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Formulaire de rapport annuel d’activités aux termes du décret du 17 juillet 2003 
relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education 

permanente 
 

Année civile sur laquelle porte le rapport d’activités : 2015 
 

1. Identification de l’association : 
 

Nom : Ligue des Usagers des Services de Santé 
Sigle : LUSS 
Adresse du siège social : Avenue Sergent Vrithoff 123 – 5000 Namur 
Adresse du siège d’activité (si différente) : 
Téléphone : 081/744428 
Fax : 
E-mail : luss@luss.be  
Site internet : www.luss.be  
Numéro d’entreprise : 0467.127.551 

 
Correspondant : Madame Micky FIERENS 
Adresse : Avenue Sergent Vrithoff 123 – 5000 Namur 
Téléphone : 081/ 744428 
Fax : 
E-mail : luss@luss.be  
Le cas échéant, nombre d’associations fédérées par l’association 1 :     

                                                           
1 Les mêmes informations d’identification doivent être transmises par toutes les associations fédérées, ainsi que la définition de leur champ d’action territorial. 

mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/
mailto:luss@luss.be
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2. Nature de la reconnaissance dont bénéficie l’association : 
 
Préciser si l’association est reconnue en tant que :  

Association   X 
Mouvement   

 

Préciser la période du contrat-programme ou de la convention en cours : 01/01/2013 –31/12/2014 
 

Préciser sur quel(s) axe(s) et catégories de forfait porte la reconnaissance : 
 

Axe 1  X  Catégorie de forfait 2 :Article 5 § 1er (10 points) 
     Champ d’action territorial : Fédération Wallonie Bruxelles  
 

Axe 2    Catégorie de forfait   : Article 13 §1er (15 points) / Article 13 §2 (30 points) / Article 13 §3 (45 points) 
     Champ d’action territorial………………………… 
 

Axe 3, 1   Catégorie de forfait  : Article 18 §1er (20 points) / Article 18 §2 (30 points) 
     Champ d’action territorial :………………………. 
 

Axe 3, 2   Catégorie de forfait  : Article 23 §1er (20 points) / Article 23 §2 (30 points) 
     Champ d’action territorial :………………………. 
 
Axe 4    Catégorie de forfait : Article 27 (20 points) 
     Champ d’action territorial :……………………………. 

                                                           
2 Préciser l’article de l’arrêté gouvernemental visé (exemple article 5, § 1er) ainsi que le nombre de points emploi (ou le montant de la subvention s’il s’agit d’un des trois 

forfaits définis par l’article 4 de l’arrêté gouvernemental).  
 Biffer les mentions inutiles. 
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Evolution globale de l’association : 
 
Le cas échéant, présenter toute évolution significative dans la structure et les types d’action développés par l’association (y compris 
en dehors des axes de reconnaissance) 3 
 
Créée en 1999, la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est une fédération francophone rassemblant plus de nonante associations de patients. 
Pour rappel, la LUSS a pour objectif principal de donner la parole aux usagers et de faire entendre celle-ci. Elle met en œuvre les conditions pour stimuler les 
échanges d’idées entre les associations de patients, construire avec eux leur point de vue sur les thématiques transversales (ex. droits du patient, besoins et 
attentes des patients, accès aux assurances, participation des usagers et place occupée dans le système de santé, etc.) et favoriser le relais de cette parole 
auprès des autorités politiques et des autres acteurs de la santé. Une de ses missions est de soutenir les associations dans leur rôle d’entraide et de soutien 
aux patients. 
 
En 2015, la LUSS a vu se concrétiser le résultat d’un travail de fond de plus de quinze ans auprès des autorités politiques. La reconnaissance croissante du 
rôle de la LUSS se traduit par une loi « dispositions diverses uniques » officialisant le développement et le soutien à des initiatives en rapport avec les 
maladies chroniques, les maladies rares et les associations de patients et groupes d’entraide, pour l’encouragement de la connaissance en matière de santé 
(littératie en santé), pour fournir les informations accessibles et pour le soutien de leur missions de représentation, qui relèvent de la compétence fédérale ».  
 
C’est un moment historique pour les associations de patients et la LUSS. En pratique, le projet de la LUSS est de créer deux antennes (Liège et Bruxelles) 
pour mieux rencontrer les besoins et demandes des associations de patients et proches. Cette proximité permet d’être au plus près des membres des 
associations de patients, de mieux concerter, de mieux informer les patients. En 2015, il s’agit principalement de l’étape de préparation et d’organisation 
pratique des antennes qui a occupé la LUSS, 2016 étant l’année de mise en œuvre de ce projet sur le terrain. 
 
Un nouveau mandat de la LUSS au sein du Conseil d’Administration du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) est également en cours cette 
année. Les nouvelles places accordées aux représentants de patients entre autres à l’Agence fédérale du Médicament et des Produits de Santé, à la 
Plateforme Healthdata, au Bureau de suivi de Tarification des assurances montrent une réflexion du politique sur l’importance de prendre en compte le 
point de vue du patient.  
 
Ce changement historique marque aussi une situation de transition pour l’équipe, dont les effectifs sont passés de 8 personnes à 11 fin 2015 et à 15 mi 
2016. En plus de l’équipe qui évolue, l’organisation du travail à Namur mais aussi à Liège et Bruxelles constitue un défi. Cette évolution demande une 
attention quotidienne en termes de réflexion collective, de création d’espaces d’expression, de nouvelles coordinations et d’adaptation de la gestion des 
ressources humaines. Pour relever ce défi et mettre toutes les chances de réussir cette transition, la LUSS a notamment organisé deux journées d’équipe 
animées par le Centre de Formation pour l’Information et l’Intervention Psychosociale (CFIP). Dans le prolongement de la réflexion pour le plan quinquennal 

                                                           
3 Une copie des statuts et/ou de la composition des organes dirigeants doit être fournie en cas de modification à ce niveau. 
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(2014-2019), la LUSS poursuit la mise en place des dynamiques participatives avec les associations de patients pour 2015 (échanges de savoirs, ciné-débat 
sur le film « La Famille Bélier », etc.) et programme le développement de projets dans les antennes en 2016.  
 
De manière plus générale, ce nouveau financement est un signal encourageant de même que le discours et les sollicitations des patients qui se multiplient 
(pouvoirs publics, hôpitaux, écoles, etc.). Mais paradoxalement l’expression des patients et de leurs représentants reste souvent compliquée. La LUSS doit 
rester constamment vigilante sur les conditions de participation (délais pour fournir les documents, traduction des textes et des échanges, points mis à 
l’agenda, etc.) dans les organes d’avis au niveau fédéral/régional mais aussi à un niveau plus méso (par exemple comité des patients dans les hôpitaux). Il 
faut également être en permanence vigilant sur ce qui motive l’appel aux patients, leur participation et sur l’attention que l’on porte à leurs points de vue.   
 
 

Les axes de reconnaissance : 
 
Dans le cas où l’association est reconnue dans l’axe 1 du décret : 
 
Au cours de l’année civile sur laquelle porte le présent rapport d’activités : 
 
a) Quel a été le développement des thématiques d’action ? Quelle évolution éventuelle par rapport au dossier précédent ? 

Une modification des thématiques d’action est-elle envisagée à court terme (si oui, préciser) ? 
 
Thématique 1 : Construire avec les associations de patients un contexte favorisant les processus participatifs des usagers-citoyens 
 
Etant située dans une année de transition et d’organisation du grand chantier de la création d’antennes, la LUSS a poursuivi les activités en cours et n’a pas 
développé de nouveaux projets.  
 
La place plus importante accordée à la dimension participative des patients se retrouve dans différents lieux où le point de vue des patients peut être 
exprimé, expliqué et développé : administrations et pouvoirs publics (fédéral et entités régionales, locales), hôpitaux (CHU Liège, Saint-Luc Bruxelles, etc.), 
etc. Toutefois, cette participation reste fragile et un travail très important reste à réaliser pour que cette place soit consolidée et que les associations de 
patients gagnent en crédibilité, soient considérées comme des partenaires à part entière par leurs interlocuteurs. Cela demande d’ouvrir un chantier à plus 
long terme avec les associations sur les différentes manières de mettre en valeur, partager avec l’extérieur et faire reconnaître son expertise du vécu. La 
LUSS note au quotidien que la participation des patients et leur investissement en tant que volontaire dans leurs associations fait face de plus en plus à des 
tracasseries et embûches administratives (par exemple difficultés de s’engager comme volontaire pour des personnes en incapacité de travail).   
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Le projet « échange de savoirs », basé sur le partage d'expériences entre associations, a été poursuivi. Il a donné lieu à trois séances sur des questions 
concrètes (comment organiser un événement, comment fidéliser des volontaires et les impliquer dans l’association, comment mettre en place un comité 
scientifique) issues des besoins exprimés directement par les associations. Les associations restent activement impliquées dans ce projet (soit pour partager 
leur expertise, soit pour apprendre des nouveaux savoirs utiles à l’association) et nombreuses. Ce projet continue à être fédérateur. Il a favorisé un réel 
esprit de groupe entre les participants. Ce projet demande cependant beaucoup de travail pour prolonger dans la durée et concrétiser au sein de chaque 
association le processus d’apprentissage au-delà de l’échange de savoirs.  
 
Concernant le programme de formations, la LUSS a expérimenté des formations plus spécifiques en fonction du rôle des participants au sein de leur 
association (« tous les membres », « pour les responsables d’associations »). Un des enseignements est le fait d’avoir eu l’occasion d’approcher des 
questions plus pointues (mandats, gestion des asbl) avec les personnes concernées et de décliner des formations de base (« politiques de santé pour les 
nuls ») pour les membres qui veulent commencer à s’investir davantage dans le débat politique et dans la représentation de son association. La LUSS 
constate un risque d’essoufflement des membres des associations, sollicités par leur association, par la LUSS dans divers projets. Une association de patients 
continue de reposer sur l’énergie d’un nombre réduit de personnes ayant elles-mêmes des soucis plus ou moins de santé. 
 
Concernant les journées « associations de patients à l’hôpital », la LUSS amplifie ce projet participatif avec sept hôpitaux (6 journées et une semaine  
organisées en 2015) à la fois en Région Wallonne mais avec un élargissement au territoire de Bruxelles. Les moments de débats restent des espaces 
d’échange où les membres des associations, à côté des professionnels de santé (infirmiers, médecins, infirmiers santé communautaire, etc.) prennent la 
parole, décrivent leurs actions et informent sur l’expertise d’expérience. C’est là une manière de démontrer que les usagers peuvent être des acteurs de leur 
santé, qu’ils sont des « patients partenaires », pour reprendre le titre d’un débat organisé à l’hôpital Iris Sud. Cette participation favorise aussi les 
collaborations et les échanges avec les professionnels de santé dans les hôpitaux. Par ailleurs, la LUSS a mis en place un projet similaire dans les hautes 
écoles et écoles supérieures de manière à ce que la dimension participative touche aussi les futurs professionnels. Cette dynamique suscite un intérêt des 
associations, des étudiants et des professeurs. La LUSS vise à terme à donner une place récurrente à l’expertise d’expérience des patients dans les cursus 
scolaires pour faire évoluer les mentalités et les manières de faire des professionnels. 
 
Concernant les jeudis de la LUSS, de nouvelles thématiques ont aussi été développées (notamment les aspects culture et santé). Deux formes différentes de 
participation (living lab et labo citoyen) ont  fait l’objet de deux conférences-débats. En couplant les jeudis de la LUSS et la revue (démarche poursuivie en 
2015 sur les questions d’accessibilité et de discriminations), cela permet aux participants de bénéficier d’une approche multi-facette de la thématique 
traitée. Cela permet de sensibiliser et conscientiser de manière pédagogique sur cet enjeu qui reste complexe, en plus de donner une place à des initiatives 
participatives et citoyennes qui voient le jour en Belgique et ailleurs.  
 
La LUSS a cherché à faire évoluer sa réflexion et sa pratique sur les manières d’enrichir la participation au travers d’une démarche plus socioculturelle, en 
s’associant notamment à Culture et Santé pour un Jeudi de la LUSS sur les outils et les jeux en vue de parler autrement de santé. La LUSS a également 
organisé en partenariat avec l’asbl les Grignoux son premier ciné-débat (avec des représentants d’une variété d’associations et collectifs) intitulé 
« Comment vivre sa différence au quotidien» autour du film « La famille bélier ».   
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Thématique 2 : Réduire les inégalités liées au statut de malade chronique (ou dont sont victimes les malades chroniques) 
 
Etre malade chronique cela veut dire être confronté quotidiennement à une série de difficultés pratiques liées à la maladie, à l’accès aux soins de santé, aux 
tracas administratifs, ….qui entrainent encore des inégalités face à un système de santé. Il est donc important que les patients eux-mêmes puissent 
identifier les problèmes, les analyser et les relayer auprès de ceux qui ont le pouvoir d’impulser des changements.  
 
Les associations de patients et la LUSS continuent à travailler au sein de l’Observatoire des Maladies Chroniques, en particulier en étant le porte-parole des 
patients sur les nouvelles politiques liées aux maladies chroniques et le Plan conjoint Maladies Chroniques « Des soins intégrés pour une meilleure santé », 
adopté en conférence interministérielle santé publique en octobre 2015. Un débat important a été ouvert avec les associations pour réfléchir à l’évolution  
de l’Observatoire des Maladies Chroniques en lien avec l’INAMI et avec le Plan « Soins intégrés ». La participation et la motivation des associations restent 
fortes. 
 
L’accès aux assurances reste un problème important pour les patients chroniques. Le travail de fond réalisé dans le cadre du Groupe de travail de la LUSS sur 
les assurances incite les associations à se montrer plus proactives, plus impliquées sur cette question. Concernant l’assurance solde restant dû, la loi Partyla-
Lalieux est entrée en vigueur en 2014, loi résultant aussi de la mobilisation des associations de patients. La LUSS et les associations de patients sont 
impliquées dans la mise en place du Bureau du suivi de tarification des assurances. La LUSS a organisé plusieurs appels à avis/témoignages en plus de 
rencontres avec différents acteurs politiques. De nouvelles collaborations ont été nouées avec le Centre pour l’Egalité des Chances et avec la Plate-forme 
Prévention Sida, qui participent au Groupe de travail sur cette question. Cela permet aux associations de patients d’échanger et de collaborer avec d’autres 
acteurs et institutions qui agissent pour le respect des droits des usagers. 
 
La thématique de l’accès aux assurances pour les patients reste au cœur de l’agenda des associations et de la LUSS. Dans la réalité quotidienne des patients, 
cette question est loin d’être simple et résolue. La LUSS s’est mobilisée avec les associations pour sensibiliser les acteurs politiques en vue d’une réelle 
application de la loi Partyka-Lalieux sur l’accessibilité de l’assurance solde restant dû et sur la mise en place effective du Bureau de Suivi de Tarification dont 
l’objectif est de débloquer les situations de refus/surprimes d’assurer des patients pour des projets d’habitation ayant un impact sur leur qualité de vie. 
Avec les associations impliquées dans le groupe de travail, plusieurs actions de la LUSS ont été concrétisées pour défendre les patients et une meilleure 
accessibilité aux assurances : envoi de courriers aux autorités, rencontres politiques avec les Cabinets des Ministres de l’Economie, préparation et 
organisation d’une séance d’inform’action avec le Président du Bureau de Suivi et un représentant du Cabinet du Ministre Peeters, avec une forte 
participation et mobilisation des associations présentes.   
 
Avoir une information de qualité, claire et ajustée permet aux patients d’être acteurs et de favoriser un recours optimal aux droits, aides et services. 
L’information renforce l’accessibilité des soins de santé aux patients et contribue à lutter contre les inégalités. Dans ce cadre, le projet continue à mettre en 
avant le rôle de l’association comme source d’information, notamment en valorisant directement leur expertise sur le sujet traité. Cette année la LUSS a 
continué à investir fortement cette thématique. La LUSS poursuit l’organisation de séances d’inform’action (sur le statut BIM, sur la loi sur l’administration 
des biens et des personnes, sur les soins à domicile, E-santé) qui ont pour but de concrétiser l’une ou l’autre recommandation/piste d’action développée 
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dans le projet participatif, en mettant l’accent sur ce qui peut être changé ou amélioré pour que les patients soient acteurs de leur santé. Les liens entre 
associations et professionnels de la santé qui se créent à l’occasion de ces rencontres continuent à évoluer de manière durable.    
 
 

b) Le cas échéant, présenter toute autre évolution significative de l’action réalisée dans cet axe : 
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c) Présenter le détail des activités réalisées : 
N.B. Les activités doivent être présentées par thématique d’action (dans l’ordre chronologique). Si elles se déroulent en plusieurs séances, elles 
peuvent être présentées sous un seul numéro. 
Les traces matérielles des activités ne doivent pas être annexées au rapport d’activités, mais elles doivent être tenues à disposition des Services 
de l’Education permanente et de l’Inspection. 
 
Thématique 1 : Construire avec les associations de patients un contexte favorisant les processus participatifs des usagers-citoyens 

 
 

Thématique d’action N° 1 
Intitulé 4 : Construire avec les 
associations de patients un 
contexte favorisant les 
processus participatifs des 
usagers-citoyens 
 

Assoc. fédérante/Assoc. fédérée 5 
Identité : 

  Données liées à la réalisation de l’activité 
Nbre de 
partici - 
pant(e)s 

Heures Localité(s) Si collaboration avec d’autres 
associations/institutions, préciser lesquelles et les 

tâches respectivement assumées. 

Préciser quelles sont les traces 
matérielles de l’activité  

                                                           
4 Pour les mouvements, dans le cas des activités hors thématiques pouvant être réalisées par les associations fédérées, faire apparaître les termes « hors thématiques ». 
5 Biffer la mention inutile en fonction de l’entité ayant réalisé les activités présentées et, s’il s’agit d’une association fédérée, préciser son identité : un tableau spécifique doit 

être rempli séparément pour l’association fédérante ainsi que pour chaque association fédérée. 
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Activité N° 1 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2014-2015:  
Développer les compétences de 
mon association et faire entendre 
son point de vue : 
Apprendre à écrire pour le Web 
  
Date(s) :  
16/01/2015 
23/01/2015 
 
Activité régulière  

 
Ces deux journées s’inscrivent dans le cycle des formations visant à développer les compétences des associations à faire 
entendre leur point de vue.  
 
L’utilisation d’Internet devient incontournable, aussi pour les associations de patients. Mais dans la pratique, il n’est pas 
simple de faire le choix du bon canal de communication (site web, blog, forum, réseaux sociaux) en fonction du message 
que l’on veut faire passer ou encore du public que l’on veut toucher. D’autre part, la rédaction et la formulation des 
messages et des idées varient en fonction du support que l’on choisit pour communiquer. 
 
Cette formation, assurée par des formateurs de Technifutur, avait pour objectifs de permettre aux participants d’une 
part, d’identifier le ou les supports adéquats pour communiquer les messages d’entraide, d’information et de 
représentation de l’association et d’autre part de favoriser l’utilisation de ces outils pour communiquer plus activement et 
de façon plus dynamique pour améliorer l’image de l’association dans le domaine public.  
 
La partie plus pratique de la formation a été consacrée à l’utilisation du site web comme outil pour valoriser les activités 
de l’association. Au travers d’exercices pratiques, les participants ont aussi pu apprendre à rédiger et structurer différents 
types de contenu pour faire vivre un site web. 
 
 

8 2 X 
7H30 

Namur Organisation de la LUSS Programme 2014 - 2015  
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Activité N° 2 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2014-2015 : 
La gestion pratique des asbl 
 
Date(s) :  
20/01/2015 
22/01/2015 
12/03/2015 
31/03/2015 
 
Activité régulière  

 
La majorité des associations de patients ont un statut juridique d’asbl. Si cela présente des avantages, cela implique 
également de respecter des obligations définies par la législation.  
 
Cette nouvelle formation a la particularité de s’adresser spécifiquement aux personnes qui assurent la gestion des 
associations. L’objectif était de proposer aux participants les bases pour développer une gestion administrative et 
financière adéquate pour un bon fonctionnement des activités de l’association.  
 
Sur base de leurs propres documents, les participants ont pu explorer différents axes de la gestion d’une asbl. Les deux 
premières journées ont été consacrées à la manière de rédiger des statuts et ce qu’ils doivent contenir, les responsabilités 
des administrateurs, le fonctionnement concret (AG, CA, etc.). Une journée a été consacrée à la gestion du personnel de 
l’association (salarié et surtout bénévole). Une dernière journée a été consacrée à la gestion financière des asbl (bilans et 
budgets ; recherche de fonds, déductibilité fiscale,…). En travaillant plus concrètement sur leurs documents et sur les 
aspects qui les concernent plus particulièrement, les responsables des associations ont pu partager leurs difficultés, 
confronter leur façon de travailler aux exigences de la loi et créer de liens favorisant une dynamique d'entraide entre 
associations. 
 

7 
 
 

4 x 7H30 Namur Organisation de la LUSS Programme 2014-2015  
syllabus 

Activité N° 3 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2014-2015 : 
Développer les compétences de 
mon association et faire entendre 
son point de vue : 
 
« Comment se préparer pour 
assumer un mandat ou représenter 
son association de patients/les 
usagers » 
 

 
Cette formation s’inscrit dans le cycle des formations visant à développer les compétences des associations à faire 
entendre leur point de vue. Les associations sont et seront de plus en plus sollicitées pour représenter les patients dans 
de organes d’avis tant au niveau fédéral (ex : Observatoire des maladies chroniques) que régional (ex : AVIQ). Assurer un 
mandat de représentant implique une certaine responsabilité, et beaucoup de membres d’associations hésitent à 
s’engager pour ce type de fonction. 
 
L’objectif de la formation était de donner aux participants des outils et des clés pour identifier les éléments essentiels à 
maitriser dans le cadre d’une concertation. Les participants ont réfléchi sur ce que représente la notion de 
représentation, ce qu’est un mandat (sa nature et sa validité). Au travers de travaux de groupes et d’exercices, ils ont 
travaillé sur le processus permettant de passer de la parole des membres de l’association à une parole plus globale. Ils ont 
enfin envisagé différents stratégies pour faire entendre son message. 
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Date(s) : 
03/02/2015 
 
Activité régulière  
 

6 
 

7H30 Namur Organisation de la LUSS Programme 2014-2015 
 

Activité N° 4 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2014-2015 : 
Développer mes compétences 
relationnelles :  
 
« Le groupe de parole : de la 
conception à l’animation » 
 
Date(s) : 
03/03/2015 
10/03/2015 
 
Activité régulière  
 

 
Ces deux journées s’inscrivent dans un cycle de formations sur le développement des compétences relationnelles dans 
l’objectif de faciliter l’entraide et le soutien entre personnes qui partagent des difficultés semblables au sein des 
associations de patients. Un grand nombre d’associations organisent des groupes de parole qui sont animés par un 
bénévole membre de l’association. 
 
A l’occasion de cette formation, les participants ont réfléchi ensemble aux spécificités d’un groupe de parole et ce qui le 
différencie d’un groupe thérapeutique ou d’un groupe de discussion. Ils ont compris la nécessité de poser un cadre 
nécessaire au bon fonctionnement d’un groupe de parole. Ils ont mesuré l’importance d’une écoute bienveillante et 
authentique en particulier avec un public fragilisé. Ils ont identifié l’importance de poser des limites et de respecter des 
règles de confidentialité et d’écoute acceptées par l’ensemble du groupe.  
 
Lors d’exercices, ils ont approché la manière de définir un groupe de parole et d’en fixer le cadre et les règles de 
fonctionnement, ils ont pu découvrir différentes façons de gérer des situations difficiles. Ils ont également identifié un 
certain nombre de situations « pièges » qui peuvent mettre le groupe en péril ainsi que la nécessité de réagir rapidement 
et de manière adéquate.  
 
Cette formation a permis aux participants d’acquérir des bases théoriques et pratiques pour soutenir et/ou consolider 
leur pratique. Ils ont pu comparer leur expérience (souvent débutante) aux exigences de la démarche d’animation d’un 
groupe de parole. Ils ont enfin pu échanger sur leurs vécus respectifs. 
 

12 
 

2 x 7h30 Namur Organisation de la LUSS Programme 2014-2015 
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Activité N° 5 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2014-2015 : 
Développer mes compétences 
relationnelles :  
 «Initiation aux principes de base 
de l’écoute active » - journée 
d’approfondissement 
 
Date(s) :  
17/03/2015 
21/05/2015 
 
Activité régulière 

 
Ces deux journées s’inscrivent dans un cycle de formations sur le développement des compétences personnelles dont 
l’objectif est de permettre aux participants d’appréhender différentes techniques pour améliorer leur qualité d’écoute. 
Elles étaient destinées aux personnes ayant déjà suivi la formation de base à l’écoute active. 
 
Le travail d’entraide des associations porte en grande partie sur le partage du vécu des personnes (questionnement, 
difficultés, angoisses, …). Beaucoup d’association propose aux patients qui s’adressent à eux, des lieux d’écoute tels que 
des groupes de parole, une ligne téléphonique, des permanences info. Dans ce type d’échange, l’écoute est une qualité 
essentielle de la communication et de la relation qui va s’établir. 
 
Lors de trois premières journées de la formation de base, les participants avaient appris qu’il y a différents formes 
d’écoute, les éléments qui définissent une écoute active, les bases de la communication verbale et non verbale, etc. lls 
avaient travaillé différents concepts théoriques qu’ils avaient mis en pratique par de nombreux exercices et jeux de rôle 
où chacun a pu expérimenter le rôle de l’écoutant. Lors de ces deux journées, les personnes ayant suivi précédemment la 
formation de base ont pu revenir échanger sur leur vécu de mise en pratique. Les difficultés rencontrées par les 
participants ont pu être discutées et surtout approfondies.  
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Activité N° 6 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2014-2015 : 
Développer mes compétences 
relationnelles :  
« Le groupe de parole : Journée 
d’approfondissement » 
 
Date(s) : 09/06/2015 
 
Activité régulière  

 
Cette journée s’adressait aux personnes qui ont précédemment suivi la formation de base. Elle a permis d’approfondir la 
discussion et le partage entre les associations et entre les associations et la formatrice concernant leur expérience 
d’animateur de groupe de parole. Cela a permis de mettre en lumière plusieurs défis et difficultés au quotidien, 
notamment la gestion des casquettes différentes (animateur, participant, gendarme, etc.), la répartition équilibrée des 
temps de parole et le rôle de l’animateur comme « distributeur » de la parole. 
 
Cela a également été une occasion de revenir sur complexité de la relation d’aide, les motivations et les raisons qui 
poussent les personnes à s’engager dans ce type de relation sur base de différents modèles/catégories pertinents 
(« sauveur » versus « altruiste »). Sur un plan plus général, les participants ont également travaillé sur leur 
capacité/incapacité à mettre de la distance avec les situations vécues, afin de ne pas être déstabilisés et de ne pas 
affaiblir la qualité d’écoute, de soutien, de la relation d’aide.  
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Activité N° 7 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2015 - 2016 : 
Développer mes compétences 
relationnelles :  
« Accompagner sans s’épuiser » 
 
 
Date(s) :  
10/11/2015 
24/11/2015 
 
 
 
Activité régulière  

 
Dans le cycle des formations destinées à développer les compétences relationnelles des bénévoles des associations, la 
LUSS proposait une nouvelle formation autour de la thématique "accompagner sans s’épuiser", l'épuisement des 
membres d'associations étant de plus en plus relayée au quotidien. 
 
Ces deux journées de formation explorent la problématique de l'épuisement des bénévoles dans les associations. 
L'objectif était d'aborder la question des limites et de l'épuisement chez des accompagnants particuliers eux-mêmes 
touchés de près ou de loin par la maladie. 
 
Dans un premier temps, les participants se sont interrogés sur ce que fait un bénévole et sur ce que cela veut dire être 
bénévole, et en particulier bénévole dans un groupe d’entraide. Ils se sont aussi interrogés sur les notions d’épuisement, 
de limites et de burn-out. Enfin, ils ont partagé sur la problématique de la souffrance et de l’épuisement des bénévoles en 
mettant en évidence le cas des bénévoles engagés dans une association de patients, où le risque est particulièrement 
présent.  
 
Les participants ont travaillé plus concrètement autour de deux axes que sont « reconnaitre nos blessures et en prendre 
soins » et "faire confiance aux ressources de ceux que l’on accompagne". A l’issue de la formation, les participants 
estimaient avoir acquis des clés qui allaient les aider tant au sein de leur association que dans d’autres circonstances de 
leur vie quotidienne.   
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Activité N° 8 
Intitulé :  
Formation de la LUSS 2015 - 2016 : 
Ma participation aux politiques de 
santé :  
« La mise en application de la 6ème 
réforme de l'Etat : une opportunité 
pour les usagers? » 
 
Date(s) : 
18/11/2015 
 
Activité régulière 

 
Cette journée s’inscrivait dans les formations destinée à mieux comprendre les politiques de santé et le fonctionnement 
des lieux de décision. La LUSS veille a aborder des thématiques en lien avec l’actualité. 
 
Le transfert de nombreuses matières « santé » du fédéral vers les régions représente une source d’inquiétude importante 
pour les associations de patients. En effet, cela signifie des changements d’interlocuteurs et une situation « transitoire » 
qui laisse encore apparaitre beaucoup d’incertitude. En matière de reconnaissance, de droits pour les patients, on va vers 
des situations (réglementation et procédures) qui seront différents selon la région où la personne vit. 
 
Au travers la formation « La mise en application de la 6ème réforme de l'Etat : une opportunité pour les usagers ? », les 
participants ont décrypté les nouveaux transferts de compétences vers les régions et la création de nouveaux organes de 
concertation. Cela signifie de nouveaux lieux de concertation qui vont être élargis aux représentants des usagers, dans les 
organes de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale. Deux exposés de membres de l'administration publique 
ont été développés par : Brigitte BOUTON, Inspectrice générale, représentant l'administration de la Région Wallonne et 
Isabelle FONTAINE, Directrice d'administration, représentant l'administration de la COCOF. Cela a permis aux membres 
des associations de mieux cerner ce nouveau contexte politique dans lequel ils sont amenés à représenter les patients 
 
La seconde partie de la journée a consisté en une « table ronde » entre associations, où chaque participant a pu exprimer 
son ressenti par rapport aux informations du matin, et mettre en évidence les sujets qui l’on interpellé. Ils ont également 
débattu de la manière de faire entendre le point de vue des associations de patients, dans ce contexte en mutation où les 
interlocuteurs ne sont pas toujours clairement identifiés. Ils ont par ailleurs relevé des thématiques auxquelles il faudra 
être particulièrement attentif (ex : Allocation Personnes Agées) et réfléchi sur la meilleure façon d’organiser la 
représentation des patients dans les nouvelles structures qui se mettent en place.  
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Activité N° 9 
Intitulé :  
Débat-conférence « les  Jeudis de la 
LUSS » :  

« L'accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite : un défi 
quotidien. - 40% de la population 
est concernée, 100% est bénéficiaire 
de ses progrès» 

 
Date(s) : 
19/02/2015 
 
Activité régulière 
 

 

Parallèlement à la publication du Chaînon «Faire face au handicap», la LUSS a prolongé la réflexion citoyenne par un 
débat avec Emilie GOFFIN, de l'ASBL «Access-i».  

Access-i est un outil d'information sur l'accessibilité des biens et des services aux personnes à mobilité réduite. 
Différentes associations concernées par le handicap et de professionnels en accessibilité sont impliquées dans ce projet. 
Emilie Goffin a présenté l'outil «Access-i», ce qui a permis d’initier un débat sur la thématique générale de l'accessibilité 
des personnes à mobilité réduite via la réglementation belge, ses champs d'application et les conséquences concrètes sur 
les personnes, les bonnes pratiques, où agir, etc. 
 
Au travers d’exemples de leur quotidien, les participants ont mis en évidence les difficultés de concilier aménagement des 
lieux accessibles au public et facilité d’accès pour tous. 
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Activité N° 10 
Intitulé :  
Débat-conférence « les  Jeudis de la 
LUSS » :  
 
« Les discriminations font partie de 
notre quotidien ! Est-ce normal ? » 
 
 
Date(s) : 
26/03/2015 
 
Activité régulière  

 
La discrimination est punie par la loi tant au niveau belge qu'européen et international. En Belgique une loi anti-
discrimination existe depuis 2007. Que dit cette loi ? A quelles situations s'applique-t-elle? qui se charge de la faire 
appliquer ? etc. Quel est le rôle du centre interfédéral pour l'égalité des chances dans ce combat contre les 
discriminations ? 
 
Pour réfléchir avec les associations et débattre de cette thématique qui concerne de près de nombreuses personnes 
(dont les personnes ayant une santé fragile) la LUSS a invité Marie-Ange VANDECANDELAERE du Service 
Handicap/Convention ONU, Centre interfédéral pour l'Egalité des Chances. 
 
Les personnes présentes ont pu débattre des difficultés de réagir face à des discriminations tant pour les personnes qui 
les subissent que pour ceux qui les constatent, mais aussi de la nécessité d’en parler et d’en débattre le plus possible, par 
exemple au sein des associations pour faire évoluer les mentalités et les comportements. 
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Activité N° 11 
Intitulé :  
Débat-conférence « les  Jeudis de la 
LUSS » :  
 
 Le TTIP, un Traité transatlantique 
qui menace notre système de soins 
de santé ? 
 
Date(s) :  
23/04/2015 
 
Activité régulière  

 
Dans le prolongement du Chaînon sur la marchandisation des soins de santé, la LUSS a continué à porter le débat sur les 
enjeux qui concernent notre système de santé et en particulier les dérives qui mèneraient à une remise en cause des 
fondements de notre système.  
 
Dans ce contexte, la LUSS a jugé utile d'organiser, avec le Collectif Roosevelt Namur, un temps d'information et de 
réflexion pour mieux cerner les enjeux de ce projet de Traité et pour susciter la réflexion critique. Elle avait invité Gérard 
LAMBERT, économiste, membre du Collectif Roosevelt Namur et Perrine SERON, médecin et étudiante en santé publique 
pour un débat autour du TTIP.  
 
Ainsi, l’évocation d’un accord de libre échange global (TTIP) qui viserait à favoriser la circulation des marchandises et des 
services notamment en abrogeant les tarifs douaniers et harmonisant les législations suscite des interrogations. Beaucoup 
s'accordent pour dire que s'il est adopté, cet accord constituerait une remise en cause d'une série de réglementations 
protégeant les citoyens européens. Malgré la complexité du sujet traité, les participants ont débattu des répercussions 
concrètes pour les patients et les usagers des services de santé. La crainte est de voir s'accentuer une logique 
commerciale qui primerait sur l'accessibilité et la qualité des soins de santé. En ce qui concerne la politique des 
médicaments, les procédures de remboursement et de fixation des prix des médicaments actuelles risqueraient d’être 
remises en question avec comme conséquence une remise en cause de la politique visant à favoriser un large accès aux 
médicaments, un contrôle des dépenses et la protection de la santé publique. 
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Activité N° 12 
Intitulé : 
Débat-conférence « les  Jeudis de la 
LUSS » :  
 

"Des outils et des jeux pour parler 
de la santé!" 

 
Date : 
Jeudi 21/05/2015 
 
Activité grand public  

 
Pour le dernier jeudi de la LUSS avant les vacances, la LUSS avait invité Laurence D'HOND et Alexia BRUMAGNE, Chargées 
de projets, Asbl Cultures & Santé, pour un échange sur l’utilisation du jeu pour parler de la santé. Jeux, affiches, 
photolangages... les outils et les supports sont nombreux et variés pour parler et échanger autour de la santé. Tous ces 
outils ont été conçus et développés pour faciliter le dialogue en matière de santé en général, pour aider à mettre des mots 
sur ce que l'on ressent, ou encore pour comprendre les structures et l'organisation des politiques de santé. 
 
Au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles, les Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS) et d'autres services 
comme l'asbl Cultures & Santé peuvent aider et soutenir les acteurs de terrain comme les associations de patients pour 
s'approprier ces outils. 
 
Le débat a porté sur l'intérêt et la manière de s'approprier les outils existants, sur les possibilités de créer un outil 
spécifique à l'association. Les participants ont aussi l'occasion d'expérimenter très concrètement divers outils ("brise-
glace", "c'est quoi la santé?", etc.), d'apprendre ensemble et de jouer tout en réfléchissant. 
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Activité N° 13 
Intitulé : 
Débat-conférence « les  Jeudis de la 
LUSS » :  
 

« Un living Lab » : Un nouvel outil 
qui interroge les citoyens sur leurs 
besoins ? 

 
Date(s) :  
Jeudi 29/10/2015  
 
Activité grand public  

 

Début 2015 a été inauguré le premier « Living Lab » de Wallonie dédié à l'e-Santé, le WeLL (Wallonia e-health Living Lab). 

Dans un Living Lab, les usagers sont aux commandes non seulement pour exprimer leurs besoins, tester des nouveautés, 
faire évoluer des inventions, mais aussi pour faire émerger des idées de manière créative. Et celui-ci vise à mettre la 
technologie au service du bien-être des citoyens et des acteurs de la santé. En intégrant les usagers au cœur de la 
réflexion, le WeLL a pour objectif d'anticiper les changements et les besoins en matière de santé et assurer une meilleure 
appropriation des innovations. 

Lors de ce jeudi de la LUSS, Les participants ont pu rendre ce concept plus concret, par exemple au travers du témoignage 
d'Hélène LETO pour le projet « le fil d'Ambroise » (CHU Ambroise Paré à Mons). Par ailleurs, avec Lara Vigneron du WELL, 
les participants ont simulé un exercice pour mieux comprendre comment les usagers peuvent s'impliquer et jusqu'à quel 
point ils peuvent se faire entendre au sein d'un Living Lab. 
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Activité N° 14 
Intitulé : 
Débat-conférence « les  Jeudis de la 
LUSS » :  
 

les Patients-USAGERS ont la parole! 
 :  Autour du « Labocitoyen » de la 
Fondation Roi Baudouin 

 

 
  
Date(s)  
Jeudi 03/12/2015 
Activité grand public  

 
Les pouvoirs publics sont toujours très intéressés de récolter le point de vue des patients et les méthodes et démarches 
pour y arriver sont nombreuses. Avec Tinne VANDENSANDE, de la Fondation Roi Baudouin, ce jeudi de la LUSS était une 
occasion de s'interroger ensemble sur les forces et les faiblesses de la participation des usagers en matière de politique 
de santé. En juin 2015, la FRB publiait les conclusions du labocitoyen « soins de santé », qu'elle a organisé, à la demande 
de l'INAMI, sur le thème des remboursements dans le domaine des soins de santé. 
 
Lors du jeudi de la LUSS du 29 octobre, nous avons exploré les possibilités de participation des patients à des projets 
concrets au travers des Living Lab. Plus globalement, les participants se sont interrogés sur ce qu’il en est des 
consultations citoyennes à l'initiative des pouvoirs publics (étude du KCE, enquête de l’INAMI et de la Fondation Roi 
Baudouin (FRB). Ils ont échangé sur le motivation et la manière dont ces études interrogent les citoyens à propos des 
politiques de santé et ce au moyen de différents types d'outils (enquêtes, questionnaires, ...).  
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Activité N° 15 
Intitulé : 
Journée des associations de 
patients à l’hôpital :  
 
Date(s) :  
 
1. 26 au 30/01/2015 
2. 19/03/2015 
3. 23/04/2015 
4. 18/05/2015 
5. 04/06/2015 
6. 12/10/2015 
7. 19/11/2015 
 
 
Activité grand public  
 
 
Activité régulière   
 

 

 
Les journées des associations de patients à l’hôpital s’articule autour de 3 acteurs: les associations de patients, les 
professionnels de la santé et les visiteurs (patients, proches, etc.).  
Même si la situation évolue au fil du temps, les contacts entre les associations de patients et les professionnels de la santé 
au sein des établissements hospitaliers restent parfois difficiles. Certains professionnels de la santé semblent encore 
n’avoir qu’une faible connaissance de ce que peuvent leur apporter les associations, et restent très méfiants à leur égard. 
Pourtant, 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.  
En permettant la rencontre des différentes associations de patients et des professionnels de la santé (médicaux, 
paramédicaux et sociaux), l'ambition de la LUSS est de renforcer la place et la légitimité des associations de patients. De 
cette manière, une collaboration durable entre ces acteurs peut être envisagée, et ce dans l’intérêt du patient 
fréquentant l’établissement. Ce projet permet également d'ouvrir la voie à d'autres engagements entre la LUSS, les 
hôpitaux et les associations. En 2013, suite à ces journées, la LUSS et les associations de patients ont décidé 
d'entreprendre une réflexion plus globale sur l'ancrage de la participation des usagers dans les institutions de soins (voir 
Activité N°24) 
Côté patients et visiteurs, ils n’ont pas souvent connaissance de l’existence des associations de patients avant d’être 
personnellement concernés par la maladie. Ces journées association de patients à l’hôpital sont une occasion pour la 
LUSS et les associations présentes de rencontrer des patients et/ou leurs proches concernés par la maladie et de faire 
connaitre les associations, leur rôle, le soutien qu’elles apportent aux patients tout au long de leur maladie. 
 
En allant à la rencontre des différents interlocuteurs, patients, proches ou professionnels, les associations prennent 
conscience de l’importance de la façon dont elles communiquent avec ces différentes personnes et de la nécessité 
d’adapter leur discours au profil des différents publics rencontrés. Cela renforce leurs capacités à défendre les intérêts et 
à relayer les besoins des patients dans leurs actions quotidiennes. Ces journées permettent également, par les rencontres 
informelles qu’elles occasionnent, de renforcer les liens entre les associations et de développer un réseau et de 
collaborations entre les associations. 
En 2015, 146 membres, représentants 45 associations différentes ont participé aux journées des associations de patients 
à l’hôpital. 
Liste des hôpitaux rencontrés en 2015 :  
Le nombre d’associations présentes est variable en fonction de l’espace disponible. 
1. 26 au 30/01/2015 (5 jours) : Cliniques Universitaires St Luc à Bruxelles – 28 associations 
2. 19/03/2015 : CHR Citadelle à Liège – 20 associations 
3. 23/04/2015 : Centre : Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes - Hôpital de Jolimont à La Louvière – 9 associations 
4. 18/05/2015 : CHR Haute Senne - Site le Tilleriau à Soignies – 16 associations  
5. 04/06/2015 : Hôpitaux Iris-Sud - Site Molière-Longchamps à Bruxelles (Forest) : 10 associations 
6. 12/10/2015 : CHU Charleroi – Hôpital André Vésale à Charleroi : 16 associations 
7. 19/11/2015 : Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye à Seraing : 11 associations 
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1. 54 
2. 40 
3. 18 
4. 32 
5. 20 
6. 36 
7. 22 

66 H 
(11x6H) 
 
 

1. Bruxelles 
2. Liège 
3. Jolimont 
4. Soignies 
5. Bruxelles 
6. Charleroi 
7. Seraing 

Organisation de la LUSS Invitation 
Rapport d’évaluation du projet 
Articles de presse  

Activité N° 16 
Intitulé : 
Conférence – débat :  
« Le patient acteur de sa santé » 
 
 
Au CHR Haute Senne - Soignies 
 
 
Date(s) : 
18/05/2015 
 
Activité grand public  
 

 

A l’occasion de la présence des associations de patient dans l’hôpital, la LUSS et le service de Nursing ont organisé une 
conférence débat autour du thème « Le patient acteur de sa santé ». La LUSS et deux associations (Vivre comme avant et 
Can Cé TU) ont pris la parole pour présenter le travail des associations de patients aux professionnels de l’hôpital. Les 
autres associations étaient présentes dans le public pour échanger avec les professionnels. 
 
Cette rencontre avait pour objectif de faire prendre conscience aux professionnels de l’importance pour le patient d’être 
acteur de santé au quotidien. Les discussions entre les patients et les professionnels ont permis à chacun d’expliquer son 
point de vue sur la relation entre le patient et les soignants. Ce type de rencontre est une opportunité pour les patients 
d’expliquer aux professionnels la manière dont ils vivent la maladie au quotidien et leur besoin d’être correctement 
informé pour pouvoir s’impliquer dans la prise en charge de leur santé.  
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15 
usagers) 

2H Soignies Organisation de la LUSS Dépliant d’information  
Affiches 



Rapport LUSS 2015 
 

 

21 

Activité N° 17 
Intitulé :  
Conférence – débat :  
« Patient partenaire : Comment 
mieux interagir avec le patient afin 
de réellement améliorer sa qualité 
de vie ? » 
 
Hôpitaux Iris Sud – Site Molière 
Longchamps 
 
Date(s) :  
04/06/2015 
Activité grand public 

En parallèle de la présence des associations de patients avec des stands dans l’hôpital, la LUSS et l’hôpital ont organisé 
une conférence débat sur le thème « Patient partenaire : Comment mieux interagir avec le patient afin de réellement 
améliorer sa qualité de vie ? ». La LUSS et une association de patients (Maison des diabétiques) ont pris la parole. Les 
autres associations étaient présentes dans l’assemblée pour prendre part au débat. Un grand nombre de professionnels 
étaient également présents pour cet échange. 
 
Tout d’abord, d’une manière générale, tout au long de la session, on note une prise de paroles massive de la part des 
usagers et des associations de patients présents. A retenir, par exemple, le témoignage d’un membre de l’association 
« Alcooliques Anonymes » qui a eu l’opportunité de présenter son association en quelques mots mais, aussi, de livrer au 
public une partie de son vécu et de partager ainsi son parcours personnel concernant l’alcoolisme. 
 
Ensuite, une grande partie de la discussion a été dédiée au temps et, plus particulièrement, au moment de rencontre 
entre le patient et le professionnel en santé. A titre d’exemple, certaines personnes du public ont été interpellées par le 
fait que la prise de paroles du patient lors d’une interaction avec un soignant est en moyenne d’une dizaine de secondes.  
 
Cette rencontre a donc été une occasion pour les représentants des associations présentes de prendre conscience des 
réalités et des perceptions des professionnels mais surtout de transmettre le vécu, les besoins et les attentes des patients 
dans ce partenariat avec les professionnels autour de leur santé. Cela a également été une opportunité de mettre en 
avant le rôle des associations dans ce contexte. 
 
 

60 (dont 
25 
usagers) 
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Activité N° 18 
Intitulé : 
Conférence débat :  
« Médecins, infirmiers, patients, 

proches: agir ensemble pour une 

meilleure qualité de vie »  
 
 
CHU Charleroi – Hôpital Vésale 
Date(s) :  
12/10/2015 
 
Activité grand public 

En parallèle des stands, des conférences-débat ont été organisées autour de la thématique " Médecins, infirmiers, 
patients, proches : agir ensemble pour une meilleure qualité de vie " Les conférences étaient gratuites et tout public 
(professionnels, étudiants, patients ou proches, associations, …). 
 
Concrètement, l'idée était donc de mettre en place quatre conférences sur des thèmes spécifiques. Chaque conférence 
s'organisant par des prises de parole de +/- 15 min pour un représentant d’une association de patients, des médecins et 
des infirmiers, suivi d’un débat. Les différents débats, animés par la LUSS, ont porté sur : 
 

 Après le cancer de la gorge: s’adapter à un quotidien différent et à une nouvelle voix (participation de M. Colin, 
Présidente de l’Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique) 

 Faire face à l’alcoolisme d’un proche (participation due représentante de Association Al-Anon Alateen) 

 Venir en aide à un proche atteint d’Alzheimer 

 Prévenir l’insuffisance rénale : des habitudes à adopter (participation de V. Druez, Secrétaire de l’Association de 
Défense des Insuffisants Rénaux) 

 
Concrètement, le nombre de professionnels présents ne fut pas aussi important qu’espéré mais les associations présentes 
ont souligné l’intérêt de dialogue et des contacts qu’elles ont pu établir avec les différents professionnels présents. On a 
également noté la présence de nombreux étudiants.  
 
Ces débats ont permis de mettre en évidence différentes collaborations déjà en place entre des associations et un hôpital. 
Par exemple, un des représentants de l'association Francophone des Mutilés de la Voix Belgique collabore activement 
avec l'équipe pluridisciplinaire. Chaque patient qui le désire peut le rencontrer lors d'une visite à l'hôpital afin de partager 
avec lui son vécu, son expérience en tant que patient. Autre exemple, l'hôpital Vincent van Gogh incite systématiquement 
les patients alcooliques hospitalisés en psychiatrie à participer à plusieurs sessions de réunions des Alcooliques Anonymes 
(AA). Suite à cette démarche, l'hôpital a remarqué que le taux de récidive chutait significativement par rapport à des 
patients n'allant pas aux réunions AA.  
 
Ces différents exemples, mettent en évidence que la collaboration entre les associations de patients et les soignants ont 
tout leur intérêt. Il y a une réelle plus-value et une complémentarité entre les experts d'expérience et les soignants. Cela 
s’avère être un encouragement pour les autres associations et les incitent à se lancer dans des projets de « partenariat ».  
 
 

30 
 
 

4H Charleroi Organisation de la LUSS Dépliant d’information  
Affiches 
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Activité N° 19 
Intitulé : 
Journée des associations de 
patients dans les Hautes Ecoles” 
 
 
 
Date(s) :  
1. 28/04/2015 et 05/05/2015 : 

rencontre à la haute école 
Hennalux 

 
2. 09/05/2015 : Journée de 

rencontre avec les étudiants à la 
haute école libre de Bruxelles 

 
 
 
Activité grand public 

 
Dans la même idée que les journées de patients à l’hôpital, la LUSS a organisé des journées de rencontre dans des hautes 
écoles formant des futurs professionnels de la santé. 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. 
 
La LUSS a collaboré avec la Haute Ecole Henallux dans le cadre du cours d'éducation à la santé pour les 2e années en 
bachelier soins infirmiers afin de faire connaître aux étudiants (+/- 125 étudiants par journée) les associations de patients 
et leurs missions.  
 
Lors de la première session de cours, la LUSS a expliqué aux étudiants son rôle dans le paysage des politiques de santé et 
ses missions. La LUSS était accompagnée par l'association GIPSO, représentée par Antoinette Roméo (présidente). Cette 
dernière a pu présenter son association et familiariser ainsi les étudiants avec le monde associatif. Lors de la seconde 
session de cours, quatre associations ont pu présenter leurs actions : X-Fragile Europe, Oxygène Mont-Godinne, 
association de transplantés pulmonaires, Ligue Belge Sclérose en Plaques, Fédération Belge des Aphasiques 
Francophones. 
 
La LUSS a aussi organisé une journée de rencontre avec les associations de patients au sein de la Haute Ecole Libre de 
Bruxelles. Concrètement, une vingtaine d’associations étaient présentes pour cet évènement. Dans le cadre de tables 
rondes pluridisciplinaires, elles ont pu rencontrer plus particulièrement, par petits groupes, les étudiants de 2e et/ou3e 
année de l’ensemble de la section paramédicale (soins infirmiers, sage-femme, ergothérapeute, kinés, pédiatrie, gériatrie, 
oncologie, podologie, …), soit au total +/- 300 étudiants. 
 
Cette première édition fut un véritable succès. Le point le plus positif de la journée fut sans aucun doute les tables rondes 
pluridisciplinaires entre associations et étudiants de 3ème année. 
 

1. 250 
2. 300 
 

1. 2X2H 
2. 7H 

 Organisation de la LUSS Invitations 
présentation 
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Activité N° 20 
Intitulé : 
Projet de création d’une maison 
médicale par un comité d’usagers à 
woluwé 
 
 
Date(s) :  
24/06/2015 
26/08/2015 
 
 
Activité grand public 

 
La LUSS a rencontré les patients qui sont à l'origine de la création d'une nouvelle maison médicale à Bruxelles (Woluwé). 
Lors d'une première rencontre, la LUSS a d'abord partagé les réalités des associations de patients et proches et le travail 
plus politique réalisé par la LUSS sur le respect des droits, sur les patients chroniques, sur l'accès aux assurances. Les 
échanges ont aussi porté sur les enjeux plus juridiques (statuts d'une ASBL, Assemblée générale,...). La LUSS a favorisé la 
discussion et l'analyse des tenants et aboutissants de ce projet participatif unique, ce projet étant initié par les citoyens 
eux-mêmes sur base d'un diagnostic et d'une enquête sur les services "santé" existants sur le territoire.  
 
Lors de la deuxième rencontre, le service éducation permanente de la Fédération des Maisons Médicales a été associé de 
manière à favoriser une réflexion commune sur la place des usagers et le rôle de la participation au sein du mouvement 
des maisons médicales. L'association "L'Impatient", comité d'usagers au sein d'une maison médicale active au sein du CA 
de la LUSS, a aussi été impliquée lors de cette rencontre, ce qui a permis de croiser les expériences, de partager les points 
communs et les différences entre projets participatifs et de considérer l'évolution d'un tel projet dans le temps. La 
nécessité de penser le lien, la relation de confiance entre toutes les parties prenantes au projet participatif à Bruxelles a 
été soulignée par les participants. 
 

10 
 
 

2X 2H Bruxelles Organisation de la LUSS Mail d’invitation 
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Activité N° 21 
Intitulé :  
 
Mobilisation collective dans le 
cadre de la journée européenne 
des droits du patient : "mes droits! 
mon combat!"  
 
 
Date(s) :  
17/04/2015 
 
EVENEMENT PUBLIC  

La LUSS et Psytoyens ont préparé et organisé ensemble cette mobilisation à l’occasion de la journée européenne des 
droits du patient. Les deux associations ont présenté les objectifs de la journée de mobilisation lors d’une conférence de 
presse commune (13 avril). Des résumés de cas vécus et des témoignages de patients (capsules audio) soulignant le non-
respect des droits ont été présentés. Des propositions d'actions pour améliorer le respect de la loi sur les droits du patient 
(2002) ont ensuite été formulées: renforcer l'indépendance de la médiation, développer des formations auprès des 
professionnels de santé, favoriser le droit de consulter son dossier en tant que patient, développer une meilleure 
information sur les droits du patient. 
 
Plusieurs volontaires d'associations de patients (Sensibilisation au Don d'Organes, GIPSO, Ligue Alzheimer et Rare 
Disorders Belgium) ont pris la parole lors de cette conférence de presse. La mobilisation collective a eu lieu à la Gare de 
Bruxelles-Luxembourg. Plusieurs volontaires de Psytoyens et des membres d'associations de patients (GIPSO, Ligue 
Alzheimer, Fédération des Aphasiques de Belgique, Rare Disorders Belgium, la Maladie de Verneuil) ont rejoint l'équipe 
de la LUSS : distribution de tracts sur les droits du patient, du Manifeste des patients, échanges et dialogues avec des 
navetteurs, sensibilisation à partir d'un jeu de dé.   
 
Des journalistes de divers médias ont sollicité la LUSS pour couvrir cet événement. Cela a amplifié l'impact de cette 
mobilisation: Presse écrite : Vers l’Avenir, SudInfo.be, le journal du médecin, Métro, le guide social, Alter Echo ; TV : 
RTBF ; Radio : Bel RTL, Vivacité, la Première (plusieurs reportages à 16h, 17h et 18h). 
 
Plus de 2000 personnes ont été sensibilisées lors de cette journée et ont reçu un tract "droits du patient". D’autre part, 8 
personnes ont témoigné de leurs expériences difficiles en lien avec le respect des droits du patient et ont marqué leur 
intérêt pour les activités de la LUSS 
 

12  6 H 30  
( de 
7H30 à 
14H) 

Bruxelles Organisation de la LUSS  flyers 

 communiqué de presse 
"Mes droits! Mon combat!" 

 Articles presees 
 Reportages  

http://www.alterechos.be/fil-infos/mes-droits-mon-combats-des-actions-pour-sensibiliser-aux-droits-du-patient
http://www.rtbf.be/video/detail_l-acces-au-dossier-du-patient?id=2009019
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Activité N° 22 
Intitulé :  
 
Ciné –débat autour du film « la 
famille Bélier sur le thème : 
« Comment vivre sa différence au 
quotidien » 
 
Date(s) :  
18/06/2015 
 
EVENEMENT PUBLIC  

 
Juste avant les vacances d’été, la LUSS a voulu proposer un évènement plus convivial. En association avec l’asbl « les 
Grignoux » qui gère le cinéma Caméo à Namur, elle a organisé une soirée débat autour du film « la famille Bélier » . 
 
A l’issue de la projection, le public a pu échanger de façon interactive sur le thème « Comment vivre sa différence au 
quotidien » avec des représentants d’associations représentant différentes formes de handicap (APEDAF - Association de 
parents d'enfants déficients auditifs francophones ; Le Funambule - Groupe d'entraide autogéré pour personnes vivant 
avec un trouble bipolaire et leurs proches ; GRATTE asbl - Association qui favorise la rencontre entre personnes 
handicapées mentales et personnes valides) et une administration (Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne 
Handicapée - AWIPH).  
 
Les témoignages des invités ont été riches et les échanges avec le public très nombreux. Ils ont mis en évidence la 
différence entre leur quotidien et les faits qui sont relatés dans le film. Les témoignages ont aussi souligné l'importance 
des associations leur permettant de partager ensemble des activités sociales et culturelles. 
 

85  3 :30 Namur Organisation de la LUSS  flyers 

 Affiches  

 Le journal des grignoux 
 Reportages  
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Activité N° 23 
Intitulé :  
Groupe de travail « eHealth » 
 
Date(s) :  
 
24/03/2015  
16/06/2015 (à Charleroi),  
6/10/2015  
 
 
 
Activité régulière  

 
Le groupe de travail eHealth, constitué à la LUSS depuis 2011, a pour objet de réunir les associations de patients autour 
de la problématique de « l’informatisation du système de santé ».  Face à la complexité de la thématique et à son impact 
direct sur tous les citoyens, ce groupe vise à se tenir activement informé de l’actualité liée au processus eSanté et surtout 
à définir ensemble les points d’attention importants pour les citoyens.  Depuis sa création, le groupe de travail est attentif 
au respect de la vie privée et des droits du patient en lien avec la problématique de l’utilisation des nouvelles 
technologies dans le système de santé (en particulier dans la mise en application du plan eSanté). Les membres du groupe 
de travail ont, au fil du temps, pu mieux comprendre les modes de fonctionnement de la plateforme eHealth et plus 
particulièrement du système hub – metahub pour le partage des données de santé du patient entre professionnels qui le 
soignent. 
 
En 2015, le groupe de travail a discuté et analysé plusieurs enjeux et questions : l’information du patient pour permettre 
de donner un consentement éclairé (discussion du document rédiger par les partenaires francophones), les matrices 
d’accès (qui détermineront comment élargir l’accès à de nouveaux prestataires de soins). 
 
La réunion de juin à été remplacée par la participation au comité d’accompagnement du projet « flow » du Réseau Santé 
Wallon. Ce fut une occasion pour les patients d’échanger en direct avec des professionnels, sur l’accès du patient au 
contenu des documents répertoriés dans son répertoire de référence et en particulier sur l’intérêt ou pas de déterminer 
un délai entre le moment où le document est publié et le moment où le patient peut en lire le contenu. Les patients y ont 
défendu l’idée de ne pas avoir de délai. Il a aussi été question de la possibilité pour le patient d’écrire des notes qui 
apparaitront dans le répertoire de références. Ce point permettrait au patient de communiquer « en direct » avec les 
professionnels de la santé qui le soignent. 
 
Le groupe s’est aussi interrogé sur l’enregistrement du consentement dans le cadre de pratique de groupe (maison 
médicale, pharmacie, …). A la demande de la « Commission droits du patient », le groupe a répondu à différentes 
questions sur la manière pour le patient d’accéder au contenu de son dossier.  
 
 

 6 à 8 
personnes
en 
moyenne  
 

3h x  3 
soit 9h 

Namur Organisation de la LUSS Invitation 
PV de la réunion 
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Activité N° 24 
Intitulé :  
Projet « Echanges de savoirs » 
 
 
Date(s) :  
 
1. 12/06/2015 
2. 25/09/2015 
3. 18/12/2015 
 
 
 
 
 
 
Activité régulière  

Le Projet « Echanges de savoirs », qui est basé sur le partage d'expériences entre associations, continue à rencontrer un 
grand succès auprès des associations.  
 
L’objectif poursuivi avec ces « échanges de savoirs » est de favoriser le soutien entre les associations et le développement 
d’une dynamique communautaire par l’échange de savoirs entres associations. La LUSS organise ces échanges sur base 
des besoins des associations, répertoriés dans un inventaire actualisé, depuis 2008. La LUSS apporte à ces rencontres, son 
soutien administratif et logistique, mais surtout documentaire (une note préparatoire pour chaque thématique traitée) et 
méthodologique. 
 
Les associations sont invitées à se réunir pour discuter de problèmes concrets. Elles y expriment les difficultés qu’elles 
rencontrent, identifient ensemble ce qui pose problème pour l’association. Sur base de l’expérience de chacune des 
associations, elles échangent et s’informent sur leurs pratiques respectives, elles essayent de voir les pistes de solutions 
envisageables. Pour chacun de ces échanges, la LUSS invite une association qui dispose de plus d’expérience que les 
autres en relation avec la thématique traitée, de prendre le rôle d’association « experte » et de nourrir le débat. 
 
Ce projet permet d’apporter des réponses aux questions concrètes exprimées par les associations en valorisant 
l’expérience de certaines d’entre elles (les associations expertes étant différentes selon les thématiques) et en mettant en 
place des conditions de travail en réseau qui correspond aussi au souhait des associations. Lors de chaque réunion, les 
trois premières heures sont consacrées aux discussions autour de la thématique et la session se termine une discussion 
sur les suites que le groupe souhaite donner en fonction du sujet traité. La LUSS se charge de diffuser l’information 
partagée lors de ces échanges (PV + note préparatoire enrichie du contenu des discussions) par le partage d’un repas 
convivial qui permet de renforcer les liens entre les participants. Ces réunions ont également mis en évidence une volonté 
des associations de coopérer sur d’autres projets. 
 
En 2015, trois rencontres ont réuni 46 personnes, représentants de 19 associations différentes.  
Thématiques traitées : 
1. Comment organiser un évènement ? (13 associations) : association experte : Similes Wallonie 
2. Comment fidéliser des volontaires et les impliquer dans l’association ? (11 associations) : Pas d’association experte 
3. Comment mettre en place un comité scientifique ? -approfondissement de la réunion de décembre 2014 (12 

associations) : association experte : association Crohn-RCUH 
 
1. 16 
2. 13 
3. 17 

3 x 3h 1. Namur 
2. Mons 
3. Namur 

Organisation de la LUSS Invitation 
PV 
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Activité N° 25 
Intitulé :  
Projet « ancrage de la participation 
au sein des hôpitaux » 
 
 
Date(s) :  
 
1. 28/04/2015 
2. 06/10/2015 
3. 15/12/2015 
 
 
 
 
 
Activité régulière  

 
Le projet 'Ancrer la participation des patients au sein des hôpitaux' continue de se développer. Les échanges entre 
professionnels de la santé et associations de patients se concrétisent lors de rencontres au sein d'un groupe de travail 
mixte. Ce dernier réunit les professionnels impliqués dans un projet-pilote (CHC de Liège, Cliniques St-Luc de Bruxelles, 
CHU de Liège et l'hôpital du CHWAPI), une fédération d'établissements de santé (Fédération des Institutions Hospitalières) 
et les associations intéressées et impliquées dans le monde hospitalier. Ce groupe de travail favorise le suivi, la 
compréhension et l'analyse collective des différentes manières d'ancrer la participation des patients au sein des hôpitaux: 
comité de patients au CHU Liège, échange de documents entre associations et les services de l'hôpital CWHAPI ou la 
participation de patients au Comité qualité et sécurité à Saint-Luc Bruxelles.  
 
En 2015, le groupe de travail a aussi partagé et mis en débat les nouvelles demandes venant du monde hospitalier (Grand 
Hôpital de Charleroi, CHU Mont-Godinne, CHU Brugmann, etc.), demandes qui vont dans le sens d'une plus grande 
participation du patient.  
 
Une nouvelle réflexion a été lancée avec les associations et les professionnels sur la participation des patients située hors 
des institutions hospitalières, notamment la participation des résidents au sein des maisons de repos et de soins. Cette 
approche plus large permet aux associations de mieux analyser les formes de chaque participation, mais aussi de pointer 
les forces et les faiblesses. Cette approche plus large sera poursuivie l'année prochaine (maisons médicales, hôpitaux 
psychiatriques, etc.).  
 
Dans le prolongement d'un exposé de la LUSS et Psytoyens lors d'un séminaire de la PAQS (Plateforme pour l'amélioration 
continue de la qualité des soins et la sécurité du patient), une première réflexion a été amorcée avec le groupe de travail, 
autour des indicateurs que les patients peuvent développer sur la qualité/les droits du patient au sein des hôpitaux. 
 
Dans le cadre de ce groupe de travail, les participants ont développé leur capacité à analyser des situations concrètes 
pour en faire émerger des propositions portant sur les modalités de participation des associations de patients dans les 
hôpitaux. Ce regard croisé, critique et collectif, sur ces différentes expériences, renforce progressivement la capacité 
d’argumentation des associations dans leur relation avec les hôpitaux.  
 
1. 15 
2. 6 
3. 7 
 

2h30   
2h30 
2h 
 soit 7h 

Namur Organisation de la LUSS Invitation 
PV 
 

Total heures activités thématique 1  257h30   
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Thématique 2 : Réduire les inégalités liées au statut de malade chronique (ou dont sont victimes les malades chroniques) 

 

Thématique d’action N° 2 
Intitulé 6 : Réduire les inégalités 
liées au statut de malade 
chronique (ou dont sont victime 
les malades chroniques) 
 

Assoc. fédérante/Assoc. fédérée 7 
Identité : 

 

  Données liées à la réalisation de l’activité 
Nbre de 
partici - 
pant(e)s 

Heures Localité(s) Si collaboration avec d’autres 
associations/institutions, préciser lesquelles et les 

tâches respectivement assumées. 

Préciser quelles sont les traces 
matérielles de l’activité  

                                                           
6 Pour les mouvements, dans le cas des activités hors thématiques pouvant être réalisées par les associations fédérées, faire apparaître les termes « hors thématiques ». 
7 Biffer la mention inutile en fonction de l’entité ayant réalisé les activités présentées et, s’il s’agit d’une association fédérée, préciser son identité : un tableau spécifique doit 

être rempli séparément pour l’association fédérante ainsi que pour chaque association fédérée. 
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Activité N° 26 
Intitulé :  
« Groupe de travail permanent 
maladies chroniques - GT interne à 
la LUSS -» 
 
 
Date(s) : 
 
1. 17 février  
2. 16 avril 
3. 16 juin  
4. 27 août  
5. 16 octobre (commune avec VPP 

à Namur)  
6. 17 décembre  
 
 
 
Activité régulière  

L’objectif de ce groupe de travail est de concerter les associations de patients concernées par une maladie chronique et 
préparer les membres représentants l’ensemble des associations à l’Observatoire des maladies chroniques.  
 
En 2015, 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.  
 
Ces réunions rassemblent les membres effectifs et suppléants siégeant à l’Observatoire et les membres des associations 
répondant à l’invitation. Il a pour objectif de récolter des témoignages mettant en lumière des problèmes rencontrés par 
les malades chroniques, de mutualiser ces situations problématiques et de voir ensemble la meilleure manière de faire 
valoir les intérêts des patients. 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. En 2015, le groupe à 
travaillé sur les thématiques telles que : empowerment du patient, évaluation du statut affection chronique, réflexion 
stratégique sur l’évolution de l’Observatoire des maladies chroniques, etc. 
 
Ces réunions préparatoires 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. 
 
La participation des membres des associations de patients à ces réunions préparatoires sont une occasion de créer du lien 
entre les associations et de porter leur réflexion au delà des besoins spécifique de leur association. Il s’agit de mettre en 
commun les besoins de plusieurs ou de l’ensemble des associations, d’exprimer et de formuler les requêtes et/ou 
positions qui seront portées à l’observatoire par les six représentant des associations francophones. Chaque année, les 
deux coupoles, la LUSS et son homologue néerlandophone, la VPP, organisent une réunion préparatoire commune en 
deux étapes, une première partie de réunion est suivie d’un moment plus convivial, celle-ci a eu lieu le 16 octobre à 
Namur. Cette rencontre avec les associations néerlandophones a pour objectif de renforcer les liens entre les 
représentants de patients et d’essayer de cette façon d’avoir plus de poids pour défendre les intérêts de tous les patients 
belges. 
 

15 à 20 
personnes 
en 
moyenne 

5 X 
2H30 
+ 
1X 4H 

Namur Organisation de la LUSS Invitation 
PV 
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représent

ant 29 
associati
ons  

Activité N° 27 
Intitulé : 
« Groupe patients » de la section 
consultative de l’Observatoire des 
maladies chroniques -  
 
15/01 
10/03 
07/05 
30/06 
17/09 
17/11 
 
 
 
 
 
Date(s) : 
Activité régulière    

 
En complément des réunions du groupe de travail permanent maladies chroniques, les membres du « groupe patients » 
se rencontrent avant chaque réunion plénière de l’observatoire. Les membres effectifs et suppléants des trois coupoles 
francophone (LUSS), néerlandophone (VPP) et germanophones (PRT) se réunissent durant 1h30, afin d’échanger sur les 
points à l’ordre du jour, de s’accorder sur les positions à prendre et d’éventuellement répartir les temps de parole. Ces 
moments d’échanges entre les 24 représentants des patients permet une ouverture d’esprit nécessaire pour faire 
ressortir les éléments convergents qui seront portés par l’ensemble du groupe et/ou de formuler des avis plus nuancés. 
Cela favorise donc une vision commune et partagée sur ce qui compte pour les patients. 
 
La réunion qui est à chaque fois organisée dans les locaux de l’INAMI avant les réunions de l’Observatoire, permet aux 
représentants des patients se réapproprier les thématiques portées par les patients, de refaire la synthèse des points de 
vues et de s’accorder sur la répartition des prises de paroles. En participant à la section consultative de l’observatoire des 
maladies chroniques, les patients renforcent leur capacité à travaille en groupe (malgré la différence de langue) et à 
défendre un point de vue. 
 
 
15 
personnes 
en 
moyenne 

 

6 X  
1h30 
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Activité N° 28 
Intitulé : 
Groupe de travail « Assurances » 
 
Date(s) : 
25 /02/2015  
 
 
 
Activité régulière  

Depuis 2012, la LUSS réunion un groupe de travail sur la problématique de l’accès aux assurances. En effet, les personnes 
atteinte d’un handicap ou d’une maladie chronique se voient refuser d’assurance ou assurés moyennant le paiement 
d’une surprime importante Un des sujets de préoccupation important est l’accès de patient à une assurance solde restant 
dû. 
Le groupe de travail sur les assurances est constitué d’un noyau d’une dizaine d’associations de patients et de partenaires 
(Centre interfédéral pour l’égalité des chances, Plateforme info Sida Belgique, Ligue belge contre l’épilepsie,…). Ce groupe 
de travail est soutenu par Monsieur Hubert Claassens, professeur émérite de la K.U.L.   
 
En 2015, la réunion a été consacrée à la mise en place et  au fonctionnement du Bureau du suivi de tarification. Il a été 
l’occasion de rappeler le contenu de la loi Partyka/Lalieux, le rôle et le fonctionnement du Bureau de suivi de tarification 
et les procédures à effectuer pour y introduire un dossier. Ces informations sont destinées à être relayées vers les 
associations de patients. 
 
En confrontant les difficultés rapportées par les patients, le groupe de travail s’est également consacré à la construction 
d’un argumentaire destiné à sensibiliser le cabinet du ministre Peeters aux questions d’accessibilité aux assurances. 
 
Les différents acteurs de ce groupe de travail ont également constitué un groupe ressource pour l’organisation de la 
séance Inform’Action du 3 avril « Pour une meilleure accessibilité à l’assurance solde restant dû : S’approprier la loi 
Partyka-Lalieux ». Chaque acteur a pu interpeller les orateurs, Président du Bureau du suivi et représentant du Ministre 
Peeters, sur des questions très spécifiques. (voir activité 29) 
 
Par ailleurs, le groupe de travail, continue à assurer une information et une analyse critique de la loi afin que les membres 
des associations comprennent les enjeux de la loi et puissent sensibiliser leurs membres.  
 
8 2H  Namur Organisation de la LUSS Invitation 
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Activité N° 29 
Intitulé : 
Projet « Inform’action » 
 
Date(s) : 
 
 
1. 17/02/2015 
2. 03/04/2015 
3. 26/06/2015 
4. 02/10/2015 
5. 26/11/2015 
 
 
Activité régulière 
 

 

Depuis la création de la LUSS, améliorer l’information des usagers est considéré comme une priorité. En 2013, la LUSS 
s’est penchée sur l’information disponible concernant les aides légales et les services utiles pour les malades chroniques. 
Ce projet a fait émerger des propositions d’action pour une meilleure information des patients. Il se base sur une 
démarche participative, associant d’une part un groupe usagers réunissant les associations de patients et le Réseau 
Wallon de lutte contre la pauvreté et d’autre part un groupe de professionnels de la santé et du social agissant comme 
interlocuteurs des patients (service social des hôpitaux, des Mutualités, CPAS, maisons médicales, infirmiers de rue, soins 
à domicile, etc.). En 2015, afin de concrétiser certaine propositions d’action, l’équipe de la LUSS a organisé 5 séances 
« inform’action » portant  sur des législations, des aides et des services utiles au patient. : 
 

 loi sur administration des biens et personnes - 17 février 

Cette séance INFORM'ACTION fait suite à une demande d'associations de patients et proches souhaitant mieux cerner et 
s'approprier cette nouvelle législation sur l'administration des biens et des personnes. La présentation a combiné un 
exposé des termes de la loi et des témoignages de personnes permettant de mieux voir les réalités pratiques de l'usager. 
Les témoignages ont été réalisés par l'association Psytoyens sous la forme de capsules audios portant sur des enjeux 
spécifiques de la loi. Cette INFORM'ACTION a été l'occasion de valoriser - auprès des professionnels de santé et des autres 
associations - l'expertise et l'expérience de Psytoyens et son travail avec les usagers en santé mentale.  
 
Après avoir comparé la nouvelle législation avec la précédente, un débat s'est progressivement construit entre les 
participants autour de plusieurs points. La nécessité d'une plus grande sensibilisation des acteurs de la justice a été mise 
en évidence par les associations de patients. Plusieurs stratégies possibles ont été mises en commun lors du débat, que ce 
soit à travers des rencontres entre associations et magistrats ou via des documents/fiches à transmettre. Le deuxième 
point, lié au premier, concerne l'importance de la bonne information des usagers et des professionnels. En effet, les 
associations soulignent que l'information de qualité favorise pour chacun une appropriation nuancée de la loi et au 
service de la personne.  
 
Cette séance INFORM'ACTION s'est prolongée par des échanges entre la LUSS et les associations. Ils ont permis à la LUSS 
de finaliser l'écriture d'une fiche info sur cette législation et de la partager avec les associations. 

 

 loi Partyka-Lalieux - 3 avril 2015 

Lors de cette séance INFORM'ACTION les associations de patients et proches ont été actives et se sont montrées 
particulièrement impliquées, notamment à travers des questions et des interrogations plus critiques sur l'application 
réelle de la loi Partyka-Lalieux (concernant l'accessibilité à l'assurance solde restant dû), sur les difficultés d'accès aux 
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assurances pour les patients chroniques, sur la transparence du fonctionnement de l'organe (Bureau de suivi de 
tarification) prévu par cette loi en vue de traiter les demandes des citoyens. Les associations engagées dans le groupe de 
travail de la LUSS (qui a aussi préparé le débat en amont) sur les assurances ont pointé plusieurs difficultés, incohérences 
concernant spécifiquement l'accès à l'assurance solde restant dû. La collaboration entre la LUSS, les associations et le 
Centre pour l'Egalité des Chances a aussi permis d'avoir un débat portant sur les enjeux de discrimination et de droits du 
citoyen qui ne sont pas potentiellement respectés. 
 

 statut BIM - 26 juin 

Le mécanisme du Bénéficiaire de l'Intervention Majorée (BIM) est un levier très important pour les patients car il renforce 
l'accessibilité à des soins et des services de santé. Le fonctionnement du BIM, les règles en vigueur, le types de droits 
ouverts, les évolutions en cours sont autant de dimensions discutées lors de cette séance animée par une juriste, 
directrice du service juridique de l'INAMI. Au-delà du caractère technique et souvent pointu de la présentation, plusieurs 
moments de débat, de questionnement critique ont été initiés avec les associations (en particulier sur les freins, les 
obstacles ou le non-accès au BIM).  
 
Pour les associations de patients, cette séance INFORM'ACTION sur le BIM a favorisé une meilleure compréhension et 
analyse de ce mécanisme essentiel pour les patients, ce qui contribue aussi à ce qu'ils deviennent progressivement des  
acteurs de santé à part entière. 

 

 partage électronique de données - 2 octobre 

Dans les médias et dans les institutions de soins (hôpitaux notamment), les usagers sont de plus en plus confrontés à des 
informations concernant le principe d'échanges de données de santé, le consentement éclairé, les raisons qui motivent 
cet échange et ce partage...Mais cela reste encore flou pour la plupart des citoyens et la réalité du partage électronique 
sur le terrain reste encore à améliorer. Des acteurs comme le Réseau Santé Wallon et le Réseau Santé Bruxellois occupent 
également une place plus importante dans le secteur de la santé, sans toutefois que le public perçoive leurs missions, 
leurs objectifs, leurs rôles. 
 
Les présentations ont permis de clarifier plus globalement ce que recouvre E-health en Belgique ; la LUSS a pris soin de 
situer cette question et la place des patients dans un contexte politique spécifique (Plan e-Santé, 2015-2019 avec un axe 
sur les objets santé connectés). Le débat avec les participants a fait émerger plusieurs points d'attention. La question du 
contrôle des accès par les professionnels de santé a été approfondie, de même que les sanctions prévues en cas de non-
respect des règles et principes liées à l'échange de données (respect de la vie privée, absence de lien thérapeutique, etc.). 
Plus largement, cette séance INFORM'ACTION sur E-Santé facilite une prise de conscience sur des questions 
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fondamentales concernant l'équilibre fragile entre le progrès technologique et le respect des droits du patient. 
 
 

 usagers et centres de coordination aide et soins à domicile - 26 novembre 

La LUSS ouvre une nouvelle réflexion avec les associations et décide d'anticiper l'évolution des politiques régionales de 
santé (Agence pour une Vie de Qualité, notamment), le vieillissement de la population allant de pair avec le 
développement du maintien au domicile. Les intervenants de cette séance INFORM'ACTION (l'ensemble des fédérations 
de coordination aide et soins à domicile actives en Wallonie et à Bruxelles) ont dialogué et échangé avec les associations, 
sur les moyens de favoriser les décloisonnements au service d'une approche réellement centrée sur les demandes et 
besoins des personnes. 
 
Les prises de parole ont mis l'accent sur les convergences/spécificités entre Bruxelles/Wallonie et sur le côté pratique, la 
dimension vivante en privilégiant des situations concrètes d'usagers ayant fait appel aux coordinations. Cela a permis aux 
associations de mieux décrypter le rôle et le fonctionnement de ces acteurs. Des pistes d'amélioration ont aussi été 
proposées. Le débat a mis en évidence une série de difficultés et de défis à affronter en vue de mieux agir avec le patient. 
La question du respect des demandes émises par les personnes a été creusée (en plus de donner lieu à des échanges entre 
la représentante du Ministre wallon de la santé présent et les participants), au niveau des horaires, des frais, des coûts, 
des besoins médicaux spécialisés, des collaborations entre services issus de différentes Mutualités, du respect et de 
l'application des droits du patient une fois que le patient est à domicile.   

 



Rapport LUSS 2015 
 

 

37 

 

1. 23 
2. 30 
3. 26 
4. 21 
5. 15 

5X3h 
soit 
15h 
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Total heures activités thématique 2  42h30   

 
 
Total heures activités thématiques 1 + 2 : 300H 


