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Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS ASBL 

«Les usagers au pouvoir». La LUSS a fêté ses 15 ans avec ces mots, en 
novembre 2014. Depuis des années, la LUSS et les associations de patients 
se mobilisent, pour avoir une plus grande place dans les politiques de santé, 
pour que l’expertise du vécu soit mise en avant et reconnue, pour mieux 
soutenir les associations de patients et proches en pratique face aux défis 
auxquels ils doivent faire face. 

Suite à un travail intense et à une sensibilisation des acteurs politiques et 
administratifs, la LUSS et les associations ont été entendues et obtenu gain 
de cause: plus de soutien pour les associations, plus de proximité, une an-
tenne à Liège et une à Bruxelles qui mettent à disponibilité des locaux et 
des bureaux, plus d’information de qualité, plus de place dans les politiques 
de santé... En effet, la Ministre de la Santé Maggie De Block, a décidé de 
renforcer le soutien des coupoles, la LUSS côté francophone et la Vlaams 
Patiëntenplatform (VPP) côté néerlandophone.

Ce Chaînon est guidé par une envie: envie de continuer à porter ce projet 
ensemble avec les associations, de permettre aux membres d’associations, 
toutes les associations, de s’approprier ce changement qui est historique. 
Bref, faire vivre ensemble ce projet, faire évoluer ensemble ces antennes à 
Liège et à Bruxelles! Et puis, envisager aussi ensemble l’avenir, ce qui est à 
creuser, à améliorer, à affiner pour que les associations de patients soient 
mieux renforcées par ce changement.   

Pour bien marquer cette étape importante, et aussi la partager avec tous 
les partenaires santé de la LUSS (maisons médicales, hôpitaux, CPAS, mé-
decins généralistes, etc.), le Chaînon consacre son dossier aux change-
ments en cours tant à la LUSS qu’au niveau des politiques de santé liées 
au Plan de la Ministre De Block, « Des soins intégrés pour une meilleure 
santé », des projets pilotes qui en découlent ainsi que des changements 
en cours liés à la régionalisation. (Suite en page 2)

Changement historique pour les associations ! 
Et un contexte politique en évolution

 
Fédération francophone indépendante des associations de patients
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Suite de la une

Dans un premier article, l’historique et les étapes qui ont mené la LUSS à ces nouveaux projets sont décrits. 
De nouveaux projets qui sont l’aboutissement de longues réflexions, rencontres et démarches (en parallèle 
avec nos homologues néerlandophones, Vlaams Patiëntenplatform et Trefpunt Zelfhulp).

L’équipe sera ensuite présentée, y compris les nouveaux collègues qui viennent en renfort au « soutien 
», à la « concertation » et aux services généraux. Le lecteur pourra se familiariser avec les antennes et 
les activités de la LUSS qui contribuent à améliorer la concertation des associations et la participation aux 
politiques de santé.

Ce Chaînon présentera également les grandes lignes du plan « Des Soins intégrés pour une meilleure santé 
» ainsi que les grands principes du guide des projets pilotes qui concernent au premier chef les associations 
de patients parce que présentées en tant qu’acteurs incontournables.

La régionalisation constituant également un grand changement, ce Chaînon contribuera, nous l’espérons, 
à mieux comprendre les réformes de l’Etat et les effets de la régionalisation sur le système de santé.
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Le mot du président

La LUSS encore plus proche des patients

« Le patient est au centre de nos préoccupations » ce slogan maintes fois entendu, aussi bien dans les milieux 
médicaux que politiques, est-il la phrase magique qui permettrait aux patients de devenir les acteurs de leur propre 
santé ? Certes non, sur le terrain, il faut bien admettre qu’une grande majorité des malades se sentent encore mal 
informés, éprouvent des difficultés à faire valoir leurs droits et à s’orienter dans les dédales administratifs de plus 
en plus complexes.
Suite au constat que les patients étaient mal représentés dans le système de santé, la LUSS a pris depuis plus de 
15 ans ces problèmes à bras le corps, en regroupant des patients, des associations de patients dans le but de faire 
entendre leur voix au niveau politique, à les aider à devenir acteurs de leur projet de santé.

Les initiatives ont été aussi nombreuses que diversifiées : formations, rencontres politiques, aide aux associations, 
défense des intérêts des usagers, représentations au niveau fédéral et régional, etc;
Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie, la LUSS se rapproche (territorialement) des associations et des patients 
avec deux nouvelles implantations : Bruxelles et Liège.

Ce « coup de pouce » vient de Maggie De Block, ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique, elle souhaite 
soutenir davantage les associations de patients et leur 
donner voix au chapitre dans la politique. Maggie De Block 
: « Le patient est au cœur de ma politique et, donc, il est 
logique que nous aidions les associations de patients et de 
soutien de manière à ce que les volontaires aient plus de 
temps pour travailler avec les patients. »

Dans les faits, cette évolution de la Luss marque la concré-
tisation d’un long travail mené auprès des responsables 
politiques ; elle était prévue et préparée depuis longtemps, 
les dossiers étaient prêts, les objectifs définis et l’équipe 
en ordre de marche, (... rien à voir avec une quelconque 
improvisation (que certains grincheux ont évoqué). 

Grâce à ces points de contact, actuellement Liège et Bruxelles, et progressivement dans toutes les provinces, la 
LUSS augmente son soutien aux associations : mise à disposition de salles de réunion, aide à l’organisation d’événe-
ments, accompagnement dans la gestion quotidienne, soutien logistique, et progressivement de nouveaux services 
(comptabilité, législation).

L’ouverture récente des antennes (Liège, le 3 février 2016, Bruxelles, le 16 mars 2016) a attiré de nombreux  pa-
tients et représentants d’associations ; cet intérêt pour les antennes et les services qui y sont associés  montre 
qu’elles répondent à un réel besoin. 

« Une présence et un soutien de proximité » - Antenne de Bruxelles 
« Dans la relation avec les associations de patients » - Antenne de Liège

Ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier le problème du manque de bénévoles rencontrés dans la 
plupart de nos associations, surtout dans les petites structures. Nous sommes confrontés à une crise de renouvel-
lement des membres actifs et des dirigeants ; la plupart sont âgés, en poste depuis longtemps et sans successeur 
pressenti. Parallèlement, le monde associatif est toujours plus sollicité pour suppléer à certains désengagements de 
l’Etat et doit gagner en compétence… Comment trouver et recruter des bénévoles ?

Mettons nos idées, nos propositions, nos pistes, nos expériences en commun pour trouver des solutions à cette 
question cruciale, il y va de l’avenir de certaines associations.

Francis Delorge, Président du CA de la LUSS
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Changement historique pour les associations

Les subventions sont destinées aux frais de personnel et de fonctionnement que les associations bénéfi-
ciaires (= LUSS & VPP) ont engagé pour le développement et le soutien à des initiatives en rap-
port avec les maladies chroniques , les maladies rares et les associations de patients et les 
groupes d’entraides, pour l’encouragement de la connaissance en matière de santé (Health 
litteracy), pour fournir les informations accessibles, ainsi que pour le soutien de leur missions 
de représentation, qui relèvent de la compétence fédérale. 

La même loi prévoit une représentation des patients au sein du Conseil d’Administration du KCE. 

Historique et esprit du projet de la LUSS 
Carine Serano

Coordinatrice du soutien aux associations, LUSS

La LUSS mobilisée pour un renforcement de ses missions
En accord avec sa mission de « consolidation des associations de patients », la LUSS et les associations 
réfléchissent depuis plusieurs années à la meilleure manière de soutenir les associations. Dès 2008 avec 
le travail sur le décret de reconnaissance des associations de patients, cet objectif était en vue. Une tren-
taine d’associations y ont travaillé pendant plusieurs années. Mais face aux contraintes administratives 
qui auraient découlé d’un tel décret, les associations membres de la LUSS ont préféré développer d’autres 
pistes.  Des pistes basées sur un soutien apporté par la LUSS pour les renforcer dans leurs missions et les 
soulager dans la gestion quotidienne de leur propre association.

L’équipe de la LUSS et le Conseil d’Administration ont continué à approfondir ces pistes, en commençant 
par la rédaction d’un « Inventaire des besoins des associations ». Les Assemblées Générales de 2014 et 
2015 ont confirmé le besoin des associations de bénéficier de services de proximité. L’idée d’antennes lo-
cales fait son chemin…

En 2012 le projet de la LUSS « Approche territo-
riale sur Liège et ses environs » a été déposé une 
première fois à la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
qui, faute de moyen financier et malgré un accueil 
très positif, ne pourra subsidier le projet.

Dès 2014, la LUSS et son équivalent flamand, la 
Vlaams Patiëntenplatform en collaboration avec Tre-
fpunt Zelfhulp, uniront leurs forces pour construire 
un projet plus ambitieux : non seulement ouvrir 
une antenne par province, mais également renfor-
cer leurs moyens de concertation et de représen-
tation des patients. Des associations fortes pour 
une plus forte participation aux politiques de santé.  
Après de nombreuses réunions, les coupoles sont 
prêtes à présenter leur projet au politique !

Les démarches auprès de l’INAMI et du cabinet 
de la Ministre Maggie De Block finissent par porter 
leurs fruits : la ministre entend leurs arguments et décide de soutenir davantage les coupoles. L’article de 
la loi programme de 2006 qui concerne le financement des coupoles sera adapté, afin qu’elles créent des 
services de proximité pour soutenir les associations de patients et développent leurs missions de partici-
pation aux politiques de santé. La loi modifiée sera votée le 17 juillet 2015 et publiée au moniteur belge le 
17 août 2015.

Les missions sont décrites dans le texte de loi 

Le Chaînon / page 4 
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Suite de la une

Ce Chaînon est guidé par une envie: envie de continuer à porter ce projet ensemble avec les associations, de 
permettre aux membres d’associations, toutes les associations, de s’approprier ce changement qui est histori-
que. Bref, faire vivre ensemble ce projet, faire évoluer ensemble ces antennes à Liège et à Bruxelles! Et puis, 
envisager aussi ensemble l’avenir, ce qui est à creuser, à améliorer, à affiner pour que les associations de pa-
tients soient mieux renforcées par ce changement.   

Pour bien marquer cette étape importante, et aussi la partager avec tous les partenaires santé de la LUSS 
(maisons médicales, hôpitaux, CPAS, médecins généralistes, etc.), le Chaînon consacre son dossier aux chan-
gements en cours tant à la LUSS qu’au niveau des politiques de santé liées au Plan de la Ministre De Block, « 
Des soins intégrés pour une meilleure santé », des projets pilotes qui en découlent ainsi que des changements 
en cours liés à la régionalisation.

Dans un premier article, l’historique et les étapes qui ont mené la LUSS à ces nouveaux projets sont décrits. 
De nouveaux 
projets qui 
sont l’abou-
t i s s e m e n t 
de longues 
ré f lex ions , 
rencontres et 
démarches 
(en parallèle 
avec nos ho-
m o l o g u e s 
néer lando-
phones, Vlaams Patiëntenplatform et Trefpunt Zelfhulp).

L’équipe sera ensuite présentée, y compris les nouveaux collègues qui viennent en renfort au « soutien », à la 
« concertation » et aux services généraux. Le lecteur pourra se familiariser avec les antennes et les activités de 
la LUSS qui contribuent à améliorer la concertation des associations et la participation aux politiques de santé.

Ce Chaînon présentera également les grandes lignes du plan « Des Soins intégrés pour une meilleure santé » 
ainsi que les grands principes du guide des projets pilotes qui concernent au premier chef les associations de 
patients parce que présentées en tant qu’acteurs incontournables.

La régionalisation constituant également un grand changement, ce Chaînon contribuera, nous l’espérons, à 
mieux comprendre les réformes de l’Etat et les effets de la régionalisation sur le système de santé.

Changement historique pour les associations

chaînon_39.indd   5 15/04/2016   12:42:42



L’équipe de la LUSS 

Micky FIERENS
Directrice
m.fierens@luss.be ou luss@luss.be

Nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe qui s’agarndit  

Siège de Namur

Fabrizio CANTELLI
Directeur adjoint
f.cantelli@luss.be

Direction

Services généraux

Céline HAECK 
Secrétaire de direction
luss@luss.be ou secretariat@luss.be

Axelle GELTMEYER
Chargée de projets : Communication
a.geltmeyer@luss.be

Mérida LOPEZ VARELA
Chargée de projets comptabilité
compta@luss.be

Concertation

Sophie LANOY
Coordinatrice Concertation
s.lanoy@luss.be

Sophie CAUBO
Chargée de projets : Journées 
associations de patients à l’hôpi-
tal - Collaboration avec les Hau-
tes écoles - Ancrage dans les 
hôpitaux
s.caubo@luss.be 

Cécile DETHIER
Chargée de projets : Concertation : Ma-
ladies Chroniques - Centre fédéral d’ex-
pertise des soins de santé (KCE) 
c.dethier@luss.be

 Virginie LAMBERT
Chargée de projets : Concertation : 
Santé - Emploi - Handicap - Vie so-
ciale des aînés – AviQ
v.lambert@luss.be

 
 Thierry MONIN
Chargé de projets : Aide socio-juridique 
- Veille politique - Echange de savoirs
t.monin@luss.be

 
Bernadette PIRSOUL
Chargée de projets : Concertation 
eSanté - Formations - Education 
permanente - Jeudis de la LUSS
b.pirsoul@luss.be

LUSS - NAMUR
Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur

081/74.44.28 
luss@luss.be

Changement historique pour les associations
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Antenne de Liège

Antenne de Bruxelles

Carine SERANO
Coordinatrice du soutien aux associa-
tions et Permanente de l’antenne de 
Liège
c.serano@luss.be 

 
Aline KOCKARTZ
Chargée de soutien
Antenne de Liège
a.kockartz@luss.be 

 
Dominique ROZENBERG
Chargée de soutien
Antenne de Bruxelles
d.rozenberg@luss.be

 
Mohamed HOUSSEIN
Chargé de soutien
Antenne de Bruxelles
m.houssein@luss.be

LUSS - Antenne de Liège
Rue de la Station 48

4032 Chênée 
Tel: 04/247 30 57 
luss.liege@luss.be 

LUSS - Antenne de Liège
Rue Victor Oudart, 7

1030 Bruxelles 
02/734 13 30 

luss.bruxelles@luss.be 

Le Conseil d’Administration de la LUSS 
Francis DELORGE (GIPSO) est le président du Conseil d’administration de la LUSS

Associations membres du Conseil d’Administration de la LUSS :

Fédération des Associations Similes francophones 
GEH - Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques
GIPSO - Groupe d’aide à la recherche et à l’information sur le psoriasis
L’Impatient
Oxygène Mont Godinne, association de transplantés pulmonaires
Psytoyens
Focus Fibromyalgie Belgique
Association Belge du Syndrome de Marfan

Changement historique pour les associations
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Le développement de services de proximité pour les associations de patients se concrétise par  l’ouver-
ture d’antennes à Liège et à Bruxelles, en préparation en 2015. L’objectif : organiser des activités de 
proximité dès les premiers mois de 2016. Le projet final dans sa globalité vise à l’ouverture d’une an-
tenne par province. La Ministre de la Santé a entendu la demande de la LUSS et de VPP : elle débute 
le projet par le financement de trois antennes : une en Wallonie, une en Flandre (gérée par la VPP) et 
une à Bruxelles.

Pour la Wallonie, Liège a été choisi au vu du travail qui avait été effectué en amont et du paysage asso-
ciatif (une cinquantaine d’associations de patients). A Bruxelles, la LUSS 
travaillera aussi avec la Vlaams Patiëntenplatform et Trefpunt Zelfhulp. 

Une antenne, c’est...
Un environnement convivial pour les membres des associations, leurs 
antennes et points de contact, leurs volontaires... 

Mais c’est aussi un soutien logistique : mise à disposition d’une Salle de 
réunion gratuite , mise à disposition d’un Bureau équipé avec Internet, 
téléphone et photocopieuse, espace d’affichage, prêt de matériel gratuit 
(rétroprojecteur, caméra, micro et matériel sono, appareil photo …). 

Il faut ajouter également le soutien aux activités et aux projets des 
associations : organisation d’évènements, de conférences de presse, 
mise à jour ou rédaction de site web, réalisation d’outils de communi-
cation avec les associations, guidance pour l’élaboration de dossiers, 
conseillers juridiques et en comptabilité, permanences de l’équipe locale 
pour répondre aux questions des associations, formations adaptées (ad-
ministration, gestion des asbl) et accompagnement  (volontariat, communication)

C’est aussi avoir accès à l’information et à la formation: conférences sur place, coin information (do-
cumentation, journaux, flyers), organisations de formations sur la comptabilité des asbl, sur le volon-
tariat, sur la communication des associations, sur les aspects légaux des asbl, etc. Le programme des 
formations de la LUSS sera ajusté en fonction des besoins et des demandes des associations ; plusieurs 
formations seront organisées à Liège et à Bruxelles, en plus de Namur.

C’est une mise en commun des ressources : activités et actions communes régulières (ex : un jour fixe/
mois pour atelier thématique…), carnets d’adresses communs (aiguillage vers des personnes de réfé-
rence), liste des salles à louer en Wallonie et à Bruxelles

Sans oublier les collaborations et la visibilité locale : participation à des évènements locaux (ex pour 
Liège : Retrouvailles, salon du volontariat…), développement de liens avec les acteurs locaux (hôpitaux, 
MR&MRS, écoles, centre culturel…), soutenir les associations dans leur participation aux politiques de 
santé

Toute cette dimension soutien aux associations est vue en étroite collaboration avec les équipes en place 
à Namur. La coordinatrice du soutien, Carine Serano et son équipe de permanents veillent à maintenir 
l’esprit de solidarité, de partage et de convivialité cher à la LUSS et aux associations.    

Nouvelles missions de soutien : 
Développer deux antennes d’appui à Liège et Bruxelles

Carine Serano 
Coordinatrice du soutien aux associations, LUSS

Changement historique pour les associations
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L’antenne de Liège en pratique   

Rue de la Station 48 – 4032 Chênée 
04/247 30 57 
luss.liege@luss.be 

> 117 m² dont 67 m² au RDC pour les associations 
> Salle de réunion et bureau (internet, téléphone…) disponibles pour les associations 
> 2 bureaux pour les permanents de la LUSS à l’étage 
> Accès facile : parkings gratuits, bus (30 et 31), trains, autoroute 

Les permanentes : 
Carine Serano, coordinatrice du soutien aux associations et Aline Kockartz 

 
L’antenne de Liège

« Dans la relation avec les associations de patients »
           

Aline Kockartz
        Chargée de soutien, Antenne de Liège

L’antenne de Liège a inauguré ses locaux lors du premier «Mercredi» de Chênée le 3 février 2016. 

Nous avons rencontré des membres des associations de patients actifs en région liégeoise lors des 
«mercredis de Chênée» et lors d’autres activités décentralisées du siège de la LUSS à Namur (présen-
tation des projets pilotes, échanges de savoirs). Nous amorçons également des contacts avec les insti-
tutions locales en charge des problématiques de santé qui touchent de près ou de loin les associations 
de patients  (province, CPAS, commission régionale de l’AVIQ notamment). De plus, nous sommes à 
disposition des demandes individuelles de patients ou proches qui sont à la recherche d’informations 
au sujet des possibilités associatives qui s’offrent à eux. 

Au-delà de l’offre logistique proposée à Chênée, le travail mené à l’antenne de Liège est donc avant tout 
un moyen pour la LUSS de se rapprocher des membres des associations de patients et de proches en 
territoire liégeois et luxembourgeois. 

Nous travaillons également, avec nos collègues de l’antenne bruxelloise, à l’élaboration d’un programme 
de formations (2016-2018) pour la rentrée prochaine, qui vise à rencontrer au mieux vos attentes et 
besoins dans la gestion quotidiennes de vos associations : nous souhaitons apporter des pistes fortes 
dans la réponse à la crise du volontariat, par exemple. 

Vous l’aurez compris, l’antenne de la LUSS à Liège c’est un carrefour des personnes, un lieu de partage 
et d’échange, un lieu DANS la relation de terrain avec les associations. 
Bientôt, le beau temps va revenir et nous permettre de mener nos permanences (mercredi et vendredi, 
de 9h30 à 16h) en portes-ouvertes. Nous espérons donc vous voir nombreux à nous rendre visite. 

Changement historique pour les associations
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L’antenne de Bruxelles en pratique

Rue Victor Oudart, 7 - 1030 Bruxelles 
02/734 13 30 
luss.bruxelles@luss.be 

> 116 m² dont 60 m² pour les associations 
> Salle de réunion et bureau (internet, téléphone…) disponibles pour l e s 
associations 
> Bureau pour les permanents de la LUSS 
> Localisation : Proximité Place Meiser/RTBF (800 mètres) -autoroute E40 - 250m des lignes de bus 21 
et 63 ; à 350m des lignes 28, 29, 61 et 79 -Metro SCHUMAN (1,2 km) 

Les permanents : 
Mohamed Hussein et Dominique Rozenberg

L’antenne de Bruxelles
« La LUSS Bruxelles, bonjour ! »

      Dominique Rozenberg et Mohamed Houssein
 Chargés de soutien, Antenne de Bruxelles

Le mercredi 16 mars 2016, la LUSS a organisé la première édition des mercredis de la LUSS Bruxelles 
dans les tout nouveaux locaux situés à Schaerbeek (1030 Bruxelles). 10 associations de patients et de 
proches ont été représentées et 16 personnes ont participé à cette première rencontre bruxelloise.

Ce fut l’occasion pour les associations d’échanger sur leurs réalités de terrain respectives : comment 
trouver des locaux, créer une association de patient, communiquer en limitant les frais, être en asbl ou 
en association de fait, et les assurances comment çà marche ?

Ces rencontres, tous les troisièmes mercredis du mois constituent également un moment de concer-
tation sur les problématiques relatives aux politiques de santé à relayer vers l’équipe concertation de 
la LUSS. Le travail de l’équipe concertation permet alors de porter la voix des associations dans les 
instances où la LUSS siège.

Dominique et Mohamed, engagés récemment pour animer cette antenne bruxelloise, ont informé les 
associations de ce que la LUSS offrait en termes de soutien logistique et de soutien au plus proche de 
leurs actions, à savoir :

Le prochain mercredi de la LUSS Bruxelles du 20 avril portera sur la difficulté des associations à recruter, 
gérer et fidéliser des volontaires.

Nous vous y attendons nombreux !

Changement historique pour les associations
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Mandats de la LUSS pour représenter les usagers : 

Au niveau fédéral 
• Commission fédérale «Droits du patient» 
• Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé : Co-
mité d’avis et plateforme des utilisateurs
• Agence Fédérale des Médicaments : Commission pour les médi-
caments à usage humain
• Observatoire maladies chroniques, section consultative, INAMI
• Fonds des Accidents Médicaux : Comité de gestion 
• Plate-forme eHealth : Comité de concertation des utilisateurs 
• Healthdata plateforme : Comité de pilotage 
• KCE : Conseil d’Administration 
• Bureau de suivi de tarification – assurance solde restant dû
• Plan conjoint « Des soins intégrées pour une meilleure santé » 
: Plateforme d’accompagnement scientifique, technique et mé-
thodologique.

Au niveau Fédération Wallonie-Bruxelles 
• PAQS : Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité 
des soins et de la Sécurité des patients 
• Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des can-
cers 

Au niveau régional 
• Conseil consultatif bruxellois francophone (CCBF) 
• Réseau Santé Wallon : Comité de surveillance 
• Observatoire Wallon de la Santé : Comité scientifique 
• CréSaM : Centre de Référence en Santé mentale
• AVIQ : Conseil stratégique et de prospective (à venir)

Au niveau local
• Centre Local de Promotion de la Santé de Namur
• Divers  comités d’hôpitaux : le COQS à St Luc, Comité de pa-
tients du CHU Liège, le GHDC, Mt Godinne … 

Du neuf dans la concertation

Améliorer la participation des patients aux politiques de santé nécessite différents ingrédients indisso-
ciables. Il s’agit principalement de rester en contact avec les réalités des patients, d’informer et d’être 
informé. Des moyens supplémentaires ont été octroyés à la LUSS pour 
développer et adapter la concertation aux réalités des associations de 
patients. De nouveaux mandats sont également octroyés à la LUSS pour 
représenter les associations de patients. Notamment au Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé (KCE) et à l’Agence Fédérale du Médica-
ment et des Produits de Santé (AFMPS).

Ces nouveaux moyens se traduisent concrètement par l’engagement de 
nouveaux collègues qui viennent renforcer l’équipe en place, dévelop-
pent de nouvelles thématiques et occupent de nouveaux lieux de re-
présentation. Ces nouveaux défis très positifs, puisqu’ils sont le signal 
d’une reconnaissance de la plus-value de la participation des patients 
aux politiques de santé, vont de pair avec une réflexion sur les métho-
des de concertation de la LUSS.  En effet, les associations de patients sont déjà fortement sollicitées, 
elles ont déjà peu de temps et de moyens pour remplir leurs missions de base et la LUSS veut faciliter la 
concertation et leur apporter du soutien (Voir article précédent). Les méthodes de concertation vont se 
diversifier davantage, se rapprocher des associations de patients tout en gardant comme axe transversal 
« l’expertise d’expérience » propre des patients.

Concrètement il s’agira, dans un premier temps, de 
mieux cibler les thématiques sur lesquelles les as-
sociations de patients veulent travailler, témoigner 
ou simplement être informées. Leur expertise spé-
cifique est importante pour la LUSS. La concertation 
sera également mobile. Organisée dans les anten-
nes de Liège ou de Bruxelles, dans nos bureaux à 
Namur, mais également dans d’autres lieux, au siè-
ge des associations pour des rencontres plus indi-
viduelles, sous forme de focus groups, d’interview, 
de communication téléphonique, de questionnaire, 
en fonction de la thématique, de la question sur 
laquelle on concerte.

La concertation est une étape incontournable pour 
améliorer la participation des associations de pa-
tients aux politiques de santé. Tout d’abord parce 
que pour connaître les réalités de terrains, la vie au 
quotidien des patients, il faut maintenir un contact 
permanent avec les premiers concernés, les pa-
tients. Pour relayer les besoins et attentes des pa-
tients et faire remonter les signaux, les alertes. Mais 
aussi pour représenter les patients au niveau des 
différents lieux qu’occupe la LUSS.

La LUSS occupe déjà un grand nombre de mandats, 
comme vous pouvez le constater dans le tableau 
ci-dessous. Depuis fin 2015, et à la demande de la 
Ministre Maggie De Block, elle fait partie du Conseil 
d’administration du KCE, et de nouvelles missions 
sont en cours au sein de l’Agence Fédérale du Mé-
dicament. Les hôpitaux sollicitent régulièrement la 
LUSS pour la mise en place de comité de « Patients 
partenaires », et ce ne sont que des exemples.

Sophie Lanoy
Coordinatrice de la concertation, LUSS

Changement historique pour les associations
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Dans ce contexte de changement, la LUSS développe aussi de nouveaux outils de communication, plus 
pratiques et plus modernes, pour améliorer la communication avec les associations de patients et envers 
l’extérieur.

Un nouveau logo et un nouveau site internet, accompagné d’une 
newsletter, sont en cours de réalisation. Vous le verrez, le Chaî-
non, le rapport d’activité et nos autres supports feront aussi peau 
neuve.

Un logo pour symboliser le changement
Plusieurs raisons ont conduit à repenser l’image de la LUSS et 
donc à la création d’un nouveau logo. Un nouveau logo, c’est tout 
d’abord l’occasion de traduire et de refléter les changements vécus 
par la LUSS. L’ouverture d’antennes régionales, l’engagement de 
nouveaux collaborateurs et le développement de la concertation 
marquent un tournant majeur dans l’histoire de la LUSS ! 

Symboliser l’évolution de notre organisation, oui, mais pas seu-
lement. Le logo actuel de la LUSS se réduit à l’acronyme « LUSS ». En découlent des problèmes de 
reconnaissance et d’identification par le grand public. Peu de gens savent que LUSS signifie la Ligue 
des Usagers des Services de Santé et quelle est son action. Or, l’évolution de notre organisation nous 
projette à l’avant-plan de la scène santé et c’est justement dans un contexte comme celui-ci qu’il est 
important d’asseoir notre identité. Ce nouveau logo est donc aussi l’occasion de coller une image forte à 
la LUSS, une image de représentant officiel des patients et une image qui véhicule nos valeurs que sont 
la solidarité, la proximité, la participation, l’engagement et l’indépendance.

Un site Internet conçu pour les associations
La création d’un nouveau site internet a été guidée, dès le départ, par un double objectif : mieux orienter 
le visiteur sur l’action de la LUSS et le secteur santé mais aussi mieux mettre en avant les associations 
de patients.

Sur le nouveau site internet de la LUSS, qui devrait voir le jour début juillet, vous retrouverez donc un 
espace 100% dédié aux associations : 
- La liste des associations de patients avec un moteur de recherche plus performant pour mieux guider 
le visiteur
- Un espace consacré à la problématique du bénévolat pour sensibiliser le visiteur au besoin criant de 
vos associations en termes de bénévoles
- Un espace « actualités des associations » pour relayer les événements et faits marquants de vos as-
sociations 
- Un agenda dédié aux groupes de travail et réunions préparatoires à la LUSS.
- Des liens utiles vers les services publics et autres organisations compétentes en matière de santé

Vous retrouverez aussi toutes les actualités et événements de la LUSS, un espace consacré aux anten-
nes, nos publications et toutes autres informations pratiques concernant la LUSS, organisées autour de 
nos 3 domaines d’actions :
- Le soutien et la consolidation des associations de patients et de proches
- La formation et l’information envers les associations de patients et les usagers des services de santé
- La participation aux politiques de santé 

De nouveaux outils pour mieux communiquer
Axelle Geltmeyer

Chargée de communication, LUSS

Le Chaînon / page 12
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Une newsletter mensuelle pour concentrer l’information 
Le nouveau site Internet s’accompagnera d’une newsletter. Mais encore ? A partir du site internet, vous 
aurez la possibilité de vous abonner à notre newsletter. Les abonnés recevront chaque mois, via leur 
boîte mail, un concentré d’informations sur la LUSS.

Vous y retrouverez l’actualité de la LUSS et des associations de patients : les faits marquants du mois, 
l’agenda mensuel et un lien vers nos publications, lorsqu’un nouveau numéro du Chaînon sera sorti par 
exemple. En plus de réduire l’envoi de mail en optant pour une lettre unique qui concentre toutes les 
informations pratiques, cette newsletter est une opportunité de diffuser plus largement les actions et 
actualités des associations de patients et de la LUSS.

Et les réseaux sociaux ?
Dans un deuxième temps, la LUSS développera également une présence sur les réseaux sociaux et 
plus particulièrement sur Facebook. Le premier objectif est de créer et d’animer une communauté avec 
nos associations de patients pour agir et interagir ensemble sur les questions de santé. Le deuxième 
objectif est d’élargir notre communication vers l’extérieur afin de mieux faire connaître l’action de la 
LUSS et des associations de patients et donc de mieux faire entendre notre voix !

Vers la modernisation de nos supports de communication
Le changement de logo marque inévitablement l’adaptation de tous nos supports de communication. 
Le Chainon, le rapport d’activité et nos brochures adopteront donc les codes graphiques du nouveau 
logo. Ces supports auront un nouveau look mais leurs contenus ne changeront pas sensiblement. L’ob-
jectif est bien d’assurer une cohérence et une continuité dans notre communication et aussi, par un 
agencement plus aéré et plus coloré, d’en rendre la lecture plus agréable. 

En conclusion…
De nombreux projets de communication sont en cours de réalisation. Tous pensés pour améliorer la 
communication avec les associations, ils verront progressivement le jour. Un premier moment clé sera 
l’Assemblée Générale de la LUSS, le 29 avril. La LUSS organisera ensuite une présentation collective, 
dont la date est encore à déterminer, pour vous présenter ces nouveaux projets et ces nouveaux 
outils. 

De nouveaux outils pour mieux communiquer

Le Chaînon / page 13

Changement historique pour les associations

chaînon_39.indd   13 15/04/2016   12:42:44



Le 19 octobre 2015, les ministres de la Santé publique des entités fédérées et de l’autorité fédérale ont 
approuvé, au sein de la Conférence Interministérielle CIM, un Plan conjoint en faveur des malades chro-
niques, intitulé « Des soins intégrés pour une meilleure santé ».  

Ce plan s’inscrit dans un contexte de déficit budgétaire au niveau des soins de santé, dans un contexte 
d’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, contexte dans lequel plus de 70% du budget 
des soins de santé est consacré aux affections chroniques. Cependant, malgré ce contexte, il semble 
important d’y voir également une opportunité de changer le système, de donner une place nouvelle et 
inédite pour les associations de patients et une implication plus grande des patients.

Ce plan est l’aboutissement des différentes étapes. En 2010, un conseil européen invitait ses membres 
à réfléchir à de nouvelles politiques de santé. En 2012, le Centre d’expertise (KCE) publie son Position 
paper : Organisation des soins pour les malades chroniques en Belgique. En 2013, la Conférence Inter-
ministérielle aboutit la « Note d’orientation : Une vision intégrée des soins aux malades chroniques en 
Belgique. Cette note a été la base de travail du Plan « Des soins intégrés pour une meilleure santé. » 

Comme l’indique son nom, le plan a pour notion centrale des « Soins intégrés » dont la définition de 
l’OMS est :
« Gérer et fournir des soins de santé, dans un continium de promotion de la santé, prévention de la 
maladie, diagnostic, traitement, gestion de la maladie, réadaptation et soins palliatifs, aux différents 
niveaux et lieux de soins et en fonction des besoins du patient. »
Il s’agit d’éviter la rupture dans les processus de soins et d’envisager la prise en charge du patient dans 
toutes ses dimensions, tout au long de son parcours.

« La mission du plan est de soutenir une amélioration de la qualité de vie de la population et, en par-
ticulier, en faveur des personnes souffrant d’une ou plusieurs maladies chroniques et, ce, afin qu’elles 
puissent vivre au mieux dans leur propre  environnement (famille, école, travail) et dans la communauté, 
et puissent gérer leur processus de soins de manière active.» (extrait du Plan)

La vision principale du plan s’inscrit dans une approche holistique de la personne, de son entourage et 
de tous les acteurs qui gravitent autour de lui en y incluant la dimension des soins, bien sûr, mais éga-
lement d’autres aspect tels que les besoins psychosociaux, le bien-être, l’emploi,… 

Le plan se veut également transversal et multidisciplinaire. Il s’inscrit dans une continuité des soins qui 
va du préventif jusqu’au palliatif.

Le plan prône une approche à partir de la personne elle-même et non plus une approche par patholo-
gie. Un modèle centré sur les besoins dans lequel le patient devient un acteur à part entière, un parte-
naire.

Il s’agit dans le plan de redistribuer les ressources en fonction des besoins, de mettre les moyens dans 
la gestion de cas complexes et faire en sorte que les personnes malades chroniques stabilisées puissent 
assumer une auto-gestion des soins.

Du neuf concernant les politiques de santé
Sophie Lanoy

Coordinatrice de la concertation, LUSS

Plan Conjoint en faveur des malades chroniques : 
« Des soins intégrés pour une meilleure santé »

Un contexte politique en évolution
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Suite de la page 12 : 
Maison des Diabétiques
Rue Fétis,44 - 5500 Dinant 

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

Il s’agit bien là d’un bouleversement culturel qui va engendrer d’autres pratiques de la part des profes-
sionnels mais les soins intégrés requièrent également un changement de mentalité de l’ensemble de 
la population, les personnes en bonne santé sont impliquées et visées afin de réduire l’apparition ou 
l’aggravation des affections chroniques. Une attention particulière est portée à l’équité, à l’accessibilité 
financière des services médicaux et non médicaux, sur base des besoins de chacun. 

Ce plan va nécessiter un changement au niveau du pouvoir, impliquant de nouvelles relations entre 
prestataires, une vision différente du système. De nouvelles pratiques destinées à éviter les examens 
inutiles et à mieux utiliser les ressources.
 
Le plan entend répondre au triple objectif (Triple Aim) 
- améliorer l’état de santé de la population en général, 
- améliorer la qualité des soins perçue par le patient
- accroitre l’efficience. 
- un quatrième objectif a été ajouté et concerne la satisfaction des prestataires.

Pour atteindre ces objectifs, le plan se décline en 4 lignes d’actions et 18 composantes nécessaires aux 
soins intégrés :
• Ligne d’action 1 : projets pilotes soins intégrés
• Ligne d’action 2 : soutien méthodologique, scientifique et technique  
• Ligne d’action 3 : gouvernance du plan
• Ligne d’action 4 : initiatives spécifiques des différentes autorités

Les 18 composantes des soins intégrés :

1 empowerment du patient 10 guidelines multidisciplinaires  
2 soutien des aidants proches 11 formation des professionnels à l’empowerment 

et à la collaboration multidisciplinaire  
3 case-management 12 formations spécialisées aux soins intégrés  
4 stratification de la population et cartographie 
des ressources  

13 valorisation de l’expérience des organisations 
de patients  

5 maintien au travail et réintégration socio-pro-
fessionnelle et-éducative  

14 évaluation de la performance du système  

6 Prévention 15 développement d’une culture qualité  
7 concertation et coordination 16 adaptation des systèmes de financement  
8 continuité des soins intra- et transmurale  17 attractivité des professions
9 dossier patient multidisciplinaire  18 management du changement  

 
Par les biais de ces 18 composantes, il s’agit de se diriger dans une autre logique, aller d’un système 
fragmenté vers une continuité des soins, de passer des soins réactif à des soins planifiés et proactifs, 
on va d’une approche centrée sur la maladie à une approche centrée sur la personne. D’un modèle 
médical vers un modèle multidisciplinaire, du « dicté par l’offre » vers « le centré sur la demande » et 
enfin d’un patient passif vers un patient actif.

Un plan ambitieux qui sera à construire sur le long terme !

Un contexte politique en évolution
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Les projets pilotes sont une des 4 lignes d’action du plan «Des soins intégrés pour une meilleure san-
té»

L’objectif des projets pilotes est de tester des modalités d’organisation de 
soins intégrés pour les patients chroniques dans une région déterminée, 
sur base d’une approche « Triple Aim » (triple objectif) et ayant une at-
tention particulière au principe d’équité. Si ces projets pilotes sont évalués 
positivement ils seront étendus à l’ensemble de la population.

Les associations de patients sont un des acteurs incontournables devant 
faire partie des consortiums (ensemble des acteurs qui vont initier un pro-
jet pilote). Les projets pilotes doivent s’axer autour des malades chroni-
ques de manière transversale et ne peuvent pas se limiter à une seule pa-
thologie. Ils doivent être conçus sur base d’une identification des besoins 
et des ressources disponibles, au sein d’une région pilote bien définie, 
deux zones géographiques ne peuvent se chevaucher. Les projets pilotes 
doivent inclure des partenaires de la région. Ils doivent également inté-
grer progressivement les 14 premières composantes du plan. Il ne s’agit 
pas dans les projets pilotes de faire des choses en plus, mais de faire les 
choses autrement, sur base des partenaires, de la spécificité, des besoins 
de la zone géographique concernée.

Ces projets pilotes sont l’occasion de tester et d’innover par une approche 
du patient et de son entourage, une concertation et collaboration entre partenaires. 

Un soutien financier et méthodologique sera prévu ainsi qu’un accompagnement au changement. Un 
coaching externe, un coordinateur de projet et un soutien scientifique sera mis à disposition des projets. 
Les autorités vont également développer des mesures spécifiques pour soutenir les projets : un cadre 
juridique souple, c’est à dire modifiable, une garantie de budget,… Il sera par exemple possible de mo-
difier certaines nomenclatures.

Les projets pilotes

Un contexte politique en évolution
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Le développement des projets pilotes est prévu en quatre phases, une phase de préparation, une 
phase de conceptualisation, une phase d’exécution et une phase d’extension.

Ces projets proposent une nouvelle vision de l’appro-
che des soins de santé qu’il s’agit d’appréhender en tant 
qu’opportunité, le rôle des associations de patients y sera 
très important. Le guide des projets pilotes formule de 
manière très explicite l’obligation d’intégrer les associa-
tions de patients dès la conceptualisation des projets. 
Cette participation devra être valorisée et reconnue.

Un guide complet sur les projets pilotes ainsi que toutes 
les informations sur le plan « Des soins intégrés pour 
une meilleure santé » sont disponibles sur le site www.
chroniccare.be 

Implication de la LUSS
Cécile Dethier

Chargée de projets, LUSS

La LUSS est déjà impliquée dans cette phase de préparation. Elle suit et participe aux discussions de 
départ, aux ébauches des consortiums qui se créent dans toutes les régions wallonnes et bruxelloi-
ses. Elle veut avoir une vue d’ensemble et surtout poser les conditions de participation pour que les 
associations de patients puissent s’y investir de manière confortable dans un esprit de légitimité. 

La LUSS sera également à l’écoute de toutes idées, projets, motivations émanant des associations de 
patients et assurera la jonction entre les deux niveaux.

Toutes les informations relatives au plan sur www.chroniccare.be

Une concertation de proximité déjà en marche...
Dans le cadre du lancement de l’appel à projet-pilotes « Soins intégrés en faveur des malades chroniques », la 
LUSS a présenté le plan dans quatre villes (antenne de Liège, antenne de Bruxelles, Libramont et La Louvière) 
afin de transmettre l’information à un maximum d’associations de patients. 

Les échanges découlant des présentations ont été très riches et ont permis de recueillir l’avis d’une petite 
vingtaine d’associations sur divers aspects dans le but de construire une participation active des associations 
aux projets. Il est apparu important d’être attentif à ce que les zones rurales soient bien intégrées aux projets, 
que les soins à domicile soient renforcés, que les associations de patients participant aux projets ne soient pas 
uniquement de grosses structures, etc 

La plus-value des associations de patients consiste également en son expertise au niveau individuel, centrée 
sur le patient, qui permet d’apporter des nuances et d’être concrets face à l’approche des patients dans sa 
dimension globale et générale. En ce qui concerne la prévention, les associations ont rappelé qu’elle ne se 
situe pas uniquement au niveau du comportement du patient, il faut également tenir compte des dimensions 
environnementale et sociétale. Enfin, certaines composantes du plan sont mises en avant à juste titre alors 
que les dernières mesures prises par le gouvernement vont à l’encontre des énoncés. La LUSS sera d’autant 
plus attentive à ces contradictions. 

Ensemble la réflexion est menée et se poursuivra pour favoriser le meilleur cadre possible, et permettre aux 
associations d’intégrer les projets en faisant reconnaitre leur travail. 

Merci à tous pour votre chaleureuse et précieuse participation, et à bientôt !

Un contexte politique en évolution
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Suite à la 6e Réforme de l’Etat, de nombreuses compétences en matière de Santé et d’Action sociale 
sont transférées aux Régions et aux Communautés. Pour mieux comprendre ce changement en profon-
deur dans le paysage politique, cet article propose une analyse de la situation fédérale et wallonne. La 
situation bruxelloise fera, quant à elle, l’objet d’un prochain article puisque la réflexion politique est 
toujours en cours. Loin d’être exhaustif, ce document prolonge une formation de la LUSS (novembre 
2015) et revient sur des termes qui vont très vite devenir réalité : OIP, AViQ, prospective et stratégie… 
Il propose un arrêt sur images des compétences transférées au 1er janvier 2016. 

Zoom sur les compétences de santé en Belgique

Etat Fédéral Région Wallonne

Les Compétences
La 6e Réforme de l’Etat marque un glissement 
des compétences vers les entités fédérées mais 
le Gouvernement fédéral continue de définir 
les principes généraux du système de santé. Il 
conserve à ce titre une série de compétences, 
dont:
• Le financement des hôpitaux
• La définition du statut et des règles en ma-
tière de Maladies rares 
• La définition du statut et des règles en ma-
tière de Maladies chroniques

Une nouvelle institution voit le jour côté wal-
lon: l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ). 
L’idée de la 6e Réforme de l’Etat est de don-
ner plus d’autonomie aux Régions. Suivant 
cette logique, l’AViQ absorbe progressivement, 
jusqu’en 2019, de nombreuses matières ancien-
nement fédérales, régionales et communautai-
res, dont:
• L’inspection et les normes (dont la médiation 
dans les Hôpitaux)
• Les personnes âgées (dont les maisons de 
repos et de soins)
• Les soins de 1ère ligne

Les Institutions Fédération Wallonie-Bruxelles
De grandes instances sont maintenues au ni-
veau fédéral. Par exemple:
• L’Institut National d’Assurance Maladie-Invali-
dité (INAMI)
• Le Centre fédéral d’expertise des soins de san-
té (KCE), chargé de rédiger des rapports pour 
assister le gouvernement dans ses décisions.
• L’Observatoire des Maladies Chroniques (qui 
sera à terme une compétence interministé-
rielle)

La Fédération Wallonie-Bruxelles conserve une 
partie de ses compétences et gère par exemple:
• La Promotion de la Santé à l’école
• L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
• Le Contrôle médico-sportif

 
Les Mécanismes Conférence Interministérielle

Pour une meilleure accessibilité à la santé, 
l’Etat fédéral ajuste, par exemple, les mécanis-
mes suivants: 
• Le Maximum à Facturer
• Les Assurances
• Le service fédéral de médiation

Véritable pont entre les différents niveaux de 
pouvoir, la Conférence Interministérielle conti-
nue de s’occuper des matières transversales 
que sont, par exemple :
• Les Maladies Chroniques (avec, à terme, l’Ob-
servatoire des Maladies Chroniques)
• E-Santé

Réforme de l’état : Les régions au coeur du 
système de santé Axelle Geltmeyer, Chargée de communication

Virginie Lambert, Chargée de projets

Un contexte politique en évolution
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L’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
Ces dernières semaines, les associations de patients et de proches ont pu lire dans la presse les propos 
du Ministre M. Prévot: « le nouvel OIP va arriver ! ». Mais qu’est-ce que cela signifie ? Un Organisme 
d’Intérêt Public (OIP) est une organisation placée sous la tutelle du ministre responsable qui dispose 
d’une autonomie en matière de moyens, de décision et de gestion. Le nouvel OIP, c’est l’Agence pour 
une Vie de Qualité (AViQ) !

L’Agence pour une Vie de Qualité.  La santé … mais pas que la santé
Effective depuis le 1er janvier 2016, l’AViQ est basée à Charleroi et regroupe près de 800 fonctionnaires 
autour de trois domaines d’action : la santé/bien-être, le handicap et les familles. 

L’organisation est composée de trois comités, chacun en charge d’une des dimensions précitées. Tout 
d’abord,  le Comité Bien-être et Santé travaille par le biais de plusieurs commissions sur la 1ère ligne 
d’aide et de soins, les hôpitaux, la santé mentale, l’accueil et l’hébergement des personnes âgées. 
Ensuite, le Comité Handicap regroupe les institutions et acteurs en relation avec le handicap. Enfin, le 
Comité Familles rassemble les acteurs en charge de la gestion des allocations familiales.

Parallèlement à ces trois comités (Bien-être et Santé, Handicap et Familles), les Commissions transver-
sales ont dans leurs missions, « la prévention et promotion de la santé » et « l’autonomie et grande 
dépendance ».

En ce qui concerne l’organisation de l’AViQ, trois entités, le Conseil Général, le Comité de monitoring 
financier et budgétaire et le Conseil de stratégie et de prospective, assument respectivement, la gestion 
et la coordination au sein de l’AViQ, les avis sur les budgets et l’évaluation des structures et de la satis-
faction des usagers.

Et l’AWIPH alors ?
L’AWIPH disparaît au 31 décembre 2015. L’AViQ gère les compétences du bien-être et de la santé, de 
l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées et de la régulation des alloca-
tions familiales.  

Quelle place pour la LUSS et les associations de patients au sein de l’AViQ? 
La LUSS a, par le biais de rencontres, d’un courrier au Ministre Prévot et lors d’une audition parlemen-
taire (20 novembre 2015) exprimé l’importance d’accorder une place aux associations de patients et 
de proches selon une approche participative et innovante. Mais quelles seront ces places ? Les choses 
bougent mais nous n’avons pas encore les réponses à tout ! 

Focus sur L’Agence pour une Vie de Qualité Réforme de l’état : Les régions au coeur du 
système de santé

Un contexte politique en évolution
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Rester en contact avec les copains de classe et suivre les cours à distance quand on est à 
l’hôpital ou à la maison, c’est possible grâce à l’asbl Take Off !

Pour briser l’isolement et éviter le décrochage scolaire
Les enfants malades ou accidentés, absents de l’école durant longtemps ou régulièrement, sont coupés 
de leurs copains et de l’école. C’est en constatant leur détresse et celle de leurs parents que des anciens 
employés d’IBM ont décidé en 2006 de créer l’asbl Take Off. Ils se sont donné pour mission de mettre à 
disposition de ces enfants les moyens informatiques nécessaires pour leur préserver une vie sociale et 
scolaire la plus normale possible.

Comment fonctionne Take Off ?
Dès qu’un enfant est signalé auprès de Take Off, l’asbl contacte les différents intervenants : les parents, 
l’école et l’hôpital si l’enfant y séjourne. Rendez-vous est alors pris pour installer le matériel informatique 
(ordinateurs, caméras, haut-parleurs, casques, écrans) et les connexions internet nécessaires dans la 
classe et pour l’enfant, que ce soit à domicile ou à l’hôpital. L’équipe technique de Take Off assure la 

mise en place et la programmation du matériel ainsi que la 
formation et le suivi technique.

A l’école, un ordinateur équipé d’une webcam est installé 
dans le fond de la classe pour permettre à l’enfant malade 
de voir l’enseignant et l’ensemble de la classe. Une caméra 
lui permet de zoomer sur le tableau. Si utile, un système est 
installé pour avoir accès directement au tableau numérique. 

Dans l’enseignement secondaire, l’école s’organise pour don-
ner les cours dans un même local ou pour charger des élèves 
d’amener avec eux un ordinateur portable dans les différents 
cours qu’il veut suivre.

L’élève malade est équipé d’un portable et d’un casque. C’est lui qui décide quand il veut se connecter et 
s’il veut être visible ou non, en fonction de son état et de son emploi du temps. Son écran est partagé 
en deux. D’un côté il voit toute la classe et le professeur et de l’autre le tableau.

L’équipe technique est joignable pour répondre aux questions et résoudre les éventuels problèmes tech-
niques. Le matériel est mis à disposition de l’enfant et de l’école durant le temps nécessaire.
Ce service est entièrement gratuit, complet, sur mesure et d’un usage ultra-simple !

Maintenir le contact avec les copains de classe
Plus encore que le fait de pouvoir suivre une scolarité presque normale ou d’aider à réintégrer facilement 
la classe lors de la guérison, c’est le contact avec les copains de classe qui est essentiel. C’est important 
pour l’enfant malade mais également pour les autres élèves qui peuvent ainsi avoir des nouvelles et 
garder le contact avec leur ami absent. Une solidarité s’installe dans la classe, certains se chargent d’al-
lumer et d’éteindre l’ordinateur, d’autres de discuter ou jouer avec l’élève absent durant les récréations 
ou entre les cours ou de lui apporter ou envoyer des documents si nécessaires. “C’est notre ami, on veut 
qu’il reste avec nous. Il a du mal à venir à l’école, donc on s’investit.” «Même si il n’est pas là il est avec 
nous et nous la tenons au courant de tout !» 

TAKE OFF connecte l’enfant malade avec sa 
classe

Sabine Verhelst
Directrice - Take Off asbl
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Take Off équipe les enfants malades depuis 10 ans
Take Off est une asbl indépendante, reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’équipe est composée d’une dizaine de personnes, bénévoles et techniciens professionnels.

Tous les élèves de primaire et de secondaire et même par-
fois d’études supérieures, de l’enseignement francophone, 
absents pendant une longue durée pour cause de maladie ou 
d’accident peuvent bénéficier des services de Take Off. 

En 10 ans, Take Off a équipé plus de 400 enfants et leurs éco-
les ainsi qu’une quinzaine d’hôpitaux. En 2016, l’asbl prend 
un nouveau départ et décide de développer ses activités et 
sa notoriété pour permettre à tous les enfants concernés de 
bénéficier de ses services. Elle  tâche de trouver une solution 
à toutes les demandes spécifiques qui lui sont adressées et 
sont en phase avec sa mission.

Elle renforce son partenariat avec les enseignants bénévoles de L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile (www.
ehd.be) qui offrent un service gratuit complémentaire, en se rendant régulièrement chez l’enfant malade 
pour l’accompagner dans sa scolarité.

Un soulagement pour les enfants et les parents
Une directrice d’école raconte le cas d’une jeune fille de 5ème secondaire tombée gravement malade 
dont le plus grand souci en dehors de son traitement était de savoir comment réussir son année scolaire. 
“Pour elle une victoire scolaire s’apparentait déjà à une victoire sur la maladie”. 
Dernièrement, une maman témoignait de sa difficulté à affronter seule la maladie de son fils. Le système 
installé par Take Off  l’a beaucoup soulagée dans son quotidien : «On ne se rend pas compte à quel point 
c’est un soulagement de le voir suivre une scolarité presque comme les autres... Ce service entièrement 
gratuit, c’est beaucoup de facilités. Si je devais à chaque fois faire les trajets de l’école au kiné ou à 
l’hôpital, ce serait très lourd. Et puis c’est beaucoup moins fatiguant pour mon fils de pouvoir rester à la 
maison même s’il aime aller à l’école dès qu’il se sent bien.”

C’est bon pour le moral !
Un médecin du département pédiatrique du CHC de Liège explique qu’»une maladie grave, comme un 
cancer ou une leucémie, chez un enfant est un orage terrible pour lui et sa famille, mais aussi pour son 
école, sa classe et ses camarades. La possibilité de rester en contact avec eux, de pouvoir suivre certains 
cours à distance, et de pouvoir ainsi continuer à participer à la vie scolaire normale sont des éléments 
qui influent de manière incontestablement positive sur le moral des enfants, et qui, de ce fait, améliorent 
la qualité de la prise en charge de leur maladie».

Un service entièrement gratuit grâce à des mécènes et donateurs
C’est grâce à la générosité de ses partenaires financiers et logistiques que Take Off peut offrir ses ser-
vices gratuitement. Elle compte ainsi sur les soutiens fidèles de la Fondation Engie, de Proximus, de 
Partenamut, d’IBM et de la Loterie Nationale et de Cera. Depuis 2016, les dons de plus de 40 euros 
sont déductibles fiscalement. Take Off cherche à augmenter ses ressources financières afin de pouvoir 
équiper toujours plus d’enfants malades.

 TAKE OFF asbl
Avenue du Bourget 42 - 1130 Bruxelles

02 339 54 88 - info@takeoff-asbl.be
wwwtakeoff-asbl.be
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Carnets de la LUSS

Les politiques de santé pour les « nuls » : Changement de dates : 25 avril et 20 mai !!!
Deux journées pour aborder : La santé dans un contexte global (jour 1) - Analyse critique des institutions 
et acteurs de référence (jour 2)

La santé ne se résume pas à l’absence de maladies, mais touche aussi aux conditions de vie, au loge-
ment, à l’emploi, à l’environnement, au choix de société, etc. Face à un système de santé belge com-
plexe, avec une grande variété d’acteurs (INAMI, mutuelles, etc.) et de niveaux de pouvoir, les citoyens 
ont souvent du mal à bien comprendre qui fait quoi. Afin de permettre aux associations de patients 
d’avoir une réflexion pertinente sur la santé ainsi que sur les politiques de santé, il est utile d’expliquer 
de manière pédagogique le contexte : acteurs, lieux, enjeux, etc.

Initiation à l’écoute active : formation de base : 23 et 31 mai et 13 juin 
Trois journées pour aborder l’écoute active

Partager ce que l’on vit, les difficultés, les angoisses ou des questionnements pratiques avec d’autres 
personnes qui traversent ou ont traversé les mêmes probl èmes, voilà une attente forte des usagers qui 
s’adressent à une association de patients.
Nous ressentons tous le besoin d’être entendu, particulièrement dans les moments difficiles. Dans ce 
type d’échange, l’écoute est une qualité essentielle de la communication. Mais dans le tumulte ambiant, 
savoir écouter vraiment, pour mieux entendre tout ce que l’autre a à nous dire, à nous offrir, n’est pas 
chose aisée.
Développer mon association et faire entendre son point de vue

Ecrire pour le web : 10 et 17 juin  (A l’antenne de Liège)
Deux jours de formation pour aborder les bases nécessaires pour se lancer dans la création de son pro-
pre site web.

Un site web, c’est une vitrine pour faire découvrir notre association et ce qu’elle fait au quotidien. Avant 
de se lancer dans la création d’un site, il est utile de se poser quelques questions : Que communiquer ? 
Envers qui ? Et pourquoi ? Comment réaliser concrètement un site ? Avec quel outil technique ?
Durant ces deux journées, nous découvrirons les bases techniques pour démarrer un site web et les 
bases pour structurer et rédiger les contenus d’un site web

Jeudi de la LUSS
 « Rôle des associations de patients et de proches pour faire bouger les politiques de santé 
: La place des proches » (Titre provisoire) - Le 19 mai 18H
Avec Caroll Blairon et Georges Legros de l’asbl Similes wallonie, fédération d’associations de familles et 
proches de personnes atteintes de troubles psychiques, et le témoignage d’autres associations

En partant de l’expérience de Similes, dans la réforme des politiques en santé mentale (projet 107), nous 
débattrons de la place des proches au côté des patients dans la participation des usagers aux politiques 
de santé.
Parents, enfants, frères et sœurs de patients ont une place importante et sont partie prenante légitime 
dans la réflexion de nos associations pour faire évoluer les politiques de santé. 

Ciné-débat
Ciné débat autour du film « Demain » - 16 juin - Caméo - (informations pratiques à venir)
Dans le contexte des démarches évoquées dans le film « Demain », nous débattrons sur la dimension « 
santé » en lien avec les problématiques de l’environnement, de l’agriculture, de l’éducation, démocratie, 
économie abordées par le film.

Formations pour le premier semestre 2016
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Nouveaux membres à l’Observatoire des maladies chro-
niques
Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres qui vont représenter les patients à l’Observa-
toire des maladies chroniques :

Viviane Druez de l’association ADIR et Daniel Simar de l’association Parkinson. Ils viendront renfor-
cer les membres déjà présents et très actifs. Nous leur souhiatons la bienvenue !

Communiqué de presse, 7 avril 2016

A l’occasion de la Journée européenne des Droits du patient ce 18 avril 2016, la LUSS, la 
Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS asbl), fédération francophone indépendante d’as-
sociations de patients, et l’ADMD, Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité, interpelleront le public au sein de deux établissements hospitaliers, le CHU 
de Liège et le site Molière Longchamp des hôpitaux Iris-Sud. 

En effet, bien que promulguée en 2002, cette loi est toujours peu connue à la fois du 
grand public et des prestataires de soins. De nombreux témoignages de patients et 
proches recueillis par la LUSS et l’ADMD démontrent que les droits du patient ne sont 
toujours pas intégralement respectés sur le terrain, que ce soit par les professionnels 
soignants ou dans les organisations de soins et d’hébergement. Or, mettre en prati-
que les droits du patient favorise une relation équilibrée entre soignants et soignés 
et améliore la qualité des soins. 

Par cette action commune, la LUSS et l’ADMD souhaitent informer et conscien-
tiser le grand public fréquentant les deux hôpitaux sur l’existence de ces droits 
du patient. A partir d’animations participatives, le public sera amené à s’informer, 
s’interroger et témoigner. 

La LUSS et l’ADMD vous présenteront  cette action, ses causes et ses ob-
jectifs  lors d’un petit-déjeuner de presse le jeudi 14 avril à 9h30 dans les 
locaux de la LUSS, Avenue Sergent Vrithoff 123 à 5000 Namur.

Mes droits ! Mon combat !

Une action de la LUSS et de l’ADMD à l’occasion de la jour-
née européenne des droits du patient

Lundi 18 Avril 2016 de 9 à 16 h - Liège : verrière du CHU Sart-Tilman - Bruxelles : 
Hôpital Molière Iris Sud

Conférence de presse présentant l’évènement – jeudi 14 avril 2016 à 9h30 
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