LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS DE
PATIENTS AU CŒUR DES PROJETS-PILOTES
« SOINS INTÉGRÉS POUR UNE MEILLEURE SANTÉ EN FAVEUR DES
MALADES CHRONIQUES »
« Faire en sorte que la voix des associations de patients puisse effectivement être entendue dans la
politique menée par les autorités. »
Maggie De Block

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION DE PATIENTS ET/OU DE PROCHES ?







Une association de patients est fondée et gérée par des patients, anciens patients, et/ou des
proches. Il en existe plus de 100 en Belgique francophone.
Elles ont pour objectif de contribuer au bien-être des patients et de leurs proches, de faire connaître
les réalités quotidiennes des personnes qui vivent avec une maladie chronique. Elles organisent des
activités d’entraide et d’information sur les différents aspects de la maladie. Au sein des
associations, les membres mutualisent leurs expériences, et développent une expertise du vécu,
complémentaire aux expertises scientifiques.
Elles peuvent être très hétérogènes quant à leur taille, structure, composition, sources de
financement, etc.
Certaines associations existent depuis plus de 50 ans, d’autres ont été créées récemment.
Les associations sont très souvent composées de personnes volontaires, non rémunérées pour leurs
actions.

LA LUSS EN DEUX MOTS






LUSS est une fédération francophone indépendante d’associations de patients/proches. Elle a été
créée fin 1999 et fédère à ce jour plus de 90 associations.
La LUSS est reconnue comme porte-parole des usagers, et subsidiée par le Fédéral, la Région
Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle fait partie des organisations reconnues en
éducation permanente.
La LUSS vise l’accessibilité à des soins et services de qualité pour tous, au départ de valeurs telles
que la solidarité, l’autonomie des personnes, la défense d’intérêts collectifs…
La LUSS a trois missions principales :
o Soutenir les associations de patients/proches en tant qu’acteurs santé
o Informer et former les usagers des services de santé : fournir des informations accessibles et
encourager les connaissances en matière de santé

o

Participer aux politiques de santé : valoriser l’expertise des patients/proches afin
d’améliorer l’accessibilité aux soins et services de qualité, faire remonter leurs besoins en
concertant les associations de patients/proches, et en les représentant auprès des autorités
et autres acteurs de la santé.

LE PLAN DES SOINS INTÉGRÉS POUR UNE MEILLEURE SANTÉ
PROJETS-PILOTES

ET LES

Dès le départ, les associations de patients et la LUSS se sont investies dans les réflexions autour de
l’organisation des soins et services de santé (Position Paper du KCE, 2012, Note d’orientation, 2013), dont
l’aboutissement a été le plan « Des soins intégrés pour une meilleure santé ». Elles veulent saisir
l’opportunité des projets pilotes pour mieux intégrer la voix des patients au sein des politiques de santé,
pour créer une nouvelle dynamique plus en phase avec la réalité de terrain des patients et pour participer à
la mise en place d’un système de santé de qualité.
La LUSS et certaines associations participeront, dans la mesure de leurs moyens, aux différents consortia
qui se mettent en place en Wallonie et à Bruxelles. Elles veilleront à intégrer d’autres associations de
patients au fur et à mesure de l’évolution des projets, et selon les thématiques et problématiques
concernées par les projets.

SUIVI DES PROJETS-PILOTES PAR LA LUSS
La LUSS organisera un suivi collectif avec les associations impliquées dans les projets, afin qu’elles puissent
partager les expériences et les bonnes pratiques. Elles pourront ainsi enrichir les projets par des
propositions concrètes pour améliorer les soins et services pour les patients chroniques.

CHARTE DE BONNES PRATIQUES
La LUSS et les associations de patients seront attentives aux bonnes conditions de participation des
associations aux projets-pilotes. Elles veilleront à ce que les principes d’empowerment soient réellement
intégrés dans les projets et que l’esprit du plan « Des Soins intégrés pour une meilleure santé » axé sur les
besoins du patient et sur le « triple aim »1 soit respecté.

QUE PEUVENT APPORTER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS DANS LE CADRE
DES PROJETS-PILOTES?











Les associations de patients disposent d’une expertise de vécu avérée. Cette expertise permet
d’enrichir les débats et de compléter, du point de vue patient ou du proche, une vision relative aux
services et soins de santé dans la lignée du « triple aim ».
Leur expérience de vécu complète la vision des professionnels et permet d’aboutir à une prise en
charge basée sur les besoins des patients, tenant compte des réalités perçues et vécues par le
patient. Leur implication permet de mettre en relation, de manière constructive, la théorie et la
pratique.
Par leur proximité avec le terrain, elles ont une vision à 360 ° de ce qui fonctionne bien et de ce qui
doit être amélioré pour le patient (besoins non rencontrés).
Elles apportent un regard neuf en tant qu’experts d’expérience, ce qui permet d’envisager des
pratiques innovantes et de sortir des sentiers battus.
Elles apportent le point de vue des patients en général, donc une vision concrète de la manière dont
sont perçus les soins et services de santé sur le terrain. Organisées en associations et régulièrement
en concertation les unes avec les autres, elles ont une vision collective du système.
L’expérience propre du participant au consortium, enrichie par celle d’autres membres de
l’association, constitue un canal précieux pour évaluer et donner un feed-back critique ou positif.
Les associations apportent une plus-value pour les patients et leurs proches et sont, in fine, un
acteur parmi d’autres dans l’approche multidisciplinaire prônée dans le cadre des soins intégrés.

CONDITIONS PRATIQUES DE PARTICIPATION




1

Les associations de patients doivent être considérées comme des partenaires à part entière, au
même titre que l’ensemble des partenaires réunis autour de la table pour former le consortium.
Les coordinateurs et les coachs doivent veiller à garantir une approche participative et une écoute
respectueuse entre tous les membres du consortium.
Une attention particulière doit être accordée aux conditions pratiques de participation : des délais
de participations clairs, une programmation des dates de réunions, une bonne accessibilité (locaux,
vocabulaire, rythme, etc.), traductions (lors de projets bilingues), etc.

Triple aim : optimalisation des soins de santé fondée sur la réalisation de trois objectifs : améliorer l’état de santé de
la population en général et des malades chroniques en particulier (population), améliorer la qualité des soins
(individuel), et accroitre l’efficience des moyens alloués (système).



L’ensemble des membres du consortium, y compris les associations de patients, doit être informé
d’une manière complète et uniforme des avancées du projet.

FINANCEMENT


Le travail fourni par les associations de patients doit être reconnu, au même titre que le travail
effectué par les autres acteurs, y compris sur le plan financier.
o Durant la phase de conceptualisation, les frais de déplacements pour assister aux réunions,
par exemple, devront être budgétisés et pris en charge par le projet (voir Phase 2, point 5.5).
o Pour chaque projet il est prévu d’analyser une redistribution innovante des moyens financiers
existants pour la zone. La rémunération de services rendus par de nouveaux acteurs, telles
que les associations de patients, devra pouvoir être envisagée et discutée au sein des
consortia.

Contact : Adeline Dellisse - a.dellisse@luss.be

La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le porteparole des usagers des services de santé. Elle œuvre pour l’accès à des soins et services de santé
de qualité pour tous et valorise la participation active des usagers aux politiques de santé.

