votre libraire habituel ou le commander chez Académia - 
L’Harmattan - www.editions-academia.be
Vous pouvez également contacter l’auteure : claire.colette@skynet.be 

« Compostelle - La Saveur du chemin », Claire Colette 



Comme vous l’avez peut-être lu dans la presse néerlandophone, Test-Achats, la Vlaamspatiëntenplatform 
(VPP) et la LUSS ont demandé au Ministre Kris Peeters, chargé de la protection des consommateurs, 
la  suspension du Bureau du suivi de tarification afin de mieux défendre les intérêts des associations de 
patients et des usagers. Le Ministre Peeters a répondu à cette demande en suspendant temporairement 
(jusque fin septembre) les activités du Bureau du suivi de tarification.

 Pour rappel, ce Bureau a été mis en place afin de mieux appliquer la loi Partyka-Lalieux destinée à amé-
liorer l’accessibilité à l’assurance solde restant dû aux personnes présentant un risque de santé accru 
(maladie), dans le cadre d’un crédit hypothécaire. Cette loi est d’application depuis le 1er janvier 2015. 

La LUSS, la Vlaamspatiëntenplatform (VPP) et Test-Achats ont demandé cette suspension pour trouver 
des solutions concrètes en vue d’améliorer le traitement des dossiers et permettre un fonctionnement 
optimal de ce Bureau. Au final, il s’agit de faire exister réellement cette loi Partyka-Lalieux pour les 
patients. Cela doit passer notamment : par une analyse personnalisée des dossiers, par un secrétariat 
totalement indépendant, par un respect des délais de réponse des entreprises d’assurance en vue de 
compléter le dossier du candidat et des sanctions en cas de non-réponse, plus d’équilibre entre les deux 
bancs (entreprises d’assurance/organisation de patients et consommateurs) et par la désignation d’un 
médecin représentant les patients au sein du Bureau du suivi afin de pouvoir évaluer d’un point de vue 
médical les dossiers soumis au Bureau. 

Une réunion avec le cabinet Peeters a eu lieu mi septembre, des moyens sont mis en œuvre pour répon-
dre à nos recommandations et la LUSS a mandaté un médecin pour représenter les patients au sein du 
Bureau du suivi de tarification. Nous suivrons de très près le redémarrage et veillerons à ce que cet outil 
serve effectivement à améliorer l’accessibilité à l’assurance solde restante aux personnes présentant un 
risque accru de santé.

Bureau du suivi de tarification

Actualités de la LUSS

Voici un message des usagers impliqués dans cette aventure historique :

«Bientôt à Woluwé-Saint-Lambert : une MAISON MEDICALE !
Comme telle, l’information peut paraître banale voire incongrue dans une commune supposée riche. 
Savez-vous que Woluwé-Saint-Lambert comprend un des plus forts taux de logements sociaux de la 
Région bruxelloise ?
Jusqu’ici, aucune maison médicale n’existait sur le territoire communal. Pourquoi ?
Et… Pourquoi une maison médicale plutôt qu’un centre médical ? 
Quelques bonnes raisons :
- Le personnel soignant de la maison médicale a accès au dossier de l’usager ce qui personnalise une 
prise en charge dans sa globalité et la continuité dans les soins.
- L’usager signe une convention avec sa mutuelle et la maison médicale. Il paie alors une cotisation an-
nuelle ce qui lui permet de ne rien débourser lors des consultations à la maison médicale.
- L’usager est partie prenante de sa santé et donc réfléchit à ce qui est bon pour lui avec le personnel 
soignant
- Des activités, animations… sont proposées en fonction des demandes / besoins des usagers et avec 
leur participation
- … 

Un groupe de citoyens, rassemblés au sein du CASG (Centre d’Action Sociale Globale) Wolu-Services, 
membre de la Fédération des Services Sociaux, s’est mobilisé depuis quatre années afin de faire naître 
ce projet parfaitement pionnier et innovant.
C’est la première fois, en effet, en Belgique, que des citoyens et futurs usagers se retrouvent à l’origine 
de la création d’une maison médicale !
La Maison Médicale ouvrira ses portes cet automne !« Le lien social » vous tiendra bien sûr informés de 
la concrétisation.»

Une maison médicale pionnière à Woluwé-Saint-Lambert…



Actualités de la LUSS

Une réunion d’information destinée à présenter les nouvelles activités de soutien et de concertation 
de la LUSS, s’est déroulée le 28 septembre.
Ces nouvelles missions sont la concrétisation d’un travail mené depuis plusieurs années auprès des res-
ponsables politiques. Dans la lignée de la concertation initiée par les Ministres de la Santé précédents, la 
Ministre Maggie De Block a décidé d’augmenter le soutien financier des coupoles (LUSS et VPP) en vue 
de renforcer leur rôle de fédération. Concrètement il s’agit de :

- L’augmentation du soutien de la LUSS aux associations (ouverture de points de contact à Liège et 
Bruxelles, permanence dans toutes les provinces, mise à disposition de salles de réunion, aide à l’organi-
sation d’événements, accompagnement dans la gestion quotidienne, soutien logistique,…) et proposition 
de nouveaux services (entre autres par l’engagement à la LUSS d’un comptable et d’un juriste)

- Du renforcement de la concertation avec délocalisation des lieux de réunion et avec des rencontres 
individualisées afin d’encore mieux faire remonter les besoins du patient/proche. La LUSS et les asso-
ciations de patients/proches auront encore plus la possibilité de relayer directement leurs analyses du 
système de santé vers les Ministres compétents, notamment via l’Observatoire des maladies chroniques, 
appelé à évoluer. 

L’esprit du projet consiste à soutenir mieux et plus concrètement les associations de patients et de pro-
ches, leurs relais locaux pour avoir une voix plus forte et améliorer les politiques de santé.

Ces informations seront développées dans le prochain numéro du Chaînon.

Rencontre associations : Nouvelles missions de la LUSS

Dans le prolongement direct du projet  « échanges de savoirs », la LUSS organise le 23 octobre un 
évènement public  « Yes, we can ! » : se renforcer par les échanges de savoirs. Partager une méthode 
expérimentée par les associations de patients.  

Le projet Echanges de savoirs a rencontré un joli succès chez les associations de patients et a permis de 
mettre en avant l’expertise contenue chez chacune d’entre elles et de créer lien et solidarité entre cha-
cune. La LUSS propose aujourd’hui de tester cette méthode à plus grande échelle.

La LUSS espère réunir lors de cet événement les associations de patients et de pro-
ches, les professionnels de la santé, les acteurs de promotion de la santé, d’éducation 
permanente, le secteur socioculturel, etc.. 

Une réflexion collective en échanges de savoirs sera développée sur trois thématiques 
considérées comme essentielles pour renforcer l’autonomie et la qualité de vie des 
usagers et des patients :  
• Comment dynamiser l’engagement au sein du milieu associatif (volontaires, bénévo-
les, militants, etc.) ? 
• Comment repenser la proximité avec les usagers pour les rendre acteurs ? 
• Comment développer de nouvelles formes alternatives de soutien du monde asso-
ciatif ? 

Informations pratiques : 
Thierry Monin (t.monin@luss.be) Carine Serano (c.serano@luss.be) – 081/74.44.28
Adresse de l’évènement : Bruxelles - Pianofrabriek, Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
Date : le vendredi 23 octobre (9h-14h)

Evénement public : 23 octobre 2015
« Yes, we can ! » : se renforcer par les échanges de  
savoirs. Partager une méthode expérimentée par les asso-
ciations de patients.
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Communiqué de Presse de la LUSS, Namur le 29 mai 2015

« Oui à l’engagement altruiste, non à la stigmatisation des 
travailleurs bénévoles ! »
Dans un contexte de remise en question du travail bénévole, la Ligue des Usagers des Services de 
Santé, fédération francophone indépendante d’associations de patients, tient à rappeler l’importance 
du rôle social de ces bénévoles.

Il est essentiel d’insister sur la diversité des missions qu’exercent ces bénévoles au sein des associations 
de patients. Missions qui vont de l’information au soutien en passant par l’accompagnement, l’organi-
sation de moments d’entraide, d’évènements, etc. Dans le contexte économique actuel, ces missions 
d’aide et d’entraide sont à soutenir et à valoriser activement. De nombreux citoyens s’engagent au 
quotidien. Il faut aller au-delà des caricatures et des propos simplistes.

Il est extrêmement dangereux de remettre en cause l’engagement altruiste de ces personnes et de jeter 
l’opprobre sur leurs activités. La disparition de ces travailleurs non rémunérés serait une catastrophe 
sociale. Les associations de patients, comme les associations actives dans d’autres secteurs (comités de 
quartier, associations de parents, collectifs d’usagers, etc.) assurent un rôle charnière pour les bénéfi-
ciaires et interviennent là où des besoins ne sont pas satisfaits par la collectivité. 

Cependant les associations dans lesquels sont impliqués ces bénévoles sont la plupart du temps en 
difficulté à cause du peu de soutien de leurs activités par les pouvoirs publics. Les demandes de béné-
ficiaires augmentent, les besoins sur le terrain sont considérables.

Il serait, de plus, difficile pour la plupart des associations regroupant ces bénévoles de les dédommager 
financièrement compte tenu de leurs moyens très limités. Quand l’intervention est possible, il s’agit de 
remboursement de frais liés à l’exercice de l’activité. Il ne s’agit en aucun cas d’un travail non déclaré 
dans une optique d’enrichissement personnel. 

La LUSS s’inquiète de la tendance actuelle de stigmatisation de populations clairement ciblées. La tra-
que à la fraude systématique vise actuellement des personnes déjà fragilisées ou impliquées positive-
ment dans le renouvellement de la société. Ce constat interpelle la LUSS. Nous travaillons au quotidien 
avec une centaine d’associations de patients composées principalement de bénévoles qui rendent une 
multitude de services. Nous constatons leur engagement, nous admirons leur force, nous défendons 
leur existence. Sans être la solution magique, le travail bénévole offre une alternative à de nombreux 
manquements, il est temps de le reconnaitre comme tel ! 



Fédération francophone indépendante des associations de patients 

Actualités de la LUSS

Une séance Inform’action avec Marie-Jeanne SERVOTTE 
(Service juridique INAMI) a eu lieu le 26 juin 2015. Le 
thème : « Le statut BIM (bénéficiaire de l’intervention 
majorée) ? S’informer sur un droit, devenir acteur ». Cet-
te séance d’inform’action a permis de mieux comprendre 
les points importants de la réforme du Bénéficiaire de 
l’Intervention Majorée (BIM). 
 
Le power point de présentation de l’INAMI est disponible sur le site Internet de la LUSS.

Une séance Inform’action sur le statut BIM

• « Le partage électronique des données de santé : pour quoi faire et comment ça marche ? », 
avec Cécile ROCHUS, Réseau Santé Bruxellois, Philippe JONGEN, Réseau Santé Wallon, Bernadette PIRSOUL, 
Ligue des Usagers des Services de Santé - vendredi 2 octobre 2015, 10-13h

• « Mieux informer les usagers concernant l’aide et soins à domicile » (titre provisoire), avec 
Fédération aide et soins à domicile, Fédération des CSD, Fédération Accoord et FeCOSEDI - jeudi 26 
novembre 2015, 10-13h
Inscrivez-vous en envoyant un mail (luss@luss.be) ou en téléphonant 081/74 44 28
Ces séances sont gratuites et ouvertes à toutes/tous.

Prochaines séances LUSS inform’action en 2015 

Le nombre de places étant compté, la LUSS se réserve le droit de retenir, en priorité, les candidatures 
des associations le plus en lien avec les pathologies traitées dans l’hôpital, ou avec des problématiques 
spécifiques.

Mardi 19 janvier 2016 : Cliniques Saint-Pierre d’Ottignies
Du 25 Janvier au 29 janvier 2016 - Semaine des associations : Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL) 
de Bruxelles
Mardi 8 mars 2016 : CHU de Tivoli de La Louvière
Mardi 19 avril 2016 : Centre Hospitalier EpiCURA de Hornu
Lundi 9 mai 2016 : CHR Haute Senne - Site le Tilleriau de Soignies
Mardi 24 mai 2016 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Ixelles
Mardi 7 juin 2016 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Joseph Bracops (Anderlecht)

Agenda des journées des associations de patients dans 
les hôpitaux pour le 1er semestre 2016

Echanges de savoirs – Programme d’automne 
L’actualité chargée et l’organisation d’un évènement entièrement tourné autour des échanges de savoirs 
nous ont poussés à remanier l’agenda des échanges de savoirs de ce deuxième semestre. 

Voici le programme définitif de ce qui vous attend :
 
• Le 23 octobre 2015 au Piano Fabriek à Bruxelles – Evènement public : « Yes, we can ! » : se 
renforcer par les échanges de savoirs. Partager une méthode expérimentée par les associations de 
patients.
• Le 18 décembre 2015 : nous donnerons suite à la rencontre de décembre 2014 sur « Comment 
mettre en place un comité scientifique » avec un panel représentatif d’associations.
 
Nous ne disposons pas encore du lieu de réunion pour la rencontre de décembre. Il vous sera transmis 
dans les plus brefs délais. Nous avons à cœur d’être présents dans chaque région du pays. N’hésitez  pas 
à nous proposer un lieu si vous en disposez (Hainaut, Liège, Brabant wallon, Bruxelles, Luxembourg). 
L’horaire restera le même (10h-14h).



« La protection des personnes majeures » 

 Ligue des Usagers des Services de Santé  

 Fédération francophone indépendante des associations de patients 

Quelques points d’attention 
• Si aucune action n’est entreprise, une personne sous 
administration provisoire de biens passera dans un ré-
gime de protection judiciaire sur les biens par représen-
tation et ce dès le 1er septembre 2016.
• Faute de moyens, les Juges de Paix ne risquent-ils pas 
d’imposer systématiquement une incapacité générale 
alors que la loi permet de faire du sur mesure ?
• La question de la qualité du lien entre l’administrateur 
et la personne protégée : communication, information, 
transparence vis-à-vis de la personne protégée.
• Les administrateurs ne sont pas limités dans le nombre 
de dossiers qu’ils peuvent prendre en charge.
• Dans quelle mesure les Juges de Paix ne vont-ils pas 
désigner des personnes de confiance que les personnes 
à protéger ne connaissent pas ?
• Quand les arrêtés d’exécution seront-ils pris afin de per-
mettre une bonne application de la législation ? 

Cette fiche a été conçue comme un outil permettant de sensibiliser et informer les usagers sur la loi sur la 
protection des personnes majeures, loi entrée en vigueur en septembre 2014. Elle prend appui sur la séance 
INFORM’ACTION LUSS organisée en février 2015 en collaboration avec Psytoyens et l’Autre « lieu » pour 
répondre à des demandes d’information d’associations ou de patients.

Ligue des Usagers des Services de Santé - LUSS
www.luss.be - luss@luss.be 

081/74.44.28

   

 

Contexte
Dans certaines circonstances, des mesures doivent être 
prises vis-à-vis des biens et de la personne d’un individu 
pour éviter qu’il ne mette en péril ses biens et sa personne. 
Récemment (septembre 2014) la loi a été modifiée dans 
l’optique d’une protection renforcée, en permettant une 
modulation de cette protection en fonction des capacités 
de la personne. Un certain nombre de personnes directe-
ment concernées par la loi ne sont pas informés des chan-
gements instaurés par la loi.

La protection peut être extrajudiciaire (la personne désigne 
un mandataire de son choix, la protection porte unique-
ment sur les biens) ou judiciaire (le Juge de Paix désigne 
un administrateur pour assister ou représenter la personne 
pour une série d’actes qu’il désigne).

• Les mesures que peut prendre le Juge de Paix peuvent 
concerner tant les biens que la personne de la personne 
concernée.
• Les mesures sont modulables en fonction des capacités 
de la personne : le Juge de Paix doit prendre les mesures 
les plus appropriées aux besoins de la personne à proté-
ger.
• Il peut s’agir de mesure d’assistance (la personne pro-
tégée peut accomplir elle-même un acte déterminé avec 
le consentement de son administrateur) et de représenta-
tion (la personne protégée ne peut accomplir ni de façon 
autonome ni elle-même un acte déterminé). Le Juge de 
Paix optera souvent de préférence pour une mission d’as-
sistance.
• Le Juge de Paix doit réévaluer la capacité de la personne 
dans les deux ans qui suivent la prise de la mesure. Rien 
n’empêche la personne protégée d’introduire à tout mo-
ment une demande de modification des mesures prises si 
des éléments nouveaux sont apparus (amélioration de la 
santé par exemple).
• De manière générale, le Juge de Paix sera attentif à ré-
duire le nombre d’administrateurs, même si l’administra-
tion s’étend sur la personne et sur les biens
• Le rôle de la personne de confiance qui intervient comme 
intermédiaire entre l’administrateur de la personne, l’admi-
nistrateur des biens et la personne protégée.
• Une fois par an (sauf indication contraire du Juge de 
Paix), l’administrateur est tenu de déposer un rapport à la 
Justice de Paix.

   

Le régime de protection

 

Le régime de protection judiciaire
Références juridiques

• Loi du 17 Mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et ins-
taurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité 
humaine – Moniteur Belge du 14 juin 2013 – entrée en vigueur 
au 1er septembre 2014

• Arrêté royal du 31 Août 2014. fixant les modalités de création, 
de tenue et de consultation du registre central des contrats de 
mandat en vue d’organiser une protection extrajudiciaire et du 
registre central des déclarations relatives à la désignation d’un 
administrateur ou d’une personne de confiance – Moniteur Belge 
du 2 septembre 2014

• Arrêté royal du 31 Août 2014 déterminant la forme et le conte-
nu du formulaire type de certificat médical circonstancié pris en 
exécution de l’article 1241, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire - 
Moniteur Belge du 2 septembre 2014

• Arrêté royal du 31 Août 2014 déterminant la forme et le conte-
nu des modèles de rapports, de comptabilité simplifiée et de re-
quête pris en exécution des articles 498/3, § 4, 499/6, alinéa 5, 
et 499/14, § 4, du Code civil et de l’article 1240, alinéa 8, du Code 
judiciaire - Moniteur Belge du 2 septembre 2014

 

Contacts
L’Autre « lieu » 
www.autrelieu.be

autrelieu@edpnet.be 
02/230.62.60

Psytoyens 
www.psytoyens.be 
info@psytoyens.be 

0498/11.46.24

 Cette fiche a été réalisée en collaboration avec 
Psytoyens et avec l’Autre « lieu »
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Le Bureau du suivi de tarification

L’assurance solde restant dû - S’approprier la loi Partyka-Lalieux 

 Ligue des Usagers des Services de Santé  

 
Fédération francophone indépendante des associations de patients 

Cette fiche a été conçue comme un outil permettant de sensibiliser et de mieux comprendre la loi Partyka-Lalieux 
et le fonctionnement du Bureau du suivi de tarification. Elle prend appui sur la séance INFORM’ACTION LUSS or-
ganisée en avril 2015.

Contexte de la loi
La loi Partyka-Lalieux est destinée à faciliter l’accessibilité à l’assurance solde restant dû aux personnes présentant un 
risque accru de santé. En effet, si contracter une assurance solde restant dû lorsque l’on est jeune et en bonne santé ne 
pose aucune difficulté, il n’en va pas de même lorsque l’on est atteint d’une maladie chronique, d’un handicap ou si l’on a 
souffert d’une maladie grave même déclarée guérie. Outre un refus pur et simple de la part des assureurs, les assurances 
pour ces personnes peuvent être jusqu’à 8 à 10 fois supérieures à la normale. Or, sans cette assurance, il est bien souvent 
impossible d’obtenir un crédit-logement et donc impossible d’acquérir sa propre habitation. 

Obligation de motivation
Toute décision de refus ou de surprime relative à une de-• 
mande d’assurance solde restant dû doit désormais être 
motivée par l’assureur de manière écrite et détaillée.
En cas de surprime, l’assureur est tenu de scinder le • 
montant de la prime en distinguant bien la prime de 
base et la surprime (que l’assureur est obligé d’indiquer 
en euros et en pourcentage de la prime de base) liée au 
risque de santé accru. En clair, il doit s’agir d’un risque 
accru de mortalité pendant la durée prévue pour l’assu-
rance. La motivation doit tenir compte de la situation in-
dividuelle de l’assuré (suivi médical, effet du traitement, 
rechute, convalescence) et non uniquement de catégo-
ries généralistes et abstraites par pathologie.
Les modalités de calcul de la surprime peuvent être de-• 
mandées par le candidat ainsi que les études ou statisti-
ques utilisées pour ce calcul.
Vous pouvez obtenir des informations sur les motiva-• 
tions médicales du médecin conseil en introduisant une 
demande écrite (rédigée par vous ou par votre médecin) 
auprès du médecin conseil de l’assureur. Une réponse 
devra vous parvenir endéans les 8 jours ouvrables.

Des délais délimités
L’assureur est tenu de communiquer sa décision dans les 15 
jours ouvrables (sous condition que l’assureur dispose de 
toutes les informations utiles, questionnaires et attestations 
médicales éventuelles). 

La durée globale de traitement des dossiers de demande • 
de prêts immobiliers par les établissements de crédit et 
les assureurs ne peut pas excéder 5 semaines à compter  
de la réception du dossier complet.
L’assureur est tenu de la réparation des préjudices cau-• 
sés par le non-respect de ces dispositions (comme de 
certaines autres).Le préjudice ainsi causé au candidat 
preneur d’assurance est, sauf preuve contraire, présumé 
en cause du non-respect de ces dispositions légales.

Questionnaires médicaux encadrés
Désormais les assureurs sont tenus d’utiliser les question-
naires médicaux préalablement approuvés par le Bureau du 
suivi de tarification lors de la conclusion de toute assurance 
solde restant dû. Le contenu est aujourd’hui strictement en-
cadré.

   

Les améliorations qu’apporte 
la loi Partyka/Lalieux
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La loi prévoit la possibilité d’un recours si vous ne parvenez 
pas à obtenir votre assurance solde restant dû. La mise en 
place du Bureau du suivi de tarification (composé de re-
présentants de patients, de consommateurs et d’assureurs 
et présidé par un magistrat indépendant) a pour mission, 
notamment, d’examiner si les surprimes réclamées par les 
entreprises d’assurances se justifient d’un point de vue 
médical (comme explicité ci-dessous) et au regard de la 
technique de l’assurance. 

Pour introduire un dossier 
Toute personne peut introduire une demande au Bureau 
du suivi de tarification lorsqu’au moins un assureur a re-
fusé d’accorder la couverture. Ce Bureau a pour mission 
d’examiner les refus d’assurances et les propositions de 
surprime (si surprime de plus de 75 % de la prime de 
base) et d’émettre une proposition dans un délai de quinze 
jours ouvrables, prenant cours à la date de réception du 
dossier complet.

Contenu du dossier complet :
• Copie de la lettre de refus ou de surprime envoyée 
à l’assuré 
• Document d’accord : droit de regard sur le dossier 
médical, déclaration qu’il s’agit de la garantie de son 
habitation propre et unique 
• Mandat lorsque le preneur et l’assuré ne sont pas 
les mêmes personnes

Les questionnaires médicaux doivent être conformes à 
la législation relative à la protection de la vie privée, 
comme à celle régissant les droits fondamentaux (droits 
de l’homme, égalité et non discrimination, etc.).
Ils ne peuvent comporter que des questions précises, 
pas de questions ouvertes.
Ils doivent porter « exclusivement sur des événements 
susceptibles d’attester du caractère accru de santé ».
Ils ne peuvent faire « aucune référence aux aspects 
strictement privés de la vie du candidat assuré, notam-
ment en matière de sexualité, de hobbys, de voyages à 
l’étranger, de vie professionnelle.
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 Fédération francophone indépendante des associations de patients 

Point de vue de la LUSS 

La mise en application de la Loi Partyka-Lalieux a consti-
tué une étape importante pour les patients qui l’atten-
daient depuis de nombreuses années et qui y fondaient 
beaucoup d’espoirs ; cependant son application reste en-
core nettement insuffisante pour répondre aux besoins 
des candidats à l’assurance présentant un risque accru 
de santé. 

Nous attirons l’attention sur ces points suivants :

- Le Bureau du suivi de tarification doit être un organe 
totalement indépendant au sein duquel les dossiers doi-
vent pouvoir être analysés de manière personnalisée et 
équitable, sur base de données objectives et récentes 
prenant en compte l’évolution globale de la médecine 
et les droits fondamentaux des patients et de la famille. 
Patients et consommateurs doivent y être traités sur un 
pied d’égalité stricte (avec les assureurs), sous le contrô-
le et l’autorité du magistrat président, dans le strict res-
pect de la loi mais aussi le respect de la législation voulue 
pour améliorer le sort des patients et de leur famille.

- Nous dénonçons que même dans l’éventualité d’une 
décision favorable du Bureau du suivi pour le candidat 
à l’assurance, l’entreprise d’assurance peut à sa guise, 
sans donner aucune motivation, refuser de suivre les dé-
cisions du Bureau. 

- Nous attirons l’attention sur le fait qu’un organe (Bureau 
du suivi de tarification) dans lequel siègent des patients 
et des consommateurs est une bonne intention mais qui 
ne peut être efficace dans les conditions actuelles. Le dé-
séquilibre entre les deux bancs, entreprises d’assurances 
et consommateurs-patients, se révèle flagrant. La tâche 
est démesurée par rapport aux moyens disponibles et les 
forces sont inégales. L’expertise, les moyens financiers 
et les moyens au niveau du temps rendent cette mission 
impossible.

- Nous soulignons également une problématique relative 
à l’absence de sanctions directes, contraignantes lorsque 
l’entreprise d’assurance ne remet pas à temps les pièces 
nécessaires à un dossier complet au Bureau du suivi de 
tarification. La loi prévoit que le dossier doit être traité 
par le Bureau du suivi de tarification endéans les quinze 
jours. Cependant ce délai ne prend cours que lorsque le 
dossier est complet. Or ce délai peut prendre un temps 
indéfini si aucune contrainte n’est imposée aux entrepri-
ses d’assurance à l’origine du refus ou de la surprime.

La LUSS, les associations de patients et les patients récla-
ment des mesures et des dispositions efficaces et adap-
tées permettant réellement aux candidats présentant un 
risque de santé accru d’obtenir un crédit-logement et 
d’acquérir leur propre habitation. 
L’organe de contrôle des assurances que constitue la 
FSMA doit impérativemement agir avec la plus grande 
rigueur pour la protection effective des consommateurs 
(dont il a la charge).

Ligue des Usagers des Services 
de Santé - LUSS

Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur
www.luss.be - luss@luss.be 

081/74.44.28

Pour en savoir plus :

Lien vers le site Internet du Moniteur Belge (MB)  
www.ejustice.just.fgov.be

• 4 avril 2014 - Loi relative aux assurances (MB 
30.04.2014), art. 212 à 214

• 10 avril 2014 - Arrêté royal réglementant certains 
contrats d’assurance visant à garantir le remboursement 
du capital d’un crédit hypothécaire (MB 10.06.2014)

• 24 avril 2014 - Arrêté royal portant nomination des re-
présentants auprès du Bureau du suivi de la tarification 
visé à l’article 217 de la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances, (MB 10.06.2014)

• La loi du 10 mai 2007 (MB 30.05.2007) tendant à lut-
ter contre certaines formes de discrimination.
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Si l’assureur exige une surprime de plus de 125% de la pri-
me de base, un mécanisme de solidarité peut s’enclencher. 
La démarche doit être directement entamée par l’assureur 
qui s’adresse directement à la Caisse de compensation. 
Celle-ci intervient dans les frais qui dépassent les 125% 
(plafonné à 800% de la prime de base avec un montant 
également plafonné).

Cette caisse a pour but de répartir le coût des risques ag-
gravés sur l’ensemble des acteurs du marché.

 

Caisse de compensation

Conditions pour que le dossier soit recevable :
• Refus ou surprime pour raison médicale
• Surprime médicale supérieure à 75% de la prime de 
base
• Habitation unique ou survie réclamée 
• Refus après l’entrée en vigueur du Bureau 30/12/2014
Le Bureau du suivi est compétent dès que l’assurance solde 
restant dû est souscrite après le 30/12/2014 (donc même 
pour un prêt conclu auparavant)

Les dossiers sont à introduire par la poste, par fax ou via le 
formuliare en ligne (www.bureaudusuivi.be)

Bureau du suivi des assurances solde restant dû
Square Meeûs, 35- 1000 Bruxelles

T +32 (2) 547 57 70 - F +32 (2) 547 59 75
www.bureaudusuivi.be - info@bureaudusuivi.be

 

Le Bureau du suivi de tarification (suite)

Ligue des Usagers des Services de Santé 
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Sommaire des numéros précédents

Chaînon 37 - Avril - Juin 2015
Le dossier : Alternatives solidaires et santé : se réaproprier le droit d’agir
Focus association : Focus sur l’association OUCH Belgium, par Philippe Lenders

Chaînon 36 - Janvier - Mars 2015
Le dossier : Faire face au handicap
Focus association : Focus sur l’association GESED, entretien avec Delphine Stokard

Chaînon 35 - Octobre - Décembre 2014
Le dossier : Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire - Edition spéciale pour les 
15 ans de la LUSS

Chaînon 34 - Juillet - Septembre 2014
Le dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?
Focus association : RaDiOrg, l’alliance belge pour les maladies rares, par Ingrid Jageneau

Chaînon 33 - Avril - Juin 2014
Le dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients
Focus association : La reconnaissance légale de l’aidant proche en Belgique : loi votée le 3 
avril 2014 par Caroline Ducenne

Chaînon 32 - Janvier - Mars 2014
Le dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers : agir comme associa-
tion de patients 

Chaînon 31 - Octobre - Décembre  2013
Le dossier : L’interdisciplinarité en pratiques 
Focus association : Association « La Maladie de Verneuil en Belgique», par Clotilde Harvent

Chaînon 30 - Juillet - Septembre  2013
Le dossier : Hôpitaux en mutation 
Focus association : Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, par Marc Englert

Chaînon 29 - Avril - Juin 2013
Le dossier : Responsabilisation individuelle des patients : enjeux et dérives 
Focus association : Belgique Acouphènes, par Anne Magdelyns

Chaînon 28 - Janvier - Mars 2013
Le dossier : Droits du patient, qu’en est-il dix ans plus tard?
Focus association : L’asbl Parents d’Enfants Victimes de la Route (PEVR), par Marie Verbeeren

Chaînon 27 - Juillet - Septembre 2012
Le dossier : Edition spéciale assurance
Focus Association : Quand la Ministre Laanan s’en mêle..., par Jean-Paul Allonsius

Chaînon 26 - Avril - Juin 2012
Le dossier : Le vieillissement de la population et ses enjeux de société
Focus Association : L’ergothérapie de la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer, 
par Anouk Dufour

Chaînon 25 - Janvier - Mars 2012
Le dossier : Quelles participations aux soins et aux politiques de santé ?
Focus Association : Le Mouvement VIE LIBRE : ses buts, son objet, par Francine Paquay

Tous les numéros sont disponibles sur www.luss.be


