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L’année 2014 en quelques mots… 

PRÉPARER ENSEMBLE L’AVENIR 

En 2014, la LUSS a pris part à de nouvelles concertations lancées par plusieurs acteurs (KCE, INAMI et 

Fondation Roi Baudouin) qui souhaitent préparer l’avenir et intégrer l’avis des citoyens sur des 

questions relatives au remboursement des soins de santé. Face aux défis liés à la sixième réforme de 

l’Etat, la LUSS prépare le terrain et rencontre différents acteurs politiques/administratifs afin que la 

place des associations de patients soit renforcée de manière durable, aux niveaux fédéral et régional. 

Les échanges et collaborations entre la LUSS et la Vlaams Patiëntenplatform (VPP) sont réguliers, 

permettant de mieux préparer l’avenir. La LUSS a rédigé un «programme d’action quinquennal en 

éducation permanente» (2015-2019) qui développe une vision à plus long terme pour mieux anticiper 

et répondre aux problèmes des associations de patients.  

RÉAFFIRMER LES VALEURS CITOYENNES DANS L’ESPACE PUBLIC 

La LUSS a adopté une communication politique affirmant haut ses valeurs de solidarité, d’accessibilité 

du système de santé pour tous, de participation citoyenne et d’entraide, lors de l’événement public 

organisé en l’honneur de son 15ème anniversaire mais aussi à d’autres occasions: pour défendre une 

meilleure information des patients sur les aides et les droits, pour alerter sur les risques liés aux 

échanges de données en santé (eHealth) et sur les dérives d’une marchandisation de la santé. Cette 

communication politique (communiqués de presse, interventions dans les médias, etc.) permet de 

mieux porter les messages des associations de patients dans l’espace public. Par exemple, suite à des 

problèmes rencontrés par des usagers concernant l’octroi d’aides par l’AWIPH, la LUSS a interpellé les 

partis politiques.  

CONSOLIDER LES PROJETS PARTICIPATIFS  

Des groupes de travail (composés d’associations de patients) sur l’accès aux assurances et sur eHealth 

approfondissent le suivi et la discussion critique des politiques en cours. Le programme de formation de 

la LUSS destiné aux associations de patients a été révisé en introduisant une évaluation participative. 

Les journées «associations de patients à l’hôpital» sont enrichies par des débats interactifs et par des 

rencontres avec les professionnels de la santé. Dans le prolongement, le projet «Ancrer la participation 

des usagers en milieu hospitalier» accompagne des projets-pilote au sein d’hôpitaux en Wallonie et à 

Bruxelles. Les recommandations issues du projet «Mieux informer les patients chroniques» ont été 

présentées lors d’un débat politique organisé le 11 mars 2014 par la LUSS. Pour les mettre en pratiques, 

des séances Inform’Action ont été mises en route, sur l’outil «wikiwiph», sur le statut «affection 

chronique» et sur la place des usagers dans les formations des médecins généralistes. Un nouveau 

projet «échange de savoirs» a tissé des synergies et une plus grande solidarité entre associations sur 

des sujets variés (la constitution d’un comité scientifique, les relations avec les médias, etc.), choisis en 

fonction de leurs préoccupations. Enfin, le développement des services de proximité de la LUSS 

(antennes, etc.) est considéré par les associations comme prioritaire, ce qui a été réaffirmé lors de ce 

nouveau projet et à l’Assemblée Générale de la LUSS.  
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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. La LUSS regroupe plus de 80 associations de patients. Les actions et les 
projets développés en cette année 2014 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, sans oublier le rôle de la LUSS en tant 
qu’acteur d’éducation permanente.  

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 y travaillant. Ce projet s’étend aux futurs professionnels de la santé, 
grâce à des collaborations avec des hautes écoles.  

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.  

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 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 notamment de l’organisation d’un événement public en vue de célébrer le 15ème  
anniversaire de la LUSS (« Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire ») ou de l’organisation 
d’un débat politique « Qui prend au sérieux l’information des patients ? Agir pour une meilleure 
accessibilité des soins de santé ».  

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 LUSS est impliquée activement au sein de l’Observatoire des maladies chroniques - située au sein 
de l’INAMI. Ce nouvel organe de concertation 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, 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 par exemple).  
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Le suivi de l’actualité politique réalisé par la LUSS en 2014 se traduit à la fois par un renforcement du 
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 et 
administratifs belges. Concernant l’information, la LUSS concrétise à présent les pistes d’action et les 
propositions pour améliorer l’information des patients sur les aides légales et les services utiles 
(pistes résultant de partenariats renforcés entre les associations de patients et les professionnels de 
la santé/social.). Plusieurs séances INFORM’ACTION LUSS mettent en débat non seulement des 
initiatives innovantes en termes d’information (l’outil Wikiwiph) mais aussi des mesures légales 
importantes pour les patients (le statut affection chronique et le Maximum à facturer) et des pistes 
pour que l’expertise d’expérience des patients soit intégrée au sein des formations destinées aux 
professionnels de première ligne (Réseau Multidisciplinaire de Bruxelles).  

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 2014. 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 développe différentes 
options (proximité, antennes d’appui, etc.) et les défend par une action politique renforcée et par 
des contacts auprès des acteurs politiques - 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 
la partie IV du rapport d’activités. Bénéficier d’un soutien structurel de la part des différentes 
autorités publiques devient indispensable, il faut le répéter, pour consolider de manière durable 
l’existence des associations de patients.  
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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 missions définissent 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 mission. Elle 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. Les grandes valeurs défendues par la LUSS sont la solidarité, l’accessibilité des soins de 
santé, l’entraide et la participation citoyenne. 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° LA LUSS, ACTEUR RECONNU EN ÉDUCATION PERMANENTE 

Depuis mars 2013, la LUSS est reconnue comme acteur en éducation permanente de manière 
transitoire avec une convention de deux ans. Pour rappel, l’éducation permanente valorise le 
renforcement d’une vision démocratique, le développement des capacités critiques, d’analyse et 
d’engagement en vue de mieux comprendre le monde et de pouvoir agir sur ce dernier. La LUSS 
s’efforce de mettre en pratique ces principes au cœur de son action, de ses activités quotidiennes 
avec les associations de patients. 

Sur un plan plus administratif, la LUSS a élaboré en juin 2014 un « rapport d’exécution » et a 
développé un « plan d’action quinquennal » (2015-2019) en vue d’être reconnue à durée 
indéterminée. La préparation et la rédaction de ces rapports, sous l’impulsion du coordinateur, ont 
requis un investissement collectif important au sein de la LUSS. Cela a influencé les manières de faire 
au sein de l’équipe et, de manière plus transversale, dans tous les projets et activités au quotidien 
avec les associations de patients. En février 2015, le Service général de l’Inspection a envoyé un 
courrier officiel estimant que la LUSS rencontre tous les critères pour l’obtention d’un contrat-
programme 2015-2019.  
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3° LES STRUCTURES 

 La LUSS, fédération francophone d’associations de patients 

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, … 

Au 31 décembre 2014, la LUSS compte 83 associations faisant partie de la fédération.  

1. Action drépanocytose 
2. AIDONS - Association d'Information du don d'organes & sensibilisation asbl 
3. Alzheimer Belgique 
4. Amptraide 
5. Arthrites asbl 
6. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose 
7. Association Belge des Patients Dystoniques asbl 
8. Association Belge des Victimes de l'Amiante 
9. Association Belge du Syndrome de Marfan 
10. Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos 
11. Association C.H.A.R.G.E Belgique 
12. Association de Parents d'Enfants nés avec une fente naso ou labio-palatine 
13. Association de Parents et de Personnes Trisomiques 21 
14. Association de Parents et de prof. autour de la Personne Polyhandicapée 
15. Association de patients et anciens patients du Centre de réadaptation neurologique adulte 
16. Association des Gays et Lesbiennes "Tels Quels" 
17. Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand 
18. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique 
19. Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques CHU de Liège 
20. Association Espoir - Association des Greffes cardiaques UCL 
21. Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux - AFRAHM 
22. Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique 
23. Association Francophone Polio & Post-Polio 
24. Association Lupus Erythémateux 
25. Association Naevi Belgique 
26. Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires asbl - ANGCP 
27. Association Parkinson 
28. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
29. Association Spina Bifida Francophone 
30. Belgique Acouphènes asbl 
31. BOKS asbl -ÂÂ Assoc. Belge pour les Enfants/adultes atteints d'une Maladie Métabolique 
32. CAN Cé-TU ? 
33. Cancer 7000 asbl 
34. Carrefour Hépatites 
35. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales 
36. Familial Adenomatous Polyposis Association 
37. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF 
38. Fédération des Associations Similes Francophones 
39. Focus Fibromyalgie Belgique 
40. Fondation "Serge et les Autres" 

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=143%3Aamptraide&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
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=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=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=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
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41. GIRTAC 
42. Groupe d'aide à la recherche et à l'Information sur le Psoriasis 
43. Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques 
44. Groupe d'Entraide Syndrome Ehlers-Danlos - GESED asbl 
45. Groupement pour l'Action Routière 
46. Hépatogreffe 
47. HBA - Hémochromatosis belgian association 
48. Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl-vzw 
49. HTAP Belgique - Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire en 

Belgique 
50. Ichthyosis Belgique asbl - Ichthyosis Belgie vzw 
51. La Graine 
52. La Maladie de Verneuil en Belgique asbl 
53. L'Autre Lieu 
54. Le Balancier - chp Petit bourgogne 
55. Le Funambule - pour personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches 
56. Ligue TOC 
57. L’Impatient 
58. Le Pélican 
59. Les Amis Des Enfants Malades Rénaux 
60. Les Enfants de Salus Sanguinis 
61. Les Malentendants asbl 
62. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques 
63. Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux 
64. Ligue Huntington Francophone Belge 
65. Maison des diabétiques asbl 
66. Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl 
67. PETALES 
68. Prévention des Allergies asbl 
69. Psoriasis-Contact 
70. Psytoyens 
71. Psy' Cause asbl 
72. Rare Disorders Belgium 
73. Relais 22 
74. S.U.N. 
75. Sensibilisation aux Dons D'organes 
76. Similes - Wallonie 
77. Société Belge de la Coeliaquie asbl 
78. Vaincre les Maladies Lysosomales 
79. Vie Libre 
80. Vivre Comme Avant 
81. Vivre Son Deuil 
82. Vivre sous les Oliviers 
83. X-fragile Europe 

  

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=449%3Ahba-hemochromatosis-belgian-association&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=66
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=82%3Ahtap-belgique-association-de-patients-souffrant-dhypertension-arterielle-pulmonaire-en-belgique&catid=23%3Aliste-des-coordonnees&Itemid=21
http://www.luss.be/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3Ahtap-belgique-association-de-patients-souffrant-dhypertension-arterielle-pulmonaire-en-belgique&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=97%3Ardb-rare-disorders-belgium-asbl&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
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
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 L’Assemblée Générale  

Selon les statuts, l’Assemblée Générale est composée de 30 associations maximum. 

En 2014, l’Assemblée Générale de la LUSS s’est déroulée le 27 mai. 

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 pulmonaires 
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 

 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 2014, les réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 

12 février – 12 mars – 9 avril – 21 mai – 11 juin – 10 septembre – 8 octobre – 12 novembre – 
10 décembre 

  

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


11 

En 2014, 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 Jean-Paul Alsteen 

GIPSO - Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis 
Francis Delorge (Présidence) 

Viviane Fievet 

Maison des diabétiques asbl 
Michel Verstraeten  

Edouard Stevaert 

 Equipe 

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 les autorités publiques  

 Fabrizio CANTELLI : Coordination (suivi et cohérence des projets, rapports 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  

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

 Carine SERANO : Communication, 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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Coordination 

Plusieurs activités, sous l’impulsion du coordinateur, permettent de maintenir et renforcer le 
travail collectif au sein de l’équipe : 

 Des réunions d’équipe sont organisées deux fois par mois en vue de discuter des 
activités et des projets en cours au sein de la LUSS. 

 Des rencontres d’auto-évaluation avec chaque membre de l’équipe sont organisées. Il 
s’agit d’avoir un cadre souple favorisant une posture ouverte, un dialogue constructif et 
une réflexion de qualité pour apprécier la situation actuelle et les moyens de 
l’améliorer. L’objectif visé est que chacun puisse s’impliquer dans le projet de la LUSS 
dans les meilleures conditions.  

 Une mise au vert est organisée une fois par an sur deux jours (11-12 septembre 2014), 
nécessitant une préparation au préalable pour baliser les échanges. Le but est 
d’approfondir une réflexion collective sur l’amélioration des activités, projets et services 
aux associations de patients.  

Formations suivies par les membres de l’équipe de la LUSS 

 Journée de formation organisée par Droits quotidiens sur l’ « administration provisoire : 
tout savoir sur la réforme » (20 octobre 2014, Namur) 
Cette formation (suivie par Thierry Monin) a porté sur les régimes de protection des 
personnes adultes fragilisées et sur le nouveau régime de protection des personnes 
fragilisées entré en vigueur au 1er septembre 2014. La formation a alterné exposés 
théoriques par des juristes avec le concours d’un Juge de Paix et un avocat, et examen 
de cas pratiques en sous-groupes. 

 Modules de formation organisés par la Boutique de gestion  sur la « gestion 
administrative du personnel »  
Cette formation (suivie par Sophie Caubo) a porté sur différents aspects relatifs à la 
gestion administrative :  

- « Etablir le budget salaire de son association » (5-6 mai 2014),  
- « Les dispositions d’interruption de carrière » (12 mai 2014), 
- « Les différentes aides à l’emploi » (19 mai 2014). 

 

 Formation organisée par Technifutur sur la « gestion d’un site Internet » 
Cette formation (suivie par Bernadette Pirsoul), intitulée « Joomla – initiation », vise à 
acquérir les bases pour gérer un site web avec le logiciel joomla (15-17 et 24 octobre 
2014). Cette formation est destinée à toute personne souhaitant gérer un site Internet 
dynamique sans pour autant connaitre un langage de programmation. 
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4° 15 ANS DE LA LUSS 

A l’occasion de ses 15 ans, la LUSS a organisé un événement public « Les usagers au pouvoir : créons 
un demain solidaire » (29 novembre 2014). Ce quinzième anniversaire a été l’occasion de rappeler les 
premières années de la LUSS et de défendre les principes et valeurs de participation, de défense des 
droits du patient, d’information de qualité, de soutien des associations de patients, d’entraide et de 
solidarité. Une réflexion plus prospective a également été proposée pour se projeter face aux défis à 
venir et risques du futur. Pour ce faire, la LUSS a décidé de faire appel à Ligue 
d’Impro.be pour que les messages de la LUSS soient encore plus percutants et 
vivants pour tout le public présent.  

Plusieurs moments de débat et d’échanges ont permis aux participants de 
prendre la parole et de faire part de leurs propres analyses et visions. Parmi 
le public, à côté des associations de patients et proches, on retrouve les 
acteurs de la santé, de promotion de la santé, de lutte contre la pauvreté, des 
médiatrices en milieu hospitalier, le Ministre de la santé de la Région Wallonne, des élus politiques 
bruxellois, wallons et fédéraux, des membres du Cabinet de la Ministre de la santé de la Cocof et des 
hauts fonctionnaires de l’INAMI et du SPF santé.  

 

 

 

 

 

 

90 

participants 

aux 15 ans de 

la LUSS 



 

 

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 des 

personnes qu’elles représentent. 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 permettre de développer leurs services, se faire connaître/reconnaître, et 

valoriser l’existence des associations de patients.  

La LUSS développe des actions de soutien aux associations telles que son offre de formations, son 

aide et suivi au niveau socio-juridique, la mise en réseau des 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 ainsi qu’aux travaux menés par le KCE. 

Vous trouverez ci-après la liste des services rendus par la Ligue des Usagers des Services de Santé aux 

associations francophones actives en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

En résumé, tous ces services favorisent le renforcement des associations de patients en tant 

qu’acteur santé. 
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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, maisons médicales, professionnels du secteur de la santé (monde médical, 
promotion de la santé, experts, monde académique et politique) ainsi qu’à toute personne en ayant 
fait la demande.  

Cette année, de nombreux signaux positifs nous sont parvenus de lecteurs tant professionnels que 
membres d’associations de patients. 

Le Chaînon 32 et le Chaînon 33 abordent les deux missions fondamentales des associations de 
patients que sont l’information et l’entraide.  

Le Chainon 32, « Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers : agir comme association de 
patients » en constitue le premier volet et montre qu’il existe différentes manières d’informer. Il 
présente les manières plurielles d’informer que développent les associations de patients, des façons 
d’informer innovantes, des projets de terrain qui permettent de soutenir et de renforcer l’usager. 

Le Chaînon 33, « L’entraide au quotidien ; agir comme association de patients » développe l’autre 
mission principale assurée par les associations de patients que sont l’aide et l’entraide. Les différents 
articles illustrent les types d’aides, nombreux et variés, qui sont assurées par les associations de 
patients. Une aide qui peut se décliner sous de nombreuses formes : soutien moral, pratique, 
financier, etc. 

Le Chaînon 34 développe un dossier sur « Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ». 
Plusieurs articles dénoncent les dérives d’un système de santé répondant de plus en plus à des 
logiques de profit. 

Enfin, le Chaînon 35 est une édition spéciale publiée pour les 15 ans de la LUSS « Les usagers au 
pouvoir : créons un demain solidaire ». L’occasion de revenir sur les grandes étapes de la LUSS, de 
relire les témoignages des personnes qui ont été à la base de la LUSS, de découvrir des documents 
d’archives mais aussi d’envisager l’avenir. Une étape importante avant de se projeter dans les 15 ans 
à venir. 

En 2014, deux articles ont été présentés sous la forme d’interview, cette présentation ajoute une 
dimension dynamique et plus spontanée : une rencontre avec une personne ayant vécu le parcours 
du combattant face aux assurances et l’interview de Ri De Ridder (Directeur Général des soins de 
santé de l’INAMI). 

 Quelques chiffres 

Le Chaînon paraît tous les 3 mois, le nombre d’exemplaires envoyés ne 
cesse d’augmenter. En décembre 2014, plus de 950 exemplaires étaient 
envoyés par la poste chaque trimestre (pour 650 exemplaires en 2013). À 
cela, s’ajoutent des distributions lors de journées et d’évènements 
organisés par la LUSS et des envois ponctuels à la demande d’usagers ou 
d’organisations.  

950 

Chaînon 

envoyés par 

trimestre 
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 Objectif 

L’objectif principal du Chaînon est d’apporter des informations utiles aux associations de patients 
ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande. Mais également de susciter la réflexion sur les 
dossiers proposés. 

 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 en cours 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 importantes dans le 
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 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. 

 Dossier thématique 

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 2014, 4 dossiers ont été développés. 

 Sommaires de la revue Chaînon 

Chaînon 32 – Janvier-Mars 2014 

 Le dossier: Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers : agir comme 

association de patients  

Informer les usagers, renforcer les usagers, par Fabrizio Cantelli, Coordinateur de projets 

à la LUSS 

L’information en matière de droits à la santé pour la population fragilisée 

structurellement, par Gaëlle Peeters, Agent de développement au Réseau de Lutte 

contre la Pauvreté 

Comment notre association informe les patients de manière personnalisée, par Vanessa 

Pirottin, Accompagnatrice psychosociale à la Ligue Huntington Francophone Belge 

Rôle de l’association Crohn-Rcuh dans l’information par Daniel De Bast, Président de 

l’asbl « Association Crohn-Rcuh » 
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La maison des Diabétiques, un lieu d’entraide, d’échange, d’information et de 

convivialité, par Cassandre Michel et Michel Verstraeten de la Maison des Diabétiques 

Quelle est la plus-value de l’information apportée par les associations de patients, par 

Sophie Lanoy, chargée de projets à la LUSS 

 Actualités de la LUSS 

Concertation dans le cadre de la section consultative de l’Observatoire des maladies 

chroniques 

Du neuf pour s’informer ! « La LUSS a lu pour vous » 

Echanges de savoir : Partage, valorisation et apprentissage 

Chaînon 33 – Avril-Juin 2014 

 Le dossier: L’entraide au quotidien : agir comme association de patients 

Aide et entraide des associations de patients, un enjeu de société !, par Sophie Lanoy, 

Chargée de projet à la LUSS 

« Etre aidé, devenir aidant : mon parcours », par Daniel Mulier,  Membre fondateur de 

l’association OSONS 

CAN Cé-TU ? travaille au cas par cas pour les patients sur Wallonie-Bruxelles !, par 

Stéphanie Devos, Présidente de CAN Cé-TU asbl ? 

Echanges de savoirs, entre solidarité et partage, par Carine Serano, chargée de projets à 

la LUSS 

 Focus Association 

La reconnaissance légale de l’aidant proche en Belgique : Loi votée le 3 avril 2014, par 

Caroline Ducenne, Coordinatrice de projets – Aidants Proches asbl 

 Actualités de la LUSS 

Débat politique : « Qui prend au sérieux l’information des patients ? Agir pour une 

meilleure accessibilité des soins de santé aux patients » 

Rencontres avec les acteurs politiques 

«  Agir pour une meilleure qualité de vie dans un contexte de maladie d’Alzheimer : Focus 

sur les acteurs de terrain » 

 A connaître 

Parcours du combattant dans le cadre d’une assurance groupe 
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Chaînon 34  – Juillet-Septembre 2014 

 Le dossier: Marchandisation des soins de santé : patients ou clients 

Marchandisation et logiques marchandes : clés de lecture, par Philippe Defeyt, 

Economiste, Président du CPAS de Namur 

La santé n’est pas un produit comme un autre : la santé est un droit, par Sophie Lanoy, 

Chargée de projets à la LUSS 

Dérives et risques de la marchandisation des soins de santé, par Yves Hellendorff, 

Secrétaire national CNE Non Marchand, Membre du Réseau européen contre la 

commercialisation de la santé 

La marchandisation de la santé, une dynamique européenne, par Sebastian Franco, 

Plate-forme d’action Santé & Solidarité, Réseau européen contre la privatisation et la 

commercialisation de la santé et de la protection sociale 

Marchandisation des soins : quelles conséquences pour les habitants d’une Maison de 

Repos et de Soins ?, par Dominique Bigneron et son équipe du Domaine des Rièzes et 

Sarts - Solidaris 

 Actualités de la LUSS 

La loi Partyka-Lalieux, enfin en vigueur ! 

Rencontre entre le CA de la LUSS et le KCE concernant l’étude : « Quels nouveaux 

traitements médicaux faut-il rembourser ? » 

Journée de rencontre avec les associations de patients à la Haute Ecole de la Province de 

Liège 

Réunions « INFORM’ACTION » de la LUSS : mieux informer les usagers 

Plan Dispositifs Médicaux 

Les associations évaluent les formations de la LUSS : apprendre une évaluation plus 

participative 

 A connaître 

Statut affection chronique 

 Focus Association 

RaDiOrg, l’alliance belge pour les maladies rares 
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Chaînon 35  – Octobre-Décembre 2014 

 Le dossier: Edition spéciale pour les 15 ans de la LUSS : Les usagers au pouvoir : créons 

un demain solidaire 

Regards croisés sur les débuts, par Michel Duponcelle – Coordinateur national du 

Mouvement européen contre le discours de haine, Sabine Henry, Présidente de la Ligue 

Nationale Alzheimer, membre fondatrice de la LUSS, Mireille Bergiers - avocat 

honoraire, Jules Leroux – Membre fondateur de l’asbl GIPSO. 

Là où tout a commencé, par Micky Fierens, Directrice de la LUSS. 

Documents d’archives 

Communiqué de presse de la LUSS : Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire 

La LUSS a 15 ans, par Lydie Vanroose, Membre de l’association Focus Fibromyalgie et 

administratrice de la LUSS. 

Quand la solidarité s’en mêle…, par Clotilde Harvent, Présidente de l’association « La 

maladie de Verneuil en Belgique » 

D’étranges débuts, suivis d’agréables et francs débats avec la LUSS, par Thierry Poucet, 

Journaliste de santé publique. 

« Le patient est un acteur de notre système », entretien avec Ri De Ridder, Directeur 

Général des Soins de Santé de l’INAMI. 

Des droits des usagers à la citoyenneté, par Martine Bantuelle, Directrice de l’asbl, 

Communauté, Participation. 

Les grandes étapes de la LUSS, par Carine Serano, chargée de projets à la LUSS.  

Le manifeste des patients 

 Perspectives 

La LUSS approfondira sa réflexion autour du Chaînon comme un outil pédagogique et critique à 
part entière, permettant de diffuser une information claire et objective non seulement sur les 
droits, les aides légales, les services mais aussi sur les réformes politiques en cours dans le 
domaine de la santé. 

Cet outil continuera à valoriser la réflexion critique sur des thématiques liées aux préoccupations 
des associations de patients et de la LUSS. 

Les deux prochains numéros de 2015 porteront sur les thématiques suivantes : « Faire face au 
handicap » et « Alternatives solidaires ». Dans le premier cas, ce numéro sera couplé à plusieurs 
jeudis de la LUSS sur le thème du handicap. Dans le second cas, ce numéro mettra en valeur et 
partagera les résultats et la dynamique du projet de la LUSS « échanges de savoirs », projet 
favorisant la coopération, l’esprit collectif, une vision plus solidaire entre associations de patients. 
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2° RENCONTRER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

La LUSS a rencontré plusieurs associations de patients et de proches, pour établir comment renforcer 
les liens et collaborations pour nouer le premier contact suite à une demande faite par une 
association. En 2014, la LUSS a organisé d’autres initiatives et projets, dont « échanges de savoirs », 
qui ont permis de rencontrer les membres des associations de patients dans un cadre convivial. 

En 2014, la LUSS a aussi répondu à plusieurs demandes d’usagers, de patients afin de mieux les aider 
et répondre à leurs questions (bénévolat, droits du patient, etc.). 

 Les associations de patients 

Rencontre avec Atrésie de l’œsophage (1er septembre 2014) 

Cette rencontre, à la demande de l’association, qui n’est pas organisée sous la forme d’une 
ASBL, a permis de répondre aux questions pratiques, administratives liées au fait de devenir 
une ASBL. Cette association regroupe plusieurs parents à Bruxelles et en Wallonie qui 
réfléchissent à une structuration plus importante, en vue de mieux défendre les 
problématiques spécifiques de l’atrésie de l’œsophage. La LUSS a eu l’occasion ici de présenter 
ses missions, ses différents services en plus de donner quelques renseignements et 
informations en lien avec la législation sur les ASBL. 

La LUSS a appris en février 2015 que cette association est devenue une ASBL. 

Rencontre avec Psytoyens (31 octobre 2014) 

Cette rencontre a permis de discuter, d’une part, de la place et des futurs mandats de 
Psytoyens (membre du CA de la LUSS) au sein de l’Observatoire des Maladies Chroniques 
(INAMI), et d’autre part, de l’organisation conjointe d’une activité sur les droits du patient, à 
l’occasion de la journée européenne des droits du patient en 2015. 

Rencontre avec tous les membres d’Oxygène Mont-Godinne association de transplantés 
pulmonaires (13 octobre 2014) 

Cette rencontre fait suite à une demande émanant de l’association (membre du CA de la 
LUSS). L’objectif est de mieux faire comprendre à tous les membres de cette association ce qui 
est fait en pratique au sein de la LUSS (formations, conférences, suivi politique, information, 
etc.). Plus de quarante membres de  l’association ont répondu présents à cette rencontre avec 
Micky Fierens et Fabrizio Cantelli. Plusieurs points ont été discutés : le rôle et la fonction de 
l’Observatoire des Maladies Chroniques, l’organisation des formations, l’efficacité de la LUSS 
en termes de résultats pratiques et concrets, les relations de la LUSS avec les acteurs 
politiques, la question des médicaments, etc. 
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3° LA RECHERCHE D’INFORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES USAGERS ET LES 

ASSOCIATIONS  

 Présentation 

Une des missions de la LUSS est de répondre aux questions des associations mais aussi à celles 
posées par les usagers individuellement. Ces questions portent sur la législation, des coordonnées 
d'associations, du soutien, etc. À noter que la plupart d’entre elles sont 
formulées, pour les associations lors de réunions ou de formations, et pour 
les usagers par téléphone, par mail, etc. La LUSS a reçu et traité 76 
questions en 2014.  

À travers les réponses données à ces questions, outre le fait de répondre 
directement à des questions de type législatif, la LUSS joue souvent un rôle 
de mise en contact, 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 demandes 
d'usagers auprès des politiques ou institutions afin d'obtenir des réponses non obtenues 
directement par les citoyens eux-mêmes. 

Au sein de la LUSS, un membre de l’équipe a 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 ou, si ce n’est pas possible, orienter la personne 
de la manière la plus adéquate. Ces demandes peuvent révéler des problématiques que la LUSS 
peut relayer au sein des diverses commissions et organes consultatifs auxquels elle participe.  

Ces problématiques mettent souvent en évidence un problème récurrent, une faille du système. 
Par exemple :  

 le coût des soins de santé lorsqu’on est malade chronique (en particulier dans des cas de 
cancer) ; 

 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 … ; 

 l’accès aux soins de santé et le coût de ces soins pour des ressortissants étrangers qui 
veulent se faire soigner en Belgique ; 

 l’application de la loi relative aux droits du patient et en particulier le rôle joué par le 
service de médiation hospitalier. 

 Rencontrer les usagers/patients 

Dans le cadre de sa démarche d’aide socio-juridique/orientation des personnes qui rencontrent 
des problèmes, la LUSS a organisé deux rencontres spécifiques avec les patients/proches pour 
mieux comprendre la situation problématique et les faits. Dans un premier cas, il s’agit de 
problèmes liés à la coordination des soins et services à domicile (16 septembre 2014), dans le 
second, il s’agit de problèmes de communication/d’information et de respect des droits des 
patients en milieu hospitalier (3 septembre 2014). Dans les deux cas, cette rencontre a permis de 
mieux décrire les problèmes et ensuite d’informer les personnes sur les pistes concrètes et les 
différentes possibilités d’action.  

76 

questions 

traitées en 

2014 
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Par ailleurs, la LUSS a rencontré (21 mai 2014) une personne qui a marqué son intérêt pour les 
activités et projets de la LUSS, souhaitant s’engager en tant que volontaire. Cette personne 
rencontre actuellement des problèmes de santé, ce qui limite sa capacité à s’impliquer.  

 Traitement des questions 

Pour chaque question, la LUSS adapte son intervention.  

De nombreuses questions ont été orientées vers une association de patients afin de permettre à 
la personne de recevoir de l’information, de bénéficier d’un soutien ou de rencontrer des 
membres de l’association. Par exemple, lorsqu’il s’agissait de questions pointues et précises 
mettant en jeu les droits des personnes, la LUSS a orienté vers l’ASBL Erreurs médicales. 

Dans certains cas, une orientation vers un service spécialisé est apparue plus adéquate Dans 
d’autres situations, la LUSS a entrepris des démarches concrètes : recherche d’informations, 
contact avec un service spécialisé, rencontre avec la personne…. pour permettre à la personne 
d’avoir une information de base qui lui permette d’opérer des choix ou pour lui permettre de 
clarifier sa situation. 

Certaines situations ont donné lieu à une interpellation politique, comme par exemple sur la 
question de la limite d’âge pour bénéficier d’une aide de l’AWIPH où une interpellation a été 
adressée aux partis politiques, à l’AWIPH, au PHARE. 

 Analyse des questions par thématique 

Les 76 questions arrivées à la LUSS ont été classées par thématiques :  

Thématique Nombre de questions Pourcentage 

Associations : orientation vers les associations – 
information sur les associations  

19 questions 25% 

Maladie/soins de santé : intervention majorée, statut 
malade chronique, Fond solidarité de l’INAMI, accès 
au territoire pour des soins, médicaments, trajet de 
soins… 

17 questions 22% 

Législation sur les ASBL  9 questions 12% 

Droits du patient : médiation, erreurs médicales…. 10 questions 13% 

Handicap 6 questions 8% 

Assurances 3 questions 4% 

Ainés (Maisons de repos) 2 questions 2% 

Aide et soins à domicile  2 questions 2% 

Divers  8 questions 10% 
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57% des demandes ont nécessité d’entreprendre des démarches (recherches documentaires, 
contacts avec l’administration ou une association, rencontre….) tandis que 43% des demandes ont 
fait l’objet d’une réorientation (coordonnées d’une association ou d’un organisme, d’une 
administration….). 

La plupart (56%) des questions sont parvenues par téléphone alors que d’autres (36%) questions 
sont arrivées par mail (notamment via le site Internet de la LUSS). 

 Un éventail de questions 

A titre exemplatif, parmi les 76 questions et demandes reçues à la LUSS en 2014, voici un éventail 
de questions posées.  

25% 

22% 

12% 

13% 

8% 

4% 

3% 

3% 10% 

Répartition des questions par thématique 

Associations  

Maladie/soins de santé  

Législation sur les ASBL  

Droits du patient  

Handicap 

Assurances 

Ainés (Maisons de repos) 

Aide et soins à domicile  

Divers  

Question posée, situation exposée Réponse donnée 

Une dame doit se faire opérer des seins sous peine 
de risquer de développer un cancer. Elle n’a pas 
les moyens de payer cette opération. Une 
association peut-elle l’aider ? 

La LUSS a orienté cette personne vers la Fondation 
contre le cancer qui peut octroyer sur base d’un dossier  
une aide financière. La Fondation peut aussi assurer un 
accompagnement psychologique. 

Un jeune homme épileptique a obtenu 
l’attestation du CARA pour pouvoir conduire. Ses 
proches se demandent s’il doit tout déclarer sur sa 
situation de santé  à l’assurance et s’il devra payer 
une surprime 

La LUSS a sollicité l’avis du professeur Claassens, 
spécialiste des questions d’assurance, et a pu informer 
cette personne qu’il y a une obligation de tout déclarer  
et que, dans sa situation, elle risque de devoir payer une 
surprime. 

Une dame souffre du cancer. Elle est personne à 
charge de son mari qui travaille. 

Les factures d’hospitalisation commencent à peser 
dans le budget familial.  

Sa famille l’a aidée jusqu’à présent mais qu’en 
sera-t-il à l’avenir. 

Quelles sont les aides financières ?  

La LUSS a orienté cette personne vers la Fondation 
contre le cancer qui sous certaines conditions peut 
octroyer une aide financière.  
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Un ressortissant marocain est atteint de la maladie 
d’Ataxie de Friedreich. Il s’est vu refuser l’accès au 
territoire belge pour se faire soigner. Il voudrait 
aller en France. Il demande conseil. 

La LUSS a orienté cette personne vers un service 
juridique spécialisé en droit des étrangers en Belgique. 

La Luss lui a donné les coordonnées de l’association 
belge contre les maladies neuromusculaires pour qu’il 
puisse bénéficier d’un soutien et de conseils par rapport 
à sa maladie. 

Par rapport à la France, la LUSS a proposé à l’intéressé 
de contacter le consulat français au Maroc et lui a 
donné les coordonnées de l’association française Ataxie 
de Friedreich. 

Un monsieur contacte la LUSS à propos de sa fille. 
Suite à un accident, celle-ci a dû être transportée 
en ambulance vers un hôpital de Liège, puis 
transférée vers un hôpital de Bruxelles. Elle a reçu 
deux factures pour les transports en ambulance, 
elle s’en étonne. 

La LUSS s’est renseignée sur la législation sur le 
transport en ambulance (transports urgents et non 
urgents).  Elle a informé l’intéressé sur le coût du 
transport, que ce soit dans le cadre d’un transport 
urgent ou un transport non urgent. 

Une dame a été opérée pour une réduction 
mammaire mais le résultat ne correspond pas à ce 
qui avait été convenu. Elle a adressé un courrier au 
directeur de l’hôpital. Le service de médiation n’a 
pas voulu intervenir mais elle a pu avoir accès à 
son dossier médical. 

La LUSS a orienté cette personne vers l’ASBL Erreurs 
médicales afin qu’elle puisse être informée de ses droits 
par rapport au médecin qui l’a opérée et bénéficier d’un 
accompagnement dans les démarches à effectuer. 

Une personne née en 1947 (67 ans) est victime 
d’un accident cardiovasculaire après 65 ans. Sa 
situation de santé nécessite des aménagements 
dans sa maison. Elle a introduit une demande 
d’aide auprès de l’AWIPH qui lui a été refusée au 
motif que la demande a été introduite après l’âge 
de 65 ans et que le handicap est survenu après 65 
ans. 

Cette personne souhaite connaître les recours 
possibles. 

Un courrier d’interpellation a été adressé par la LUSS à 
la Ministre de l’action sociale et aux partis politiques. 

Au préalable, les associations de patients avaient été 
invitées à  faire part de leurs témoignages sur la 
question de la limite d’âge pour obtenir une aide de 
l’AWIPH. Plusieurs d’entre elles ont confirmé qu’elles 
avaient déjà été confrontées à ce type de situations. 

Une personne bénéficiait d’un contrat trajet de 
soins diabète de type 2. Son contrat a été rompu 
par la mutualité au motif qu’il n’a pas consulté de 
médecin spécialiste. 

Sur le site Internet de l’INAMI, il est stipulé qu’il 
faut consulter au moins une fois par an un 
médecin spécialiste et deux fois par an au moins 
un médecin généraliste. Cette disposition n’est pas 
insérée dans le contrat. Ce Monsieur a 
l’impression d’avoir été mal informé. 

La LUSS a envoyé un courrier à l’INAMI et en particulier 
au service en charge des trajets de soins. Ce service a 
confirmé dans sa réponse les conditions pour pouvoir 
bénéficier du contrat trajet de soins.  La LUSS a transmis 
copie de la réponse à l’intéressé. 

Une dame contacte la LUSS à propos d’un de ses 
proches qui souffre de dépendance aux 
médicaments. Elle cherche un service qui pourrait 
l’aider. 

La LUSS a orienté cette personne vers Infor Drogues et 
le RASANAM (Réseau d’Aide et de Soins en assuétudes 
de la  région namuroise). 

Une personne atteinte de polyarthrites demande 
des informations sur le statut affection chronique. 
Sa Mutualité lui a répondu que la polyarthrite ne 
rentre pas dans la liste des pathologies  
reconnues. 

La LUSS lui a communiqué les informations reprises sur 
le site Internet de l’INAMI qui précise les conditions 
pour bénéficier de ce statut (dont celle liée aux 
dépenses de santé). 

Une dame de 51 ans, handicapée, bénéficie La LUSS les a informés sur la réglementation et les 
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d’allocations d’insertion (allocations de chômage 
sur base des études).  Ses parents demandent si 
elle risque une suspension des allocations au 1

er
 

janvier 2015. 

Elle s’est adressée au CPAS pour savoir s’il 
interviendrait en cas de suspension des 
allocations. Le CPAS l’a informée qu’il 
n’interviendrait pas. 

nouvelles règles pour les bénéficiaires d’allocation 
d’insertion qui au bout d’une période de 36 mois 
débutant au plus tôt le 1

er
 janvier 2012 sont exclus du 

droit aux allocations. 

La LUSS a informé les parents sur les conditions d’aide 
du CPAS et leur a suggéré, en cas d’exclusion, 
d’introduire une demande de revenu d’intégration 
sociale. 

Un papa contacte la LUSS suite au décès de sa fille 
de 11 ans soignée dans un hôpital. 

Il reproche aux médecins de ne pas avoir tout 
tenté pour sauver sa fille, et notamment d’avoir 
refusé une transplantation du foie alors qu’il s’est 
porté volontaire donneur. 

L’hôpital lui a proposé une médiation. 

Il demande ce qu’il peut faire et s’il doit accepter 
la médiation. 

Après des échanges de mails, la LUSS a rencontré les 
parents de la jeune fille et a donné des informations sur 
le processus de médiation telle que prévu par la loi sur 
les droits du patient (2002). 

Une dame membre de l’association société belge 
de cœliaquie  demande si les hôpitaux ont une 
obligation de fournir des repas sans gluten 

La LUSS a pris contact (envoi d’un courrier) avec le 
Service Public de Wallonie, et en particulier la direction 
des soins hospitaliers. La réponse a été transmise à la 
personne intéressée. Le service de la Région wallonne a 
rappelé dans son courriel les conditions dans lesquelles 
un produit alimentaire peut être ou non facturé à un 
patient. 

Un courrier a été adressé également au SPF Santé 
publique qui n’a pas reçu de réponse. 

L’intéressée a mené une enquête directement auprès 
des organismes compétents en matière alimentaire 
(AFSCA, SPF santé publique…) et auprès de quelques 
hôpitaux. Il en ressort un certain flou sur les directives à 
appliquer. Par ailleurs, il ressort aussi que le patient 
atteint de cœliaquie n’est pas toujours certain de 
recevoir un repas sans gluten, il faut parfois 24h avant 
que ce repas sans gluten ne lui soit servi. 

Une maman est à la recherche d’une association 
de patients. Sa fille d’un an souffre d’une atrésie 
de l’œsophage. Elle voudrait créer une association 
avec d’autres parents mais elle ne sait pas 
comment s’y prendre. 

La LUSS a rencontré cette personne pour analyser son 
projet et lui donner quelques informations sur les 
démarches à effectuer notamment pour créer une ASBL. 

Elle a participé à la formation organisée par la LUSS sur 
la gestion pratique des ASBL. 

Une dame cherche pour son beau-père une 
association qui s’occupe de la problématique de la 
maladie du pemphigus. Elle cherche de l’aide et 
des conseils. 

La LUSS lui a transmis les coordonnées d’une association 
française et l’a orientée vers Rare Disorders Belgium 
(RDB) et RadiOrg qui coordonnent des associations 
belges de patients et/ou de personnes physiques actives 
dans le domaine des maladies rares. 

Un couple marié a deux enfants. Ceux-ci doivent 
suivre des traitements médicaux réguliers. La 
maman doit gérer l’ensemble des rendez-vous 
médicaux et le suivi par certains services sociaux. 
Elle ne conduit pas et ne peut pas toujours 
compter sur son mari qui travaille.  

Le couple se sent débordé et fatigué par tous ces 

La LUSS a écouté cette personne et l’a rencontrée pour 
comprendre l’ensemble de la situation. Des contacts ont 
été pris avec le CPAS pour qu’une rencontre puisse avoir 
lieu en vue de résoudre les problèmes financiers de 
cette famille et d’envisager une aide pour la gestion du 
ménage (aide familiale).  Ce rendez-vous n’a pas pu 
encore avoir lieu. 
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 Perspectives 

L’objectif poursuivi est de pouvoir exploiter ces situations (en respectant l’anonymat) afin de 
renforcer l’argumentation d’un dossier, d’une prise de position ou d’une interpellation.  

Il s’agit aussi d’alimenter en situations concrètes les instances consultatives dans lesquelles la 
LUSS est représentée, comme par exemple l’Observatoire des maladies chroniques.  

En 2015, la LUSS compte changer quelque peu de méthode pour traiter les demandes qu’elle 
reçoit. 

Il s’agira d’analyser les situations reçues en étroite concertation avec les associations de patients : 
après analyse par l’équipe de la LUSS, appel sera fait aux associations de commenter ces 
situations, de les enrichir, voire de les nuancer à partir de leur expérience et de leur vécu.  

rendez-vous et contacts. 

D’autres problèmes viennent se greffer, 
notamment des difficultés avec le proche 
voisinage, des difficultés financières liées au coût 
des soins de santé pour les enfants. 

Une dame de nationalité algérienne voudrait faire 
venir sa sœur en Belgique pour la faire soigner de 
son cancer. L’hôpital demande le paiement de 
l’entièreté du traitement avant de l’admettre. 
Cette dame dispose d’un peu d’argent mais pas 
suffisamment pour couvrir tous les frais. Elle fait 
appel à sa famille mais en vain. 

La LUSS a pris contact avec l’ASBL Médimmigrant qui 
précise que pour obtenir un visa il faudrait que cette 
dame soit prise en charge par un garant en Belgique qui 
assure la couverture des frais pendant le séjour. 

Une dame demande si elle peut bénéficier de 
l’intervention majorée au niveau des soins de 
santé. Elle bénéficie d’indemnités d’incapacité de 
travail de 800€ par mois et son mari est pensionné 
(1500€ par mois). Ils habitent un logement social. 
Madame doit prendre 21 médicaments par jour. 

La LUSS a vérifié si ce couple était dans les conditions 
pour bénéficier de l’intervention majorée. Leurs revenus 
dépassent les montants plafonds. Ils ne peuvent donc  
prétendre à  l’intervention majorée. 

Une dame écrit à propos de l’envoi d’une facture 
d’hôpital.  Elle conteste devoir payer la prestation 
du chirurgien qui s’est  contenté de l’orienter vers 
un autre service. Elle a été au départ mal orientée 
par le secrétariat de l’hôpital. 

La LUSS l’a informée à propos de l’application de la loi 
sur les droits des patients et l’a orientée vers le service 
de défense des membres de sa mutualité. 

Une dame dont la maman habite en France et 
souffre de la maladie de Charcot voudrait 
l’accompagner dans sa fin de vie. Elle cherche une 
association qui pourrait l’aider financièrement 
pour les déplacements 

La LUSS a orienté la personne vers l’association 
« groupe François Ghigny » et ALS Liga, deux 
associations qui se centrent sur  la Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot). 

Un enseignant souffrant d’une maladie chronique 
souhaite obtenir un aménagement de son poste 
de travail au niveau de ses horaires de travail. Sa 
direction refuse de modifier les horaires. 

L’AWIPH ne peut intervenir car il s’agit d’un 
enseignant nommé. Il existe une incompatibilité 
de normes entre la Région wallonne et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui empêche cette 
intervention. 

Suivi de 2013. 

La LUSS a interpellé les Ministres de l’Education 
successifs Marie-Martine Schyns et Joëlle Milquet à 
propos de la compatibilité des normes entre la Région 
wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière 
de handicap. 

Par ailleurs, le médiateur de la Région wallonne et 
Communauté française a été informé de la situation et 
a également interpellé l’administration. 
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Dans un second temps, cette concertation portera sur une analyse des commentaires reçus et 
consistera en la formulation de recommandations à l’attention des autorités politiques ou 
administratives. Une évaluation des retours enregistrés à ces interpellations permettra d’affiner 
progressivement la méthode de concertation. 

4° « LA LUSS A LU POUR VOUS » 

 Objectif 

La LUSS informe 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 ne sont pas jusqu’à présent récoltées, analysées, mises 
en contexte et structurées. C’est dans cette optique que « La LUSS a lu pour vous » a vu le jour. 

 Présentation 

Cette revue de l’actualité fait l’objet d’un dépouillement large et pointu (sites des assemblées 
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 ont été 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. 

Une nouveauté : la création d’une rubrique « cas vécu » permettant de mettre en lumière une 
situation rapportée par la LUSS, particulièrement significative d’une thématique. 

Les communiqués de presse de la LUSS sont également repris dans leur intégralité. 

 Diffusion 

« La LUSS a lu pour vous » a été envoyé à toutes associations de patients et mises sur le site 
Internet de la LUSS (donc accessible à toutes les personnes intéressées). A noter que plusieurs 
associations ont dispatché vers leurs membres. 

Quatre numéros ont été diffusés en 2014.  

 Echos des associations 

Certaines associations ont réagi après avoir lu « La LUSS a lu pour vous » en formulant des 
remarques ou des questions d’éclaircissement à propos d’un article. Par exemple, une demande 
d’information sur un site Internet relatif à la liste des maladies rares. 

 Perspectives 

« La LUSS a lu pour vous » est conçu comme un outil d’éducation permanente : renforcement des 
capacités d’analyse critique, conscientisation et information. 

L’objectif est d’arriver à une diffusion plus rapprochée (tous les deux mois) et plus régulière (à 
dates fixes) mais il faut tenir compte du temps de travail que « La Luss a lu pour vous » nécessite : 
dépouillement et traitement de l’information, analyse et synthèse, relecture en interne puis 
diffusion. 
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5° LES FORMATIONS 

 Présentation générale 

Le projet de formations proposé actuellement par la LUSS a été initié en 2009.  

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 en vivant la maladie au quotidien ? Comment gérer les aspects 
pratiques de ces réunions ? Comment maîtriser les aspects de fond (droit, administration, 
médical, etc.) ? 

 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 ». 

 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.  

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 

La LUSS poursuit les cinq objectifs généraux qui soutiennent cette finalité: 

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

 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. ; 
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 renforcer la réflexion en vue d’améliorer la qualité des services offerts par les associations 
de patients ;  

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

 Quelques chiffres  

 

 Réalisations 

Reconnaissance en éducation permanente 

Dans le cadre du rapport d’évaluation de la convention « éducation permanente », la LUSS a 
organisé une après-midi d’évaluation participative, avec les associations ayant suivi les 
formations, sur le programme des formations de la LUSS. Cette évaluation a permis d’ajuster le 
programme des formations au plus près des demandes exprimées et d’introduire des 
nouvelles thématiques concernant entre autres les différents aspects de la gestion des ASBL et 
la préparation en vue d’assumer un mandat/rencontrer un acteur important. Un chantier 
important a été ouvert : le fait de mieux déflinir les publics visés par les formations (tous les 
membres/responsables et futurs responsables d’associations) qui permettent à chacun soit 
d’être initié soit d’approfondir ses compétences et capacités.  

Concernant le développement des compétences relationnelles (groupes de parole et écoute 
active), la LUSS propose désormais des journées d’approfondissement où les personnes ayant 
participé aux formations de base ont l’occasion de venir échanger sur leurs pratiques et 
expériences, sur les changements en cours, etc.  

De manière plus générale, la LUSS a été plus sensible à affirmer le rôle du patient comme 
acteur de la société dans les lieux où il est appelé à intervenir. Au travers des formations, la 
LUSS a veillé à proposer une réflexion transversale sur les manières d’assumer ce rôle-là. 

En pratique  

Le premier semestre a donné lieu a la fin de l’exécution du programme 2013-2014, avec 
11 journées de formation, et une demi-journée d’évaluation participative. La LUSS s’est 
également attelée à la préparation et à la mise en œuvre du programme 2014-2015 (7 
journées de formations). Pour ce cycle de formation qui se déroule de septembre 2014 à juin 
2015, 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). De nouvelles formations et de nouveaux formateurs (Ideji, Technifutur asbl, etc.) 
ont été sollicités. 

Les formations 2014-2015 sont réparties en trois grands axes : « Ma participation aux 
politiques de santé », « Développer mon association et faire entendre son point de vue » et 
« Développer mes compétences relationnelles ».  

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 2014, le 
programme de formation a apporté un regard global (destiné aux publics novices) sur les 

95 participants 

25 associations impliquées 

53 personnes impliquées 
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politiques de santé et les institutions concernées par la mise en œuvre des politiques 
publiques, et un regard plus pointu sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les 
échanges et la gestion des données de santé des patients. 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.  

Avec le deuxième axe des formations, la LUSS propose aux associations des outils pour les 
aider à développer les compétences de l’association à exprimer un point de vue et à le faire 
entendre. 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 
est l'occasion de mettre en lumière les actions d'associations, de les aider à les analyser. 

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. 

Concernant les méthodes d’apprentissage/formation, la dimension interactive, ludique, 
légère a été approfondie au sein des trois axes de formations, toujours avec l’objectif de mieux 
renforcer les capacités et compétences des membres d’associations. Face à la complexité des 
matières concernant les politiques de santé, la LUSS a cherché à entrer dans le sujet avec un 
format plus accessible, à travers un jeu de rôle conçu et mis en pratique par la Fédération des 
maisons médicales. Pour les deux autres axes, les exercices pratiques (faire des analyses de cas 
à partir des documents des associations de patients, jeux de rôle sur l’écoute active, etc.) ont 
été, à chaque fois, au cœur des formations.  

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 et 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), PIPSA, etc. 
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Résultats / Bilan 

Evaluation des formations données en 2013-2014  

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 pris confiance dans leurs capacités et leur potentiel 
et, à partir de là, ont décidé de poursuivre et renforcer leur engagement au sein leur 
association - citons par exemple des membres de la Ligue TOC et d’Arthrites qui s’impliquent 
davantage.    

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. 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. Pour cerner ces changements, la LUSS 
s’appuie ici sur les résultats de l’évaluation participative du programme de formations, réalisée 
en juin 2014, mettant en évidence certains types d’actions développées par les associations 
(conférences, information dans les écoles, création d’une base de données de journalistes, 
actions vers les volontaires, création de cellules de responsabilité au sein de l’association, 
organisation d’une journée au Parlement, etc.) en lien avec les formations suivies. 

Les dimensions de lien, de convivialité entre membres d’associations et entre les associations 
de patients et la LUSS se sont renforcées aussi à l’occasion des formations. 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.  

Un questionnaire d’évaluation a été 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.  

Le nouveau programme de formations 2014 (et la nouvelle présentation) a suscité un intérêt 
de la part de nouvelles associations de patients, qui ont pris contact avec la LUSS et qui ont 
introduit une demande d’affiliation en 2015. 

Synthèse des formations proposées en 2014 

Ma participation aux politiques de santé  

 Les nouvelles technologies dans la gestion des données de santé : qu'en pense le 
patient ? – 1 jour - (programme 2013-2014) 

 Les politiques de santé « pour les nuls » - 2 jours - (programme 2014-2015) 

  

file://192.168.1.100/public/Rapports%20d'activités/RA%20-%20Année%202014/version%20definitive/l%20
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Développer mon association et faire entendre son point de vue 

 Construire le point de vue du patient et le communiquer efficacement - 3 jours 
(programme 2013-2014) 

 Quelles stratégies pour préparer un entretien avec un interlocuteur qui compte pour 
l’association de patients ? – 1 jour (programme 2014-2015) 

 Comment mener une réunion pour faire émerger un point de vue et aboutir à une 
décision collective ? – 1 jour (programme 2014-2015) 

Développer mes compétences relationnelles 

 Le groupe de parole : de la conception à l'animation – 2 jours (programme 2013-2014) 

 La diversité des personnalités : obstacle ou ressource? – 1 jour (programme 2013-
2014) 

 Initiation aux principes de base de l'écoute active – 3 jours (programme 2013-2014) 

 Groupe de parole : Journée d'approfondissement – 1 jour (programme 2013-2014) 

 Initiation à l’écoute active : formation de base – 3 jours (programme 2014-2015) 

Coordination 

Bernadette Pirsoul 

6° ÉCHANGE DE SAVOIRS 

 Présentation  

Ce projet est basé sur le partage d’expériences entre associations. Expériences du quotidien, du 
vécu associatif, les questions abordées peuvent aller de comment travailler avec les médias à 
comment être en ordre d’assurance. Les réponses à ces questions se trouvent parfois dans 
d’autres associations. La LUSS pense que ces informations pourraient être partagées entre 
associations et que chacune pourrait partager son expérience dans une logique d’entraide 
mutuelle. 

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant ce projet est disponible sur demande.  

 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. 

 Quelques chiffres 

 

  

7 réunions 

27 associations  

85 participants 

file://192.168.1.100/public/Rapports%20d'activités/RA%20-%20Année%202014/version%20definitive/l%20
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 Méthode 

Identification des besoins  

Fin 2013 : réalisation d’un inventaire des besoins exprimés par les associations depuis 2008.  

Envoi d'un calendrier aux associations basé sur les besoins identifiés. 

Travail  préparatoire  

Deux semaines avant chaque rencontre, les associations inscrites reçoivent un document 
reprenant des informations légales permettant d'éclairer la question. 

La LUSS demande aux associations qui ont une expertise sur le thème de se manifester et/ou 
contacte les associations qu'elle sait experte sur le sujet. 

Les rencontres 

Pour correspondre à un des besoins exprimés par les associations, la LUSS organise chaque 
réunion dans une ville différente en Wallonie ou à Bruxelles. Dans la mesure du possible, elle 
mène ce travail en collaboration avec des associations situées dans lesdites régions. 

Lors de la réunion, les trois premières heures sont consacrées au traitement du sujet. La 
dernière heure est consacrée au partage d'un repas par les associations, cette dimension est 
essentielle à la convivialité du projet. 

Suite de rencontres 

La dernière demi-heure des réunions est consacrée aux suites que le groupe désire donner au 
sujet. Ensuite l'équipe se charge de mettre en œuvre ce qui a été décidé par les associations. 

Un PV est également rédigé et envoyé aux participants et aux personnes intéressées mais 
n’ayant pu assister à la rencontre. 

La note préparatoire est également enrichie suite aux discussions. 

 Réalisations  

Sept réunions ont eu lieu en 2014 dans plusieurs villes wallonnes (Huy, Namur, Jurbise, 
Marchienne-au-Pont, Bertrix) et à Bruxelles. 

Réunion 1 : « Comment obtenir la déductibilité fiscale ? » 

 Date : 31 janvier 2014 

 10 associations - 17 personnes 

 Lieu : Jurbise  

 En collaboration avec l'association «  La maladie de Verneuil en Belgique »  
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Réunion 2 : « Comment organiser une antenne d’une association de patients ? Un groupe 
relais ? » 

 Date : 21 février 2014 

 10 associations – 14 personnes 

 Lieu : Huy  

 En collaboration avec la Maison des Diabétiques 

Réunion 3 : « Comment trouver des fonds ? » 

 Date : 28 mars 2014 

 13 associations - 19 personnes 

 Lieu : Bruxelles  

 En collaboration avec la Ligue belge de Sclérose en Plaques  

Réunion 4 : Approfondissement de « Comment créer des antennes locales ? » 

 Date : 27 juin 2014 

 6 associations - 7 personnes 

 Lieu : Namur dans les locaux de la LUSS  

Réunion 5 : « comment gérer les relations avec les médias ? Quel message faire circuler ? De 
quelle manière ? » 

 Date : 24 octobre 2014 

 7 associations – 1 usager – 10 personnes 

 Lieu : Namur dans les locaux de la LUSS 

Réunion 6 : « Quelles sont les assurances à contracter pour les volontaires ? Comment 
l’association doit-elle se protéger ? Quels sont les écueils à éviter ? » 

 Date : le 21 novembre 2014 

 7 associations - 8 personnes 

 Lieu : Bertrix  

 En collaboration avec l'association Vie Libre  

Réunion 7 : « Comment mettre en place un comité scientifique ? Comment valider 
l’information ? Comment gérer les relations avec les professionnels de santé ? » 

 Date : 19 décembre 2014  

 5 associations – 1 usager – 9 personnes 

 Lieu : Marchienne-au-Pont  

 En collaboration avec la Ligue TOC  

 Perspectives 

Approfondissement et suivi  

Pour 2015, la LUSS donnera la priorité à l’approfondissement et au suivi des pistes issues des 
thématiques abordées en 2014. Les associations présentes lors des rencontres ont souhaité 
continuer le travail entamé en abordant d’autres aspects des thèmes ou en approfondissant 
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les sujets. Ainsi d’autres rencontres seront prévues et un travail en amont réalisé pour 
répondre à ces demandes. Par exemple, la thématique « comment mettre en place un comité 
scientifique ? » sera de nouveau au cœur d'une prochaine réunion et ce à la demande des 
associations présentes lors de la première réunion. 

Les notes explicatives rédigées préalablement aux réunions seront enrichies et formalisées afin 
d'être publiées sur le site Internet de la LUSS et être disponibles pour toutes les associations. 
Par exemple, pour la thématique assurance, un document basé sur les questionnements émis 
par les associations durant la rencontre sera rédigé et retravaillé avec les associations 
impliquées dans le projet. 

De nouveaux thèmes sont prévus en mai, juin, novembre et décembre 2015. Les thèmes sont 
encore à définir. 

Organisation d’un évènement 

Ce projet a motivé et inspiré la LUSS à mettre en lumière ce qu’elle a nommé « Les alternatives 
solidaires ». La LUSS prévoit, lors du deuxième semestre 2015, d’organiser un évènement 
public ciblé sur ces alternatives, avec comme point de départ ces Echanges de savoirs. Cet 
évènement mettra en valeur les constats réalisés et les pistes concrètes proposées par les 
associations dans le cadre de ce  projet. Ce sera l’occasion de chercher, avec les secteurs de 
promotion de la santé, avec les acteurs de la santé, du social et de l’éducation permanente, 
comment rendre ces alternatives viables sur le long terme. Il sera aussi l’occasion de créer la 
rencontre entre le public des associations de patients (moteur du projet Echanges de savoirs) 
et les secteurs précités et d’initier de nouveaux partenariats. 

Les acteurs politiques et les autorités seront également invités à se positionner sur le soutien à 
apporter à ces alternatives solidaires. 

 Coordination  

Carine Serano 
Thierry Monin 

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

 Présentation générale 

« Les jeudis de la LUSS », cycle de débats/conférences, sont nés en 2010 en parallèle du projet des 
formations organisées par la LUSS. Les débats/conférences des « jeudis de la LUSS » s’inscrivent 
dans une démarche de réflexion critique et d’analyse du contexte éthique, sociétal ou 
institutionnel dans lequel se situent les problématiques de santé 

Ces débats/conférences sont organisés un jeudi soir par mois. Ils sont accessibles gratuitement à 
un large public. 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. 

Le public qui participe à ces soirées-débats varie selon les thématiques traitées, avec un noyau de 
« fidèles » qui alimente la discussion de leur expérience et de leurs questionnements dans le 
domaine.  
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 Quelques chiffres 

 

 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, parfois très spécifique, de patients avec celui de personnes 
(professionnel ou citoyen) ayant un regard extérieur sur la problématique. Cette diversité de 
points de vue leur permet d’enrichir leur perception du sujet et peut faciliter à prendre plus de 
distance 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 mailings 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 ; 

 Guide social ; 

 Que faire ; 

 Réseau namurois, via le service de cohésion sociale et la publication des informations sur 
le site Internet. 

 Programme des « jeudis de la LUSS » en 2014 

Jeudi 30/01/2014 de 18H à 21H  

L'humanitude 

Avec le Docteur Raymond GUEIBE, psychiatre 

149 participants 

28 associations 
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Nos sociétés comptent de plus en plus de personnes âgées, voire très âgées qui ne sont plus 
autonomes. La perte de capacités physiques, les troubles de la mémoire, la solitude, ... ne les 
privent cependant pas de leur capacité à ressentir des émotions, du plaisir, du bien-être. 
L'humanitude est une philosophie dans les soins pour personnes âgées, basée sur le concept 
de «bientraitance». La citation suivante offre une définition plus concrète de l'humanitude : 
«Tout ce qui construit l'être humain dès son plus jeune âge - le regard, la parole, le geste 
tendre - est trop fréquemment refusé aux personnes âgées. Celles-ci ne reçoivent en moyenne 
que 100 à 120 secondes de paroles par jour et 10 secondes de regards. Et encore : il s'agit de 
regards balayeurs, qui ne fixent pas mais réduisent au néant». L'humanitude repose donc sur 
un changement global de comportement des soignants qui apporte une attention particulière 
sur le regard, la parole, le toucher et la verticalité. 

Plusieurs questions seront au cœur de ce débat : s'agit-il là d'une manière de transformer 
réellement des institutions telles que les maisons de repos, les maisons de repos et de soins ? 
Comment concrètement les institutions de soins pour personnes âgées intègrent-elles cette 
philosophie de soins ? Comment favoriser une telle culture novatrice sur le long terme alors 
que les marges de manœuvre semblent limitées par la crise économique, par la réduction des 
budgets ? Quels sont les défis à affronter ? Est-ce là un concept limité pour les usagers faibles 
que sont les personnes âgées ou plutôt une source d'inspiration pour repenser l'organisation 
des soins et les politiques de santé ? 

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 

Les professionnels de la santé se soucient de la qualité des soins, les patients aussi! Parmi tous 
les changements en cours dans le domaine des soins de santé, on compte le changement du 
mode de financement des hôpitaux. D'un financement à l'acte, on passera à l'avenir à un 
financement forfaitaire par pathologie. Concrètement d'un système où l'hôpital était payé 
pour chaque «acte» réalisé au bénéfice d'un patient durant son hospitalisation, on passera à 
un système où l'hôpital recevra par patient hospitalisé un montant forfaitaire (en fonction de 
la pathologie concernée) destiné à couvrir tous les frais nécessaires pour soigner ce patient. Ce 
changement de mode de financement des hôpitaux risque-t-il d'affecter le patient? Cela va-t-il 
changer la prise en charge du patient et les soins qu'il recevra? Si oui, de quelle manière? Les 
patients ont-ils des raisons de s'inquiéter? 

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 d'information et de soutien des groupes 

d'entraide en Flandre). 

Les associations de patients sont des acteurs « à part entière ». Elles proposent des services 
que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Elles assurent un ensemble de missions pour les patients, 
pour les professionnels et pour les autorités. Elles sont régulièrement sollicitées afin 
d'apporter leur expertise dans de nombreux lieux de concertation. Pourtant, elles ne 
bénéficient toujours pas de soutiens et/ou financements structurels leur permettant de faire 
face à toutes ces missions. Il est plus que temps de trouver des réponses durables à ce manque 
de moyens ? Sans solutions rapides, c'est l'existence même des associations qui pourrait être 
remise en cause. Lors de ce débat, nous explorerons, au travers d'exemples de ce qui se passe 
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en Flandre et dans d'autres pays européens, différentes pistes concrètes de financements 
directs, indirects et/ou mixtes. Nous aborderons la question du financement public ou privé; 
financement structurel ou par projet... Nous évoquerons aussi les finalités et les conditions 
d'accès à ces financements éventuels. 

Jeudi 17 avril 2014 de 18H à 21H 

«Droit au risque en maison de repos 
Vivre libres et dignes jusqu'au bout, dans l'affirmation de ses droits et de ses choix» 

 
Avec Myriam LELEU - Sociologue et Gérontologue 

Nous aborderons la thématique de la personne âgée et de son droit à continuer à vivre 
pleinement et à prendre ses décisions en toute conscience malgré un placement en maison de 
repos. Myriam Leleu interrogera avec nous les regards et croyances que nous portons sur la 
personne âgée.  Quelle est la mesure du risque que nous pouvons accepter chez les aînés? 
Jusqu'où sommes-nous prêts à laisser le risque s'immiscer dans leurs vies? Quels sont surtout 
les souhaits profonds des aînés non pas par rapport au risque mais plus simplement en regard 
de la vie, leur vie? 

Ces questions renvoient à nos valeurs, aux regards que nous portons sur la vieillesse et la 
fragilité, et plus globalement aux enjeux d'une société. Ceux-ci étant le résultat d'une 
construction sociale, nous sommes donc collectivement à la source de ce que nous proposons 
aux plus âgés, tout comme aux autres âges de la vie. Nous vivons dans un monde procédural 
qui cherche à tout contrôler, à protéger l'individu du risque, à l'assurer contre les 
conséquences des risques... Le secteur des maisons de repos n'échappe pas à cette règle. Au 
contraire, tout y fait pour garantir une protection maximale à l'être âgé, la maison de repos 
étant bien sût un lieu de vie mais aussi et surtout un lieu de soin dans lequel la vie est 
préservée, parfois au détriment de ses fondements. Qu'en est-il en effet du goût de la vie 
lorsqu'il est difficile de préserver son intimité? Lorsqu'on est confiné dans un espace fermé? 
Lorsque la nourriture a le goût de l'hygiène? Lorsqu'on est un numéro dans une chaine de 
soins? Lorsqu'il est devenu impossible d'exprimer ses volontés en raison d'un état de confusion 
mentale? Comme s'il n'était plus permis, une fois en maison de repos, de connaître les risques 
de la vie, de vivre des libertés procurant satisfaction du contrôle de soi et sentiment de 
maîtrise de sa vie. Pourtant, l'être âgé a le droit de vivre et prendre des risques, d'éprouver un 
certain bien-être et de goûter la vie selon ses critères personnels et non ceux d'une institution. 
Cependant, dans un paysage qui supporte mal le risque ultime qu'est la mort, forcément plus 
proche lorsqu'on atteint un âge avancé, de nombreux interdits marquent ce cycle de vie, au 
risque de lui ôter toute saveur. 

Jeudi 15 mai 2014 de 18H à 21H  

Association de patients : des règles pour assoir sa légitimité? 

Comment être reconnu et respecté pour parler au nom des patients ? 

Regards croisés juridique et sociologique 

 
Avec Véronique VAN LERBERGHE, consultante en asbl à l'asbl ideji 

et Guy LEBEER, sociologue à l'ULB 

A quoi doit-on être attentif pour être reconnu et légitime comme association de patients ? 
Quels écueils faut-il éviter ? Comment définir les spécificités d'une association de patients ? 
Quelles règles pratiques permettent de s'organiser de manière optimale et dans la durée ? 
Comment inscrire ces règles dans le fonctionnement quotidien d'un collectif comme une 
association de patients ? La reconnaissance par les institutions politiques du pays implique de 
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se structurer en association ayant un statut juridique, en respectant un cadre légal et 
administratif défini par la loi. Mais cela suffit-il pour s'assurer la légitimité de parler au nom 
des patients représentés par l'association ? Se poser la question suggère déjà la réponse. La 
légalité et la légitimité sont deux choses différentes. 

La reconnaissance «d'estime» et la légitimité ne pourront s'acquérir que si l'association a mené 
une réflexion sur ses objectifs et sur ses finalités, sur les règles morales et éthiques auxquelles 
elle doit être attentive pour définir ces objectifs et les moyens qui seront développés pour y 
arriver. Lors de ce débat, nous mettrons en perspective ces différentes approches pour essayer 
de dégager de grandes orientations et réfléchir de manière critique à la question des règles qui 
permettent de mieux agir en tant qu'acteurs de changement. 

Jeudi 19 juin 2014 de 18H à 21H 

L'expression artistique, un outil au service de l'entraide ! 

 
Avec deux animateurs de l'asbl «Revers» 

et Catherine VANANDRUEL de l'association «Les clowns à l'hôpital» 

L'asbl «Revers» propose aux patients, des espaces d'expression loin d'un cadre médical. Elle se 
sert de l'art et de la créativité pour permettre à des personnes fragilisées par la maladie de 
sortir de l'isolement et de se recréer du lien social. La diversité des ateliers proposés (musique, 
peinture, écriture, cuisine, ....) crée des espaces de rencontres, de découvertes, de créativité, 
de formation.  L'association «les clowns à l'hôpital» visite les enfants hospitalisés et offre aux 
familles et au personnel soignant des moments de détente et de distraction, un regard 
différent sur l'enfant hospitalisé. Pouvoir rire ou sourire, dans les moments difficiles, peut 
permettre à l'enfant d'être plus détendu ou plus alerte, en tout cas, l'invite à envisager 
différemment sa présence à l'hôpital. Ce moment de jeu peut aussi diminuer l'angoisse et les 
inquiétudes liées à sa maladie ou son accident. A partir de ces initiatives concrètes et 
parlantes, ce «Jeudi de la LUSS» met en débat l'expression artistique, qui est une manière 
différente et encore trop peu exploitée par des associations de patients pour réfléchir à sa 
santé. Venez avec nous découvrir le travail de ces deux associations et réfléchir avec elles aux 
répercussions positives de leur démarche. 

Jeudi 18 septembre 2014 de 18H à 21H 

Marchandisation des soins de santé : quelles répercussions pour les patients ? 
 
Avec Marinette MORMONT - Journaliste – Agence Alter 

 Comment et pourquoi assiste-t-on à une privatisation des soins et des services de santé? 
Quelles sont les conséquences de cette marchandisation? Quelles répercussions pour les 
patients ? Comment comprendre et analyser la place importante des acteurs privés 
commerciaux (entreprises privées, multinationales, etc.) dans les soins de santé, notamment 
dans le secteur des maisons de repos et de soins? 

Cette conférence-débat privilégie une discussion ouverte, sans jargon et accessible à tout 
citoyen intéressé par ces enjeux démocratiques essentiels. L'objectif est ici de proposer un 
regard critique sur les effets pervers, les dérives et les limites de cette marchandisation des 
soins de santé.  

Ce débat s'inscrit dans la continuité de notre revue «Le Chainon» de juillet 2014 dont le dossier 
traite de "Marchandisation des soins de santé : patients ou clients?". Une prochaine 
conférence-débat mettra en lumière des réponses politiques et des initiatives citoyennes en 
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cours qui sont susceptibles de limiter le "tout au marché" et de renforcer des soins de santé de 
qualité accessibles à toutes et à tous. 

Jeudi 16 octobre 2014 de 18H à 21H 

Agir concrètement face à la marchandisation des soins de santé : à partir d'exemples locaux 
et participatifs 

 
Avec Patrick BODART, Periferia asbl 

La tendance à la commercialisation des soins (maisons de repos, soins à domicile, 
médicaments, etc.) a été débattue lors du jeudi de la LUSS de septembre 2014. Les risques de 
cette évolution sont d'entraîner une réduction de l'accessibilité pour tous aux soins et services 
et une diminution de la qualité des soins proposés. Les usagers sont-ils réduits à subir cet état 
de fait? Ou peuvent-ils agir à leur niveau et selon leurs capacités ? Comment? Avec des projets 
de quartier qui créent du lien, rompent l'isolement et favorisent l'autonomie des personnes? 
Ces quelques questions seront au cœur de ce jeudi de la LUSS. 

Periferia asbl propose de mieux comprendre comment il est possible d'organiser des lieux de 
rencontre entre citoyens, autour de sujets pratiques. Pour ce faire, plusieurs initiatives de 
groupements citoyens, voisins, proches, dans d'autres domaines que la santé comme le 
logement, le bien-être, les conditions de travail, le budget participatif seront développées. Ces 
expériences, reprises sous le terme «capacitation citoyenne», cherchent à valoriser les 
capacités des individus et des groupes, à interpeller le politique pour demander du 
changement.  

Jeudi 20 novembre 2014 de 18H à 21H 

En a-t-on vraiment fini avec les stéréotypes hommes-femmes ? 

 
Avec Marie-France ZICOT, CEMEA mouvement d'éducation populaire 

 
De nos jours, les clichés sur le rôle de l'homme et de la femme dans la société restent très 
présents. Par exemple, la femme est considérée d'emblée comme sensible, patiente, à l'écoute 
et disponible, tandis que l'homme, lui, privilégie sa carrière, aime le foot et les voitures. Ces 
stéréotypes sexués sont véhiculés quotidiennement tant par la publicité, par l'école, par le 
monde du travail, que par nombre d'entre nous. Ces clichés existent fortement dans le 
domaine du soin, dans un contexte de féminisation de la fonction soignante.  

Ces stéréotypes ne sont pas anodins, pour ceux et celles qui les subissent. En quoi influencent-
ils des comportements simplistes, parfois irrespectueux et pouvant aller jusqu'à justifier une 
agression ? De manière insidieuse, une vision clivée des rôles hommes-femmes renforce les 
inégalités et produit de la souffrance (humiliation, mal-être, etc.). On s'interrogera aussi sur la 
situation dans le domaine de la santé. Ce jeudi de la LUSS ne se limite pas à une discussion 
critique, mais proposera une réflexion concrète sur comment ne pas reproduire ces 
stéréotypes dans la vie de tous les jours. 

 Résultats / Bilan 

Depuis 2014, la LUSS s’est efforcée de programmer au moins un jeudi de la LUSS en lien avec le 
dossier du Chaînon. En septembre et octobre, les débats ont porté sur la marchandisation et les 
réponses alternatives qui peuvent être proposées. Ce lien entre « Le Chaînon » et les Jeudis de la 
LUSS renforce une plus grande cohérence et surtout un approfondissement de la réflexion 
collective. 



41 

La LUSS a réservé plusieurs débats exclusivement aux membres des associations de patients et de 
proches sur les enjeux liés au financement des associations de patients et sur les manières 
d’asseoir sa légitimité en tant qu’association de patients. Tant sur la quantité (nombre de 
participants important) que sur la qualité des échanges, ces débats se sont révélés très 
satisfaisants. 

Par ailleurs, un élargissement des thématiques de référence a été proposé, avec de nouvelles 
réflexions concernant l’utilisation de modes d’expression artistique comme outil de soutien des 
patients. Le débat a été très riche mais il reste encore un travail à mener par la LUSS et les 
associations de patients pour mobiliser les membres sur ce genre de thématiques. 

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.  

La diversité des publics suscite une grande interaction et permet à chacun d’essayer d’envisager la 
thématique du jour avec d’autres angles d’approche. 

 Perspectives 

Concernant la communication, la LUSS réfléchit à une stratégie plus générale pour renforcer la 
diffusion de son programme du « jeudi de la LUSS » par plusieurs canaux de communication, pour 
élargir le public-cible.  

Concernant les contenus, les « jeudis de la LUSS » vont continuer à développer un regard critique 
sur plusieurs questions et enjeux en lien avec les thématiques développées dans le dossier du 
Chaînon dont l’accessibilité aux lieux « publics » pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les 
discriminations liées à l’état de santé ou au handicap. La LUSS mettra aussi en lumière l’utilisation 
du jeu pour faire passer des messages de promotion de la santé. 

Enfin, la LUSS s’associera avec les Grignoux, un acteur culturel majeur dans le domaine du cinéma, 
pour proposer une soirée-débat autour d’un film. Ce renforcement des liens avec le secteur 
culturel s’inscrit pleinement dans le plan d’action quinquennal de la LUSS (2015-2019) en 
éducation permanente. 

 Coordination 

Bernadette Pirsoul 

8° FAIRE CONNAÎTRE-RECONNAÎTRE- 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 de création. 
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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 3 acteurs: les associations de patients, les professionnels de la 
santé et les visiteurs (patients, proches, etc.). En 2014, 8 projets ont été menés à bien avec les 
hôpitaux suivants: le CHR de la Citadelle, le CHU Mont-Godinne, le Centre Hospitalier du Bois 
de l’Abbaye, l’hôpital Sainte-Thérèse, l’hôpital Princesse Paola, la Clinique et Maternité Sainte-
Elisabeth, le Grand Hôpital de Charleroi, le CWHAPI. Le déroulement de ces journées sera 
développé dans le point "Actions" ci-après. 

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant ce projet est disponible sur demande.  

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. 

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, en 2013, 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. 

Quelques chiffres  

 

Actions 

Grands principes 

 La LUSS devient un partenaire de l’hôpital, tous les choix se discutent ensemble. 

 Les journées sont un premier pas dans la découverte des associations par le monde 
hospitalier  

 La LUSS essaye de suivre la majorité des avis reçus des associations de patients (parfois 
contradictoires). 

 La LUSS cherche à assurer un équilibre de participation entre les différentes 
associations. 

 La LUSS tente de donner la priorité aux associations n’ayant jamais participé aux 
journées.  

37 associations différentes ont participé aux journées organisées par la LUSS en 2014 

161 membres d’associations mobilisés en 2014 
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Méthodologie 

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 l'éducation 
du patient, du nursing ou de la médiation. Le Directeur médical est toujours informé et 
participe parfois aux réunions.   

En moyenne, 4 réunions sont organisées avec l’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. 

En ce qui concerne les associations, les inscriptions se sont faites sur base d'un formulaire 
d’inscription à rentrer à Sophie Caubo, personne de contact au sein de la LUSS. Ce formulaire 
reprend l’ensemble des journées organisées sur le premier semestre. Le même formulaire est 
envoyé pour les journées du second semestre. Les associations doivent alors cocher les 
journées pour lesquelles elles souhaitaient participer (sous réserve de places suffisantes pour 
les accueillir).  

Une confirmation de participation est envoyée aux associations en début de semestre.   

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. À noter 
que le type d'activité est à définir avec l'hôpital en fonction de leurs attentes et de leurs 
demandes.  

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

13/03/14 : Journée des associations de patients au CHR de la Citadelle de Liège 

Associations ayant participé : asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique", Focus Fibromyalgie 
Belgique – asbl, Association d'Information du Don d'Organes & Sensibilisation asbl, Alcooliques 
Anonymes, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Oxygène Mont-Godinne, association de 
transplantés pulmonaires asbl, Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis, 
Psy'Cause, Ligue Huntington Francophone Belge asbl, Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité, Vie Libre, Ligue Alzheimer asbl, asbl X-fragile – Europe, Société Belge de la 
Cœliaquie, Ensemble - Groupe des Cérébrolésés de Liège et environs membre de la Fédération 
Belge des Aphasiques Francophones, Belgique Acouphènes, Maladies Rares et Orphelines 
Belgique – RDB, Mon Cœur Entre Parenthèses, Contacts-Diabète, Atout-Cœur 

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. 

En parallèle des stands, une projection et un débat autour du film « Paroles de patients » ont 
été organisés. Des patients transmettent leur témoignage à travers cette vidéo et tentent de 
répondre à différentes questions en rapport avec les maladies chroniques. L’objectif était de 
débattre entre professionnels, associations de patients et usagers de la situation vécue 
aujourd’hui par les malades chroniques. Les choses ont-elles évolué depuis cette vidéo datant 
du début des années 2000 ou bien les problématiques restent-elles les mêmes ? Ce film 
permettait également de réaliser un focus sur les associations de patients : à quoi servent-
elles, quelles sont leurs missions, … 

La projection et le débat étaient gratuits et tout public (professionnels, étudiants, patients ou 
proches, associations, …). 

25/03/14: Colloque Alzheimer au CHU Mont-Godinne 

Le 25 mars 2014, la LUSS a organisé un colloque « Agir pour une meilleure qualité de vie dans 
un contexte de maladie d’Alzheimer – Focus sur les acteurs de terrain » au CHU Mont-
Godinne. 

Cette journée est le fruit d’une collaboration entre le CHU UCL Dinant-Godinne et la Ligue des 
Usagers des Services de Santé asbl. L’originalité de cette journée est de rassembler non 
seulement plusieurs acteurs de référence au sein de l’hôpital, des services d’accompagnement 
de proches et des associations de patients mais aussi des personnes directement concernées 
par la maladie d’Alzheimer. Le programme de la journée est enrichi par des témoignages 
d’usagers et de proches.   

Les patients eux-mêmes, leurs proches et leur entourage se posent des questions et sont 
interpellés par les problématiques en lien avec la maladie d’Alzheimer. C’est une question de 
société considérée comme cruciale par les citoyens. En pratique, les personnes concernées par 
la maladie d’Alzheimer sont très souvent perdues face aux services et aux acteurs qui peuvent 
les soutenir. Quels sont les différents acteurs de terrain susceptibles d’orienter, informer et 
aider les personnes qui se posent des questions concernant la maladie d’Alzheimer ? Comment 
ces acteurs de terrain agissent-ils au quotidien ? Quels projets concrets développent-ils ? 
Comment favorisent-ils une meilleure qualité de vie pour les personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer ? Cette journée entendait apporter des éléments de réponse à ces 
questions. Il s’agissait d’informer tous les citoyens d’une manière claire et d’amorcer une 
discussion sur plusieurs projets et initiatives concernant Alzheimer, sans viser ici l'exhaustivité.  
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Programme de la journée 
 

8 h 45  

Accueil 

 

9 h 00   

Mot de bienvenue - N. Guerreiro, service social CHU UCL Dinant-Godinne 

Les associations de patients, un acteur à part entière - M. Fierens, LUSS asbl 

 

9 h 30 

Pourquoi est-il important de faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ? -  E. Mormont, service    de 

neurologie CHU UCL Dinant-Godinne 

 

9 h 45 

Une clinique de la mémoire : pour quoi faire ? - L. Robaye, équipe neuropsychologique CHU UCL         

Dinant-Godinne 

 

10 h 00 

Info et activités pour et avec les personnes atteintes de démence - S. Henry et J-M. Bonhomme, Ligue 

Alzheimer 

 

10 h 30  

Débat interactif 

 

11 h 00 

Pause 

 

11 h 15 

Changer de regard et d’attitudes sur la maladie d’Alzheimer 

L’asbl Le Bien Vieillir – Un centre ressources à multiples facettes - V. Charlot, Association « Bien Vieillir » 

 

11 h 45  

L'ADMR : une aide tout au long de la vie - A. Defoing et témoignage, Aide à Domicile en Milieu Rural 

 

12 h 15 

Service ANA, accompagnement psychologique à domicile et groupe de paroles - M. Laloux et des 

familles,ANA 

 

12 h 45 

Institut St-Thomas : Cantou la « Douce Heure » - A. Peyrière et C. Engen, Cantou Institut St-Thomas 

 

13 h 15  

Conclusions 

Animation et conclusions : F. Cantelli, LUSS asbl 
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24/04/14: Journée des associations de patients au Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye de 

Seraing 

Associations ayant participé: Alcooliques Anonymes, Association Belge du Syndrome de 
Marfan, Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique 
asbl, Association d'Information du Don d'Organes & Sensibilisation asbl, Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité, Confédération pour la Lutte contre les Affections 
Inflammatoires Rhumatismales, Ensemble - Groupe des Cérébrolésés de Liège et environs, 
Entrevues asbl (Ecole de chien guide), Focus Fibromyalgie Belgique – asbl, Groupe d'aide à la 
recherche et à l'information sur le psoriasis, Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Ligue 
Braille, Ligue Huntington Francophone Belge asbl, Maison Des Diabétiques asbl, Maladies 
Rares et Orphelines Belgique – RDB, Oxygène - Mont-Godinne, association de transplantés 
pulmonaires asbl, Psy'Cause, Société Belge de la Cœliaquie, Vie Libre  

En parallèle des stands, une séance de bienvenue et des rencontres entre associations et 
professionnels ont été organisées. 

Séance de bienvenue 

En guise d'accueil des associations :  

 implication de l'hôpital dans ce projet et importance du rôle des associations de 
patients (Directeur Médical, Dr Degives) ; 

 présentation du projet hôpital (historique, objectifs et perspectives) et remerciement 
(LUSS, Carine Serano). 

Rencontre avec les professionnels 

Lors de leur inscription, les associations ont pu communiquer les services ou professionnels 
qu'ils souhaitaient rencontrer plus personnellement lors de la journée afin de présenter leur 
association et établir des collaborations. 

Leurs attentes ont été transmises au service communication, qui s'est chargé 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 tout de même assez 
conséquent, pour une première fois, a pu être établi. 

08/05/14 : Journée des associations de patients  à l’Hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne 
(IFAC-VIVALIA) et 22/05/14: Journée des associations de patients  à l’Hôpital Princesse Paola 
de Marche-en-Famenne (IFAC-VIVALIA) 
 
Associations ayant participé à Bastogne : Focus Fibromyalgie Belgique – asbl,  Groupe d'aide à 
la recherche et à l'information sur le psoriasis, Aphasilux membre de la Fédération Belge des 
Aphasiques Francophones, Ligue Alzheimer asbl, Alcooliques Anonymes, Maison du diabète du 
Luxembourg, Ligue Huntington Francophone Belge asbl, Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité, Association de patients souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire en 
Belgique asbl, Belgique Acouphènes, Maladies Rares et Orphelines Belgique – RDB, Psy’Cause 
(partage stand avec LUSS). 

Associations ayant participé à Marche : asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique", Ligue Belge 
de la Sclérose en Plaques, Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis, 
Aphasilux membre de la Fédération Belge des Aphasiques Francophones, Maison du diabète 
du Luxembourg, Vie Libre, Ligue Huntington Francophone Belge asbl, Ligue Alzheimer, Société 
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Belge de la Cœliaquie, Association belge du syndrome de Marfan, Focus Fibromyalgie Belgique 
– asbl, Psy’Cause (partage stand avec la Ligue Huntington Francophone Belge), Maladies Rares 
et Orphelines Belgique – RDB (partage stand avec la LUSS). 

En parallèle des stands, une conférence-débat « Le patient, acteur au quotidien » a été 
organisée sur les deux sites hospitaliers. La conférence était gratuite et ouverte à tous. 

« Le patient, acteur au quotidien » 

Programme 

14 h 30 

Introduction, Dr Ph. Deleuse, Directeur médical IFAC - Vivalia ou A. Remacle, Coordinateur IFAC – Vivalia 

 

14 h 40 

Droits du patient : renforcer la pédagogie et la publicité, F. Cantelli, LUSS asbl 

 

14 h 55 

Aphasie : la communication d’abord !!!, C. Choffray, Fébaf 

 

15 h 10 

Les patients partenaires de la qualité des soins ? Une bonne idée ! S. Maka, Coordinatrice qualité et 

sécurité du patient IFAC – Vivalia 

15 h 25 

La médiation, à quoi ça sert ? S. Gilles, Médiatrice hospitalière IFAC – Vivalia 

 

15 h 40 

Débat interactif  

 
17/06/14: Journée des associations de patients à la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth de 
Namur 
 
Associations ayant participé : Alcooliques Anonymes, Asbl «La Maladie de Verneuil en 
Belgique », Association Belge du Syndrome de Marfan, Association de Défense des Insuffisants 
Rénaux, Belgique Acouphènes, Fédération Belge des Aphasiques Francophones, Focus 
Fibromyalgie Belgique – asbl, Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis 
(GIPSO asbl), Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Maison des Diabétiques asbl, Maladies 
Rares et Orphelines Belgique – RDB, Oxygène – Mont-Godinne, association de transplantés 
pulmonaires asbl, Patient Partners Program et Arthrites asbl, Société Belge de la Cœliaquie.  

En parallèle des stands, une conférence-débat « L’association de patients et l’hôpital : quelles 
collaborations possibles ? » a été organisée. La conférence était gratuite et ouverte à tous. 
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Conférence-débat 

« L’association de patients et l’hôpital » 

Quelles collaborations possibles ? 

Introduction : Christian Wolfs, Directeur médical CMSE 

 Micky Fierens, Directrice de la LUSS 

 Francis Delorge, Administrateur GIPSO asbl 

 Olivier Vanhooteghem, Chef de service en dermatologie CMSE 

 Béatrice Tombeur, Responsable du service social CMSE 

 

29/09/14 au 02/10/14: Semaine des associations de patients sur les sites des grands 

hôpitaux de Charleroi  

Associations ayant participé : ALTE-SMP, Arthrites asbl, Association Belge des Paralysés – Polio, 
Belgique Acouphènes, CAN Cé-TU ? asbl, Carrefour Hépatites - Aide et Contact, Oxygène – 
Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl, SLA-Info - groupe François 
Ghigny, Asbl «La Maladie de Verneuil en Belgique », Association de Patients souffrant 
d'Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique asbl, Focus Fibromyalgie Belgique – asbl, 
Fondation Contre le Cancer, Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis 
(GIPSO asbl), Maison des Diabétiques asbl, Sensibilisation au Don d'Organes asbl Maladies 
Rares et Orphelines Belgique – RDB Groupes Alanon/Alateen, Ligue Alzheimer, Ligue 
Huntington Francophone Belge asbl, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. 

Répartition 

A l'inscription, les associations pouvaient choisir le site sur lequel elles souhaitaient tenir un 
stand et ce, en fonction des spécialités de chaque site communiquées dans le mail 
d'inscription.  

29/09/14 – Notre Dame 

1. ALTE-SMP (Thrombocytémie Essentielle et autres syndromes myéloprolifératifs) 
2. Arthrites asbl 
3. Association Belge des Paralysés - Polio 
4. Belgique Acouphènes 
5. CAN Cé-TU? Asbl (Cancers et tumeurs cérébraux) 
6. Carrefour Hépatites - Aide et Contact 
7. Oxygène - Mont-Godinne association de transplantés pulmonaires asbl (don d’organes) 
8. Rare Disorders Belgium (Alliance de maladies rares) 
9. SLA- Info - groupe François Ghigny (Sclérose Latérale Amyothrophique)  

 

30/09/14  - Saint-Joseph 

1. Arthrites asbl 
2. asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique" 
3. Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique asbl  
4. Carrefour Hépatites - Aide et Contact 
5. Focus Fibromyalgie Belgique - asbl 
6. Fondation contre le Cancer 
7. Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis 
8. Maison Des Diabétiques 

Micky Fierens 

Directrice de la LUSS 
Francis Delorge 

Administrateur  

« GIPSO asbl » 

Olivier Vanhooteghem 

Chef de service en  

dermatologie CMSE Béatrice Tombeur 

Responsable du service social CMSE 
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9. Oxygène - Mont-Godinne association de transplantés pulmonaires asbl (don d’organes) 
10. Rare Disorders Belgium (alliance de maladies rares) 
11. Sensibilisation au Don d'Organes asbl 

 

01/10/14 – Sainte-Thérèse 

1. Arthrites asbl 
2. Focus Fibromyalgie Belgique - asbl 
3. Groupes Familiaux Alanon/Alateen (proches et familles d’alcooliques)  
4. Ligue Alzheimer asbl 
5. Ligue Huntington Francophone Belge asbl 
6. Rare Disorders Belgium (alliance de maladies rares) 
 

02/10/14 - IMTR 

1. Arthrites asbl 
2. asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique" 
3. Association Belge des Paralysés - Polio 
4. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
5. Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis 
6. Ligue Huntington Francophone Belge asbl 
7. Rare Disorders Belgium (alliance de maladies rares) 
 

Le lundi 29/09/14, sur le site de l'hôpital Notre-Dame, en parallèle des stands, une conférence-
débat « L'association de patients, un acteur à part entière » a été organisée. La conférence 
était gratuite et ouverte à tous. 

Conférence-débat 

"L'association de patients, un acteur à part entière" 

Animation F. Cantelli - LUSS asbl 

11 h 00 : Introduction par la Direction du GHDC 

11 h 15 : Présentation de la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl 

11 h 30 – 12 h 30 : Module 1 : Oncologie 

Avec la participation des associations « CAN Cé-TU ? asbl » et « ALTE-SMP ». 

12 h 30 – 13 h 30 : Module 2 : Don d’organes 

Avec la participation de l’association « Oxygène - Mont-Godinne association de transplantés pulmonaires 

asbl ». 

13 h 30 : Remerciements et conclusion par la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl 

  Orateurs du GHDC 

Des professionnels du GHDC ont également accepté de prendre la parole aux côtés des 
associations lors de cette conférence-débat.   
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20/10/14 au 24/10/14 : Semaine des associations de patients sur les sites  du CHWAPI 

(Union, Dorcas, IMC, Notre-Dame) 

Associations ayant participé : Alcooliques Anonymes, Alzheimer Belgique, Les Amis des 
Aveugles et Malvoyants asbl, Apha-Force Tournai, ASBL « La Maladie de Verneuil en 
Belgique », Association de Défense des Insuffisants Rénaux, Association des Patients Souffrant 
d’Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique asbl, Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité, CAN Cé-TU ? asbl, Confédération de Lutte contre les Affections Inflammatoires 
Rhumatismales, Focus Fibromyalgie Belgique asbl, Fondation Contre le Cancer, GIPSO asbl, 
Hemochromatosis Belgian Association Asbl, Ligue Alzheimer, Ligue Belge de la Sclérose en 
Plaques, Maison Des Diabétiques, Oxygène – Mont-Godinne, association de transplantés 
pulmonaires asbl, Société Belge de la Cœliaquie asbl, Vie Libre. 

Evaluation 

A la fin de chaque 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. 

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.  

En février 2015, une matinée de réflexion et d’évaluation avec les associations de patients sera 
organisée par la LUSS afin de réfléchir ensemble à l’évolution de ce projet. 

Résultats 

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 
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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  

Pour 2015, la LUSS prévoit l’organisation de nouvelles journées. La LUSS vise, d’une part, à 
consolider les partenariats existants avec les hôpitaux et, d’autre part, à développer ces 
journées dans de nouveaux hôpitaux en région bruxelloise. 

Le planning provisoire 2015 est établi : 6 journées ainsi qu’une semaine de rencontre avec les 
associations seront organisées. 

Concernant l’évolution des stands, la LUSS a rencontré le Centre Local de Promotion de la 
Santé de Namur (26 septembre) afin de découvrir les jeux d’éducation à la santé qu’il propose. 
L’objectif est  de mettre en place un ou des outils sous forme de jeu pour le grand public qui 
visite les stands lors des journées dans les hôpitaux afin de le sensibiliser au monde de la 
santé. De cette manière, les visiteurs des stands ne sont plus simplement passifs et à l’écoute. 
Ils participent, dialoguent et échangent de manière ludique sur des thématiques en lien avec la 
santé. 

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 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 en 2015 

 26/01/15 – 30/01/15 : Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles 

 19/03/15 : CHR de la Citadelle de Liège 

 23/04/15 : Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes - Hôpital de Jolimont de La Louvière 

 18/05/15 : CHR Haute Senne - Site le Tilleriau de Soignies 

 04/06/15 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Molière-Longchamps de Bruxelles (Forest) 

 12/10/15 : CHU Charleroi – Hôpital André Vésale 

 19/11/15 : Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye de Seraing 

Coordination 

Sophie Caubo 
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 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.  

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 pilotes, 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. 

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant ce projet destiné à la Fondation Roi 
Baudouin, qui finance ce projet, est disponible sur demande.  

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.   

Comité de pilotage 

Ce comité se compose d’une dizaine d’associations de patients ayant une expérience de 
participation au sein des hôpitaux et se réunit en moyenne une fois par trimestre. 

En parallèle, un autre comité composé de représentants des différents projets pilotes a été 
constitué. Il se réunit également trimestriellement. 

Dès décembre 2014, ces deux groupes ont été fusionnés pour former un comité 
d’accompagnement qui suivra le projet dans la durée. 
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Description des projets pilotes  

Cinq projets pilotes visent à concrétiser la participation des usagers sur plusieurs plans et par 
des méthodes différentes.  

Collaboration avec la Fédération des institutions hospitalières (FIH)   

Généralités 

Dès le début du projet, en 2013, la LUSS a pris contact avec les fédérations hospitalières 
Santhéa et la FIH. Seule la FIH a souhaité participer activement à cette réflexion autour de 
l’ancrage de la participation au sein des hôpitaux. 

Cependant, en 2014, la LUSS a été invitée à une première réunion avec Santhéa entre la 
Fédération hospitalière, les responsables qualité et sécurité des hôpitaux membres de Santhéa 
et la LUSS. L’objectif de cette réunion était de réfléchir à l’information à donner aux malades 
chroniques. Des collaborations futures avec Santhéa pourraient être mises en place. 

Objectifs 

La collaboration entre la LUSS et la FIH a pour objectif de :  

 S’interroger ensemble sur les moyens nécessaires à mettre en place pour ancrer la 
participation des usagers. Argumenter et interpeler ensemble les autorités 
compétentes, tel que le SPF Santé Publique ou toute autre instance fédérale ou 
régionale concernée.  

 Participer au groupe de travail hôpitaux de la LUSS et dans un second temps au groupe 
de travail mixte (associations de patients et hôpitaux) concernant la définition de la 
plus-value apportée par la participation. Favoriser une réflexion commune sur les 
forces et les faiblesses des logiques participatives et les pistes concrètes à mettre en 
place.  

 Définir une méthode de collaboration entre la fédération et la LUSS sur les questions 
structurelles de participation des patients à un niveau méso, et les thématiques à 
traiter. Par exemple la qualité et la sécurité, les processus « Patient Safety » : 
participation des usagers dans la définition des indicateurs qualités, les modalités de 
transparence et de communication vers le grand public…  

Premières actions mises en place 

 FIH en tant que relais entre la LUSS, les associations et le monde hospitalier.  
Via son site web, ses newsletters, la FIH relaye les différentes actions de la LUSS vers le 
monde hospitalier. De cette manière, les hôpitaux membres de la FIH sont informés 
des actions de la LUSS et sont ainsi sensibilisés au monde des associations de patients.  

Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles  

Participation au Conseil de la Qualité et Sécurité 

Le coordinateur médical du service de la Qualité et de la Sécurité des patients invite la LUSS 
ainsi qu’un patient (membre de l’association Oxygène Mont-Godinne, associations de 
transplantés pulmonaires) à participer aux réunions mensuelles du Conseil de la Qualité et 
Sécurité (CoQS), afin d’intégrer le point de vue des patients dans les critères qualité.  
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Malgré des débuts un peu difficiles (jargon hospitalier, insertion au sein d’un groupe déjà 
constitué, a priori concernant une participation des patients, …), cette participation a permis 
de démontrer la plus-value de la participation du patient.  

Exemples pratiques 

 Dans le cadre du processus d'amélioration des informations communiquées aux 
patients, le CoQS a demandé aux représentantes de la LUSS de remettre un avis quant 
aux attentes des patients lorsqu'ils consultent un site internet hospitalier. Les 
associations ont transmis leurs remarques et suggestions à la LUSS qui a structuré 
l'ensemble et l’a relayé vers le CoQS. 

 Le CoQS, convaincu de l’importance d’une collaboration entre les associations de 
patients et les professionnels de la santé en milieu hospitalier, a programmé en 2014, 
dans le cadre de la semaine qualité et sécurité du patient, une journée de rencontre 
avec la LUSS (stand dans le hall d’accueil de l’hôpital et, en soirée, exposé lors de la 
conférence scientifique organisée par l’hôpital dans le cadre de cette semaine).  

Suite au succès de 2014, pour la seconde édition de la semaine qualité et sécurité du patient, 
en 2015, une semaine de rencontre avec les associations de patients sera organisée. 
Concrètement, une dizaine d’associations de patients seront présentes du lundi au vendredi 
dans le hall d’entrée des Cliniques et tiendront des stands d’informations à destination des 
professionnels et du grand public. Cette semaine permettra de mieux faire connaître les 
associations au grand public et aux professionnels.  

Centre Hospitalier Universitaire de Liège  

Développement de projets autour de l’empowerment du patient 

Dans le cadre du contrat qualité et sécurité du patient pluriannuel 2013-2017 mis en place par 
le SPF Santé Publique, les différentes écoles de santé publique ont été invitées à organiser des 
formations sur différentes thématiques mentionnées dans le plan. L’ULG a choisi le thème de 
l’empowerment et a organisé deux séances de formations en mai et octobre.  

Par ailleurs, dans le cadre d’une accréditation à venir et suite à la publication de son plan 
stratégique « Cap 2020 », le CHU souhaite mettre en place des actions encourageant 
l’empowerment au sein de sa structure. Une des actions prévues, consiste en la mise en place 
d’un comité d’usagers (mise en place prévue pour fin 2015 au plus tard). La LUSS et le CHU 
réfléchissent actuellement ensemble à la mise en place de ce comité. Suite aux premières 
discussions, la composition de ce comité serait la suivante : représentants d’associations de 
patients membres de la LUSS, patients recrutés via le CHU et représentants d’associations de 
patients hors LUSS. La LUSS et le CHU sont actuellement en train d’affiner leurs réflexions à ce 
sujet et doivent se revoir dans le courant 2015 afin de mettre en place ce modèle de comité 
d’usagers. 

Centre Hospitalier Chrétien de Liège (CHC) 

Local pour associations de patients au sein de l’hôpital 

A l’occasion de la construction d’un nouveau complexe hospitalier du CHC de Liège, la LUSS a 
été invitée en 2010 à exprimer les attentes et besoins des usagers par rapport à la disposition 
et l'ergonomie d’un hôpital.  
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Suite à cela, une proposition de construction et de mise à disposition d’un local pour les 
associations de patients, en tant que lieu de rencontre mais également en tant que lieu 
d’expression, a émergé. 

Une présence organisée des usagers au sein de l’hôpital permet d’initier, d’ouvrir le dialogue 
entre usagers, associations, professionnels de la santé et autres membres de l’institution. 
Entendre les observations que les usagers ont à exprimer, favoriser les échanges avec les 
professionnels voire intégrer les usagers dans le fonctionnement de l’institution permet 
d’améliorer la qualité des soins et services.  

Cependant, en attendant la fin de la construction, la LUSS continue de réfléchir avec les 
associations membres de son groupe de travail permanent aux conditions de mise en place de 
ce local et aux conditions de participation. 

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde de Tournai (CHWAPI) 

Le service social comme relais entre les associations et les patients 

Au sein d’un hôpital, le service social constitue le lien entre le patient et la sortie de l’hôpital. A 
sa sortie, le patient est souvent dépourvu et cherche des services qui pourraient lui venir en 
aide. C’est à ce moment que le service social peut intervenir et faire connaître aux usagers les 
associations de patients. 

Le problème avec ce relais est que toutes les personnes de passage à l’hôpital ne rencontrent 
pas nécessairement l’assistant social. Il pourrait alors passer à côté de l’information 
concernant l’existence d’une association de patients concernant leur 
pathologie/problématique.  

Le service communication comme service de référence entre les associations de patients et 
les services hospitaliers 

Suite à la constatation que le service social seul ne peut servir de relais entre les associations 
de patients et le patient, la LUSS, en collaboration avec le service communication du CHWAPI, 
a décidé de mettre en place un système d’envoi de documentation des associations vers les 
services hospitaliers demandeurs. Plus besoin d’intermédiaire, les différents services reçoivent 
régulièrement les brochures, revues et autres documents de différentes associations et 
peuvent ainsi informer leurs patients et leur remettre un exemplaire papier des différents 
documents.  

Le service communication est ainsi devenu au sein de l’hôpital le service référent pour les 
associations de patients.  

En 2015, une évaluation de ce système, d’une part, avec le CHWAPI et, d’autre part, avec les 
associations est à prévoir. Mais selon les premiers retours, cela semble fonctionner de manière 
satisfaisante.  
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Réalisations 

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

Janvier 2014 

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

Avril 2014 

 Réunion de suivi avec le CHU de Liège (direction médicale, service médiation) 
concernant ses projets liés à l’empowerment. 

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

 Réunion de suivi des projets menés avec les quatre hôpitaux partenaires dans le 
cadre du projet d’ancrage de la participation.  

Octobre 2014 

 Réunion avec le CHU de Liège (direction médicale,  suite à la publication du plan 
stratégique du CHU « Cap 2020 » et suite au projet de création d’un comité 
d’usagers). 

 Rencontre avec le service social de l’hôpital CHU UCL Mont-Godinne suite à sa 
demande de mettre en place une démarche impliquant le patient au sein de 
l’hôpital. 

 Rencontre avec la médiatrice « droits du patient » et la gestionnaire qualité de 
l’hôpital Saint-Jean afin d’échanger sur les possibilités de collaboration sur le 
questionnaire satisfaction de l’hôpital. La LUSS s’est basée sur les principales 
propositions d’action qui font suite au projet participatif de la LUSS « mieux 
informer les patients » (voir approche thématique « information ») 

 Rencontre avec le département Etudes et Qualité de Santhea et les gestionnaires 
qualité des institutions hospitalières membres de Santhea. La question de 
l’amélioration de l’information des patients en milieu hospitalier a été au cœur des 
échanges, en prenant appui sur les principales propositions d’action qui font suite 
au projet participatif de la LUSS « mieux informer les patients » (voir approche 
thématique « information ») 

 Décembre 2014 

 Première réunion mixte du comité d’accompagnement du projet d’ancrage de la 
participation au sein des hôpitaux (associations de patients et hôpitaux) 

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 
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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  

Dans le comité d’accompagnement, les membres réfléchissent ensemble à des 
actions/activités à mettre en place pour passer d’une participation aléatoire, dépendant de la 
volonté de l’hôpital, d’un service, d’une personne… à une participation ancrée, durable et 
institutionnalisée. 

Personne/service de référence au sein d’un hôpital 

Lorsqu’aucune collaboration n’est en place entre une association de patient et un hôpital,  la 
personne de référence s’avère être une aide précieuse. C’est le point de contact clairement 
identifié entre les associations de patients et l’hôpital.   

Notion d’empowerment  

Il est important que les patients définissent eux-mêmes la notion d’empowerment et la 
confrontent à celle des professionnels hospitaliers. Il est aussi important dans la définition de 
veiller à combiner l’empowerment collectif des associations et l’empowerment individuel avec 
un renforcement des capacités qui peut profiter à tous les usagers. 

Les associations de patients doivent aussi veiller à attirer l’attention des professionnels sur les 
dérives possibles de l’empowerment du côté des professionnels (empowerment = compliance) 
ou des autorités : la responsabilisation,  le risque de remboursements liés à des 
comportements (bien suivre son traitement, arrêter de fumer…), etc. 

Collaborations des associations de patients avec un service au sein de l’hôpital  

Ce point pose la question de la légitimité des associations de patients au sein de l’hôpital. Dès 
lors, d’une manière générale, elles doivent être renforcées et ne doivent pas dépendre des 
personnes en place dans le service. Il faut donc réfléchir à une manière d’institutionnaliser ces 
collaborations.  

Local pour les associations de patients au sein de l’hôpital  

Un local pour les associations est un projet initié par le CHC de Liège mais dont des demandes 
pourraient émerger d’autres hôpitaux. Il faut donc réfléchir dès maintenant à sa mise en place 
concrète, à ses missions et aux conditions de participation. 

Tout d’abord, d’une manière générale, ce local ne doit pas constituer une charge de travail 
supplémentaire trop importante pour les associations car ces dernières sont en manque de 
ressources suffisantes (trop peu de bénévoles, pas assez de moyens financiers, …) pour un 
projet trop ambitieux.  

Ce local serait, avant tout, un lieu d’échange et d'information entre associations. Il devrait être 
visible et assez grand que pour pouvoir y organiser des activités associatives comme des 
groupes de paroles.  
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Autres initiatives participatives en cours : projet Seampat 

Le projet Seampat est un projet de recherche de l’UCL en matière de « réconciliation 
médicamenteuse ». Le projet part du constat de départ des discordances observées entre le 
traitement médicamenteux du patient lors de transits entre le domicile et l’hôpital avec des 
conséquences qui peuvent être graves pour des patients avec des traitements qui doivent être 
très précis (type de médicaments, dosage, schéma médication). 

L’objectif du projet est de réduire ces risques en améliorant la continuité des traitements 
médicamenteux pour les patients et en s’assurant que le traitement n’a pas été modifié par 
inadvertance lors de ces transitions. 

L’objet de ce projet Seampat est de développer une plate forme électronique qui permet de 
mettre en place un processus dans lequel le patient a un rôle actif, au côté des soignants, en 
fournissant des informations sur ses traitements médicamenteux. 

Oxygène Mont-Godinne association de transplantés pulmonaires (Evelyne Dewez) et la LUSS 
sont membres du comité consultatif. 

Première réunion de ce comité consultatif : 23/10/2014 

Conclusion 

D’une manière plus pratique, certaines questions posées au sein du groupe de travail restent à 
approfondir comme la réflexion autour du local pour les associations de patients, le choix d’un 
mode de participation plutôt qu’un autre, … 

Que faire également si les projets des quatre hôpitaux se généralisent ou s’étendent à 
l’ensemble des hôpitaux ? Comment organiser la participation afin qu’elle reste possible et 
gérable pour les associations de patients en manque de ressources ? 

Les différents points positifs et négatifs des projets pilotes en cours restent également à 
évaluer dans le courant de l’année prochaine.  

Perspectives 

La LUSS prévoit l’organisation d’un évènement public fin 2015-début 2016 concernant les 
principaux résultats et enseignements de ce projet. Cet événement public sera réalisé en 
synergie avec les associations et les professionnels associés aux projets pilotes, tout en 
associant la Fondation Roi Baudouin, des acteurs politiques et administratifs dans une partie 
débat/dialogue.   

Par ailleurs, de nouvelles demandes de la part des hôpitaux arrivent régulièrement à la LUSS.  

On note, par exemple, pour 2015 : 

 une demande du Grand Hôpital de Charleroi qui souhaite avoir une représentativité de 
patients au sein de son comité qualité et sécurité. 

 une demande du service social de l’hôpital CHU UCL Mont-Godinne concernant un 
projet participatif impliquant le patient ainsi qu’un projet autour de la réconciliation 
médicamenteuse. 

 Une demande de l’hôpital CHU Brugmann concernant la participation d’un patient au 
sein de son groupe de travail sur l’accessibilité. 
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Coordination 

Sophie Caubo  

 Associations de patients et futurs professionnels de la santé : pour une future 
collaboration 

Journée de rencontre avec les étudiants à la Haute Ecole du Barbou à Liège 

Le 16 mai 2014, la LUSS a organisé une journée de rencontre avec les associations de patients 
au sein de la Haute Ecole de la Province de Liège. Ce type de journée a 
pour objectifs de susciter une rencontre entre futurs acteurs de la santé 
et associations de patients, de donner aux étudiants l’occasion d’avoir 
une meilleure connaissance du milieu associatif et de les confronter de 
manière pratique à leurs futures réalités. 

Concrètement, une quinzaine d’associations étaient présentes pour cet 
évènement. Elles ont pu rencontrer plus particulièrement les étudiants 
de 1ère (398) et 3ème année (211) en bachelier soins infirmiers. Soit un total de 609 étudiants. 

Tout au long de la journée, les associations ont eu l’opportunité de tenir un stand et de 
rencontrer et dialoguer avec les étudiants. Elles ont également pu prendre la parole lors de 
conférences-débats afin de faire connaître leur association et leurs missions : entraide, 
soutien, information … 

La matinée, des échanges en plus petit groupe lors de tables rondes ont été organisés pour les 
étudiants de 3e année. 

Cette première édition fut un véritable succès malgré quelques petits ajustements à revoir à 
l’avenir. Le point le plus positif de la journée fut sans aucun doute les tables rondes entre 
associations et étudiants de 3ème année. Très appréciées par tous, grâce aux échanges plus 
informels qu’elles ont engendrés, les tables rondes ont permis aux étudiants de réellement 
découvrir cet acteur à part entière dans le monde de la santé, l’association de patients. 

A noter que la LUSS prévoit d’ores et déjà d’autres journées dans les écoles à partir de 2015. 

9° ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS 

La LUSS a organisé deux événements publics afin de réfléchir et d’agir sur des questions et des 
valeurs qui sont essentielles pour la LUSS depuis sa création : l’information des patients et le 
développement d’une approche solidaire. Ces événements prolongent directement les activités et 
projets développés au quotidien par la LUSS et les associations de patients. Ces événements font 
l’objet d’un travail de la LUSS (préparation, coordination, communication, etc.) pour que l’ensemble 
des associations de patients, des acteurs de la santé, du social et des acteurs du monde politique et 
administratif puisse y prendre une part active. 

Outre ces deux événements publics, la LUSS organise de manière régulière des conférences-débats, 
des journées associations de patients à l’hôpital, des séances d’Inform’Action, etc. 

  

609 

étudiants 

participants 
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 Qui prend au sérieux l’information des patients ? Agir pour une meilleure accessibilité 
des usagers aux services de santé (11 mars 2014) 

La LUSS a organisé ce débat politique pour présenter les propositions d’action/pistes pratiques en 
vue de mieux informer les patients sur les aides légales, les droits et les services utiles. Ces 
propositions sont le fruit de 10 réunions participatives organisées en 2013 par la LUSS à Namur, 
Liège et Bruxelles, réunions fédérant les associations de patients, les 
militants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) et les 
interlocuteurs directs des patients (service social des hôpitaux, des 
mutualités, maisons médicales, aide et soins à domicile, CPAS, etc.).   

Le débat politique a été introduit par la Ministre de la santé et des affaires 
sociales, Laurette Onkelinx (PS). Ensuite, plusieurs acteurs du projet de la 
LUSS ont présenté des propositions d’action : l’association Psytoyens, 
Parkinson ASBL, le RWLP, le CPAS de Namur et le service social du CHU de Liège. Dans le 
prolongement, une table ronde composée d’acteurs politiques a permis de cerner leurs réponses, 
leurs positions et analyses face aux propositions : Muriel Gerkens (ECOLO), Philippe Mahoux (PS), 
Gisèle Mandaila (FDF) et Catherine Fonck (CDH). Le public composé d’associations de patients, de 
professionnels de la santé, du social, d’élus politique a eu l’occasion de poser des questions et de 
formuler des interpellations à l’égard des acteurs politiques. 

Plusieurs échos dans la presse ont été diffusés, notamment dans le Journal du Médecin. Loin 
d’être un événement ponctuel, cet événement public a permis à la fois de renforcer/approfondir 
certaines propositions d’action, de tisser des nouveaux contacts et collaborations avec des 
acteurs santé et de programmer les étapes ultérieures du projet de la LUSS visant à mieux 
informer les patients. 

 Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire (29 novembre 2014) 

Pour son 15ème anniversaire, la LUSS a organisé un événement public visant tous les acteurs de la 
santé au sens large avec lesquels la LUSS et les associations de patients collaborent, en incluant 
les acteurs politiques et administratifs. Dans le public, en plus des associations de patients, on 
note la présence du Ministre de la santé de la Région Wallonne, le Cabinet santé de la COCOF, 
l’INAMI, le SPF santé publique, des élus wallons, bruxellois et fédéraux, le CLPS de Namur, le 
RWLP, la Fédération des maisons médicales, etc.  

Dans un premier temps, un moment de partage de mémoire sur les premières années de la LUSS 
jusqu’à aujourd’hui a été proposé par plusieurs membres d’association de patients et de la LUSS. 
Dans un second temps, la Ligue Impro.be a proposé au public présent une série de scènes de la 
vie quotidienne des patients pour mieux comprendre et faire vivre des valeurs, des principes et 
des défis qui concernent tour à tour l’entraide, les associations de patients et de proches, les 
relations avec les professionnels de santé, les droits du patient, les inégalités de santé, etc. Après 
chaque scène, la LUSS est intervenue, par Fabrizio Cantelli et Micky Fierens, pour rappeler les 
messages portés et défendus pour les années à venir. La LUSS a organisé plusieurs moments 
permettant au public présent de faire part de ses analyses, points de vue et arguments par 
rapports aux scènes présentées et aux argumentaires plus prospectifs de la LUSS. Outre les 
moments de débat et d’échanges, plusieurs activités ont été proposées en vue de fêter le 
15ème anniversaire de la LUSS : des stands présentant des archives de la revue « Le Chaînon », des 
projecteurs mettant en lumière des photos d’associations, de personnes, d’événements qui ont 
compté, une animation « diseuse de futur », un arbre à souhaits, un repas convivial, etc.  
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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 QUI SE CONSOLIDE 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. Depuis 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, … 

En 2014, la Ligue des Usagers des Services de Santé adopte une stratégie politique plus affirmée en 

vue de mieux aider les associations de patients dans leur rôle d’acteur santé. 
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IV. CONSTRUIRE LES POINTS DE VUE 

1° CONCERTER LES ASSOCIATIONS 

La concertation en 2014 s’organise principalement sur un sujet donné (maladies chroniques, accès 
aux assurances, eHealth, etc.). En 2014, 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 « Approche thématique ». 

 

2° 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. En 2014, de nouveaux mandats sont aussi à assumer 
par les associations de patients, notamment le Bureau du suivi de tarification des assurances. 
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V. RÉPONDRE AUX DEMANDES ET COLLABORER 

1° ÉTABLIR ET RENFORCER DES COLLABORATIONS 

Voici plusieurs collaborations nouées en 2014 entre la LUSS et plusieurs acteurs/organisations. Ces 
collaborations s’ajoutent à l’action politique de la LUSS décrite dans une autre partie de ce rapport 
d’activités et aux contacts/synergies dans le cadre des différents projets de la LUSS, sur eHealth 
(Réseau Santé Wallon), sur l’accès aux assurances (Centre interfédéral pour l’égalité des changes), ou 
sur l’information des patients (Médiateur de la Fédération Wallonie Bruxelles/Région Wallonne, 
INAMI, AWIPH, RML-B, etc.). 

 Haute Ecole Galilée de Bruxelles 

Une collaboration entre la LUSS et la Haute Ecole Galilée de Bruxelles a été nouée. Suite à une 
rencontre avec Anne De Bouver (21 août 2014), la LUSS et cette haute école ont décidé 
d’organiser ensemble une rencontre entre les associations de patients membres du CA de la LUSS 
et les étudiants en santé communautaire/soins infirmiers. Le thème de la rencontre organisée en 
janvier 2015 : « Dialogue citoyen : la santé communautaire et les associations de patients ».  

 Service de Cohésion Sociale de la ville de Namur 

Le Service de Cohésion Sociale de la ville de Namur et la LUSS se sont rencontrés (17 avril 2014)  
pour présenter les activités et missions et discuter des modalités d’affiliation de la LUSS au Conseil 
consultatif du social. La LUSS est membre depuis juin 2014 du Conseil consultatif du social, 
composé d’une centaine d’intervenants, organisation et associations. La LUSS a aussi pris part à 
un Groupe de travail « réseau » pour réfléchir à un plus grand travail en réseau 
(30 septembre 2014). Ce conseil contribue à renforcer la communication sur les événements de la 
LUSS auprès d’acteurs namurois (jeudis de la LUSS, débats politiques, etc.). 

 Fédération ACCOORD 

La Fédération ACCOORD (Association des centres de coordination de soins et services à domicile) 
et la LUSS se sont vus (17 décembre 2014) dans le prolongement du « Jeudi de la LUSS » sur les 
dérives de la marchandisation dans le domaine de la santé. Une séance Inform’action LUSS est 
envisagée courant 2015 pour renforcer l’information des patients sur les aides et services à 
domicile. 

 Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté 

Le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté et la LUSS se sont rencontrés (28 avril 2014) pour 
échanger sur les projets en cours, les notes et travaux réalisés, les collaborations et synergies à 
construire. Des contacts se sont déjà noués lors de réunions de concertation au niveau de la 
COCOF en tant que représentant des usagers. 

 Centre Local de Promotion de la Santé de Liège 

Le Centre Local de Promotion de la Santé de Liège a invité la LUSS à prendre part, avec plusieurs 
autres acteurs et organisations, à une journée stratégique (16 décembre 2014) présentant les 
activités et projets à venir. Cette rencontre permettra de faciliter les échanges et synergies 
concernant le développement d’antennes locales de la LUSS, en particulier sur le territoire 
liégeois. 
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 Coordination Laïque de l’Action Sociale et de la Santé (CLASS) 

La Coordination Laïque de l’Action Sociale et de la Santé (CLASS) a sollicité une rencontre avec la 
LUSS (9 novembre 2014) en vue de mieux comprendre les politiques publiques en relation avec 
les maladies chroniques (Observatoire des maladies chroniques, Plan « maladies chroniques », 
etc.) et les initiatives émergentes en termes de soutien, d’information et d’accompagnement des 
patients chroniques. Le CLASS programme d’organiser en 2015 une conférence avec le réseau 
hospitalier bruxellois IRIS sur le thème des maladies chroniques, avec une intervention de la LUSS.   

 Mediawind 

Mediawind a pris contact avec la LUSS afin de discuter de ses démarches et projets d’information 
dans le milieu hospitalier à partir d’un système de messages informatifs diffusés sur les écrans des 
hôpitaux parties prenantes. La rencontre (12 mars 2014) a mis en lumière les pistes de 
collaboration susceptibles d’aider les associations en termes de visibilité, de communication. 

 La Croix Rouge de Belgique 

La Croix Rouge de Belgique a sollicité la LUSS pour que les associations de patients prennent part 
à une étude prospective sur la connaissance des besoins en matière de bien-être relationnel et 
social des patients dans les établissements hospitaliers de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Cette 
étude a pour objectif d’identifier les besoins des patients en milieu hospitalier, principalement les 
personnes âgées ou en situation de précarité. Une rencontre a eu lieu pour mieux comprendre 
l’objet de l’étude (16 avril 2014). Plusieurs associations de patients ont répondu et se sont 
impliquées dans cette étude.  

 L’Union belge des Denturistes Diplômés (UBDD) 

L’Union belge des Denturistes Diplômés (UBDD) a sollicité une rencontre avec la LUSS pour 
présenter son action et ses initiatives, notamment orientées vers les publics en situation de 
précarité (11 juin 2014). 

 Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) 

Concertation sur deux études du KCE : le « financement des hôpitaux » et « l’hospitalisation à 
domicile » 

Concernant l’étude sur le « financement des hôpitaux » (21 février 2014), la LUSS a insisté sur la 
nécessité de réaliser des économies sur l’organisation de l’hôpital, et le patient lui-même ne doit 
pas être victime de restrictions budgétaires, ni le seul « payeur ». Les patients pointent en effet 
une série de dysfonctionnements, au niveau de l’organisation des rendez-vous par exemple, qui 
génèrent des coûts inutiles.  

Concernant l’étude sur l’hospitalisation à domicile et la demande de participation des usagers, la 
LUSS a délégué un patient pour prendre part à cette étude lors de deux réunions en janvier et 
février 2015. 

Par ailleurs, la LUSS a reçu d’autres demandes de la part du KCE pour participer à d’autres études. 
Mais le délai et les conditions étant relativement compliqués, la LUSS n’a pas pu répondre. Les 
nouvelles démarches du KCE en 2015 semblent mieux préparer le terrain pour les collaborations 
et échanges en 2015.   
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2° INTÉGRATION DANS DES PROJETS 

 Consortium UCL-ULB 

Un consortium UCL-ULB financé par la Région bruxelloise réunit une équipe pluridisciplinaire. Il a 
sollicité la LUSS pour prendre part au projet « HealthCompass », dont l’objectif est 
le développement d’une plateforme évolutive d’outils multimédia. Cette plateforme est destinée 
à améliorer le suivi médical et favoriser la communication entre le patient, ses proches et l’équipe 
de soins. Une rencontre avec la LUSS (21 octobre 2014) a mis en lumière les points d’attention, les 
limites et les critiques de la LUSS sur plusieurs aspects/dimensions du projet.  

 Réseau d’acteurs de la santé (Charleroi) 

Un réseau d’acteurs de la santé situés à Charleroi (soins à domicile, médecins généralistes, 
Mutualités, etc.) a demandé à la LUSS d’être partie prenante d’un projet visant à renforcer 
l’accompagnement psycho-social et le suivi des patients à domicile.  
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VI. 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 : 

Au niveau fédéral 

 Commission fédérale Droits du patient 

 Comité d’avis de l’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé 

 Comité de Gestion du Fonds des Accidents Médicaux 

 Comité de concertation des utilisateurs de la plate-forme eHealth 

 Observatoire maladies chroniques : section consultative, INAMI 

 Bureau du suivi de tarification 

Au niveau communautaire 

 Conseil Supérieur de Promotion de la Santé 

 Centre communautaire de référence Cancer du sein 

Au niveau régional 

 Conseil consultatif bruxellois francophone (CCBF) 

 Centre de Référence en Santé Mentale 

 Comité de surveillance du Réseau Santé Wallon 

 Comité Scientifique de l’Observatoire Wallon de la Santé 

Au niveau local 

 Centre Local de Promotion de la Santé de Namur 
 

1° COMMISSION FÉDÉRALE DROITS DU PATIENT 

Les mandats des membres actuels arrivent à terme.  La LUSS a transmis les noms des candidats pour 
représenter les patients francophones au sein de la Commission.  

2° SECTION CONSULTATIVE DE L’OBSERVATOIRE DES MALADIES CHRONIQUES (INAMI) 

 Voir approche thématique « maladies chroniques » 
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3° COMITE D’AVIS DE L’AGENCE FÉDÉRALE DU MÉDICAMENT ET PRODUITS DE SANTÉ 

 Présentation générale 

La LUSS est mandatée à l’Agence Fédérale du Médicament et des Produits de Santé (AFMPS) afin 
d’y représenter les patients. Elle participe aux réunions du Comité consultatif, à la plateforme 
patients/consommateurs ainsi qu’au groupe de travail « Transparence » mis en place de la cadre 
du plan dispositif médicaux. 

Comité consultatif 

Le Comité Consultatif est l’organe qui conseille l'AFMPS au niveau de la politique suivie et à 
suivre. Dans ce comité siègent des représentants de tous les secteurs qui  
sont concernés par les matières pour lesquelles l'AFMPS est compétente, ainsi que des 
représentants des services publics fédéraux concernés. 

Plateforme patients/consommateurs 

La plateforme patients/consommateurs été créée en 2010, il s’agit d’un lieu de concertation 
entre l’AFMPS et les patients/consommateurs qui vise à améliorer l’attention et le dialogue 
envers eux. La Plateforme patients se réunit minimum trois fois par an. Elle se compose 
actuellement de la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl (LUSS asbl), de la Vlaams 
Patiëntenplatform, des mutuelles socialiste et chrétienne, de Test-Achats et du Centre de 
Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).  

Groupe de travail transparence 

Le groupe de travail transparence a été mis en place dans le cadre du plan «Dispositifs 
médicaux». Celui-ci a vu le jour 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.  

 Objectifs généraux 

L’objectif de la participation de la LUSS à ces réunions est de représenter les patients, aux côtés 
de la VPP et des représentants des consommateurs, Tests-Achat, le Crioc et les mutualités. Les 
demandes de transparence, les besoins en information et la nécessité absolue de pouvoir 
disposer de toutes les informations concernant le matériel implanté et la sécurité en matière de 
médicaments y sont relayés. 

Ce mandat à l’AFMPS permet à la LUSS d’exposer les problèmes et questionnements concrets des 
patients.  

 Actions 

Comité consultatif 

Les thématiques abordées concernent souvent des médicaments ou d’autres questions qui 
dépassent les compétences de la LUSS puisque les sujets sont très pointus d’un point de vue 
scientifique. Cependant des questions plus transversales sont également mises à l’ordre du 
jour, telles que l’organisation d’un débat relatif à l’information des patients, la publication de 
la possibilité de notifier les effets indésirables. Ce point a été très suivi par les représentants de 
patients et de consommateurs qui souhaitent une meilleure communication de la possibilité 
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de notifier les effets indésirables des médicaments et ont fait la demande de pouvoir déposer 
des bulletins d’information dans les pharmacies. 

13 mars 2014,16 juin 2014, 25 septembre 2014, 4 décembre 2014 

Plateforme patients/consommateurs 

Les thématiques varient en fonction de l’ordre du jour proposé par les membres de la 
plateforme. Le groupe est consulté sur différents thèmes tels que la campagne prévue sur les 
dispositifs médicaux destinée à informer les patients ou plus largement sur des questions de 
vulgarisation de textes destinés aux patients dans le but d’une meilleure accessibilité à 
l’information. Les mesures européennes, essais cliniques et thématiques plus pointues sont 
également abordés en fonction de l’actualité. 

Au sein de la plateforme patients/consommateurs, la LUSS a été accompagnée par Evelyne 
Dewez, membre de l’association Oxygène Mont-Godinne association de transplantés 
pulmonaires. Elle est venue exposer la problématique de la prise de médicaments en maison 
de repos. Les médicaments y sont distribués à la pièce, ce qui pose un certain nombre de 
problèmes, tels que l’accès à la notice du médicament, la perte de contrôle sur sa prise de 
médicament, que se passe-t-il en cas de perte du médicament (lorsque le stock de la maison 
de repos est limité), etc. Cette discussion a éclairé le fait que les pharmaciens distribuant les 
médicaments aux maisons de repos sont tenus de contrôler, sur place, si les procédures sont 
respectées et de vérifier la bonne information auprès des infirmiers de manière régulière. 

La LUSS a également relayé la problématique de l’identification des médicaments lorsque 
ceux-ci ne sont plus dans leur boîte d’origine. La solution serait que chaque comprimé puisse 
rester indentifiable, même lorsqu’il est détaché de la plaquette. 

6 février, le 8 mai et le 9 octobre 2014 

Au sein de ce groupe de travail transparence, la LUSS a participé activement à l’élaboration et 
à la correction de fiches d’informations sur les dispositifs médicaux à l’attention des patients, 
ainsi que les fiches sur les amalgames dentaires, les implants de hanche et les implants 
mammaires. Ces fiches sont disponibles sur le site : « Que savoir sur les dispositifs 
médicaux ? » sous la catégorie « Information pour le public »1. 

 11 mars et 17 juin 2014 

 Perspectives 

La LUSS va continuer sa participation au groupe de travail et plaider 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.  

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 programme aussi de se mobiliser sur l’importance d’une meilleure communication de la 
possibilité de notifier les effets indésirables des médicaments. Ce point sera défendu notamment 
lors d’une concertation future sur l’information au patient destiné à déterminer les besoins des 
patients. Cette concertation organisée par l’AFMPS devrait avoir lieu en février 2015.  

                                                           
1
 www.fagg-afmps.be/fr/public_information/dispositifs_medicaux. 

http://www.fagg-afmps.be/fr/public_information/dispositifs_medicaux
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4° COMITE DE GESTION FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX (FAM) 

La LUSS est membre suppléant de l’Association Erreurs Médicales, très active au sein du FAM et  
également en tant qu’aide pour les personnes victimes d’une erreur médicale.  Les membres du 
Comité sont informés de l’évolution du traitement des dossiers et des statistiques (nombre de 
plaintes, de dossiers en cours de traitement, clôturés, etc.). 

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

Le Comité de concertation est le seul organe de la plate-forme eHealth 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. La LUSS participe aussi au Groupe de 
Travail « ACCES » et au Groupe de Travail « Personal Health Record » (PHR). 

 Voir « approche thématique : eHealth/eSanté ». 

6° CONSEIL SUPÉRIEUR DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

Les compétences liées à la promotion de la santé changent de niveau de pouvoir et passent de la 
Fédération Wallonie Bruxelles aux Régions (Région Wallonne et COCOF). C’est un changement 
important. C’est dans ce contexte spécifique de transition et d’incertitude que les réunions du 
Conseil Supérieur de Promotion de la Santé ont eu lieu en 2014.  

Concernant les débats portant sur la réécriture et l’actualisation du programme quinquennal de 
promotion de la santé, la LUSS a particulièrement insisté sur la place et le rôle des usagers, sur la 
dimension participative, sur la santé communautaire et les associations de patients, de proches.  
Plusieurs séances ont été exclusivement consacrées à cette réflexion sur le programme quinquennal. 

Concernant les discussions sur l’avenir du Conseil Supérieur de Promotion de la Santé, la LUSS a 
plaidé pour le maintien d’une structure la plus large possible, unissant bruxellois et wallons, dont 
l’objectif est le maintien et le renforcement d’une expertise, des outils et méthodes de travail, d’une 
vision globale sur les défis politiques en termes de promotion de la santé. 

6 juin, 18 juillet, 29 aout, 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre 

7° CENTRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LE DÉPISTAGE DES CANCERS 

La LUSS a participé à l’Assemblée Générale du Centre Communautaire de référence pour les cancers 
(19 juin)  

A l’ordre du jour, on note le déroulement des campagnes de dépistage cancer du sein et cancer 
colorectal. Les membres présents ont, entre autres, abordé les différences d’adhésion et de 
communication des corps médicaux aux dits programmes. Il a été noté que les taux d’adhésion des 
publics-cibles, encore trop faibles en Communauté française, sont en partie dus à cette disparité 
d’adhésion de la part du corps médical. 

 Comité de pilotage pour le cancer du sein 

La réunion du Comité de pilotage du cancer du sein a eu lieu le 22 avril 2014. 
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8° PLATE-FORME ACTION SANTÉ SOLIDARITÉ  

La Plate-forme favorise une analyse critique des politiques de la santé et vise à agir ensemble, entre 
acteurs de terrain, pour améliorer ces politiques. Elle joue également un rôle d’amplification des 
actions menées par ses membres et partenaires belges et européens. La LUSS a participé à 
l’Assemblée Générale (25 avril), moment propice pour rencontrer les membres et échanger sur les 
projets respectifs.   

25 avril 2014 

9° CENTRE DE RÉFÉRENCE EN SANTE MENTALE, LE CRÉSAM 

Les missions du CRéSaM, en tant que centre de référence, touchent plus concrètement à 
l’organisation des soins de santé mentale. La LUSS n’a pas désiré renouveler son mandat au CA, 
estimant que Similes ou Psytoyens étaient plus à même de représenter les intérêts des patients 
concernés. La LUSS est membre uniquement de l’AG.  

10° OBSERVATOIRE WALLON DE LA SANTÉ – CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le Conseil scientifique se prononce sur les travaux réalisés par l’équipe de l’Observatoire, tels que les 
thématiques prioritaires à développer, en rapport avec la Déclaration de politique régionale 2015-
2019, le Tableau de bord de la santé et autres publications. 

18 novembre 2014 

11° CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE NAMUR  

La LUSS est membre de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du CLPS de Namur. Elle 
n’a pas pu assister aux réunions en 2014. 

12° CONSEIL CONSULTATIF BRUXELLOIS FRANCOPHONE DE L’AIDE AUX PERSONNES ET DE LA SANTÉ, 

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE (COCOF) 

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 maintien 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 (correspondance aux normes).   

La section ambulatoire donne des avis sur les questions de santé mentale, de toxicomanies, de 
planning familial, service social, médecine ambulatoire. Dans cette année de transition suite au 
transfert des compétences, la section a débattu, lors de plusieurs réunions, des répercussions de la 
6ème réforme sur leurs pratiques sur le terrain et leurs structures. 

Sous le pilotage de l’institut Destrée et Perspective Consulting, une enquête sur les outils de 
programmation des services ambulatoires en Région bruxelloise a été réalisée. Dans le cadre de cette 
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enquête, la LUSS et le Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté ont participé à une rencontre (le 
14 février) pour exprimer les réalités, les besoins et l’expérience des usagers (information, 
accessibilité, etc.). 

30 janvier, 14 février, 20 février, 8 mai, 15 mai, 19 juin, 18 septembre, 25 septembre 

13° BUREAU DU SUIVI DE TARIFICATION 

Dans le cadre de la loi Partyka/Lalieux, il est possible d’introduire un recours, si un patient ne 
parvient pas à obtenir une assurance solde restant dû, au Bureau du suivi de tarification.  

Ce Bureau est présidé par un magistrat, Monsieur Bruno Bulthé (jusqu’il y a peu Procureur du Roi à 
Bruxelles). Le Bureau de suivi de tarification est composé de 4 membres effectifs et 4 membres 
suppléants : représentants d’entreprises d’assurances, représentants de consommateurs et 
représentants de patients. Bernard Lonfils (Ligue belge de la sclérose en plaques) a été nommé 
membre suppléant au nom de la LUSS, il représentera les patients aux côtés de Madame Christine 
Jenetzky, membre effectif représentant les patients présenté par la VPP. Le professeur Claassens est 
membre suppléant présenté au nom de Test-Achats au côté de Griselda Deelstra, membre effective 
de Test-Achats. 

Le Bureau a pour mission, notamment, d’examiner si les surprimes réclamées par les entreprises 
d’assurances se justifient d’un point de vue médical et au regard de la technique de l’assurance. Si un 
patient est refusé ou si une surprime de plus de 75 % de la prime de base lui est réclamée, les 
patients ont le droit de soumettre la décision de l’assureur au Bureau du suivi. Il est cependant 
important de noter que la décision du Bureau du suivi n’est pas contraignante. 

Afin de préparer au mieux l’exercice de ce mandat, la LUSS a organisé une première réunion 
préparatoire avec les représentants de la LUSS et de VPP (4 juillet 2014). 
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VII. 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. 

Voici le détail des différents exposés en 2014, qui ne reprend pas les exposés et prises de parole de la 
LUSS lors des événements et projets portés par la LUSS (journées associations de patients à l’hôpital, 
événements publics, Inform’Action, etc.). 

1° CONFÉRENCE COMITÉ QUALITÉ SÉCURITÉ, CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST-LUC, WOLUWÉ 

À l’occasion de la conférence organisée par le CoQS dans le cadre de la semaine Qualité et Sécurité, 
la LUSS (Micky Fierens) a fait un exposé mettant en évidence le rôle des associations et les 
collaborations qu’elles peuvent initier au sein des hôpitaux. 

30 janvier 2014 

2° JOURNÉE CARRIÈRE POUR LES RHÉTORICIENS, COLLÈGE SAINT BARTHÉLEMY, LIÈGE 

La LUSS (Carine Serano) a présenté sa fonction et le rôle des associations de patients à des élèves de 
6ème année du secondaire général afin de les sensibiliser au travail de concertation et représentation 
(sciences politiques) et de communication et rédaction (communication).   

25 avril 2014 

3° CONFÉRENCE INTERNATIONALE À L’OCCASION DE LA 8EME JOURNÉE EUROPÉENNE DES DROITS DU 

PATIENT, «  THE ROLE OF CITIZENS' ORGANISATIONS IN THE EMPOWERMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 

DISEASES », BRUXELLES 

La LUSS (Fabrizio Cantelli) est intervenue dans un panel intitulé « Empowerment in chronic diseases : 
best practices », panel composé par les associations de patients de Malte et d’Espagne. L’exposé a 
porté sur le rôle moteur de l’Observatoire des maladies chroniques (INAMI) et le projet « mieux 
informer les patients » de la LUSS. 

12 mai 2014 
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4° CONFÉRENCE-DÉBAT DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE NAMUR « L’ÉTHIQUE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 

DES PERSONNES À LA CROISÉE DU SOIN ET DU SOCIAL » 

La LUSS est intervenue en tant que discutant (Fabrizio Cantelli) des exposés des deux intervenants 
(Raymond Gueibe et Bernard Hengchen). 

14 mai 2014 

5° COLLOQUE LES RENCONTRES PRESCRIRE 2014 « PRÉPARER L’AVENIR POUR MIEUX SOIGNER », PARIS 

Intervention de la LUSS (Micky Fierens) dans le cadre d’un atelier « De la décision partagée à la 
décision éclairée ». 

22-23 mai 2014 

6° COLLOQUE INTERNATIONAL « LES DROITS DU PATIENT EUROPÉEN AU LENDEMAIN DE LA TRANSCRIPTION DE 

LA DIRECTIVE MOBILITÉ DES PATIENTS », UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 

Un exposé « Droits collectifs en France et en Belgique » par la LUSS (Fabrizio Cantelli) afin de mettre 
en relation les convergences et divergences politiques sur la question des droits du patient et de la 
place des associations de patients. 

24 juin 2014 

7° WEEK-END DE RÉFLEXION, « LA PLACE DU PHARMACIEN DANS LA PREMIÈRE LIGNE DES SOINS 

CHRONIQUES », ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE (APB) 

Francis Delorge (GIPSO), en tant que président du CA de la LUSS et Evelyne Dewez (Oxygène Mont-
Godinne association de transplantés pulmonaires), en tant que membre du CA de la LUSS, ont 
présenté un exposé sur la vision des patients sur le rôle et la place du pharmacien. Cette prise de 
parole a été préparée lors d’un CA de la LUSS. La réflexion de l’ABP se situe dans le prolongement des 
politiques publiques portant sur les maladies chroniques. 

4-5 octobre 2014 

8° CONFÉRENCE-DÉBAT DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE NAMUR « GENRE ET BIEN-ÊTRE : QUELS DEGRÉS DE 

LIBERTÉ ? » 

Introduction thématique par la LUSS (Micky Fierens) des exposés des deux intervenants (Françoise 
Goffinet et Marie-France Zicot). 

15 octobre 2014 

9° 1ER
 ATELIER DE FABRIQUE DE SOLUTION À CHARLEROI (MAISON MÉDICALE MÉDECINE POUR LE PEUPLE DE 

MARCINELLE ET L’ASBL PERIFERIA) 

La Maison Médicale Médecine pour le peuple de Marcinelle et l’asbl Periferia ont organisé, en 

partenariat avec la LUSS et l’Université populaire de Roubaix, cet atelier visant à décrire d’abord des 

initiatives participatives dans plusieurs contextes et secteurs d’activité. La LUSS (Fabrizio Cantelli) a 
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fait un exposé pour décrire ses activités citoyennes et la dynamique de participation avec les 

associations de patients. Dans un second temps, il s’agit de faire émerger des idées, des initiatives 

concrètes, des propositions d’action des acteurs (une soixantaine de personnes) présents et 

impliqués ici : CPAS, Vie Féminine, collectifs d’usagers, associations culturelles, étudiants en 

architecture, Ville de Charleroi, etc. 

15 octobre 2014 

10° COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS MÉDICALES, « SOI DISANT FOU » 

La LUSS en tant qu’animateur (Fabrizio Cantelli) d’un atelier sur les pratiques en santé mentale dans 
les maisons médicales. Le groupe se compose de médecins généralistes, assistants sociaux, 
kinésithérapeutes, psychologues et accueillantes sociales de maisons médicales.  

18 octobre 2014 

11° CONFÉRENCE DE L’INTERGROUPE LIÉGEOIS DES MAISONS MÉDICALES SUR « LE DMG INFORMATISÉ » 

La LUSS en tant qu’acteur ressource (Micky Fierens et Bernadette Pirsoul) dans le cadre d’un débat 
avec les patients et les soignants de maisons médicales sur les enjeux, les difficultés et les points 
d’attention liés au « Dossier Médical Global » informatisé. 

7 novembre 2014 

  



75 

VIII. DEMANDES DE DIALOGUE DES INSTITUTIONS AVEC LES CITOYENS 

Depuis 2013, plusieurs acteurs et administrations souhaitent intégrer l’avis des citoyens sur des 
questions relatives au remboursement des soins de santé. A l’occasion des 50 ans de l’assurance 
soins de santé et indemnités, l’INAMI a invité les acteurs du terrain, dont la LUSS, à faire part de 
propositions concrètes permettant de pérenniser l’accessibilité et la qualité de l’assurance soins de 
santé. Pour compléter ces visions, l’INAMI a souhaité y associer la population, par une enquête 
réalisée par la VUB (étude Elchardus, Institut TOR) et par l’organisation de débats citoyens. Le KCE, 
Centre fédéral d’expertise des soins de santé, organisera une enquête1 par Internet demandant aux 
participants de définir les critères de remboursement de traitements dont les réponses seront 
approfondies par les citoyens eux-mêmes.   

L’INAMI et le KCE confieront à la Fondation Roi Baudouin le soin d’organiser ces débats collectifs, 
sous forme de Dialogues citoyens et de LaboCitoyens. Ces initiatives révèlent un changement 
progressif de culture, de vision plus favorable à la participation citoyenne, soulevant également dans 
certains cas des difficultés sur les méthodes de participation et sur le contenu même de la 
participation.   

En 2014, la LUSS a pris part ou réagi de différentes manières à ces consultations citoyennes.  

1° CENTRE FÉDÉRAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ (KCE) 

Le CA de la LUSS, fortement interpelé par les questions posées dans l’enquête du KCE, a organisé une 
rencontre avec le directeur adjoint du KCE afin de mieux cerner les tenants et les aboutissants de 
cette enquête sur les critères de remboursement. Les associations de patients membres du CA de la 
LUSS ont explicité leurs questions, fait état de réserves et d’interrogations sur plusieurs aspects de la 
recherche du KCE. 

11 juin 2014 

2° INAMI 

La LUSS a pris part à l’événement organisé début 2014 par l’INAMI à l’occasion des ses 50 ans. 
L’INAMI, après avoir tracé les 50 ans passés de l’assurance soins de santé, s’est surtout tourné vers 
l’avenir et les défis qui seront à relever demain par l’ensemble des acteurs, dont les patients.  

La LUSS suit les actions menées par l’INAMI dans ce cadre, et plus particulièrement les activités de 
participation citoyenne orchestrées par la Fondation Roi Baudouin (FRB). Micky Fierens participe aux 
séminaires de la FRB visant à préparer le contenu des Tables rondes Dialogues citoyens. Ces débats 
citoyens seront organisés dans toutes les provinces belges afin d’approfondir les questions soulevées 
par l’enquête Elchardus (Institut TOR de la VUB2).   

 Un membre du CA a participé à une de ces tables rondes « Dialogues citoyens : L’avenir de nos soins 
de santé », organisées par la FRB. Les débats étaient intéressants, bien organisés, mais rassemblaient 
principalement des citoyens ayant déjà une bonne connaissance de notre système de santé et 
suffisamment prêts à dialoguer sur son avenir. 

30 janvier 2014, 31 mars, 10 juin, 20 novembre  

                                                           
1
 Etude KCE 234Bs   2014 

http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_234Bs_Decision_remboursement_Synthese_0.pdf 
2
 Étude Elchardus- VUB 2014:  http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t2014_14.pdf 

http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_234Bs_Decision_remboursement_Synthese_0.pdf
http://socipc1.vub.ac.be/torwebdat/publications/t2014_14.pdf
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3° FONDATION ROI BAUDOUIN 

Micky Fierens, à titre individuel, est membre du Comité d’accompagnement du projet de la 
Fondation Roi Baudouin organisé à la suite de l’enquête KCE: « LaboCitoyen : quels soins à quel prix : 
à la recherche de critères de remboursement ». Ce Comité d’accompagnement se réunit 6 fois en 
2014.  Les membres sont également invités à participer à des journées de séminaires, des workshops 
et autres ateliers méthodologiques pour mieux cerner les concepts de participation citoyenne et la 
manière de la mettre en place, analyser les résultats des enquêtes, interroger des experts étrangers. 

Le LaboCitoyen rassemble une trentaine de citoyens pendant 3 weekends pour débattre sur les 
critères à prendre en compte pour choisir quels traitements seront remboursés à l’avenir, dans un 
contexte de restriction budgétaire. Les participants avaient la possibilité d’inviter des experts lors de 
ces weekends, dont la LUSS. Micky Fierens y a soulevé une discussion intéressante concernant la 
responsabilisation accrue des citoyens face à leur comportement dans le domaine de la santé, et des 
dérives possibles de non remboursements de soins de santé sur base de comportements jugés 
irresponsables. 

Comité d’accompagnement : 5 février, 31 mars, 18 juin, 27 août, 23 octobre, 18 décembre ; autres : 

27 mars, 4 octobre.  
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IX. SUIVI ET CONTRIBUTION À DES ÉVÉNEMENTS 

1° REGISTRE MALADIES RARES  

La LUSS et la VPP ont assisté à une présentation de l’Institut de Santé Publique portant sur le registre 
des maladies rares 

18 mars 2014 

2° 1ER
 ATELIER DE FABRIQUE DE SOLUTION À CHARLEROI 

La Maison Médicale Médecine pour le peuple de Marcinelle et l’asbl Periferia ont organisé en 
partenariat avec la LUSS et l’Université populaire de Roubaix, cet atelier visant à décrire d’abord des 
initiatives participatives dans plusieurs contextes et secteurs d’activité. Dans un second temps, il 
s’agit de faire émerger des idées, des initiatives concrètes, des propositions d’action des acteurs (une 
soixantaine de personnes) présents et impliqués ici : CPAS, Vie Féminine, collectifs d’usagers, 
associations culturelles, étudiants en architecture, Ville de Charleroi, etc. 

Des réunions sont programmées en 2015  pour avancer dans la concrétisation de cet atelier de 
solution à Charleroi. 

15 octobre 2014 

3° CPAS DE LIÈGE - JOURNÉE DES INSERTIONS 

Lors  de la 10ème Journée des Insertions, journée dédiée à l'action sociale et organisée par le CPAS de 
Liège, la LUSS a tenu un stand d’informations où elle a pu rencontrer les acteurs du monde de 
l’action sociale en province de Liège et étudiants dans les sections sociales et communication. 

15 octobre 2014 

4° JOURNÉE DE RÉFLEXION ORGANISÉE PAR LE CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

« CONSULTATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP SUR LEURS DROITS FONDAMENTAUX »   

La journée a été l’occasion de présenter les résultats de la consultation de personnes en situation de 
handicap menée par un consortium d’universités. Au cours de la journée, les observations que le 
Comité ONU a adressées à la Belgique suite à l’examen de son premier rapport sur la mise en œuvre 
de la Convention ONU ont été décrites. 

28 octobre 2014  
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5° COLLOQUE « PAUVRETÉ ET INEFFECTIVITÉ DES DROITS - NON-ACCÈS ET NON-RECOURS AUX DROITS » 

(SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE) 

Ce colloque est organisé à l’occasion des 15 ans de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, les 
Régions et les Communautés relatif à la lutte contre la pauvreté. L’appréhension de la pauvreté en 
termes de droits de l’homme constitue le principe fondamental de l’accord qui a chargé le Service de 
lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale d’évaluer l’effectivité de ces droits mis à 
l’épreuve par la pauvreté et de formuler des recommandations pour restaurer les conditions de leur 
exercice. C’est la raison pour laquelle le colloque est consacré au non-accès et au non-recours aux 
droits. 

La LUSS a pris part à ce colloque organisé par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. La discussion des présentations 
d’initiatives concrètes permettant de lutter contre le non-accès et non-recours dans plusieurs 
secteurs dont celui de la santé (INAMI) a été enrichissante. 

16 décembre 2014 
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X. REVUE DE PRESSE 

La LUSS a renforcé en 2014 sa communication tant au niveau des associations que du grand public et 
des médias. 

Elle s’est notamment investie dans la rédaction plus régulière de communiqués de presse destinés à 
défendre ses valeurs et sa philosophie d’action. 

Elle a également été régulièrement sollicitée pour apporter son expertise par divers médias tant 
écrits qu’oraux soit en étant interviewé soit en produisant des articles. 

1° COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

 « L'information des patients : Mission possible ? », LUSS asbl, 25 février 2014 

 « Appel à la vigilance : les patients veulent protéger les échanges de leurs données de santé », 
LUSS asbl, 1er mars 2014 

 « Avez-vous entendu la réponse des partis politiques au Manifeste des patients ? », LUSS asbl, 
21 mai 2014 

 « Ma santé n'est pas une marchandise ! », LUSS asbl, 15 septembre 2014 

 « Nos représentants au Parlement européen doivent choisir le camp de la santé publique » 
Test Achat, Vlaamse Patienten Platform, LUSS asbl, 22 septembre 2014 

 « Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire », LUSS asbl, 18 novembre 2014 

 « Vive inquiétude face aux mesures prévues: mobilisation citoyenne », Conseil 
d’Administration de la LUSS asbl, 10 décembre 2014 

2° ARTICLES DANS DES REVUES 

 « Les usagers, créateurs d’alternatives », Carine Serano, Prospective Jeunesse, n°71, 
hiver2014, pp. 13-16. 

 « Tous actifs, capables et compétents? », Fabrizio Cantelli, Espace de Libertés, juin 2014, 
n°430, pp. 53-55. 

 « L’EBM à l’épreuve de la participation des patients», Gilles Henrard et Fabrizio Cantelli, 
Minerva, juin 2014 13 (5). 

 « La médiation en Belgique, à la lumière du Québec », Fabrizio Cantelli, Santé conjuguée, 
n°68, juin 2014, pp. 92-95. 

3° ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE 

 « Le patient doit être curieux aussi », Vers l’Avenir, 28 mars 2014 

 « Un enjeu majeur à un moment crucial », Journal du médecin, 14 mars 2014 

 « Quels droits pour le patient ? », Le Vif l’Express, n°15, 11 avril 2014  

  « Assurance de soldes restant dû : les risques mutualisés », Le Soir, 29 avril 2014 

 « Comparer les hôpitaux grâce à un site Internet », Le Soir, 26 juin 2014 

 « Qui prend au sérieux l’information du patient ? », Réflexion Medical Network 
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 (Encadré décrivant la LUSS), Le Soir illustré, 3 décembre 2014 

 « Grève nationale : la LUSS rejoint le mouvement », Mediplanet, 15 décembre 2014 

 « Grève nationale : la LUSS rejoint le mouvement », Pharmaplanet, 15 décembre 2014 

Dans le cadre des journées hôpital 

 « GHDC, rencontre avec les assos de patients » La Nouvelle Gazette, 24 septembre 2014  

 « Une semaine des associations au CHwapi de Tournai » Médiplanet, 7 octobre 2014 

 « Pour favoriser les échanges » Vers l’Avenir, 9 octobre 2014 

 « Un soutien pour mieux vivre avec la maladie », Dernière Heure, 10 octobre 2014 

4° INTERVENTION RADIOPHONIQUE ET TÉLÉVISUELLE 

 Interview dans le cadre de la journée européenne des droits du patient, Maxime Binet, La 
Première, RTBF, 18 avril 2014  

 Interview de Micky Fierens sur l’assurance solde restant dû, émission : matin première, La 
Première, RTBF,  29 avril 2014 

 Reportage dans la cadre de la journée des associations de patients à l’hôpital de Bastogne, 
TV-LUX, 20 mai 2014 http://www.tvlux.be/video/vivalia-les-associations-de-patients-se-
presentent-_16449.html#.U5l7ZPl_tRL  

 Reportage dans le cadre de la Semaine des associations de patients au CHWAPI, No Télé : 
http://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media32410-la-semaine-des-associations-de-
patients-au-chwapi.html )  

 Emission « le breakfast » consacrée à la semaine des associations de patients au CHWAPI, à 
la LUSS et aux associations de patients, Pacifique FM, 21 octobre 2014  

5° CONFÉRENCE DE PRESSE  

Le mardi 7 octobre, la LUSS et l'association CLAIR ont participé à la conférence de presse organisée 
en collaboration avec le CHWAPI dans le cadre de « La semaine des associations de patients » au 
centre hospitalier de Wallonie picarde. Le coordinateur médical, le service qualité/médiation, les 
cadres infirmiers étaient également présents à cette occasion. 

La presse locale était largement présente : la Dernière Heure ; le Courrier de l’Escaut ; le Nord Eclair ; 
No Télé ; Mediplanet. 

  

http://www.tvlux.be/video/vivalia-les-associations-de-patients-se-presentent-_16449.html#.U5l7ZPl_tRL
http://www.tvlux.be/video/vivalia-les-associations-de-patients-se-presentent-_16449.html#.U5l7ZPl_tRL
http://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media32410-la-semaine-des-associations-de-patients-au-chwapi.html
http://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media32410-la-semaine-des-associations-de-patients-au-chwapi.html
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XI. APPROCHE THÉMATIQUE 

Thèmes spécifiques abordés en 2014 

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 2014 concernent la prise en charge des malades chroniques, l’information, 
eHealth, l’accès aux assurances, les droits du patient, la précarité, la promotion de la santé et les 
actions politiques. 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 vice-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 de la section consultative a trouvé un « rythme de croisière », celui-ci 
s’est poursuivi en 2014. De nombreuses thématiques initiées en 2013 se sont poursuivies et 
d’autres ont été amorcées. 

2014 a été l’année du changement de présidence et vice-présidence. Micky Fierens a cédé la 
place à Jacques Boly (mutualités chrétiennes) avec qui elle co-préside la section consultative de 
l’Observatoire des maladies chroniques. 

Durant cette année de travail, l’importance et la plus-value de la participation de représentants 
de patients dans cet organe a été confirmée. Les témoignages concrets, le point de vue, le vécu 
des patients sont incontestablement des éléments qui permettent d’alimenter le débat et de faire 
évoluer la réflexion et les mesures dans un sens positif pour les patients. 

 Un rapport d’activités de l’Observatoire des Maladies Chroniques concernant ce projet sera 
disponible sur le site de l’INAMI. 
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 Quelques chiffres 

 

 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. 

 Les moments forts 

En 2014, un membre d’une association de patients, Clotilde Harvent de l’association « La maladie 
de Verneuil en Belgique a eu l’occasion de venir faire un exposé lors d’une séance conjointe de 
l’Observatoire des maladies chroniques (consultative et scientifique) sur les besoins en 
pansements des patients atteints par cette pathologie. Cet exposé a constitué un grand moment 
car au delà de la thématique bien concrète, il a démontré, une fois de plus, que l’expertise des 
patients constitue une réelle plus-value pour développer des mesures adéquates et en faveur des 
patients. La thématique des pansements a été poursuivie au sein du Groupe de travail Maximum 
à Facturer. 

La concertation par questionnaire a été développée dans le cadre de deux thématiques : Le 
groupe de travail Maximum à Facturer (MàF) a développé un questionnaire destiné à récolter les 
besoins en suppléments en vitamines et compléments alimentaires. Cette enquête a été adressée 
aux associations de patients via les coupoles VPP et LUSS mais aussi aux patients « particuliers » 
via les mutualités. L’analyse des résultats est prévue en 2015. 

Dans le cadre du groupe de travail évaluation du « Plan Maladies chroniques 2008 », un 
questionnaire destiné à évaluer la concordance entre les besoins exprimés par les associations 
lors de l’enquête de 2008 et les mesures entrées en vigueur avant le 31 décembre 2011 a été 
envoyé à toutes les associations de patients francophones, la même démarche a été effectuée du 
côté néerlandophone. 

 Thématiques principales 

En 2014, les thématiques initiées ont été poursuivies, certaines sont directement traitées en 
séance et d’autres nécessitent la mise en place d’un groupe de travail. La plupart des groupes de 
travail, en place depuis 2013, se sont poursuivis (voir ci-dessous), deux groupes de travail se sont 
mis en place en 2014 : le groupe de travail sur la simplification administrative et le groupe axé sur 
les frais de transports non-urgents. 

 Suivi des thématiques mises à l’ordre du jour par les membres représentants les 
associations de patients : 

 Remboursement des frais de transport non-urgent : le groupe de travail s’est réuni une 
fois en 2014. 

 Soutien paramédical (logopédie et kinésithérapie) : présentation de situations 
concrètes par l’Association X-fragile Europe en 2013 et par la Ligue de la Sclérose en 
plaques : il est prévu que la question soit traitée par la section scientifique. 

Réunions préparatoires de l’Observatoire des maladies chroniques 

29 associations de patients 
56 participants 
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 Assurance solde restant dû : Les arrêtés royaux de la loi Partyka/Lalieux ont été signés 
par le Roi le 10 avril 2014 et ont été publiés au Moniteur le 10 juin 2014. 

 Maximum à Facturer : Poursuite du groupe de travail. 

 Statut affection chronique : Une évaluation du statut est prévue, une présentation de la 
méthode d’évaluation a été réalisée le 15 mai 2014. 

 Soutien psychologique : La question a été envoyée au Comité scientifique de 
l’assurance. La loi concernant la reconnaissance des titres de psychologues cliniciens et 
psychothérapeutes a été adoptée au parlement et au sénat et est en attente d’un 
accord du gouvernement. 

 Simplification administrative : Groupe de travail mis en place en 2014. 

 Projet douleur chronique du SPF Santé publique : une présentation a été faite aux 
membres lors de la séance du 11 novembre 2014. 

 Suite à la demande des représentants de patients, une présentation sur le parcours 
administratif d’une note/avis au sein de l’INAMI a été faite le 13 novembre 2014. 

 Remboursement et suppléments à charge des patients pour des soins de reconstruction 
mammaire : thématique mise à l’ordre du jour en 2014. Les membres souhaitent 
l’élargir aux suppléments demandés dans le cas d’une intervention esthétique suite à 
une maladie chronique ou un accident. La question sera traitée en 2015. 

 Conférence nationale Maladie Chronique : La note d’orientation a été discutée une 
dernière fois en section plénière le 15 janvier 2014. 

 Fonctionnement 

Comme les années précédentes, un très grand investissement a été demandé aux membres 
siégeant à l’Observatoire. Le rythme y est soutenu et le travail de préparation est non négligeable, 
notamment en ce qui concerne les lectures préalables aux séances. 

En 2014, quelques membres ont dû renoncer à ce mandat pour des raisons de disponibilité.  

Tableau des membres effectifs et suppléants en (fin) 2014 : 

 Association francophone Représentée par 

M
em

b
re

s 
ef

fe
ct

if
s LUSS Micky Fierens 

Ligue Huntington Vinciane Gorissen 

Sclérose en Plaques Alexis Condette 

Association x-fragile Jean-Marc Compère 

RaDiorg Luc Matthysen 

 

 Association francophone Représentée par 

M
em

b
re

s 

su
p

p
lé

an
ts

 

Association Parkinson Alain Dechamps  

Ligue Toc Christine Decantère 

Clair Marc Lambert 

Psytoyens asbl Julie Delbascourt 
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 Actions  

Comme les années précédentes, différentes étapes ont été nécessaires afin de faire émerger les 
besoins du terrain rapportés par les associations de patients. La concertation avec les associations 
de patients est au centre des préoccupations afin que leurs points de vue puissent également être 
relayés vers l’Observatoire. Cela nécessite plusieurs étapes de concertation : une étape de 
préparation, une 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 2014, 3 candidatures ont été examinées. HTAP Belgique qui avait posé sa candidature 
l’année dernière a pu être intégré pour remplacer le membre de RaDiOrg et représenter les 
maladies rares. Psytoyens est également devenu membre de l’Observatoire et un changement 
a été fait au sein de la Ligue belge de la Sclérose en Plaques. 

Préparer les membres et concerter les associations de patients 

En 2014, 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. 29 associations de patients y ont participé en 2014. 

Ces réunions rassemblent les membres effectifs et suppléants siégeant à l’Observatoire et les 
membres des associations répondant à l’invitation. Les avis exprimés en séance préparatoire 
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. 

Cinq réunions préparatoires se sont déroulées en 2014. Chaque année, les deux coupoles, 
LUSS et VPP organisent, en plus, une réunion commune rassemblant les associations 
francophones et néerlandophones, intégrant  un moment plus convivial, celle-ci a eu lieu le 24 
juin à Leuven. 
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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.  

Réunions préparatoires : 14 février 2014 – 29 avril 2014 – 24 juin 2014 (Leuven) –  

21octobre 2014 – 16 décembre 2014 

Se concerter avec notre homologue néerlandophone, la VPP 

Des réunions préparatoires sont organisées entre les coupoles VPP et LUSS. Ces réunions 
rassemblent les directrices et les 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 février –  14 avril 2014 

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 les réunions 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.  

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. 
Quatre réunions consultatives se sont déroulées en 2014. 

18 mars 2014 –  15 mai 2014 –  10 juillet 2014 – 13 novembre 2014 

Réunions conjointes des deux sections 

Deux réunions conjointes, rassemblant les membres des sections scientifique et consultative 
de l’Observatoire se sont déroulées en 2014. 

16 janvier 2014 – 16 septembre 2014 

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 
traités dans 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 2014. 

11 avril –  16 septembre – 18 décembre 2014 
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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. En 2014 deux nouveaux groupes ont été mis en place : le groupe 
de travail simplification administrative et le groupe de travail frais de transports non-urgents. 

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 sont restées au centre des préoccupations du GT, le groupe continue à 
récolter des exemples de factures faisant état de surcoûts au niveau des factures d’hôpital.  

En 2014, les problématiques liées aux compléments alimentaires et suppléments en vitamines 
a fait l’objet d’une enquête destinée à récolter les besoins pour ces deux types de produits. 
L’enquête ne concernait que les produits prescrits au moins une fois par un médecin. L’analyse 
de cette enquête est prévue pour 2015.  

Les pansements ont été également à l’ordre du jour du groupe de travail. Deux présentations 
sur la question ont été faites lors de la séance plénière du 16 septembre 2014 : « Pansements 
actifs et passifs –Remboursement aujourd’hui et demain » par Madame Dethier, de la 
Direction Politique pharmaceutique du Service des Soins de santé de l’INAMI ainsi qu’une 
présentation des besoins en pansements dans le cadre de la maladie de Verneuil, présentée 
par Clothilde Harvent de l’association « La maladie de Verneuil en Belgique ». La question 
d’une meilleure accessibilité aux pansements et dispositifs annexes sera poursuivie en 2015. 

21 février 2014 – 11 avril 2014 – 17 octobre 2014 – 18 décembre 2014 

GT évaluation du plan  

Ce groupe de travail, mis en route début 2013, est chargé par la Ministre Onkelinx d’évaluer la 
mise en œuvre du « Plan Maladies chroniques 2008 ». 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. 2014 a vu l’aboutissement de l’évaluation de la 
concordance. Les coupoles VPP et LUSS ont finalisé le questionnaire qui a été envoyé à toutes 
les associations de patients fin 2014. L’analyse des données est prévue en 2015 ainsi que la 
finalisation de l’ensemble de l’évaluation. 

4 février 2014 – 20 mars 2014 

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.  

17 janvier 2014 
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GT simplification administrative  

Le groupe de travail simplification administrative a débuté en 2014, deux réunions ont eu lieu. 
Le groupe a décidé de partir d’exemples concrets, des thématiques prioritaires ont été définies 
et le groupe va débuter par la question de la prolongation des prescriptions des médicaments 
dans le cas d’une maladie chronique. 

18 septembre 2014 – 28 novembre 2014 

GT transports non-urgents  

Le groupe a démarré en 2014 et s’est réuni une fois, les  membres ont établi une 
méthodologie de travail. Un premier constat est le manque d’information sur les services 
existants. Une seconde piste de travail concerne l’harmonisation de l’assurance obligatoire en 
matière de transport. Pour le moment, il est très difficile pour un usager de s’y retrouver tant 
les services existants diffèrent d’un organisme assureur à l’autre et même d’une région au sein 
d’un même organisme. Le troisième axe de travail sera de récolter des témoignages de 
membres d’associations de patients rencontrant des problèmes au niveau des services de 
transports non-urgents ou souhaitant au contraire valoriser des pratiques efficaces. Les 
témoignages pourront se faire par une participation au groupe de travail de manière 
ponctuelle ou unique. 

16 octobre 2014 

 Coordination 

Micky Fierens et Sophie Lanoy 

2° INFORMATION 

 Présentation générale  

Depuis le début de la création de la Ligue des Usagers des Services de Santé, l’information est 
considérée comme une priorité. 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.   

La LUSS développe plusieurs actions et projets en parallèle, avec chaque fois l’idée de renforcer 
l’information des patients, que ce soit à travers « La LUSS a lu pour vous » et des nouvelles 
rubriques dans la revue « Le Chaînon », à travers la réponse aux questions et problèmes de 
patients portant notamment sur le respect des droits et à travers la poursuite du projet « Mieux 
informer les patients ». Ce projet vise à améliorer les manières d’informer et de communiquer 
avec les usagers et à favoriser un meilleur accès aux droits et aux services.  

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 
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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 Santé1 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 de patients (LUSS, VPP, 
RaDiOrg, PRT).  

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant ce projet est disponible sur demande.  

 Objectif 

La LUSS vise à améliorer les manières d’informer et de communiquer les informations utiles aux 
usagers, que ce soit par la transmission et le partage d’informations sur les droits, sur les 
législations et les aides, par la réponse aux patients et usagers faisant face à des problèmes, et par 
la préparation et la réalisation de propositions d’action concrète et de changement, dans le 
prolongement du projet participatif initié en 2013.  

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.  

 Réalisations 

Actions 

L’INFORMATION DES PATIENTS A TRAVERS DES OUTILS  

La revue trimestrielle « Le Chaînon » a régulièrement diffusé et intégré des messages 
d’information concernant différentes législations et réformes politiques en cours, entre autres 
sur le statut « affection chronique », la loi Partyka-Lalieux sur l’assurance solde restant dû, sur 
les dispositifs médicaux, sur l’échange de données et l’informatisation des soins de santé. 

Dans « La LUSS a lu pour vous », les différentes rubriques (cas vécus, questions parlementaires, 
presse, etc.) et leur présentation ont évolué en intégrant ce qui peut renforcer la lisibilité, 
l’accessibilité d’une information de qualité concernant les débats politiques et législatifs en 
cours, souvent complexes en Belgique en raison de la coexistence de multiples niveaux de 
pouvoir.   

Le Site Internet de la LUSS propose des fiches d’information, des références à des arrêtés 
royaux et des législations, faisant suite à des réunions participatives et des rencontres, 
notamment au sein de l’Observatoire des Maladies Chroniques. 

Chaque réunion thématique (GT eHealth, GT assurance) est un moment privilégié pour 
récolter, échanger, discuter des informations. Chaque jeudi de la LUSS est une opportunité 
pour approfondir un sujet particulier et informer les gens.  

                                                           
1
 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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L’INFORMATION DES PATIENTS A TRAVERS DES REPONSES AUX PATIENTS 

L’information des patients se concrétise par les réponses données au quotidien par la LUSS aux 
questions, problèmes et difficultés des patients. Les réponses sont souvent l’occasion de 
relayer les patients vers les services et acteurs les plus pertinents et de transmettre une 
première information sur les aides légales et les droits du patient.     

 Voir la partie : « la recherche d’informations pour répondre aux questions posées par les 

usagers et les associations ».  

REDACTION DU RAPPORT FINAL « POUR MIEUX INFORMER LES PATIENTS. PROPOSITIONS 
D’ACTION »  

Les associations de patients, les militants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et les 
interlocuteurs directs du patient (les services sociaux des hôpitaux, des Mutualités, les CPAS, 
maisons médicales, aides à domicile,…) ont été activement associés à ce projet. Dix réunions 
en 2013 et une réunion en 2014 (14 janvier) ont été organisées avec tous les acteurs du projet 
pour discuter des propositions à retenir. En prenant appui sur ces échanges, la LUSS a rédigé 
un rapport « Pour mieux informer les patients. Propositions d’action » qui expose la méthode, 
les objectifs et propose une synthèse des propositions d’action et un compte-rendu de 
l’ensemble des propositions d’action. En synthèse, voici 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 pour son parcours. 

ORGANISATION DU DEBAT POLITIQUE : « Qui prend au sérieux l’information des patients ? 
Agir pour une meilleure accessibilité des soins de santé aux patients »  

La LUSS a organisé un débat politique en mars 2014, avec un mot d’introduction par la 
Ministre de la santé et des affaires sociales, L. Onkelinkx. Il prolonge directement ce projet 
participatif 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. Plus d’une 
centaine d’acteurs ont participé à ce débat politique, avec des échanges riches entre les élus 
politiques et le public présents. Plusieurs organisations dont le service social des Mutualités 
socialistes et la Fedito bruxelloise ont pris contact avec la LUSS suite à ce débat politique. 

SEANCES LUSS INFORM’ACTION 

Pour être en mesure de concrétiser certaines propositions d’action et mettre en pratique le 
rapport final, la LUSS a organisé des séances (invitant les acteurs ayant pris part au projet et au 
débat politique) appelées Inform’Action. Ces séances portent sur des initiatives récentes/en 
cours et permettent aux personnes d’êtres « acteurs de leur santé » en faisant part de leurs 
remarques, suggestions et critiques concernant les manières d’informer et communiquer les 
informations utiles aux patients sur les aides légales, les droits et les services existants.  

18 juin et 26 juin 2014, « Le Wikiwiph, un outil d’information avec les usagers et par les 
usagers ? », avec Annabelle DUQUESNE et Jean-Claude DURIEU, Service Information et 
Orientation de l’AWIPH 

26 septembre 2014, « Mieux comprendre le statut affection chronique et le maximum à 
facturer », avec Marie-Jeanne SERVOTTE et Jennifer HERNOULD, Service juridique de l’INAMI 
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2 décembre 2014, « La place des usagers dans les formations des professionnels de santé: oui, 
mais comment ? », avec Valentine MUSETTE, Directrice du Réseau Multidisciplinaire Local de 
Bruxelles (RML-B) 

En chiffres 

 

RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

 A la suite du débat politique du 11 mars 2014, la LUSS a partagé le rapport final et a été 
en contact avec plusieurs organisations et acteurs. Dans certains cas, la LUSS a identifié 
des synergies potentielles permettant de mieux faire le relais des patients faisant face à 
des problèmes, notamment avec le Médiateur de la Région Wallonne/Fédération 
Wallonie Bruxelles. 

 Une prise de contact de la LUSS vers le service PHARE de la COCOF. 

 Des contacts entre la LUSS et la Fédération bruxelloise francophone des institutions 
pour toxicomanes (FEDITO Bruxelles). 

 Une rencontre entre la LUSS et le service social des Mutualités socialistes 
(30 avril 2014). 

 Une rencontre avec le département Etudes et Qualité de Santhea et les gestionnaires 
qualité des institutions hospitalières membres (23 octobre 2014). 

 Une rencontre entre la LUSS et le service du Médiateur de la Région 
Wallonne/Fédération Wallonie Bruxelles (27 octobre 2014). 

 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. 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 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.  

 Résultats 

La LUSS, dans ses différentes actions/projets avec les associations de patients, sensibilise plus 
fortement les autorités, administrations et acteurs de santé sur ce qui peut renforcer les patients 
concrètement en termes d’information et de communication sur les aides, les droits et les 

90 participants 
37 associations 

15 services de la santé et du social 
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services utiles. Le projet INFORM’ACTION a permis d’entamer une concrétisation de plusieurs 
propositions d’action prioritaires en vue de mieux informer les patients, en continuant à se baser 
sur le partenariat entre associations de patients, acteurs de lutte contre la pauvreté, 
interlocuteurs directs des patients.   

 Perspectives 

Les perspectives de travail sont riches et ambitieuses. La LUSS renforcera de manière transversale 
son action sur l’information des patients et affinera tous les outils/actions en vue de mieux 
informer les patients sur les aides légales, les droits, les services utiles. Plusieurs outils tels que 
« La LUSS a lu pour vous », la revue le Chaînon et le site Internet de la LUSS vont être 
perfectionnés pour que les associations de patients et les usagers soient encore mieux informés 
et puissent ainsi être en mesure de devenir acteurs santé. La LUSS programme aussi de 
développer des fiches info synthétiques à partir des réunions « échanges de savoirs » entre 
associations de patients (déductibilité, comité scientifique, les volontaires, les médias, etc.) et de 
les transmettre aux associations en plus de les placer sur le site Internet de la LUSS.  

Concernant les séances INFORM’ACTION LUSS, un approfondissement de certaines séances est 
programmé, passant par la réalisation d’actions concrètes (avec le RML-B notamment) et par la 
rédaction de fiches info synthétiques. Une séance avec l’INAMI portant sur le BIM, une séance sur 
la loi sur l’administration des biens et des personnes avec l’association Psytoyens et une séance 
en relation avec les services et aides au domicile sont programmées. Il est également prévu de 
présenter le projet dans le cadre d’une vidéo « Pauvreté et ineffectivité des droits : non-accès et 
non-recours aux droits » réalisée par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale. 

 Coordination 

Fabrizio Cantelli  

3° EHEALTH/ESANTÉ 

 Présentation générale 

Depuis les premiers travaux qui ont mené 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. 
Depuis sa mise en place en décembre 2013, la LUSS représente les patients au Comité de 
Concertation des Utilisateurs de la plateforme eHealth (CCUeH). Ce Comité regroupe tous les 
utilisateurs d’eHealth, à savoir les prestataires de soins, les pharmaciens, les patients qui y sont 
représentés par la LUSS et la VPP, les hubs (dont le Réseau Santé Wallon et le Réseau Santé 
Bruxellois), Vitalink, les mutualités, les autorités fédérales et fédérées, etc.  

Le plan fédéral eSanté 2013-2018, qui a fait l’objet d’un accord entre les ministres de la santé 
fédéral, régionaux et communautaires, porte sur « l’informatisation dans le domaine des soins de 
santé et ce, dans l’intérêt du patient ». Ce plan prévoit une série d’actions à mettre en œuvre 
pour accroitre les échanges électroniques d'informations du dossier patient dans les soins de 
santé. L’objectif de ce plan eSanté est « d’éviter les doubles encodages et la paperasserie inutile, 
d’accroître la sécurité et la qualité des soins dispensés par une meilleure connaissance de 
l’ensemble du dossier du patient, d’assurer la cohérence des systèmes technologiques et de la 
terminologie médicale utilisés entre les différentes régions du pays et d’exploiter pleinement 
l’informatique afin de réaliser les politiques de santé ». Ce plan eSanté prévoit également que ces 
échanges électroniques d’informations ne se fassent qu’avec le consentement éclairé du patient, 
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dans le strict respect des règles de sécurité des données et le respect de la législation en matière 
de vie privée, ainsi que la législation relative aux droits du patient.  

Différents projets s’inscrivent dans ce plan. Outre l'échange de données en ligne entre 
prestataires de soins ayant un lien thérapeutique avec le patient, le plan prévoit le 
développement d’une série de services comme le dossier pharmaceutique partagé, les 
prescriptions électroniques, la traçabilité des implants, etc. 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.  

 Objectifs 

En matière d’eSanté, la LUSS assure un suivi actif de l’évolution des échanges des données santé 
et une analyse de cette évolution au travers de critères de citoyenneté. Son objectif est de veiller 
au respect des droits de chacun (respect de la vie privée et des droits du patient) et d’éviter les 
dérives potentielles. La LUSS veille à sensibiliser les intervenants et les autorités à la nécessité de 
respecter le patient en tant qu’acteur dans la gestion de ses données de santé, entre autres en ce 
qui concerne l’information sur la portée du consentement du patient et l’accès du patient au 
contenu de son dossier. 

 Réalisations 

Actions 2014 

Rencontres avec des acteurs politiques et administratifs 

Outre les contacts réguliers avec plusieurs acteurs dans ce domaine, dont le Réseau Santé 
Wallon, la LUSS a rencontré des acteurs du niveau régional et fédéral.  

La LUSS a rencontré Baptiste Vanderclausen, attaché au Service Public Wallonie (24 janvier 
2014) pour échanger sur les perspectives et chantiers concernant eHealth et les manières de 
développer l’empowerment des patients.  

La LUSS a rencontré l’Administrateur général adjoint de la plateforme eHealth, Thibaut 
Duvillier en vue d’établir un premier contact et discuter de plusieurs problématiques et défis 
concernant eHealth (20 juin 2014).  

La LUSS a rencontré le Réseau Santé Bruxellois (RSB) le 8 avril 2014 afin de mieux comprendre 
le fonctionnement et les défis du RSB.  

La LUSS a aussi participé à une réunion organisée par l’INAMI sur les trajets de soins et sur 
l’informatisation du dossier patient (19 juin 2014). 

Intégration dans un projet scientifique UCL-ULB 

Un consortium UCL-ULB financé par la Région bruxelloise réunit une équipe pluridisciplinaire. Il 
a sollicité la LUSS pour prendre part au projet « HealthCompass », dont l’objectif est 
le développement d’une plateforme évolutive d’outils multimédia. Cette plateforme est 
destinée à améliorer le suivi médical et favoriser la communication entre le patient, ses 
proches et l’équipe de soins. Une rencontre avec la LUSS (21 octobre 2014) a mis en lumière 
les points d’attention, les limites et les critiques de la LUSS sur plusieurs aspects/dimensions 
du projet.  
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Collaborations avec le Réseau Santé Wallon 

Depuis plusieurs années maintenant, la LUSS développe des collaborations fortes avec le RSW, 
ce qui se traduit par des rencontres, contacts réguliers et des projets en commun.  

La LUSS suit le développement du projet pilote mis en place au CHU de Charleroi, 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. Ce projet n’a pu démarrer effectivement que fin 2013 (suite à des 
démarches administratives (accord de l’Ordre des médecins). Dans ce cadre, le RSW a 
également établi une collaboration avec l’association belge des Hémophiles pour intégrer la 
base de données des patients hémophiles dans le RSW. En 2014, le RSW a décidé que le projet 
sera élargi au CHU de Liège. 

La LUSS a par ailleurs activement collaboré avec le RSW à la mise à jour du règlement « respect 
de la vie privée » spécifique du RSW, en fonction des nouveaux développements et des 
nouveaux services proposés par le RSW. 

29 octobre 2014, 5 novembre 2014 

Communication de la LUSS 

Lors du démarrage du dossier pharmaceutique partagé, la LUSS a lancé un appel à la vigilance 
concernant l’élargissement de la portée du consentement du patient pour l’échange des 
données entre pharmaciens.  

Pour ce faire, la LUSS a diffusé un communiqué de presse : 

« Appel à la vigilance : les patients veulent protéger les échanges de leurs données de santé », 
LUSS asbl, 1er mars 2014 

Groupe de travail permanent eHealth interne à la LUSS  

Le groupe de travail eHealth, constitué à la LUSS, a pour objet de réunir les associations de 
patients autour de la problématique de « l’informatisation du système de santé ». Cette 
problématique est complexe et sa mise en place a des conséquences pour tous les citoyens. Ce 
groupe de travail qui se réunit depuis 2011, permet à la LUSS d’informer les associations sur les 
évolutions dans le domaine de l’eSanté et de la mise en place du plan national eSanté  ainsi 
que de consulter les associations sur les points d’attention importants et les points de vue à 
défendre. 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 
d’informatisation des échanges de données de santé des patients. 

Les membres du groupe de travail ont progressivement amélioré leurs connaissances des 
processus d’informatisation afin de bien en comprendre les implications pratiques pour le 
patient. Ils peuvent ainsi mieux en mesurer les enjeux sociétaux (politiques, économiques, 
éthiques) et être critiques vis-à-vis de certains développements techniques à visées 
commerciales.  

Le Groupe de travail a discuté et analysé plusieurs enjeux et questions :  

 Réflexion sur le contenu du dossier médical d’une manière générale et plus 
précisément du dossier médical informatisé. Cette réflexion a permis de rédiger la 
note « dossier médical: vision du patient ». (Voir note du 28/04/2014) qui a pu être 
diffusée auprès d’autres acteurs d’eHealth. Elle a été transmise au CCUeH.   
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 Débats sur le consentement éclairé, sa portée et ses conséquences, et sur la nécessité 
de bien expliquer au patient la portée de ce consentement. Dans ce cadre, le GT a 
également émis ses inquiétudes sur l’utilisation et la réutilisation qui seront faites des 
données pour des études, la création de registres, etc. Le CCUeH a aussi une discussion 
sur la réutilisation des données disponibles des patients, l’anonymisation de ces 
données, l’obligation ou non d’avoir l’accord du patient, etc.  

 Approbation du GT concernant le principe d’une communication commune à tous les 
utilisateurs de la plateforme eHealth proposée par le CCUeH. Suite à la réflexion 
menée avec le groupe, la LUSS a rédigé une note de travail reprenant « les éléments 
qui devront – du point de vue des patients – figurer dans un document de 
communication sur le système d’échange de données eHealth » (2 juillet 2014). Cette 
note a également été communiquée au CCUeH. 

 Avis du GT (lors d’une réunion en décembre 2014) sur le projet de dépliant 
d’information sur « le consentement du patient », réalisé au sein du CCUeH sur base 
des informations partagées par les membres du CCUeh dont la note de travail réalisée 
par la LUSS.  

 Suivi de l’évolution du projet pilote (CHU Charleroi) du Réseau Santé Wallon (RSW). Le 
GT a ainsi pu interroger et discuter avec un représentant du RSW sur les services 
possibles dans le cadre du projet et faire part des difficultés pratiques rencontrées par 
les patients, au travers du témoignage d’un patient impliqué dans ce projet, qui 
fréquente régulièrement le CHU de Charleroi. 

 Echanges et discussions concernant la création d’une « matrice d’accès » pour les 
professionnels de la santé autres que les médecins. Cette grille définira qui aura accès 
à quel type de données. 
25 février, 3 juin, 7 octobre, 9 décembre 

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. La LUSS participe au Groupe de Travail 
« ACCES » et au Groupe de Travail « Personal Health Record » (PHR). 

1. Plénière 

Les discussions principales en séance plénière portent d’une part sur la révision du règlement 
« hub meta hub » pour élargir à d’autres réseaux (dont Vitalink et Intermed, qui enregistrent 
et stockent les données des prestataires de première ligne). D’autre part, il y a eu des débats 
sur les objectifs de nombres de consentement à enregistrer pour la fin 2015 et sur la 
campagne d’information qui sera lancée vers le grand public et médecins généralistes. 

Ces différents sujets ont été approfondis dans le cadre des groupes de travail décrits plus bas. 

La LUSS, en plénière et dans les groupes de travail, insiste sur le respect d’un fonctionnement 
sur base d’un « opt-in » (nécessitant le consentement du patient), sur l’importance de 
l’information préalable du patient concernant la portée et les implications de son 
consentement et sur le fait de donner au patient une preuve/une trace de son consentement.  

28 janvier, 27 mars 2014, 3 juin et 24 novembre 2014 
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2. GT « ACCES » 

Le GT « Accès » envisage les modalités d’accès aux données. Depuis le début, le GT a travaillé 
sur : 

 La modification du règlement « hub métahub » pour élargir l’accès au système à 
d’autres utilisateurs : vitalink, intermed et préparé pour les dentistes et les 
infirmières ; 

 La portée du « consentement éclairé du patient ». Discussion sur la portée qui n’est 
pas la même selon que le consentement est recueilli au niveau national (plate-forme 
eHealth) ou au niveau du RSW. Face à la difficulté de communiquer clairement sur la 
portée du consentement par tous les utilisateurs du système, la LUSS plaide pour une 
communication commune qui aura l’approbation de tous les membres du CCUeH. 

 Le consentement dans le cadre de pratique collective (pharmacie, maison médicale, 
cabinet de groupe de médecins généralistes :  

o Comment établir la relation thérapeutique ? 
o Comment retirer son consentement pour un prestataire individuellement ou 

collectivement ? 

 Rédaction d’un dépliant d’information qui permet une communication commune de 
tous les acteurs du CCU. Document discuter en novembre et présenté en plénière e 
décembre 2014 

 Etablir une matrice des accès pour les prestataires de soins.  

 

26 mai 2014, 3 juillet 2014, 27 aout, 13 novembre 2014 

3. GT « Personal Health Record » (PHR) 

Ce GT discute sur la manière (et pour notre part sur l’opportunité) d’avoir un dossier patient, 
regroupant des données santé (issues de son dossier médical), des notes personnelles, des 
informations plus « administratives ».  

Un inventaire des possibilités offertes par les hubs dans le cadre de projets pilotes 
(principalement RSW et Gand) a été réalisé. La LUSS note un frein de certains professionnels 
pour donner accès à toutes les données pour le patient, pointant « un risque que le patient 
interprète mal les données qu’il lit ». 

Plusieurs questions restent à creuser : à quoi le patient peut-il avoir accès ? Avec quel timing 
(possibilité de différer l’accès et de déverrouillage par le médecin traitant ? Un document de 
travail du GT a été communiqué à la Commission fédérale « droits du patient » pour avis. 

La LUSS a également développé (à partir du GT eHealth de la LUSS réunissant les associations 
de patients) une proposition sur le contenu du dossier médical d’une manière générale et plus 
précisément du dossier médical informatisé. Cette réflexion a permis de rédiger la note 
« dossier médical : vision du patient ». (Voir note du 28/04/2014) qui a pu être diffusée auprès 
d’autres acteurs d’eHealth. Elle a été transmise au GT « PHR » du CCUeH.   

30 avril 2014, 24 septembre 2014, 4 décembre 2014 
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 Résultats / Bilan 

Face à la volonté des autorités d’augmenter très considérablement le nombre de patients ayant 
donné leur consentement (2,7 millions de consentements comme objectif à atteindre) et la 
pression de la plate-forme eHealth et de certains membres du CCUeh de remettre en question le 
principe de base de « l’opt-in », la LUSS a dû être attentive aux conditions d’information du 
patient et de recueil de son consentement. La LUSS, rejoint par d’autres acteurs, a obtenu, qu’en 
cas de non atteinte des objectifs chiffrés, une analyse ouverte sera mise en place, avec la garantie 
de ne pas passer d’office à un « opt-out » (tout le monde est inscrit par défaut).  

Suite à la volonté de la Plate-forme d’accélérer les processus au détriment des procédures 
démocratiques prévues, la LUSS a été vigilante concernant les procédures de consultation du 
CCUeh. La LUSS veille à ce que les avis du CCUeh soient complets et transmis intégralement au 
Comité de gestion. L’information complète du patient sur le consentement éclairé et la portée de 
celui-ci reste plus que jamais d’actualité.  

 Coordination  

Bernadette Pirsoul et Micky Fierens 

4° ASSURANCES  

 Présentation générale 

L’accessibilité aux assurances en cas de maladie chronique et/ou de handicap reste difficile.  

En 2014, la LUSS a poursuivi ses activités en matière d’assurances : 

 Poursuite du groupe de travail spécifique de la LUSS et des associations de patients sur 
le thème des assurances composé de membres d’associations de patients et assisté 
par le professeur Claassens. 

 Une rencontre avec Monsieur Jehotte, Monsieur Colantoni au cabinet de Laurette 
Onkelinx (30 janvier 2014) dans le cadre de la loi Partyka/Lalieux. 

 Présentation d’un membre de la LUSS au Bureau du suivi de tarification. 

 Réponse aux demandes individuelles sur la loi Partyka/Lalieux. 

 Objectifs 

Les objectifs du  groupe de travail sont  les suivants : 

 Continuer le suivi de la loi Partyka/Lalieux ainsi que les démarches de sensibilisation 
sur l’importance de la mise en exécution de la loi vers les acteurs politiques. 

 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.  
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 Informer les membres du groupe de travail de la LUSS pour qu’ils puissent à leur tour 
informer les patients. 

 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. 

 Réalisations  

Loi Partyka/Lalieux 

2014 fut l’année de l’entrée en vigueur de la loi Partyka/Lalieux dont les arrêtés royaux ont été 
signés par le Roi le 10 avril 2014 et qui ont été publiés au Moniteur le 10 juin 2014. Cette loi 
vise une meilleure accessibilité à l’assurance solde restant dû pour les personnes présentant 
un risque accru de santé. 

Avant sa publication au Moniteur,  la LUSS a entrepris plusieurs démarches : 

 Elle a rencontré Raphaël Jehotte, Claudio Colantoni au cabinet de Laurette Onkelinx le 
30 janvier 2014 afin de leur rappeler l’importance de cette loi aux yeux des patients. 
Un membre  de l’association Muco accompagné d’une patiente atteinte de 
mucoviscidose  et un membre de l’association Crohn-Rcuh ont accompagné la LUSS et 
le professeur Claassens à cette rencontre. La patiente atteinte de mucoviscidose a pu 
témoigner de son cas propre.   

 La mise en œuvre concrète de la loi a également été poursuivie par la LUSS via le 
Bureau du suivi de tarification. Il s’agit d’un nouvel organe prévu dans la loi qui est 
destiné à analyser les dossiers en cas de refus d’accès à l’assurance ou de surprime 
importante dans le cadre d’une assurance solde restant dû.  

 Ce Bureau est présidé par un magistrat et il est composé de représentants 
d’entreprises d’assurances, de représentants de consommateurs et de représentants 
de patients. La LUSS a été mandatée pour présenter un membre suppléant 
représentant les patients. Bernard Lonfils, de la Ligue belge de la Sclérose en plaques, 
assure ce mandat. 

 Dans le cadre de ce mandat, une rencontre entre la LUSS, Bernard Lonfils et Hubert 
Claassens a eu lieu le 3 octobre 2014 afin de déterminer la méthode de travail 
concernant le Bureau du suivi. 

Par ailleurs, quelques demandes individuelles (un patient VIH/sida, une employée de banque, 
un patient diabétique) sur la loi et les possibilités de recours sont arrivées à la LUSS, les 
personnes ont été informées de la procédure à suivre pour introduire un recours auprès du 
Bureau du suivi.  

Groupe de travail sur les assurances 

Le groupe de travail sur les assurances s’est réuni à trois reprises. Il est constitué d’un noyau 
d’une dizaine d’associations de patients. 

Ce groupe de travail est soutenu par Hubert Claassens, professeur émérite de la K.U.L. La 
plupart des réunions de 2014 ont eu pour thème principal l’évolution de la loi Partyka/Lalieux.  

Lors d’une des séances, Martin Fortez, du Centre pour l’égalité des chances, a été invité à 
présenter le fonctionnement du Centre et sa gestion des dossiers de plaintes en lien avec les 
assurances. Il fait désormais partie des personnes invitées au groupe de travail. 
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Le groupe de travail a été à l’initiative de l’entretien réalisé pour Le Chaînon (n°33) : « Parcours 
du combattant dans le cadre d’une assurance groupe (p. 20-21) ».  

Une autre séance a également été consacrée à la présentation de Bernard Lonfils en tant que 
membre représentant les patients au Bureau du suivi de tarification. 

15 janvier, 19 mars et 4 juin 2014 

 Perspectives 

Le groupe de travail se poursuit en 2015, il est prévu de continuer le suivi des actualités en 
matière d’assurances et de continuer à récolter des témoignages de cas concrets afin de 
constituer un dossier destiné à sensibiliser les pouvoirs politiques. Une séance d’INFORM’ACTION 
sur l’assurance solde restant dû est prévue en 2015. L’objectif de cette séance est de renforcer la 
visibilité et d’alimenter le débat citoyen sur les problèmes d’accessibilité des assurances pour les 
personnes malades chroniques et handicapées.  

 Coordination 

Sophie Lanoy 

5° DROITS DU PATIENT 

Depuis sa création en 1999, la LUSS a été active pour développer la législation sur les droits du 
patient (22 août 2002). La LUSS agit aujourd’hui pour que l’esprit et la lettre des droits du patient 
soient connus, reconnus et mis en pratique par les patients, par tous les professionnels de la santé, 
et ce dans l’ensemble des institutions de santé (hôpital, maisons de repos, aide et service à domicile, 
etc.).   

La LUSS est membre de la Commission fédérale « Droits du patient », organe de pilotage et 
d’évaluation prévu par la loi et regroupant quatre types d’acteurs (Mutualités, hôpitaux, prestataires 
de soins et patients).  

La question des droits du patient se retrouve de manière transversale dans les projets/activités de la 
LUSS. Quelques actions plus spécifiques sont épinglées ici. 

 Objectifs 

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

 Actions 

Orientation et réponse aux questions/problèmes des usagers  

Dans le traitement des situations problématiques vécues par les patients, la LUSS cherche à 
orienter les usagers vers les services pertinents et à répondre en prenant appui sur la 
législation sur les droits du patient (2002). Parmi les réalités qui ont été prises en compte par 
la LUSS, on peut noter : le problème de la qualité des soins, la méconnaissance par les patients 
du service de médiation hospitalière, le problème de la qualité des soins des services d’aide et 
soins à domicile. Outre les demandes orales et écrites, la LUSS est en contact avec les 
expériences/situations problématiques de patients, à la fois par les associations de patients et 
par les patients rencontrés lors d’événements, d’activités et de projets. 
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Outils d’information 

La LUSS propose une information régulière sur les droits du patient par différents outils, 
notamment à travers des synthèses d’articles de presse et de débats parlementaires dans « La 
LUSS a lu pour vous », des articles dans la revue trimestrielle (Le Chaînon) et des points 
d’actualité repris sur le site Internet de la LUSS. 

Exposés de la LUSS et de médiateurs lors des journées « association de patients à l’hôpital » : 
l’Hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne et Hôpital Princesse Paola de Marche-en-Famenne 
(IFAC-VIVALIA) 

Lors des deux conférences-débats « Le patient, acteur au quotidien » (8 mai et 22 mai 2014), 
un membre de la LUSS (Fabrizio Cantelli) est intervenu en faisant un exposé sur « Droits du 
patient : renforcer la pédagogie et la publicité » et une médiatrice a développé un exposé « La 
médiation hospitalière, à quoi cela sert ? ». Un débat avec le public a permis d’aller plus loin 
dans les échanges et les arguments permettant de renforcer l’application des droits du patient 
sur le terrain. 

Participation à la Table ronde de la Province de Liège : Conférence eurégionale sur les droits 
du patient (31 mars 2014) 

La LUSS et une dizaine d’associations de patients ont pris part à une table ronde portant sur la 
perception, les analyses et points de vue sur l’application et sur le respect des différents droits 
du patient, à partir d’un questionnaire réalisé par la Province de Liège. Les résultats de cette 
réunion ont été présentés par Erreurs médicales lors de la Conférence, plusieurs associations 
ont également assisté à cette Conférence eurégionale sur les droits du patient. 

Exposé lors du colloque international « Les droits du patient européen au lendemain de la 
transcription de la directive mobilité des patients » (Université Paris Descartes, 24 juin 2014) 

Un exposé « Droits collectifs en France et en Belgique » a été fait par la LUSS (Fabrizio Cantelli) 
afin de mettre en relation les convergences et divergences politiques sur la question des droits 
du patient et de la place des associations de patients. 

Article dans Santé conjuguée (numéro « Médiation dans les soins, parapluie ou porte-voix ? », 
juin 2014, n°68) 

Un article a été rédigé par la LUSS (Fabrizio Cantelli), « La médiation en Belgique, à la lumière 
du Québec ». Il s’efforce de comparer les droits du patient en Belgique et au Québec et 
réfléchit à plusieurs pistes pour améliorer l’application des droits du patient en pratique. 

 Résultats 

Les actions de la LUSS contribuent à sensibiliser les patients et l’ensemble des acteurs de la santé 
à l’application des droits du patient, par différents moyens. Si l’organisation de débats, de 
conférences-débats et d’échanges entre la LUSS et les professionnels sur les droits du patient 
semble aller de soi, la LUSS constate, par ses contacts avec les patients, de réelles difficultés en 
relation avec l’application de la législation sur les droits du patient en pratique.  
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 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 

Fabrizio Cantelli et Micky Fierens 

6° 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 
contacts et des démarches auprès des CPAS, ATD Quart Monde, les abris de nuit et d’autres 
structures venant en aide aux personnes en situation de précarité. Des collaborations plus fortes 
ont été nouées avec les maisons médicales.   

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 (notamment 
au sein du groupe de travail « Maximum à Facturer »). Face à la crise économique et financière 
actuelle, avec une explosion des inégalités sociales et de santé, la LUSS poursuit l’action et la 
réflexion permettant une lutte plus efficace contre les processus de pauvreté et de précarisation 
des personnes. 

 Objectif 

Consciente que la maladie renforce la précarité et inversement, la LUSS entend pouvoir 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 intègre de manière transversale 
une réflexion, une analyse et une action sur les enjeux en termes d’inégalité de santé, de 
précarité, de vulnérabilité. Face à ces questions, la LUSS initie plusieurs démarches, notamment à 
travers des jeudis de la LUSS, certains projets (le projet « information »), des collaborations avec 
des militants dans la lutte contre la pauvreté et des acteurs de terrain, plusieurs numéros 
thématiques et articles publiés dans Le Chaînon ainsi que les pistes de réponse/suivi de la LUSS 
aux problèmes rencontrés par les usagers. 
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 Réalisations 

Actions 

Réponses/orientation de la LUSS face aux questions des usagers : mieux cerner les réalités de 
la précarité 

Parmi les situations qui lui parviennent, la LUSS a reçu certains témoignages et demandes 
d’information ou d’aide en lien direct avec l’accessibilité financière des soins de santé. Il s’est 
agi notamment  de demandes d’information sur des statuts, tels que le BIM, en assurance 
soins de santé qui assurent un meilleur remboursement des soins de santé. 

D’autres situations démontrent la difficulté réelle pour un certain nombre de patients de faire 
face au coût de la maladie : factures d’hospitalisation élevées, traitements onéreux malgré 
l’intervention de l’assurance obligatoire. La maladie engendre non seulement des frais qui 
peuvent s’avérer importants mais aussi une baisse de revenus lorsque l’on passe du statut de 
travailleur à celui de malade ou d’invalide par exemple. 

Les associations de patients constituent pour certains patients un espoir de pouvoir obtenir 
une aide financière pour couvrir leurs  frais de santé.  Dans la pratique, il leur est bien  difficile 
d’y répondre malgré leur volonté d’exprimer leur solidarité. Elles n’ont pas les moyens, ni pour 
mission de se substituer aux autorités et administrations publiques compétentes. 

La précarité peut aussi être liée à la difficulté pour des ressortissants étrangers de pouvoir se 
faire soigner en Belgique compte tenu des garanties qui leur sont demandées pour obtenir un 
permis de séjour. Il y a  parfois une situation d’urgence médicale mais l’absence de moyens 
suffisants pour couvrir les frais de santé est un obstacle majeur dans la prise en charge de ces 
situations. 

Le handicap amène également dans certaines circonstances des formes de précarité en 
particulier lorsqu’il n’est plus possible d’obtenir une aide de l’AWIPH ou de Phare parce que 
l’on a dépassé l’âge limite (65 ans). Il est difficile alors de pouvoir aménager son logement en 
fonction de son handicap. 

Les mesures d’économies budgétaires prises par le Gouvernement fédéral notamment en 
matière de chômage (notamment via le renforcement des mesures d’exclusion) conduisent 
certains allocataires sociaux à des situations financières ou à des impasses quand le CPAS se 
montre réticent à intervenir. 

Propositions/revendications en termes d’information des patients/usagers en situation de 
précarité 

Dans le cadre du projet « mieux informer les patients », la LUSS a noué des collaborations 
spécifiques avec le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) et, dans une moindre 
mesure, avec le Forum Bruxellois de lutte contre la pauvreté. Plusieurs rencontres entre ces 
organisations et la LUSS ont eu lieu. Outre l’implication des militants lors des réunions 
participatives, le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté a pris la parole et développé lors 
du débat politique de la LUSS (11 mars 2014) ses propositions/revendications visant à mieux 
informer les citoyens dans le domaine de la santé. Ces synergies se prolongent en 2014 à 
travers notamment une implication lors de la séance INFORM’ACTION sur le « statut affection 
chronique et maximum à facturer » et lors de réunions préparatoires de l’Observatoire des 
maladies chroniques (14 février 2014, 29 avril 2014). Des contacts et des échanges se sont 
aussi noués avec plusieurs acteurs (CPAS notamment) à l’occasion de journées d’étude.     
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Analyses et réflexions critiques portant sur les questions de précarité  

Plusieurs dossiers thématiques de la revue Le Chaînon ont intégré une réflexion politique sur 
les politiques de santé et les dérives potentielles en termes d’accessibilité, de renforcement de 
l’exclusion sociale et des inégalités. Le dossier « marchandisation des soins de santé : patients 
ou clients ? », le dossier « Les patients au pouvoir : créons un demain solidaire », le dossier 
« manières d’informer les usagers, manières de rencontrer les usagers : agir comme 
associations de patients » ont mis en lumière, selon des angles spécifiques, plusieurs pistes 
d’analyse/d’action en relation avec  les questions de précarité, d’accessibilité et des inégalités 
de santé.  

Dans « La LUSS a lu pour vous », plusieurs informations brutes, articles de presse et débats 
politiques en relation avec les inégalités de santé, la précarité et l’accessibilité des soins de 
santé sont partagés avec les associations de patients. 

Action et communication politique de la LUSS 

Outre les initiatives et appels politiques présentés plus haut (voir « action politique de la 
LUSS » et « revue de presse »), La LUSS a publié plusieurs communiqués de presse, articles et 
interviews dans lesquels la solidarité est présentée comme un principe essentiel et comme une 
réponse face aux tendances actuelles privilégiant une sur-responsabilisation des patients, avec 
un risque d’exclusion des personnes évoluant dans des conditions plus précaires. La LUSS a 
exprimé publiquement ses valeurs et sa position à l’occasion de ses 15 ans (« les usagers au 
pouvoir : créons un demain solidaire »), dans le communiqué de presse, lors des prises de 
parole de Micky Fierens et Fabrizio Cantelli et de manière plus ludique lors des saynètes 
réalisées par la Ligue Impro.be.  

A travers un communiqué de presse (« Vive inquiétude face aux mesures prévues : 
mobilisation citoyenne »), le CA de la LUSS a exprimé son soutien au mouvement de grève du 
15 décembre 2014 et a partagé ses inquiétudes face à des politiques publiques sociales et de 
santé (pensions, allocations de chômage, etc.) qui sont susceptibles de renforcer les inégalités 
et la précarisation de la population belge. 

 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 

La LUSS approfondit l’information, l’analyse et la sensibilisation des associations de patients 
autour des politiques et des mesures publiques qui comportent des risques d’amplifier la 
précarité chez les patients et usagers. La LUSS renforce également son action et sa 
communication politique (plaidant pour plus de solidarité et une plus grande accessibilité des 
soins pour tous), favorisant la circulation de ses messages et interpellations auprès des 
associations de patients mais aussi auprès des acteurs politiques, administratifs, de promotion de 
la santé et des médias.  

 Coordination 

Thierry Monin 
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7°  PROMOTION DE LA SANTÉ  

 Présentation générale  

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 
au travers de ses projets et de ses actions. Les principes et les actions de promotion de la santé 
permettent de rendre aux usagers la possibilité d'exercer leur citoyenneté et d’agir sur leur santé 
en mettant à leur disposition les outils et le soutien nécessaires. 

À un niveau plus global, la promotion de la santé permet de prendre au sérieux le savoir et 
l’expertise des usagers et de mieux intégrer cette expérience concrète des personnes dans la mise 
en place d’initiatives et d’actions. Le développement d’une démarche et d'une identité collective 
à partir de réunions de groupes de patients et d'usagers a été, à l'image des principes de 
promotion de la santé, une volonté constante à la LUSS. 

La situation politique engendrée par la VIème réforme de l'état a mis à mal l'existence du secteur 
de promotion de la santé et a plongé dans l'incertitude bon nombre d'associations actives dans le 
secteur. Face à cette situation et à ce qu'elle implique, la LUSS juge indispensable de rappeler la 
place centrale de la promotion de la santé.  

 Objectif 

Valoriser l'expertise détenue par les associations d'usagers et en faire profiter l'ensemble des 
acteurs de promotion de la santé. 

Développer des réseaux de soutien interassociatif en favorisant la rencontre et le développement 
de projets collectifs basé sur l'entraide. 

Améliorer la participation des usagers aux politiques de santé. 

 Réalisations 

Une plateforme par et pour les usagers - Développement du projet Echanges de Savoirs 

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. 

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.  

C'est un travail que la LUSS réalise à travers l'ensemble de ces projets. Ce sont également des 
principes qu'elle véhicule dans l'ensemble de ces interventions publiques. 

En 2014, la LUSS a développé le programme Echange de savoirs visant à créer une dynamique 
communautaire via la création d’un réseau interassociatif. Le projet est entièrement basé sur 
la solidarité entre associations et part du postulat que les associations ont des besoins 
similaires et peuvent de ce fait échanger des informations nécessaires facilitant leurs missions. 
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Le projet basé sur la convivialité des échanges a directement rencontré l'adhésion des 
associations. Sept réunions ont eu lieu dans différentes lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles 
et ont eu pour thème : 

 « Comment obtenir la déductibilité fiscale ? » 

 « Comment organiser une antenne d’une association de patients ? Un groupe relais ? » 

 « Comment trouver des fonds ? » 

 Approfondissement de « Comment créer des antennes locales ? » 

 « Comment gérer les relations avec les médias ? Quel message faire circuler ? De 
quelle manière ? » 

 « Quelles sont les assurances à contracter pour les volontaires ? Comment 
l’association doit-elle se protéger ? Quels sont les écueils à éviter ? » 

 « Comment mettre en place un comité scientifique ? Comment valider l’information ? 
Comment gérer les relations avec les professionnels de santé ? » 

 

 Un rapport d’activités plus détaillé est disponible sur demande. 

Plate-forme de concertation des secteurs de promotion de la santé à Bruxelles et en Wallonie 

Dans le cadre de La VIème Réforme de l'Etat et du transfert des compétences Santé de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles vers les régions, une série d'associations actives en Promotion 
de la Santé en Région bruxelloise et wallonnes ont vu leurs activités menacées (subsides, 
emplois, projets, …). Afin de réagir et d'assurer la continuité du secteur, ces associations, sur 
l'initiative des Centres locaux de promotion de la santé et des services communautaires, se 
sont regroupées. En tant qu'acteur de ce secteur, la LUSS s'est jointe aux initiatives lancées en 
Wallonie et à Bruxelles. Ces initiatives ont permis de mettre sur pied deux plateformes des 
secteurs de promotion de la santé. 

Les objectifs de ces rencontres sont d'échanger des informations sur les transferts de 
compétences et leurs conséquences, de construire un mémorandum destiné à sensibiliser les 
hommes et femmes politiques et de pouvoir et de maintenir l'identité collective du secteur. 

Bruxelles : A l'initiative du Centre Bruxellois de Promotion de la Santé, 35 institutions 
bruxelloises (siège social à Bruxelles, territoire d'intervention bruxellois ou communautaire) de 
ce secteur se sont mobilisées et ont pu mettre sur pied une plate-forme bruxelloise du secteur 
de la Promotion de la Santé. Au terme d'une série de rencontres et de mises en commun, la 
plate-forme a rédigé un mémorandum à l'attention des hommes et femmes politiques 
bruxellois. La LUSS a participé activement à la préparation de ce mémorandum et y a apposé 
sa signature. 

Le mémorandum a été présenté aux divers partis politiques bruxellois et est encore 
actuellement ardemment défend et ce, avec l'objectif de garantir la continuité de principes de 
promotion de la santé dans l'ensemble des politiques de santé et d'assurer la survie des 
associations actives dans ce secteur. 

Wallonie : Toujours dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat et des questions émanant du 
transfert des compétences « Santé » de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux Régions, les CLPS 
wallons, en collaboration avec le service communautaire Question Santé, ont 
organisé plusieurs rencontres entre les acteurs de Promotion de la Santé, financés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et actifs en Région wallonne. Comme à Bruxelles, la LUSS a 
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rejoint et soutenu le mouvement dès le départ notamment en mettant à disposition de la 
plate-forme une salle de réunion une fois par mois. 

Conseil Supérieur de promotion de la santé : l’avenir du secteur de promotion de la santé et 
le transfert de compétences a également été largement abordé dans le cadre du Conseil 
Supérieur de Promotion de la Santé. La LUSS a défendu principalement l’idée de renforcer la 
place de l’usager-patient, le développement d’initiatives participatives et le rôle des 
associations de patients, des groupes d’entraide et des collectifs d’usagers. 

 Résultats 

La LUSS a soutenu dans ses actions et mis en pratique dans ses projets/outils (Le Chaînon, « La 
LUSS a lu pour vous », le site internet de la LUSS, etc.) l’esprit et les principes de la promotion de 
la santé : participation, instauration d’une dynamique collective, mise à disposition d’outil aidant 
à l’émancipation citoyenne des usagers (via les formations par exemple), évaluation des projets 
afin qu’ils correspondent aux besoins des associations….  

Elle a développé, en parfait accord avec ses objectifs, le projet Echanges de savoirs, qui suscite un 
engagement fort des associations de patients.  

Comme annoncé en 2013, la LUSS s'est activement impliquée dans les processus de 
concertation/discussion du secteur de la promotion de la santé et de son avenir.  Elle a participé à 
la rédaction et apposé sa signature aux mémorandums produits par chaque plate-forme et 
continue à soutenir leur action. 

 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 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.   

 Défis et perspectives 

En 2015, la LUSS va poursuivre le développement du projet « échanges de savoirs ». Un 
évènement public centré autour du processus des alternatives solidaires sera organisé, en invitant 
notamment les secteurs santé, social, promotion de la santé et éducation permanente ainsi que le 
monde politique. 

Dans l’ensemble de ses actions, elle aura à cœur de continuer à développer des outils permettant 
aux usagers d’être acteur de leur santé  et ce dans des conditions favorables. 

Le défi pour les années à venir sera également d'insuffler les principes de promotion de la santé 
dans l'ensemble des politiques de santé et ce quelque soit le niveau de pouvoir concerné. La LUSS 
est et sera attentive à partager ce message dans l'ensemble de ces actions. 

 Coordination 

Carine Serano 
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8° ACTION POLITIQUE 

Afin de défendre les valeurs et les principes d’accessibilité du système de soins de santé pour tous, 
de solidarité, d’entraide, d’égalité, la LUSS a noué des contacts, tissé des échanges, organisé des 
rencontres avec plusieurs acteurs politiques et administratifs belges : partis politiques, INAMI, Région 
Wallonne, etc. Ces échanges complètent le travail de sensibilisation des acteurs politiques par la 
LUSS lors des débats/événements politiques organisés par la LUSS, à travers la veille politique et 
l’outil « La LUSS a lu pour vous », à travers les communiqués de presse et à travers les formations de 
la LUSS. En 2014, l’action politique de la LUSS se base de manière plus forte sur des 
situations/témoignages de patients.  

Les élections en juin 2014 ont été l’occasion de rappeler les priorités et combats politiques de la 
LUSS. La LUSS a réalisé une analyse approfondie des différents accords de gouvernement (fédéral, 
régional wallon et régional bruxellois). Ce rapport d’activités reprend les différents contacts avec les 
nouvelles et les anciennes majorités gouvernementales.  

La LUSS a développé en 2014 un travail important sur le projet de développement des antennes 
locales par la LUSS et la VPP afin de mieux répondre aux réalités et besoins des associations de 
patients. 

 Actions 

Sensibilisation des PRÉSIDENTS DE PARTIS POLITIQUES (PS, ECOLO, MR, FDF, CDH) sur la question de 
la limite d’âge (65 ans) pour obtenir une aide de l’AWIPH/PHARE 

La LUSS a reçu plusieurs témoignages concrets illustrant cette question et l’a relayée auprès 
des associations de patients. Ces dernières ont apporté d’autres situations similaires et la LUSS 
a aussi été mis en contact avec des acteurs engagés sur cette question comme le Collectif 
accessibilité. La LUSS a décidé d’agir et d’envoyer un courrier aux présidents de parti en 
Belgique francophone pour les sensibiliser à cette question. Certains partis politiques ont 
explicité leurs positions et arguments en faveur du maintien de cette règle, d’autres se sont 
montrés ouverts quant à une réflexion et enfin d’autres partis n’ont pas répondu au courrier 
de la LUSS malgré les rappels.  

Sensibilisation du CABINET DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION Marie-Dominique Schyns (cdh) et 
Joëlle Milquet (cdh) sur les problèmes de non accès d’un enseignant à un soutien de l’AWIPH 
en raison d’une absence de normes règlementaires de l’AWIPH et de la Fédération de 
Wallonie Bruxelles 

La LUSS a été confrontée à un enseignant handicapé pour lequel une intervention de l’AWIPH 
s’avère nécessaire. Dans les faits, une aide à l’emploi ne peut être versée à son employeur 
(pouvoir organisateur de l’enseignement libre) en l’absence de normes réglementaires. Ce 
problème est connu des administrations publiques et du service du Médiateur de la Région 
Wallonne/Fédération Wallonie Bruxelles, que la LUSS a rencontré. La LUSS a d’abord envoyé 
un courrier au Ministre de l’éducation en Fédération Wallonie Bruxelles. Les réponses 
obtenues ne pouvant s’appliquer au cas d’espèce, la LUSS a décidé de solliciter les Parlements 
wallons et de la Communauté française afin qu’une question parlementaire puisse être 
adressée aux ministres concernés. 

VEILLE POLITIQUE et développement de l’outil « La LUSS a lu pour vous » 

Depuis le recrutement en novembre 2013 d’un chargé de projets responsable de la veille 
politique et de la réponse aux problèmes des patients, la LUSS informe et sensibilise de 
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manière régulière les associations de patients aux débats politiques actuels, aux questions 
parlementaires, aux revendications et positions des acteurs de la santé, aux politiques de santé 
débattues dans les médias. « La LUSS a lu pour vous » est décrite dans la section « moyens 
d’action ». 

Rencontre avec la MINISTRE DE LA JUSTICE Joëlle MILQUET (CDH) (14 janvier 2014) 

Cette rencontre a permis à la LUSS de présenter et défendre les différentes priorités du 
« Manifeste des patients ». 

Rencontre avec la DÉPUTÉE FÉDÉRALE Muriel GERKENS (ECOLO) (17 février 2014) 

Cette rencontre a permis à la LUSS de rappeler les différents points du « Manifeste des 
patients », en mettant ici l’accent sur eHealth, sur les droits du patient, sur l’information et sur 
le soutien des associations de patients. 

Rencontre avec le CABINET DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ Laurette ONKELINKX (PS) (5 mars 2014) 

Cette rencontre a porté sur les grandes recommandations et propositions d’action du projet 
de la LUSS « Mieux informer les patients chroniques ».  

Organisation d’un DÉBAT POLITIQUE « Qui prend au sérieux l’information des patients ? » 
(11 mars 2014) 

Le débat politique a été introduit par la Ministre de la santé et des affaires sociales, Laurette 
Onkelinx (PS). Ensuite, plusieurs acteurs du projet de la LUSS ont présenté des propositions 
d’action. Dans le prolongement, une table ronde composée d’acteurs politiques a permis de 
cerner leurs réponses face aux propositions : Muriel Gerkens (ECOLO), Philippe Mahoux (PS), 
Gisèle Mandaila (FDF) et Catherine Fonck (CDH). Le public composé d’associations de patients, 
de professionnels de la santé, du social, d’élus politiques a eu l’occasion de poser des 
questions et de formuler des interpellations à l’égard des acteurs politiques.  

Rencontre avec le CABINET DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ COCOF Cécile FREMAULT (CDH) 
(2 avril 2014) 

Cette rencontre a mis en lumière les évolutions politiques et institutionnelles propres à 
Bruxelles et à la répartition des compétences entre COCOF, COCOM et COCON. La LUSS a ainsi 
creusé les opportunités et les spécificités d’une demande de reconnaissance auprès des 
différents niveaux de pouvoir. 

Rencontres politiques avec le SERVICE PUBLIC DE LA RÉGION WALLONNE (24 janvier 2014) ET 

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA PLATE‐FORME EHEALTH (20 juin 2014), Thibaut 
DUVILLIER concernant eHealth 

Outre les contacts réguliers avec plusieurs acteurs dans ce domaine, dont le Réseau Santé 
Wallon, la LUSS a rencontré des acteurs du niveau régional et fédéral. Ces rencontres sont 
explicitées dans l’approche thématique eHealth. 
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Rencontre stratégique LUSS-VPP-TZ (6 mai 2014) 

Cette rencontre a pour objet la préparation d’une vision commune LUSS-VPP-TZ (Trefpunt 
Zelfhulp) à défendre auprès des autorités publiques en vue de renforcer la place des 
associations de patients et le développement d’un soutien de proximité/antennes locales pour 
consolider les associations de patients et mieux participer aux politiques de santé. Cette 
rencontre prolonge une série de contacts informels, d’échanges et de dialogues à bâtons 
rompus entre LUSS, VPP et TZ. 

Deux rencontres avec Jo DE COCK et Ri De RIDDER (INAMI) (8 septembre 2014 et 
10 octobre 2014) 

Cette rencontre a permis à la LUSS, VPP et TZ de présenter le projet d’antennes locales en vue 
de mieux soutenir les associations de patients. Les discussions ont été constructives et ont 
permis d’affiner plusieurs aspects du projet. 

Rédaction d’une note argumentée de la LUSS et rencontre avec le CABINET DU MINISTRE DE LA 

RÉGION WALLONNE, Maxime PREVOT (CDH) en charge de la Santé (20 octobre 2014) 

Cette rencontre a permis de revenir sur le courrier de la LUSS qui présente plusieurs points 
d’attention sur la déclaration gouvernementale de la Région wallonne.  

Rédaction d’un argumentaire dans un courrier de la LUSS destiné à la MINISTRE DE LA SANTÉ 

COCOF, Cécile JODOIGNE (FDF) 

Ce courrier de la LUSS a permis de partager les recommandations et les propositions de la 
LUSS, notamment en relation avec le « Plan santé Bruxellois ». Un courrier de réponse de la 
Ministre fait état de futurs contacts qui seront pris avec la LUSS. 

Signature et contribution à une LETTRE COLLECTIVE « Plan santé petite enfance : 
recommandations » 

Réunis à l'initiative conjointe du Délégué général aux droits de l'enfant et du docteur Georges 
Casimir (directeur général médical de l’HUDERF), une quinzaine d’acteurs ont souhaité faire 
connaître (juin 2014) leurs priorités en matière de santé des enfants, avec l'espoir qu'elles 
puissent être prises en considération dans les diverses déclarations de politique générale en 
cours d’élaboration.  

 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. 
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 Résultats 

L’organisation de plusieurs événements publics en 2014 permet de davantage rendre visibles les 
priorités et les projets de la LUSS auprès du secteur santé, des autorités politico-administratives et 
des médias. 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 

Micky Fierens et Fabrizio Cantelli  
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XII. PERSPECTIVES 

Plusieurs perspectives d’action sont décrites à un niveau transversal et à un niveau thématique. Ces 
perspectives s’inscrivent dans le prolongement du plan d’action quinquennal en éducation 
permanente (2015-2019) rédigé par la LUSS. Soulignons la nécessité de renforcer les moyens pour 
mener à bien les projets en cours et pour pouvoir en développer de nouveaux. En 2015, la LUSS 
s’impliquera activement pour que le soutien pratique des associations de patients soit renforcé. 

1° PERSPECTIVES À UN NIVEAU TRANSVERSAL 

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

Cette consolidation des associations de patients est d’autant plus importante que depuis 
quelques années ces dernières font face à de plus grandes difficultés en termes de recrutement 
de nouveaux volontaires et de renouvellement des équipes responsables, de locaux disponibles, 
de communication, de soutien administratif et comptable, etc. 

En synergie avec la Vlaams Patiëntenplatform (VPP)  et Trefpunt Zelfhulp (TZ), la LUSS préparera 
et développera une action politique pour concrétiser des pistes d’action d’assistance/soutien 
pratique dont les associations de patients ont le plus besoin pour réaliser leurs missions de base. 
La LUSS programmera ainsi plusieurs rencontres avec les institutions et acteurs compétents 
(INAMI, Cabinets des Ministres de la santé, etc.). Cette perspective s’inscrit étroitement dans le 
rôle de fédération de la LUSS. Le financement des coupoles en tant que soutien indirect aux 
associations est une réponse concrète demandée par les associations de patients et relayé depuis 
plusieurs années vers les autorités politiques.   

Consolider les associations de patients dans leur rôle d’acteur santé se traduira aussi par un 
programme de formations de la LUSS réajusté aux besoins des associations et par l’organisation 
d’un événement public visant à amplifier le projet d’ « échange de savoirs » entre associations de 
patients et à l’élargir à d’autres associations de patients ainsi qu’aux acteurs de promotion de la 
santé et aux acteurs politiques et administratifs.  

 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 continuant l’élargissement à d’autres contextes/institutions de santé. En 
plus des stands des associations de patients, des rencontres plus individualisées entre 
associations et soignants et la co-organisation de débats se concrétiseront. Une évaluation 
participative des journées associations de patients à l’hôpital est programmée en 2015.  

Suite aux demandes des associations, la LUSS va poursuivre l’élargissement du projet en 
organisant des rencontres et des débats réunissant les associations de patients et étudiants des 
hautes écoles (soins infirmiers, santé communautaire, etc.) afin de sensibiliser ces derniers, futurs 
professionnels de la santé, non seulement à la réalité des associations de patients mais aussi à ce 
qui favorise une relation patient/soignant basée sur la coopération et le partenariat.   

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. En 2015, la LUSS se mobilisera pour un fonctionnement démocratique et pour 
un cadre transparent des organes de concertation, favorisant des échanges d’arguments, d’idées 
dans des conditions optimales (en particulier au sein du Bureau du suivi de tarification des 
assurances et au sein du Comité des utilisateurs de la Plate-forme eHealth). C’est là une condition 
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de base permettant aux représentants de patients de jouer en tant qu’acteur à part entière dans 
les politiques de santé et de s’impliquer réellement au sein des organes de concertation. 

 La participation citoyenne 

A un niveau plus général, la participation des patients aux politiques de santé progresse ces 
dernières années.  Aujourd’hui, le KCE, l’INAMI et la Fondation Roi Baudouin cherchent à 
dialoguer avec les citoyens. La LUSS suivra attentivement ces initiatives. 

 La reconnaissance des associations et l’amélioration de la visibilité 

En 2015, la LUSS élaborera une stratégie politique et programmera une action politique, 
notamment en prenant contact avec l’ensemble des nouveaux exécutifs au niveau fédéral, wallon 
et bruxellois. L’objectif est de convaincre les acteurs politiques d’agir et décider concernant les 
différentes pistes pour renforcer le soutien de proximité des associations de patients. Sur le plan 
de la communication, la LUSS va continuer à repenser son organisation interne et affiner sa 
stratégie, non seulement en intervenant plus régulièrement dans l’espace public (communiqués 
de presse, actions politiques, appel aux autorités publiques, etc.) mais aussi en cherchant à avoir 
un écho plus important auprès des médias. 

2° PERSPECTIVES À UN NIVEAU THÉMATIQUE 

 Maladies chroniques, maladies rares et handicaps 

La LUSS renforcera 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. Ici c’est 
l’expertise des membres des associations qui est cruciale.  La LUSS continuera à consulter 
largement les associations de patients sur les sujets traités à l’Observatoire, en questionnant et en 
adaptant ses méthodes de concertation au fonctionnement des associations.  

La LUSS, consciente que les associations sont fortement sollicitées, en plus de leurs missions de 
base, développera des stratégies de proximité pour les rencontrer dans leur propre 
environnement. Des demandes de financement pour concrétiser des actions au plus près de la 
réalité de terrain des associations sont en cours, et la LUSS est confiante quant à leur 
aboutissement en 2015. 

La LUSS constate également la richesse des récits apportés par des personnes vivant des 
situations difficiles, et mettant en évidence les failles du système et de l’organisation des services. 
C’est pourquoi elle projette de varier ses méthodes de concertation et de les adapter à chaque 
situation. 

L’Observatoire des maladies chroniques a démontré être un lieu où les difficultés rencontrées par 
les patients chroniques peuvent être discutées et mises en évidence, surtout par les associations 
de patients. La LUSS comptera l’investir encore davantage et attend une collaboration encore plus 
fructueuse avec les services de l’INAMI et l’ensemble des Ministres ayant la Santé dans leurs 
compétences.  

La LUSS continuera à travailler en collaboration avec le VPP et le Patiënten Rat und Treff (PRT).  

 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, va poursuivre ses actions et s’axera principalement sur l’information vers ses 
membres et sur le recueil de témoignages individuels relatifs à des problèmes d’assurance en cas 
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de maladie ou de handicap. En 2015, la récolte de cas concrets se poursuivra afin d’identifier les 
difficultés récurrentes pour les communiquer vers les autorités publiques et vers les médias. Pour 
se faire, des collaborations seront nouées avec d’autres acteurs et institutions dont le Centre 
interfédéral pour l’égalité des chances, la Plate-forme prévention Sida, etc. 

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) et les arrêtés royaux précisent 
désormais les missions et le rôle du Bureau du suivi de tarification. Avec le groupe de travail 
« assurances », la LUSS développera une analyse critique de la gouvernance de ce Bureau du suivi 
et agira pour améliorer l’information des patients sur l’existence de cette loi Partyka/Lalieux et 
sur les règles, procédures de soumission d’un dossier après du Bureau. Dans ce cadre, la LUSS 
prépare l’organisation d’une séance INFORM’ACTION en collaboration avec le Cabinet du Ministre 
fédéral de la protection des consommateurs et du Président du Bureau du suivi de tarification.  

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

 eHealth 

La LUSS sera active et mobilisée pour analyser et évaluer la gouvernance de la Plate-forme 
eHealth et ses relations avec ses propres organes : le CCUeh, le Comité de gestion et le Comité 
sectoriel. L’objectif est d’améliorer les conditions de travail et le fonctionnement global de la 
Plate-forme eHealth. 

La LUSS prendra part, en synergie avec les autres acteurs de la Plate-forme (INAMI, SPF santé, 
Réseau Santé Bruxellois, Réseau Santé Wallon, hôpitaux, etc.) à la campagne d’information 
nationale sur le consentement du patient et sur l’intérêt d’adhérer au système de partage de 
données santé.  

La LUSS développera une réflexion critique sur les limites de la réutilisation des données santé des 
patients par les administrations publiques fédérales et les institutions régionales. L’objectif est ici 
de prévenir les dérives potentielles entre autres en matière de respect et protection de la vie 
privée. 

La LUSS sera vigilante concernant la mise en œuvre des différentes actions prévues dans le « plan 
eSanté 2013-2018 » et continuera à défendre avec force le droit d’accès par le patient à ses 
propres données santé. 

 Droits du patient 

A travers des exposés, des conférences et des prises de parole face à des publics diversifiés 
(étudiants, professionnels de la santé, etc.), la LUSS plaidera pour la mise en pratique des droits 
du patient. Une médiation plus indépendante et plus accessible (hospitalier, ambulatoire, etc.) 
reste une des priorités de la LUSS.  

Une interpellation politique de la LUSS, en partenariat avec Psytoyens, est programmée en 2015 à 
l’occasion de la journée européenne des droits du patient. Cette interpellation se traduit entre 
autres par une animation avec une dimension plus ludique et une sensibilisation citoyenne des 
navetteurs dans un endroit public (la gare de Luxembourg à Bruxelles). 

En 2015, la LUSS développera 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. Une réflexion sera menée avec le CA de la LUSS pour voir comment interpeller 
les autorités politiques à partir des situations problématiques vécues par les patients.  
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 Information 

De manière transversale, les actions et projets de la LUSS (échanges de savoirs, assurances, 
eHealth, etc.) veilleront à développer des outils (création de fiches information, nouvelle section 
dans la revue « Le Chaînon », dans « La LUSS a lu pour vous », sur le site Internet, etc.) permettant 
aux associations de patients et, plus largement aux usagers, d’avoir une information objective, 
claire et accessible sur les aides légales, sur les droits du patient, sur les services de santé. 

Des séances d’INFORM’ACTION sont programmées afin de concrétiser des pistes 
d’action/proposition pratiques dans le cadre du projet portant sur l’amélioration de la 
communication des informations utiles aux malades chroniques. La LUSS programmera en 2015 
de renforcer l’information des patients, notamment sur l’accessibilité des assurances soldes 
restant dû, sur la nouvelle loi de protection des biens et des personnes, sur le statut BIM. En 2015, 
une proposition d’action pourra être concrétisée : l’intégration des représentants d’usagers dans 
une formation destinée à des professionnels de première ligne (médecins généralistes 
principalement). Cette initiative novatrice fait suite à une INFORM’ACTION avec le Réseau 
Multidisciplinaire Local de Bruxelles. 

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 différents acteurs réunis autour de ce projet 
participatif : associations de patients, usagers en situation de précarité, les professionnels en lien 
avec la santé tels que service social des Mutualités, service social des hôpitaux, maisons 
médicales, aides à domicile, et avec le social (CPAS, AWIPH, etc.). 

 Précarité  

La LUSS sera vigilante et veillera à développer une information actualisée (« La LUSS  a lu pour 
vous », Le Chaînon, site Internet de la LUSS, etc.), une analyse critique et une réflexion politique 
sur les mesures (santé, social, etc.) qui peuvent contribuer à renforcer la précarité et la 
vulnérabilité des citoyens. 

Face à la multiplication des demandes des usagers mêlant accès à la santé, aide sociale, droits du 
patient (questions, information, orientation, etc.), la LUSS programme de continuer et d’affiner un 
suivi/enregistrement des demandes. La LUSS développera des interpellations politiques vers les 
autorités publiques et acteurs administratifs compétents, en renforçant les échanges réguliers 
avec les associations de patients sur l’analyse des demandes/situations individuelles. L’objectif est 
à la fois de partager et mettre en commun l’expérience et l’expertise de certaines associations de 
patients et de les associer encore plus directement aux interpellations politiques de la LUSS. 

 Promotion de la santé 

La LUSS souhaite agir dans une démarche de prévention en lien direct avec les associations de 
patients. Les collaborations avec des organismes tels que les maisons médicales et les acteurs 
locaux de promotion de la santé permettront également à la LUSS d’intégrer leurs constats dans 
les travaux de la LUSS (jeudi de la LUSS, Chaînon, articles, etc.). 

De manière plus spécifique, la LUSS s’engagera dans les discussions et débats portant sur l’avenir 
du secteur « promotion de la santé » et du Conseil supérieur de promotion de la santé dans le 
contexte de la réforme de l’Etat et de la nouvelle répartition des compétences.  
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 Education permanente 

L’action de la LUSS s’inscrira dans la continuité du « plan d’action quinquennal » (2015-2019) en 
éducation permanente. En 2015, une évaluation participative de certains projets de la LUSS sera 
réfléchie et mise en place. En tant que nouvelle organisation d’éducation permanente, la LUSS 
veillera à ce que les valeurs et principes de l’éducation permanente soient non seulement 
présents d’une manière transversale dans ses actions mais aussi appropriés par les associations 
de patients. 

En février 2015, le Service général de l’Inspection a envoyé un courrier officiel estimant que la 
LUSS rencontre tous les critères pour l’obtention d’un contrat-programme 2015-2019. 

 Action politique  

Une réflexion stratégique et une action politique de la LUSS, en synergie avec la VPP, seront 
programmées en vue d’obtenir une décision politique qui va vers un plus grand soutien des 
associations de patients au quotidien. C’est là un projet essentiel, pour ne pas dire fondamental, 
pour l’évolution de la LUSS et des associations de patients en tant qu’acteurs reconnus et 
légitimes.  

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 les 
problèmes vers les autorités publiques. Il s’agit aussi de stimuler les analyses et arguments des 
associations de patients sur ces problèmes. La LUSS interpellera les autorités publiques et les 
partis politiques sur les réponses à apporter et les actions à envisager. Les problématiques de la 
coordination de l’aide et soins à domicile et du respect des droits du patient feront, entre autres, 
l’objet d’interpellations politiques en 2015. 
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