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La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est active depuis 1999 en tant que fédération
francophone indépendante regroupant 80 associations de patients. Les deux grandes missions de la LUSS :
consolider les associations dans leurs rôle d’acteurs santé et organiser la défense des intérêts des usagers
en développant des stratégies de concertation. La LUSS défend des valeurs telles que la solidarité,
l’autonomie, la défense d’intérêts collectifs et l’accessibilité aux soins de qualité pour tous.

En 2013, la LUSS a décidé de développer un projet qui favorise la mise en commun de
propositions d’action afin d’améliorer les manières d’informer et de communiquer les
informations aux usagers. Les interlocuteurs directs du patient (les services sociaux des hôpitaux,
des Mutualités, les CPAS…) et les associations de patients ont été ciblés dans ce projet.
Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’autres actions de la LUSS portant sur l’amélioration de
l’information des patients. Innover dans les bonnes manières de communiquer et dans les
bonnes façons d’informer les usagers est, en effet, une question cruciale.

Contexte politique
Le plan « Priorité aux malades chroniques ! » (2009-2010)1 identifie l’amélioration de
l’information relative aux maladies chroniques comme un levier important. Les résultats de
l’enquête (dans le cadre du plan maladies chroniques, 2008) réalisée auprès d’associations de
patients mettent en lumière plusieurs mesures nécessaires pour améliorer l’information utile aux
malades chroniques sur les droits, les aides possibles, les instances à contacter et les procédures
et ainsi leur permettre d’obtenir rapidement différentes interventions et diminuer les frais à leur
charge. Cela rejoint plusieurs travaux menés par la LUSS. En 2002, « L’inventaire des coûts liés
aux maladies chroniques » a pointé le manque d’information des patients et les difficultés à
obtenir la bonne information au bon moment. Ces constats ont été complétés par des
témoignages lors de forums organisés par la LUSS en 2003 et par une étude exploratoire avec des
focus groupes en 2005. Ces documents ont directement alimenté les responsables politiques et
ont participé à l’évolution des législations améliorant l’accessibilité aux soins. Enfin, le « position
paper » du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé2 souligne dans sa recommandation
n°14 le besoin de fournir des informations actuelles, complètes et précises concernant la
disponibilité de services et d’encadrements financiers et matériels.
Les politiques de santé sont face à un tournant majeur en Belgique, non seulement avec les
changements de compétences mais aussi avec la crise économique et la précarisation croissante
de la population belge. Très souvent les usagers restent encore perdus au sujet des services
disponibles et passent à côté des aides légales qui existent. Or, l’amélioration des manières
d’informer et de communiquer avec les usagers favorise un meilleur accès aux droits et aux
services. Il est donc urgent de réfléchir au futur des politiques de santé et de soutenir des actions
qui favorisent un meilleur accès des soins de santé pour tous les usagers.
1

Plan de la Ministre Laurette Onkelinx.
Paulus Dominique, Van Den Heede Koen et Mertens Raf, « Position paper : organisation des soins pour les malades chroniques en Belgique », KCE Report, 190Bs
(Health Service Research), 2012, p. 37.
2
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Le projet 2013 en pratique…
Objectif du projet
L’objectif est de mettre en commun des propositions de changement, pistes d’action et bonnes
pratiques pour améliorer la communication des informations utiles aux patients chroniques au
sujet des aides légales et des services utiles.

Méthodes du projet
Adoptant une méthodologie participative, le projet a réuni les associations de patients, plusieurs
usagers, des citoyens du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté ainsi que des professionnels
de la santé et du social qui agissent comme intervenants directs auprès des patients. Plusieurs
entretiens semi-directifs (Maison médicale Les Arsouilles, Solidaris Namur, Relais santé, ATD
Quart Monde, service social du CHU UCL Dinant-Godinne) ont été réalisés pour affiner la
compréhension des enjeux liés à l’information des usagers. Inspirées par la méthode d’analyse
en groupe3, trois réunions participatives ont été organisées dans chacune des villes ciblées
(Bruxelles, Liège et Namur): la première réunion avec le « groupe patients » (associations de
patients, usagers précaires et collectifs d’usagers), la deuxième réunion avec le groupe
« interlocuteurs directs des patients » (professionnels de la santé et du social), la troisième
réunion avec les deux groupes. Chaque réunion fait l’objet d’un PV communiqué aux acteurs
impliqués. Ensuite, deux réunions supplémentaires avec l’ensemble des participants ont permis
d’affiner les résultats. Au total plus de cent personnes ont participé activement à ce projet.
Ces méthodes ont été adoptées en vue d’atteindre l’objectif visé (proposer des actions en vue
d’améliorer l’information de l’usager). Le parcours concret de l’usager le met en relation avec
plusieurs types de services/aides, situés à des niveaux différents (régional, fédéral, …). Cela
explique pourquoi ce projet ne cible pas un niveau de pouvoir de manière spécifique.

3

Pour une présentation de la méthode d’analyse en groupe, voir Van Campenhoudt Luc, Franssen Abraham et
Cantelli Fabrizio, « La méthode d’analyse en groupe : explications, application et implications d’un nouveau dispositif
de recherche», SociologieS, 2009, article on-line.
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Agenda du projet











Réunion des Patients, jeudi 14 Février 2013, NAMUR, 10h-12h30 (LUSS)
Réunion des Professionnels, mercredi 27 Février 2013, Namur, 10h-12h30 (LUSS)
Réunion des Patients & Professionnels, Mardi 26 Mars 2013, Namur, 10h-12h30 (LUSS)
Réunion des Patients, Mercredi 17 avril 2013, LIEGE, 10h-12h30 (Auberge Simenon)
Réunion des Professionnels, Jeudi 25 Avril 2013, Liège, 10h-12h30 (Auberge Simenon)
Réunion des Patients & Professionnels, Mercredi 15 Mai 2013, Liège, 10h-12h30 (Auberge Simenon)
Réunion des Patients, Mercredi 22 Mai 2013, BRUXELLES, 10h-12h30 (MUNDO-B)
Réunion des Professionnels, Mercredi 12 Juin 2013, Bruxelles, 10h-12h30 (MUNDO-B)
Réunion des Patients & Professionnels, Mardi 17 septembre 2013, Bruxelles, 10-12h30 (MUNDO-B)
Réunion des Patients & Professionnels Feedback I sur les résultats provisoires, Jeudi 28 Novembre
2013, Namur, 10-12h, (LUSS)
 Réunion des Patients & Professionnels Feedback II sur les résultats provisoires, Mardi 14 Janvier 2014,
Namur, 10-12h (LUSS)

Acteurs impliqués dans le projet
Associations de patients et professionnels (NAMUR)
 asbl X-Fragile Europe, Rare Disorder Belgium, Groupe d'Entraide des Syndromes d'Ehlers-Danlos,
Association Parkinson, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Ligue Rein et Santé, Focus Fibromyalgie,
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Association polio post-polio
 C.H.R. de Namur – service social, ACCOORD, Bureau Régional de Dinant AWIPH, Centre de Service
social, Solidaris Namur, Mutualité chrétienne de la Province de Namur, Mutualité Libre Euromut –
Service Aide aux Personnes, Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), Droits Quotidiens, C.H.U. MontGodinne – Service social, Clinique Sainte-Elisabeth – service social, CPAS de Namur

Associations de patients et professionnels (LIEGE)
 L’Impatient, Association Belge du Syndrome de Marfan, Amptraide, Belgique Acouphènes, Similes,
GIPSO, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Ligue Huntington Francophone Belge, Maison des
diabétiques, Association Lupus érythémateux, groupe usager de la Maison Médicale St-Léonard,
Psytoyens, CAN Cé-TU asbl
 CPAS de Liège, Maison Médicale de Saint-Léonard, Fondation contre le cancer, Service de santé
mentale franchimontois, Handicontact – commune de Plombières, Service social des patients – CHU de
Liège, Médiateur hospitalier et responsable des volontaires – Centre Hospitalier Chrétien, AWIPH,
Centrale de Services à Domicile, Service social de la mutualité chrétienne de Liège, 1 toit 2 âges,
Intergroupe Liégeois des Maisons Médicales

Associations de patients et professionnels (BRUXELLES)
 Belgique Acouphènes, Vivre Comme Avant, Action Drépanocytose, Fédération Belge des Aphasiques
Francophones, Prévention des allergies asbl, GIPSO, Ligue Alzheimer, HTAP Belgique asbl, Réseau Belge
de Lutte contre la Pauvreté, Société Belge de cœliaquie
 Mutualités socialistes du Brabant– Service social, CPAS de Bruxelles, Mutualités Chrétiennes – Service
social, Croix-Rouge de Belgique, Maison médicale de Maelbeek, Infirmiers de rue, CASO/Médecins du
Monde, CHU Brugmann – service social, Mutualités Libres, CHU Brugmann – cellule qualité,
Intergroupe des Maisons médicales bruxelloises
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Une dynamique participative, un travail collectif, des
propositions d’action
La dimension participative et collaborative de ce projet est centrale, prenant appui sur la
présence et l’engagement des différents acteurs lors de plusieurs réunions. Cela confirme que les
associations de patients, les collectifs d’usagers et les professionnels/interlocuteurs directs des
patients peuvent agir ensemble et proposer des changements forts. Ce projet reste modeste au
vu des défis à affronter mais il renforce la volonté de la LUSS d’inscrire ces synergies dans le
temps.
La synthèse des propositions d’action présentée dans le point suivant a été réalisée par la LUSS
afin d’offrir au lecteur une vision plus concise. L’ensemble des propositions de changement,
pistes d’action et bonnes pratiques est repris à partir de la page 13.
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Synthèse des propositions d’action
Un argumentaire général explique d’abord l’esprit général de la proposition, suivi par plusieurs
propositions émises par les acteurs impliqués dans le projet. L’objectif est de faciliter la lecture et
de donner envie de découvrir en détails l’ensemble des propositions d’action (pages 13 à 23).
Dans la partie reprenant toutes les pistes, les abréviations permettent de repérer l’acteur
apportant la proposition (« a » pour associations de patients/groupe patient, « p » pour
professionnels de la santé/social), la plupart des propositions ont été soutenues par l’ensemble
des acteurs.

COORDINATION

COLLABORATIONS

RENFORCER LA VISIBILITE ET LA COORDINATION DES INSTITUTIONS ET SERVICES
SOCIAUX
Face à la crise économique, face à la complexité des règles en vigueur dans le système de santé,
renforcer la visibilité des services sociaux existants est une action qui permettrait aux usagers, en
particulier ceux qui sont les plus vulnérables et précaires, de s’orienter vers ces interlocuteurs.
Les associations de patients et les professionnels de la santé/social invitent à un renforcement
des services sociaux des Mutualités et des hôpitaux afin de développer une continuité et une
collaboration entre les services. Les actions et démarches qui favorisent une plus grande
communication sur les types d’aide et d’accompagnement fournis par tous les acteurs au service
des personnes sont encouragées.


« Renforcer et valoriser le service social des hôpitaux. Besoin d'une reconnaissance légale des services
sociaux des hôpitaux et renforcement de la visibilité des travailleurs sociaux actifs au sein des
hôpitaux. »
 « Renforcer et valoriser le service social des Mutualités »
 « Renforcer les collaborations entre les services sociaux des hôpitaux et les services sociaux des
Mutualités »
 « Activer les services qui existent et renforcer la coordination optimale entre eux plutôt que de recréer
des projets pilotes qui peuvent s’avérer peu productifs.»

AMELIORER ET REPENSER LES PRINCIPES DE LA COMMUNICATION
Avoir la bonne information sur l’existence d’un service, sur les conditions et démarches pour
obtenir un soutien ou une aide peut parfois ressembler au parcours du combattant. Il est
important de penser l’information à partir de celui qui doit la recevoir, qui en a souvent un
besoin vital. Une telle vision permet de s’assurer que les informations soient vraiment utilisées
par la personne. Les associations de patients et les professionnels de la santé/social valorisent un
type de communication basée sur la rencontre, plus interactive et participative, adaptée à la
situation et au rythme de l’usager. Une telle communication permet à l’usager de mieux
comprendre et de s’approprier réellement l’information reçue. Les stratégies de communication
doivent réellement permettre à tous les usagers d’être renforcés en tant que citoyens.
 « Valoriser l'information active des usagers, lors d’un contact personnalisé, et s'éloigner d'une

communication ou d'une information mécanique et standardisée »
 « Soutenir la dimension collective, interactive et participative de la communication (par exemple, les

contacts directs et les rencontres avec les groupes d’usagers produisent des résultats positifs) »
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ESPACES DE VIE

FORUMS INTERACTIFS

OUTILS ET SERVICES

PARTIR DES BESOINS CONCRETS DES USAGERS POUR AMELIORER LES OUTILS DE
COMMUNICATION/ INFORMATION
Les associations de patients et les professionnels de la santé/social proposent de valoriser les
outils existants et de développer plusieurs instruments favorisant en pratique une plus grande
capacité d’action des usagers et des échanges entre pairs. Trop souvent les outils de
communication n’intègrent pas suffisamment la personne, ce qui implique que les instruments
ne lui « parlent » pas directement.
 « Valoriser et renforcer les outils et services actuellement existants comme le guide social, l'inventaire

des groupes d'entraide et de soutien réalisé par Solidaris, les services sociaux des hôpitaux, les services
sociaux des mutuelles. »
 « Idée d'un listing de services de transports adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le problème des
transports de patients est également soulevé. Une clarification des services/offres est nécessaire pour
l’usager. Le transport des personnes à mobilité réduite est un éternel combat. »
 « Favoriser le développement des forums interactifs au sein des sites Internet des associations de
patients. Cela permet une interaction entre les internautes et un échange plus collectif d'informations
sur les aides légales et les services utiles aux patients. Cela constitue un véritable outil. Mais cela
nécessite un encadrement (par exemple un médiateur), une expertise et des ressources qui permettent
un suivi au quotidien. A défaut de moyens/ressources permettant une organisation optimale, le forum
interactif peut alors connaître des difficultés pratiques et faire face à des dérives qui affectent la qualité
de l’information partagée entre pairs. »

AGIR DANS LA PROXIMITE, EN ETANT ATTENTIF AU PUBLIC AUQUEL ON
S’ADRESSE, AUX SITUATIONS DE PRECARITE ET VULNERABILITE…
La crise économique touche un nombre croissant d’usagers, qui souvent font face à plusieurs
problèmes en même temps : santé, mais aussi logement, coût de l’énergie,… Sans information,
les droits et les aides existent difficilement pour une partie de la population. Les associations de
patients et les professionnels de la santé/social proposent de renforcer l’information de
proximité, privilégiant le contact, dans les espaces où les personnes se rencontrent. Il importe
aussi d’encourager des initiatives utiles et novatrices en renforçant notamment la visibilité des
acteurs de soutien et d’aide tels que les médiateurs interculturels en milieu hospitalier.
 « Nécessité d'aller à la rencontre des personnes dans leurs espaces de vie comme au sein des écoles

afin d'informer de manière optimale tous les usagers. »
 « Information, inégalités sociales et de santé, incompréhension de la langue »

INEGALITES

-

Amplifier la communication autour de l’existence de services de médiation interculturelle et
favoriser leur utilisation par les professionnels pour mieux informer les patients non
francophones/non néerlandophones.
Valoriser et renforcer les services de médiation interculturelle qui permettent aux patients d'avoir
un accompagnement et une information de qualité et compréhensible.
Ouvrir ces services à un public parlant la langue des signes.
 « La communication des informations à destination des usagers en situation de précarité :
concrètement, oralement et dans des lieux pertinents »
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COMMUNES ET PROVINCES

VALORISER ET SOUTENIR LE TRAVAIL D’INFORMATION ET D’ENTRAIDE REALISE
PAR LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS
Les informations utiles aux patients sont diffusées par une diversité d’acteurs de terrain
travaillant avec des logiques différentes mais complémentaires. Basées sur une expertise
d’expérience, les associations de patients délivrent régulièrement une information sur les
services, sur les aides et sur les procédures à suivre. Cette mission d’information et d’entraide
n’est pas suffisamment soutenue. Le renforcement des collaborations entre les associations de
patients et les professionnels tels que le service social des mutualités, des hôpitaux et aide à
domicile est fortement encouragé, de même que le développement des synergies avec le niveau
plus local (quartiers, communes, provinces…).
 « Valoriser les associations de patients en tant que source d'informations sur les droits, les aides
légales et les services utiles aux patients. »
 « Nouer des collaborations entre les associations de patients, les communes et les provinces »
Renforcer les collaborations et les partenariats avec les villes et les communes. Idée d'un "label parlant"
(comme "Ville amie démence") au niveau communal afin de renforcer la dimension de proximité.
Encourager les initiatives au niveau communal (avec l’échevin de la santé). Cela permettrait à
l’association de mieux se faire connaître au niveau communal et de diffuser ses informations dans
l’agenda de la commune.

TENIR COMPTE DE L’EXPERIENCE DE L’USAGER, EVALUER L’IMPACT DE
L’INFORMATION SUR SON PARCOURS
Il est important de soutenir et d’encourager les stratégies d’information qui prennent en
considération l’évaluation par l’usager. Les associations de patients et les professionnels de la
santé/social proposent de valoriser et renforcer une évaluation de l’impact de l’information par
le patient concerné. Cette proposition d’action permettrait d’apprécier comment le fait d’avoir
une information peut influencer de manière positive le parcours de la personne et l’aider à avoir
une plus grande autonomie.



« Innover et développer des formes d’évaluation qualitatives/quantitatives chaque fois centrées sur
les patients. Valoriser l'expérience concrète des usagers en tant qu'outil d'évaluation de
l’amélioration de leur situation grâce à l’information »
« Diffuser l'information au patient lors de moments-clés en lien avec des lieux fréquentés par le
patient (ONE, Centres de médecines scolaires, moment du diagnostic de la maladie, médecines du
travail, etc.). Il faut pouvoir informer le patient en se focalisant sur des moments-clés et sur les acteurs
clés qu’il rencontrera dans ces moments-là (services, associations). »
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ACTIVER ET FORMER DES RELAIS SOLIDES
Les formations des soignants et des professionnels devraient intégrer plus de collaborations, plus
de synergies et d’échanges avec les usagers, les experts du vécu , les services sociaux et les
associations de patients afin de mieux comprendre la diversité des acteurs et la variété des aides
légales et des services d’aide utiles aux patients.

FORMATION








Former les soignants, actuels et futurs, au sujet de toutes les aides et les services utiles aux
patients. Il s’agit d’intégrer, dans les différents cursus, une attention spécifique à la variété des
aides et services utiles aux patients. Plus globalement, renforcer la formation des médecins,
actuels et futurs, sur la participation des usagers, des associations de patients dans le cadre
d’une "culture générale de la santé". L'idée est de développer une offre de formation originale
et innovante, car associant les médecins, les proches, les associations de patients mais aussi
des non-médecins (historiens, économistes, philosophes). »
« Formation des professionnels à la prise en compte de la dimension concernant la pauvreté.
Il est important de comprendre ce qui peut parasiter une relation entre un professionnel et un
usager (incompréhension, manque de considération…) »
« Formation des professionnels et des futurs professionnels à l’existence des associations de
patients (rôles, missions).
« Soutien des bonnes pratiques comme celles en cours au sein des maisons médicales qui
offrent une prise en charge de la personne dans sa totalité. Elles ont une approche humaine
et développent aussi une action communautaire/collective (potager communautaire,
partenariats locaux, etc.). »

INTEGRER LES BESOINS DES USAGERS EN ADAPTANT ET RENFORCANT L’OFFRE DE
SOINS DE SANTE
La communication des informations utiles aux patients mérite d’être pensée en relation étroite
avec une offre de soins de qualité. Il s’agit ici de points d’attention ayant une visée plus générale.
Paraphrasant un point d’attention, il s’agit de « soutenir une médecine et un système de santé
basé sur la solidarité, afin de prévenir le danger d’une médecine à deux vitesses ».

HARMONISATION

 Maintien et retour à domicile

- Des personnes sont parfois hospitalisées alors qu’elles pourraient bénéficier d’aides organisées
pour rester à domicile.
- Améliorer la prise en charge afin de réduire le coût à charge du patient.
- Renforcer les services existants afin qu'ils puissent aider le patient à préparer son retour à domicile
(Croix-Rouge de Belgique, services sociaux des mutuelles, centres de coordination des soins à
domicile, etc.) et les faire connaître davantage aux patients.
 Harmonisation des pratiques au sein des CPAS afin d’avoir un traitement des usagers plus égalitaire
(Harmonisation vers le plus performant).
 Automatisation des droits comme le statut BIM/OMNIO.
 Généralisation du système du tiers payant (généralisation effective en 2015).
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Pistes 2014
La force de ce projet participatif est d’avoir rassemblé des acteurs aux profils variés qui ont
décidé de s’engager dans une démarche de changement et d’amélioration des manières
d’informer et de communiquer avec les patients. Il est important de prolonger cet esprit de
coopération et de s’appuyer sur les résultats de ce projet pour sensibiliser les responsables
politiques et le secteur.
La LUSS propose de travailler en 2014 en développant les actions et initiatives suivantes:

4

-

La collaboration ayant été considérée comme bénéfique par l’ensemble des participants,
la LUSS poursuivra cette dynamique de groupe initiée en 2013, en continuant à
rassembler les parties prenantes sur l’information.

-

La LUSS organisera un débat politique le 11 mars 2014, à Bruxelles : « Qui prend au
sérieux l’information des patients ? Agir pour une meilleure accessibilité des soins de santé
aux patients ». Il s’agira de faire connaître les résultats de ce projet et de sensibiliser
d’une manière spécifique les acteurs politiques aux propositions d’action formulées. Ce
débat politique permettra aux différents acteurs impliqués dans le projet de prendre la
parole et de développer plus concrètement certaines propositions d’actions.

-

Les résultats seront largement diffusés vers l’ensemble des parties prenantes, en
s’appuyant sur les acteurs et institutions impliqués dans le projet.

-

La LUSS proposera des réunions de travail avec les services publics concernés au niveau
fédéral et régional afin d’échanger sur les propositions d’amélioration issues de ce projet
participatif.

-

La mise en évidence du rôle des associations de patients en tant qu’acteur fournissant des
informations spécifiques, basées sur l’expertise d’expérience, continuera à être dans les
priorités4 de la LUSS.

Cette volonté se traduit notamment à travers le « Manifeste des patients », rédigé par la LUSS et rendu public en
décembre 2013 ainsi que la publication Le Chaînon, n°32, 2014, dossier « Façons d’informer, manières de rencontrer
les usagers : agir comme association de patients ».
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Ensemble des propositions d'action
Ci-dessous, le détail de toutes les propositions émises par l'ensemble des participants, telles
qu'elles ont été citées.
Les abréviations permettent de repérer l’acteur apportant la proposition (« a » pour associations
de patients/groupe patient, « p » pour professionnels de la santé/social), la plupart des
propositions ont été soutenues par l’ensemble des acteurs.

ACCESSIBILITE

COLLABORATIONS

COORDINATION

1. RENFORCER LA VISIBILITE ET LA COORDINATION DES INSTITUTIONS ET SERVICES
SOCIAUX


Développer une approche globale des aides et services utiles aux patients en partant de
l’expérience et des besoins des usagers (p)



Ramener les services sur leurs missions propres et Renforcer la délégation des démarches
sociales et administratives vers les services sociaux/assistants sociaux au sein même des
services de santé. (p)



Activer les services qui existent et renforcer la coordination optimale entre eux plutôt que de
recréer des projets pilotes qui peuvent s’avérer peu productifs. (p)



Renforcer et valoriser le service social des hôpitaux. Besoin d'une reconnaissance légale des
services sociaux des hôpitaux et renforcement de la visibilité des travailleurs sociaux actifs au
sein des hôpitaux. (p)



Renforcer et valoriser le service social des Mutualités (p)



Renforcer les collaborations entre les services sociaux des hôpitaux et les services sociaux des
Mutualités (p)



Valoriser et soutenir les synergies entre médecine générale et service social. (p)



Renforcer l’accessibilité des hôpitaux pour les personnes en situation de précarité. (p)



Information des différents acteurs de soins au sujet des services et aides existants et
renforcement de la collaboration entre les services. (p)



Renforcer les outils et les services existants insuffisamment connus comme le service de
défense des membres au sein des mutuelles et le site Internet de l'INAMI (p)



Encourager le développement et l’organisation de collaborations entre associations,
professionnels et acteurs médicaux (généralistes et spécialistes) afin de permettre une
diffusion plus efficace et plus large des informations utiles aux patients. (a et p)

2. AMELIORER ET REPENSER LES PRINCIPES DE LA COMMUNICATION


Développer une communication dont le message comporte une philosophie du patient
considéré comme un citoyen et un sujet à part entière. (a)

INTERACTIVE ET
PARTICIPATIVE
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Valoriser des politiques de communication centrées sur le patient et ses besoins (p)



Face au jargon des professionnels souvent complexe pour l’usager, combiner deux axes de
communication : un axe individuel (savoir à qui s’adresser) et un axe collectif (séances
d’informations à des petits groupes sur des thématiques autour du secteur de la sécurité
sociale et explication de jargons tel que Maximum à Facturer, BIM…). (p)



Soutenir la dimension collective, interactive et participative de la communication (par
exemple, les contacts directs et les rencontres avec les groupes d’usagers produisent des
résultats positifs). Valoriser l'information active des usagers et s'éloigner d'une
communication et d'une information mécanique. (a) et (p)



Adopter une définition commune de l'information des usagers : elle doit être correcte,
compréhensible, suffisamment disponible et accessible. (RWLP)



Ne pas confondre information avec "promotion". Il faut informer en présentant les
différentes options. . Attention, on parle bien du message véhiculé. L'outil utilisé est neutre.
On peut se servir des outils marketing (ex: clips vidéo) mais il faut les utiliser en restant
honnête et ne pas adopter une démarche purement commerciale. (a et p)



S'adapter au temps psychique de l'usager et faire attention à l'importance du moment pour
informer en pratique le patient dans les meilleures conditions. (a et p)



Prendre le temps dans la communication avec le patient : prendre le temps d’informer et
s’assurer de la bonne réception des informations par les usagers fait gagner du temps et de
l’efficacité ; le renforcement des processus de communication concernant les droits, les aides
légales et les services d’aide utiles aux patients doit impliquer des conditions optimales
d’organisation du travail et une lutte contre la surcharge de travail et les risques
d’essoufflement du personnel. (p)



Mise en avant de la relation humaine dans les processus de communication et d’information.
Les sites Internet, les forums sont des outils intéressants qui ont toutefois leurs limites. L’outil
ne doit pas remplacer la communication, il doit être utilisé à bon escient au service d’une
communication plus fine avec le patient. La qualité des relations humaines et des contacts
assure une appropriation optimale des informations par les patients. La question principale :
comment s’adapter au temps psychique des patients ? Comment favoriser l’appropriation
réelle des informations par les personnes ? Comment faire un excellent service avec peu de
moyens et avec un accroissement de la charge administrative ? Dans un tel contexte, il
importe alors d’agir pour permettre aux professionnels d’aller à la rencontre des usagers. (p)



Disponibilité, répétition et modulation de l’information (savoir où trouver l'information et la
moduler). Il faut développer une variété de formats (avis/textes courts/brochures,
papier/électronique-audiovisuel, etc.) pour communiquer de manière optimale sur les aides
légales et les services d’aides utiles aux patients. (a)



Améliorer la communication entre les mutuelles et les patients concernant l'ensemble des
mesures et des actions menées dans le cadre de la couverture de l'assurance obligatoire et de
l'assurance complémentaire qui permettent d'alléger le coût des soins de santé pour le
patient. (p)



Renforcer la communication et la transparence sur les projets/actions développés par les
services en charge de l’amélioration de la qualité (dans les hôpitaux notamment) afin de
renforcer une relation de confiance avec les patients. Par exemple, renforcer la visibilité
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concernant le traitement des données contenues dans le questionnaire de satisfaction
complété par le patient afin que ce dernier ait une vision des actions entreprises pour
remédier à ce qui a été signalé par le biais de ce questionnaire. (a)


Réflexion sur les actions à mener pour une plus grande sensibilisation du public concernant
les droits, les aides légales et les services utiles aux patients. Outre les messages de
promotion de la santé et les initiatives présentant une offre de services/avantages
spécifiques, il existe peu d’interventions/campagnes médiatiques organisées par les
administrations publiques et les services publics compétents. (a)



Organiser des moments d'action qui prennent une forme originale dans des lieux publics afin
d'interpeller plus facilement les personnes et de contribuer à les informer d’une manière
forte et directe sur les aides légales et les services d’aide utiles aux patients. Ex: un flash mob
dans une gare. (a)



Renforcer l’organisation et la qualité de l'information donnée dans des situations
exceptionnelles (la nuit, le weekend, en période de vacances, en cas de situations sociales
exceptionnelles). Piste à creuser : voir si lors de ces situations exceptionnelles, un relais ne
peut pas être mis en place vers les associations de patients qui, souvent, ont des
permanences téléphoniques. (a et p)

3. PARTIR DES BESOINS CONCRETS DES USAGERS POUR AMELIORER LES OUTILS DE
COMMUNICATION/INFORMATION
Des actions pour mieux communiquer


Penser à un outil d’information plus global. En Flandre, il existe un site d’information
intéressant « Rechtenverkenner » qui couvre la santé mais aussi le logement, l’énergie, la
mobilité, etc. Toutefois, plusieurs participants ont rappelé qu’un site Internet n’est réellement
intéressant que dans la mesure où il est articulé avec du lien social. (p)

INFORMATION MOBILE

Sensibilisation du public concernant la fracture numérique. Si on crée un site web, il faut bien
se rendre compte que tous les usagers n'y auront pas accès. Il faut donc être très vigilant et
faire en sorte que ce site web soit aussi utilisé par les professionnels pour rediriger les
usagers. (RWLP)


Valoriser « l’information active » en allant vers le grand public et en développant des
dispositifs plus participatifs et interactifs avec les usagers. Ces démarches, intégrant par
exemple des témoignages concrets d’usagers, permettent aux usagers de s’approprier
pleinement l’information qui compte pour eux. (p)



Aller vers le développement d’une information mobile, de proximité à l’instar d’une
collaboration entre la LUSS et la TEC/STIB (« La LUSS dans le bus ») afin de sensibiliser le
grand public au rôle d’information et de relai des associations de patients. Il faut informer les
personnes via affichages dans les lieux qu’elles fréquentent au quotidien afin de toucher une
partie plus importante de la population, en particulier celle qui peut être la moins familière
avec le monde des institutions, des services et des administrations. (a)



Améliorer ou créer des outils permettant l'accès à l'information pour tous (périodiques,
rendez-vous individuel, diffusion d'informations via les maisons médicales lors de
conférences, etc.). (a)

USAGER PRECAIRE
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Renforcer les stratégies de communication sur les services utiles aux patients et sur la
présence de centres de revalidation (a)



Information et soutien des projets au sein des associations de patients



Intégration de l'usager précaire aux campagnes de sensibilisation afin d'atteindre ce public.
Attention à la forme utilisée concernant cette intégration. Il faut garder une échelle humaine
afin de respecter la personne. Il faut privilégier les rencontres directes plutôt que les grandes
campagnes médiatiques. (RWLP)



Centralisation des informations utiles aux patients. L'idée est de mettre un outil en place
pour faciliter l’information aux personnes (ex: permanence dans les milieux de vie, numéro
vert gratuit,…). (RWLP)



Création d'outils pour mieux informer les aidants proches (a)



Information claire du patient de ses droits. Eviter de le renvoyer d'un service à un autre.
(RWLP)

OUTILS ET SERVICES

Des outils concrets – canaux de diffusion portant sur des thématiques telles que les droits des
patients, les services disponibles, les lieux de diffusion de l’information


Développer des bottins sociaux par région, standardisés, suivant un canevas structuré et
donnant un aperçu des services existants par région (p)



Valoriser et renforcer les outils et services actuellement existants comme le guide social,
l'inventaire des groupes d'entraide et de soutien réalisé par Solidaris, les services sociaux des
hôpitaux, les services sociaux des mutuelles. (a)



Idée d'un listing de services de transports adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le
problème des transports de patients est également soulevé. Une clarification des
services/offres est nécessaire pour l’usager. Le transport des personnes à mobilité réduite est
un éternel combat. (p)



Listing des associations de patients existantes classées par groupe afin de connaître les asbl
qui peuvent venir en aide aux patients/proches. (a)



Mise en place d’un numéro vert de type 0800 (a)



Création d’un outil répertoriant les professionnels en charge de tel traitement ou de telle
maladie qui serait mis en ligne sur le site de l’INAMI par exemple (interlocuteur neutre). (a)



Réalisation d'un outil équivalent à un listing des médecins précisant leur proximité avec telle
ou telle pathologie. Cela permettrait d'avoir une arborescence claire afin de savoir quel
médecin fait quoi ou qui tend à se spécialiser dans quelle matière. Ce listing pourrait, par
exemple, être disponible sur le site des acteurs médicaux de référence, notamment l'Ordre
des Médecins. (a)



Créer un site web interactif avec des informations écrites et sous forme de vidéos concernant
les différents aides et services. Type annuaire (a)
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Brochure ou site Internet à disposition des parents pour leur donner des pistes simples et
concrètes sur les aides et services existants (exemple: renforcer le site Internet de l’AWIPH).
(a)



S’interroger sur l’utilité concrète d’un guichet unique pour les malades chroniques. (p)



Informatiser les cartes santé (CPAS) pour simplifier l’utilisation par tous. (p)



Le « dossier médical informatisé » favorise une répartition/sélection des tâches et permet au
professionnel de disposer des bonnes informations. (p)



Information à propos des associations de patients au sein des hôpitaux, des structures
d'aide et de soins à domicile, des centres de revalidation ou des structures de répit, etc. (a)

HOPITAUX



Mise à disposition et diffusion massive de flyers/brochures d’information dans les salles
d’attente et dans des locaux prévus à cet effet.
Réalisation de « tournées » de présentation des associations de patients auprès des
professionnels (un peu à la manière des délégués médicaux). Cela permettrait également de
réaliser un travail de fond susceptible de renforcer et d’améliorer la perception des
associations de patients.

INNOVATION DEMOCRATIQUE

Création de « guichets d’information » au sein des hôpitaux qui redirigent le patient vers
l’association ou le service adéquat. (Collaboration à nouer avec des guichets déjà existants
comme ceux de la Croix-Rouge Belgique).


Initier des stratégies fortes pour que l'hôpital devienne un lieu de débat/d’innovation
démocratique pour les usagers et renforcer les échanges/collaborations avec les
associations de patients concernant les façons d’informer et les manières les plus
appropriées de communiquer. Ces stratégies doivent permettre que tous les usagers puissent
réellement s’appuyer sur les aides légales et les services d’aide utiles aux patients. (p)



Valorisation des travaux des étudiants. Cela permet de valoriser ces jeunes et leurs
professeurs qui s’intéressent aux associations de patients. Ensuite, retour vers ces jeunes afin
qu'ils deviennent des personnes relais/information pour les autres étudiants. (a)



Initier des actions socioculturelles afin de sensibiliser plus concrètement le grand public par
des actions de type théâtrale aux difficultés quotidiennes des usagers, perdus face aux
démarches à accomplir, aux services existants et aux aides dont ils encore peu connaissance
en pratique. (a)



Réserver une place dans les brochures médicales pour les associations de patients, ce qui
permettrait de mieux faire comprendre la place et le rôle des associations auprès des acteurs
médicaux et d’initier par la suite des collaborations fructueuses. (a)



Favoriser le développement et l’organisation de conférences pour les médecins co-animées
par les patients eux-mêmes et par les associations de patients afin qu'ils comprennent mieux
comment les patients vivent les questions d’information/ communication au quotidien. (a)



Remettre aux patients une brochure sur les problèmes de santé et l’aspect social, à l’instar
du "Belgo-pocket". (a)



Accès réel du patient aux informations contenues dans son dossier médical (DMG) (a)

FORUMS INTERACTIFS
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Cette proposition d’amélioration, même si elle ne concerne pas directement les aides légales
visées dans le projet de la LUSS, est très importante. Elle permet au patient d’établir une
relation de confiance avec les institutions/professionnels de santé, d’avoir une vision plus
globale de son parcours de santé. Importance du rôle du médecin généraliste dans
l'information au sujet du DMG et dans l'activation de ce dernier.


Information claire concernant les forfaits et les remboursements médicaments (protocoles
de recherche, forfait,…) (a)



Favoriser le développement des forums interactifs au sein des sites Internet des associations
de patients. Cela permet une interaction entre les internautes et un échange plus collectif
d'informations sur les aides légales et les services utiles aux patients. Cela constitue un
véritable outil mais nécessiterait un encadrement (par exemple un médiateur), une expertise
et des ressources qui permettent un suivi au quotidien.
A défaut de moyens/ressources permettant une organisation optimale, le forum interactif
peut alors connaître des difficultés pratiques et faire face à des dérives qui affectent la qualité
de l’information partagée entre pairs. (a et p)



Soutenir fortement les associations de patients à développer et construire un site internet de
qualité. (a et p)




Mise en place d'un numéro vert concernant les questions liées aux maladies chroniques. (a et
p)
Valorisation des outils qui existent déjà comme le "Guide Social". (a et p)



Faire connaître les possibilités de recours. (a et p)



Simplification administrative. (a et p)



Faire connaître des services d'aide/vulgarisation juridique (exemple: Droits Quotidiens) et
favoriser des partenariats. Cela permet aux acteurs, associations comme professionnels,
d’avoir une approche pédagogique face au cadre juridique souvent complexe et difficile à
traduire en langage simple pour le citoyen. (a et p)

INEGALITES

4. AGIR DANS LA PROXIMITE, EN ETANT ATTENTIF AU PUBLIC AUQUEL ON S'ADRESSE, AUX
SITUATIONS DE PRECARITE ET VULNERABILITE


Information, inégalités sociales et de santé, incompréhension de la langue (p)
- Amplifier la communication autour de l’existence de services de médiation interculturelle
et favoriser leur utilisation par les professionnels pour mieux informer les patients non
francophones/non néerlandophones.
- Valoriser et renforcer les services de médiation interculturelle qui permettent aux
patients d'avoir un accompagnement et une information de qualité et compréhensible.
- Ouvrir ces services à un public parlant la langue des signes.



Renforcer l'information dans les pays d'origine pour les personnes qui se feraient soigner à
l’étranger, concernant les soins transfrontaliers (réflexion concernant le « point de contact »
ayant pour but de centraliser l'information des patients pour les soins rentrants et sortants,
cf. Directive européenne). (p)



La communication des informations à destination des usagers en situation de précarité :
concrètement, oralement et dans des lieux pertinents (a)

LIEUX DE VIE
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Nécessité d'aller à la rencontre des personnes sur leurs lieux de vie comme au sein des
écoles afin d'informer de manière optimale tous les usagers. (RWLP)



Maladies et emploi
Au sein du monde du travail, il est très difficile pour une personne malade de revendiquer ses
droits et de faire valoir ses intérêts. (a)



Renforcer l’attention sur les risques accrus de précarisation des femmes qui s’engagent pour
soutenir et accompagner leurs proches (a)



Gratuité : défense de la gratuité pour tous. Il faut réaliser un travail afin que ce soit le service
qui soit valorisé par sa qualité et non par son coût. Le fait qu'un service soit gratuit ne doit
donc pas le dévaloriser. (RWLP)

COMMUNE ET PROVINCE

RECONNAISSANCE LEGALE
ASSOCIATIONS DE PATIENTS

VISIBILITE

5. VALORISER ET SOUTENIR LE TRAVAIL D'INFORMATION ET D'ENTRAIDE REALISE PAR LES
ASSOCIATIONS DE PATIENTS


Valoriser les associations de patients en tant que source d'informations sur les droits, les
aides légales et les services utiles aux patients. (a et p) Faire savoir l’apport de la vérification
systématique des informations diffusées par les associations de patients par leur Comité
médical et scientifique afin d’assurer la qualité des informations données. (a)



Considérer les associations de patients comme des réels partenaires. (a et p)



Reconnaissance des associations dans leurs missions de communication des informations
utiles aux patients (a)



Renforcer la visibilité des services délivrés par les associations de patients et sensibiliser
grand public à l’existence des associations de patients (a)



Valoriser le travail direct avec les associations de patients et l’intégration des pairs dans les
démarches et projets. (p)



Renforcer le soutien aux groupes d’entraide comme espace de communication et d’échange
des informations utiles aux personnes (a)



Valorisation du rôle des accompagnateurs psychosociaux au sein des associations de patients
(a)



Renforcer le réseau entre les associations de patients et organiser la mise à
disposition/partage afin que toutes les informations soient bien partagées (a)



Reconnaissance légale des missions d’information des associations de patients (a)



Nouer des collaborations entre les associations de patients, les communes et les provinces
(a)
Renforcer les collaborations et les partenariats avec les villes et les communes. Idée d'un
"label parlant" (comme "Ville amie démence") au niveau communal afin de renforcer la
dimension de proximité. Encourager les initiatives au niveau communal (avec l’échevin de la
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santé). Cela permettrait à l’association de mieux se faire connaître au niveau communal et de
diffuser ses informations dans l’agenda de la commune. (a)


Prise en compte de la diversité de moyens au sein des associations. Toutes n’ont pas les
mêmes moyens financiers, certaines fonctionnent uniquement sur fonds propres (dons),
d’autres reçoivent un financement. Vu le rôle actif des associations dans ce domaine, des
budgets complémentaires sont exigés en vue d’anticiper les défis de demain en termes
d’accès à l’information. (a)

 Renforcer les collaborations entre associations et professionnels de la santé (a)

Nécessité d'une collaboration entre différentes organisations afin de mettre en place des
réseaux intersectoriels avec les associations des usagers et de les intégrer aux prises de
décision. (RWLP)
 Collaborations entre associations de patients et les mutuelles (a)

Exemple: groupe de paroles au sein de la mutuelle avec réduction possible pour les membres
de la mutuelle et gratuité des locaux pour l'association.


Valoriser la diversité des types d’associations de patients (avec comité scientifique). (a et p)



Valorisation de la permanence téléphonique au sein des associations et du rôle de l'écoute.
(a et p)



Collaboration entre les associations de patients et les services d'urgence des hôpitaux. (a)

6. TENIR COMPTE DE L'EXPERIENCE DE L'USAGER, EVALUER L'IMPACT DE L'INFORMATION

RELATION PERSONNALISEE

SUR SON PARCOURS


Intégrer dans toute action/stratégie l’importance de la relation personnalisée et d’une
écoute active de la parole de l’usager. Communiquer au patient lors de son admission des
informations plus personnalisées.



Diffuser l'information au patient lors de moments-clés en lien avec des lieux fréquentés par
le patient (ONE, Centres de médecines scolaires, moment du diagnostic de la maladie,
médecines du travail, etc.). Il faut pouvoir informer le patient en se focalisant sur des
moments-clés et sur les acteurs clés qu’il rencontrera dans ces moments-là (services,
associations). (a et p)



Encourager des démarches plus proactives et personnalisées de la part des services sociaux
des mutuelles, à l’instar de la proposition de visites à domicile. (p)



Mise en place d'une assistante sociale par territoire pour simplifier la prise de contact avec
les personnes. (p)



Besoin de maintenir un réseau de guichets le plus large de manière à maintenir une
information de proximité pour les populations précaires en milieu rural.



Adopter une stratégie centrée sur les ressources du patient, voir quels sont ses différents
interlocuteurs dans son parcours. Il faut repartir du patient et voir à chaque étape de la
maladie chronique quelles ressources sont disponibles au niveau des acteurs. Il s’agit de
« rentrer » par le besoin de la personne plutôt que par les services existants. Il faut pouvoir
sensibiliser les mandataires à avoir des bonnes pratiques, en écoutant ce qui vient du terrain.
(p)

EVALUATION
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Innover et développer des formes d’évaluation qualitatives/quantitatives chaque fois
centrées sur les patients. Valoriser l'expérience concrète des usagers en tant qu'outil
d'évaluation. (p)



Mesurer l’impact social du recours aux services en privilégiant un questionnement
spécifique: qu’est-ce que le fait d’avoir l’information a changé dans la vie de cette personne ?
Cette méthode « social return of investment » vise à mesurer l’impact social.
Cette méthode d’évaluation invite à se demander : « qu’est-ce que le patient attend du
service social » ? Cela permet ensuite de mieux mesurer l’impact des services. (p)



Renforcer la prise en considération de la dimension sociale du patient et de ses réalités dans
l'organisation de l’information. (p)



Renforcer les moyens/stratégies pour éviter que les personnes expliquent plusieurs fois
leurs histoires (p)



Valoriser les initiatives et encourager les démarches faites par les personnes elles-mêmes
dans la recherche d’informations. Il s’agit d’aider et soutenir ce qui permet aux personnes de
retrouver leur énergie vitale, leurs capacités d’agir, de s’impliquer et donc d’amplifier les
politiques d’éducation permanente. Il faut donner la possibilité à la personne de décider.
Valoriser les gens actifs dans les réseaux et les considérer comme des vecteurs d’informations
utiles. (p)



Défendre des structures et des dispositifs où la parole des usagers compte. (groupes de
parole, comités usagers, cellule citoyenne, collectifs d’usagers) (p)



Développer une attention autour de la faisabilité et des conséquences des projets sur la vie
des usagers. Il faut intégrer une dimension politique, promouvant des valeurs de qualité de
vie en plus de la seule dimension économique. Il faut penser à la faisabilité des projets qui
leur sont proposés. Au bout du compte, les gens font face à un ensemble de problèmes
concrets, ce sont les citoyens qui absorbent les problèmes. Dans ce cadre, tout doit être fait
pour répondre aux besoins énormes en soins psychologiques pour les usagers. Par exemple, le
remboursement des soins psychothérapeutiques a été cité. Ce n’est pas uniquement une
question de remboursement mais bien de reconnaissance d’une profession pas encore bien
définie. (p)



Reconnaissance universelle du handicap avec dossier médical unique et complet , avoir moins
d'interlocuteurs de manière à ce que les personnes ayant introduit une demande de
reconnaissance auprès d'un service puissent introduire le même dossier ailleurs. Il faut donc
une même critériologie et une uniformisation des procédures de reconnaissance du handicap.
(a)



Renforcer la prise en compte et la considération de la personne par les professionnels, ce qui
se traduit très concrètement par des manières d’écouter les usagers, de parler et de faire qui
sont à encourager et inciter. (RWLP)



Structure de prise en charge du patient Il est nécessaire de fournir une aide adaptée à
l'évolution de la maladie plutôt qu'une aide ponctuelle ciblée sur x années dont on voit les
effets bénéfiques et puis qui est susceptible de cesser du jour au lendemain. (a)
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FORMATION

7. ACTIVER ET FORMER DES RELAIS SOLIDES


Repenser la place du médecin généraliste par rapport aux aides légales ("Handicontact"). (p)



Former les volontaires et d'autres acteurs du domicile afin qu'ils puissent orienter de manière
optimale les personnes vers les services existants. (p)



Information des proches (associer, quand cela est possible, les proches à l'information) (a)



Formation des professionnels et des futurs professionnels à l’existence des associations de
patients (rôles, missions). (a)



Former les soignants, actuels et futurs, au sujet de toutes les aides et les services utiles aux
patients. Il s’agit d’intégrer, dans les différents cursus, une attention spécifique à la variété
des aides et services utiles aux patients. Plus globalement, renforcer la formation des
médecins, actuels et futurs, sur la participation des usagers, des associations de patients dans
le cadre d’une "culture générale de la santé". L'idée est de développer une offre de formation
originale et innovante, car associant les médecins, les proches, les associations de patients
mais aussi des non-médecins (historiens, économistes, philosophes). (a)



Associations et formations au sein des écoles (a)
- Renforcer les collaborations entre les associations et les écoles
- Favoriser le développement des outils de type BD ou DVD



Associations et formations des proches (aidants proches) (a)



Formation des professionnels à la prise en compte de la dimension concernant la pauvreté.
(RWLP). Il est important de comprendre ce qui peut parasiter une relation entre un
professionnel et un usager (incompréhension, manque de considération…) (RWLP)



Soutien des bonnes pratiques comme celles en cours au sein des maisons médicales qui
offrent une prise en charge de la personne dans sa globalité. Elles ont une approche humaine
et développent aussi une action communautaire/collective (potager communautaire,
partenariats locaux, etc.). (RWLP)



Pairs aidants - Dans le cadre du projet 107 dans le domaine de la santé mentale, un des
projets serait de mettre en place des pairs aidants (existant déjà dans plusieurs pays) au sein
des équipes soignantes pour aider au lien social et au point de vue humain. (a et p)



Développement et renforcement d’une offre de formations à l'écoute active auprès des
professionnels de santé/social agissant en tant qu’intervenants directs des usagers. (a et p)



Sensibilisation des politiques au statut des aidants proches (a)

8. INTEGRER LES BESOINS DES USAGERS EN ADAPTANT ET RENFORCANT L'OFFRE DE SOINS
DE SANTE
La bonne communication des informations utiles aux patients doit être pensée en relation étroite
avec une offre de soins de qualité. Il s’agit ici de propositions d’action d’associations de patients et
de professionnels de la santé et du social ayant une visée plus générale.


Développer l’aide psychologique pour répondre aux problèmes de santé mentale. (p)
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Problématique de l’information liée au coût des transports médicaux non urgents : besoin
d’une réglementation afin de revoir la manière dont les calculs sont effectués. (a et p)



Maintien et retour à domicile (p)

HARMONISATION

- Des personnes sont parfois hospitalisées alors qu’elles pourraient bénéficier d’aides
organisées pour rester à domicile.
- Améliorer la prise en charge afin de réduire le coût à charge du patient.
- Renforcer les services existants afin qu'ils puissent aider le patient à préparer son retour à
domicile (Croix-Rouge de Belgique, services sociaux des mutuelles, centres de
coordination des soins à domicile, etc.) et les faire connaître davantage aux patients.


Renforcement des soins de la première ligne (p)



Harmonisation des pratiques au sein des CPAS afin d’avoir un traitement des usagers plus
égalitaire (Harmonisation vers le plus performant). (RWLP)



Automatisation des droits comme le statut BIM/OMNIO. (RWLP)



Généralisation du système du tiers payant (généralisation effective en 2015). (RWLP)



Consultation multidisciplinaire et place du soutien psychologique - La place du psychologue
dans l’équipe multidisciplinaire est essentielle pour l’humanité du patient. (a et p)



Soutenir une médecine et un système de santé basé sur la solidarité, afin de prévenir le
danger d’une médecine à deux vitesses (a)

