
Qu’est-ce qu’une journée de rencontre avec les                        

associations de patients? 

Qu’est-ce qu’une association de patients? 
 

Les associations de patients sont des acteurs volontaires (bénévoles) de soutien pour les patients et leurs 
proches. Leur objectif principal est de « contribuer au bien-être des patients et de leurs proches ». 
 
Pour ce faire, elles proposent des services divers : visite des patients hospitalisés, communication d’infor-
mations, écoute, entraide, partage entre pairs sur le vécu de la pathologie, etc.  Leur identité est fondée 
sur la reconnaissance du vécu, d’où découle une expertise d’expérience.  

Quels sont les objectifs de ces journées? 
 

 Susciter une rencontre entre futurs acteurs de la santé et associations de patients 
 Donner aux étudiants l’occasion d’avoir une meilleure connaissance du milieu associatif 
 Confronter les étudiants de manière pratique à leurs futures réalités 
 Aborder le secteur de la santé sous un angle différent 
 Rencontrer, échanger et avoir un aperçu du vécu des patients 
 

Que peut vous apporter ce type d’échange? 

 

 Renforcement de la qualité de votre enseignement grâce aux échanges avec les associations de pa-
tients au sein de l’institution 

 Source d’informations diversifiée pour les étudiants et les professeurs 
 Collaboration avec les associations de patients afin de réaliser des travaux spécifiques ou des travaux 

de fin d’études  

En quoi consiste concrètement ces journées?  
 

Une journée d’associations de patients consiste en la tenue de stands par minimum une dizaine d’associa-
tions dans un espace stratégique au sein de l’établissement. Bien entendu, en parallèle des stands,             
différentes animations seront organisées autour de l’évènement comme des tables-rondes, des moments 
débats, des conférences, etc.  
 
Par ailleurs, en tant que Fédération francophone indépendante d’associations de patients, la LUSS est l’in-
terlocuteur idéal pour construire ensemble ce projet. Elle sera là pour assurer un relais entre les associa-
tions de patients et vous. 

En quoi consistera l’implication de l’école dans l’organisation de ce projet?  

 

 Assurer la communication autour de l’évènement pour prévenir et informer au mieux les étudiants et 
professeurs concernés au sein de votre établissement scolaire 

 
 Trouver dans votre établissement un lieu adéquat pour accueillir les stands des associations 
 
 Prévoir du matériel pour les stands (tables, chaises, raccord électrique, accès Wifi, panneaux                     

d’affichage) 
 
 Prévoir le catering et le stationnement pour les associations 

Intéressé par l’organisation d’une journée de rencontre avec les associations de patients ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 081 74 44 28 ou par mail à l’adresse luss@luss.be  


