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L’année 2013…  

La situation devient vraiment critique pour beaucoup d’associations de patients, que ce soit les problèmes 
de recrutement de bénévoles, de disponibilité des locaux, de financements, etc. Face à ce constat, trois 
grandes dynamiques ont été approfondies en 2013 par la LUSS dont voici une vision synthétique.  

RENFORCER LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

La LUSS cherche à encore mieux aider et consolider les associations de patients en tant qu’acteurs santé. 
Pour répondre aux nombreux défis, une réflexion stratégique a conduit la LUSS à développer un soutien 
socio-juridique plus important pour les associations de patients. L’équipe de la LUSS s’est étoffée à la fin de 
l’année 2013 en vue d’apporter une réponse concrète à des questions plus spécifiques venant 
d’associations ou de patients confrontés à un problème. En complément, la LUSS continue à développer un 
programme de formations pour consolider les capacités des membres des associations de patients. 
Toujours avec l’objectif de renforcer les associations, un nouveau projet favorisant les échanges de savoirs 
entre associations, réfléchi en 2013, sera en action en 2014. Depuis mars 2013, la LUSS est reconnue 
comme organisation d’éducation permanente, dont les principes valorisent les démarches participatives 
susceptibles de renforcer une citoyenneté active et engagée. Cela ne peut que renforcer les actions menées 
par la LUSS. 

RENFORCER LES COLLABORATIONS, ETABLIR DES SYNERGIES 

Trois types de collaborations ont été approfondis en 2013. 1° Dans le cadre d’un projet participatif, portant 
sur l’information sur les aides légales et les services utiles, des collaborations se sont nouées avec plusieurs 
acteurs du social/santé (service social des mutualités, des hôpitaux, maisons médicales, CPAS, aides à 
domicile, etc.). La collaboration avec le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté a permis d’avoir une 
vision précise des inégalités et de la précarité. 2° L’action de la LUSS approfondit l’« ancrage de la 
participation des patients au sein des hôpitaux », pour reprendre le titre d’une table ronde de la LUSS qui a 
rencontré un vif succès. Les synergies avec les hôpitaux se sont amplifiées, avec le développement des 
journées des associations de patients à l’hôpital, avec l’organisation de conférences-débat. 3° Dans nos 
réflexions sur eHealth, la collaboration avec le Réseau Santé Wallon a été renforcée afin d’agir ensemble - 
et se renforcer mutuellement - face aux défis et dérives liés à l’échange de données santé. Cette 
collaboration prend plus de sens dès la fin de 2013 avec la participation de la LUSS au Comité de 
concertation des utilisateurs de la Plate-forme eHealth. 

RENFORCER UNE ACTION ET UNE COMMUNICATION POLITIQUE PLUS AFFIRMEE 

La LUSS a renforcé sa stratégie de communication, notamment par rapport aux politiques concernant les 
patients chroniques et l’information, ou la reconnaissance des missions des associations de patients. Les 
associations de patients et la LUSS se sont mobilisées ensemble en vue de défendre le «Manifeste des 
patients», présenté en conférence de presse. On note progressivement un plus grand écho des actions de 
la LUSS auprès de la presse, des acteurs/institutions santé et du public. Cela incite la LUSS à poursuivre pour 
l’année 2014 cette communication plus forte. 
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I.  INTRODUCTION  

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est active depuis 1999 en tant que fédération 
indépendante francophone, et regroupe 80 associations de patients. Les actions et les projets développés 
en cette année 2013 témoignent d’un engagement fort autour des deux missions stratégiques essentielles : 
la consolidation des associations de patients et la participation aux politiques de santé. Ce rapport 
d’activités entend guider le lecteur et lui communiquer le plus clairement la démarche de la LUSS par 
rapport à ces deux missions. La partie I du rapport d’activités décrit la philosophie d’action et les structures 
de la LUSS. 

La partie II expose comment la LUSS contribue à consolider les associations de patients en tant qu’acteurs 
santé avec plusieurs outils complémentaires. La LUSS organise des « journées des associations de patients à 
l’hôpital » en collaboration avec les hôpitaux. Ce moyen d’action permet aux associations de mieux faire 
connaître leurs projets et services aux patients et visiteurs de l’hôpital, et aux professionnels travaillant au 
sein des hôpitaux. La publication de la revue trimestrielle, intitulée « Le Chaînon », offre une autre voie 
pour renforcer l’expertise et les connaissances des associations de patients sur plusieurs questions 
politiques importantes, approfondies à travers des dossiers sur « Droits du patient, qu’en est-il dix ans plus 
tard ? », « La responsabilisation individuelle des patients : enjeux et dérives », « Hôpitaux en mutation » et 
« L’interdisciplinarité en pratiques ». Le lecteur intéressé par ce moyen d’action trouvera plus de détails en 
lisant les pages 13-16.  

La LUSS organise un programme de formations qui renforce trois types de capacités chez les membres des 
associations de patients : capacités d’organisation et d’administration d’une ASBL, capacités d’analyse et de 
compréhension des politiques de santé, capacités liées à l’écoute, à la gestion de projets et à la 
communication. Les formations sont animées par des experts en la matière. L’évaluation du programme 
par les associations, détaillée aux pages 23-24, a démontré l’efficacité et l’utilité de ce moyen d’action. 
L’organisation de conférence-débats avec des intervenants qualifiés constitue un outil pertinent 
permettant aux associations de patients et à un public plus large de mettre en perspective les défis actuels 
des politiques de santé.  

La consolidation et la mise en réseau des associations de patients passent aussi par des actions politiques, à 
l’instar de l’organisation de la table ronde « Ancrer la participation des usagers au sein des hôpitaux » ou la 
mobilisation des associations et de la LUSS en vue de défendre le « Manifeste des patients ». Le lecteur 
intéressé par ce moyen d’action aura une vision plus complète en parcourant les pages 41-42.  

La partie III du rapport explique comment la LUSS favorise la participation des patients aux politiques de 
santé. Pour ce faire, le travail de concertation autour de plusieurs thématiques d’action est décrit. La 
concertation permet de relayer l’expérience des associations de patients à partir d’un travail en réseau 
susceptible de porter leur voix dans les politiques de santé. La LUSS est impliquée activement au sein de 
l’Observatoire des maladies chroniques - située au sein de l’INAMI - dont la section consultative est 
présidée par un membre de la LUSS. Le lecteur intéressé par le rôle de la LUSS dans cette innovation 
institutionnelle est invité à lire la thématique « maladies chroniques » pages 57-63. Cette innovation 
montre que les associations de patients comptent dans la vie politique belge.  

Dans le prolongement des activités et engagements passés, les thématiques de l’accès à l’assurance pour 
tous, la qualité, eHealth, les droits du patient, la précarité et la promotion de la santé ont été au cœur de 
plusieurs actions et interventions de la LUSS. La LUSS veille à agir avec des groupes de travail réunissant 
directement plusieurs associations de patients plus impliquées sur certains thèmes (assurances et eHealth).  

Le suivi de l’actualité politique réalisé par la LUSS en 2013 se traduit à la fois par un nouveau travail de 
« veille politique » pour mieux informer les associations de l’actualité politique belge et par l’organisation 
de débats mais aussi de rencontres, de réunions avec les acteurs politiques. Concernant l’information, les 
partenariats renforcés entre les associations de patients et les professionnels de la santé/social ont permis 
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de développer des pistes d’action et des propositions pour améliorer l’information des patients sur les 
aides légales et les services utiles. Organisé sous la forme de réunions participatives (onze réunions) dans 
plusieurs villes (Bruxelles, Liège et Namur), ce projet a rassemblé plus de cent personnes.   

En résumé, l’évolution de la LUSS s’inscrit dans une dynamique positive. L’implication de la LUSS dans le 
pilotage de l’Observatoire des maladies chroniques est un événement marquant de 2013. Les associations 
de patients continuent à s’impliquer activement lors des discussions et débats au sein de cet Observatoire 
qui, après une phase de lancement, est maintenant dans une phase plus rôdée, avec un agenda plus 
chargé. 

La LUSS poursuit son action au quotidien et cherche à l’adapter en développant de nouveaux projets pour 
concrétiser sur le terrain les deux missions stratégiques. Face aux réalités des associations et à leurs 
difficultés en termes de relève, de volontariat et de surcharge, la LUSS diversifiera et ajustera les méthodes 
d’action et de concertation, dans le prolongement de nombreux échanges au sein du Conseil 
d’Administration et de l’équipe. Le lecteur intéressé par les perspectives est invité à consulter les pages 81-
83 dans la partie IV du rapport d’activités. Toutefois, bénéficier d’un soutien structurel de la part des 
différentes autorités publiques devient indispensable pour consolider de manière durable l’existence des 
associations de patients.  



8 

 

 

 

II. LA LIGUE DES USAGERS DES SERVICES DE SANTÉ (LUSS, ASBL)  

1° LA PHILOSOPHIE D’ACTION 

Nos projets et nos activités visent à renforcer la place et la voix des associations de patients en tant 
qu’acteurs de santé légitimes. Deux grandes valeurs guident nos actions: la concertation et la participation. 
La concertation avec les associations enrichit l’analyse critique en intégrant la variété des expertises et des 
situations vécues sur le terrain. Cette démarche de concertation est essentielle. Elle contribue à développer 
une vision commune et une approche collective des problèmes et des enjeux liés entre autres aux droits 
des patients, à la qualité des soins et à la place des associations dans les politiques de santé. La 
participation est notre deuxième grande valeur. Notre action se décline par une participation qui prend 
plusieurs formes selon les lieux et les interlocuteurs concernés. La LUSS développe, depuis sa création en 
1999, une action en tant que relais et porte-voix des associations de patients afin de défendre leurs valeurs 
et principes lors de débats, discussions et décisions sur les questions de santé. Par le biais notamment de 
groupes de travail spécifiques, de formations, de conférences-débats ou de publications (Le Chaînon), nous 
favorisons la mise en commun des expériences et le partage de clefs (connaissances, savoir-faire, 
compétences, etc.) pour agir au mieux et participer dans des bonnes conditions. La concertation et la 
participation, voilà les deux axes de notre philosophie d’action. Face aux nombreux défis, ce rapport 
d’activités témoigne aussi de notre souci de constamment repenser nos actions pour concrétiser ces 
valeurs et les faire exister, chaque jour, dans nos projets et activités.  

2° LES STRUCTURES 

 La LUSS, fédération d’associations de patients 

À ce jour, la LUSS compte 80 associations faisant partie de la fédération. Certaines associations ont été 
dissoutes en 2013 tandis de nouvelles se sont affiliées la même année. 

1. Action drépanocytose  

2. AIDONS - Association d'Information du don d'organes & sensibilisation asbl 

3. Alzheimer Belgique 

4. Arthrites asbl 

5. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose 

6. Association Belge des Patients Dystoniques asbl 

7. Association Belge des Victimes de l'Amiante 

8. Association Belge du Syndrome de Marfan 

9. Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos 

10. Association C.H.A.R.G.E Belgique 

11. Association de Parents d'Enfants nés avec une fente naso ou labio-palatine 

12. Association de Parents et de Personnes Trisomiques 21 

13. Association de Parents et de prof. autour de la Personne Polyhandicapée 

14. Association de patients et anciens patients du Centre de réadaptation neurologique adulte 

15. Association des Gays et Lesbiennes "Tels Quels" 

16. Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand 

17. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique 

18. Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques CHU de Liège 

19. Association Espoir - Association des Greffes cardiaques UCL 

20. Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux - AFRAHM 

21. Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique 

22. Association Francophone Polio & Post-Polio 

23. Association Lupus Erythémateux 

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Aaction-drepanocytose&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=570%3A-aidons-association-dinformation-du-don-dorganes-a-sensibilisation-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aalzheimer-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Aarthrites-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aassociation-belge-de-lutte-contre-la-mucoviscidose&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Aassociation-belge-des-patients-dystoniques-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=40%3Aabeva-association-belge-des-victimes-de-lamiante&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3Aassociation-belge-du-syndrome-de-marfan-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aassociation-belge-du-syndrome-des-jambes-sans-repos-absjr-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Aassociation-charge-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Aassociation-de-parents-denfants-nes-avec-une-fnte-nasoetou-labio-palatine-aflapa&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=174%3Aassociation-de-parents-et-de-professionnels-autour-de-la-personne-polyhandicapee-ap3&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3Aassociations-de-patients-et-anciens-patients-du-centre-de-readaptation-neurologique-adulte-hansort&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3Atels-quels-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3Aassociation-des-patients-hemophiles-et-von-willebrand-ahvh&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Aassociation-des-patients-scerodermiques-de-belgique-apsb-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Aassociation-des-transplantes-cardiaques-et-hepatiques-atch&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=245%3Aassociation-des-greffes-cardiaques-ucl-espoir&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Aassociation-francophone-daide-aux-handicapes-mentaux-afrahm&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=134%3Aassociation-francophone-des-mutiles-de-la-voix-de-belgique-afmvb&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Aassociation-francophone-polio-et-post-polio-afppp&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Aassociation-lupus-erythemateux&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
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24. Association Naevi Belgique 

25. Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires asbl - ANGCP 

26. Association Parkinson 

27. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

28. Association Spina Bifida Francophone 

29. Atout Cœur asbl 

30. Belgique Acouphènes asbl 

31. BOKS asbl - Assoc. Belge pour les Enfants/adultes atteints d'une Maladie Métabolique 

32. CAN Cé-TU ? 

33. Cancer 7000 asbl 

34. Carrefour Hépatites 

35. CLAIR - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

36. Familial Adenomatous Polyposis Association 

37. Fédération des Associations Similes Francophones 

38. Focus Fibromyalgie Belgique 

39. Fondation "Serge et les Autres" 

40. GIRTAC 

41. Groupe d'aide à la recherche et à l'Information sur le Psoriasis 

42. Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques 

43. Groupe d'Entraide Syndrome Ehlers-Danlos - GESED asbl 

44. Groupement pour l'Action Routière 

45. Hépatogreffe 

46. Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl-vzw 

47. Ichthyosis Belgique asbl - Ichthyosis Belgie vzw 

48. La Graine 

49. La Maladie de Verneuil en Belgique asbl 

50. L'Autre Lieu 

51. Le Balancier - chp Petit bourgogne 

52. Le Funambule - Groupe d'Entraide pour personnes maniaco-dépressives 

53. Ligue TOC 

54. L’Impatient 

55. Le Pélican 

56. Les Amis Des Enfants Malades Rénaux 

57. Les Enfants de Salus Sanguinis 

58. Les Malentendants asbl 

59. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques 

60. Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux 

61. Ligue Huntington Francophone Belge 

62. Maison des diabétiques asbl 

63. Oxygène Mont-Godinne, associations de transplantés pulmonaires asbl 

64. PETALES 

65. Prévention des Allergies asbl 

66. Psoriasis-Contact 

67. Psytoyens 

68. Psy' Cause asbl 

69. Rare Disorders Belgium 

70. Relais 22 

71. S.U.N. 

72. Sensibilisation aux Dons D'organes 

73. Similes - Wallonie 

74. Société Belge de la Coeliaquie asbl 

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3Aassociation-naevi-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=566%3Aangcp-association-nationale-des-greffes-cardiaques-et-pulmonaires&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3Aassociation-parkinson-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Aassociation-pour-le-droit-de-mourir-dans-la-dignite&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Aassociation-spina-bifida-belge-francophone-asbl-asbbf&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=41%3Aatout-coeur-asbl-chr-de-la-citadelle-de-liege&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=39%3Abelgique-acouphenes-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aassociation-belge-pour-les-enfantsadultes-atteints-dune-maladie-metabolique-boks-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=440%3Acan-ce-tu-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Acancer-7000-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Acarrefour-hepatites-aide-et-contact-asbl-chac-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Aclair-asbl-confederation-pour-la-lutte-conte-les-affections-inflammatoires-rhumatismales&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Afamilial-adenomatous-polyposis-association-fapa&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Asimiles-francophonie-federation-des-associations-similes-francophones&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3Afocus-fibromyalgie&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3Afondation-qserge-et-les-autresq&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=253%3Agirtac-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Agroupe-daide-a-la-recherche-et-a-linformation-sur-le-psoriasis-gipso&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Agroupe-dentraide-pour-hemiplegiques-asbl-geh&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=442%3Agroupe-dentraide-des-syndromes-dehlers-danlos-gesed-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=204%3Agar-groupement-pour-laction-routiere&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Ahepatogreffe-hg&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Ahepatotransplant-bruxelles-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=441%3Aichthyosis-belgique-asbl-ichthyosis-belgie-vzw&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Ala-graine-lautre-qlieuq-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3Ala-maladie-de-verneuil-en-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Alautre-lieu&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Ale-balancier-chp-petit-bourgogne&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=260%3Ale-funambule&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aligue-trouble-obsessionnel-compulsif&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Alimpatient&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=184%3Ale-pelican-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3Ales-amis-des-enfants-malades-renaux-ademar&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Ales-enfants-de-salus-sanguinis&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3Ales-malentendants-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3Aligue-belge-de-la-sclerose-en-plaques-communaute-francaise-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=86%3Aligue-en-faveur-des-insuffisants-renaux-lir&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Aligue-huntington-francophone-belgeasbl-lhfb&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Amaison-des-diabetiques-asbl-mdd&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3Aoxygene-mont-godinne&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=202%3Apetales-parents-denfants-presentant-des-troubles-de-lattachement--ligue-dentraide&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Aprevention-des-allergies-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Apsoriasis-contact&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Apsytoyens&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=496%3Apsy-cause-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=443%3Arare-disorders-belgium&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Arelais-22&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Asun-child-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3Asensibilisation-au-don-dorganes-sdo-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Asimiles-francophonie-federation-des-associations-similes-francophones&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Asociete-belge-de-la-coeliaquie-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
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75. Vaincre les Maladies Lysosomales 

76. Vie Libre 

77. Vivre Comme Avant 

78. Vivre Son Deuil 

79. Vivre sous les Oliviers 

80. X-fragile Europe 

La LUSS est au service de l’ensemble des associations, qu’elles se soient affiliées ou non à la fédération. 
Il semble en effet important de soutenir toutes les associations, et surtout les plus isolées, en leur 
communiquant toutes nos informations, en leur proposant tous nos services, tels que les formations, 
par exemple. 

Beaucoup d’associations se sont affiliées après avoir fait connaissance avec la LUSS en participant à des 
formations, à des réunions, … 

 L’Assemblée Générale  

1. Action drépanocytose 

2. Alzheimer Belgique 

3. Association belge du syndrome de Marfan asbl 

4. Association belge de lutte contre la Mucoviscidose 

5. Association des transplantés cardiaques et Hépatiques 

6. Association des patients Sclérodermiques de Belgique 

7. Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux - AFrAHM 

8. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

9. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF 

10. GEH - Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques 

11. Focus Fibromyalgie Belgique 

12. Ligue Huntington Francophone 

13. Ligue T.O.C. 

14. L'Impatient 

15. Rare Disorders Belgium 

16. SIMILES Wallonie 

17. Maison des diabétiques asbl 

18. Oxygène Mont Godinne, association de transplantés 

19. Psytoyens 

20. PETALES 

21. GIPSO 

22. GIRTAC 

23. Association des Gays et Lesbiennes - Tels Quels 

24. Vivre comme avant asbl –V.C.A 

25. Vie Libre 

26. X-fragile Europe 

 

 

 

 

 

http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Avaincre-les-maladies-lysosomales-belgique&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Avie-libre&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Avivre-comme-avant-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3Avivre-son-deuil-belgique-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=273:vivre-sous-les-oliviers&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=518%3Ax-fragile-europe&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=25:action-drepanocytose&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=47:alzheimer-belgique-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=98:association-belge-du-syndrome-de-marfan-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aassociation-belge-de-lutte-contre-la-mucoviscidose&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=136:association-des-transplantes-cardiaques-et-hepatiques-atch&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=125:association-des-patients-scerodermiques-de-belgique-apsb-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Aassociation-francophone-daide-aux-handicapes-mentaux-afrahm&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Aclair-asbl-confederation-pour-la-lutte-conte-les-affections-inflammatoires-rhumatismales&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=180:federation-belge-des-aphasiques-francophones-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=166:groupe-dentraide-pour-hemiplegiques-asbl-geh&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=75:focus-fibromyalgie&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ligue-huntington-francophone-belgeasbl-lhfb&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=118:ligue-trouble-obsessionnel-compulsif&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=258:limpatient&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=443%3Arare-disorders-belgium&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=122:similes-francophonie-federation-des-associations-similes-francophones&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Amdd-maison-des-diabetiques-asbl&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=139:oxygene-mont-godinne&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=119:psytoyens&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=202:petales-parents-denfants-presentant-des-troubles-de-lattachement--ligue-dentraide&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=401%3Agipso&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=253:girtac-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=226:tels-quels-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=60:vivre-comme-avant-asbl&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=190:vie-libre&catid=23:liste-des-coordonnees&Itemid=42
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=518%3Ax-fragile-europe&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
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 Le Conseil d'Administration 

Le conseil d’administration de la LUSS se réunit en moyenne une fois par mois.  D’après les statuts de la 
LUSS, ce sont les associations qui sont membres du Conseil d’Administration. Elles délèguent un 
représentant et éventuellement un suppléant pour participer aux réunions. 
 
En 2013, il était composé de 8 associations, repris dans le tableau ci-dessous.  
 

Associations Représentants 

L’Impatient Jacques Bolaers 

Similes Wallonie Pauline Lelotte 

Focus Fibromyalgie Lydie Vanroose 

Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires  Evelyne Dewez 

Psytoyens Paul Laurent 

Groupe d’Entraide pour Hémiplégique Gérard De Hollain 

GIPSO - Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le 
psoriasis 

Francis Delorge  
Viviane Fievet 

Maison des diabétiques asbl 
Michel Verstraeten 
Edouard Stevaert 

 Equipe 

En novembre 2013, l'équipe a accueilli parmi elle un nouveau membre, Thierry Monin chargé de projets, 
plus particulièrement de l'aide socio-juridique pour les associations et de la veille politique. 

Description de fonctions  

 Micky FIERENS : Direction (mise en œuvre des objectifs, gestion des budgets, définition des 
priorités en lien avec le CA et l’AG), représentation externe, relations avec autorités publiques  

 Fabrizio CANTELLI : Coordination (suivi et cohérence des projets, rapport d’activités, supervision, 
réunions de coordination, soutien à l’équipe) et projet information utile aux malades chroniques 

 Sophie CAUBO : Secrétariat général (comptabilité, gestion sociale, logistique, rapports, soutiens 
de l’équipe) et chargé de projets «  Journée des associations de patients », ancrage de la 
participation des usagers dans les hôpitaux  

 Sophie LANOY : Assurances, préparation et édition du Chaînon, concertation des associations sur 
le thème des maladies chroniques  

 Thierry MONIN : Aide socio-juridique pour les associations de patients et veille politique (engagé 
le 14 novembre 2013)  

 Bernadette PIRSOUL : eHealth, formations, jeudis de la LUSS, dossier éducation permanente, 
mise à jour du site Internet de la LUSS 

 Carine SERANO : Appui aux associations, participation, promotion de la santé, échange de savoirs  

Cette description ne reprend pas tous les thèmes d’action, mais elle permet d'avoir une vision claire de 
l'ensemble des tâches réalisées par chaque membre de l'équipe.  
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CONSOLIDATION DES ASSOCIATIONS DANS LEUR RÔLE D'ACTEUR SANTÉ 

Les associations de patients jouent un rôle de plus en plus important dans le paysage de la santé. Elles 
développent des missions d’entraide, de soutien, d’information et de défense d’intérêt de leurs membres. 
Mais le paysage des associations est très hétérogène, tant au niveau de leurs moyens financiers qu’en 
termes de bénévoles actifs.  

Consolider les associations dans leur rôle d’acteur santé, c’est leur donner des moyens supplémentaires 
pour leur permettre de développer leurs services, se faire connaître/reconnaître, et valoriser leur existence.  

La LUSS développe des missions de soutien aux associations telles que son offre de formations, son service 
socio-juridique, son pôle de services aux associations et son trimestriel Le Chaînon. 

La consolidation répond également à un besoin grandissant du secteur. On se référera notamment aux 
études de la Fondation Roi Baudouin des cinq dernières années concernant la participation des patients aux 
politiques de santé. 

Vous trouverez ci-après la liste des services rendus par la Ligue des Usagers des Services de Santé aux 
associations. 
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III.    APPROCHE PAR MOYENS D'ACTION 

1° LE CHAÎNON  

Le Chaînon est la revue trimestrielle de la LUSS, il est un des canaux privilégiés de transmission de 
l’information de la LUSS vers les associations de patients principalement. La revue est également envoyée à 
des services, professionnels du secteur de la santé (monde médical, experts, monde académique et 
politique) ainsi qu’à toute personne en ayant fait la demande.  

Le Chaînon a été publié pour la première fois en 2005, et déjà à l’époque, il visait à informer et à créer du 
lien avec les associations de patients afin de réaliser des projets communs.  

Le Chaînon paraît tous les trois mois, 650 exemplaires sont envoyés par la poste chaque trimestre. Quatre 
numéros (28, 29, 30 et 31) sont sortis de presse en 2013. 

Les quatre numéros publiés développent un dossier spécifique qui prolonge non seulement des activités de 
la LUSS et des associations mais qui peut également donner lieu à des projets futurs et nourrir des réflexions 
de manière plus structurée.  

Le Chaînon 28 a été l’occasion de faire un état des lieux sur les « Droits du patient, qu’en est-il dix ans plus 
tard ? ». Plusieurs articles interrogent différentes problématiques liées aux droits du patients, quels sont les 
blocages et limites des services de médiation, quels sont les problématiques liées à la consultation de son 
dossier médical, la question du droit au respect de la vie privée dans le cadre du dossier informatisé. Un 
article explicite également un exemple qui propose une analyse de la médiation en maison médicale. Ce 
dossier pose aussi la question des droits du patient dans le cadre de l’hébergement de longue durée de la 
personne âgée et la spécificité des droits du patients dans le secteur de la santé mentale.  

Le Chaînon 29 quant à lui s’intéresse à la « Responsabilisation individuelle des patients : enjeux et dérives ». 
Quels sont les enjeux liés à la responsabilisation individuelle dans le secteur de la santé ? Notion également 
interrogée de manière plus concrète par des exemples qui concernent la vaccination et le dépistage. La 
responsabilisation individuelle des personnes en situation de vulnérabilité ou dans le secteur de l’emploi est 
mise en perspective. Et une mise en perspective critique de la responsabilisation versus empowerment est 
également développée.  

Le Chaînon 30 développe un dossier sur les « Hôpitaux en mutation », différents articles tentent de 
répondre à la question du « Comment préserver la qualité des soins de santé et renforcer la participation 
citoyenne ? » dans un contexte économique difficile obligeant les hôpitaux à rationnaliser leurs dépenses ?  

Enfin, le Chaînon 31 aborde les notions de multidisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité. Que 
recouvrent ces notions, comment se concrétisent-elles dans la pratique, quels en sont les limites et 
avantages pour les patients ? 

En 2013, deux articles ont été présentés sous la forme d’interview, cette présentation ajoute une dimension 
dynamique et plus spontanée. 

Objectifs 

L’objectif principal du Chaînon est d’apporter des informations utiles aux associations de patients, mais 
également à toute personne qui fait la demande de recevoir ce trimestriel.  
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Réalisation 

Différentes rubriques proposent différents niveaux d’information: 

- Le Dossier aborde de manière approfondie une thématique précise sous différents angles et est 
présenté par différents auteurs, experts de la question.   

-   Les actualités de la LUSS, relayent les informations relatives aux activités de la LUSS sous forme de 
comptes-rendus des groupes de travail, cellules stratégiques, événements,… 

-   A épingler est une rubrique qui reprend en bref des informations incontournables du domaine de la 
santé.  

-   Focus association est la rubrique réservée aux associations de patients. En général, deux pages leurs 
sont réservées dans lesquelles elles présentent leur association, activités ou développent un point de 
vue critique sur une thématique particulière. 

-   A connaître est une rubrique développée lorsqu’une thématique d’actualité se doit d’être 
approfondie sous un angle plus didactique. 

-   Les Carnets de la LUSS informent des événements et activités de la LUSS à venir. 

 Thématiques 

Les thèmes des dossiers développés sont décidés en équipe en fonction de l’actualité et des besoins 
recensés auprès des membres de la LUSS. En 2013, 4 dossiers ont été développés : 

 Sommaires de la revue Chaînon 

Chaînon 28 – Janvier-Mars 2013 

- Le dossier: Droits du patient, qu’en est-il dix ans plus tard ? 

Droits du patient : loi, blocages et médiation, par Sophie Lanoy, Chargée de projets à la LUSS 

Consultation du dossier et respect de la vie privée, par Micky Fierens, Directrice de la LUSS 

La médiation en maison médicale, faut-il repenser le système ?, par Ingrid Muller, Animatrice en 
Education Permanente, Fédération des maisons médicales 

Le service de médiation « Droits du patient » dans le secteur « soins aux personnes âgées », par 
Nathalie Zaccaï-Reyners, Fnrs-ULB 

Droits du patient et santé mentale – Le patient, un interlocuteur égal en humanité, par Yves-Luc 
Conreur, asbl l’Autre « Lieu » 

- Actualités de la LUSS 

Note de recommandations issue du groupe de travail de la LUSS sur les assurances 

Des associations de patients au CHU de Liège : « projet hôpital » 
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- Focus Association 

L’asbl Parents d’Enfants Victimes de la Route (PEVR) par Marie Verbeeren, membre de l’équipe de 
PEVR 

Chaînon 29 – Avril-Juin 2013 

- Le dossier: Responsabilisation individuelle des patients : enjeux et dérives 

La responsabilisation individuelle dans le secteur de la santé, par Sophie Lanoy, Chargée de projet à la 
LUSS 

Vaccins et dépistage : un vrai choix ?, par Marie-Françoise Fogel, Administratrice de l’association Vivre 
comme Avant 

« Agir avec les personnes pauvres : au-delà des clichés et des formules magiques » interview de Pierre 
Hendrick, médecin fondateur de la Maison médicale du Vieux Molenbeek et figure importante du 
Mouvement ATD Quart Monde, réalisé par Fabrizio Cantelli, coordinateur de projets à la LUSS 

« Salauds d’assistés », par Denis Desbonnet, Journaliste et animateur dans la défense des droits 
précaires 

Clarifier le débat sur la notion d’empowerment par Fabrizio Cantelli, coordinateur à la LUSS 

- Actualités de la LUSS 

Mettre en commun les expériences des usagers : une rencontre citoyenne au Resto du cœur, par 
Fabrizio Cantelli – LUSS, Benoît Dadoumont et Isabelle Dossogne – CLPS de Namur, Roberto Galante – 
Resto du cœur de Namur, Christine Gérard – Maison Médicales de la Plante, Sébastien Jacques – 
Maison médicale de Bomel et Sophie Lanoy - LUSS 

eHealth : quoi de neuf en ce début 2013 ? par Bernadette Pirsoul, chargée de projets à la LUSS 

- Focus Association 

Belgique Acouphène, par Anne Magdelyns, chroniqueuse et membre de Belgique Acouphènes 

Chaînon 30  – Juillet-Septembre 2013 

- Le dossier: Hôpitaux en mutation 

Les associations de patients, un partenaire à part entière, par Sophie Lanoy, Chargée de projet à la 
LUSS 

Des hôpitaux en mutation, que les associations d’usagers peuvent accompagner, par Guy Durant, 
Administrateur général des Cliniques universitaires Saint-Luc 

L’hôpital en 2020 en Belgique : plus de spécialisation et de complémentarité, par Stéphane Rillaerts, 
Directeur Général d’EpiCURA 
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Deuxième plan pluriannuel « Coordination qualité et sécurité des patients » 2013-2017 par 
Margareta Haelterman, Laure Istas, Agnès Jacquerye, Marius Laurent, Stéphanie Maquoi, Hilde 
Peleman, Equipe qualité et sécurité des patients Service Public Fédéral Santé publique 

Forces et faiblesses de la démocratie sanitaire à la française par Nicolas Brun 
Chargé de mission santé de l’Union nationale des associations familiales et  
co-fondateur du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), Sylvain Fernandez-Curiel 
Chargé de mission santé au Collectif interassociatif sur la santé (CISS) 

- Focus Association 

Choisir sa mort : une liberté ! Un droit ! par Marc Englert, Administrateur de l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité, Membre de la Commission fédérale de Contrôle et d’Evaluation de 
l’Euthanasie 

- Actualités de la LUSS 

Observatoire des maladies chroniques, première note de la section consultative envoyée à la Ministre 
Onkelinx 

Chaînon 31  – Octobre – Décembre 2013 

- Le dossier: L’interdisciplinarité en pratiques 

Prise en charge multiple du patient ?, par Sophie Lanoy, Chargée de projets à la LUSS 

Apport d’une association de patients dans la prise en charge multidisciplinaire, par Claude Sterckx, 
Association belge de lutte contre la mucoviscidose 

Pluridisciplinarité et entretien motivationnel, par Jacques Dumont, ULB Hôpital Erasme et Ecole de 
Santé Publique 

De la pluri- à la transdisciplinarité, un chemin vers la modestie ? par Pierre Drielsma, Médecin 
généraliste – Maison Médicale Bautiste van Schouwen, Membre du bureau du Groupement Belge des 
Omnipraticiens (GBO) 

« La multidisciplinarité, notion au cœur du métier de l’aide familiale », interview de Marie-Joseph 
Paternostre et de Malory Dumont réalisé par Sophie Lanoy 

- Focus Association 

La maladie de Verneuil, brisons le silence, par Clotilde Harvent, Présidente de l’association « La 
maladie de Verneuil en Belgique » 

2° RENCONTRE DES ASSOCIATIONS ET ASSOCIATIONS EN SANTÉ 

 Journée de rencontre entre associations de patients à Chevetogne 

Le 5 octobre 2013, la LUSS a organisé une journée de rencontre pour les membres des associations de 
patients et leur famille au Domaine provincial de Chevetogne.  
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Cette journée, où plus de 80 personnes ont répondu à l'appel, a été l'occasion de faire connaissance avec les 
différents membres d'associations présents. Chacun a pu partager avec les autres ses diverses expériences 
et faire plus ample connaissance dans un cadre différent de celui des réunions ou des autres activités de la 
LUSS.  

Au programme, les participants se sont retrouvés autour d'un apéritif et d'un buffet suivi d'un moment de 
temps libre, pour papoter ou découvrir le domaine, avant le goûter et le concert du groupe "No pasaran". 

Une journée conviviale et un beau succès qui a donné l'envie à la LUSS de réitérer cette journée à un rythme 
biennal.  

 Rencontre avec l’association Prévention des allergies  

La LUSS a rencontré un membre actif de cette association afin de mieux comprendre la réalité de terrain et 
les défis que l’association doit affronter. De manière plus précise, il s’agit de voir comment répondre à leurs 
problèmes, de plus en plus importants en ces temps de crise économique et de réduction de budgets, de 
locaux disponibles et d’envisager les différentes pistes possibles d’action.  

Cette rencontre (29 novembre 2103) a encore davantage illustré l’utilité d’organiser un événement public 
en vue de sensibiliser le public et les acteurs politiques aux difficultés des associations de patients et à 
l’urgence d’une réponse politique. Un point très important du « Manifeste des patients », rédigé par la LUSS 
et présenté fin décembre 2013, porte sur la reconnaissance des missions de base des associations de 
patients.  

 Rencontre avec les associations CLAIR et HTAP 

Dans le cadre du recrutement permanent de membres représentant les patients à l’Observatoire des 
maladies chroniques, la LUSS a organisé des rencontres avec des candidats en 2013. Trois rencontres ont eu 
lieu : le 10 juillet et 17 juillet 2013 avec l’association CLAIR et le 12 novembre 2013 avec HTAP Belgique. Ces 
contacts permettent à la LUSS d’expliquer le rôle et les missions de l’Observatoire des maladies chroniques 
ainsi que la place des associations de patients au sein de ce dispositif. Cela a permis à la LUSS de faciliter le 
remplacement d’un candidat de CLAIR, et la candidature de HTAP reste dans la réserve de recrutement 
étant donné le grand nombre d’associations déjà actives au niveau des maladies rares. 

 Rencontre avec la Fondation contre le cancer 

La Fondation contre le cancer et la LUSS ont pris l’initiative de se rencontrer d’une manière plus informelle 
afin de réfléchir au renforcement des collaborations et des synergies. Cette rencontre a eu lieu le 8 mars 
2013.  

D’autres collaborations ont été développées avec la Fondation contre le cancer en 2013, notamment par le 
biais de la participation de la LUSS au jury d’évaluation de dossiers, dans le cadre d’un appel à projets lancé 
par la Fondation en vue de favoriser un suivi et un accompagnement plus efficace et plus adapté des 
personnes atteintes par le cancer. 

 Rencontre avec l'association SOS Parenfants  

Le 10 septembre 2013, la LUSS a rencontré l'association SOS Parenfants Namur. 
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SOS Parenfants souhaitait introduire une demande de soutien financier auprès de Cap 48 afin de rénover 
leur salle d'attente, leur salle de réunion ainsi que deux bureaux. Elle a sollicité la LUSS afin qu’elle appuie 
cette demande. 

 Cette association namuroise est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui aide les enfants en situation 
de maltraitance, leurs familles ainsi que les professionnels. En effet, l'asbl aide les enfants qui sont frappés, 
négligés, victimes d'abus sexuels … SOS Parenfants propose également des entretiens divers et gratuits 
(évaluation, aide, soutien, rencontres, supervisions de professionnels,…) en leurs locaux ou à domicile. 
L'asbl a également mis en place un projet spécifique "EntrAdo", un groupe thérapeutique pour adolescents 
auteurs d'abus sexuels. 

SOS Parenfants souhaite mettre un accent particulier sur les situations les plus complexes et les plus graves, 
sur les situations des familles dans la précarité et dans les difficultés multiples. Cependant, le cadre dans 
lequel ils reçoivent et accueillent les familles, enfants et professionnels doit être adéquat, correct, 
rassurant, sécurisant et doit pouvoir faciliter la création d'une relation d'écoute et d'aide.  

C'est donc dans ce cadre que la LUSS a rencontré SOS Parenfants. Après une visite et une rencontre au sein 
de leurs locaux, la LUSS a pu se rendre compte de la vétusté et du besoin de remise à neuf des locaux et 
salle d'attente. Elle a donc soutenu officiellement le projet de rénovation et a remis un avis positif 
concernant cette demande. Grâce à cette démarche la LUSS a pu apporter une contribution au projet de 
rénovation de l'asbl et espère que les usagers de ce service seront reçus dans des conditions optimales à 
l'avenir. 

3°  LA RECHERCHE D'INFORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES  USAGERS ET LES ASSOCIATIONS 

Une des missions de la LUSS est de répondre aux questions posées par les usagers et les associations de 
patients. Les demandes portent sur des questions de législation, des demandes de coordonnées 
d'associations, des demandes de soutien, etc.  A noter que la plupart des demandes sont formulées de 
manière orale lors de réunions, de formations, par téléphone, etc.  

A titre exemplatif, voici dix des questions posées à la LUSS par les usagers en 2013.  

Question posée, situation exposée Réponse donnée 

Une assistante sociale demande s’il existe  un groupe 
de parole pour des parents ayant une petite fille 
atteinte d’un handicap moteur, dans la région 
liégeoise 

La LUSS a fourni  les coordonnées d’associations 
susceptibles d’organiser cette activité ou de pouvoir 
orienter la demande. 

Une dame de 79 ans souffre d’un cancer des 
poumons. Elle cherche un moyen de transport pour 
se rendre à l’hôpital. Elle explique les démarches 
déjà entreprises. 

La LUSS a orienté cette personne vers sa Commune 
qui peut l’informer sur des possibilités de transport 
alternatifs : taxi social, transport par des bénévoles….. 

Une dame a subi une chirurgie esthétique des seins. 
Elle demande si les erreurs médicales dont elle est 
victime peuvent être prises en compte. 

La LUSS a orienté vers l’association « Erreurs 
médicales » 

Un Monsieur atteint de fibromyalgie s’interroge sur 
la reconnaissance de la fibromyalgie comme maladie 

La LUSS a orienté cette personne vers l’association 
Focus Fibromyalgie. Elle a informé sur le projet du 
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et sur l’impact de sa maladie sur son parcours 
professionnel 

secrétaire d’Etat Philippe Courard « back to work » qui 
envisage la question de la remise à l’emploi de 
personnes en invalidité 

Une personne se plaint de ne pas être bien prise en 
charge au niveau de ses problèmes de santé. Elle a 
été victime d’une erreur médicale de la part d’un 
ORL. Les médecins qu’elles consultent refusent 
d’intervenir. Que peut-elle faire ?  

La LUSS a orienté vers l’asbl « Erreurs médicales ». 

Une dame atteinte du syndrôme d’Ehlers Danlos a 
été soignée dans un hôpital, est allé se soigner dans 
un autre hôpital. Elle voudrait être suivie et soulagée 
au niveau des douleurs. Elle voudrait connaître les 
endroits où se soigner 

La LUSS a pris contact avec l’association Ehlers-Danlos. 
L’association connaît un centre de la douleur et 
suggère à l’intéressée de prendre contact pour 
obtenir les informations. 

Une dame écrit à propos de son fils de 19 ans et 
exprime son mécontentement à propos de la 
manière dont son fils a été traité par un service 
hospitalier 

La LUSS envoie un courrier pour proposer un contact 
téléphonique et transmettre les coordonnées du 
service de médiation de cet hôpital. 

Une dame rencontrée à une journée « associations 
de patients à l’hôpital ». Elle doit se faire hospitaliser 
et compte aller en convalescence. Elle cherche un 
moyen de transport pour la conduire au centre de 
convalescence 

La LUSS a orienté la personne vers l’administration 
communale qui organise un service de taxi social. 

Un enseignant souffre d’une maladie chronique. Il 
doit suivre un traitement  médical toutes les après-
midis. Il a pu bénéficier d’un aménagement de son 
horaire mais cet aménagement a été remis en 
question par la nouvelle direction. 

Il a introduit une demande auprès de l’AWIPH. Il 
remplit les conditions pour avoir une aide à l’emploi 
mais son statut d’enseignant l’empêche de 
bénéficier de l’aide de l’AWIPH. 

La Luss a effectué des recherches législatives sur 
l’octroi d’aides à l’insertion professionnelle par 
l’AWIPH, pour des enseignants. 

La LUSS a fait des démarches et a pris des contacts 
avec plusieurs interlocuteurs dont le PO. 

La LUSS a envoyé un courrier destiné au Ministre de 
l’enseignement et au secrétaire d’Etat aux personnes 
handicapées pour les sensibiliser à la situation de la 
personne. Ce dernier a répondu et donné quelques 
indications générales. 

Un  Monsieur atteint d’un cancer au stade III a été 
hospitalisé en novembre et en janvier. Il est de 
nouveau en incapacité de travail et subit une 
diminution de revenus. Cette situation lui cause des 
soucis financiers. 

La LUSS a orienté la personne vers la Fondation contre 
le cancer qui assure une information et un 
accompagnement. 

A travers les réponses données à ces questions, outre le fait de répondre directement à des questions de 
type législatif, on peut remarquer que la LUSS joue souvent un rôle de mise en réseau, les usagers 
s'adressant souvent à elle afin d'être aiguillés ou redirigés directement vers le service le plus approprié et 
vers l’association compétente. En parallèle, une autre mission de la LUSS est de soutenir certaines 
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demandes d'usagers auprès des politiques ou institutions afin d'obtenir des réponses non obtenues 
directement par les citoyens eux-mêmes. 

Fin 2013, la LUSS a confié à un nouveau membre de l’équipe, Thierry Monin, la mission de traiter de 
manière spécifique les demandes d’informations reçues directement ou transmises par les associations de 
patients afin de fournir une réponse aussi précise que possible. 

Ces demandes peuvent révéler des problématiques que la LUSS peut relayer au sein des diverses 
commissions et organes consultatifs auxquelles elle participe, dont l’Observatoire des maladies chroniques.  

Ces problématiques sont par exemple : le coût des soins de santé lorsque l’on est malade chronique (en 
particulier dans des cas de cancer) ; les problèmes de mobilité : comment se déplacer pour aller en 
convalescence ? ; les relations  des patients avec les médecins avec en arrière fond la question des erreurs 
médicales ; l’importance des associations de patients qui peuvent être des lieux d’écoute et de soutien pour 
des personnes en difficulté….. 

4° VEILLE POLITIQUE : « LA LUSS A LU POUR VOUS » 

La Luss s’est donné pour objectif d’informer plus activement les associations de patients et les usagers sur 
l’actualité en matière de santé. Des lois sont votées, des débats ont lieu dans les assemblées 
parlementaires, des articles s’écrivent autour de la santé mais ces informations n’étaient pas jusqu’ici 
récoltées, analysées, mises en contexte et structurées. C’est dans cette optique que « la Luss a lu pour 
vous » a vu le jour. 

Pour réaliser cette revue de l’actualité, la LUSS procède au dépouillement large et pointu de l’actualité (sites 
des assemblées parlementaires dont les questions parlementaires et des Gouvernements, sites des 
institutions de sécurité sociale, presse associative, sites Internet associatifs, presse quotidienne tels que le 
Soir et la Libre Belgique). 

Les informations sont classées par catégories : des questions parlementaires intéressantes, l’actualité 
législative, des documents et notes à lire, des communiqués et des résumés d’articles de presse. « La Luss a 
lu pour vous » est envoyé aux associations de patients et mise sur le site Internet de la LUSS. A noter que 
plusieurs associations le dispatchent vers leurs membres. 

Outre «La LUSS a lu pour vous », la LUSS prend part et organise des activités (rencontres, réunions, etc.) afin 
de sensibiliser les acteurs politiques aux priorités et combats des associations de patients.  

 Voir le chapitre approche thématique « veille politique » 

5° LES FORMATIONS 

Présentation générale 

Le projet de formations proposé actuellement par la LUSS a été initié en 2009 à partir de différents travaux,1 
réalisés par la LUSS, la Fondation Roi Baudouin, l’APES-ULg, Service Communautaire de Promotion de la 
Santé, École de Santé Publique de l'Université de Liège.  

                                                           
1 1"Soins de santé et politique de santé: avec la participation du patient, c'est mieux" http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=230816&LangType=2060 

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=230816&LangType=2060
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Les constats et interrogations qui étaient à l’origine de ce projet restent pertinents : 

- Les associations de patients sont de plus en plus sollicitées pour apporter leur avis de patient sur les 
mesures prises en soins de santé, participer à l’élaboration de nouvelles mesures, être membres de 
groupes de travail ou commission, etc. Comment y répondre de manière pertinente ? 

- Divers rapports et études ont montré l’importance et l’intérêt d’une participation accrue des patients 
dans la réflexion et la mise en place des politiques de santé. La Fondation Roi Baudouin, dans un 
rapport préalable, rappelait en effet que « Soins de santé et politique de santé, avec la participation 
des patients, c’est mieux ». 

- Toute la conviction et l’enthousiasme des associations de patients ne suffisent pas toujours pour 
exercer ces rôles importants de manière efficace et pertinente ? En effet, la plupart des associations 
de patients fonctionnent avec une grande majorité de volontaires, patients ou proches, qui ont en 
commun d’être touchés de près par la maladie. Si c’est ce vécu de patients qui en fait des acteurs 
incontournables pour légitimer et porter le message de chacune de ces associations, il s’agit d’un 
public très hétérogène sur le plan économique, social et culturel dont certains sont déjà informés et 
d’autres pas du tout.  

- Adhérer et s’impliquer dans une association de patient, c’est une démarche importante pour des 
personnes qui cherchent à partager leurs expériences et leur vécu, mais certains hésitent parfois à 
s’engager plus parce qu’ils ne se sentent pas suffisamment « outillés » pour que leur investissement 
dans la vie de l’association soit perçu comme efficace. 

Les formations proposées par la LUSS s’adressent aux membres de toutes les associations de patients 
actives au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membres ou non de la LUSS. Suite à des demandes de 
plusieurs acteurs issus notamment de l’administration publique ou de l’enseignement, certaines formations 
portant sur les politiques de santé ont été élargies à d’autres publics.  

Chaque formation combine éléments théoriques et exercices pratiques. La LUSS est particulièrement 
attentive à mettre en place les conditions favorisant la participation de chacun et l’interactivité, c’est 
pourquoi un travail en petits groupes est privilégié. Les formations en lien avec la gestion relationnelle 
exigent des groupes de taille plus modeste (12 participants maximum) tandis que les thématiques liées aux 
politiques de santé peuvent accueillir jusqu’à 20 participants. Les formations organisées par la LUSS sont 
accessibles gratuitement aux membres des associations de patients.  

Objectifs 

Selon les rapports précédemment cités, la LUSS a défini cinq objectifs généraux qui soutiennent cette 
finalité: 

- développer les compétences des associations afin d’assurer leur pérennisation ou le développement 
de leurs projets; 

                                                                                                                                                                                                       
"Les patients, partie prenante de la politique des soins de santé" http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=225162&LangType=2060 

 

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=225162&LangType=2060
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- favoriser les contacts et les collaborations entre les membres des associations et les professionnels de 
la santé et favoriser le développement de liens institutionnels entre associations et institutions de la 
santé; 

- développer la maîtrise des associations en matière de techniques de communication: écoute, prise de 
parole, argumentation, négociations, etc.; 

- donner de la visibilité à la qualité des services offerts par les associations de patients et l’améliorer si 
nécessaire; 

- augmenter les capacités d’analyse et les connaissances des associations dans le domaine de 
l’organisation du système de santé. 

Réalisations 

Reconnaissance en éducation permanente 

2013 a été une année importante dans l’évolution des formations proposées par la LUSS. En effet, fin mars 
la LUSS a été reconnue en éducation permanente. Selon la procédure, il s’agit d’une reconnaissance 
transitoire pour une période de deux ans, qui donnera lieu à une évaluation avant de pouvoir se 
transformer en reconnaissance à durée indéterminée dans le cadre d’un contrat-programme quinquennal. 

Cette reconnaissance permet d’inscrire les formations proposées par la LUSS dans le long terme où la place 
et le rôle du patient sont envisagés dans une démarche citoyenne. Cela rend la LUSS encore plus attentive à 
ce que les associations disposent des « outils » nécessaires pour permettre à leur membres de mener à bien 
tant leurs missions d’entraide et d’information envers les patients, que leurs missions « d’acteur privilégié » 
pour témoigner du vécu de la maladie et exprimer le point de vue des patients concernant les politiques de 
santé.  

En pratique  

Le premier semestre a donné lieu a la fin de l’exécution du programme 2012-2013, avec 20 journées de 
formation, et a son évaluation. La LUSS s’est également attelée à la préparation et à la mise en œuvre du 
programme 2013-2014 (7 journées de formations). Pour ce cycle de formation qui se déroule de septembre 
2013 à juin 2014, la LUSS a élaboré le programme, recruté les formateurs qualifiés (en veillant à faire appel 
à des personnes au profil varié, et pouvant renforcer la démarche participative des associations). 

Les formations 2013-2014 sont réparties en trois grands axes, à savoir « Ma participation aux politiques de 
santé », « Développer mes compétences relationnelles » et « Développer mon association et faire entendre 
son point de vue ». En ce qui concerne les formations sur la participation aux politiques de santé, la LUSS a 
une fois encore été attentive à aborder des thématiques en lien avec l’actualité. En 2013, l'organisation des 
politiques de santé en Belgique a abordé quelques virages importants : la 6ème réforme de l'Etat avec ses 
transferts de compétences et de financements, l'utilisation croissante des nouvelles technologies dans les 
échanges et la gestion des données de santé des patients, les profondes mutations du secteur hospitalier, 
avec une attention particulière pour la qualité des soins et la sécurité du patient en sont quelques 
exemples. Les associations de patients, de plus en plus invitées à faire part de leur expérience et expertise, 
ont également réfléchi sur la manière de soutenir les citoyens dans ces démarches participatives pour 
réellement influencer les politiques de santé.  
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Pour les formations relatives au développement des compétences relationnelles des membres des 
associations, la LUSS veille à renforcer une des missions principales des associations de patients, à savoir 
l’entraide. Organiser la vie de l'association par et pour des volontaires, gérer les différences de 
personnalités, écouter l'autre de manière active, animer un groupe de parole, etc., Autant d’activités 
quotidiennes dans les associations mais qui nécessitent un minimum d'apprentissage pour que la bonne 
volonté se transforme en aide. 

Avec le troisième axe des formations, la LUSS propose aux associations des outils pour les aider à 
développer les compétences de l’association à monter des projets, à exprimer un point de vue et à le faire 
entendre. Cela passe par le développement de projets pour aider, informer, soutenir, et travailler avec ses 
membres. Cela passe aussi par la construction d’avis collectifs à relayer auprès des décideurs. Ces 
différentes démarches permettent d'inscrire l’association dans une démarche participative et citoyenne au 
sein d'une société que l'on voudrait accessible et durable. Chaque formation sera l'occasion de mettre en 
lumière les actions d'associations, de les aider à les analyser. 

Diffusion 

L'annonce des formations vers les associations s’est faite via divers canaux de diffusion de la LUSS comme: 

- le site internet de la LUSS; 
- l'envoi postal de dépliants aux associations de patients;  
- le magazine trimestriel "Le Chaînon" (article + insertion des dépliants du programme de 

présentation); 
- des articles rédigés afin d'être publiés dans les périodiques et sites web des associations de patients ;   
- les Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS), etc. 

Résultats / Bilan 

Evaluation des formations données en 2012-2013  

Pour l’évaluation des formations, la collaboration a été poursuivie avec Frédéric Bielen, docteur en science 
de gestion de l’UCL et fondateur de la société BSM Management. Cette évaluation a été réalisée sur base 
d’un questionnaire soumis aux participants à la fin de la formation – le dernier jour pour les formations sur 
plusieurs jours –et qui permet une « évaluation à chaud ». L’évaluation porte tant sur le contenu des 
formations que sur l’aspect organisationnel.  

La LUSS constate que les associations, dont un ou plusieurs membres ont participé les années précédentes, 
incitent leurs membres à s’inscrire aux formations. C’est là une évolution positive que nous saluons. Certes, 
la progression en termes de participation est lente, mais le niveau élevé de satisfaction des participants 
concernant le contenu des formations proposées traduit l’image positive d’un outil de qualité auprès des 
associations. Suite à leur participation active aux formations, plusieurs participants ont décidé de poursuivre 
et renforcer leur engagement au sein leur association. A titre d’exemple, l’engagement de plusieurs 
membres d’associations lors d’événements publics organisés par la LUSS, notamment lors de table ronde 
« Ancrer la participation des usagers au sein des hôpitaux » ou lors de la présentation du Manifeste des 
patients ».  

La participation aux formations sur les politiques de santé démontre la motivation profonde des membres 
des associations à acquérir les clés leur permettant d’être des acteurs à part entière des politiques de santé. 
Dans les différents groupes de travail qui se réunissent au sein de la LUSS, nous avons également remarqué 
que les associations de patients envoient, progressivement, des nouvelles personnes pour les représenter. 



24 

 

 

 

Ces changements dans l’implication des associations, si minimes soient-ils, sont encourageants dans la 
mesure où il s’agit généralement d’engagements à long terme.  

Par ailleurs, les contacts que les personnes nouent, à l’occasion des journées de formation, ont donné lieu 
au développement et au renforcement d’un réseau entre associations, où les expériences des uns servent 
d’inspiration aux autres pour développer des projets dans leurs associations. 

Soutien financier de la coopérative Cera 

Le soutien financier de la coopérative Cera obtenu par la LUSS pour le cycle de formations 2012 -2013 s’est 
terminé en juin. 

Coordination 
Bernadette Pirsoul 

6° ÉCHANGE DE SAVOIRS 

Présentation  

Mutualiser les savoirs des associations est très important pour la LUSS, notamment en les faisant se 
rencontrer et les inciter à apprendre les unes des autres, susciter le partage d’expérience et l’émergence de 
solutions apportées par les pairs. Exemple concret : une association exprime sa difficulté à obtenir la 
déductibilité fiscale, une autre association qui est passée par cette situation explique comment elle s’y est 
prise, les écueils à éviter, les choses auxquelles il faut faire attention.  

Objectifs 

Mieux répondre aux besoins concrets des associations de patients et favoriser le développement d’une 
dynamique communautaire par l’échange de savoirs entre associations de patients. 

Réalisations  

La LUSS a identifié les besoins encore non rencontrés par les associations, besoins qui, une fois comblés, 
permettraient de leur garantir une existence plus stable. Les besoins ont été inventoriés via différentes 
sources disponibles à la LUSS : compte-rendu des rencontres entre l’équipe de la LUSS et les associations de 
patients de 2008 à 2013 ; Compte-rendu du colloque de la LUSS «  Des patients aux soins de la société » 
Namur – 5 décembre 2008 ; Groupe de travail « Reconnaissance des associations d’usagers et 
financement » - Années 2009 à 2011 ; Compte-rendu de la journée de réflexion menée avec les associations 
le 26 octobre 2010 – procès verbaux ; Compte rendu des besoins exprimés par les associations lors des 
journées de rencontre des associations de patients les 2 et 3 décembre 2010 – rencontre et questionnaire ; 
Compte-rendu du colloque de la LUSS « Vers la pérennisation des associations d’usagers » Bruxelles – 6 
mars 2012  

Ce travail d’inventaire, réalisé au cours de l’année 2013, a permis d’identifier des besoins très concrets des 
associations en termes logistique, géographique, communicationnel, etc. comment obtenir la déductibilité 
fiscale ? Comment organiser une antenne ? Comment motiver des bénévoles ? Comment toucher les 
médias ? Comment trouver des fonds ? Ce sont là quelques uns des questionnements qui sont ressortis de 
ce travail. 
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La LUSS a initié le projet « Echanges de Savoirs » pour réaliser concrètement les solutions retenues dans 
l’inventaire réalisé lors du précédent programme. L’équipe de la LUSS gèrera l’aspect organisationnel et le 
suivi des réunions en plus d’un feedback régulier avec le Conseil d’Administration. Cette méthode de type 
participative favorise la création du lien entre associations et le développement d’un réseau d’aide inter-
associatif. 

Plusieurs réunions d’équipe et une réunion spéciale (13 novembre 2013) entre le CA et l’équipe ont permis 
de discuter de plusieurs aspects du projet, de le renforcer et d’améliorer l’organisation pratique en prenant 
appui sur plusieurs remarques et suggestions émises par les membres du CA. 

Perspectives 

Trois réunions sont programmées pour le premier trimestre 2014. Les thèmes ont été sélectionnés sur base 
des résultats de l’inventaire des besoins. « Comment obtenir la déductibilité fiscale ? » ; « Comment 
organiser un groupe relais ? Créer une antenne ? S'implanter localement ? ; « Comment récolter des 
fonds ? »  

Coordination  
Carine Serano 

7° CYCLE DE DÉBATS/CONFÉRENCES "LES JEUDIS DE LA LUSS" 

Présentation générale 

Le cycle de débats/conférences « Les jeudis de la LUSS » est né en 2010 en parallèle du projet des 
formations organisées par la LUSS. La LUSS a décidé d’organiser des conférences ouvertes au grand public, 
sur des sujets en lien avec la santé qui nécessitent une réflexion et lance un débat dans de bonnes 
conditions. Les débats/conférences des « jeudis de la LUSS » s’inscrivent dans une démarche de réflexion et 
d’analyse du contexte éthique, sociétal ou institutionnel dans lequel se situent les problématiques de santé. 
Ils permettent une rencontre et des échanges entre des membres des associations de patients, des citoyens 
ordinaires et des professionnels du secteur (santé, social, politique, etc.) sur des thématiques en lien avec 
les questionnements des associations. 

Ces débats/conférences sont organisés les jeudis soir au rythme d'une par mois. Ils sont accessibles 
gratuitement à un large public. Des groupes restreints (une vingtaine de personnes en moyenne) participent 
généralement aux conférences, ce qui permet une interaction plus grande. 

Objectifs 

Les jeudis de la LUSS sont à la fois un lieu d’information et de confrontation de points de vue avec l’aide 
d’un « expert » choisi spécialement pour sa connaissance du sujet et ses compétences. En tant 
qu’animateur de ces débats, la LUSS est attentive à favoriser la prise de parole des participants. Elle veille 
également à assurer une dynamique constructive et argumentée des échanges. 

Les participants acquièrent de nouvelles connaissances et/ou une nouvelle approche sur des matières en 
lien avec la santé qu’ils peuvent mettre en perspective avec leurs propres perceptions de la problématique. 
Ils développent un point de vue critique qu’ils défendent de manière argumentée dans le cadre du débat. 

Ces soirées-débats sont l’occasion pour les membres des associations de patients de « confronter » leur 
point de vue de patients avec celui de personnes (professionnel ou citoyen) ayant un regard extérieur sur la 
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problématique. Cette diversité de points de vue leur permet d’enrichir leur perception du sujet et peut les 
aider à prendre du recul par rapport à leur vécu. 

Réalisations 

La LUSS diffuse l’information relative aux conférences vers notre public cible des associations et vers le 
grand public : 

-  Envoi de mailing aux associations et autres contacts de la LUSS pour leur transmettre le programme 
des conférences ; 

- Programme des conférences sur le site web;  
- Programme des conférences dans le Chaînon; 
- Diffusion du programme des conférences via la newsletter. 

Programme des « jeudis de la LUSS » en 2013 

Jeudi 21 février de 18H à 20H30 

AWIPH - Simplification administrative : du changement en perspective ? 
Présenté par Jean-Marc HURDEBISE, Directeur - Direction Prospective & Stratégie de l'AWIPH 

Lors de cette soirée, les participants ont débattu avec Jean-Marc HURDEBISE des mesures qui se mettent en 
place au niveau de l’AWIPH pour rendre leurs services plus accessibles aux usagers. Par exemple, ils ont 
abordé la simplification de la législation et la gestion électronique des documents et des données dans 
l’optique de réduire et faciliter les démarches des personnes handicapées pour l’obtention de leurs droits. 
Ils ont également pu échanger sur la place et le rôle des usagers dans les commissions subrégionales pour 
témoigner de leur vécu et participer à l’amélioration des pratiques et services de l’AWIPH 

Jeudi 21 mars 2013 de 18H à 20H30 

Comment faire entendre la voix des patients au Parlement? 
Animé par Muriel GERKENS, député fédérale Ecolo 

Lors de ce débat, les participants ont échangé avec Muriel GERKENS sur le processus législatif, de la 
conception d’un texte par un parlementaire ou un ministre, à son adoption par le parlement. Les 
participants ont interpellé la députée sur la possibilité, pour une association, d’intervenir dans ce processus 
ou d’initier des propositions de loi. Ils ont également débattu de la manière dont les structures régionales 
vont se mettre en place dans le cadre des transferts de compétences liés à la 6ème réforme de l’Etat, et de 
la place que pourront y occuper les associations de patients. 

Jeudi 30 mai 2013 de 18H à 20H30 

La place de l'institution provinciale dans la lutte contre les inégalités sociales et de santé  
Présenté par Dominique HICGUET, inspecteur général à la Province de Namur 

A l’occasion de cette soirée-débat, Dominique HICGUET a présenté les différents services provinciaux 
impliqués dans le domaine de la santé (santé scolaire, santé mentale, médecine préventive, promotion 
santé). Elle a aussi analysé le concept d’inégalité sociale et de santé. Les participants ont échangé avec elle 
sur les déterminants sociaux de la santé et sur la manière dont l’institution provinciale agit pour réduire ces 
inégalités. Par exemple, parmi tous les services accessibles à la population, la Province favorise un accès de 
proximité aux soins en santé mentale pour la population et des publics vulnérables via notamment ses 
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services de santé mentale. Elle propose également une palette de services de proximité pour faciliter la vie 
des personnes vieillissantes. Ce débat a permis de dégager quelques pistes de collaborations et des 
possibilités d’action pour les associations de patients. 

Jeudi 6 juin 2013 de 18H à 20H30  

Le point de vue syndical sur le projet de réforme du Secrétaire d’état Philippe Courard, d'insertion ou de 
réintégration au travail des personnes malades ou handicapées 
Présenté par Anne PANNEELS, Service d'étude de la FGTB 

Lors de ce débat, Anne PANNEELS a présenté le point de vue du syndicat sur la note de politique générale 
du secrétaire d’Etat à la politique des personnes handicapées, sur l’insertion de personnes handicapées et 
sur la réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Les participants ont pu échanger leurs points de 
vue sur les implications et les conséquences de la mise en application de ce plan. Ils ont analysé le plan au 
travers d’exemples concrets vécus au sein de leurs associations. Ils se sont interrogés de manière critique 
sur les dérives d’une « remise à l’emploi » à tout prix. Ils ont également réfléchi au type de 
relation/partenariat à établir entre organisations syndicales et associations de patients. 

Jeudi 19 septembre 2013 de 18H à 21H 

Le plan de cohésion sociale de la Région Wallonne 
Présenté par Carine JANSEN, Directrice - Direction interdépartementale de la Cohésion sociale à la Région 
Wallonne 

Lors de cette soirée, Carine JANSEN a présenté le dispositif du plan de cohésion sociale au travers de sa 
finalité (accès aux droits fondamentaux pour tous), ses objectifs et ses axes d’action, dont l’accès à la santé 
et le traitement des assuétudes. Ce plan de cohésion sociale s’appuie sur les communes qui assurent la 
coordination de projets portés par des associations. Les participants se sont informés sur le type de projets 
soutenus et les possibilités et procédures de financement. Ils se sont également questionnés sur la place et 
le rôle des associations de patients dans ce genre de dispositif 

Jeudi 24 octobre 2013 de 18H à 21H 

La maladie est source de précarité sociale : est-ce une fatalité ?  
Présenté par Sophie GALAND - Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme - Service de 
lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale 

Lors de cette rencontre avec Sophie GALAND, les participants ont débattu des conditions qui amènent un 
individu à « tomber » dans la pauvreté. Ils ont évoqué les nouvelles formes de pauvreté (travailleurs 
pauvres). Au départ de situations d’exclusion vécues au sein des associations, ils ont mis en évidence les 
conséquences pratiques des inégalités sociales de santé et exploré les pistes d’actions nécessaires pour 
réduire le risque de pauvreté. Ils ont également pointé l’importance du réseau social comme rempart 
contre la pauvreté (accéder plus aisément à l’information, rompre avec l’isolement…). Certains participants 
ont par ailleurs attiré l’attention sur les difficultés de communication entre patients en situation de 
pauvreté et les soignants. 

Jeudi 14 novembre 2013 de 18H à 21H 

Le "plan dispositifs médicaux": traçabilité, qualité, sécurité des implants! 
Présenté par Vanessa BINAME - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
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En 2012, le gouvernement fédéral a approuvé un Plan Dispositifs Médicaux. Celui-ci vise à améliorer la 
traçabilité des dispositifs médicaux implantables et l'évaluation et le contrôle des dispositifs médicaux dans 
leur ensemble. Lors de cette soirée, Vanessa BINAME a présenté la structure, le mode de financement (80% 
industrie et 20% pouvoirs publics) et les missions de l’AFMPS. Elle a présenté le « Plan dispositifs 
médicaux », les produits concernés (du pacemaker à l’implant mammaire en passant par les prothèses de 
genoux…) et les procédures de contrôle prévues pour assurer la sécurité des patients concernés. Les 
participants se sont montrés inquiets de l’indépendance de l’agence vis à vis de l’industrie qui constitue la 
principale source de financement de l’agence. Ils ont interpelé Madame Binamé sur le scandale des 
prothèses PIP, sur ses causes et sur les mesures prises pour éviter que de telles fraudes ne se reproduisent. 
Elle a expliqué le système de « matério-vigilance » qui contribue au contrôle permanent des dispositifs et a 
attiré l’attention des participants sur l’importance de la participation des patients dans ce dispositif de 
notification pour signaler les incidents et les défauts qu’ils constatent. Les discussions ont mis en évidence le 
déficit d’image et de communication de l’AFMPS et la nécessité d’agir en tant que citoyens pour dénoncer 
les dysfonctionnements. 

Résultats / Bilan 

Les conférences remplissent pleinement leurs missions qui consistent à répondre au besoin de mise à jour 
quant à certaines informations, de réflexion critique et de débat sur les thématiques abordées. Par ailleurs, 
nous soulignons la qualité des orateurs qui ont, non seulement apporté des informations nouvelles et 
spécifiques à la thématique, mais ont surtout réussi, à chaque fois, à nourrir le débat, éveiller l’esprit 
critique et remettre en perspective des enjeux politiques souvent complexes. Le nombre de participants 
inscrits croît légèrement et se diversifie au fil du temps, une dizaine de personnes participent de manière 
très régulière à chaque débat.  

Perspectives 

La LUSS renforcera en 2014 la diffusion de son programme du « jeudi de la LUSS » par plusieurs canaux de 
communication (mailing élargi, annonces sur site Internet de référence, etc.).  

En 2014, les « jeudis de la LUSS » vont développer un regard critique sur plusieurs questions et enjeux dont :  
- Jeudi 30/01/2014 de 18H à 21H : «L'humanitude» - Avec le Docteur Raymond GUEIBE, psychiatre 

- Jeudi 20/02/2014 de 18H à 21H : "Financement des hôpitaux : un lien avec l'offre et la qualité des 
soins?" - Avec Stéphane RILLAERTS – Directeur général du Centre hospitalier EpiCURA asbl 

- Jeudi 27 mars 2014 de 18H  à 21H : « Quel soutien financier pour les associations de patients? Pistes 
de réflexion sur base de la réalité d'autres pays européens » - Avec Peter GIELEN - Trefpunt zelfhulp 
(Centre de d'information et de soutien des groupes d'entraide en Flandre).  

 
Coordination 
Bernadette Pirsoul 
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8° FAIRE CONNAITRE-RECONNAITRE- ANCRER LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

    Journée des associations de patients à l'hôpital 

Présentation générale 

Afin de bien comprendre l'objectif et l'importance de ce projet, il faut savoir qu'il existe encore trop peu de 
contact entre les associations de patients et les professionnels de la santé au sein des établissements 
hospitaliers. En effet, ces derniers semblent avoir une faible connaissance de ce que pourraient leur 
apporter les associations, et restent parfois très méfiants à leur égard.  

Ce projet est né en 2006 lorsque la LUSS a décidé de faire un état des lieux de la collaboration entre les 
associations et les hôpitaux. Il n'a cessé d'évoluer depuis ce moment création. Soulignons d’emblée que ce 
projet suscite de la part des associations un engagement fort et un intérêt durable. Ce qui pousse la LUSS 
aussi à lui donner, pour les années à venir, une ampleur plus importante, notamment en menant une 
réflexion structurelle sur la qualité, la transparence et la participation des usagers dans les institutions de 
soins. 

La journée s’articule autour de trois acteurs: les associations de patients, les professionnels de la santé et 
les visiteurs (patients, proches, etc.). En 2013, cinq projets ont été menés à bien avec les hôpitaux suivants: 
le CHR de la Citadelle de Liège, le CHU Ambroise Paré de Mons, le CHWAPI (site Notre-Dame) de Tournai, le 
CHU Charleroi (site André Vésale) de Montigny-le-Tilleul, le Centre Hospitalier EpiCURA de Hornu. Le 
déroulement de ces journées sera développé dans le point "Actions" ci-après. 

Objectifs 

Le but de ces journées est de permettre la rencontre des différentes associations de patients et des 
professionnels de la santé (médicaux, paramédicaux et sociaux). De cette manière, une collaboration 
durable entre ces acteurs peut être envisagée, et ce dans l’intérêt du patient fréquentant l’établissement.  
La LUSS a pour objectif avec ce projet de sensibiliser le monde hospitalier à l’existence des associations, à 
leurs missions et aux services qu’elles peuvent rendre à la fois aux patients et au personnel. 

La journée se déroule en général dans les halls d’accueil, si ceux-ci sont adaptés. Les patients hospitalisés ou 
en consultation peuvent également bénéficier de la présence des asbl et découvrir ce que celles-ci peuvent 
leur apporter (informations, soutien, partage d'expériences, etc.). 

Ces journées sont aussi l'occasion de débuter de manière plus active une participation des patients au sein 
de l'hôpital, par la rencontre et la collaboration avec les professionnels. Par ailleurs, ce projet permet 
également d'ouvrir la voie à d'autres engagements entre la LUSS, les hôpitaux et les associations. En effet, 
suite à ces journées, la LUSS a décidé d'entreprendre une réflexion plus globale sur l'ancrage de la 
participation des usagers dans les institutions de soins. Un projet pilote a d'ailleurs été soumis à la 
Fondation Roi Baudouin afin de mener à bien cette réflexion. 

Actions 

Généralement, la LUSS envoie un premier mailing présentant très brièvement le projet à différents hôpitaux 
potentiellement intéressés. Si l'hôpital marque son intérêt suite à ce courriel, la LUSS prend contact et 
rencontre les différentes personnes ressources pour leur présenter le projet, son intérêt et mettre en avant 
le travail des associations. Les personnes rencontrées au sein de l’établissement sont généralement le 
responsable du service communication accompagné éventuellement d'une personne du service social, de 
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l'éducation du patient, du nursing ou de la médiation. Le Directeur médical est toujours informé et participe 
parfois aux réunions.   

En moyenne quatre réunions sont organisées avec hôpital avant l’évènement proprement dit. Durant ces 
réunions, les divers aspects de la journée sont mis en place par la LUSS en collaboration avec l'hôpital: choix 
d’une date, sélection des associations, évolution des inscriptions, choix de l'activité en parallèle des stands, 
logistique de la journée, etc.  

La LUSS produit également des outils de communication (flyers, communiqués de presse, mailing, etc.) 
qu’elle transmet à l’hôpital afin d’informer personnel soignant, patients et visiteurs de l’établissement. Un 
exemple concret: une brochure à disposer dans les différentes salles d'attente est réalisée. L'hôpital se 
charge d'imprimer et de diffuser ces documents au sein de l'institution et communique également vers la 
presse. La LUSS diffuse également l’information sur son site web afin de sensibiliser les visiteurs de son site 
à ce type de démarche en milieu hospitalier. Les associations participantes communiquent également 
largement l'évènement à leurs membres. 

Les associations qui souhaitent participer remplissent un dossier de candidature comprenant les éléments 
suivants : l'intitulé de l'association, le statut juridique de l'association, l'objet social de l'association, les 
supports prévus pour le stand, une courte lettre de motivation. 

Le "jour J", les associations disposent d’un stand pour accueillir/informer/sensibiliser les visiteurs, et de tout 
l’accueil logistique nécessaire à leur présence. A noter que tous les frais sont répartis entre la LUSS et 
l’établissement de soins (impression des documents papiers, restauration et boissons, frais de parking, etc.). 
Aucune participation financière n’est demandée aux associations. C’est là un point important pour la LUSS.  

Suite aux évaluations reçues par les associations en 2012, la LUSS a remarqué qu'elles étaient parfois peu 
satisfaites de la présence, souvent faible, des professionnels en santé sur leur stand. La LUSS a alors réfléchi 
à une manière de permettre un réel contact entre les associations et les professionnels. Elle a donc décidé 
d'organiser systématiquement en parallèle des stands, une activité participative: un moment de discussion 
avec la Direction de l'hôpital, une conférence-débat, une table ronde, des rendez-vous plus personnalisés.  

A noter que le type d'activité est à définir avec l'hôpital en fonction de leurs attentes et de leurs demandes. 
La première journée de ce type s'est déroulée à l'hôpital Ambroise Paré de Mons avec un moment de 
discussion avec la Direction de l'hôpital mais le réel nouveau tournant des journées s'est pris au mois de juin 
au CHWAPI de Tournai où une conférence-débat a été organisée (détails des journées ci-après). 

Cette nouvelle organisation des journées montre bien que le projet n'est pas figé mais bien en constante 
évolution.  

Les journées au concret 

28/03/13 : Journée des associations de patients au CHR de la Citadelle de Liège 

Le CHR de la Citadelle et la LUSS ont décidé d’inviter les associations ci-dessous à tenir un stand, de 10h à 
16h, lors de la journée de rencontre avec les associations de patients. Elles ont été définies en fonction des 
pathologies présentant une forte demande d’information auprès du service social de l’hôpital.  

Associations ayant participé : Association Belge du Syndrome de Marfan, Association de Patients souffrant 
d’Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique, Association d'information du Don D'Organes et 
Sensibilisation (AIDONS), Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Atout-Cœur , Belgique 
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Acouphènes asbl, CAN Cé-tu, Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires 
Rhumatismales (CLAIR), Contacts-Diabète, Fédération Belge des Aphasiques Francophones, Focus 
Fibromyalgie Belgique, Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis (GIPSO asbl), Ligue 
Alzheimer, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Mon Cœur entre Parenthèses, Prévention des allergies 
asbl, Vivre Comme Avant, Asbl La Lumière, Fondation contre le cancer. 

Pour l'organisation de cette journée, la LUSS est entrée en contact avec l'infirmière chef de service et 
éducation du patient ainsi qu'avec une collaboratrice du service communication. 

21/05/13 : Journée des associations de patients au CHU Ambroise Paré de Mons 

Comme pour le CHU Sart-Tilman en 2012, le choix des associations s’est fait sur base d'un dossier de 
candidature. En effet, les associations ont été invitées à rentrer un dossier de candidature à Sophie Caubo, 
secrétaire de Direction et responsable du projet, personne de contact au sein de la LUSS et au responsable 
du service communication, personne de contact au CHU Ambroise Paré. 

Au final, 24 associations ont posé leur candidature et 19 associations de patients ont été retenues. Les 
associations sélectionnées sont celles dont l'objet social était le plus en lien avec les pathologies traitées 
dans l'hôpital. A noter que l'hôpital a été limité dans le nombre d'associations présentes car les salles où les 
associations ont été accueillies ne pouvaient accueillir qu'un nombre limité de stands. 

Associations ayant participé : Fondation contre le cancer, Fédération francophone des sourds de Belgique, 
asbl Alzheimer Belgique, Focus Fibromyalgie, Association pour la Défense des Insuffisants Rénaux, 
Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique asbl, Rare Disorder + X-
Fragile Europe + la Maladie de Verneuil en Belgique (stand commun), Confédération de la Lutte contre les 
Affections Inflammatoires Rhumatismales, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Fédération 
Belge des Aphasiques Francophones asbl, Oxygène - Mont-Godinne, association de transplantés 
pulmonaires, CAN Cé-TU asbl, Belgique Acouphènes asbl, Association Belge des Paralysés asbl-section polio, 
Œuvre Fédérale les Amis des Aveugles et Malvoyants, Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le 
psoriasis, Association Socialiste de la Personne Handicapée. Suite à un imprévu, l'Association pour la 
Défense des Insuffisants Rénaux n'a pas pu participer à la journée. 

Etant donné le succès rencontré par cette méthodologie concernant la sélection des associations ainsi que 
les avantages qu'elle possède, la LUSS a décidé de privilégier cette méthode pour les journées à venir. Elle a 
également décidé, par souci de facilité et d'organisation, de centraliser les inscriptions des associations chez 
elle uniquement. 

Pour la première fois, la LUSS a organisé en collaboration avec l'hôpital, une activité en parallèle des stands : 
une séance d'accueil et de discussion avec la direction de l'hôpital. La LUSS a également profité de l'occasion 
pour présenter aux associations le projet hôpital (historique, objectifs et perspectives). 

Grande première également pour cette journée, en plus des associations de patients, un stand sera tenu par 
la médiatrice hospitalière, ayant pour thème les droits des patients.  

Pour l'organisation de cette journée, la LUSS a collaboré avec le responsable du service communication et la 
médiatrice du CHU Ambroise Paré. 
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05/06/13: Journée des associations de patients au CHWAPI (site Notre-Dame) de Tournai 

Les inscriptions se sont faites sur base d'un dossier de candidature. En effet, les associations ont été invitées 
à rentrer un dossier de candidature à Sophie Caubo, secrétaire de Direction, personne de contact au sein de 
la LUSS. Ce dossier doit contenir les différents éléments cités plus haut. 

Au final,  19 associations ont posé leur candidature et ont toutes été retenues.  

Associations ayant participé : CAN Cé-TU? Asbl, Confédération pour la lutte contre les Affections 
Inflammatoires Rhumatismales, Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants asbl, Alcooliques 
Anonymes, Parents d'Enfants présentant des Troubles de l'Attachement, Ligue d'Entraide et de Soutien, 
Focus Fibromyalgie Belgique - asbl, Belgique Acouphènes, Apha-Force - Groupe des aphasiques de Tournai, 
ASBL Maison des Diabétiques, Fondation contre le cancer, Groupe d'entraide pour hémiplégique, Société 
belge de la cœliaquie asbl, Oxygène - Mont Godinne association de transplantés pulmonaires asbl, Rare 
Disorders Belgium, ALTE-SMP, Groupe familiaux Alanon/Alateen, Groupe d'aide à la recherche et à 
l'information sur le psoriasis, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité. 

 
En parallèle des stands, une conférence-débat a été organisée durant l'heure de table, heure où les 
soignants peuvent se libérer. Le thème s'articulait autour de la collaboration entre les soignants et les 
associations de patients: "Soignants et associations de patients : pour une meilleure qualité de vie du 
patient". 

 

Programme 
 

Introduction. 
Dr VANDEWALLE, Coordinateur médical 

 
L’association de patient : un acteur à part entière. 

M. VERSTRAETEN, Administrateur (LUSS) - représentant de la Maison des Diabétiques, et 
Mme CAUBO, Chargée du projet hôpital (LUSS) 

 
Pour le patient cancéreux et ses aidants proches: un projet de soin personnalisé issu d’un travail interdisciplinaire de 

qualité. 
Dr DOPCHIE, Oncologue 

 
Prise en charge des patients présentant une pathologie digestive : 

évolution des moyens, des demandes et des réalités. 
Dr GALLEZ, Gastroentérologue 

 
Le service social, intermédiaire entre les patients et les associations. 

Mme LEROY, Coordinatrice du Service social 
Débat  

Les associations présentes ont pu dialoguer et prendre contact avec les différents orateurs présents (service 
social, oncologue, gastroentérologue, service médiation et qualité, coordinateur médical). Le débat a permis 
de mieux comprendre les initiatives et projets existants qui visent à renforcer les liens et les synergies entre 
l’hôpital et les associations de patients.   
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Comme pour la journée au CHU Ambroise Paré, il a été proposé lors des réunions préparatoires par le 
service médiation et qualité de tenir un stand ayant pour objectif de faire connaître le service aux patients 
et aux membres du personnel. Un stand a donc été mis en place. 

Pour l'organisation de cette journée, la LUSS a collaboré avec les responsables du service communication, 
les médiateurs et les responsables du service qualité ainsi que le coordinateur médical. 

 11/10/13 : Journée des associations de patients au CHU Charleroi (site de l'hôpital André Vésale) à 
Montigny-le-Tilleul 

Les inscriptions se sont faites sur base d'un dossier de candidature. Ce dossier doit contenir différents 
éléments cités pus haut. 

Au final, 24 associations (de patients et en santé) ont posé leur candidature. Comme la structure permettait 
d'accueillir une vingtaine d'associations de patients, toutes ont été retenues. La Direction hospitalière a 
cependant décidé de ne pas accepter la participation de l'association Oxygène Mont-Godinne, association 
de transplantés pulmonaires à tenir un stand lors de l'évènement, parce que lié à un établissement 
hospitalier.  

Associations ayant participé : Alcooliques Anonymes, ALTE-SMP, Asbl «La Maladie de Verneuil en Belgique», 
Association d’Information du Don d’Organes & Sensibilisation asbl, Association de défense des insuffisants 
rénaux, Association de l’Hémophilie, Association de patients souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire 
en Belgique asbl, Association des parents d’enfants déficients auditifs francophones, Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité, Belgique Acouphènes, CAN Cé-TU? Asbl, Carrefour-Hépatites - Aide et 
Contact, Familial Adenomatous Polyposis, Association Focus Fibromyalgie Belgique-asbl, Groupe d’aide à la 
recherche et à l’information sur le psoriasis (GIPSO), Groupes familiaux Al-Anon/Alateen, Ligue Belge de la 
Sclérose en Plaques - Communauté Française asbl, Maison des diabétiques asbl, Œuvre Fédérale « Les Amis 
des Aveugles et Malvoyants », Rare Disorders Belgium, Société belge de la cœliaquie asbl.  

 
La veille de l'évènement, l'association "Carrefour-Hépatites – Aides et Contact" s'est désistée. Le jour même, 
suite à une circonstance de force majeure, le bénévole de l'association "Alcooliques Anonymes" a dû quitter 
l'évènement. La documentation a tout de même été laissée à disposition. On note également l'absence des 
"Groupes familiaux Al-Anon/Alateen". 
 
Outre les associations de patients, des stands ont été tenus par différents services de l'hôpital: service de 
médiation interculturel, don d'organes et transplantation (ex: rénale). Ces stands avaient pour objectif de 
faire connaître le service aux patients et aux membres du personnel mais aussi de les sensibiliser à certaines 
problématiques.  
 
En parallèle des stands, des conférence-débats ont été organisées. Le titre de ce programme était: 
"Informer, soutenir et accompagner le patient". Les conférence-débats étaient gratuites et ouverte à tout 
public (professionnels, étudiants, patients ou proches, associations, …). 
 

 

Programme 
 

Chaque conférence est indépendante et est suivie d’un débat 
 

11 h 30  
 Introduction - Directions générale et médicale CHU Charleroi Dr Lejeune et Dr Bissen 
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11 h 40      
Les associations de patients: expériences, participation et expertise - M. Fierens, LUSS asbl 

 
11 h 50   

Conférence : Réseau Santé Wallon 
Accès du patient à ses propres données médicales via Internet - Dr Vandenberghe, projet RSW CHU Charleroi 

Réseau Santé Wallon et les patients: état des lieux et défis démocratiques - B. Pirsoul, LUSS asbl 
 

12 h 25   
Conférence : Don d’organes 

Le don d’organes - Dr Biston et Mme Joosten, Service soins intensifs CHU Charleroi  
J’attends encore et encore - H. Appels, asbl AIDONS 

 
13 h 00  

Conférence : Acouphènes 
Les acouphènes: mise au point et prise en charge thérapeutique - Dr Duterme, Service ORL CHU Charleroi 

Acouphènes - Hyperacousie: « Sensibiliser - Informer - Accompagner », les 3 mots-clés -  L.                Di 
Martinelli, Belgique  Acouphènes 

 
13 h 40  

 Conférence : Insuffisance rénale 
Vivre avec une maladie rénale en 2013 : de l’évolution scientifique aux traitements –  

          Dr Madhoun, Service néphrologie et hémodialyse CHU Charleroi  
L’ADIR, miroir du médical, reflet du patient - V. Druez, ADIR 

 
14 h 15   

Conférence : Tumeurs cérébrales 
Service de Neurochirurgie -  Développement récent dans  les tumeurs cérébrales - Dr Chaskis, Service 

neurochirurgie CHU Charleroi  
CAN Cé-TU ? Asbl, une équipe qui bouge par rapport aux tumeurs cérébrales ! - S. Devos, CAN Cé-TU ? Asbl 

 
14 h 50   

Conférence : Sclérose en Plaques 
La Sclérose en Plaques en 2014 - Dr Seeldrayers, Service neurologie CHU Charleroi 
Mon corps est une prison - B. Lonfils, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques CF asbl 

 
15 h 25  

Conférence : Psoriasis 
Le psoriasis ! Qu’est-ce que c’est ? - Dr Arco, Service dermatologie CHU Charleroi 

 Présentation de l’association GIPSO - F. Delorge, GIPSO 
 

16 h 00    Conclusions 
 

Animation par F. Cantelli - LUSS asbl 

 
De très nombreuses associations souhaitaient prendre la parole lors de cette journée. Il a donc fallu 
effectuer un choix. Celui-ci a été basé sur les pathologies traitées par les médecins qui ont proposé de 
prendre la parole lors de la journée. Cela afin de former un "couple" médecin-patient pour chaque thème. 
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Concrètement, l'idée était donc de mettre en place sept conférence-débats sur des thèmes spécifiques tout 
en laissant une place importante au débat avec le public afin de renforcer la dimension participative. 
Chaque conférence-débat s'organisant comme suit: 

 15 minutes de temps de parole pour les médecins 
 10 minutes de temps de parole pour l'association 
 10 minutes de débat et questions-réponses 

 
Les associations choisies pour présenter un exposé étaient les associations suivantes:  
Association d'Information du Don d'Organes et Sensibilisation asbl  

 Belgique  Acouphènes 
 Association de Défense des Insuffisants Rénaux 
 CAN Cé-TU ? Asbl 
 Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - CF asbl 
 Groupe d'Aide à la Recherche et à l'Information sur le Psoriasis (GIPSO asbl) 

 
Le public présent était surtout composé d'une centaine d'étudiants. Si e nombre de professionnels présents 
ne fut pas très important, associations présentes ont pu dialoguer et prendre contact avec les différents 
orateurs présents. Certains contacts ont d'ailleurs abouti sur de réelles collaborations. A titre d'exemple, 
suite à mise en contact lors de l'exposé commun entre l'association CAN Cé-TU ? asbl et le Dr Chaskis, ce 
Docteur a décidé de rejoindre le Comité scientifique de l'association. Autre exemple, Belgique Acouphènes 
va certainement recevoir prochainement l'accord de la Direction pour organiser un groupe d'entraide au 
sein de cet hôpital.  

Pour l'organisation de cette journée, la LUSS a collaboré avec le Directeur médical et sa Secrétaire de 
direction, le Département communication, le Service social, la Directrice du département infirmier et la 
Médiatrice hospitalière de l'hôpital André Vésale. 

19/11/13 : Journée des associations de patients au Centre Hospitalier EpiCURA - Site d'Hornu 

En ce qui concerne les associations, les inscriptions se sont faites sur base d'un dossier de candidature. Les 
associations ont été invitées à rentrer une fiche d'inscription à Sophie Caubo, secrétaire de Direction, 
personne de contact au sein de la LUSS. Au final, 18 associations (de patients et en santé) ont rentré leur 
formulaire. Comme la structure permettait d'accueillir une vingtaine d'associations de patients, toutes ont 
été retenues. 

Associations ayant participé: Asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique", Focus Fibromyalgie Belgique asbl, 
Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis (GIPSO), Rare Disorders Belgium, CAN Cé-TU 
? asbl, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, SLA – Info – groupe François Ghigny, Société 
Belge de cœliaquie, Oxygène – Mont-Godinne association de transplantés pulmonaires asbl, Association de 
patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire en Belgique, asbl Maison des diabétiques asbl, 
Association des parents d'enfants déficients auditifs francophones, Association de défense des insuffisants 
rénaux, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques – Communauté Française asbl, Familial Adenomatous 
Polyposis association, Groupes familiaux Alanon/Alateen, Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et 
Malvoyants asbl, Carrefour-Hépatites – Aide et Contact 

Quelques jours avant l'évènement, l'association "Carrefour-Hépatites – Aides et Contact" et la "Familial 
Adenomatous Polyposis association" se sont désistées suite à des imprévus.  

En parallèle des stands, des rencontres ciblées avec les professionnels ont été mises en place. Lors de leur 
inscription, les associations ont pu communiquer les services ou professionnels qu'ils souhaitaient 
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rencontrer plus personnellement lors de la journée afin de présenter leur association et établir des 
collaborations. 
 
Leurs attentes ont été transmises à la responsable du service communication, qui s'est chargée de contacter 
les professionnels de l'hôpital afin de leur proposer un rendez-vous avec les associations. Tous les 
professionnels n'ont pas répondu à l'appel mais un planning assez conséquent (voir ci-dessous), pour une 
première fois, a pu être établi.  
 
Pour différentes raisons, tous les rendez-vous n'ont pu avoir lieu. Voici un bref tour d'horizon de la situation 
lors de la journée, par association. 

 Asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique" 
 L'association devait rencontrer le Dr Bailleux (chef de service chirurgie des tissus mous) mais ayant 

pris du retard sur son planning opératoire, il n'a pu la rencontrer. Il a été convenu que la responsable 
de l'association reprenne contact avec lui dans les jours suivant l'évènement afin de fixer un rendez-
vous pour une rencontre à un autre moment plus opportun.   

 Association des parents d'enfants déficients auditifs francophones 
 L'association a pu rencontrer les professionnels prévus.  

 CAN Cé-TU? Asbl 
 L'association a pu rencontrer les professionnels prévus. Un rendez-vous supplémentaire a même été 

fixé.  

 Groupes familiaux Alanon/Alateen  
 Suite à l'absence de cette association, le rendez-vous n'a pu être honoré. La LUSS a rencontré M. 

Homerin sur son stand et lui a proposé de le mettre en contact avec l'association "Vie Libre".  

 Oxygène – Mont-Godinne association de transplantés pulmonaires asbl 
 L'association devait rencontrer le Dr Ghosez mais il était en congé. La chef du service d'anesthésie n'a 

malheureusement pas pu se libérer pour rencontrer l'association à la place du Dr Ghosez.  

 Société Belge de cœliaquie 
  L'association a pu rencontrer le professionnel prévu.  

 Focus Fibromyalgie 
 L'association a pu rencontrer le professionnel prévu. Grâce à ce rendez-vous l'association va pouvoir 

mettre en place un Fibro-café au sein de cet hôpital.  

 Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
 L'association a pu rencontrer le professionnel prévu. 

A noter que d'autres professionnels se sont également rendus sur les stands pour rencontrer les 
associations (psychologue, assistante sociale, etc.). Pour l'organisation de cette journée, la LUSS a collaboré 
avec la responsable du service communication du Centre Hospitalier EpiCURA. 

Evaluation 

A la fin de la journée, un document d'évaluation est remis par la LUSS aux associations afin qu'elles puissent 
évaluer l’organisation et, plus globalement, la journée. Ceci permet à la LUSS de faire évoluer le projet selon 
les remarques reçues. 



37 

 

 

 

Par exemple, la LUSS a souvent retrouvé une même remarque concernant le peu de visite des 
professionnels sur les stands, ce qui a amené la LUSS a réfléchir à des solutions alternatives pour organiser 
les rencontres entre ces deux interlocuteurs, par l'organisation plus formelle de rendez-vous entre les 
associations et les services, l'organisation de table ronde ou de conférence-débats. Ces deux systèmes 
(rencontres ou conférence-débat) sont très appréciés par les associations.  

Après chaque journée, la LUSS rédige un rapport d'activités de l'évènement résumant l'organisation de la 
journée, les associations participantes, le déroulement de la journée et reprenant le résultat de l'évaluation 
ainsi que les différentes remarques formulées par les associations. Ce rapport est généralement présenté à 
l’hôpital dans le mois qui suit la journée afin de procéder à un débriefing. Cette étape permet de réaliser un 
feed-back de l'évènement avec l'hôpital afin de mettre en avant les aspects positifs et négatifs de la journée 
ressentis par les deux parties.  

A noter que pour les cinq journées organisées en 2013, le rapport d'activités détaillé de chaque journée est 
disponible sur simple demande à la LUSS. 

Bilan 

Ces journées permettent aux professionnels de la santé, et également au grand public, de connaître les 
services offerts par les associations de patients, et d’initier des collaborations récurrentes entre les 
professionnels et les associations. Il faut cependant noter que ce projet doit s’inscrire dans le long terme 
afin de familiariser les professionnels de la santé à l’existence des associations et des services qu’elles 
rendent. À cette fin, la LUSS souhaite répéter régulièrement ce type de journée dans les mêmes 
établissements. 

Par ailleurs, la dimension collective et inter-associative est à maintenir d’autant que ce projet suscite une 
forte adhésion et un engagement de la part des associations de patients. D’une part, la journée permet aux 
associations de se rencontrer et de découvrir d’autres associations et de tisser des liens de manière plus 
informelle.  

D’autre part, ces journées sont aussi l’occasion pour la LUSS de présenter et de partager ses activités et 
projets (Jeudi de la LUSS, formations, etc.) à de nouveaux bénévoles et à des membres impliqués plus 
récemment dans les associations. Ce dernier élément est important parce que ce projet conduit aussi la 
LUSS à penser à des formes renouvelées de participation, plus décentralisées en privilégiant les zones 
régionales et les lieux où les associations s’investissent déjà de manière plus volontariste.  

Perspectives 

Le planning 2014 est d'ores et déjà établi et sept journées seront organisées. 

D'une manière générale, ce projet sera sans doute appelé à s’installer durablement dans le monde 
hospitalier et à se développer. De fait, les établissements de soins sont de plus en plus invités à considérer 
le renforcement des capacités des patients et les stratégies, outils mis en œuvre pour développer les 
pouvoirs des patients, en particulier dans le domaine de la qualité et sécurité du patient. La notion « patient 
empowerment » est désormais de plus en plus présente dans les discours et pratiques du monde de la 
santé. 

L'ambition de la LUSS est que ce projet des journées de rencontre avec les associations de patients 
permette de faire comprendre que les associations sont des acteurs légitimes pour penser et agir 
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concrètement en faveur d’un renforcement des compétences, des capacités, des savoirs des patients tant 
sur le plan individuel que sur un plan plus collectif.  

Agenda des prochaines journées 

 13/03/14: CHR de la Citadelle de Liège (stands et projection et débat autour du film paroles de 
patients). 

 25/03/14: Colloque Alzheimer au CHU Mont-Godinne (journée axée sur la thématique d'Alzheimer et 
un focus sur les différents acteurs de terrain). 

 24/04/14: Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye de Seraing (stands et rencontres ciblées avec les 
professionnels). 

 08/05/14: Hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne (stands et conférence-débat sur les droits du patients). 

 22/05/14: Hôpital Princesse Paola de Marche-en-Famenne (stands et conférence-débat sur les droits 
du patients). 

 17/06/14: Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth de Namur (stands et conférence sur le thème de la 
collaboration entre professionnels et associations de patients). 

 29/09/14 au 02/10/14: semaine des associations de patients sur les sites des Grands Hôpitaux de 
Charleroi (stands et activités annexes à déterminer prochainement). 

Coordination 
Sophie Caubo  

 Ancrer la participation des usagers au sein des hôpitaux 

Présentation générale 

Les associations de patients, et la LUSS, investissent de plus en plus les hôpitaux, lors des « Journées des 
associations de patients », qui rencontrent un succès grandissant. Cela s’inscrit dans un contexte plus global, 
où les établissements de soins sont de plus en plus invités à considérer le renforcement des capacités des 
patients et les stratégies mises en œuvre pour développer les pouvoirs des patients. La notion « patient 
empowerment » est désormais de plus en plus présente dans les discours et pratiques du monde de la 
santé. Cela concerne les hôpitaux bien sûr, et par là l’ensemble des responsables des cellules qualité mais 
aussi les autorités publiques, le Service public Fédéral Santé mais également les patients et les associations 
de patients. De manière plus précise, la question de l’accréditation se pose dans la plupart des hôpitaux ; le 
SPF a finalisé son « Plan qualité dans les hôpitaux » 2013-2018 et y intègre explicitement les associations 
des patients en leur attribuant un rôle important.  

La LUSS a donc décidé de réfléchir à un projet afin d'ancrer d’une manière plus durable la participation des 
patients au sein des institutions de soins. Pour ce faire, la LUSS approfondit quatre projets-pilote, un au sein 
des Cliniques universitaires Saint-Luc, un au Centre Hospitalier Wallonie Picarde (CHWAPI), un au CHU de 
Liège et un au CHC de Liège, tout en travaillant la Fédération des Institutions Hospitalières (FIH). Chaque 
projet-pilote illustre une forme différente et spécifique de pratique participative. Ce projet est suivi par un 
comité d’accompagnement rassemblant plusieurs associations de patients intéressées et déjà impliquées de 
manière plus avancée dans des collaborations avec le monde hospitalier. 
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Objectifs 

L’objectif principal de ce projet est d’installer, de manière durable, une dynamique participative au sein des 
hôpitaux, en mettant en commun les initiatives qui permettent d’établir en pratique des échanges entre 
usagers/associations de patients et différents services au sein des hôpitaux (qualité/sécurité, médiation, 
service social, bénévolat). Une telle démarche privilégiant un ancrage profond de la participation des 
usagers demande de prendre le temps d’établir une relation de confiance, de travailler sur des 
collaborations concrètes, de les discuter de manière ouverte, ce qui alors est susceptible de favoriser entre 
le monde associatif et le monde hospitalier le développement de projets communs qui génèrent une plus 
grande participation des usagers.   

Réalisations 

Réunions de travail, rencontres et participation à des activités dans le cadre du projet 

Janvier 2013 

- Recherche d'informations concernant la participation et l'empowerment. L'équipe de la LUSS a pris 
contact avec un professeur de Harvard Archon Fung) spécialiste en "empowerment/participation". 
Transmission d'une enquête du NICE réalisée par Annabelle Lever. Prise de contact avec A. Lever qui a 
renseigné quelques contacts intéressants pour la suite (Stuart White, Jonathan Wolff, James Wilson). 

- Rencontre avec la FIH afin de mettre en place une collaboration avec cette Fédération dans le cadre 
du projet d'ancrage de la participation. 

- Rencontre avec le Coordinateur Qualité Médical et une pharmacienne hospitalière du CHU Dinant 
Godinne, suite à une demande de collaboration concernant un projet de questionnaire permettant 
d'améliorer la réconciliation médicamenteuse. Cependant, le projet est déjà bien avancé et l'aide de 
la LUSS consisterait en une publicité du questionnaire. La LUSS préfère décliner l’invitation car elle 
souhaite en général être associée plus tôt dans un projet. Mais elle formule une proposition de 
collaboration avec une association localisée dans l'hôpital.  

- Demande des Cliniques Universitaires Saint-Luc de participer au Comité qualité et sécurité des 
patients (COQS).  

- Participation à une réunion aux Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles qui présente au 
personnel de l’hôpital le système d'accréditation Canada International. La LUSS y était invitée comme 
représentant des patients.  

- Rencontre avec le CHU Brugmann, suite à une demande de collaboration entre la LUSS et Brugmann 
sur l'information et l'éducation du patient. 

Février 2013 

- Participation de deux personnes (selon la demande de la LUSS) au CoQS (Comité qualité et sécurité du 
patient) des Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles. Ensuite, réunions mensuelles.  

- Réunion avec la VPP concernant leur projet d’indicateurs transparence et qualité. 

 



40 

 

 

 

Mars 2013 

- Rencontre avec la Présidente et le Directeur de Santhea afin de mettre en place une collaboration 
avec cette Fédération dans le cadre du projet d'ancrage de la participation. A ce jour, aucune 
collaboration n’a encore été définie. 

- Rencontre avec le SPF Santé Publique – cellule qualité afin de mettre en place une collaboration suite 
au plan pluriannuel 2013-2017 qui met en avant l'empowerment du patient. Il y a besoin de savoir 
comment cette implication peut-être faite de manière structurée (voir propositions dans le projet 
d'ancrage de la participation des associations de patients au sein des hôpitaux).  

Avril 2013 

- Seconde rencontre avec la FIH afin d’affiner les collaborations. 

Juillet 2013 

- Rencontre avec la responsable des volontaires aux cliniques universitaires St-Luc. Projet d'une 
permanence au carrefour santé des associations de patients.  

Septembre 2013 

- Troisième réunion avec la FIH et mise perspective de son rôle en tant que moteur d’une plus grande 
participation des usagers et des associations de patients en milieu hospitalier.  

- Rencontre avec deux qualiticiennes au service de radiothérapie du CHU de Liège. Le service aimerait 
développer ses relations aux patients afin d’améliorer la qualité de leur prise en charge et répondre 
au mieux à leurs besoins et attentes.  

Octobre 2013 

- Composition et réunion du comité de pilotage (associations de patients) accompagnant le projet 
d'ancrage. 

- Réunion préparatoire avec les hôpitaux afin de préparer la table ronde du 21/10/13. 

Novembre 2013 

- Réunion de travail avec le Grand Hôpital de Charleroi (GHDC) et demande concernant l’attractivité et 
les points d’attention pour la construction d’un nouvel hôpital. 

- « Ancrer la participation des usagers au sein des hôpitaux », Exposé de la LUSS en séance plénière lors 
du Symposium qualité et sécurité des patients, « Sommes-nous prêts pour l’empowerment du 
patient et de sa famille? », SPF santé publique (25 novembre 2013). 

Programmation, organisation et lancement d’une table ronde avec les acteurs du projet : « Ancrer la 
participation des patients au sein des hôpitaux » (21 octobre 2013) 

Il s’agit d’un événement qui présente officiellement et publiquement le projet. L’agenda des rencontres 
décrites plus haut a permis d’organiser dans les meilleures conditions cette table ronde et de saisir les 
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pratiques et enjeux qui comptent en termes de participation des patients au sein des hôpitaux. La section 
suivante « organiser des événements » développe une description précise.  

Position/point de vue de la LUSS 

La participation ne se décrète pas. L’approche de la LUSS est de privilégier d’une part la discussion de 
pratiques participatives en cours dans le milieu hospitalier, de les valoriser et de les mettre en débat de 
manière publique en vue de mieux faire comprendre, aux professionnels et aux usagers, comment peut être 
organisée la participation de manière concrète et de stimuler également le développement de dynamiques 
identiques au sein d’autres hôpitaux et institutions de santé. D’autre part, la LUSS attache une grande 
importance à l’idée de développer la participation non seulement  en partant des initiatives émanant du 
terrain, soit des associations elles-mêmes soit du service médiation, du service qualité, du service social ou 
du service des bénévoles au sein des hôpitaux mais aussi en prenant au sérieux les conditions concrètes de 
mise en œuvre et les différents problèmes/défis à affronter. 

Résultats  

Ce projet a eu l’occasion d’être présenté dans le cadre d’une table ronde qui a rencontré un vif succès 
auprès des professionnels et des associations. Cela contribue à une plus grande sensibilisation des acteurs 
du milieu hospitalier aux manières d’organiser la participation des usagers et des associations de patients. 
Cela se traduit notamment par un plus grand nombre de demandes de rencontres avec la LUSS à l’initiative 
d’acteurs issus du monde hospitalier. De même, ce projet a été présenté en séance plénière dans le cadre 
du symposium «  Sommes-nous prêts pour l’empowerment du patient et de sa famille? » du SPF santé 
publique, ce qui permet de susciter l’intérêt d’un public plus large (plus de 400 personnes). Un autre 
résultat que l’on peut noter se traduit par des liens plus forts et des initiatives qui se nouent avec les 
hôpitaux à un rythme plus soutenu. 

Coordination 
Sophie Caubo et Micky Fierens 

9° ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS 

La LUSS a organisé deux événements publics : une table ronde « Ancrer la participation des patients au sein 
des hôpitaux » et une interpellation citoyenne en vue de présenter et défendre le « Manifeste des 
patients ». Ces événements publics s’inscrivent dans le prolongement direct des activités et actions 
quotidiennes de la LUSS. 

 Table ronde « Ancrer la participation des patients au sein des hôpitaux » - 21 octobre 2013 

Organisation de débats, espaces consacrés aux usagers, intégration des associations dans les comités 
qualité et sécurité, évaluation participative... Différents types de participation des patients tendent à se 
développer. La LUSS entend mettre en débat ces pratiques innovantes pour saisir les défis et les contraintes 
mais aussi les opportunités. C'est pourquoi la LUSS lance ici la première étape d'une réflexion en partenariat 
avec les associations de patients, des hôpitaux de Bruxelles, de Wallonie, tout en y associant une fédération 
hospitalière. Cela s’inscrit dans le prolongement direct du projet « association de patients au sein des 
hôpitaux ». Une réunion préparatoire animée par la LUSS avec les intervenants a permis de clarifier les 
tenants et aboutissants de la table ronde. Plus de quatre vingt personnes ont participé à la table ronde, avec 
un grand nombre d’associations de patients, de professionnels issus du secteur hospitalier ainsi que des 
fonctionnaires, des Mutualités. Un communiqué de presse réalisé par la LUSS a été diffusé massivement 
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auprès des médias, du secteur santé et des autorités politiques. Un article publié dans le Journal du 
Médecin reprend en synthèse les grands points du débat.  

Cette table ronde est organisée en deux grandes parties. D’abord, elle a permis de décrire et présenter des 
projets-pilote au sein de quatre hôpitaux (CHU Liège, Centre Hospitalier Chrétien, CHWAPI, Cliniques 
universitaires Saint-Luc), à partir d’exposés pratiques qui illustrent plusieurs manières de favoriser la 
participation des usagers au sein de différents services : service social, médiation, service qualité et sécurité. 
La Fédération des Institutions Hospitalières (FIH) a eu l’occasion de développer sa vision et son rôle de 
soutien de la participation des usagers en tant que fédération. Et l’association GIPSO a détaillé de manière 
pratique les défis, les contraintes pratiques et les perspectives en vue de renforcer la participation des 
associations de patients en milieu hospitalier.  

Lors d’un moment de questions-réponses avec le public, plusieurs participants ont eu l’occasion d’interroger 
plusieurs aspects en relation avec la participation des associations de patients et principalement la grande 
variation observée en fonction des hôpitaux considérés. 

Ensuite, dans le cadre d’une séquence plus politique, le chef de cabinet de la Ministre de la santé de la 
Région Wallonne et le directeur général du SPF santé publique ont développé leur vision et leur action en 
termes de participation des patients. Plusieurs exemples de participation ont été cités et mobilisés, 
notamment le cas de la santé mentale et les maisons de repos. Un débat avec le public a ensuite été ouvert 
et a permis au public de comprendre de manière plus active la position des autorités publiques. 

 Interpellation citoyenne en vue de présenter et défendre le « Manifeste des patients » - 20 
décembre 2013 

La LUSS a organisé une mobilisation en vue de présenter et défendre les revendications et les propositions 
politiques formulées sous la forme d’un « Manifeste des patients ». Plus de vingt associations de patients 
ont participé activement à cette mobilisation ainsi que des acteurs sociaux actifs à Namur. Plusieurs élus de 
la Chambre et du Sénat, un représentant du cabinet de la Ministre de la santé de la Région Wallonne ont 
également pris part à cet événement. Une communication a été développée, par communiqués de presse, 
par mailings. Plusieurs journalistes (Le Soir, Journal du Médecin) ont sollicité la LUSS, certains (Belga, Le 
Journal du Patient) se sont déplacés pour assister à la mobilisation. Sans oublier que le Manifeste a fait 
l’objet d’une large diffusion sur les sites Internet des associations de patients et des acteurs proches tels 
que le Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté (RWLP).  

Lors de la mobilisation, sous la forme d’un petit déjeuner de presse, les onze points d’action repris dans le 
Manifeste des patients ont été exposés par la LUSS (eHealth, lutte contre les discriminations des patients 
face aux assurances, promotion de la santé, information, participation, …). Parmi les onze points, la LUSS a 
décidé en priorité d’insister sur la revendication  d’une reconnaissance des missions des associations de 
patients. La question du soutien est cruciale. 

Ensuite, trois associations (BOLD, Maladie Verneuil asbl et Association du Syndrome de Marfan) disposant 
d’une expérience longue ont exposé de manière critique les problèmes, les difficultés croissantes à 
différents niveaux et ont proposé des solutions concrètes. Cette prise de parole par les associations a 
permis de mieux faire comprendre la diversité des problèmes vécus sur le terrain (administration, 
bénévolat, soutien financier, etc.).  

Un débat a ensuite été ouvert avec les acteurs politiques présents. Enfin, l’interpellation citoyenne s’est 
conclue par la projection du film « Paroles de patients », réalisé par la LUSS. Il met en scène des 
témoignages d’usagers impliqués dans des associations de patients et évoquant des points d’attention 
importants liés à l’information, au diagnostic, au rôle de l’entraide et des associations de patients.  
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PARTICIPATION AUX POLITIQUES DE SANTÉ 

La participation des patients aux politiques de santé se développe progressivement en Belgique. Les 
associations de patients sont de plus en plus sollicitées pour communiquer leurs points de vue. 

La question soulevée par cette demande croissante de participation est celle des moyens octroyés aux 
associations pour le faire et des conditions mises en place pour rendre cette participation réaliste. La LUSS 
s’inquiète de l’épuisement des membres des associations, tentant de répondre à tous ceux qui les interrogent.  

Apporter le point de vue des patients, avant que des mesures les concernant ne soient prises, afin que nos 
gouvernants puissent tenir compte de leur expertise d’expérience, était bien un des objectifs poursuivis par les 
associations, du nord comme du sud du pays, et de leurs fédérations. Mais les moyens pour tenir ce rôle 
doivent leur être donnés.  

L’expertise d’expérience, base de la participation  

Pour que les associations de patients puissent relayer les constats faits par leurs membres, il faut avant tout les 
soutenir dans leur mission d’entraide. Car c’est par la rencontre entre pairs que l’expertise d’expérience se 
construit, se structure, et c’est sur la base de cette connaissance des besoins exprimés par ses pairs que des 
membres d’une association peuvent être délégués par celle-ci et prendre la parole en son nom.  

La LUSS poursuit sa mission de concertation et de représentation des patients, conjointement à sa mission de 
consolidation des associations qu’elle fédère. 

Une première depuis 2012: une place officielle pour les associations de patients au sein de l’INAMI 

Jusqu’à présent ce sont surtout les coupoles LUSS et VPP qui siègent au nom des usagers dans différentes 
instances. À partir de 2012, des associations de patients siègent au sein de la section consultative de 
l’Observatoire maladies chroniques de l’INAMI.  

Travailler sur les conditions de participation des usagers 

Depuis plusieurs années, et la création des coupoles en 1999, la participation des patients aux politiques de 
santé est devenue une réalité. Cet objectif, défini dans nos statuts, est donc sur la bonne voie.  

Mais il ne suffit pas de solliciter les usagers, les associations. Il faut également que les conditions de 
participation soient réalistes pour cet acteur, en prenant en compte leur situation particulière et leurs besoins: 
bénévolat, maladie, besoin de temps pour concerter ses membres, de formations, … 

La Ligue des Usagers des Services de Santé continuera à y être particulièrement vigilante et attentive. 
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IV. CONSTRUIRE LES POINTS DE VUE 

1° CONCERTER LES ASSOCIATIONS  

  
La concertation en 2013 s’organise principalement sur un sujet donné (maladies chroniques, accès aux 
assurances, eHealth, etc.). En 2013, les associations de patients se sont fortement investies dans 
l’Observatoire des maladies chroniques ; un nombre important de réunions a été organisé dans ce cadre. 
Par ailleurs, les questions de l’accès aux assurances et du partage des données santé (eHealth) ont 
également été examinées collectivement.  

Les concertations qui ont été organisées dans le cadre de thématiques spécifiques sont décrites dans le 
chapitre consacré aux thèmes abordés en 2013.  

2° ÉTABLIR ET RENFORCER DES COLLABORATIONS  

La LUSS développe depuis des années des collaborations et partenariats avec d’autres acteurs tels 
que la VPP,  Test-achats, le Centre local de promotion de la santé, le Centre pour l’égalité des 
chances, les Maisons médicales. De nouvelles collaborations sont établies en 2013 : 

 Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) 

Une réunion de travail (19 février 2013) a permis d’établir les complémentarités et les convergences entre 
la LUSS et le RWLP. Cela renforce en particulier le développement de propositions d’action et de 
revendications concernant la lutte contre la pauvreté et le combat contre les inégalités sociales et de santé.  

De manière plus particulière, le RWLP participe activement au projet « information » de la LUSS (voir 
approche thématique « information »). Lors de plusieurs réunions participatives à Namur et à Liège, les 
militants du RWLP ont eu l’occasion de présenter et de développer plusieurs revendications portant sur 
l’amélioration de l’information à destination des usagers,  en soulignant les difficultés. Les associations de 
patients actives dans le projet ont signalé qu’elles apprécient particulièrement cette collaboration. Le RWLP 
a poursuivi son engagement lors des réunions participatives qui ont proposé une première mise en commun 
des résultats des réunions à Bruxelles, Namur et Liège. 

Prenant appui sur ces collaborations, des synergies renforcées avec le RWLP sont programmées pour 2014.  

 Resto du Cœur de Namur 

Une réunion (5 février 2103) a permis de mieux comprendre les projets, les actions et les initiatives 
organisées par le Resto du Cœur de Namur à la fois en termes d’action sociale, de soutien aux personnes 
plus vulnérables mais aussi en termes de logements, de médiation, de désendettement ou de soutien 
scolaire. L’objectif de cette rencontre est de mieux connaître les spécificités de chacun et de voir des 
possibilités de collaborations potentielles.  

Depuis courant 2012, la LUSS collabore activement à un projet « santé » (voir approche thématique 
« précarité ») en partenariat avec le Resto du Cœur de Namur, le Centre Local de Promotion de la Santé, la 
Maison Médicale de Bomel, la Maison Médicale de la Plante. Plusieurs rencontres citoyennes ont été 
organisées dans ce cadre et se poursuivent en 2014.  
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Ce rapprochement témoigne d’un ancrage récent mais progressif des activités de la LUSS au sein du 
territoire local namurois, incluant notamment le CPAS de Namur, la Province de Namur et plusieurs 
établissements hospitaliers de Namur. 

 Centre d’Action Laïque (CAL) 

La LUSS a l’occasion de renforcer ces collaborations avec le CAL et plusieurs organisations attachées au CAL. 
Cela se traduit par une participation active de la LUSS, en tant qu’orateur, à la séance plénière du colloque 
des 25 ans du Service Laïque d’Aide aux Personnes (SLP) et par l’implication de plusieurs associations de 
patients lors des débats en plénière et en ateliers thématiques. Dans le prolongement, la LUSS a suivi 
activement la table ronde (14 octobre 2013) organisée par le CAL Luxembourg sur la participation des 
comités de résidents en maisons de repos, maisons de repos et de soins. 

En 2014, ces synergies seront renforcées, notamment avec le CAL Namur et le CHR de Namur. 

3° INTÉGRATION DANS DES PROJETS  

 Comité de pilotage « Intégrer les valeurs et préférences éthiques et sociétales dans le processus 
décisionnel relatif au remboursement des interventions de santé » - Fondation Roi Baudouin 

Micky Fierens est membre, à titre personnel, de ce comité de pilotage de ce projet de la Fondation Roi 
Baudouin. Ce comité réunit plusieurs acteurs et institutions dans le domaine de la santé.  

16 Janvier 2013, 22 mai 2013, 20 juin 2013 

 Comité de pilotage « projet médiation en maisons médicales » - InterGroupe Liégeois (IGL) 

La LUSS prend part activement à ce projet qui porte sur le développement de la médiation au sein des 
maisons médicales. 

Participation au Comité de rédaction de Santé conjuguée, numéro « médiation ». Rencontre à l’Intergroupe 
liégeois (IGL) le 26 juillet 2013. Participants : 2 membres de l’ILG, le médiateur du CHC de Liège, un membre 
de l’agence Alter et une médecin généraliste d’une Maison médicale de Liège.  

17 janvier 2013, 28 février 2013, 4 avril 2013, 18 avril 2013, 26 juillet 2013, 27 septembre 2013  

 Evaluation des projets - Fondation contre le cancer 

La LUSS fait partie du jury d’un projet de la Fondation contre le cancer. Dans ce cadre, elle a évalué plus 
d’une centaine de dossiers de candidature et a pris part activement à la journée de délibération du jury 
portant sur l’ensemble des dossiers.  

18 octobre 2013 

 Prescrire 

Demande de participation des rencontres « Prescrire » 2014. Le thème est "Préparer l'avenir pour mieux 
soigner" (réunion préparatoire par téléphone, 23 juillet 2013). 
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 Réseau Santé Wallon 

Participation de la LUSS à la réunion de lancement du projet-pilote d’accès du patient à ses documents via le 
Réseau Santé Wallon (23 mai 2013).  

4° RELAYER LES POINTS DE VUE DES USAGERS 

Les fédérations LUSS et son équivalent flamand, la Vlaams Patiëntenplatform, VPP, sont reconnues en tant 
que relais du point de vue des patients. Les fédérations sont officiellement les intermédiaires entre les 
autorités publiques et les associations de patients, pour les représenter, ou pour désigner des candidats 
pour le faire. La LUSS et la VPP sont interpellées lorsqu’il faut nommer des membres représentant les 
patients dans des Commissions ou autres instances qui traitent des sujets généraux et transversaux (la 
Commission fédérale Droits du patient, la section consultative de l’Observatoire des Maladies Chroniques, 
etc.)  

La LUSS est soutenue et subsidiée pour relayer les constats faits par les patients vers les institutions, les 
administrations publiques et les autorités politiques en charge des questions de santé. Ces constats 
viennent principalement des associations de patients, dont un grand nombre est concerné par une maladie 
chronique. De nombreux focus-groupes, organisés depuis l’année 2000, ont permis à la LUSS d’établir un 
inventaire des problématiques rencontrées par les patients chroniques. Des groupes de travail de longue 
durée, des cellules stratégiques, des dispositifs participatifs et des réunions à thèmes spécifiques ont permis 
d’approfondir certaines questions.  

Les législations évoluant, il faut interroger sans cesse les associations pour vérifier l’adéquation entre les 
politiques de santé et la réalité du terrain et vérifier si les mesures prises ou prévues sont effectivement 
favorables aux patients, et principalement aux patients chroniques, le plus souvent concernés. 

La mise en place de l’Observatoire des Maladies Chroniques a renforcé et accéléré les collaborations entre 
associations de patients, leurs fédérations LUSS et VPP, et les autorités politiques sans oublier l’INAMI, le 
SPF Santé publique et les mutualités. 
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V. REPRÉSENTER LES USAGERS 

La LUSS représente les patients au sein de diverses instances, telles que la Commission fédérale « droits du 
patient », le Fonds des Accidents Médicaux ou le Conseil supérieur de Promotion de la santé. Elle est 
également sollicitée par des institutions, des professionnels, des universités, et autres acteurs pour donner le 
point de vie des patients sur des thèmes précis.  

Des membres de l’équipe ou du Conseil d’Administration de la LUSS sont généralement délégués pour siéger 
d’une manière permanente au nom des usagers. Lorsqu’il s’agit de thématiques précises, la LUSS délègue dans 
la mesure du possible, un membre de l’association concernée par la problématique. 

Liste des lieux où les patients sont représentés : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° COMMISSION FÉDÉRALE DROITS DU PATIENT 

La Ministre de la Santé interpelle régulièrement la Commission et a posé deux questions. Une première 
concernait l’application de la loi relative aux droits du patient sur la médecine d’expertise et de contrôle 
lorsque le praticien n’a pas eu de contact physique avec le patient. Une deuxième demande de la Ministre a 
porté sur l’accès au dossier détenu par le médecin expert. Après discussion par rapport aux deux demandes, 
la Commission fait état à la Ministre qu’il n’est pas opportun de modifier la loi.   

D’autres avis ont été émis en 2013, notamment concernant les modalités relatives au droit de consultation 
indirecte au dossier d’un patient décédé ou concernant la présence du technicien dentaire dans le cabinet 
lorsque le dentiste soigne un patient. 

26 avril 2013, 24 mai 2013, 29 novembre 2013 
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2° SECTION CONSULTATIVE DE L’OBSERVATOIRE DES MALADIES CHRONIQUES 

 Voir approche thématique «  maladies chroniques » 

3° COMITE D’AVIS DE L’AGENCE FÉDÉRALE DU MÉDICAMENT ET PRODUITS DE SANTÉ 

 Groupe de travail Transparence  

Présentation générale 

Un plan «Dispositifs médicaux» a été mis en place en 2012 sous l’impulsion de la Ministre Onkelinx. Son 
objectif est d’améliorer la traçabilité, le contrôle, l’évaluation, la matériovigilance et la transparence des 
dispositifs médicaux. Ce plan permettra notamment au patient d’avoir une trace du matériel implanté via 
une «carte implant», mais aussi un plus grand contrôle des fabricants par l’AFMPS (la matériovigilance) afin 
d’éviter les fraudes ou négligences en matière d’implants. Dans le cadre de ce plan « Dispositifs médicaux », 
différents groupes de travail se sont mis en place au sein de l’AFMPS, la LUSS a été invitée à participer au 
groupe de travail « Transparence ».   

Objectifs 

La participation de la LUSS à ce groupe de travail est de représenter les patients, aux côté de la VPP et des 
représentent des consommateurs, Tests-Achat et le Crioc. La transparence, les besoins en information et la 
nécessité absolue de pouvoir disposer de toutes les informations concernant le matériel implanté y sont 
entre autre relayés. 

Réalisations 

La première réunion s’est principalement consacrée à la présentation du plan « Dispositifs médicaux ». Le 
groupe de travail s’est ensuite penché sur deux éléments principaux. Tout d’abord la « carte implant » à 
destination du patient et plus précisément quelles sont les informations indispensables pour le patient qui 
devraient y figurer et sous quelle forme. Ensuite, le groupe a travaillé sur les textes explicatifs devant figurer 
sur le site internet de l’AFMPS à l’attention des patients. De gros efforts ont été fournis afin de rendre ces 
textes compréhensibles, accessibles à tous et présentés sous une forme « accueillante ». Trois textes ont pu 
être finalisés en 2013, celui relatif aux implants mammaires, aux amalgames dentaires et aux prothèses de 
hanches. 

Perspectives 

La carte implant n’est pas encore finalisée, la LUSS va insister pour que chaque patient puisse disposer 
d’une version papier en plus de la « carte électronique » qui sera accessible via le dossier électronique. La 
LUSS va continuer sa participation au groupe de travail et insister pour plus de transparence et une 
meilleure information sur les dispositifs médicaux mis sur le marché afin que le patient puisse poser un 
choix en toute connaissance de cause. 

24 février 2013, 15 mars 2013, 16 mai 2013, 23 septembre 2013, 4 octobre 2013, 10 décembre 2013 
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4° CONSEIL D’ADMINISTRATION (DEVENU COMITÉ DE GESTION) DU FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX (FAM) 

La LUSS est suppléante de l’association Erreurs médicales, qui est très présente et active. Cela signifie que la 
LUSS a été moins impliquée en 2013. 

Des rencontres sont prévues en 2014 entre les membres représentant les patients (LUSS, VPP, Erreurs 
Médicales et Medisch Falen) afin de faire le point sur l’évolution du FAM 

5° COMITE DE CONCERTATION DES UTILISATEURS DE LA PLATE-FORME EHEALTH 

Composé d’un très grand nombre d’acteurs et d’intervenants, ce comité prévu et enfin mis en place a 
d’abord fait une proposition de règlement d’ordre intérieur (ROI) qui a ensuite été approuvée par le groupe. 
La LUSS et la VPP siègent au sein de ce comité au nom des usagers. Le comité de concertation a également 
remis à jour la délibération relative au consentement éclairé donné par le patient, du Comité sectoriel de la 
Commission de la protection de la vie privée.  

En 2014, la LUSS continuera à s’impliquer sur plusieurs questions sensibles. 

10 décembre 2013, 19 décembre 2013 

6° CONSEIL SUPÉRIEUR DE PROMOTION DE LA SANTE 

En 2013, la LUSS a occupé un siège effectif au sein du Conseil (et deux sièges de suppléant). Les travaux du 
Conseil ont principalement porté sur les conséquences de la sixième réforme de l’Etat sur la promotion de la 
santé et son secteur. La LUSS a régulièrement insisté sur l’importance de continuer à appuyer les 
dynamiques de participation citoyenne. 

A l’approche des élections, le conseil supérieur de promotion de la santé arrive à son terme. La LUSS a donc 
présenté des candidatures pour deux sièges effectifs dans la catégorie « associations d’usagers ». Pour 
rappel, en 2009, une de ces deux places avaient été attribuée aux Mutualités libres. La Ministre en charge, 
Fadila Laanan, interpelée à ce sujet, avait assuré prendre cette demande en compte pour la constitution du 
nouveau Conseil. Actuellement, la LUSS continue à insister sur l’importance de ces deux mandats, condition 
importante pour assurer une bonne participation des usagers.  

7° CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LE DÉPISTAGE DES CANCERS 

Un membre de l’Association Vivre comme Avant représente les patients à l’AG du Centre de référence, mais 
désire arrêter ce mandat. Elle souligne l’intérêt d’avoir un deuxième mandat dans cette assemblée, ce qui 
demandera un changement de statuts. Cela permettrait d’y voir siéger également une personne concernée 
par le cancer colorectal.  La LUSS introduira cette demande en 2014, lors du renouvellement des mandats. 

8° INSTITUT WALLON POUR LA SANTE MENTALE – CENTRE DE RÉFÉRENCE EN SANTE MENTALE, LE CRÉSAM 

L’IWSM a clôturé ses activités et mis fin à l’asbl fin 2013. La LUSS a suivi pendant plusieurs années toute 
l’évolution de l’IWSM vers le CRéSaM, devenu l’organe officiel de la Région wallonne en tant que centre de 
référence des services de santé mentale. Depuis la création du CRéSaM, la LUSS est membre de l’AG et 
Similes membre du CA.  

22 mars 2013, 24 juin 2013, 16 décembre 2013 
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9° OBSERVATOIRE WALLON DE LA SANTE – CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Lors de réunions du conseil scientifique, la LUSS a pris part à plusieurs discussions, concernant notamment 
la place des indicateurs (co-morbilité, maladies chronique, santé mentale, handicap). 

23 avril 2013, 19 novembre 2013 

10° CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE (CLPS) 

La LUSS est membre de l’AG et du CA du CLPS. Lors de l’AG, le rapport d’activités 2012 et le budget 2013 ont 
été présentés et discutés, en plus des activités et des projets du Centre local de promotion de la santé.  

Assemblée générale : 9 septembre 2013 

11° CONSEIL CONSULTATIF BRUXELLOIS FRANCOPHONE DE L’AIDE AUX PERSONNES ET DE LA SANTE COMMISSION 

COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE (COCOF) 

Depuis septembre 2013, la LUSS est membre de trois sections : section ambulatoire (suppléant), section 
hébergement (effectif) et section aide et soins à domicile (effectif). Des membres d’associations (AFrAHM, 
Alzheimer Belgique) sont déjà présents et AFrAHM préside la section « personnes handicapées ». 

La section aide et soins à domicile a pour mission de donner des avis pour des questions concernant le 
maintient à domicile, l’aide aux familles et aux personnes âgées, les soins palliatifs, la coordination des soins 
à domicile.  

La section hébergement donne des avis sur des questions concernant les structures d’accueil et/ou de soins 
résidentiels.  

La section ambulatoire donne des avis sur les questions de santé mentale, de toxicomanies, de planning 
familial, service social, médecine ambulatoire. Sous le pilotage de l’institut Destrée et Perspective 
Consulting, mandatés par les cabinets des Ministres Madrane et Fremault, une enquête sur les outils de 
programmation des services ambulatoires en Région bruxelloise (tel que prévu par le décret ambulatoire) 
est en cours et la LUSS a eu l’occasion d’exprimer son point de vue et d’y participer avec le Forum bruxellois 
de lutte contre la pauvreté. 

Le 11 septembre une réunion conviviale entre les membres des commissions a été organisée, en présence 
de la Ministre Fremault et de plusieurs membres de son cabinet, que la LUSS a eu l’occasion de rencontrer.  

12 septembre 2013, 26 septembre 2013, 10 octobre 2013, 24 octobre 2013 

12° GT « ÉVALUATION DE LA DÉCLARATION D’ADMISSION » SPF SANTE PUBLIQUE 

Ce groupe de travail réunit des acteurs clefs de la santé en Belgique (Mutualités, fédérations d’hôpitaux, 
services, hôpitaux, etc.) ainsi que la LUSS et la VPP. Ce groupe de travail discute des propositions en vue 
d’améliorer la déclaration d’admission des patients au sein des hôpitaux. 

18 juin 2013 
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VI. FAIRE DES EXPOSÉS 

La LUSS est régulièrement sollicitée pour faire un exposé lors de colloques, tables rondes, groupes de travail, 
cursus universitaires et autres. C’est à chaque fois l’occasion de relayer le point de vue des usagers et de faire 
connaître auprès d’une variété de publics (étudiants, chercheurs, professionnels de santé, intervenants 
sociaux, gestionnaires de l’hôpital, etc.) la réalité des associations de patients, quel que soit le sujet de 
l’exposé. La plupart des exposés se terminent par un rappel de la loi relative aux droits du patient. 

Ensuite, la LUSS est régulièrement contactée par des personnes qui ont assisté à un des exposés avec une 
demande de participer, au nom des patients, à leurs groupes de travail ou d’intervenir dans des formations ou 
des colloques qu’ils organisent. 

 

1° FORMATION CIMQUES « MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS » 

La LUSS intervient depuis plusieurs années dans cette formation destinée principalement aux responsables 
qualité et aux directions des institutions de soins. Elle y apporte le point de vue du patient sur la qualité et la 
sécurité du patient, tout en assistant à l’ensemble de la journée. C’est également chaque fois l’occasion de 
présenter les actions et les projets de la LUSS, et d’entendre les points de vue des autres intervenants. 

11 janvier 2013 

2° SÉMINAIRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES SUR LE SOIN « PENSER LE SOIN » - UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 

Prenant appui sur le film iranien « Une séparation », qui comporte plusieurs problématiques de soins et de 
santé (rôle des proches et des parents dans le soin, soins aux personnes âgées au sein du domicile, etc.), ce 
séminaire a permis à la LUSS de développer plusieurs questions et enjeux dans la relation de soin, dans les 
rapports entre patients et soignants et dans le rôle joué par l’entourage et les proches dans 
l’accompagnement des personnes. Plus généralement, la question des politiques de santé à l’égard des 
personnes âgées a été développée. 

14 mars 2013 

3° ECOLE DE SANTE PUBLIQUE – UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

Il s’agit ici d’une intervention de la LUSS  sur la place et la mobilisation des usagers dans le système de santé 
et au sein des projets de santé communautaire, dans le cadre du cours « Démarches et méthodes 
d'intervention en sante communautaire » de l’Ecole de Santé Publique. Une occasion de valoriser le rôle 
joué par les associations de patients. 

19 mars 2013 

4° CARAVELLE DES DROITS – VIE FÉMININE 

Vie féminine développe un projet itinérant qui permet à des acteurs de terrain de prendre la parole et de 
débattre avec un public d’acteurs associatifs et de citoyens. Le sujet retenu était les droits du patient. Ici, la 
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LUSS a développé une intervention autour du rôle et de la place des droits du patient, en prenant appui sur 
plusieurs situations concrètes. Le débat est organisé au sein de la Maison médicale d’Ans. 

21 mars 2013 

5° EHEALTH WEEK EU – DUBLIN 

Après Budapest et Copenhague, la eHealth week a été organisée à Dublin par la Commission européenne et 
la présidence irlandaise du conseil de l’Union européenne. La LUSS fait partie de la délégation officielle 
belge afin de prendre part aux débats, ateliers et échanges sur les projets et initiatives en cours en Europe 
concernant l’échange de données. Cette participation permet d’être informé sur l’évolution d’eHealth dans 
les différents pays européens. 

13-16 mai 2013 

6° CONSEIL SUPÉRIEUR DE PROMOTION DE LA SANTE (CSPS) 

La LUSS a eu l’occasion de réaliser un exposé face à un public d’experts membres du CSPS dans le domaine 
de la promotion de la santé. L’exposé a décrit à la fois les grandes missions de la LUSS, les évolutions 
importantes ainsi que le rôle et la place des associations de patients. 

30 août 2013 

7° JOURNÉE DE RÉFLEXION « LA QUALITÉ DE VIE DE LA PERSONNE ÂGÉE : RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ LAÏQUE» - SLP 

A l’occasion des 25 ans du Service Laïque d’aide aux Personnes (SLP), la LUSS a fait un exposé en séance 
plénière afin de mettre en avant plusieurs grandes thématiques transversales susceptibles de stimuler un 
questionnement critique : participation citoyenne, culture des droits, question du pluralisme, l’enjeu de la 
coordination et la lutte contre la marchandisation des soins de santé. La LUSS a pris la parole aux côtés 
notamment du CPAS de Bruxelles face à un public d’une centaine de personnes impliquées dans les soins 
auprès des personnes âgées. 

21 septembre 2013 

8° TABLE RONDE – LIGUE BELGE DE SCLÉROSE EN PLAQUES 

La LUSS a pris part à une table ronde dans le cadre d’un groupe de travail spécifique portant sur les 
questions d’emploi. 

12 octobre 2013 

9°   2EME SYMPOSIUM « FÉMINISATION : QUEL IMPACT POUR LES SOINS DE SANTE ?» - MUTUALITÉS LIBRES 

La LUSS a développé un exposé qui questionne de manière critique l’impact du genre pour les patients et 
souligne plutôt l’importance d’autres paramètres et variables pour les patients (accessibilité, proximité, 
confiance, etc.). 

5 novembre 2013 
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10° COLLOQUE « 10 ANS DE PSYTOYENS » 

La LUSS a pris part au colloque en tant que personne-ressource lors d’un atelier participatif. 

6 novembre 2013 

11° 7EME SYMPOSIUM QUALITÉ ET SÉCURITÉ DU PATIENT « SOMMES-NOUS-PRÊTS POUR L’EMPOWERMENT DU PATIENT ET DE 

SES PROCHES ? », SPF SANTE PUBLIQUE 

Lors de la séance plénière de ce symposium, la LUSS a été invitée à faire un exposé sur son expérience et sa 
perception de l’empowerment. Pour ce faire, un exposé reprenant le projet initié par la LUSS « Ancrer la 
participation des usagers au sein des hôpitaux » a été présenté et partagé auprès d’un public composé 
principalement d’acteurs de la qualité et de la sécurité, de fonctionnaires, d’associations de patients, soit au 
total plus de 350 personnes. La LUSS a mis l’accent sur l’empowerment collectif. 

25 novembre 2013 

12° CONFÉRENCE NATIONALE « MALADIES CHRONIQUES » - TABLE RONDE 

Dans le cadre d’une table ronde composée des acteurs de terrain (Mutualités chrétiennes, ABSYM, etc.), la 
LUSS a pris la parole lors de la Conférence nationale pour rappeler ses points d’attention, ses revendications 
et les besoins des usagers par rapport à une politique de prise en charge et de soutien des personnes 
atteintes de pathologies chroniques. Cela été l’occasion de rappeler le message des patients auprès d’un 
public nombreux (300 personnes). 

28 novembre 2013 

13° TABLE RONDE : « PARTICIPATION DE L’USAGER DANS L’ORGANISATION DES SOINS. SON IMPLICATION DANS UNE 

DYNAMIQUE DE CO-CONSTRUCTION. PERSPECTIVES ÉTHIQUES ET CLINIQUES » - RÉSEAU DES MAISONS MÉDICALES DE 

NAMUR 

La LUSS a  pris part à une table ronde et a développé son approche de la participation, ses projets et sa 
pratique de terrain avec les associations de patients. S’inscrivant dans un esprit militant, cette table ronde a 
été co-organisée par Psytoyens, des usagers, les Maisons médicales du namurois, le Réseau Santé Namur et 
la Charabiole.  

29 novembre 2013 

14° EXPOSÉ « DÉMARCHE PARTICIPATIVE » - ÉTUDIANTS EN SANTE COMMUNAUTAIRE (HAUTE ÉCOLE LIBRE DE BRUXELLES ILYA 

PRIGOGINE) 

La LUSS a d’abord présenté les missions de la LUSS, les grands projets de la LUSS et les défis des associations 
de patients. Ensuite, un échange nourri de questions-réponses a principalement porté sur les difficultés 
concrètes d’application des droits du patient, sur l’organisation des soins, sur les rythmes de travail, sur la 
nécessité de développer des capacités relationnelles permettant aux soignants d’être à l’écoute des 
patients. 

4 décembre 2013 
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15° DÉBAT « DROITS DU PATIENT » - MAISON MÉDICALE DE TOURNAI  

Destiné à un public d’accueillantes des Maisons médicales de Tournai, la LUSS a fait un exposé qui rappelle 
les droits du patient, remet en perspective la législation tout en pointant plusieurs points qui restent bien 
souvent problématiques dans la pratique. 

10 décembre 2013 

 

VII. RÉPONDRE AUX DEMANDES PUBLIQUES REÇUES 

1. Rencontre avec un chercheur de l’Université d’Anvers, dans le cadre d’un projet de recherche (Département 
de Science politique) concernant l'organisation et le développement des groupes d’intérêt en Belgique (11 
juin 2013). 

2. Participation au jury d’un mémoire portant sur la participation des patients, Haute Ecole de Namur 
(HENAM) 

3. Demande de l’Université de Liège qui souhaite mettre en place un projet de recherche dans le domaine de 
la médecine génomique  et collaborer dans ce cadre avec les associations de patients. Les associations X-
Fragile Europe et Association Belge contre les Maladies Musculaires (ABMM) ont souhaité en savoir plus (10 
juillet 2013). 

4. Demande de la Société Royale Belge de Chirurgie d’intégrer le point de vue et les attentes des associations 
de patients sur la relation chirurgiens-patients lors d’un congrès international. Le thème de la ‘Belgian 
Surgical Week’ (Spa, 7-10 mai 2014)  s’intitule ‘Patient and Surgeon advancing together’. Les associations 
CHAC, Maladie de Verneuil et Hépatotransplant ont souhaité répondre. 

5. Rencontres avec la Fondation contre le cancer. Réflexion avec Karin Rondia, conseiller médical et 
scientifique de la Fondation contre le Cancer pour savoir comment renforcer la participation des patients à 
l’occasion notamment de groupes de travail du Centre du Cancer ou d’études et de travaux du KCE (16 juin, 
24 juillet 2013). 

6. Rencontre avec la Cellule Observation de la Province de Namur, dans le cadre du développement d’un 
Baromètre de satisfaction des usagers des services en santé mentale de la province de Namur (16 juillet 
2013). Cette rencontre fait suite à un « jeudi de la LUSS » avec Dominique Hicguet, de la Province de Namur. 
La LUSS propose de collaborer/travailler avec les associations Psytoyens et Similes. 

7. A l'occasion des 50 ans de l'INAMI, la LUSS a été invitée à émettre des propositions et idées pour faire face 
aux défis de demain. Faisant suite à des discussions avec le CA et en équipe, un courrier reprenant les 
différentes propositions a été transmis à l’INAMI.  

8. Demande du KCE concernant le projet intitulé « Organisation des soins pour les cancers rares ». 
Transmission de la demande vers les associations concernées. 

9. Participation de la LUSS au Jury d’évaluation des candidatures au poste de directeur d’administration des 
Affaires sociales et de la santé de la COCOF. La LUSS a pris part au Jury composé d’acteurs du monde 
hospitalier et administratif.  
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VIII. SUIVI ET CONTRIBUTION À DES ÉVÉNEMENTS  

1° TABLE RONDE SUR « MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SERVICES DE GARDE »  

La LUSS a pris part à un atelier de cette table ronde organisée à Namur. 

8 mai 2013 

2° PRÉPARATION DES JOURNÉES “RENCONTRE PRESCRIRE” 

La LUSS prépare son intervention dans le cadre de ces journées qui auront lieu en mai 2014. L’atelier auquel 
contribue la LUSS porte spécifiquement sur l’information des patients. 

23 juillet 2013 
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IX. PUBLIER DES POINTS DE VUE 

Des demandes sont adressées à la LUSS pour publier des articles dans des revues, journaux...  

La LUSS publie également des communiqués de presse pour annoncer un événement (par exemple, lorsqu’une 
"Journée des associations de patients à l’hôpital "est organisée, ou en réaction à une actualité).  

Les associations de patients publient également des extraits ou des articles du Chaînon, par exemple, dans leur 
propre revue (moyennant citation de la source). 

 « Des normes au service des patients, des normes avec les patients », Ethica Clinica, n°70, 2013, pp. 
20-23. 

 « eHealth », Rencontre avec Madame Doucet, 16 janvier 2013 

 « Journée des associations de patient  CHR Citadelle, Reportage RTC, 28 mars 2013  

 « Journée des associations de patients », Interview Vivacité, 28 mars 2013 

  « Droits des patients=devoirs pour les médecins ? », Journal du Médecin, 19 avril 2013, n°2314, p. 10 

 Interview  de la LUSS et article, avec Yves-Luc Conreur, « Droits du patient », 24 avril 2013 

 Interview de la LUSS, « Maladies rares, firmes et associations » (verso), La Libre Belgique, 9 mai 2013, 
p. 53 

 « Journée des associations de patients », L’Avenir.net, 4 juin 2013 

 Interview de la LUSS, Vivacité, 5 juin 2013  

 « Ne pas rester seul avec sa maladie », La Dernière Heure, 11 juin 2013 

 « Renforcer les liens entre patients et corps médical », Journal du Médecin, 14 juin 2013, n°2322 

 Interview de la LUSS, « Faire la différence entre classement et transparence », Le Soir, 18 juin 2013 

 Interview de la LUSS et article, « Les attentes des médecins face aux démarches de prévention du 

médecin généraliste », Santé pour tous, Magazine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, n°11, 

septembre 2013, pp. 8-9. 

 Interview de la LUSS et article, avec Jacques Boly, (à propos de l’Observatoire des maladies chroniques) 
« A l’écoute des patients », Magazine En Marche, septembre 2013 

 Interview et portrait de la LUSS, « Rapport annuel 2013 », Centre fédéral d’expertise des soins de 
santé, 2013, p. 29. 

 Interview de la LUSS, « eHealth », Vers l’Avenir, 19 septembre 2013 

 Interview de la LUSS, de Jacques Bolaers et Michel Ciampitti, et article, « Les usagers nous mettent en 

garde », Revue Santé Conjuguée, n°6, octobre 2013, p. 53-55. 

 « Ancrer la participation du patient : pas si évident », Le Journal du Médecin, n°2339, 15 novembre 

2013, p. 12 

 « Les malades chroniques perdent patience », Le Soir, 21 décembre 2013, p. 13 
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X. APPROCHE THEMATIQUE 

Thèmes spécifiques abordés en 2013 

Plusieurs thèmes sont abordés d’une manière récurrente à la LUSS, et ce pour plusieurs raisons: ils sont le 
reflet des préoccupations des membres des associations, ils sont traités là où les usagers sont représentés, ils 
correspondent à des demandes faites régulièrement à la LUSS (interventions annuelles dans des cursus 
universitaires, par exemple). 

Les thèmes abordés en 2013 concernent la prise en charge des malades chroniques, l’information, eHealth, les 
droits du patient, la qualité/transparence dans les institutions de soins, la précarité, l’accès aux assurances, la 
promotion de la santé, la participation des usagers et le suivi politique. Les thèmes présentés ci-dessus sont 
ceux sur lesquels la LUSS a été plus active et font tous l’objet d’actions, de réunions, de projets. Notons 
toutefois que la prise en charge des maladies chroniques a été une thématique fortement travaillée par la LUSS 
notamment en raison de la présidence de la section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques.    

D’autres thèmes sont traités en fonction: de l’actualité, de nouvelles législations, de demandes adressées à la 
LUSS par ses membres, de demandes adressées à la LUSS par les ministres de la santé, de demandes faites à la 
LUSS par d’autres instances. 

Demander le point de vue des patients, des usagers est devenu une chose courante. La LUSS est de ce fait 
beaucoup sollicitée et reçoit des demandes venues d’horizons très divers, partant par exemple de questions 
d’étudiants dans le cadre de leur mémoire.  

 

1° LES MALADIES CHRONIQUES 

Présentation générale 

L’Observatoire des maladies chroniques (situé à l’INAMI) a été inauguré officiellement le 2 mai 2012. C’est 
un lieu innovant de participation impliquant les patients issus d’associations de patients aux côtés de 
représentants des mutuelles qui, ensemble, au départ de leurs propres expériences font remonter les 
besoins des patients. Il constitue une mesure phare du programme « Priorité aux malades chroniques ! » 
initié par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette Onkelinx.  

En 2013, le fonctionnement interne de la section consultative a trouvé un « rythme de croisière », les 
travaux initiés en 2012 ont été poursuivis et de nouvelles thématiques ont été abordées. L’emploi, le 
soutien psychologique, une meilleure accessibilité aux soins de santé, la simplification administrative et les 
futures politiques en soins de santé ont été les principales thématiques transversales. Neuf membres 
siégeant au nom de la LUSS se sont investis dans la mission de faire remonter les besoins et les problèmes 
auxquels sont confrontés les malades chroniques au quotidien. Micky Fierens, directrice de la LUSS, a assuré 
la présidence de la section consultative pour la seconde année. Ce travail a été effectué aux côtés de la 
Vlaams Patiëntenplatform et Patienten Rat & Treff.   

2013 a également été l’année qui a vu se concrétiser le statut malade chronique, bien qu’il n’entrera en 
vigueur qu’en 214. Une année riche en débats et échanges qui ont permis le démarrage de nombreux 
chantiers.   
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Durant cette année de travail, nous avons pu constater l’importance et la plus-value de la participation de 
représentants de patients dans ce lieu. Différents mondes et logiques se rencontrent et échangent. Les 
représentants des mutuelles, les médecins, les experts sont amenés à la confrontation avec le terrain dans 
le cadre de groupes de travail. Cette méthode est enrichissante pour toutes les parties et s’est avérée 
positive pour tous, malgré la nature parfois très différente des approches. Nous pouvons également 
souligner que les services de l’INAMI ont contribué au bon déroulement de ce projet en mettant à 
disposition une information claire et complète, en assurant des présentation sur les thématiques abordées, 
par les documents transmis et un soutien logistique et administratif performant. 

Objectifs 

Faire remonter les besoins des patients chroniques à l’Observatoire, sur base d’un travail de concertation 
réalisé auprès des associations de patients chroniques. Il s’agit, par ce biais, d’améliorer la qualité de vie des 
usagers atteints de pathologies chroniques. 

Fonctionnement 

Durant ces deux premières années de fonctionnement de l’Observatoire, un très grand investissement a été 
demandé aux membres siégeant à l’Observatoire.   

Quelques membres ont dû renoncer à ce mandat pour des raisons de disponibilité, et un membre, Gérard 
de Hollain, de l’association GEH, est malheureusement décédé.    

Membres effectifs et suppléants en 2013 

 Association francophones Représentée par 

M
e

m
b

re
s 

e
ff

ec
ti

fs
 

LUSS Micky Fierens 

Ligue Huntington Vinciane Gorissen 

Sclérose en Plaques Bernard Lonfils 

Association x-fragile Jean-Marc Compère 

RaDiorg Christine Aubry 

 

 Association francophones Représentée par 

M
em

b
re

s 
su

p
p

lé
an

ts
 

Alzheimer Belgique Marguerite Mormal  

Ligue Toc Christine Decantère 

Clair Marc Lambert 

GEH Gérard de Hollain  
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Actions  

Pour faire émerger les besoins du terrain rapportés par les associations de patients, il s’agira développer de 
la cohésion entre les membres siégeant à l’Observatoire et d’organiser la concertation avec les autres 
associations afin que leurs points de vue puissent également être relayés vers l’Observatoire. Cela 
nécessitera plusieurs étapes de concertation : une étape de préparation, une étape de la présence aux 
réunions de l’Observatoire et un large travail sur les thématiques elles-mêmes. 

Préparation à l’Observatoire des maladies chroniques 

 Recruter des membres représentant les patients 

La LUSS est chargée de proposer des candidatures de membres d’associations de patients à l’Observatoire. 
Pour y parvenir, elle a mis en place un appel à candidature permanent de membres. Les membres 
d’associations de patients intéressés rédigent une lettre de motivation à la LUSS, leur candidature est 
analysée et les candidats sont rencontrés.  Les candidatures sont mises en réserve. Des critères ont été 
définis afin d’assurer une représentativité la plus large possible. Ainsi la LUSS, en concertation avec la VPP, 
vise à réunir des membres touchant à des domaines diversifiés afin de couvrir le plus grand nombre de 
problématiques. 

En  2013, deux candidatures ont été examinées,  et trois rencontres ont eu lieu, le 10 juillet et 17 juillet avec 
l’association CLAIR et le 12 novembre avec HTAP Belgique. 

Préparer les membres et concerter les associations de patients 

En 2013, la LUSS a poursuivi la dynamique de concertation avec les associations de patients francophones 
membres de l’Observatoire, tout en élargissant cette concertation à l’ensemble des associations concernées 
par une maladie chronique. Celles-ci sont invitées à participer aux réunions préparatoires qui ont lieu tous 
les deux mois à la LUSS. Le calendrier est fixé pour toute l’année et communiqué à toutes les associations. 
Cette méthode permet de défendre les points de vue des patients d’une manière plus forte, en ayant une 
vue plus complète de leurs positions. 24 associations de patients y ont participé en 2013. 

Ces réunions rassemblent les membres effectifs et suppléants siégeant à l’Observatoire et les membres des 
associations répondant à l’invitation. Les avis exprimés sont relayés vers l’Observatoire, reprises dans les 
notes envoyées à l’Observatoire ou pris en compte lors de groupes de travail en lien avec le sujet. L’ordre du 
jour est défini en fonction des points à l’ordre du jour de l’Observatoire.  Ces réunions permettent 
également de diffuser de l’information sur des sujets importants concernant les politiques de santé en cours 
et d’en débattre avec les associations. Ces mêmes réunions sont également organisées du côté 
néerlandophone par la VPP. 

Six réunions préparatoires se sont déroulées en 2013. Le 15 janvier, le 29 août et le 12 décembre 2013 à la 
LUSS et le 27 juin à Liège.  Une réunion exceptionnelle a eu lieu le 8 mai à la LUSS sur le thème de l’emploi. 
Cette rencontre a permis à de nombreuses associations d’exprimer leurs critiques et craintes face à la note 
politique du Ministre Courard sur la remise au travail. Ces remarques ont été reprises dans une note de 
synthèse, transmise à l’Observatoire en même temps que celle réalisée par Psytoyens. La réunion du 23 mai 
a rassemblé tous les membres patients de l’Observatoire, les francophones, les néerlandophones et les 
germanophones, et s’est principalement axée sur l’évaluation du fonctionnement de la section consultative, 
les thématiques en cours. Cette réunion se déroule sur une journée et est aussi une occasion de se 
rencontrer dans un contexte plus convivial.  
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D’autres associations ne participent pas aux réunions préparatoires, mais envoient leurs points de vue par 
mail.  Ceux-ci sont intégrés dans les avis constitués par la LUSS.  

Se concerter avec notre homologue néerlandophone, la VPP 

Des réunions préparatoires sont organisées entre les coupoles VPP et LUSS. Ces réunions se déroulent en 
présence des directrices et des chargés du projet « maladies chroniques » des deux coupoles. Ces réunions 
ont pour objectif d’assurer la coordination entre les représentants francophones et néerlandophones du 
pays. Elles assurent une cohérence au niveau des méthodes et sont l’occasion d’une mise en commun des 
besoins relayés de part et d’autre.  

Par ailleurs tout un travail d’échanges et de mise en commun est réalisé, par mail, entre la LUSS et la VPP 
sur les thématiques traitées à l’Observatoire.   

10 janvier, 25 février, 1 mars 2013, 13 mai 2013, 8 novembre 2013 

S’accorder entre représentants de patients avant les réunions à l’Observatoire  

Une réunion est à chaque fois organisée dans les locaux de l’INAMI avant la réunion de l’Observatoire. Les 
membres effectifs et suppléants des trois coupoles VPP, LUSS et PRT se réunissent durant 1h30, afin 
d’échanger sur les points à l’ordre du jour, de s’accorder sur les positions à prendre et d’éventuellement 
répartir les temps de parole.  

Réunions de la section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques 

Les réunions de la section consultative de l’Observatoire se tiennent tous les deux mois. Cinq réunions 
consultatives se sont déroulées en 2013. 

7 février, 16 avril, 13 juin, 9 septembre, 7 novembre 2013 

Réunions conjointes des deux sections 

Deux réunions conjointes, rassemblant les membres des sections scientifique et consultative de 

l’Observatoire se sont déroulées en 2013. 

22 janvier - 19 mars 2013. 

Réunions de Bureau à l’INAMI  

Des réunions de bureau sont organisées, rassemblant les présidents et vice-présidents des deux sections, et 
le service juridique de l’INAMI. Cela permet une mise en commun des thèmes traitées ans les deux sections, 
de discuter de l’orientation de  l’Observatoire, de définir les ordres du jour à venir. Deux réunions ont eu 
lieu en 2013 (21 mars 2013 et 8 octobre 2013). 

7 février – 16 mars – 13 juin -10 septembre – 7 novembre 2013. 

Thématiques principales 

En 2013, de nombreuses thématiques ont été mises à l’ordre du jour de l’Observatoire. Certaines 
nécessitent la mise en place d’un groupe de travail, c’est le cas pour le GT MAF (maximum à facturer) qui 
s’est élargi à des considérations plus larges d’accessibilité financière aux soins de santé. Quelques exemples 
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de thèmes abordées : la simplification administrative, les frais de transports non-urgents, le soutien 
psychologique, la reprise de travail autorisée, l’assurance solde restant dû, etc. 

Thématiques mises à l’ordre du jour par les membres représentants les associations de patients : 

- Remboursement des frais de transport non-urgent 

- Soutien paramédical (logopédie et kinésithérapie) : présentation de situations concrètes par l’Association 

X-fragile Europe et par la Ligue de la Sclérose en plaques 

- Reprise du travail autorisé : présentation par la VPP 

- Emploi, santé et pauvreté : présentation d’un état des lieux par le Service de lutte contre la pauvreté, la 

précarité et l’exclusion sociale du Centre de l’Egalité des Chances. 

- Réforme des allocations pour personnes handicapées : présentation d’une étude par Handilab 

- Assurance solde restant dû : note rédigée par les associations de patients concernant les projets 

d’arrêtés Royaux de la loi Partyka/Lalieux. 

- Missions et soutien des associations de patients : présentation par Trefpunt Zelfhulp 

Thématiques mises à l’ordre du jour par les membres représentants des mutuelles: 

- Forfait incontinence 

- Soins palliatifs 

- Charges financières à charge des patients malades chroniques 

Thématiques mises à l’ordre du jour par demandes ministérielles : 

- L’amélioration du Maximum à facturer 

- Commentaires sur le Position Paper et la note d’orientation définissant les futures politiques 

Réalisations 

Mise à l’agenda, par la LUSS et par les associations de patients de thèmes spécifiques au sein de 
l’Observatoire des maladies chroniques dont : 

- A l’initiative de la LUSS et de la VPP, il a été demandé de se saisir de la question du soutien structurel des 
associations de patients. Dans ce cadre, une présentation par Peter Gielen (Trefpunt Zelfhulp) a permis 
de faire un état des lieux sur des exemples de soutien et financement des associations de patients dans 
plusieurs pays. En 2014, l’Observatoire se positionnera clairement sur cette question. 

- Présentation d’un exposé « Nécessité de soins logopédiques dans le cadre du syndrôme X Fragile », par 
l’association X-Fragile Europe pour valoriser la logopédie comme alternative de soins. 

- Demande d’appliquer la loi Partyka-Lalieux qui permet aux malades chroniques de souscrire à une 
assurance maladie solde restant dû. Ensuite, un courrier, au nom de l’Observatoire des maladies 
chroniques, a été communiqué à la Ministre de la santé (L. Onkelinx), qui s’est mis en rapport avec le 
Ministre en charge de consommateurs (J. Vande Lanotte). 

- A l’initiative de la LUSS et de la VPP deux travaux ont été présentés, d’abord par le Service de lutte 
contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, ensuite par Handilap de la KUL avec un exposé 
« Vers des allocations de remplacement de revenus et d’intégration plus efficaces ». L’objectif est de 
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préparer la discussion avec le Secrétaire d’Etat Philippe Courard, ce thème d’action prolonge plusieurs 
concertations avec les associations de patients.   

- En ce qui concerne la kinésithérapie, un représentant de la Ligue Belge de Sclérose en Plaques a relayé le 
fait que le remboursement d’un certain type de séance kiné a été supprimé, ce qui pose de réels 
problèmes dans le cas de pathologies lourdes. Un dossier a été constitué et le remboursement de ces 
séances a été rétabli. 

 Groupes de  travail au sein de l’Observatoire 

Des groupes de travail sont mis en place, regroupant des membres issus des deux sections, consultative et 
scientifique.  

Groupe de travail Maximum à Facturer : Ce groupe de travail se base sur des exemples concrets rapportés 
par les associations de patients en lien avec le MàF ou avec un problème d’accessibilité financière. Les 
factures d’hôpitaux, les problématiques liées aux compléments alimentaires dans le cadre de la 
mucoviscidose ont par exemple été présentés. Une étude des mutualités chrétiennes a également été 
présentée. Ce groupe de travail se poursuit en 2014. 

10 juillet – 3 octobre – 18 novembre 

GT évaluation du plan : Ce groupe de travail est chargé par la Ministre Onkelinx d’évaluer la mise en œuvre 
du « Plan Maladies chroniques 2008 ». De nombreuses réunions se sont axées sur la méthode d’évaluation. 
Trois grands axes d’évaluation seront repris dans le rapport final. L’évaluation de la pertinence des actions 
du plan (méthode Delphi), évaluation de la concordance (questionnaire élaboré par les coupoles et qui sera 
adressé aux associations de patients) et une évaluation quantitative sera faite à partir de données 
spécifiques détenues par l’INAMI. La LUSS (Micky Fierens et Sophie Lanoy) s’est fortement impliquée dans 
ce groupe, qui demandait une préparation importante préalable à la réunion (analyse de documents, 
échanges fréquents avec la VPP, rédaction d’un questionnaire à envoyer aux associations en 2014, 
traduction de documents…).   

8 février – 7 mars – 12 avril – 20 juin – 16 septembre – 4 octobre – 10 octobre – 12 novembre et 13 
décembre 

GT maladie rare : Groupe mis en place à l’initiative de la Ministre Onkelinx. Il réunit des membres des 
sections scientifique et consultative de l’Observatoire, et des membres du Fonds des maladies rares. Il a 
pour mission d’examiner les besoins spécifiques des patients souffrants de maladie rare et de les analyser.  
X-Fragile Europe, la Ligue Huntington et Radiorg participent à ce groupe de travail. 

14 mai et 8 février 2013 

Consultation de l’Observatoires sur les politiques futures de prise en charge des malades chroniques 

La Ministre Onkelinx a interpelé l’Observatoire à propos de la définition de ses politiques futures de prise en 
charge des malades chroniques. Cette interpellation a été faite en plusieurs étapes, et le temps de réaction 
dont a disposé l’Observatoire était à chaque fois très court.  La Ministre a d’abord chargé le KCE de réaliser 
une étude et de dégager des priorités (Position paper). Des focus groupes ont été organisés pour 
approfondir certaines thématiques et le résultat final se retrouve dans la « Note d’orientation », considéré 
comme base de travail pour définir les futures politiques en matière de maladies chroniques. 

La LUSS s’est aussi penchée sur le sujet indépendamment de l’Observatoire. L’implication des associations 
de patients, complétée par des échanges/débats au sein du Conseil d’Administration de la LUSS, s’est 
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concentrée sur ces nouvelles politiques. Ainsi la LUSS, ensemble avec les associations de patients, a 
développé une discussion critique du Position paper du Centre d’Expertise des Soins de santé (KCE) 
«Organisation des soins pour les malades chroniques en Belgique ». Ce position paper propose vingt 
recommandations générales. Cela a demandé une préparation importante et un engagement fort de tous. 
Plusieurs remarques de fond et propositions (par exemple sur  l’absence de considérations spécifiques à la 
santé mentale) ont été formulées par les associations de patients et présentées à l’Observatoire.  

La LUSS s’est activement engagée lors de plusieurs focus groups composés d’acteurs clefs de la santé 
destinés à développer des propositions de mesures concrètes correspond à certaines recommandations du 
position paper du KCE. Un membre de l’équipe (Fabrizio Cantelli) de la LUSS a présidé le focus group 
« Prévention de la santé, promotion de la santé et patient empowerment » et plusieurs membres de 
l’équipe (Micky Fierens et Bernadette Pirsoul) ont participé aux focus group portant sur « Support 
scientifique et programme de qualité », « Enseignement et formation des prestataires ». Cela a représenté 
un investissement important. 

Dates des focus group : « Enseignement et formation des prestataires » : 4 juin, 18 juin, 2 juillet ; « Support 
scientifique et programme de qualité » : 5 juin, 19 juin, 3 juillet ; « Prévention de la santé, promotion de la 
santé et empowerment du patient : 7 juin, 21 juin, 5 juillet 

La LUSS a eu l’occasion, à l’Observatoire et lors de la séance plénière de la Conférence nationale (28 
novembre 2013), de rappeler la position des usagers, de souligner le point de vue des associations de 
patients sur la Note d’orientation « Une vision intégrée des malades chroniques ». Cette note développe 
vingt actions dans six domaines (dossier du patient multidisciplinaire et informatisé, le case management, 
une approche multidisciplinaire des soins, enseignement et formation, qualité et évaluation des soins, 
opérationnaliser, accompagner et évaluer les actions). L’empowerment apparaît comme une catégorie 
importante de cette note d’orientation.  

Perspectives 

La LUSS continuera à organiser la récolte et l’analyse de cas concrets afin de faire remonter les besoins des 
patients au sein de l’Observatoire et de réfléchir à des pistes de réponse à apporter. 

Sur le plan de la concertation avec les associations de patients, la LUSS continuera à consulter largement 
pour les sujets traités à l’Observatoire. Deux groupes de travail supplémentaires sont prévus pour 2014 au 
sein de l’Observatoire, l’un se penchera sur la simplification administrative, l’autre sur les frais de transports 
non-urgents.  

Concernant l’organisation, la LUSS veillera à recruter des membres dans de bonnes conditions et à avoir une 
réserve de membres disponibles pour siéger à l’Observatoire. Une séance de travail, plus conviviale, entre 
membres francophones et néerlandophones, sera renouvelée en 2014. 

Une rencontre entre Radiorg et LUSS sera programmée afin de mieux collaborer à propos des maladies 
rares.  

Coordination 
Micky Fierens et Sophie Lanoy 
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2° INFORMATION 

Présentation générale  

L’information est une thématique d’action particulièrement importante pour les associations de patients. Le 
besoin d’avoir une information claire, accessible et transparente a été identifié par la LUSS dès l’élaboration 
en 2002 de l’« Inventaire des coûts liés aux maladies chroniques ». Cet inventaire avait déjà pointé le 
manque d’information des patients et les difficultés à obtenir la bonne information. D’autres initiatives 
portant sur cette thématique ont été développées, notamment une étude par témoignages réalisée par la 
LUSS en 2003 et une étude exploratoire par focus groupes en 2005.   

Le plan « Priorité aux malades chroniques ! » (2009-2010) 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. 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. 
Dans le cadre du « Plan Maladies chroniques », l’information a été ciblée comme un axe important et fait 
l’objet d’une note commune en mars 2011 des membres des associations LUSS, VPP, RaDiOrg, PRT. 

Depuis sa création, la Ligue des Usagers des Services de Santé considère l’information des patients comme 
une priorité. Aujourd’hui, 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. A titre d’exemple, 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 
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.  

Objectifs 

La LUSS développe un projet participatif dont l’objectif est de favoriser la mise en commun de propositions 
d’action afin d’améliorer les manières d’informer et de communiquer les informations utiles aux usagers. 

Ce projet participatif cible particulièrement les informations utiles aux malades chroniques au sujet des 
aides légales et des services d’aide existants. Dans ce cadre, le premier objectif, plus général, est 
d’« améliorer la transmission d’informations aux patients, pris dans leur globalité, et d’améliorer par ce biais 
l’accès aux soins et au bien-être des personnes souffrant de maladies chroniques » (Note LUSS, VPP, PRT, 
RadiOrg, Tref-Punt Zelfhulp, mars 2011, p.4). Le deuxième objectif est de favoriser le développement de 
propositions générales d’amélioration, de pistes d’action et bonnes pratiques. Au final, il s’agit de réduire le 
non recours aux services et aux droits en raison du manque d’informations.  

Les interlocuteurs directs du patient (les services sociaux des hôpitaux, des Mutualités, les CPAS, maisons 
médicales, aides à domicile,…), les associations de patients et les usagers en situation de précarité ont été 
ciblés pour participer à ce projet. Pour mieux cerner les besoins des usagers en situation de précarité et 
faire émerger des propositions pertinentes, la LUSS a noué une collaboration privilégiée avec le Réseau 

                                                           
2
 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. 
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wallon de lutte contre la pauvreté, dont les militants ont pris part activement aux réunions à Liège et 
Namur. De même, la réunion à Bruxelles a donné l’occasion d’impliquer quelques acteurs dotés d’une 
expertise solide dans la lutte contre la pauvreté : Infirmiers de rue, Médecins du monde, etc.  

Réalisations 

   Actions 

Organisation de réunions participatives - Sur base d’une méthodologie participative, onze réunions (d’une 
durée de 2h30) ont rassemblé au total plus d’une centaine de personnes. Trois réunions ont été organisées 
à Namur, trois réunions à Liège et trois réunions à Bruxelles. Dans chaque ville, une réunion rassemble le 
groupe « patients », une seconde réunion le groupe « professionnels » et une troisième réunion les deux 
groupes ensemble. Deux réunions supplémentaires avec l’ensemble des participants des trois régions ont 
eu lieu en vue de mettre en commun et d’affiner les propositions d’action. Des procès verbaux ont chaque 
fois été communiqués aux participants. Une collaboration avec le Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté a permis de mieux connaître et intégrer les besoins des usagers en situation de précarité. En 
synthèse, il est possible ici de reprendre quelques grands axes, reprenant plusieurs propositions d’action : 
renforcer la visibilité et la coordination des institutions et services sociaux ; améliorer et repenser les 
principes de communication ; agir dans la proximité afin de mieux intervenir auprès des publics en situation 
de précarité et vulnérabilité ; soutenir le travail d’information et d’aide réalisé par les associations de 
patients ; tenir compte de l’expérience de l’usager ; évaluer la qualité des services à partir de l’expérience 
de l’usager et de l’impact sur son parcours. 

Rédaction d’un rapport final « Pour mieux informer les patients : Propositions d’action » aux autorités 
publiques concernées. Communiqué à l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet, ce rapport expose la 
méthode, les objectifs et propose une synthèse des propositions d’action et un compte rendu de l’ensemble 
des propositions d’action.  

Organisation d’un débat politique« Qui prend au sérieux l’information des patients ? Agir pour une 
meilleure accessibilité des soins de santé aux patients », 11 mars 2014. Cette conférence, organisée en mars 
2014, sera une étape importante car elle prolongera directement le projet initié en 2013 en présentant les 
résultats et sensibilisant les acteurs politiques (et du secteur santé) aux propositions d’action développées 
dans le cadre de ce projet.  

 Calendrier des réunions  

 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) 
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 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 Disorders 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,  Solidaris Namur - 
Centre de Service social, 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. 
Mont-Godinne – 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, CHU de Liège - Service social, 
Centre Hospitalier Chrétien de Liège - Médiateur hospitalier et responsable des volontaires, 
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 

Position / point de vue de la LUSS 

L’information constitue une ressource très importante pour la qualité de vie et des soins des patients. La 
LUSS défend l’idée qu’il faut une information claire, accessible et transparente, ce qui favorise pour les 
personnes un accès aux droits et services de santé. Parmi les points d’attention et les propositions qui 
émergent du projet mentionné ici, il est possible de retenir quelques actions plus significatives. Face à la 
crise sociale, il convient de renforcer la visibilité et la coordination entre les services sociaux, notamment les 
services sociaux des mutualités, des hôpitaux. Le travail d’information et d’entraide réalisé par les 
associations de patients doit être davantage valorisé et soutenu par les autorités publiques. Pour bien 
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informer, il faut penser à ce qui renforce l’appropriation et la maîtrise réelle de l’information pour tous les 
patients, avec une grande attention autour des patients en situation de précarité. A distance d’une 
approche qui voit la communication de l’information comme une technique standard, la LUSS est 
particulièrement attentive aux qualités et compétences relationnelles permettant de faire circuler 
l’information de manière plus fluide, aux méthodes innovantes et interactives développées par les 
associations, aux supports matériels pédagogiques favorisant une bonne information. Afin de favoriser une 
vision plus fine des manières d’informer et de communiquer, la LUSS continuera à tisser des liens avec les 
partenaires de ce projet ; de nouvelles synergies sont à envisager. 

Résultats 

Le projet a permis de nouer des échanges et des discussions à la fois entre associations de patients mais 
aussi entre associations et professionnels de la santé et du social. Les synergies avec le Réseau Wallon de 
lutte contre la pauvreté sont perçues comme positives, donnant l’occasion aux associations de patients 
d’avoir une vision des revendications en vue de mieux informer les patients pour une plus grande 
accessibilité des soins de santé. Les perceptions de chacun ont progressivement évolué, chaque acteur, 
association ou professionnel, est devenu un interlocuteur avec lequel des actions et des projets sont 
susceptibles d’être envisagés ou conduits. Ce projet a permis de dégager des grandes convergences sur 
plusieurs propositions d’action prioritaires en vue de mieux informer les patients. Cet esprit plus collectif, 
plusieurs participants souhaitent le prolonger et la LUSS souhaite poursuivre dans une démarche de plus 
grande mise en réseau, notamment lors de l’étape de sensibilisation des acteurs politiques et l’organisation 
d’un événement en 2014 qui permettra de présenter et mettre en débat les résultats principaux de ce 
projet. 

 Perspectives 

La LUSS organisera en 2014 un débat politique, suivi par plusieurs rencontres avec des acteurs de la santé et 
des responsables politiques. Des réunions sont programmées afin de mettre en débat une ou plusieurs 
initiatives intéressantes en termes d’information des patients sur les aides et services utiles. 

Coordination 
Fabrizio Cantelli  

 

3° EHEALTH 

Présentation générale 

Que signifie eHealth ? Créée à l’initiative du gouvernement fédéral, il s’agit d’une plateforme sécurisée 
d’échange de données par voie électronique entre différents professionnels de la santé tout en respectant 
le secret médical et la protection de la vie privée du patient. Elle a été mise en place en vertu de la loi du 
21/08/2008 relative à l'institution et l'organisation de la plateforme eHealth. Le principe de base est que les 
données sont stockées à l’endroit où elles sont produites (hôpitaux, laboratoires,…) mais sont accessibles à 
distance, via un réseau sécurisé et un accès codé, aux prestataires de soins (dans un autre hôpital, cabinet 
privé,…). Ce réseau sécurisé a pour ambition de permettre le partage, par plusieurs prestataires de soins, 
des données médicales disponibles pour un patient, ce qui devrait éviter la redondance d’examens et par la 
même occasion de réduire les coûts. Un point à épingler : les données médicales d’un patient ne peuvent 
être échangées qu’entre prestataires de soins ayant un lien thérapeutique avec ce patient. 
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Outre l'échange de données en ligne, le réseau eHealth permettra une série de services comme les 
prescriptions électroniques, mais aussi l’accès en ligne à l’état d’assurabilité du patient, la facturation 
électronique systématique par les prestataires de soins aux mutuelles, etc. Autre volet de cette plateforme 
eHealth, les données individuelles pourront être anonymisées et utilisées afin d’établir des données 
statistiques. Elles pourront également servir à différentes études. 

Les représentants des patients (LUSS asbl, VPP et PRT) sont un des interlocuteurs de l'INAMI au même titre 
que les mutualités et les syndicats des médecins généralistes et spécialistes. Depuis les premiers travaux qui 
ont menés à la création de la plate-forme eHealth, la LUSS a été très attentive aux différentes initiatives 
menées tant au niveau fédéral que régional. Depuis 2008, la LUSS participe activement aux travaux de la 
plate-forme via différents groupes de travail à l’INAMI et au Réseau Santé Wallon (comité de surveillance).  

Fin décembre 2012, la Ministre de la Santé, a présenté un Plan d’action eHealth qui sera à mettre en œuvre 
sur la période 2013-2018. Il a été approuvé lors de la Conférence interministérielle de janvier 2013, ce qui 
implique l’adhésion de tous les niveaux de pouvoir à la mise en œuvre de ce plan. 

En 2013, la mise en place du plan eHealth était dans une phase de développement technique et les 
premières applications pratiques ne sont apparues qu’en fin d’année pour entrer en vigueur début 2014.  

Le Comité de Concertation des Utilisateurs de la plateforme eHealth (CCUeH) – attendu depuis le début de 
la plateforme eHealth - a finalement été mis en place en décembre 2013. Ce comité regroupe tous les 
utilisateurs d’eHealth, à savoir les prestataires de soins, les pharmaciens, les associations de patients qui y 
sont représentées par la LUSS et la VPP, les mutualités, le Réseau Santé Wallon, Vitalink, les autorités 
fédérales et fédérées… Ce comité de concertation reprendra également les missions initialement prévues 
pour l’asbl eCare, qui ne sera pas mise en place. 

Objectif 

L’objectif de la LUSS concernant cette problématique eHealth est l’analyse critique et le suivi de l’évolution 
des échanges des données santé afin que les droits de chacun (respect de la vie privée) soient respectés et 
afin d’éviter les dérives potentielles. La LUSS veille à sensibiliser les intervenants et les autorités au respect 
et à l’application du consentement des patients.  

Réalisations 

- Actions 2013 

Groupe de travail permanent eHealth 

Le groupe de travail eHealth, constitué à la LUSS depuis 2011, a pour objet de réunir les associations de 
patients autour de la problématique de « l’informatisation du système de santé ». Face à la complexité de la 
thématique et à son impact direct sur tous les citoyens, ce groupe vise à se tenir activement informé de 
l’actualité liée au processus eSanté et surtout à définir ensemble les points d’attention importants pour les 
citoyens.  

Depuis sa création, le groupe a été très attentif à la manière dont les droits des patients et la protection de 
leur vie privée sont pris en compte dans les processus développés pour l’informatisation des échanges de 
données de santé des patients (choix du système d’opt-in, nécessité d’un consentement préalable du 
patient). Au fil du temps, les membres du groupe ont approfondi leurs connaissances des processus 
d’informatisation afin de bien en comprendre les implications pratiques pour le patient. Ils peuvent ainsi 
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mieux en mesurer les enjeux sociétaux (politiques, économiques, éthiques) et construire les revendications 
des patients soucieux de la protection de leurs données privées. Ils sont également attentifs et critiques vis-
à-vis de certains développements techniques à visées commerciales. 

Les membres de ce groupe de travail permanent réfléchissent également au message et à la manière de 
relayer ces attentes des patients auprès des instances compétentes (plateforme eHealth, Réseau Santé 
Wallon qui gère les systèmes d’échanges électroniques entre les prestataires de soins wallons, ministre de 
la santé publique, INAMI, SPF Santé).  

Le groupe réfléchit par ailleurs à des stratégies pour promouvoir la communication/sensibilisation vers le 
grand public (mailing, communiqué de presse….). 

Dans l’attente de développements concrets, le groupe de travail s’est réuni en avril 2013, afin d’analyser de 
manière critique le « plan eSanté 2013-2018 », présenté par la ministre de la santé publique et approuvé 
par la conférence interministérielle de fin janvier 2013. Les membres du groupe ont pu échanger leurs 
attentes et leurs inquiétudes avec Philippe Jongen, médecin expert au Réseau Santé Wallon (RSW).  

Le groupe s’est aussi interrogé sur la manière dont les patients pourront défendre leurs points de vue au 
sein de la plateforme eHealth, garante de la sécurité et de la confidentialité de ces échanges. Les membres 
du groupe ont également identifié les principes sur lesquels les associations de patients souhaitent se 
concentrer et les points d’attention qu’elles défendront (par exemple, l’accès pour le patient au contenu de 
son dossier). 

Collaborations avec le Réseau Santé Wallon 

La LUSS poursuit sa collaboration avec le RSW, en particulier sur un projet pilote qui s’est mis en place au 
CHU de Charleroi et qui vise à donner au patient un accès direct à ses données de santé, et un moyen d’y 
apporter lui-même des éléments concrets. Suite à des démarches administratives (accord de l’Ordre des 
médecins) ce projet a pris du retard et n’a finalement démarré qu’en fin d’année. 

Le Comité de Concertation des Utilisateurs de la plateforme eHealth (CCUeH)  

Le comité de concertation est le seul organe de gestion où les patients sont représentés. Une des missions 
de ce comité est de veiller à la bonne mise en place du « Road Map 2013-2018 » dans le respect des intérêts 
de tous les utilisateurs. Le président de ce comité a été désigné fin 2012 et le démarrage du comité de 
concertation a commencé en 2013 avec deux réunions en décembre 2013, une réunion plénière 
(installation de la Commission) et une réunion via un groupe de travail « accès » qui a donné lieu à de 
nombreux échanges formels et informels en son sein. La LUSS a été très active dans la défense de plusieurs 
points d’attention.   

Participation à la « eHealth week » 

Micky Fierens a participé, en tant que membre de la délégation belge, à la « eHealth week 2013 », une 
occasion de suivre l’évolution des projets mis en place dans d’autres pays européens dans le cadre de 
l’échange des données.  

Résultats / Bilan 

La LUSS est de plus en plus sollicitée pour exposer son avis critique et la parole des usagers sur ces 
questions complexes mais fondamentales en termes de respect de la vie privée, de protection et sécurité 
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des données. La question de l’accès au contenu de son dossier sans devoir passer par un professionnel fait 
l’objet d’une plus grande attention.  

Perspectives 

La LUSS renforcera en 2014 son travail de sensibilisation et communication sur cette question politique. La 
LUSS développera un document de synthèse concernant les éléments concrets que les patients voudraient 
voir figurer dans leur dossier médical. Ce document sera le point de départ pour une action citoyenne par le 
biais d’un communiqué de presse. La LUSS s’investira en qu’interlocuteur à part entière dans le comité de 
concertation des utilisateurs de la plate-forme eHealth.  

Coordination  
Bernadette Pirsoul et Micky Fierens 

 

4° ASSURANCES  

Présentation générale 

L’accessibilité aux assurances reste problématique pour les personnes atteintes d’une maladie chronique ou 
d’un handicap. La LUSS reçoit de nombreuses plaintes de la part des patients qui n’arrivent pas à s’assurer 
auprès d’assureurs privés, ou se voient attribuer des surprimes importante dès qu’une maladie chronique 
est déclarée. Certaines assurances sont incontournables, telle l’assurance solde restant dû qui doit être 
contractée lors de l’achat d’un bien immobilier.  La loi Partyka/Lalieu, votée en 2010 vise à améliorer cette 
situation, mais fin 2013, les Arrêtés d’application n’ont toujours pas été votés. Les assureurs, via Assuralia, 
bloquent la situation depuis des années. 

Objectifs   

Alerter les autorités publiques, sur base de cas concrets, afin que des mesures soient prises pour lutter 
contre la discrimination subie par les personnes malades chroniques ou handicapées en matière 
d’assurance. 

Poursuivre les travaux au sein de la Commission fédéral d’assurance et sensibiliser le politique sur 
l’importance de la mise en exécution de la loi Partyka/Lalieu. 

Développer des outils d’information à l’attention des personnes malades chroniques et/ou handicapées, 
afin qu’ils puissent agir efficacement quand ils désirent contracter une assurance. 

Récolter des témoignages concrets de problèmes en matière d’assurance chez les personnes malades et/ou 
handicapées en vue de créer un inventaire des plaintes et d’avoir une analyse fine des problèmes qui se 
posent. 

Orienter les demandes individuelles vers les organismes ad hoc. 

Réalisations  

Suite à de nombreux témoignages relatant les difficultés d’accès à certains types d’assurance, un groupe de 
travail, composé de membres d’associations de patients et aidé par le professeur Hubert Claassens 
(professeur émérite de la KUL), s’est créé à la LUSS en 2012. Il s’est engagé à alerter les décideurs et le 
monde politique quant aux différentes difficultés et à la discrimination que rencontrent ces personnes. La 
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rédaction d’une note de recommandation a constitué une première étape ; cette note reprend les grands 
axes des problèmes rencontrés en matière d’assurances privées. Elle est étoffée de manière constante, au 
fur et à mesure des plaintes et témoignages rencontrés. 

Une première analyse générale à permis au groupe de cibler quelques grandes problématiques fréquentes. 
Une analyse plus détaillée des récits des personnes concernées a permis de mettre en lumière les 
techniques de découragement et d’intimidation utilisés par les assureurs en cas de litige. Cette matière fera 
l’objet d’une synthèse reflétant la réalité de la situation et constituera un argumentaire à communiquer 
vers les acteurs politiques à moyen terme. 

La LUSS a estimé nécessaire de donner l’alerte en ce qui concerne la non-mise en exécution de la loi 
Partyka/Lalieux votée en 2010. Pour ce faire, deux démarches concrètes ont été effectuées en 2013 : 

- Accompagnée du professeur Claassens, la LUSS a rencontré la parlementaire Karine Lalieux et lui ont 
exprimé la crainte des associations de patients face aux blocages que connaît la loi Partyka/Lalieux. 
Madame Lalieux s’est engagée à traiter cette demande et à prendre contact avec la Ministre Onkelinx et 
le Ministre Vande Lanotte 

- La LUSS a proposé à la section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques d’envoyer un 
signal afin de sensibiliser les Ministres à l’importance de l’exécution de la loi. Ce signal a été envoyé au 
nom de l’Observatoire des maladies chroniques vers la Ministre Onkelinx et la Ministre Vande Lanotte. 

Le groupe de travail a également opté pour la création d’une fiche conseil qui reprend les points d’attention 
et les questions qu’il faut se poser avant de faire un choix le plus adapté à se situation personnelles en 
matière d’assurance hospitalisation. Ce document a été travaillé en groupe de travail. 

Par ailleurs, la LUSS, a assisté le 28 mars 2013 à la Commission fédérale des assurances. La Commission des 
Assurances est un comité consultatif qui délibère sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre. Les 
organismes représentant les patients ont été invités à une réunion sur la loi Partyka/Lalieux de la 
Commission qui rassemble notamment des représentants des assurances et les consommateurs.  

 La LUSS a également soutenu une personne rencontrant des problèmes au niveau de son assurance groupe 
qui a vu son niveau invalidité diminuer alors que son état de santé s’est dégradé. Le professeur Claassens a 
soutenu cette personne en rédigeant un courrier à destination du médecin expert devant défendre la 
personne lors des consultations de contrôle. Le suivi continuera à être assuré en 2014. 

Les membres des associations Crohn-Rcuh, Maisons des diabétiques, Association de lutte contre la 
Mucoviscidose, la Ligue francophone belge contre l’Epilepsie, la Ligue Huntington se sont particulièrement 
investi dans le groupe de travail en 2013. La participation du professeur Claassens permet également de 
disposer d’informations récentes et fiables au niveau juridique. 

24 janvier - 9 mai - 3 juillet - 18 septembre - 16 octobre 2013 

Perspectives 

La LUSS développera activement le suivi de l’actualité en matière d’assurances et la récolte des témoignages 
de cas concrets afin de constituer un dossier solide destiné à sensibiliser les pouvoirs politiques. La LUSS 
continuera à réunir les membres du groupe de travail en 2014. 
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Coordination 
Sophie Lanoy 

5° QUALITÉ 

Présentation générale 

Les associations de patients, et la LUSS en particulier, investissent de plus en plus les hôpitaux, lors des 
« Journées des associations de patients », qui rencontrent un succès grandissant. Cette implication des 
associations dans le secteur hospitalier est sans doute à relier avec la valorisation, au sein des institutions de 
soins, de la qualité et de la sécurité des patients.  

Le SPF santé publique a lancé son « Plan qualité dans les hôpitaux » 2013-2018 et a décidé d’impliquer les 
associations de patients, notamment en sollicitant l’intégration des usagers dans plusieurs groupes de 
travail du SPF (groupe stratégique sécurité des patients et groupe patient empowerment) et en sollicitant la 
participation de la LUSS et des associations de patients dans le cadre de son 8eme Symposium « Sommes-
nous prêts pour l’empowerment du patient et de ses proches ? » (25 novembre 2013).  

Notons également dans cette thématique d’action l’implication forte de la LUSS au sein du Comité qualité et 
sécurité des patients des Cliniques universitaires Saint-Luc. C’est une expérience enrichissante et 
constructive pour mieux comprendre comment agir pour renforcer la qualité et la sécurité à partir de 
l’expérience des usagers. 

Réalisations 

- Actions 

Collaborations entre la LUSS et l’équipe qualité et sécurité du patient du SPF santé publique 

Participation de la LUSS au 8eme Symposium « Sommes-nous prêts pour l’empowerment du patient et de ses 
proches ? » (25 novembre 2013) 

Lors de ce Symposium, fréquenté par plus de trois cent cinquante professionnels de la santé, la LUSS a 
présenté son projet d’ancrage de la participation des patients au sein des hôpitaux. Cela a permis au public 
de prendre conscience des différents types de participation des patients et de la définition de 
l’empowerment selon les usagers. Outre la présence de plusieurs associations dans le public, la VPP et 
plusieurs associations de patients ont également pris la parole en tant qu’orateurs, ce qui démontre en tout 
cas un souhait, de la part de l’administration publique fédérale concernée (SPF santé) d’approfondir les 
relations avec les associations de patients. La LUSS a en outre noué des contacts rapprochés avec plusieurs 
autres orateurs.  

Réunion de travail et échanges avec l’équipe de Margareta Haelterman, du SPF qualité (25 mars 2013 et 
formation de la LUSS, 17 octobre 2013) 

Plusieurs réunions ont favorisé les collaborations entre la LUSS et le SPF qualité et sécurité, notamment lors 
d’une réunion de travail et lors d’une formation de la LUSS où M. Haelterman a eu l’occasion de présenter 
et de discuter de manière dynamique le plan qualité avec les associations de patients. Cette séance de 
formation a été particulièrement interactive. 
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Cette collaboration s’est également concrétisée par un article rédigé par M. Haleterman et son staff, dans le 
cadre du dossier « Hôpitaux en mutation », dans Le Chaînon (n°30), Juillet-septembre 2013.  

Participation de la LUSS au sein du Comité Qualité et Sécurité des patients (COQS),  des Cliniques universitaires 
Saint-Luc 

Depuis février 2013, deux représentants de la LUSS ont intégré ce Comité et participent aux réunions (une 
fois par mois) au même titre que les autres professionnels qui composent ce Comité.  

4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 1er juillet, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2013 

Cette expérience a été présentée publiquement et mise en débat lors de la table ronde de la LUSS « Ancrer 
la participation des patients au sein des hôpitaux » (voir organiser des événements), où Anne Simon, 
responsable du Comité, a développé devant un public d’associations, de professionnels, de fonctionnaires 
et d’acteurs politiques l’histoire et les différentes étapes de cette collaboration avec les usagers. 

Outre ces réunions, la LUSS a eu l’opportunité de prendre part à la réunion interne de présentation du 
système canadien d’accréditation (18 janvier 2013). Une réunion entre une représentante de la LUSS et le 
Comité éthique des Cliniques a également eu lieu (15 avril 2013) afin d’identifier les collaborations 
éventuelles. La LUSS a aussi eu l’occasion de rencontrer la responsable des volontaires des Cliniques (15 
juillet 2013). 

Réunion ouverte avec la VPP concernant son projet sur les indicateurs de transparence/qualité (28 février) 

La VPP a présenté de manière détaillée son projet avec le secteur hospitalier flamand.  La VPP développe 
plusieurs indicateurs permettant d’évaluer la qualité à intégrer dans le questionnaire qui est soumis aux 
patients. La réunion a enrichi tous les participants et permis de cerner plusieurs différences entre les 
politiques menées dans la partie francophone et la partie néerlandophone du pays. 

Position/point de vue de la LUSS 

La qualité et la sécurité des patients doivent être une préoccupation essentielle pour l’ensemble des 
professionnels des hôpitaux, les autorités publiques, les acteurs politiques. La LUSS plaide pour une plus 
grande transparence et une publicité plus importante à propos des actions et démarches mises en œuvre 
par les hôpitaux afin d’améliorer la qualité et la sécurité. Plus largement, la LUSS milite pour que les patients 
eux-mêmes puissent disposer d’informations claires et complètes concernant l’organisation des soins au 
sein des établissements hospitaliers, les professionnels qui y travaillent, les coûts des interventions, etc. La 
dimension participative et interactive des projets liés à l’hôpital constitue une priorité pour la LUSS qui reste 
très vigilante par rapport aux conditions concrètes de participation et aussi par rapport au sujet/contenu 
même sur lequel la participation porte.   

Résultats 

La LUSS devient progressivement un acteur de référence, en particulier si l’on observe les collaborations 
renforcées avec le SPF santé publique. L’organisation d’événements publics et d’activités de formation par 
la LUSS permet aussi mieux faire comprendre le point de vue et la position des associations de patients par 
rapport au milieu hospitalier. Composé d’une dizaine d’associations de patients, un comité 
d’accompagnement du projet « ancrage de la participation au sein des hôpitaux » structure et renforce les 
réflexions critiques sur les relations à nouer entre associations et hôpitaux.  
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Coordination 
Sophie Caubo et Micky Fierens  
 

6° DROITS DU PATIENT 

Présentation générale 

Un travail de sensibilisation est effectué par la LUSS en 2013 et cela prend différentes voies : participation à 
des débats et des rencontres, lancement d’un appel aux autorités, échanges/discussions dans le cadre de la 
formation de la LUSS, rédaction d’un dossier spécial dans Le Chaînon n°28, etc. En outre, la LUSS a eu 
l’occasion de collaborer de près avec l’Intergroupe Liégeois et de réfléchir à la médiation en maisons 
médicales. 

La LUSS est membre de la Commission fédérale « Droits du patient », dispositif de pilotage et d’évaluation 
prévu par la loi du 22 août 2002 et regroupant une large gamme d’acteurs et d’institutions de santé 
(hôpitaux, Mutualités, etc.). La LUSS suit activement les travaux qui y sont menés.  

Objectifs 

Favoriser la mise en perspective, la sensibilisation et l’application de la loi du 22 août 2002 relative aux 
droits du patient 

Réalisations 

- Actions 

- Suivi et implication de la LUSS dans le comité du pilotage du projet « médiation » de l’Intergroupe 
Liégeois des Maisons médicales (réunions : 17 janvier 2013, 28 février 2013, 4 avril 2013, 18 avril 
2013, 26 juillet 2013, 27 septembre 2013) ; 

- Appel de la LUSS lancé aux autorités publiques «Faire connaître, faire reconnaître, faire exister les 
droits du patient » (avril 2013) ; à l’occasion de la journée européenne des droits du patient, cet appel 
aux autorités a été lancé au travers d’un communiqué de presse et d’un mailing  destinés aux 
associations de patients mais surtout aux autorités, aux élus, aux administrations, aux acteurs de la 
santé. Dans le prolongement, afin de sensibiliser et conscientiser le public, des brochures expliquant 
les droits du patient ont été distribuées par la LUSS auprès des usagers à la Clinique de Bouge. Cet 
appel a fait l’objet d’un article dans Le Journal du Médecin. 

- Exposés et interventions diverses de la LUSS sur les droits du patient, exposés en milieu hospitalier, 
en maisons de repos, en maisons médicales, ou lors de collaborations avec Vie féminine (voir « faire 
des exposés ») ; 

- Organisation d’une séance de formation de la LUSS avec le président de l’Association des Médiateurs 
en Institutions de soins (AMIS) et médiateur aux Cliniques universitaires Saint-Luc (17 octobre 2013) ; 
l’objectif ici est de mieux comprendre comment le médiateur en charge du respect des droits du 
patient contribue à l’amélioration de la qualité au sein de l’hôpital ; 

- Publication de la revue Le Chaînon avec un dossier thématique, «Droits du patient : qu’en est-il dix 
ans plus tard ? »,  janvier-mars 2013, n°28 ;   
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- Participation de la LUSS et des associations de patients aux réunions de la Commission fédérale 
« droits du patient » au sein du SPF santé publique 

Résultats 

L’action de la LUSS récolte progressivement ses fruits, même si la question des droits du patient reste 
compliquée en pratique. Ainsi, la LUSS reçoit plus de demandes de la part d’usagers qui affrontent des 
situations problématiques quant au respect des droits du patient et la LUSS est aussi sollicitée par les 
acteurs associatifs et la presse pour faire part de la position des usagers. En 2014, des collaborations se 
renforcent sur les droits du patient, notamment avec la Province de Liège, avec la revue Santé Conjuguée et 
d’autres intervenants. 

Positions de la LUSS 

La LUSS plaide pour l’accès au dossier du patient, pour un service de médiation indépendant, compétent 
pour l’ensemble des plaintes relatives aux droits du patient, accessible géographiquement, développé à un 
niveau local et non lié à une institution. 

La loi sur les droits du patient est une référence de base et doit être utilisée comme outil d’analyse à chaque 
nouvelle législation ou question dans le domaine de la santé. Le patient a le droit de recevoir des soins de 
qualité, d’être informé, d’avoir accès à son dossier médical et de déposer une plainte auprès du service de 
médiation. Ces droits doivent aussi être appliqués et respectés concernant la transparence des hôpitaux ou 
la transmission électronique des données du dossier.  

Coordination  
 Micky Fierens 

7° PRÉCARITÉ  

Présentation générale  

Dès la création de la LUSS en tant que fédération d’associations de patients, un constat a été formulé : les 
patients les plus vulnérables et les publics les plus précarisés sont généralement peu présents dans les 
associations. C’est pourquoi, dès les premières années, la LUSS a développé des collaborations étroites avec 
les Maisons médicales, des contacts et des démarches auprès des CPAS, ATD Quart Monde et d’autres 
structures venant en aide aux personnes en situation de précarité.  

D’autre part, plusieurs mesures examinées par la LUSS, au sein de l’Observatoire des maladies chroniques 
par exemple, concernent les situations de personnes disposant de revenus très faibles (OMNIO, carte santé, 
…). Dans le cadre de la crise économique et financière actuelle, avec une explosion des inégalités sociales et 
de santé, la LUSS reste convaincue qu’il faut poursuivre l’action et la réflexion permettant une lutte plus 
efficace contre les processus de pauvreté et de précarisation des personnes. 

Objectifs 

Particulièrement consciente que la maladie renforce la précarité et inversement, la LUSS entend mieux 
cerner les inégalités de santé et le besoins spécifiques des patients touchés par des situations de 
vulnérabilité et de précarité. Pour atteindre cet objectif, la LUSS investit et développe des collaborations 
avec des institutions et des acteurs du terrain, tels que le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, les 
maisons médicales et les acteurs actifs à un niveau plus local. 
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Réalisations 

-   Actions 

Intégration d’acteurs concernés dans des projets de la LUSS  

Notre souci d’intégrer les acteurs de la lutte contre la précarité se traduit par l’invitation au projet 
information du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, le Forum bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, 
des infirmiers de rue, Médecins du Monde ou la Croix-Rouge de Belgique. Leur participation aux réunions a 
permis d’affiner les propositions d’action en y intégrant leurs revendications. 

Collaborations renforcées avec le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) 

Dans le prolongement d’une rencontre en 2012, la LUSS a estimé qu’il était utile et important de mieux 
intégrer les réalités et les besoins des usagers en situation de précarité. Pour ce faire, la LUSS a invité le 
RWLP, qui se définit avant tout comme un acteur militant et engagé dans la lutte contre les inégalités, à 
intégrer un projet portant sur l’amélioration de l’information des patients et réunissant d’une part des 
associations de patients et d’autre part les professionnels de la santé et du social. Ce projet de la LUSS est 
décrit plus précisément dans l’approche thématique « information ».  

La collaboration avec le RWLP a permis de présenter et développer, lors de plusieurs réunions à Namur et à 
Liège, plusieurs propositions et revendications portant sur l’information des usagers (proximité, 
accessibilité, initiatives locales, etc.). Cette collaboration entre RWLP et LUSS enrichit les perspectives 
d’action des associations de patients et permet aussi, aux professionnels parties prenantes dans ce projet 
information, de mieux saisir les besoins des publics en situation précaire.  

Cette collaboration renforcée se prolonge en 2014, notamment par la participation du RWLP au débat 
politique qui fait suite à ce projet ou encore par les discussions sur les modalités susceptibles de « faire 
remonter » les combats du RWLP au sein de l’Observatoire des maladies chroniques. De manière plus 
générale, la LUSS s’est aussi rapproché en 2013, dans le cadre du projet information, à la fois du Forum 
bruxellois de lutte contre la pauvreté et du Réseau Belge de lutte contre la pauvreté. D’autres collaborations 
vont sans doute se concrétiser en 2014.  

Synergies entre acteurs de la santé/social : le terrain namurois  

Plusieurs acteurs de terrain actifs à Namur dans la lutte contre les inégalités sociales et de santé ont décidé 
de travailler ensemble : maison médicale de Bomel, maison médicale La Plante, le Resto du Cœur de Namur, 
le Centre Local de Promotion de la Santé de Namur et la LUSS. L’objectif de ces acteurs est de prolonger 
l’initiative d’une rencontre citoyenne « La santé… c’est quoi pour moi ? », qui a eu lieu le 15 décembre 2012 
au resto du Cœur de Namur. Cette rencontre a permis à une dizaine d’usagers de débattre activement à 
partir d’une vidéo de la LUSS « Parole de patients », reprenant des témoignages de patients.  

Ce projet consiste en l’organisation et l’animation de plusieurs réunions, comprenant des usagers (souvent 
usagers dans l’une ou l’autre maison médicale) et les professionnels impliqués. Il s’agit de permettre aux 
participants de décrire leurs situations, de pointer les difficultés nombreuses de leur parcours à la fois au 
niveau de la santé mais aussi en termes de logement, de relation avec les proches, le quartier, etc. Cela 
permet de favoriser une parole critique sur les problèmes et difficultés de la relation soignant-soigné.  

La problématique des droits du patient en milieu psychiatrique a été développée de manière approfondie, 
en prenant appui sur un témoignage concret. L’importance de la relation et de l’écoute a aussi été l’objet de 
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plusieurs développements par les usagers présents. Le rôle des lieux de proximité et de convivialité pour la 
vie des usagers a été valorisé dans plusieurs réunions. Sur un plan plus pratique, le recours à certains outils 
(une vidéo sur la relation d’écoute, un jeu de cartes sur la santé du CLPS, …) a facilité la prise de parole de 
tous, même si certaines réunions n’ont pas été en mesure de travailler avec un groupe plus étoffé de 
patients. Un article publié dans Le Chaînon (« Mettre en commun les expériences des usagers : une 
rencontre citoyenne au Resto du coeur », avril-juin 2013) et une synthèse de la rencontre citoyenne de 2012 
ont été communiqués aux usagers et aux professionnels. 

Le Centre pour l’Egalité des Chances 

La LUSS a continué en 2013 à s’impliquer dans les réunions organisées par le Service de lutte contre la 
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, faisant partie intégrante du Centre pour l’Egalité des Chances. 
C’est un lieu de concertation intéressant en ce qu’il réunit un grand nombre de partenaires actifs sur le 
terrain, tels que ATD Quart Monde, le Collectif solidarité contre l’exclusion, les infirmiers de rue et plusieurs 
services sociaux des mutuelles et des CPAS. La LUSS a particulièrement suivi le groupe de travail « santé ». 
De même, des propositions de modification et de changement ont été formulées par la LUSS lors des 
réunions de finalisation du rapport final du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
sociale. Des pistes concernant les dérives de la responsabilisation des patients et l’existence de 
l’Observatoire des maladies chroniques ont été suggérées par la LUSS et intégrées dans le document final. 

13 mars 2013, 15 avril 2013, 17 mai 2013, 3 septembre 2013, 13 septembre 2013, 13 novembre 2013 

Position / point de vue de la LUSS 

La LUSS estime que la lutte contre les inégalités de santé passe par une collaboration renforcée avec les 
acteurs et les services d’aide et de proximité et d’action sociale locale. Une telle démarche favorise une 
action qui peut mieux relayer les besoins et les priorités des publics en situation de vulnérabilité et de 
précarité. 

Résultats  

Les collaborations en cours permettent à la LUSS et aux associations de patients de consolider de manière 
durable des activités et des projets dont l’objectif est de mieux lutter contre les inégalités de santé et contre 
la précarisation des personnes. A chaque fois, la LUSS veille à agir à la fois au plus près des personnes et de 
leurs besoins, et de telle sorte que ces besoins soient relayés et entendus du côté des autorités publiques et 
des institutions concernées. 

Coordination 
Fabrizio Cantelli et Micky Fierens 

8° PROMOTION DE LA SANTÉ  

Présentation générale  

La participation des patients et le développement d’une démarche collective à partir de réunions de 
groupes de patients sont importants dans une démarche de la promotion de la santé. Les principes de la 
promotion de la santé (participation, santé globale, attention aux publics vulnérables, démarche citoyenne, 
etc.) sont particulièrement encouragés et soutenus par la LUSS dans plusieurs projets pratiques. A un niveau 



78 

 

 

 

plus global, la promotion de la santé permet de prendre au sérieux le savoir et l’expertise des patients  et de 
mieux intégrer cette expérience concrète des personnes dans la mise en place d’initiatives et d’actions. 

Objectif 

Valoriser et améliorer la participation des usagers aux politiques de santé. Cette participation sera rendue 
possible par le soutien des associations dans leurs missions de base. Ce programme est la première étape 
d’un travail plus large destiné à favoriser la participation des associations d’usagers aux politiques de santé. 

Réalisations 

Une plateforme par et pour les usagers 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, La LUSS constitue l’unique plateforme indépendante gérée par et pour les 
usagers, elle est devenue par ce fait l’interlocuteur principal représentant l’usager, expert d’expérience. 

Nous rappelons que La Fédération Wallonie-Bruxelles valorise la participation de l’usager dans les 
démarches de promotion de la santé et de prévention à la fois à travers ses différents textes officiels et de 
par les actions qu’elle voudrait mener. Une attention particulière est notamment portée aux personnes 
vulnérables (socialement, culturellement aussi bien que financièrement). Au niveau de la promotion de la 
santé et de la prévention, il est reconnu que l’implication de l’usager est primordiale pour que les actions 
entreprises trouvent un écho fort dans les publics visés. Ces dernières années, on a pu noter une 
augmentation de places ouvertes aux usagers tant au niveau politique que dans d’autres projets à caractère 
santé ou social. Notons que cette participation reste encore aléatoirement décrétée légalement. 

La LUSS axe ses activités sur deux volets : 
- La consolidation des associations dans leur rôle d’acteur santé via des missions d’information, de 

formation, de valorisation des activités des associations ;  
- La participation des usagers aux politiques de santé via la concertation, la constitution de dossiers, la 

recherche d’information, la formation et la représentation. 

Ces deux volets étant indissociables, la représentation et la participation aux politiques de santé n’ayant de 
sens que via le soutien des associations dans leurs missions de base. La LUSS vise à offrir aux associations 
d’usagers les compétences nécessaires à leur participation aux politiques de santé, ceci dans le but final 
d’améliorer leur qualité de vie et la qualité de vie de l’ensemble des citoyens. Ces associations bénéficient 
d’une expertise d’expérience unique et la LUSS tient à les soutenir en adéquation avec leurs besoins.  

De ce fait, la LUSS estime que s’adapter aux besoins et contraintes de ses membres doit être une priorité et 
cela pour préserver l’intérêt de la participation des usagers aux politiques de santé. 

En accord avec les objectifs cités plus haut, la LUSS vise avec ce programme à identifier les besoins exprimés 
par les associations et à y apporter les réponses adéquates leur permettant d’assurer leurs missions de 
manière plus confortable. Il vise aussi à créer une dynamique communautaire via la création d’un réseau 
interassociatif. Le projet « échange de savoirs », basé sur un inventaire précis (décrit dans la partie 
« approche par moyens d’action ») met en pratique ces différents principes.   

Position 

Les démarches et principes de la promotion de la santé favorisent une action politique globale et 
participative qui intègre l’expérience des usagers, ce qui permet une lutte plus efficace contre les inégalités 
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sociales et de santé. La LUSS soutient que ces démarches et principes de promotion de la santé doivent 
inspirer toutes les politiques publiques et bénéficier d’un soutien politique plus conséquent.   

Résultats 

 « Le Manifeste des patients », présenté et défendu par la LUSS en décembre 2013, a permis de faire 
entendre le plaidoyer en faveur d’un soutien politique des démarches et principes de promotion de la santé. 
Prenant appui sur ce travail, c’est dès le début de l’année 2014 que la LUSS s’impliquera plus fortement 
dans les processus de concertation/discussion du secteur de la promotion de la santé et de son avenir.   

Coordination 
Carine Serano 

 
9° SUIVI POLITIQUE 

Présentation générale  

Dans le contexte politique de transfert de compétences liées à la santé, de restriction budgétaire, de 
réorganisation de certaines structures et institutions, la LUSS entend suivre de très près ces évolutions et 
devenir un acteur politique de changement, pour renforcer la prise en considération des usagers dans les 
réformes en cours.  

L’action politique de la LUSS concerne à la fois différents niveaux de pouvoir et plusieurs questions liées aux 
politiques de santé en Belgique. La LUSS a décidé en 2013 d’accorder une attention plus importante à la 
veille politique, en engageant un nouveau collaborateur dont la fonction comprend cette mission politique 
en complément d’une mission d’aide et soutient socio-juridique aux associations de patients. 

Objectifs 

Soutenir les membres des associations par une meilleure connaissance du système politique et des 
politiques de santé. 

Intégrer les besoins définis par les patients dans les politiques de santé et sensibiliser les acteurs politiques 
à la nécessité d’une politique de santé qui favorise la participation des usagers et qui agisse dans le sens 
d’un soutien structurel des associations de patients.   

Réalisations 

- Engagement d’un nouveau collaborateur en charge de la veille politique au sein de la LUSS. L’envoi du 
document « La  LUSS a lu pour vous », une fois par mois, permet aux associations de patients d’avoir un 
écho des questions parlementaires, des débats politiques d’actualité, et au final, de peser plus 
activement sur les débats et décisions politiques en cours en Belgique. 

- Organisation d’une séance de formation de la LUSS sur « la 6eme réforme de l’Etat et transfert de 
compétences : état des lieux et conséquences pour le patient » (21 novembre 2013), avec les 
interventions d’un expert santé de l’Institut Emile Vandervelde (Caroline Tirmarche) et d’un haut 
fonctionnaire/directeur de la Communauté française (Serge Carabin) ; 

- Débat interactif entre les associations de patients et Isabelle Paul, chef de Cabinet de la Ministre de la 
santé de la Région Wallonne, Eliane Tilleux et Christiaan Decoster, directeur général SPF santé Publique, 
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dans le cadre de la table ronde de la LUSS « Ancrer la participation des patients au sein des hôpitaux » 
(voir organiser des événements). 

- Mobilisation politique et interpellation publique à travers la présentation et la défense du « Manifeste 
des patients », rédigé par la LUSS en décembre 2013. Outre plusieurs revendications sur la participation, 
l’information ou la promotion de la santé, la priorité politique identifiée et portée par les associations et 
par la LUSS consiste en une reconnaissance des missions des associations de patients. Cette action 
politique vise à sensibiliser les acteurs politiques et le public aux difficultés croissantes des associations 
et à l’urgence d’un soutien structurel. Le « Manifeste des patients » a été relayé par les associations de 
patients, par plusieurs partenaires, en plus d’un écho dans la presse (voir organiser des événements). 

- Participation de la LUSS à un groupe de travail au sein de la Région Wallonne sur les transferts de 
compétences entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Wallonne (20 et 26 novembre). 

- Participation active des membres de la LUSS à plusieurs conférences, débats et colloques organisés sur 
l’avenir des politiques de santé, sur la 6eme réforme de l’Etat. On peut citer notamment le colloque « La 
6eme réforme de l’Etat et les politiques sociales et de santé : fatalité ou opportunité pour Bruxelles ? », 
organisé au Parlement bruxellois (25 septembre 2013) par Etopia, Groen et Ecolo. 

- Rencontre avec Jacques Morel et Magali Plovie, députés bruxellois ECOLO. L’objectif est ici de mieux 
comprendre les transferts de compétence, la place des patients dans les réformes en cours et dans les 
organes de concertation à venir (18 mars 2013). 

- Rencontre avec Dirk Cuypers, directeur général du SPF santé publique, visant à sensibiliser les autorités 
publiques à l’intérêt d’une plus grande action au niveau international concernant la question du 
psoriasis. Cette rencontre a été initiée de manière conjointe par l’association GIPSO et la LUSS (2 mai). 

- Rencontre avec Karine Lalieux, députée fédérale PS, autour de l’application de la loi Partika portant sur 
l’assurance solde restant dû (16 janvier 2013). 

Position 

Les propositions, revendications et pistes d’action qui plaident en faveur de la participation des usagers et 
de la reconnaissance des associations de patients comme acteurs à part entière doivent être intégrées 
davantage dans le débat public. 

Résultats 

L’organisation de plusieurs événements publics en 2013 permet de davantage rendre visibles les priorités et 
les projets de la LUSS auprès du secteur santé, des autorités politico-administratives et des médias, qui 
sollicitent de plus en plus la LUSS. De même, le travail de veille politique et les initiatives de la LUSS 
(rencontres avec des acteurs politiques) permettent de se rapprocher de l’actualité politique, souvent 
complexe en raison notamment des différents niveaux de pouvoir ; cela permet également une vision plus 
claire des enjeux politiques importants à la fois pour la LUSS et pour les associations de patients. 

Coordination 
Fabrizio Cantelli et Micky Fierens 
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XI. PERSPECTIVES 

Plusieurs perspectives d’action sont ici décrites à un niveau transversal et à un niveau thématique. La LUSS 
souligne la nécessité de renforcer les moyens pour mener à bien les projets en cours et en développer de 
nouveaux. Pour ce faire, la LUSS devra bénéficier de soutiens supplémentaires. 

Perspectives à un niveau transversal 

 Consolidation des associations de patients dans leur rôle d’acteur santé 

La LUSS développera des actions d’assistance/soutien pratique dont les associations de patients ont le plus 
besoin pour réaliser leurs missions de base. En 2014, la concrétisation du projet d’ « échange de savoirs » entre 
associations de patients et un programme de formations de la LUSS réajusté aux besoins des associations vont 
dans ce sens. Cette perspective s’inscrit étroitement dans le rôle de fédération de la LUSS. Le financement de la 
LUSS en tant que soutien indirect aux associations est une réponse concrète demandée par les associations de 
patients et relayé vers les autorités politiques.   

 La participation des patients/usagers : de l’hôpital aux politiques de santé 

La LUSS approfondira ses actions favorisant un réel ancrage de la participation des patients en milieu 
hospitalier tout en élargissant par la suite à d’autres contextes/institutions de santé. En effet, les journées 
«  associations de patients à l’hôpital » seront développées auprès d’un plus grand nombre d’établissements 
hospitaliers. En plus des stands des associations de patients, des rencontres plus individualisées entre 
associations et soignants et la co-organisation de débats se concrétiseront en 2014. Suite aux demandes des 
associations, la LUSS élargira le projet en organisant une « Journée des associations de patients » au sein d’une 
haute école paramédicale, pour sensibiliser les étudiants, futurs professionnels de la santé, à la réalité des 
associations de patients.   

A un niveau plus général, la participation des patients aux politiques de santé a progressé ces dernières années. 
Et les associations continuent à être de plus en plus sollicitées alors même que leurs ressources restent très 
souvent limitées et que les équipes de bénévoles/volontaires se réduisent progressivement. Il s’agit de 
commencer une réflexion critique des conditions de la participation. Que ce soit lors d’études, d’enquêtes ou 
de concertation, la LUSS constate que cette participation se déroule régulièrement dans des conditions floues, 
selon un agenda serré, avec des objectifs politiques ambigus (responsabilisation des patients, réduction des 
coûts, etc.). Ces manières d’organiser la participation peuvent démotiver les personnes et les inciter à ne plus 
vouloir s’impliquer, s’engager. A l’instar de la position défendue dans le « Manifeste des patients », la LUSS 
sensibilisera de manière plus affirmée les autorités et leur demandera de suivre des expériences de 
participation (Observatoire des maladies chroniques, par exemple) qui partent réellement de l’expérience et du 
vécu des personnes, dans des conditions optimales.  

 La reconnaissance des associations et l’amélioration de la visibilité 

En 2014, la LUSS sensibilisera plus fortement les acteurs politiques, notamment par rapport aux différentes 
pistes pour reconnaitre les associations ; elle cherchera à valoriser les associations de patients en intervenant 
plus régulièrement dans l’espace public (communiqués de presse, actions politiques, appel aux autorités 
publiques, etc.). 2014 est une année électorale importante : des rencontres et des réunions seront organisées 
par la LUSS avec les acteurs politiques afin d’exposer le besoin de reconnaissance des associations de patients. 
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Perspectives à un niveau thématique 

 Maladies chroniques 

L’engagement fort de la LUSS se poursuivra au sein de l’Observatoire des maladies chroniques (INAMI). La LUSS 
entamera la dernière année de son mandat en tant que présidente de la section consultative (fin prévue pour 
mai 2014), et assurera ensuite le rôle de vice-présidente jusque mai 2016.  La Ligue veillera à la réelle 
application de la mission décrite dans l’arrêté, à savoir l’évaluation des besoins rencontrés par les patients 
chroniques. La LUSS continuera à organiser une concertation large des associations de patients pour faire 
remonter la réalité du terrain par la présentation, au sein de l’Observatoire, de situations concrètes décrites 
par les patients. La LUSS continuera à travailler en collaboration avec le VPP.  

 Les assurances 

L’accès aux assurances pour les patients est un problème loin d’être résolu.  La LUSS, par le groupe de travail en 
place, axera principalement ses actions sur le recueil de témoignages individuels relatifs à des problèmes 
d’assurance en cas de maladie ou de handicap. En 2014, un dossier documenté et illustré de cas concrets sera 
constitué et communiqué vers les autorités publiques et vers les médias.  

La LUSS continuera à exiger la mise en application de la loi Partyka/Lalieux permettant une meilleure 
accessibilité à l’assurance solde restant dû pour les personnes malades chroniques ou handicapées. Cette loi a 
en effet été votée (21 janvier 2010) mais les arrêtés royaux ne sont toujours pas exécutés.  

La LUSS orientera également les demandes particulières vers des experts et organismes avec lesquels elle 
collabore régulièrement.  

 eHealth 

La concertation sur cette thématique d’action spécifique sera renforcée, ce qui devrait favoriser une vigilance 
collective au sujet de la mise en œuvre du « Plan d’action e-SANTE 2013-2018 ».  

La LUSS sera particulièrement attentive aux aspects relatifs à l’accès du patient au contenu de son dossier. En 
2014, la LUSS va investir activement la place au Comité de concertation des utilisateurs au sein de la 
plateforme eHealth. De manière plus globale, elle renforcera sa communication politique sur les questions et 
enjeux liés à l’échange de données santé. 

 Droits du patient 

Une médiation plus indépendante et plus accessible (hospitalier, ambulatoire, etc.) et l’accès direct du patient 
à son dossier restent les priorités de la LUSS. La dimension transfrontalière des droits du patient sera examinée 
dans le cadre d’une collaboration avec la Province de Liège. 

En 2014, la LUSS consolidera sa mission d’orientation/réponse aux usagers et aux associations qui se posent 
des questions spécifiques, qui peuvent être liées au non-respect de la loi sur les  droits du patient. 

 Information 

Un débat public  est programmé autour des résultats du projet portant sur l’amélioration de la communication 
des informations utiles aux malades chroniques. Ce grand débat politique en 2014 permettra de questionner 
les acteurs politiques sur les recommandations principales émanant de ce projet. Dans le prolongement, 
d’autres rencontres avec des acteurs du secteur santé seront proposées afin de développer une plus grande 
discussion de certains résultats/recommandations de ce projet. La LUSS poursuivra la mise en réseau des 
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différents acteurs réunis autour de ce projet participatif : associations de patients, usagers en situation de 
précarité, les professionnels en lien avec la santé et le social tels que service social des Mutualités, service 
social des hôpitaux, maisons médicales, aides à domicile, et avec le social (CPAS, AWIPH, etc.). 

 Précarité 

Le projet « La santé… C’est quoi pour moi ? » fédérant le Resto du Cœur de Namur, plusieurs maisons 
médicales à Namur (Bomel, la Plante), le Centre Local de Promotion de la Santé et la Ligue des Usagers des 
Services de Santé va se poursuivre et s’élargir. Des réunions régulières entre usagers/professionnels sont 
programmées, en prenant appui sur des documents, des animations et des vidéos. 

 Qualité 

La LUSS, ensemble avec un membre d’association de patients, prolongera son engagement et sa participation 
active au sein du Comité qualité et sécurité des patients des Cliniques universitaires Saint-Luc. Ce sera une 
expérience novatrice, riche d’enseignements. 

Les collaborations entre le SPF santé publique et la LUSS vont se poursuivre en 2014. 

 Promotion de la santé 

La LUSS s’engagera de manière forte dans les discussions et débats portant sur l’avenir du secteur « promotion 
de la santé » dans le contexte de la réforme de l’Etat et de la nouvelle répartition des compétences. La LUSS 
prendra part activement aux groupes de travail dont l’objectif est de proposer une vision et une stratégie pour 
mieux faire comprendre ce qu’est la promotion de la santé auprès du public et des autorités publiques. 

La LUSS tient à travailler non seulement dans le curatif mais aussi dans le préventif en lien direct avec les 
associations de patients. Les collaborations avec des organismes tels que les maisons médicales et les 
organisations de lutte contre la pauvreté permettront également à la LUSS d’intégrer leurs constats dans les 
travaux de la LUSS. 

 Education permanente 

Dans le prolongement de la reconnaissance de la LUSS en tant qu’organisation d’éducation permanente, il 
s’agira de poursuivre des activités de renforcement des capacités citoyennes et de consolidation des 
associations. La LUSS veillera à ce que les valeurs et principes de l’éducation permanente soient présents d’une 
manière transversale dans ses actions. 

 Suivi politique  

La LUSS continuera à suivre l’actualité politique belge de manière active afin de mieux informer et renforcer les 
associations de patients.   

Une réflexion sera approfondie sur le type d’actions et projets à mener pour préparer les interventions (un 
mémorandum/inventaire des demandes) à l’occasion des échéances électorales de juin 2014. De même, à 
l’occasion des 15 ans d’existence de la LUSS, un événement public sera programmé. 

Prenant appui sur l’aide que la LUSS propose non seulement aux usagers qui s’adressent de plus en plus 
directement à elle mais aussi aux associations de patients, la LUSS fera remonter activement les problèmes 
rencontrés par les personnes et par les associations. La LUSS interpellera les autorités publiques et les partis 
politiques sur les réponses à apporter et les actions à envisager. 
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