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Problématique de l’information des patients concern ant 

les services, aides et soutiens  
dans le domaine de la santé 

 
 
 
 
1. Introduction 
 
Depuis sa création, la Ligue des Usagers des Services de Santé (L.U.S.S.) s’intéresse de 
près à la circulation de l’information concernant les services et les aides existants ainsi 
que du soutien possible dans le domaine de la santé. 
Les patients que nous rencontrons nous font part régulièrement de divers problèmes.  
 
Pourtant, cette information est essentielle pour gérer la maladie de façon harmonieuse 
sur un plan pratique, mais aussi financier et finalement médical... 
La rencontre entre l’offre de soins et les besoins d’un patient dans une situation donnée, 
passe par l’information.  L’accès à l’information et aux services d’aide, de soutien, est 
essentiel pour développer la participation et l’autonomie du patient. L’accès à une 
information correcte participe à une consommation de soins financièrement mieux 
adaptée. 
 
Il semble que les patients sont souvent très peu au courant des mesures existantes et 
auxquelles ils peuvent faire appel à l’égard de leur santé.  Les informations ne leur sont 
pas données spontanément non plus.  Par exemple, en 2004, il n’y a eu que  
13 demandes pour le fond pour les enfants cancéreux car les gens ne savent pas que ça 
existe. 
 
Les informations correctes et fiables sont difficiles à obtenir et ce dans plusieurs 
domaines qui sont, il est vrai, très variés : informations d’ordre médical, administratif, 
concernant les réglementations en vigueur, les assurances, les Droits du Patient… 
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2. Objet de l’étude 
 
La L.U.S.S. désire étudier les difficultés, les attentes et les moyens à mettre en œuvre 
pour mieux faire circuler ces informations, pour que celles-ci puissent arriver jusqu’aux 
personnes isolées. Elle travaille principalement à partir du vécu des patients. 
 
Après plusieurs années de collecte d’informations sur ce sujet, nous avons décidé, en 
accord avec le Comité d’accompagnement du projet, de rassembler nos données, de les 
compléter notamment par des focus-groups avec des patients, et de les approfondir afin 
de présenter une synthèse sur les besoins et les attentes d’information des patients. 
 
Nous souhaitions aborder les questions suivantes : 
- Comment circule l’information ?  
- Quelles sont les informations que les patients aimeraient recevoir ?  
- Quelles sont les informations qui circulent bien et celles qui circulent difficilement ? 
- Quels soutiens, quelles aides existent, et comment sont-ils connus ?  
- Quels sont les besoins particuliers liés à la pathologie  (Ex. : existence de centres 

spécialisés et connaissance des services prodigués par ces centres …) ? 
- Quels sont les besoins transversaux (ex. connaissance des Droits du Patient, 

utilisation du service de médiation…) ? 
- Suffit-il de connaître l’information, le service pour l’utiliser à bon escient ? 
- Comment faire pour aboutir à une meilleure circulation des informations ? 
- Il n’est pas possible de réunir les compétences en toutes les matières, celles-ci sont 

trop complexes et trop diversifiées. Un réseau d’information est-il imaginable ? 
- Quels canaux seraient les plus efficaces ? 
- Quel pourrait être le rôle des associations de patients avec quels autres partenaires 

(L.U.S.S., CEP, Mutuelles,…) ? 
- Comment fonctionner, avec quelles garanties de sérieux et d’actualisation des 

informations ? 
- Quelles garanties de qualité et de respect des patients en matière de communication 

et de relation ? 
- Quels moyens de communication utiliser, chacun n’étant pas familiariser avec les 

technologies modernes et la culture de l’écrit n’étant pas présente partout, surtout 
chez les plus fragiles ? … 

- Dans quelle mesure des revenus et un niveau d’instruction élevés facilitent-ils l’accès 
et l’utilisation optimale de l’information, des soutiens existants ?  

- Quel usage est fait de l’information disponible sur le net ?  Comment empêcher des 
dérives liées à ce phénomène ? 

 
L’accent dans ce travail est mis, non sur l’éducation du patient, mais sur la connaissance 
que le patient possède de l’existence de l’information, de sa localisation et de son 
utilisation possible, des droits qui lui sont applicables … 
Il s’agit donc du premier volet de ce travail. 
 
Sur base de l’identification de ces besoins et attentes, nous avons commencé 
l’élaboration d’un processus d’information du patient à travers la recherche d’information 
qui permettrait de combler ces besoins et attentes, et la constitution d’un dossier 
pédagogique destiné à structurer une animation sur cette problématique avec des petits 
groupes de patients. Il s’agit du second volet de ce travail.  
Ce sont ces 2 volets que nous présentons dans le présent rapport. 
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3. Activités menées dans le cadre de la problématiq ue de l’information 
des patients 
 
 
Deux types d’activités ont donc été menées : 

- une recherche et synthèse des attentes et besoins des patients concernant 
l’information relative aux services, aides et soutiens en matière de santé, 

- la constitution d’un dossier pédagogique en vue de mieux informer les patients à 
ce sujet (du moins dans sa première phase). 
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3.1. Recherche des attentes et besoins des patients  en terme d’information  
 
Cette partie décrit les méthodes utilisées en vue de collecter les données concernant les 
attentes et besoins des patients et propose une synthèse de ces attentes et besoins. 
 

3.1.1. Méthodes de recueil des données   
 
Comme décrit plus loin, des focus-groups ont été réalisés auprès de patients sur cette 
thématique de l’information dans le courant 2005. 
Cependant, nous n’avons pas limité nos sources d’information et notre travail à cette 
nouvelle étude. 
D’autres données, provenant directement des patients eux-mêmes mais également 
parfois de professionnels, ont permis d’enrichir la connaissance de cette problématique. 
Il s’agit de données issues d’enquêtes menées par la L.U.S.S., de participation de la 
L.U.S.S. à des groupes de travail, à des colloques, conférences, journées d’études ou 
encore de rencontres ou contacts de la L.U.S.S. dans le cadre de ses activités en 2005, 
mais également lors des années précédentes. 
 
Nous présentons les sources d’informations principales ci-dessous, d’abord celles 
provenant des patients, ensuite celles provenant des professionnels. 
 

3.1.1.1. Données venant de patients 
 
Pour réaliser la synthèse des attentes et besoins des patients en matière d’information, 
nous avons utilisé plusieurs sources de données provenant des patients eux-mêmes. 
 
-  Focus-groups : Nous avons organisé en 2005 des focus-groups avec de petits groupes 
de patients autour de ce thème et nous en décrivons la méthodologie ci-dessous. 
 
Mais nous avons également exploité sous cet angle d’analyse d’autres sources de 
données, basées sur les témoignages de patients recueillis par la L.U.S.S. : 
- L.U.S.S. : « Recherche sur les maladies chroniques : inventaires des coûts liés aux 
maladies chroniques, Rencontres avec les patients », Rapport – Octobre 2002 
- La participation au groupe de travail sur les assurances soins de santé « groupe de 
travail malades chroniques », organisé à l’initiative du Cabinet du Ministre de l’Economie 
M. VERWILGHEN en 2004 (voir plus loin le point 3.1.1.2.c), nous a amené à consulter les 
patients. 
-  Colloque organisé par la L.U.S.S. en novembre 2003. 
- Contacts avec des patients dans le cadre des activités courantes de la L.U.S.S. : appels 
téléphoniques ou mails, organisation de conférences-débat (notamment sur les Droits du 
Patient). 
 

a) Les Focus-groups 
 
Nous avons organisé des focus-groups pour recueillir des données auprès de patients. 
Pour trouver les participants, nous avons contacté : 
- Les médecins généralistes 
- Les services sociaux des hôpitaux 
- Les Associations de patients 
- Les Maisons Médicales 
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Les contacts ont été pris par mail ou par voie d’affichage. 
 
Dans l’annonce et l’invitation aux rencontres, nous annoncions une série de questions 
issues de la liste citée dans le point 2 de l’objet de l’étude. 
 
Nous avons organisé cinq réunions en Belgique francophone aux dates et lieux suivants : 

- 16 juin à Liège 
- 21 juin à Namur (matin) 
- 21 juin à Bruxelles (après-midi) 
- 28 juin à Mons 
- 5 août à Bastogne 

 
Durant les focus, nous avons veillé à : 

- Rassembler 15 patients maximum par focus 
- Procéder à l’enregistrement 
- Démarrer par une question d’amorce invitant les patients à parler du thème en 

relation avec la problématique de l’information, en étant concret et partant de leur 
vécu 

- Assurer une dynamique non directive, le rôle des animateurs étant principalement 
de gérer la prise de parole dans le respect mutuel, de reformuler et demander de 
clarifier le cas échéant, de relancer la discussion, et parfois rappeler l’objet de la 
réunion si la discussion s’éloigne trop. 

 
Les participants 
Nous avons rencontré 24 personnes. 
Les représentants des Associations suivantes ont participé aux réunions : 

- Association Polyarthrite 
- Algo-Espoir 
- CHAC, Carrefour Hépatites Aide et Contact 
- GIRTAC, Gestion Individuelle Responsable du Traitement Anticoagulant 
- Infor Anorexie Boulimie 
- Infor Autisme 
- Ligue Belge Francophone des Patients Fibromyalgiques 
- Ligue TOC, Troubles Obsessionnels Compulsifs  
- PETALES, Parents d'Enfants présentant des Troubles de l'Attachement 

Ligue d'Entraide et de Soutien. 
- Vivre Comme Avant (cancer du sein) 
- la Ligue des Droits de l’Homme (2 personnes sur proposition de leur part) 
 

b) « Recherche sur les maladies chroniques : inventaire des coûts liés aux 
maladies chroniques, Rencontres avec les patients », Rapport - Octobre 2002 

 
En 2002, la L.U.S.S. a rencontré de nombreux patients dans le cadre d’une enquête sur 
les coûts à charge des patients dans les maladies chroniques. Elle a entendu ces patients 
lors de focus-groups où chacun était invité à s’exprimer. 
 
Spontanément, les participants ont abordé l’accès à l’information comme une 
composante indissociable du coût de leur maladie et ont donc transmis des témoignages 
très intéressants à ce sujet. C’est pourquoi, nous avons décidé de reprendre ici certains 
de ces témoignages. 
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c) Participation au groupe de travail assurances et maladies chroniques  
 
Il s’agit du groupe intitulé « groupe de travail malades chroniques », organisé à l’initiative 
du Cabinet du Ministre de l’Economie M. VERWILGHEN en 2004 (voir plus loin le point 
3.1.1.2.c pour plus de détails) et dont la problématique de travail était les difficultés 
rencontrées par les malades chroniques face aux assurances soins de santé. 
 
La participation de la L.U.S.S. à ce groupe de travail a amené la consultation de patients 
afin d’obtenir leur point de vue sur la problématique des assurances soins de santé 
privées ou non.  Nous avons observé ou recueilli des manquements liés à l’information de 
ces patients par ces assurances. 
 

d) Colloque organisé par la L.U.S.S. 
 
Le colloque « Sommes-nous majeurs et vaccinés ? Point de vue du patient » organisé par 
la L.U.S.S. en 2003 a été l’occasion d’entendre de nombreux témoignages de patients, 
que ce soit en plénière ou en atelier. Un atelier portait plus particulièrement sur 
l’information. 
Afin de présenter plusieurs témoignages de patients en un court laps de temps, nous 
avions enregistré les témoignages de 12 patients, concernés par différentes pathologies.  
Plusieurs questions leur avaient été posées, comme fil conducteur, et l’information en 
faisait partie.  Un petit film de 15 minutes « Paroles de Patients » a été extrait de ces 
témoignages et projeté lors du colloque. 
 

e) Contacts avec des patients dans le cadre des activités courantes de la L.U.S.S. 
 
Citons notamment :  
Témoignages lors des réunions de travail entre patients.   
Nous organisons des réunions avec les patients, principalement des groupes d’entraide 
sur les sujets traités à la L.U.S.S.. 
Peu importe le thème abordé lors de la réunion, les patients parlent toujours 
spontanément de problèmes liés à l’information. 
 
Demandes adressées directement à la L.U.S.S. : 
La L.U.S.S. reçoit régulièrement des demandes de renseignements ou d’aide de la part 
de citoyens en ce qui concerne l’accès aux soins de santé.  Souvent, ceux-ci nous 
arrivent car ils ne savent pas comment ni où trouver l’information qu’ils recherchent. Nous 
relaterons donc quelques-unes de leurs demandes dans ce présent rapport. 
 
Témoignages de patients entendus lors des conférences-débat sur les Droits du Patient.  
Le sujet était présenté par la L.U.S.S., une juriste et un médiateur. 
Conférences-débat organisées par : 

- la Ligue des Droits de l’Homme : Tournai et Verviers 
- Infor Famille de Charleroi.  Il y avait parmi les participants des personnes faisant 

appel régulièrement aux services sociaux. 
 
Témoignages de patients lors d’émissions de télévision où la L.U.S.S. était présente 
(Controverse, Mise au Point). 
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3.1.1.2. Données venant des professionnels 
 
Pour réaliser la synthèse des attentes et besoins des patients en matière d’information, 
nous avons utilisé plusieurs sources de données provenant des professionnels. 
 
Mais nous avons exploité sous cet angle d’analyse des données provenant de :  
- La participation de la L.U.S.S. à la Commission fédérale « Droits du Patient » 
- La participation de la L.U.S.S. au groupe de travail assurances et maladies chroniques 
- La rencontre avec divers services sociaux 
- Le colloque organisé par la L.U.S.S. en 2003 
- La participation à diverses journées d’études, conférences, congrès 
 

a) La Commission fédérale « Droits du Patient » 
 
La L.U.S.S. participe depuis le début aux travaux de la Commission Droits du Patient.  La 
Commission évalue l’application de la loi.  Elle est également interpellée par le Ministre 
de la Santé, sur des questions plus précises, qu’elle analyse en groupes de travail. Un de 
ces groupes concernaient les services de médiation, auxquels plusieurs médiateurs ont 
participé. Les professionnels et autres représentants de patients témoignent de 
problèmes d’information relatifs à l’exercice des Droits du Patient. 
En plus des représentants du Service Public Fédéral, SPF, quatre groupes composent 
cette Commission : des représentants des hôpitaux, des organismes assureurs, des 
professionnels et des patients. 
 

b) Autres Commissions ou Conseils  
 
La L.U.S.S. représente également les usagers dans d’autres lieux, où des échanges se 
font avec des professionnels : 
- Institut Wallon pour la Santé Mentale  
- Conseil Supérieur de la Promotion de la Santé, ainsi que les deux commissions d’avis 
- Commission consultative en matière d’assuétudes, de la Région Wallonne 
 
  c) Groupe de travail assurances et maladies chroniques 
 
En 2004, un groupe de travail relatif à la problématique des assurances soins de santé 
pour les malades chroniques a été initié le Cabinet du Ministre de l’Economie M. 
VERWILGHEN.  
 
Composition du groupe 
Membres : 
- Des Cabinets SIMONIS, VANDENBROUCK, MOERMAN, DEMOTTE et MANDEILA. 
- du SPF Economie 
- de la CBFA, 
- d’Assuralia, 
- de Fortis AG, 
- d’Ethias, 
- de DKV, 
- de LCM, 
- Controledienst v/d ziekenfondsen, 
- NVSM, 
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- les Mutualités Socialistes (UNMS), 
- les Mutualités Libres, 
- les Mutualités Neutres, 
- Landsbond Liberale Mutualiteiten, 
- Christelijke Mutualiteiten, 
- Socialistische Mutualiteiten, 
- Onafhankelijke Ziekenfondsen, 
- Vlaams Patiëntenplatform, 
- le Centre pour l’Egalité des Chances et Lutte contre le Racisme, la L.U.S.S. 
 
Au cours de sa participation à ce groupe de travail, la L.U.S.S. s’est entourée d’experts 
qu’elle a rencontrés à plusieurs reprises : Hubert CLAASSENS, Professeur Emérite de la 
KUL et le Professeur Bernard DUBUISSON, de l’UCL. 
 
La L.U.S.S. a également organisé une table ronde pour débattre de cette problématique 
des assurances soins de santé dans le cas de maladies chroniques. Lors de la table 
ronde, des éléments intéressants relatifs à l’information des patients ont été mis en 
évidence par les professionnels.  
 
Etaient présents : 

- Hubert CLAASSENS, Professeur Emérite de la KUL 
- Floris GOYENS, Assuralia 
- Paul JAMMAR, juriste des Mutualités Socialistes 
- Véronique GHESQUIERE, Centre pour l’Egalité des Chances  
- Olivier MARIAGE, Cabinet du Ministre DETIENNE 
- Jean-Luc COLLIGNON, CEP 
- Evelyne DEWEZ, Oxygène Mont-Godinne 

 
d) Rencontre avec divers services sociaux 

 
La L.U.S.S. a rencontré dans le cadre de ce travail, mais également dans le cadre 
d’autres projets, divers services sociaux, dont le service social des mutualités socialistes 
et chrétiennes de Namur, et celui du CPAS de Namur. 
Ces rencontres ont apporté des éléments pertinents à notre réflexion sur l’information des 
patients. 
 

e) Colloque L.U.S.S. 
 
Lors du colloque « Sommes-nous majeurs et vaccinés ? Point de vue du patient »,  les 
professionnels présents se sont exprimés sur la problématique de l’information sur les 
services de santé, les aides et soutiens. 
 

f) Journées d’études, conférences, congrès… 
 
La L.U.S.S. participe régulièrement à diverses journées d’études, conférences, congrès, 
où elle a l’occasion d’interpeller les professionnels sur diverses questions, et notamment 
sur l’information dont disposent les patients sur les divers services. Quelques exemples 
de ces participations actives, par un exposé ou aux tables rondes : 

- Colloque organisé par Espace Santé en mars 2005 : « L’information des patients : 
une journée pour faire le point et réfléchir aux évolutions ». 
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- Colloque « Droits du Patient : Etat de la question » organisé par le CDH en  
juin 2005 
- Participation à tous les colloques et groupes de travail organisés par l’Institut Wallon 
pour la Santé Mentale : Les réseaux en santé mentale, Les Droits du Patient, 
l’Accessibilité aux soins.  L’IWSM rassemble tous les acteurs de la santé mentale en 
Région Wallonne. 
- Participation active à la préparation du Congrès de la Fédération des Maisons 
Médicales : « Refonder les pratiques sociales, refonder les pratiques de santé ». 
- Participation à l’émission « Controverse » du 10 octobre 2004 ayant pour thème : 
« se soigner, bientôt hors de prix ? » 
- Participation à l’émission « Mise au Point » du 28 novembre 2004 ayant pour 
thème : « les soins de santé, de plus en plus chers ? » 
- Nous sommes également invités à participer à des formations de professionnels ou 
futurs professionnels, en apportant le point de vue des usagers, par un exposé, par 
exemple.  Ce sont des moments d’échanges intéressants, et des problèmes liés au 
manque d’information sont régulièrement soulevés. 
 
Parmi celles-ci relevons par exemple :  

• Certificat interuniversitaire en management de la qualité dans les 
établissements de soins, organisé conjointement par l’ULB et l’UCL : exposé 
sur la perception de la qualité des soins à l’hôpital par les patients. 

• Groupement d’infirmières des hôpitaux de Marche-en-Famenne et Bastogne : 
formation en éducation de la santé 

• FUNDP : exposé sur les Droits du Patient dans le cadre du cours Interfacultaire 
de Bioéthique 

• Haute Ecole Robert Schuman, formation des infirmiers des urgences  
 
 
Les problèmes d’information des patients sont fréquemment abordés par les 
professionnels rencontrés dans ce cadre. 



 12

3.1.2. Attentes et besoins des patients : synthèse des informations collectées 
 
Nous avons structuré la synthèse relative aux attentes et besoins des patients concernant 
les services de santé, les aides et soutiens en 3 parties qui sont développées ci-dessous : 

- Quels sont les besoins et les attentes des patients ? 
- Quelle est l’origine des problèmes rencontrés ? 
- Quelles sont les pistes de solution ? 

 
3.1.2.1. Besoins et attentes des patients concernan t l’information sur les 
services de santé, aides et soutiens 

 
Les besoins d’information relevés par les usagers et des professionnels touchent à tous 
les domaines qui ont trait à leur parcours de santé : l’aspect médical (que nous 
n’abordons pas dans ce rapport), mais également l’administratif, les possibilités de 
remboursements et les revenus de remplacement, le statut de la personne, les 
assurances…  Les attentes exprimées concernent aussi les sources d’information, les 
personnes qui les communiquent ou les lieux où on peut les obtenir.  Le besoin 
d’information est identifié en tant que tel.  Ne pas poser la bonne question à la bonne 
personne au bon moment peut avoir des conséquences sur le parcours du patient. 
Nous avons tenté de rester centrés sur les compétences relevant du niveau fédéral, mais 
les patients ne font pas la différence.  Du point de vue du patient, cette différenciation n’a 
pas de sens. C’est ainsi que vous trouverez aussi des témoignages concernant l’AWIPH.  
C’est une des difficultés des patients de savoir de quelle compétence dépend le service 
qu’il cherchent. 
 
Nous avons structuré le contenu de la manière suivante : 
- Législation sur les soins de santé  
- Les Droits du Patient 
- Les assurances soins de santé 
- Les Mutuelles 
- Les systèmes compensatoires : BIM, revenus de remplacement et allocations, forfaits, 

Maximum à facturer  
 
Pour chacun de ces points, nous relations d’abord les informations venant des focus-
groups, ensuite les informations venant des autres sources décrites en 3.1. 
 
 a) Législation, droits et obligations 
 
Il s’agit ici de la connaissance ou du manque de connaissance des démarches à 
entreprendre dans certaines situations quand on devient un patient, usager des services 
de santé. Les manques d’information concernent les démarches à entreprendre, les lieux 
où il faut s’adresser, ou les sources d’information à utiliser.   
 
Entendu en focus-groups 
Différents services sont mal connus des patients :  
- La Vierge Noire : le nom est bien ancré dans les mémoires et peu de personnes en 
connaissent le nom officiel, encore moins sa compétence : quel est ce service, son 
fonctionnement, quand faut-il s’y rendre… Comment attribue-t-elle les reconnaissances 
d’invalidité, quels sont les délais d’attente… ? Il existe, par exemple, un manque de 
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connaissance des critères et des modalités pour obtenir une carte de stationnement pour 
personne à mobilité réduite. 
- L’INAMI : son rôle est mal connu, souvent confondu avec celui de la Mutuelle.  Un 
participant évoque le problème posé lorsque des personnes, en arrêt maladie depuis un 
certain temps, sont convoquées par l’INAMI.  Certains patients disent ne pas connaître la 
fonction des personnes qui les reçoivent car elles ne se présentent pas : une personne 
pensait se trouver devant un personnel administratif pour régler son dossier, alors qu’elle 
avait en face d’elle six médecins.  Le contrôle n’est pas administratif, mais médical. Les 
patients ne connaissent pas toujours les conséquences des décisions qui sont prises lors 
de ces contrôles (remise au travail, par exemple, même si la personne ne s’en sent pas 
capable). 
- L’AWIPH : qu’offre-t-elle et qui peut en bénéficier ? Quelles démarches faut-il 
entreprendre et qui pourra informer le patient sur ces démarches ? 
 
Les patients regrettent aussi :  
- Le manque de coordination entre les services (tels que l’AWIPH ou la Vierge Noire) 
- Le peu de connaissance qu’en ont leurs intervenants directs pouvant les renseigner : 
médecin, Mutuelle…  
 
Autres sources 
A quel service s’adresser ? 
Des difficultés se présentent pour des personnes qui rencontrent des problèmes de santé 
pour la première fois ou qui ne connaissent ni les services existants ni les obligations à 
remplir pour être en règle administrativement, ou pour faire valoir ses droits à des 
remboursements, par exemple. 
 
Ils rencontrent également des problèmes liés au manque de coordination des différents 
services auxquels ils doivent ou peuvent s’adresser. 
 
Pour illustrer ce constat, nous pouvons vous proposer un exemple concret d’une situation 
vécue par un patient : 
Nous avons reçu récemment l’appel d’un patient un lundi matin. Celui-ci devait se faire opérer de la cheville 
(pose d’une prothèse et de vis) le vendredi qui suivait son appel. Peu de temps auparavant, il apprenait que 
l’opération en question coûtait très cher (+/- 2 000 €) et n’était presque pas prise en charge par sa Mutuelle. 
Le Monsieur se trouve très désemparé car d’un côté, il a vraiment besoin de son opération mais de l’autre, il 
est incapable de payer une telle somme étant chômeur. Après avoir appris cette nouvelle, il nous appelle 
car il ne sait pas quoi faire et cherche des conseils. Nous lui apprenons donc l’existence d’un fond de 
solidarité des Mutuelles qui parfois, prend en charge une partie des frais de certaines opérations. 
Malheureusement, son cas n’entre pas dans les critères. Il nous rappelle donc. Nous appelons pour lui 
l’INAMI qui nous dit ne savoir rien faire non plus et nous dit que, peut-être, l’AWIPH pourrait intervenir.  Il 
est bien trop tard pour faire une demande à l’AWIPH (moins d’une semaine entre l’annonce de la 
« mauvaise nouvelle » et l’opération). Personne n’a directement dirigé ce Monsieur vers les services qui 
pourraient l’aider, ni sa Mutuelle, ni l’hôpital. Une demande faite en temps et heures à l’AWIPH aurait peut-
être pu l’aider. 
 
- L’AWIPH semble, aux yeux de certains patients, être réservée aux personnes ayant un 
handicap important, nécessitant une chaise roulante ou un aménagement du domicile 
alors qu’elle intervient également pour du petit matériel, dont elle rembourse une partie.  
Exemple : des personnes atteintes de polyarthrite peuvent demander une intervention 
pour l’achat de couteaux de cuisine ou autres outils adaptés (manche plus volumineux, 
par exemple).  Beaucoup de patients atteints de cette pathologie ne le savent pas. 
Manque de formation des professionnels concernant les législations :  
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Lors d’une réunion de formation pour infirmiers en éducation du patient, où la L.U.S.S. a 
été invitée en décembre 2005, les infirmiers et infirmières participants ont constaté qu’ils 
ne disposaient pas d’informations autres que médicales utiles pour leurs patients.  Ils ne 
peuvent dès lors pas les aider dans leurs démarches vis-à-vis de la Mutuelle, par 
exemple.  Ils s’étonnent du nombre de démarches qu’un patient aura à faire en sortant de 
l’hôpital.  Ils souhaitent dès lors que l’éducation du patient, dont ils sont chargés, ne se 
limite pas à l’aspect purement médical.   
 
Des infirmières sociales, participant à la journée, témoignent :  
- du désarroi de certains patients, perdus devant les démarches à faire vis-à-vis des 
Mutuelles, employeurs ou autres administrations (papiers à remplir, contacts à prendre…) 
- des difficultés qu’elles rencontrent elles-mêmes lorsqu’elles font ces démarches pour un 
patient 
- qu’une bonne partie de leur connaissance sur les services, aides et soutiens possibles, 
est empirique : l’expérience acquise lors des démarches faites pour un patient leur servira 
pour résoudre d’autres cas. 
- de leurs interrogations quant à la possibilité pour un patient de s’en sortir seul face au 
nombre de services et de démarches qui existent mais qui ne sont pas connus. En plus 
du remboursement de soins prévu par la réglementation en vigueur, certains soins sont 
remboursés en fonction du cas de la personne. C’est bien sûr une bonne chose. Mais 
pour avoir accès au remboursement, il faut faire des démarches supplémentaires, 
prendre des initiatives, savoir que ces possibilités existent. 
 

b) Les Droits du Patient 
 
La loi sur les Droits du Patient et les services de médiation existants ne sont pas 
suffisamment connus. 
 
Pas abordé en focus-groups 
 
Autres sources 
La loi n’est pas connue, ou mal interprétée.  Source : conférences-débat organisées par la 
Ligue des Droits de l’Homme et Infor Famille et réunions à la L.U.S.S. 
La Commission Fédérale Droits du Patient soulève des problèmes liés à la 
méconnaissance de la loi et souligne l’importance de mener des campagnes 
d’information pour la faire connaître, tant aux patients qu’aux professionnels.  Elle se 
pose également la question quant aux catégories de professionnels concernées par cette 
loi : les Assistants Sociaux, par exemple, doivent-ils aussi informer correctement les 
patients sur leurs droits ? 
Les services de médiation, obligatoires dans les hôpitaux, ne sont pas assez connus, ni 
des patients, ni des professionnels.  Ces médiateurs apportent des informations utiles ou 
des solutions en cas de conflit. 

 
c) Les services des Mutuelles 

 
Les Mutuelles sont très actives en terme d’information, mais ce rôle reste perfectible, 
d’après les patients. 
Les services supplémentaires et pourtant importants, proposés par les Mutuelles 
(services sociaux et juridiques, l’organisation de transports…) ne sont pas suffisamment  
connus d’une partie des patients. 
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Entendu en focus-groups 
Services d’aide différents selon la Mutuelle ou le lieu de résidence de l’affilié : 
Des patients parlent de services supplémentaires offerts par leur Mutuelle, tel que 
l’organisation de co-voiturage, par exemple, ou le transport de personnes handicapées ou 
malades (pour se rendre à l’hôpital, chez le médecin,...).  Certaines Mutuelles organisent 
ce type de services pour leurs affiliés, d’autres pas. 
Dans les groupes de participants, peu de personnes étaient au courant. 
Ne pas savoir que ces services existent peut entraîner des surplus financiers (par ex. 
obligation de demander un taxi) ou des ennuis de déplacements (il n’est pas toujours 
simple de trouver quelqu’un pour se faire conduire et les transports en commun ne sont 
pas pratiques pour des personnes qui se déplacent difficilement). 
Certains de ces services sont organisés uniquement dans certaines régions.  Ceux qui 
pourraient en bénéficier ne sont pas informés de ce genre de services.  L’aspect local 
prête à confusion, quand des patients, issus de régions différentes, se transmettent des 
informations concernant ce type de services. 
 
Service d’information aux patients : 
Des patients reprochent à leur Mutuelle de ne pas donner des informations qui leur 
seraient utiles d’une manière spontanée.  Si le patient ne recherche pas l’information par 
lui-même, il ne bénéficiera pas de certains avantages auxquels il aurait eu droit. 
Pour certains patients, l’information n’existe pas, pour d’autres ils ne savent pas où la 
chercher. 
Des patients se plaignent de ne pas recevoir toutes les informations dont ils auraient 
besoin ou de recevoir des informations contradictoires.  Ils nous ont confié que les 
Assistantes Sociales des Mutuelles ne prenaient pas toujours le temps de re-vérifier  les 
renseignements dont elles disposent. 
 
Autres sources 
Service d’information aux patients : 
Les Mutuelles sont une excellente source d’information.  Elles ont un rôle primordial à 
bien des niveaux, alors qu’elles sont surtout connues dans leur rôle d’organisme payeur, 
pour le remboursement de frais de médecin ou d’hôpital. 
Elles diffusent beaucoup d’informations, spontanément, via leur journal, par des courriers 
personnalisés adressés à leurs affiliés, des brochures sur des sujets d’actualité, écrits en 
termes clairs et compréhensibles, des sites Internet,... 
Il reste pourtant des lacunes. 
 
Services d’aide présents dans toutes les Mutuelles 
Les personnes ne connaissent pas toujours les services sociaux ou juridiques de leur 
Mutuelle. Les services sociaux peuvent apporter aides ou conseils dans beaucoup de 
cas, mais les personnes qui pourraient en bénéficier ne sont pas toujours dirigées vers 
ces services.  Les services juridiques peuvent aider le patient à défendre ses droits vis-à-
vis d’un tiers. Il peut être défendu au tribunal par un avocat de sa Mutuelle. 
Le manque de relais vers le service approprié peut venir de la part du patient, qui n’en 
formule pas la demande (mais comment demander un service que l’on ne connaît pas ?) 
ou de la part du premier interlocuteur du patient, lorsqu’il contacte sa Mutuelle : la 
personne qui répond au téléphone ou celle qui reçoit l’affilié au guichet.  Elle ne peut 
répondre à toutes les demandes d’information qui lui parviennent, mais sa manière de 
répondre ou de renvoyer, ou non, vers un autre service a des conséquences pour 
l’appelant. 
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d) Les assurances soins de santé  
 
La première difficulté identifiée est celle qui concerne la connaissance des différents 
produits d’assurances en soins de santé : assurance obligatoire, assurances 
complémentaires ou hospitalisation, assurances des Mutuelles ou proposées par le 
secteur privé… Les contrats des assureurs privés manquent de transparence et ne 
permettent pas de comparaison. 
 

1. Les Mutuelles 
 
Entendu en focus-groups 
Les patients disent que les termes d’assurances complémentaires désignant les contrats 
souscrits aux Mutuelles prêtent à confusion. 
Les assurances hospitalisation sont mieux identifiées comme produit supplémentaire, 
peut-être parce que leur dénomination est différente : hospimut, hospi +,… 
 

2. Le secteur privé d’assurances en soins de santé 
 
Les informations permettant de se faire une idée correcte sur les produits proposés par le 
secteur privé sont difficiles à obtenir.  Cela complique les comparaisons ou les rend 
impossibles. 
- les différentes assurances sont difficiles à comparer 
- les clauses d’exclusion ne sont pas suffisamment claires 
- les personnes ne connaissent pas leurs droits par rapport aux questions posées sur leur 
état de santé et les conséquences que peuvent avoir les réponses données dans le 
questionnaire qu’ils doivent remplir. 
- des personnes contractent plusieurs assurances sans le savoir : assurance 
hospitalisation de la Mutuelle, assurance-groupe du conjoint, assurance proposée par 
une banque…  Les primes peuvent être très élevées sans apporter de couverture 
supplémentaire vraiment intéressante. 
- des patients, ayant ou ayant eu une pathologie, n’osent pas interroger leur assureur sur 
certains remboursements précis, de peur de « réveiller » des choses que l’assureur 
ignorait peut-être. Mais quand le refus survient après avoir engagé des frais, les 
conséquences peuvent être lourdes. 
- quand une personne change de statut, elle rencontre des problèmes d’information : 
passer d’actif à inactif, d’indépendant à salarié, jeune qui entre dans la vie active. 
 
Autres sources 
La difficulté d’identifier les différents types d’assurances a également été constatée lors : 
- de la table ronde réunissant des experts en assurances (voir point 3.1.1.2),  
- lors de la réunion préparatoire de celle-ci entre patients, 
- par les membres du groupe de travail assurances et maladies chroniques, réunis au 
sein du cabinet du Ministre de l’Economie. 
 
Lors de la dernière réunion de ce groupe de travail, les participants se sont aperçus ne 
pas maîtriser suffisamment les différents niveaux d’assurance et comprendre les 
différences entre les produits des mutualités et ceux du secteur privé. 
Ils ont demandé à la L.U.S.S., le VPP et le Centre pour l’Egalité des Chances de 
proposer un questionnaire permettant la comparaison entre les différents produits 
d’assurances en soins de santé. 
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Extrait du P.V. de la réunion du 28 septembre : Il est convenu que la Plate-forme flamande des Patients, 
L.U.S.S. et le Centre pour l’Egalité des Chances établissent de commun accord un questionnaire qui serait 
transmis à Assuralia et aux différentes mutualités participant au groupe de travail.  Ce questionnaire visera 
à se faire une idée des couvertures offertes aux malades chroniques et aux handicapés par les mutualités 
et les compagnies d’assurance. 
 
Ce questionnaire a été réalisé suivant la demande et avec l’aide des Professeurs 
CLAASSENS (KUL) et DUBUISSON (UCL), spécialistes en matière d’assurances. 
Le groupe de travail ne s’est plus réuni par la suite et le questionnaire n’a pas été utilisé. 
Les organisateurs ont proposé à chaque participant d’être entendu séparément, en 
décembre 2004, afin de donner leur position.  La L.U.S.S. s’est exprimée en même temps 
que le VPP. 
 
Extrait du texte remis lors de l’audition : 
Commentaires concernant le projet de loi protégeant  les malades et handicapés dans 
certaines assurances : 
Le manque d’informations claires et accessibles est source de problèmes. 

- les informations concernant les différentes assurances en soins de santé : assurances 
complémentaires, hospitalisation, collectives : que couvrent ces assurances ? quelles 
particularités en terme de stage, franchise, plafonds… doublons : plusieurs couvertures pour les 
mêmes risques.  Possibilités de comparer sur base d’éléments objectifs (prix, couverture, 
assurance individuelle ou familiale) 

- la clarté des clauses dans les contrats : clauses générales difficiles à obtenir, alors que 
dans les clauses particulières, référence est faite aux clauses générales, clauses particulières : 
termes incompréhensibles, ambigus, « les petits caractères ». 
 

e) Les systèmes compensatoires 
 
Les systèmes compensatoires, leurs mécanismes et critères d’attribution, sont trop peu 
connus.  Les patients ne savent pas non plus quelles démarches entreprendre ;  Quand 
celles-ci ne sont pas automatiques, les patients n’en exploitent pas tous les avantages 
par manque d’information. 
 

1. Le statut de la personne   
 
Entendu en focus-groups 
Certaines personnes ont le statut BIM par exemple, mais n’en connaissent pas les 
avantages ou ne savent pas où s’adresser pour en bénéficier.  Les dénominations qui 
changent augmentent aussi les difficultés.  Le passage du statut VIPO au statut BIM est 
très complexe, les personnes ne savent pas toujours si les droits qu’ils avaient en tant 
que VIPO sont maintenus. 
 
Autres sources  
Statut BIM : certains avantages sont automatiques, comme les réductions sur le prix des 
médicaments.  Mais, pour d’autres avantages tels que les réductions sur les taxes de 
télévision, des demandes doivent être introduites.  Certains se demandent pourquoi 
toutes les informations liées à ce statut BIM ne sont pas communiquées d’office à la 
personne, et ce d’une manière claire et compréhensible. Ce sont souvent des personnes 
âgées ou isolées qui bénéficient de ce statut, et elles ont parfois des difficultés à faire les 
démarches pour s’informer. 
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Changement de dénomination : Le changement de dénomination pour le statut VIPO 
devenu BIM n’a pas entraîné qu’un changement de nom, contrairement à ce que 
beaucoup de personnes pensent. Les critères définissant le statut BIM sont beaucoup 
plus complexes et difficiles à synthétiser que ceux qui régissaient l’octroi du statut VIPO. 
 
Changement de statut : Les personnes passant par exemple du statut de chômeur ou 
minimexé à un statut de travailleur, perdent leur accès à certains services gratuits.  Les 
différents statuts ne donnent pas toujours droit à la même chose.  Quand alors un 
changement intervient, il est encore plus difficile de s’y retrouver. 
 

2. Revenus de remplacement, allocations 
 
Entendu en focus-groups 
Les mécanismes définissant les revenus de remplacement sont peu connus.  Le patient 
peut être convoqué par sa Mutuelle ou par l’INAMI sans comprendre l’enjeu de cette 
convocation. Les patients ne connaissent pas toujours les démarches à entreprendre vis-
à-vis de leur employeur, en cas de maladie.  Ils ne savent pas par qui ils seront payés, 
pendant combien de temps et ignorent le montant de leur revenu de remplacement. 
Pour bénéficier de revenus de remplacements, le patient est convoqué par sa Mutuelle ou 
l’INAMI.  Parfois, il doit faire des démarches spontanément.  Le patient ne sait pas 
toujours s’il doit attendre une convocation ou se manifester lui-même. 
 
Les personnes ne reçoivent pas assez d’informations sur les critères et les modalités 
définissant une reconnaissance de maladie ou d’invalidité, par exemple, ni sur le temps 
d’attente pour avoir une réponse à leur demande. 
Des personnes atteintes de maladies rares ou pas (bien) reconnues, telle que la 
fibromyalgie, ont des difficultés à expliquer leur état de santé et sont confrontées à 
l’ignorance de ces médecins sur leur pathologie. Ces personnes peuvent être remises au 
travail alors qu’elles en sont incapables, avec toutes les conséquences que cela peut 
avoir.  Elles connaissent rarement les recours possibles contre cette décision, ou sont 
incapables d’y faire appel, vu leur état de santé. 
 
Autres sources 
Le rôle du médecin-conseil est souvent critiqué : des personnes se sentent jugées, 
regardées comme des profiteurs du système, alors qu’ils se sentent malades et 
incapables de travailler.  Le patient n’est pas préparé aux questions qui lui sont posées. 
Un autre problème qui est soulevé concerne la taxation de ces revenus de remplacement. 
Une personne témoigne des problèmes financiers qu’elle a rencontrés parce qu’elle ne 
savait pas que son mi-temps médical était un revenu brut. 
 

3. Forfaits 
 
Il s’agit ici des forfaits tels que le forfait maladies chroniques, ou celui attribué par le 
Fonds des enfants cancéreux. 
 
Pas abordé en focus-groups 
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Autres sources 
Critères d’attribution des forfaits : Différents forfaits existent, certains sont attribués 
automatiquement, d’autres demandent des démarches parfois tellement compliquées que 
les personnes y renoncent. Les patients apprennent parfois l’existence de ces forfaits 
d’une manière fortuite : un voisin ou un ami leur en parle.  Encore faut-il savoir si on se 
trouve dans les mêmes conditions, ouvrant le droit à un forfait, car il n’est pas toujours 
aisé de connaître les critères auxquels il faut répondre pour en bénéficier, ce qui peut 
amener des confusions lorsque les personnes en parlent entre elles. Les patients ne 
savent pas qui peut apporter l’information correcte. Quand il y a des changements au 
niveau de la législation concernant ces forfaits, les patients ont l’impression que personne 
n’est informé correctement (ni patients, ni professionnels, ni services sociaux). 
 

4. Maximum à facturer 
 
Autres sources 
Le Màf limite les coûts à charge du patient dans les dépenses en soins de santé, et ce, 
en fonction du revenu du ménage.  Le système a une répercussion financière immédiate 
pour les personnes les plus démunies, qui se trouvent dans la catégorie des revenus les 
plus bas.  

- le système du Màf fonctionne par catégories de revenu. Un patient se trouvant 
juste au-dessus d’une des limites n’est-il pas défavorisé ?  Le fait de procéder par 
paliers amène les problèmes liés à ces sauts de catégories. 

- tous les frais ne rentrent pas dans le compteur du Màf. Certains traitements 
induisent dès lors des inégalités. 

 
Le mécanisme du Màf est peu connu, tant du grand public que des professionnels de la 
santé : les médecins, les infirmières,... ne connaissent pas le Màf alors que ce sont eux 
qui soignent et qui sont les premiers et parfois les seuls contacts pour les patients. 
Ces remarques sont faites tant par les patients que par les professionnels eux-mêmes. 
Les professionnels que nous rencontrons dans les différents lieux de réunion ne peuvent 
expliquer comment s’applique le système.  Une partie d’entre eux n’en a jamais entendu 
parler. 
 
Risque de report de soins : Les patients qui ne savent pas que le Màf entrera en jeu à un 
moment donné, hésitent à se soigner, ne sachant pas que certaines dépenses seront 
remboursées par la suite.  Les Mutuelles, qui gèrent les « compteurs Màf » de ses affiliés, 
remboursent les dépenses engagées quand le plafond est atteint, mais n’informent pas 
toujours clairement la personne sur ce que représente la somme remboursée. 
Les patients ayant apporté leur témoignage dans le film « paroles de patients » en ont 
aussi parlé spontanément : « j’ai reçu de l’argent de la Mutuelle, je ne savais pas à quoi 
ça correspondait ». 
 
Rôle de la Mutuelle : 
Les patients ignorent bien souvent que leur Mutuelle peut, à tout moment, leur donner la 
situation de leur propre compteur. Ce manque d’information du patient concernant le 
système Maximum à Facturer a également été soulevé par le Ministre DEMOTTE et le 
représentant de la Mutualité Chrétienne, lors de l’Emission Controverse du  
10 octobre 2004.  Savoir où en est son compteur permettrait au patient d’être rassuré 
quant à la suite des dépenses qui seront à sa charge. 
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3.1.2.2. Origine des problèmes engendrant une mauva ise circulation de 
l’information 

 
Plusieurs raisons sont avancées, expliquant les difficultés. Elles sont liées au contenu de 
l’info, aux sources d’information et à l’attitude de l’interlocuteur, à la situation du patient 
lui-même, ainsi qu’aux moyens utilisés pour transmettre l’information. 
 
 a) Contenu de l’info  
 
Les problèmes identifiés sont la complexité même des informations et la difficulté de les 
communiquer ; 
 
1. Complexité 
L’information des domaines très vastes comme la législation sur les soins de santé, les 
Droits du Patient, les assurances soins de santé, les Mutuelles, les systèmes 
compensatoires tels que le BIM, les revenus de remplacement, les allocations et les 
forfaits. 
Les critères ouvrant des droits relatifs à des systèmes compensatoires sont parfois 
complexes et difficiles à comprendre.  La législation évolue aussi, ce qui peut amener des 
messages contradictoires. Comprendre ces critères permet d’entreprendre les démarches 
nécessaires pour obtenir ou maintenir ce statut.  Des personnes peuvent perdre leurs 
droits ou leur statut, par exemple, quand elles ne renvoient pas leurs papiers à temps, ou 
ne complètent pas correctement un dossier… 
 
2. Difficulté de communiquer  
Le langage utilisé par les professionnels est parfois peu compréhensible pour les 
patients. 
 
Il est important d’utiliser les termes corrects. La manière de citer un service est important. 
Ceux qui les connaissent bien en parlent en oubliant que la personne qu’ils ont en face 
d’eux n’en a peut-être jamais entendu parler.  Certains services sont cités par des 
abréviations, des sigles, des dénominations qui sont clairs pour ceux qui les connaissent.  
Parfois, le nom peut prêter à confusion, n’est pas correct ou ne correspond pas à celui qui 
est inscrit sur les documents : parler de la Vierge Noire alors que sur les documents la 
dénomination correcte est employée. 
 
Suivant le service auquel on s’adresse, les informations peuvent être contradictoires ou 
prêter à confusion. 
  

b) L’émetteur d’information 
 
Les principales sources d’information pour un patient sont les professionnels soignants, 
les Mutuelles, les services sociaux des hôpitaux ou des C.P.A.S.  Pour ceux qui les 
connaissent, les Associations de patients sont une source également importante. Ils citent 
plus particulièrement le médecin, généraliste ou spécialiste comme personne de 
confiance et comme source d’information médicale et même sortant du cadre purement 
médical... 
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Parmi les constats faits par les patients à propos de leur interlocuteur, on retrouve : 
- Le manque de connaissances de la part des professionnels (de la santé ou 

administratifs) de la réalité globale du patient : chacun connaît son morceau du 
puzzle 

- Le manque de connaissance qu’a chaque intervenant du rôle des autres 
intervenants 

- Le manque de coordination entre les différents interlocuteurs du patient 
- Le manque d’information dont dispose la personne qui est censé maîtriser cette 

information : les employés des Mutuelles sur les remboursements, les services 
sociaux sur la législation… 

- Le manque de temps des professionnels, quels qu’ils soient.  Acte intellectuel pas 
assez valorisé pour les médecins, manque d’effectifs dans les services, dans les 
hôpitaux… 

- Le manque de formation et de sources d’informations correctes et fiables pour ces 
interlocuteurs 

- Les Associations de patients ne sont pas assez connues, ni des professionnels ni 
des patients.  La fiabilité de leurs informations n’est pas suffisamment reconnue. 

 
c) Situation du patient 

 
Il est souvent malade, parfois isolé, pas toujours assez instruit et sa situation financière 
peut influencer son accès à l’information... 
 
Le moment de recevoir une info et la capacité de la comprendre : 
Quand on annonce un diagnostic grave à un patient, quand il est gravement malade, le 
patient n’est pas réceptif pour entendre et comprendre les informations transmises à ce 
moment-là.  Préoccupé par sa maladie, affaibli ou incapable de se déplacer, les 
messages qui concernent les services à contacter ou les démarches à entreprendre pour 
régulariser sa situation, risquent de ne pas être entendus. 
 
Accès à l’information existante : 
Tous les patients n’ont pas la capacité, les moyens ou le réflexe de téléphoner à leur 
Mutuelle, de demander le bon service pour obtenir l’information adéquate. 
Tout le monde n’a pas accès à Internet, alors que cela devient un message de plus en 
plus répandu : « vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet www… » 
 
Les personnes isolées ont encore plus de difficultés à accéder à une information utile. 
Les services sociaux des Mutuelles font parfois des démarches pour les rencontrer 
personnellement, mais cela ne se fait pas d’une manière systématique (manque de 
temps, d’effectifs, ou de connaissance de la situation des personnes isolées). 
 
Situation financière de la personne :  
Les personnes ayant juste trop de revenus pour être « assistées » sont souvent les plus 
mal informées. 
 
L’accès à l’aide financière ouvre l’accès à l’information utile : les services d’aide apportent 
non seulement un soutien d’ordre financier mais également des informations sur les 
services auxquels les personnes peuvent faire appel ou droits qu’ils peuvent faire valoir 
(remboursements à demander, services d’aide disponibles dans chaque domaine). 
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Une prise en charge financière met les personnes concernées en relation avec ceux qui 
peuvent les informer sur les services ou les législations en cours. 
 

d) Les canaux d’information 
 
1. L’écrit 
Les principaux canaux d’information cités par les patients sont les supports écrits, 
l’audiovisuel, Internet et les conférences. 
 
2. Les dépliants, brochures… 
On trouve la plupart des informations correctes, structurées et fiables concernant les 
services, aides et soutiens dans le domaine de la santé sur des supports écrits : 
brochures et bulletins d’information édités par les Ministères, les Mutuelles, des 
Associations actives dans le domaine de la santé… Il existe des folders, livres ou guides 
sur beaucoup de sujets.  On peut souligner l’effort entrepris à ce niveau. 
 
3. La presse 
Le lectorat de presse quotidienne diminue d’année en année.  Les hebdomadaires, et en 
particulier la presse féminine, ont presque tous des pages santé.  Mais, ils visent des 
populations plus ou moins ciblées et peuvent toucher des personnes déjà sensibilisées. 
De plus, de nombreuses firmes commerciales (par ex. firmes pharmaceutiques et 
cosmétiques) font paraître des publicités dans ce type de publications sous forme de 
publi-reportages (publicité déguisée en article d’information). De « vraies » informations 
peuvent donc se retrouver noyées et passer inaperçues. 
 
Mais l’écrit comme  moyen d’information a ses limites : 
- L’écrit n’est pas accessible à tous. Il existe un pourcentage encore important de 

personnes analphabètes ou ne parlant pas les langues utilisés en Belgique (ex. 
immigrés). 

- Le vocabulaire utilisé, les abréviations ou sigles peuvent être un obstacle à la lecture 
et à la compréhension difficile ou trop spécifique. 

- Les lieux où ces informations sont disponibles ne sont pas suffisamment connus. 
- Ces informations ne circulent pas toujours efficacement, n’arrivent pas chez tous. 
- Beaucoup d’informations arrivent spontanément, via des journaux des Mutuelles, des 

Associations de patients, des toutes-boîtes ou autres. Si ces informations 
n’intéressent pas au moment où elles arrivent, elles ne seront pas retenues.  Quant à 
savoir où on l’a rangé quand on en a besoin… 

- Les professionnels qui peuvent informer les patients sur les services ou soutiens 
possibles ne disposent pas toujours eux-mêmes des outils nécessaires, adaptés et 
mis à jour. 

  
4. L’audiovisuel 
La télévision : au niveau du nombre d’adeptes, c’est un des meilleurs canaux de 
communication.  Le poids des images associé à des témoignages ou des explications 
précises peut avoir une incidence forte sur le commun des mortels.  Mais, hormis les 
émissions scientifiques, la télévision permet rarement l’approfondissement d’un sujet, elle 
ne fait qu’éveiller la curiosité sur un sujet présenté lors du journal télévisé, par exemple. Il 
est utile que d’autres moyens de communiquer l’information soient créés en parallèle. 
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Le peu de temps accordé aux journalistes pour présenter un sujet est également avancé 
comme explication de la mauvaise circulation de l’information, et ce dans n’importe quels 
médias.  Les journalistes n’ont pas toujours la possibilité pratique de vérifier l’information 
et peuvent laisser passer des informations erronées ou imprécises. 
  
Des spots télévisés concernant la santé sont régulièrement diffusés à l’antenne (ex. 
antibiotiques, allaitement, tabac,...). Ces spots permettent de retenir l’attention du 
téléspectateur.  Il faut cependant que cela aille plus loin et qu’il existe un suivi clair de 
l’information donnée. Souvent, ces campagnes renvoient vers un site ou des brochures 
qui ne sont pas toujours faciles à trouver.  Ces spots proposent de parler du sujet abordé 
à son médecin qui lui-même n’est pas toujours au courant de la campagne ou n’y adhère 
pas. 
 
5. Internet 
Il existe un foisonnement d’information très impressionnant sur Internet.  Les sites et les 
informations ne sont cependant pas de qualité et de fiabilité égale (influence des firmes 
pharmaceutiques et commerciales) et demandent beaucoup de vérifications et de recul. 
Les sites officiels des institutions (Ministères, INAMI, Mutuelles,...) reprennent les 
informations utiles et leurs mises à jour (taux de remboursement, accord médico-mut,...). 
Ils sont généralement très complets mais restent difficiles à utiliser pour ceux qui ne 
maîtrisent pas un minimum le langage juridique ou légal. 
De même, les sites universitaires ou scientifiques donnent le plus souvent des 
informations médicales pertinentes et précises, mais pour le grand public, elles sont 
parfois difficilement compréhensibles. 
L’accès à Internet n’est pas du tout généralisé. Tout le monde n’a donc pas accès aux 
informations qui s’y trouvent.  Il ne peut être considéré comme une source vers laquelle 
on renvoie pour plus d’explications ; 
 
6. La communication verbale 
Le colloque singulier 
Il s’agit de la relation interpersonnelle entre les professionnels de la santé ou du social, et 
le patient.  On peut souligner l’intérêt de ce mode de communication, qui peut être adapté 
à chaque patient, suivant sa situation (instruction, culture, situation socio-économique, 
religieuse…) Cela qui permet aussi de vérifier la compréhension du message et 
d’instaurer un suivi si nécessaire. 
 
7. Les colloques et conférences 
Ces événements sont une autre manière de véhiculer l’information. Certains suscitent le 
débat et permettent l’échange d’informations entre les différents intervenants et le public.  
Mais cela reste des lieux réservés à une catégorie limitée de personnes... 
 



 24

3.1.3. Pistes de solutions favorisant la circulatio n de l’information 
 
Les différentes pistes et recommandations que nous énumérons ici sont proposées par 
les patients que nous avons entendus dans les différents lieux nommés dans ce rapport.  
D’autres pistes viennent également d’une réflexion permanente au sein même de la 
L.U.S.S. 
Certaines solutions suggérées sont de l’ordre du réalisable concrètement (contenu de 
formulaires, par exemple).  D’autres font plutôt appel à un changement de mentalité, mais 
nous tenons toutefois à les signaler. 
  

a) Diversifier et coordonner les canaux de communication 
Une meilleure information :  

- accessible via des canaux différents : brochures, spots télé, émissions 
scientifiques, articles de presse et oralement. 

- répétées à plusieurs reprises.  
- disponible dans plusieurs lieux.  Les salles d’attente de médecins ou dentistes, les 

pharmacies, les hôpitaux sont des lieux où les patients ont le temps de regarder 
une brochure, mais ils n’y vont que quand ils sont malades. 

- donnée par la personne adéquate : le médecin pour les informations d’ordre 
médical, la mutuelle pour les informations qui concernent les remboursements…  

- concordante (non contradictoire).  Exemple : quand le médecin consulté, comme le 
propose le spot télé lors d’une campagne, ne tient pas le même discours, le patient 
ne sait plus ce qu’il doit faire. 

 
Une coordination de l’information : 

- entre les différents interlocuteurs concernés par une même information. Chaque 
intervenant doit disposer de l’information correcte.  Exemple : lors de la campagne 
sur le don d’organes, on suggérait aux personnes désirant se faire connaître 
comme donneur, de s’adresser à l’Administration Communale de leur lieu de 
résidence.  Ces services n’étaient pas bien informés eux-mêmes et donnaient 
parfois des renseignements contradictoires sur les procédures à suivre.  

- par un travail en réseau autour du patient, en partant de son cas précis. 
- dans un lieu central, avec une information disponible dans son ensemble et 

accessible facilement.  Une piste intéressante a été développée en France, pour 
les personnes âgées : des CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination, 
sont des lieux d’accueil et d’information pour les personnes âgées et leur 
entourage. 

 
b)  les procédures et formulaires 

Les procédures 
- les plus simples possibles, pour permettre à tout un chacun de les comprendre.  
- durables dans le temps : trop de changements au niveau de la législation nuisent à 

la connaissance de celle-ci. 
- automatiques comme pour les remboursements dans le cadre du Màf, le patient 

doit en être informé. 
- sans rupture de continuité : la division des compétences dans le domaine de la 

santé ne devrait pas interférer dans les démarches à entreprendre par les 
personnes.  



 25

- accessibles sur un seul document concernant un statut donné : Par exemple, les 
droits et avantages accordés à une personne qui a un statut BIM (prix des 
médicaments, réduction de la taxe voiture, télévision…) 

Les formulaires :  
- clairs,  
- standards, appelant les différents services par le même nom 
- évitant les abréviations ou sigles. 
 

 
c) Formation et information  

Pour les professionnels concernant : 
- leur propre service : les interlocuteurs des patients doivent bien maîtriser 

l’information qu’ils transmettent : le personnel administratif des mutuelles ou 
services sociaux des hôpitaux ou CPAS, par exemple, doivent connaître la 
législation en vigueur et pouvoir aider le patient dans les démarches qu’il 
entreprend. 

- les services vers lesquels il envoie un patient. 
- l’écoute du patient, la communication et à l’estimation de l’état psychologique du 

patient, car il doit savoir si le patient est en état de comprendre l’information qui lui 
est transmise.  Un patient, par exemple, à qui on vient d’annoncer un diagnostic 
grave ne sera probablement pas en état de comprendre les informations qu’il 
reçoit. 

- la globalité de la situation du patient : comprendre que celui-ci aura également 
besoin d’autres informations dans des domaines différents. 

 
Pour les associations de patients concernant : 
- les compétences à la communication  et à l’information 
- le contenu de l’information à transmettre  

 
d) Organiser une information adaptée plus particulièrement pour 

Les personnes  
- isolées 
- précarisées 
- n’ayant pas accès aux canaux habituels de communication (analphabètes, 

étrangers...) 
- nouvellement malades, qui ne sont pas habituées à faire appel aux services 

existants 
- jeunes qui quittent les études et entrent dans le monde du travail : ils ont besoin 

d’information concernant l’affiliation à une Mutuelle, par exemple. 
 

e) Diverses pistes 
- Un numéro de téléphone unique et gratuit : 0800…  Un service de 

renseignements « santé » pouvant, non pas donner l’information correcte, mais 
diriger vers le bon service, le bon interlocuteur.  Un numéro gratuit est prévu par 
les mutualités, mais nous ne connaissons pas l’étendue des informations qu’on 
peut y obtenir. 

- Des kiosques d’information  : Un lieu d’information mis à disposition des patients 
par un hôpital  
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- L’éducation du patient  : comment poser ses questions, à qui, comment identifier 
les lieux où l’information utile existe, chercher l’information, ne pas rester passif, ne 
pas toujours se contenter d’une première réponse, avoir le réflexe de demander un 
service compétent en fonction de la question posée... 
 
f) La L.U.S.S. et les Associations comme relais 

Les Associations de patients sont des endroits stratégiquement intéressants pour diffuser 
une information auprès d’un grand nombre de patients. 
Informer les usagers fait partie des missions que la L.U.S.S. s’est fixée. 
 
Plus particulièrement à la LUSS :  
Nous nous employons à nous informer afin de mieux connaître les services et législations 
en vigueur.  Le domaine est vaste et complexe, même pour nous.  Quand des personnes 
nous contactent pour une question précise, nous faisons les recherches nécessaires et 
retéléphonons à la personne quand nous avons une réponse adéquate. 
 
Nous utilisons plusieurs canaux, dont un site web www.luss.be et un bulletin de liaison 
« Le Chaînon, entre vous et nous » 
 
Notre site www.luss.be : 
On y trouve une description de la L.U.S.S., une présentation des Associations, avec un 
lien vers leur site quand il y en a un, un agenda annonçant des évènements susceptibles 
d’intéresser les patients, des rubriques avec des adresses utiles (Mutuelles, INAMI…), ou 
des informations intéressantes (par exemple, la parution du Belgium Pocket). Une 
rubrique « Actualités » propose des sujets pouvant intéresser les patients et leur suggère, 
par exemple, de réagir à un article.  Une autre page décrit les activités qui sont en cours à 
la L.U.S.S. et propose de participer aux réflexions que nous menons. Une page 
accessible avec un mot de passe sera réservée à nos membres.  On pourra y échanger 
des avis ou expériences, au moyen d’un forum, sur des sujets en cours (partie en 
construction). 
Le site est relativement nouveau (septembre 2005) et doit encore faire son chemin en 
tant qu’outil de communication. 
 
Le Chaînon : 
Bulletin d’information trimestriel, envoyé à tous nos contacts (400 exemplaires).  On y fait 
le point sur nos activités en cours, on y trouve des sujets d’actualité, des articles de fond, 
des articles écrits par d’autres Associations qui y présentent leurs activités ou projets. 
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3.2. Dossier pédagogique « Information du patient »  
 
Ce dossier pédagogique se fait en deux temps : 
 
Première étape : la collecte d’informations sur les services de santé, aides et soutiens en 
rapport avec les manques identifiés dans la première partie (point 3.1.2.) et constitution 
d’un ensemble de ressources documentaires et de personnes contacts 
 
Deuxième étape : élaboration d’un dossier pédagogique. 
 
 



 28

3.2.1. Première étape : collecte d’informations  
 
Afin de recueillir un maximum d’informations, l’équipe de la L.U.S.S. a : 
- participé à diverses rencontres ou colloques organisés par des services extérieurs. 
- effectué plusieurs recherches sur des sites officiels des différents services fédéraux 
ainsi que de la Région Wallonne. 
- rencontré des personnes travaillant dans les services sociaux de Mutuelles et C.P.A.S. 

 
a) Participations diverses : 

 
1. Cours interfacultaire de Bioéthique  organisés par les Facultés Universitaires 

Notre-Dame de la Paix de Namur sur les Droits du Patient (14 cours). 
 
Différents intervenants sont venus exposés leurs points de vue sur la loi du  
22 août 2002 ; voici quelques thèmes exposés durant ces rencontres : 

- Droits du Patient et Droits de l’Homme 
- droits et obligations du patient 
- la jurisprudence sur les droits et obligations du patient 
- les conditions psychiques du consentement libre  
- le droit au dossier 
- le représentant ou la question du consentement de la personne dans les maisons 

de repos ou les maisons de repos et de soins 
- dimension chrétienne des institutions de soins : droit du patient, attentes légitimes 

des soignants 
- la loi belge relative aux Droits du Patient : quelques réflexions sur l’autonomie et 

sur la forme légale 
 

La L.U.S.S. y a également participé en tant qu’intervenant sur le thème : « les Droits du 
Patient : partenariat et responsabilités partagées ». 
 

2. Colloque sur l’information des patients  organisé par les Femmes 
Prévoyantes Socialistes de Liège où plusieurs intervenants, médecins, juriste, 
psychologue, médiatrice sont venus débattre des questions suivantes : 

- de quelle information parlons-nous ? 
- celle dont dispose le patient pour accéder aux services de santé ?  Pour faire 

face à la maladie ?  pour entrer en dialogue avec le soignant ? 
- celle dont dispose le médecin pour établir un diagnostic ? 
- celle qui permet au soignant d’écouter et de décoder la demande du patient, 

unique et particulier, qui fait appel à lui ? 
- qui produit les informations accessibles aux uns et aux autres , avec quels 

objectifs 
 

3. Différentes rencontres organisées par SNBru , Service Juridique agréé de 
première ligne soutenu par la Commission Communautaire Française : 

- L’assurabilité en question : ouverture ou maintien du droit ; nous avons abordé 
les questions telles que « quelles sont les conditions d’ouverture et de maintien du droit 
aux soins de santé des travailleurs salariés mais aussi pour les autres catégories de 
titulaires tels que les résidents, les personnes handicapées, les étudiants ? » ; la situation 
des personnes pas encore assurées ou qui ont perdu leurs droits a été abordée aussi. 
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- Les conditions d’assurabilité des personnes indépendantes ; 
Les règles d’ouverture et de maintien de droit aux soins de santé sont semblables à 
celles d’application dans le régime salarié, mais dans les faits, certains éléments 
influencent la mise en pratique de ces règles générales, soit une ouverture du droit 
jusqu’au 31.12  X+1 et un maintien du droit sur base d’une année de référence X-2.  Nous 
avons vu ici le système de ce régime et les différents problèmes qui surviennent lorsque 
la personne indépendante ne paie plus ses cotisations ou est en faillite. 

- L’intervention majorée : Le régime de l’intervention majorée qui existe depuis plus 
de 20 ans, n’ouvre pas seulement le droit à un remboursement majoré mais il permet 
l’ouverture à d’autres avantages tels que l’octroi du tiers payant, l’application du Maximum 
à facturer social, la réduction de l’intervention personnelle en cas d’hospitalisation, la 
réduction des frais de déplacement, des avantages pour la téléphonie, une réduction 
d’impôts… 

- Le Maximum à facturer : Le Maximum à facturer, ou « MAF », s’inscrit dans  le 
cadre des mesures visant à améliorer l’accessibilité financière des soins de santé. 
Le mécanisme est le suivant : lorsque les dépenses de santé d’un ménage ont atteint un 
certain montant durant une année, l’assurance obligatoire soins de santé rembourse 
l’intégralité des frais de santé de ce ménage pour le restant de cette année. 
  - L’hospitalisation : de plus en plus chère ; les factures d’hospitalisations sont 
souvent difficiles à lire pour les patients ; comment savoir si un médecin est conventionné 
ou pas ; quel est le coût de la chambre ? Toutes ces questions ont été posées lors de 
cette rencontre ainsi que les méthodes de recouvrement prises en compte lors de non 
paiement des factures d’hospitalisation. 

- La Grapa (Garantie de Revenus Aux Personnes Agées) ; prestation qui a pour 
but d’offrir une aide financière aux personnes ne disposant pas de moyens suffisants. 

- Allocations aux personnes handicapées : comment introduire un dossier ?  
Que faire en cas de changement de situation ?  Comment introduire un recours ? 
 

4. Les rencontres du vendredi  organisées par le Service Provincial d’Action 
Sociale : 

- Allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration pour 
personnes handicapées : L’allocation de remplacement de revenus est accordée à la 
personne handicapée dont l’état physique ou psychique a réduit la capacité de gain à un 
tiers ou moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une 
profession sur le marché général du travail.  L’allocation d’intégration est accordée à la 
personne handicapée qui, en raison de la réduction de son autonomie, doit supporter des 
frais supplémentaires. 

- Le régime de l’assurance maladie - invalidité : pendant cette rencontre, divers 
sujets ont été abordés : 

- Le tiers payant : système de paiement par lequel la mutualité paie 
directement la part prise en charge par l’A.M.I. aux prestataires, services, 
institutions.  Avantage du tiers payant : le patient ne doit pas avancer la part prise 
en charge par la Sécurité Sociale ; il paie sa seule quote-part. 

- Le Dossier Médical Global : c’est un ensemble de données médicales et 
administratives pertinentes, relatives à un patient, centralisées et gérées en un 
seul endroit.  Son but est d’optimaliser la qualité des soins dispensés et d’éviter les 
doubles emplois en ce qui concerne les actes. 

- Le Maximum à facturer : Le Maximum à facturer - ou Màf - a pour objectif 
d'augmenter l'accessibilité financière aux soins de santé. 



 30

Principe général : dès que les tickets modérateurs de certains soins de santé d'un 
bénéficiaire du Màf excèdent un plafond bien déterminé (variable en fonction du 
type de Màf applicable), l'intéressé se voit rembourser l'entièreté de sa quote-part 
personnelle. 

- Le Fonds Spécial de Solidarité : il intervient dans le coût de prestations en 
soins de santé exceptionnelles pour lesquelles il n’existe aucune intervention 
prévue par les dispositions réglementaires de l’assurance soins de santé belge ou 
en vertu des dispositions légales d’un régime d’assurance obligatoire à l’étranger. 

- Les maladies chroniques : deux allocations forfaitaires peuvent être 
octroyées : l’allocation forfaitaire dans les frais de maladies élevés et le forfait 
incontinence. 

- Les soins palliatifs : il faut répondre à 2 des 3 critères suivants : bénéficier 
d’assistance et de surveillance permanentes ; avoir besoins de 2 des éléments 
(médicaments palliatifs spécifiques, matériel de soins, dispositif pousse-seringue 
ou pompe anti-douleur, soins psychosociaux journalier pour la famille) ; 
surveillance quotidienne ou soins quotidiens par infirmière. 

- Le passeport diabète : document de travail dans lequel les prestataires 
sont invités à noter toutes les informations relatives au diabète du patient. 

- La déclaration d’admission : cette déclaration a pour but d’informer le 
patient, ce n’est pas un devis.  Elle contient toutes les informations générales pour 
le séjour du patient, et rappelle les règles existantes de l’hôpital. Elle doit être 
signée par le patient ou son représentant légal. 

- La kinésithérapie : nous avons repris ici les dispositions légales en matière 
de kinésithérapie pour les pathologie légères et les pathologies lourdes. 

 
5. Colloque de l’Agence Wallonne pour l’Intégration de la Personne  

Handicapée  
Divers intervenants ont pris la parole sur l’égalité des droits et de la non-discrimination en 
matière de handicap, le droit à l’emploi en tant que droit fondamental pour les personnes 
handicapées, la qualité de vie des personnes handicapées, la participation et l’implication 
des personnes handicapées dans leur projet de vie. 
Plusieurs ateliers ont eu lieu sur des thèmes tournant autour de la personne handicapée 
(vie affective, les aides à l’intégration, le tourisme pour personnes handicapées, etc.). 
 

6. « La vie du médicament : le long trajet du laborato ire jusqu’à la 
pharmacie » : journée d’information organisée par la Société Pfizer sur le thème.  Cette 
journée abordait, comme le dit bien le titre, le trajet du médicament de la découverte de la 
molécule à son arrivée à la pharmacie.  La présence de la Direction Générale 
Médicaments du Service Public Fédéral Santé Publique avalisait cette journée et a fait un 
exposé sur « le rôle des autorités dans la promotion du bon usage du médicament par 
une information adéquate des patients et par le contrôle de la publicité pour les 
médicaments ». 
 

7. « Ne loupez pas les médicaments moins chers ; ils s ont de qualité »  : 
matinée d’information organisée par les Mutualités Chrétiennes sur leur prochaine 
campagne de sensibilisation.  Ils nous ont présenté leur dossier d’animation et leur 
dernier MC-Informations concernant « quelles alternatives pour les médicaments moins 
chers ? ». 
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b) Les recherches par Internet et autres canaux de communication 
 
L’information existe, nous le savons tous ; Mais pour la trouver, c’est parfois le parcours 
du combattant.  Voici ci-après mon parcours du combattant pour accéder à une 
information juste et claire. 
 
Tout d’abord, ma recherche s’est dirigée vers les sites officiels des différents Ministères 
fédéraux et de la Région Wallonne ainsi que sur les sites des différentes Mutuelles du 
pays et de l’INAMI. 
 
Certains sites sont parfois très accessibles pour tout un chacun mais d’autres se révèlent 
être un vrai casse-tête pour trouver un détail de l’information que l’on recherche. 
 
Les sites visités  :  
 
- www.inami.be 
Ce site (pas facile à utiliser) reprend tous les organes de l’INAMI que ce soient les soins 
de santé, les indemnités en cas d’incapacité de travail, les différentes nomenclatures 
médicales et para-médicales…. 
 
Les missions de l’INAMI sont de : 

• gérer et organiser les prestations de santé couvertes par l'assurance obligatoire 
(tarification, réglementation, assurabilité des bénéficiaires, nomenclature,…) 

• gérer l'octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l'assurance obligatoire 
(pour raison d'incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires) ainsi 
que les pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant 
la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés 

• contrôler le respect de la réglementation par les dispensateurs de soins 
(notamment l'utilisation de la nomenclature) et par les organismes assureurs 

• organiser la concertation entre les différents acteurs de l'assurance soins de santé 
et indemnités. 

Les bénéficiaires doivent choisir un organisme assureur (O.A.) ou la C.A.A.M.I. (Caisse 
Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité) pour pouvoir bénéficier aux prestations de 
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 
Les organismes assureurs paient, sous le contrôle de l'INAMI, les prestations de 
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 
 
- www.socialsecurity.fgov.be 
Ce site explique bien régime par régime les différentes branches de la Sécurité Sociale 
telles que les allocations familiales, le chômage, les congés, les pensions, les aides 
sociales (C.P.A.S.), la maladie, etc. 
 
La mission du SPF constitue à assurer un rôle de catalyseur auprès des autorités, des 
représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que des Institutions publiques de 
Sécurité sociale pour assurer la viabilité de la sécurité sociale. Celle-ci doit assurer 
qu'une protection sociale efficace reste offerte, que chacun bénéficie correctement de ses 
droits sociaux et que chacun soit convaincu de la nécessité de contribuer correctement à 
la sécurité sociale. 
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- www.handicap.fgov.be (SPF Sécurité Sociale : Direction Générale de la personne 
handicapée) 
Sur ce site, j’ai pu relevé les différentes aides octroyées aux personnes handicapées 
telles que les allocations, les avantages sociaux et fiscaux etc. 
 
- www.awiph.be 
Ce site reprend toutes les aides qui peuvent être octroyées par l’A.W.I.P.H. que ce soit au 
niveau matériel qu’au niveau emploi. 
 
Il parle aussi des différents services d’aide que ce soit précoces, à l’intégration, des 
services d’accueil d’enfants et d’adultes handicapés ; du suivi des enfants dans la 
scolarité, du matériel adapté afin de suivre une scolarité le plus normale possible ; le 
travail adapté pour la personne handicapée (entreprises de travail adapté, les aides 
financières pour l’employeur.....) ; les aides techniques au logement (adaptation de la 
salle de bain, ascenseur, ...) ; les aides à la vie journalière. 
 
- www.h2000.be (horizon 2000) 
Ce site est une mine d’informations pour les personnes handicapées, il reprend les 
endroits accessibles aux personnes à mobilité réduite que ce soit au niveau touristique, 
culturel et sportif. 

Horizon 2000, Association d’information, de communication et de démystification de la 
personne handicapée, fondée en 1989, a pour volonté de travailler avec différents 
partenaires afin d’améliorer l’image de la personne handicapée dans notre société tout en 
développant des projets valorisant la personne handicapée et lui permettant de vivre une 
intégration optimale. Elle organise des activités ludiques à l’usage des personnes 
handicapées. 

- www.anlh.be (Association Nationale pour le Logement des personnes Handicapées)  
Ce site reprend une banque de données sur les aides techniques accessibles aux 
personnes handicapées. 

Il parle de l’accessibilité tant au niveau du logement, des moyens de transport, des 
bâtiments publics et des voiries. 

Une partie de ce site est consacrée au budget d’assistance personnelle qui a fait l’objet 
d’un colloque en 2004 mais, il s’avère que la difficulté de trouver l’information juste est 
remise en cause ici : après moult recherches sur divers sites officiels, on ne parle que 
d’un projet mis en place par Madame la Ministre VIENNE démarré en juin 2005 sur un 
nombre restreint de personnes.  Pour une personne qui aimerait pouvoir bénéficier de ce 
service, il est difficile de trouver une explication claire sur ce projet. 
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c) Les rencontres avec les services compétents 
 

Dans le cadre des missions de l’Assistante Sociale pour ce travail de recherche 
d’information, elle a rencontré plusieurs services susceptibles de donner de l’information 
aux patients et plus généralement aux citoyens. 
 
Voici une énumération des services rencontrés par l’Assistante Sociale de la L.U.S.S. : 
- Les services sociaux des deux grandes Mutuelles de la Région Namuroise afin d’avoir 
des éclaircissements concernant les démarches à suivre si on tombe malade et les 
pourcentages d’indemnités dont le patient aura droit à long terme.  Il s’agit ici de redite de 
ce qui a déjà été énuméré plus haut mais dans ce cadre-ci, on sort de la théorie et on se 
base sur le concret, l’explication de ce qui se passe réellement car beaucoup de gens ne 
savent pas ce qu’il faut faire en cas d’incapacité prolongée. 
   
On remarque que d’une Mutuelle à l’autre, les pratiques sont totalement différentes : par 
exemple, en ce qui concerne l’incapacité de travail de plus d’un an, une Mutuelle nous dit 
qu’elle se rend au domicile du patient dès le 11ème mois d’incapacité tandis qu’une autre 
ne le fait pas par manque de personnel.  Pourtant, nous trouvons important pour le 
patient d’avoir cette visite car il n’est pas seul pour effectuer ses démarches 
administratives pour l’obtention, par exemple, d’une carte de stationnement, d’une 
reconnaissance de handicap etc. 
 
- Le Service Social du C.P.A.S. de Namur afin de voir comment ils interviennent en ce qui 
concerne les soins de santé pour les personnes ayant des difficultés financières.  Ils 
interviennent pour leurs bénéficiaires ainsi que pour des personnes qui auraient des 
difficultés momentanées après accord du Comité Spécial de l’Aide Sociale. 
Au niveau de l’information, très peu d’Assistants Sociaux du C.P.A.S. savent donner des 
explications en matière d’aides et allocations aux personnes handicapées.  Ils seraient 
intéressés d’avoir le relevé de nos recherches en matière d’information. Est-ce normal 
pour un service public, que le C.P.A.S. n’informe pas et ne forme pas son personnel sur 
les mesures existantes en matière de santé ?  Ne sont-il pas, avec les services sociaux 
communaux en première ligne pour le citoyen ?   
 
Toutes ces informations, pour quoi faire ? 
A quoi vont servir toutes ces informations dans le cadre des activités de la L.U.S.S. ?  
En tant que Fédération d’Associations de patients, nous devons être à même de pouvoir 
informer les gens qui nous contactent sur les choses qui pourraient améliorer leur bien-
être au quotidien ; beaucoup de personnes passent à côté de choses importantes car 
elles ne savent pas que cela existe. 
« Qui ne demande rien, n’a rien » comme dit le proverbe.  Mais encore faut-il savoir ce à 
quoi on a droit, ce que l’on doit demander exactement ?  C’est donc dans ce but que la 
L.U.S.S. a effectué ses recherches.  Nous n’avons pas la prétention de donner des 
réponses concrètes sur tous les sujets mais notre but principal est de diriger le plus 
correctement possible les personnes dans les méandres des services administratifs de 
notre petite Belgique. 
Bien sûr, les recherches d’informations ne s’arrêtent pas là ; nous allons continuer dans le 
futur à nous former et rechercher les choses qui nous manquent. 
Ces informations vont aussi servir à la réalisation d’un dossier pédagogique dont vous 
trouverez l’explication ci-dessous. 
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3.2.2. Deuxième étape : l’élaboration d’un dossier pédagogique  
 
La première partie du travail a mis à jour les besoins et attentes des patients en matière 
d’information. 
 
Pour faire circuler cette information, la L.U.S.S. propose en complément aux médias et 
canaux traditionnels, un dossier pédagogique. 
 
C’est un moyen d’information pour des petits groupes d’usagers de services de santé 
(entendu au sens large) via des animations. 
 

a) Pour qui ?  
Nous pensons : 
- aux Associations de patients 
- aux Maisons Médicales 
- aux CPAS 
- au FOREM 
- aux Mouvements d’Education Permanente 
- aux élèves de l’enseignement terminal (fin technique, professionnel, CEFA,…) et qui 
vont se retrouver dans le monde du travail sans connaître le fonctionnement de notre 
système de santé 
- … 
 

b) Pourquoi ? 
La dynamique de petits groupes et l’interaction entre pairs, la mise en situation concrète 
et les méthodes actives sont de bons moyens d’apprentissage surtout pour des adultes. 
 
Les fonctionnements du système de santé paraissent tellement abstraits si on ne part pas 
de situations concrètes, que l’apprentissage en est difficile. 
 
Les questions suscitées et les remarques des patients entendues lors de ces séances 
d’information, seront ensuite relayées par les relais et la L.U.S.S. vers les autorités 
publiques.  Un excellent feed-back donc quant à l’information des patients. 
 

c) Comment ? 
- Un dossier pédagogique contenant les éléments nécessaires pour mener à bien 

l’animation d’un petit groupe d’usagers sur ce sujet : méthode d’animation, déroulement, 
théorie, besoins et attentes des patients, matériel et ressources, moyens d’évaluation… 

 
- Une formation de base pour les utilisateurs de cet outil. 
 
- Des animations dynamiques : offrir des méthodes interactives, partant de 

situations concrètes, que nous pouvons rencontrer dans notre vie de tous les jours.  
 
Des situations concrètes seront présentées face auxquelles plusieurs réponses sont 
proposées. Les participants décident ensemble d’une décision. Les conséquences sur le 
parcours santé du patient apparaissent suite aux choix. 
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Peuvent ainsi s’enchaîner « situation 1 - choix - conséquences � situation 2 - choix - 
conséquences � etc. » : 
 

o Je suis jeune employé, je tombe malade un jour : que dois-je faire, auprès de mon 
employeur, Mutuelle…? La maladie se prolonge quelques jours…?  Au-delà d’un 
mois…?  Au-delà d’un an…? Que va-t-il se passer ?  Si je suis en ordre de papier 
que se passe-t-il…, sinon ? Qui va me payer ?  Quels sont mes obligations, mes 
droits ?... 

o Je termine mes études ou je vais avoir 25 ans et je suis toujours aux études, dois-
je faire des démarches ?  Auprès de qui ?  Quels sont mes devoirs et obligations ?  
Si je me mets en ordre que se passe-t-il..., sinon ?  Si je trouve du travail…? 

o On me dit que je devrais prendre une assurance hospitalisation, mais ne suis-je 
déjà pas couvert ? Qu’est-ce que l’assurance obligatoire, complémentaire, 
hospitalisation ?  Auprès de qui me renseigner ?  Qui offre ces produits ?  A quoi 
dois-je faire attention ?… Je choisis de m’assurer (ou non) et je tombe malade.  On 
doit m’hospitaliser.  Que va-t-il se passer ? Quelles vont être les conséquences de 
l’une ou l’autre décision ? 

o Etc. 
 

- Un support d’animation : 
Pour rendre l’animation attrayante, nous proposons un support interactif de type 
didacticiel présentant divers cas de patients (comme évoqué ci-dessus) devant diverses 
alternatives et devant se débrouiller dans le labyrinthe des soins de santé.  A chaque 
étape de son parcours santé, il peut effectuer des choix ou s’adresser à des organismes 
ressources (par ex. aux Mutuelles, au CPAS, administrations…) pour obtenir de plus 
amples renseignements, effectuer des démarches, recevoir une aide… 

-  Cela permet de découvrir les services offerts par ces organismes ressources. 
- Pour être exploité en groupe, on utilise une méthode de projection sur écran à  
   partir d’un ordinateur. 
- Les décisions sont proposées et discutées en groupe. 
- Le même support devrait pouvoir être mis en ligne sur le Web. 

 
d) Quand ? 

Le concept a été défini en 2005.  Nous souhaiterions poursuivre le travail en 2006, 
élaborer les supports, le dossier pédagogique et le tester auprès d’une vingtaine de 
relais. 


