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L’ANNÉE 2016
EN QUELQUES MOTS…

2016 est synonyme de la mise en œuvre de changements : 
lancement des activités de deux nouvelles antennes à Liège 
et à Bruxelles, développement d'actions de proximité avec les 
associations, implication des patients dans les politiques de 
santé, en particulier le Plan "Des soins intégrés pour une meilleure 
santé" et le Plan e-Santé 2013-2018 ainsi qu'une valorisation des 
associations grâce à de nouveaux outils de communication. 

Autant de changements que la LUSS et les associations ont vécu 
ensemble, avec l'objectif de mieux porter la voix des citoyens 
concernant l'évolution des politiques de santé en Belgique.

RELAYER LA VOIX DES PATIENTS, FAIRE BOUGER LES 
POLITIQUES DE SANTÉ 

La LUSS et plusieurs associations ont agi comme partenaires 
dans le développement des projets-pilote lancés en vue d'avoir 
des soins intégrés pour les patients chroniques. La plupart des 
projets-pilote reste en pratique centrée sur l'offre et peu sur les 
demandes/besoins des patients. Il en découle une intégration 
difficile des patients face à des professionnels qui agissent en 
cercle fermé. Toutefois, c'est une opportunité pour renforcer la 
place des patients dans le système et les collaborations avec les 
hôpitaux, les mutualités, l'aide à domicile, les maisons médicales, 
les infirmiers et les médecins généralistes.

Autre événement significatif: la LUSS renforce la concertation des 
associations sur les questions du handicap et du vieillissement. 
Ces nouveaux groupes de travail permettent de voir combien les 
difficultés rencontrées par les personnes restent importantes. Et 
ils préparent le terrain pour mieux défendre les usagers au sein 
des futurs organes de l'Agence Wallonne pour une Vie de Qualité 
(AVIQ) et de son équivalent à Bruxelles.
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2016, année de changements politiques et de mesures de 
restriction. Les patients sont inquiets. La LUSS a communiqué et 
partagé les inquiétudes des patients concernant les économies 
dans le secteur de la santé. Lors d'une audition au Sénat, les 
inquiétudes des patients concernant la "santé mobile" et le risque 
de déshumanisation des soins ont aussi été relayés par la LUSS.

AGIR  DANS LA PROXIMITÉ:   VALORISER LES  
ASSOCIATIONS DE PATIENTS COMME ACTEURS DE 
SANTÉ  

Les antennes de Bruxelles et de Liège ont mis en place des 
nouveaux lieux d'échange et de soutien avec les associations 
("Mercredis de Bruxelles", "Mercredis de Chênée"). Une nouvelle 
dynamique participative a pris forme. Cet esprit a été renforcé par 
l'organisation d'un projet avec des animations, des stands et une 
présence forte pour le salon associatif "Retrouvailles" à Liège,  avec 
les associations. Des collaborations avec plusieurs acteurs locaux 
se forment déjà, comme l'atteste leur présence à l'inauguration 
réussie des deux antennes.

Le nouveau logo et le nouveau site Internet de la LUSS ont vu le 
jour. L'objectif est de mieux mettre en valeur les associations de 
patients et les reconnaître comme des acteurs de santé.  

Des nouvelles formations de la LUSS ont été organisées sur le 
volontariat, point central pour l'avenir des associations. La LUSS 
continue à s’interroger sur une participation encore trop faible des 
membres des associations.

Les journées "associations de patients à l'hôpital" et les journées 
école sont un projet qui progresse et renforce les collaborations 
entre les associations, les professionnels actuels de santé et 
les futurs professionnels. Bien que la direction et les cadres de 
l’hôpital se montrent motivés, cela reste difficile de mobiliser les 
professionnels de santé au sein des hôpitaux.
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QUELQUES CHIFFRES…

De
s a

ssociations...

Des activités de soutien...

De la concertation...

Des form

ations et de l'information...

94 associations membres

5 nouvelles associations
membres en 2016

DMLA - Association Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge

AKABE - Association liée au Syndrome Kabuki

Le Noyau - Association de familles et de personnes

traumatisées crâniennes ou cérébrolésées

Together Belgique 

ABE - Anorexie Boulimie Ensemble

15 associations 
mobilisées pour le Salon 

Retrouvailles à Liège

18 journées de rencontre au sein de 8 hôpitaux ou 

groupes hospitaliers

42 associations différentes ayant participé aux journées Hôpital

25 occupations de la salle de réunion de

l’antenne de Bruxelles et de Liège par 8 associations

4 fiches "information": volontariat, la responsabilité des 

volontaires, le défraiement des volontaires et les assurances des 

associations

7 séances des Mercredis de Bruxelles

10 séances des Mercredis
de Chênée

13 rencontres 
stratégiques avec les associations sur les 

politiques de santé

4 réunions du groupe de travail « handicap », 4 réunions du 

groupe de travail « aînés », 1 réunion du groupe de travail « e-santé »

109 demandes d’information ou d’orientation traitées par la LUSS

32 réunions des projets-pilote « Soins intégrés » suivi par

les antennes de Liège et Bruxelles

26 membres associations de patients ont participé aux réunions

préparatoires de l’Observatoire des maladies chroniques

48 personnes ont pris part aux réunions préparatoires de

l’Observatoire des maladies chroniques.

1 enquête « Le patient et le médecin-conseil, vers plus d’égalité ? »

1 Audition au Sénat sur la santé mobile

19 rencontres avec les acteurs
politiques (fédéral, Région Wallonne et

Région Bruxelles-Capitale)

    2 numéros 

          de "La LUSS a lu pour vous"

         1 Séance Inform'action sur

                 les experts du vécu

       6 formations avec 46 participants

       au total dont 24 associations représentées

                  4 Jeudis de la LUSS

   1 Ciné-débat "Quand notre quotidien

              influence notre santé" autour

                                     du film "Demain"
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LA LUSS, FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DE PATIENTS
Au 31 décembre 2016, la LUSS compte 94 associations faisant 
partie de la fédération. 5 nouvelles associations en 2016 :

• Association Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge (DMLA) - 11 
mai

• l’Association liée au Syndrome Kabuki (AKABE) - 8 juin
• Le Noyau (Association de familles et de personnes traumatisées 

crâniennes ou cérébrolésées) - 14 septembre
• Together Belgique - 9 novembre
• Anorexie Boulimie Ensemble - 9 novembre

STRUCTURE
ET ORGANISATION

La LUSS a rencontré plusieurs associations de patients et de proches. Ces rencontres 
permettent soit d’établir un premier contact, soit de renforcer les liens et collaborations 
et aussi d’échanger sur les modalités d’adhésion d’une association à la fédération LUSS.

94
ASSOCIATIONS

5
NOUVELLES

ASSOCIATIONS
EN 2016

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION 
LUSS
La LUSS est au service de l’ensemble des associations, qu’elles se soient affiliées ou non à la 
fédération. Il est important de soutenir toutes les associations, et surtout les plus isolées, en 
leur communiquant toutes nos informations, en leur proposant tous nos services, tel 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, etc.

1. ABFPI – Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique
2. Action drépanocytose
3. AIDONS - Association d'Information du don d'organes & sensibilisation asbl
4. Alzheimer Belgique
5. Amptraide
6. Annorexie Boulimie Ensemble
7. Arthrites asbl
8. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose
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9. Association Belge des  patients Dystoniques asbl
10. Association Belge des Victimes de l'Amiante
11. Association Belge du Syndrome de Marfan
12. Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos
13. Association C.H.A.R.G.E Belgique
14. Association Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge (DMLA)
15. Association de Parents d'Enfants nés avec une fente naso ou labio-palatine
16. Association de Parents et de Personnes Trisomiques 21
17. Association de Parents et de prof. autour de la Personne Polyhandicapée
18. Association de patients et anciens patients du Centre de réadaptation neurologique adulte
19. Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand
20. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique
21. Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques CHU de Liège
22. Association Espoir - Association des Greffes cardiaques UCL
23. Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux - AFRAHM
24. Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique
25. Association Francophone Polio & Post-Polio
26. Association liée au Syndrome Kabuki (AKABE)
27. Association Lupus Erythémateux
28. Association maladies foie enfant
29. Association Naevi Belgique
30. Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires asbl - ANGCP
31. Association Parkinson
32. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
33. Association Spina Bifida Francophone
34. Belgique Acouphènes asbl
35. BOKS asbl -ÂÂ Assoc. Belge pour les Enfants/adultes atteints d'une Maladie Métabolique
36. CAN Cé-TU ?
37. Cancer 7000 asbl
38. Carrefour Hépatites
39. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales
40. Drépasphère 
41. EVA- Ensemble pour une vie autonome
42. Familial Adenomatous Polyposis Association
43. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF
44. Fédération des Associations Similes Francophones
45. Fibromyalgie/SFC.be notre combat 
46. Focus Fibromyalgie Belgique
47. Fondation "Serge et les Autres"
48. GIRTAC
49. Groupe d'aide à la recherche et à l'Information sur le Psoriasis
50. Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques
51. Groupe d'Entraide Syndrome Ehlers-Danlos - GESED asbl
52. Groupement pour l'Action Routière
53. Hépatogreffe
54. HBA - Hémochromatosis belgian association
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55. Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl-vzw
56. HTAP Belgique - Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire en 

Belgique
57. Ichthyosis Belgique asbl - Ichthyosis Belgie vzw
58. La Graine
59. La Maladie de Verneuil en Belgique asbl
60. L'Autre Lieu
61. Le Balancier - chp Petit bourgogne
62. Le Funambule - pour personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches
63. L’Impatient
64. Le Noyau (Association de familles et de personnes traumatisées crâniennes ou cérébrolésées)
65. Le Pélican
66. Les Amis Des Enfants Malades Rénaux
67. Les Enfants de Salus Sanguinis
68. Les Malentendants asbl
69. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
70. Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux
71. Ligue Huntington Francophone Belge
72. Ligue TOC
73. Maison des diabétiques asbl
74. Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl
75. OUCH Belgium – Organization for the Understanding of Cluster Headaches 
76. PETALES
77. Prévention des Allergies asbl
78. Psoriasis-Contact
79. Psytoyens
80. Psy' Cause asbl
81. Rare Disorders Belgium
82. Relais 22
83. S.U.N.
84. Sensibilisation aux Dons D'organes
85. Similes - Wallonie
86. Société Belge de la Coeliaquie asbl
87. Together Belgique
88. Vaincre les Maladies Lysosomales
89. VASCAPA
90. Vie Libre
91. Vivre Comme Avant
92. Vivre Son Deuil
93. Vivre sous les Oliviers
94. X-fragile Europe
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
En 2016, l’Assemblée Générale de la LUSS s’est déroulée le 29 avril. 

En plus des points habituels (rapports d'activité, comptes, projets, budget...), une animation 
intitulée "Les antennes de Liège et Bruxelles en pratique: Partageons et imaginons l'avenir 
ensemble!" a été organisée  dans un esprit participatif. L'objectif est de renforcer l'appropriation 
de ce nouveau projet par toutes les associations.

Membres de l'Assemblée Générale 

1. Action drépanocytose
2. Alzheimer Belgique
3. Association belge du syndrome de Marfan asbl
4. Association belge de lutte contre la Mucoviscidose
5. Association des transplantés cardiaques et Hépatiques
6. Association des patients Sclérodermiques de Belgique
7. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales
8. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF
9. GEH - Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques
10. Focus Fibromyalgie Belgique
11. Inclusion asbl
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. Vivre comme avant asbl – V.C.A
24. Vie Libre
25. 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 2016, les réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 17 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai,  
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8 juin, 13 juillet,  9 septembre,  14 septembre, 12 octobre,  9 novembre et 14 décembre.

En 2016, le conseil était composé de 8 associations:

ASSOCIATIONS REPRÉSENTANTS

L’Impatient Christine Pochon

Similes Wallonie Fabienne Collard - Pauline Lelotte

Focus Fibromyalgie Lydie Vanroose

Oxygène Mont-Godinne, association de 
transplantés pulmonaires

Evelyne Dewez

Psytoyens Paul Laurent

Groupe d’Entraide pour Hémiplégique Jean-Claude Alsteen

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

Francis Delorge (Présidence)
Viviane Fievet

Association belge du syndrome de 
Marfan asbl

Rémi Rondia

EQUIPE
• Micky FIERENS : Directrice  
• Fabrizio CANTELLI : Directeur Adjoint
• Carine SERANO : Coordinatrice des activités de soutien et permanente au sein de l'antenne 

de Liège 
• Sophie LANOY : Coordinatrice des activités de concertation 
• Sophie CAUBO: Secrétariat social ; chargée des projets « participation des usagers dans les 

hôpitaux » et « Journée des associations de patients » au sein des hôpitaux et des écoles
• Céline HAECK : Secrétariat de direction ( jusqu'en décembre 2016)
• Marine ADANK : Assistante administrative (à partir de septembre 2016)
• Axelle GELTMEYER: Communication   
• Merida LOPEZ VARELA : Comptabilité
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• Aline KOCKARTZ: Chargée de soutien, Antenne de Liège
• Mohamed HOUSSEIN : Chargé de soutien, Antenne de Bruxelles
• Dominique ROZENBERG: Chargée de soutien, Antenne de Bruxelles
• Thierry MONIN : Veille politique, information/orientation pour les associations de patients 

et usagers ; OIP wallon 
• Bernadette PIRSOUL : eHealth, formations, jeudis de la LUSS 
• Adeline DELLISSE: Maladies chroniques, Projets-pilotes "Plan soins intégrés" (depuis juin 

2016)
• Cécile DETHIER : Maladies chroniques ( jusqu’à avril 2016)
• Virginie LAMBERT: santé et emploi ; handicap ; vie sociale des aînés ; OIP wallon - ( jusqu'en 

décembre 2016)

Nouvelle organisation de l'équipe agrandie

La LUSS développe de nouvelles missions de soutien des associations et de concertation, 
notamment par l'ouverture de nouvelles antennes à Liège et à Bruxelles. Plusieurs nouveaux 
recrutements ont eu lieu en 2016. La LUSS a été particulièrement attentive à la capacité des 
personnes à porter la voix des patients et à soutenir ceux-ci dans leurs démarches. Après 
avoir rédigé les descriptifs de fonction, des entretiens ont été organisés pour les "chargés de 
soutien" au sein des antennes de Bruxelles et de Liège, pour les "chargés de concertation" et 
pour la comptabilité. Ce dernier recrutement renforce la gestion et la comptabilité de la LUSS.  

L'équipe s'organise désormais autour de 3 pôles: soutien, concertation et services généraux. 
Le pôle soutien regroupe les activités de soutien des associations, en ce compris les antennes, 
le programme des formations et les journées associations de patients ; le pôle concertation 
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regroupe les activités en lien avec les politiques de santé, quel que soit le niveau de pouvoir 
concerné ; les services généraux regroupent le support (secrétariat, communication, 
administration et comptabilité).

Cette organisation renforce une approche transversale et favorise l'échange des informations. 
Plusieurs types de réunions sont organisées : une "réunion générale" une fois par mois 
réunissant l'ensemble de l'équipe ; une "réunion pilotage" (Direction et Coordinatrices) une 
fois par semaine ; une "réunion d'équipe" une fois par semaine au sein de chaque pôle: services 
généraux, soutien et concertation.

Ces réunions sont des espaces privilégiés pour partager et échanger sur les activités en cours. 
Cette organisation est importante, car la LUSS dispose de bureaux à Liège et Bruxelles, en plus 
de Namur. Cette organisation demande aussi des outils informatiques appropriés et un outil 
de sauvegarde des documents de l’ensemble de l’équipe pour les rendre accessibles au départ 
des trois sièges d’activité. 

Une mise au vert de l’équipe (comprenant un repas convivial, suivi par une séance interactive 
avec la Ligue Impro.be) a contribué à renforcer la dynamique de travail collectif et à mieux 
connaître les nouveaux collègues (24 juin).

Une dynamique de changement : faire face aux défis d’une nouvelle équipe

Plusieurs actions ont été réalisées pour consolider le cadre et l'organisation, renforcer la 
qualité de la dynamique de travail au sein d'une équipe agrandie.  

La direction a rencontré les deux référents RH-membres du CA de la LUSS (Psytoyens et Similes-
Wallonie) pour échanger sur les pistes, aidant la direction à faire face de manière professionnelle 
aux défis qui s’annoncent (20 avril). Les coordinatrices du soutien et de la concertation ont 
également rencontré les référents RH du CA.

La LUSS a poursuivi le travail entamé avec le Centre pour l'Information et l'Intervention 
Psychosociologique (CFIP) en 2015 : accompagnement de la Direction pour préparer 
l’organisation des premiers entretiens de fonctionnement et une séance avec l’équipe animée 
par le CFIP (21 juin).

Depuis juillet, après discussion et décision au CA de la LUSS, la direction et l'équipe de la LUSS 
travaillent avec Human Orga afin de finaliser fin 2016/début 2017 les fiches-fonction pour 
chaque collaborateur, d'établir un organigramme actualisé, un règlement d'ordre intérieur et 
des outils d'organisation.  

Plusieurs actions ont été réalisées avec Human Orga :

• Rencontres sur les besoins identifiés par la direction 
• Rencontre stratégique/Vision "La LUSS en 2022", avec la direction (20 septembre)
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• Rencontre direction, coordination de la concertation (Sophie Lanoy) et coordination du 
soutien (Carine Serano) (24 octobre)

• Réunion générale avec toute l’équipe : échanges et partages sur "La LUSS en 2022", projets 
participatifs identifiés par l'équipe dans le prolongement de la vision (5 décembre)

• Première rencontre individuelle avec chaque membre de l'équipe sur sa fiche-fonction 
(novembre 2016)

• Deuxième rencontre individuelle avec chaque membre de l'équipe sur sa fiche-fonction 
( janvier 2017)

Chantier bien-être au sein de l'équipe
La Direction a décidé de renforcer une démarche "bien-être" au sein de l'équipe, en vue de 
favoriser un climat optimal de travail. Si les mises au vert de l'équipe étaient déjà en cours, cela 
se concrétise ici par des nouvelles pistes d'organisation, de communication et d'occupation 
des espaces. Ces pistes résultent d’échanges, 
notamment lors de la réunion générale. Outre 
l'aménagement de stores pour les fenêtres et 
l'achat de plantes, un espace bien-être (situé au 
premier étage, à Namur) est en cours de réflexion, 
lieu permettant d'accueillir autour d'un café les 
collègues et les associations, avant une réunion 
du CA par exemple.

Formations suivies par les membres de l’équipe de la LUSS
• Formation  organisée par  le  Centre  de      Formation et l’Intervention 

Psychosociologiques asbl, «Gérer la délégation», suivie par Carine Serano et Sophie 
Lanoy, 17 et 18 février 2016

• Formation organisée par IDEJI, «Créer une asbl, la rédaction des statuts», suivie par 
Mohamed Houssein, 14 avril 2016

• Formation organisée par la Plate-forme Francophone du Volontariat asbl, «Gestion des 
volontaires», suivie par Dominique Rozenberg, 12 et 19 mai 2016 

• Formation organisée par le FOREM Cepegra, «InDesign - niveau 1», suivie par Axelle 
Geltmeyer, 4, 5, 6, 7 et 8 juillet 2016

• Formation organisée par  l’asbl Claires-Voies, «Développez votre potentiel relationnel» et 
«Diriger mieux», suivie par Micky Fierens, 16, 17, 23 et 24 août 2016

• Formation d’1/2 journée organisée par l’asbl Besace, «Atelier sur la fiscalité des asbl» et 
«ABC du droit social», suivie par Merida Lopez Varela

Favoriser un climat optimal 
de travail et d'échange



MISSION,
VISION
ET VALEURS

DEPUIS SA CRÉATION, LA LUSS DÉVELOPPE SON ACTION 
EN TANT QUE RELAIS ET PORTE-VOIX DES ASSOCIATIONS 
DE PATIENTS AFIN DE DÉFENDRE LEURS VALEURS LORS 
DE DÉBATS ET DÉCISIONS SUR LES QUESTIONS DE 
SANTÉ.
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MISSION
La mission de la LUSS est de contribuer à l'accès à 
des soins et des services de santé de qualité pour 
tous. Pour y parvenir, la LUSS s'organise autour de 
3 domaines d'action :

• Le soutien et la consolidation des associations 
de patients et de proches

• La formation et l'information envers les 
associations de patients et les usagers des 
services de santé

• La participation aux politiques de santé

Depuis sa création, la LUSS développe son action 
en tant que relais et porte-voix des associations 
de patients afin de défendre leurs valeurs lors de 
débats et décisions sur les questions de santé.

VISION  

La LUSS valorise la participation des usagers 
aux politiques de santé car elle est convaincue 
qu'une meilleure collaboration entre les différents 
intervenants de la santé permet une approche plus 
globale et citoyenne de la santé.

VALEURS  

• Solidarité
• Autonomie
• Respect et application des droits du patient
• Défense d'intérêts collectifs
• Accessibilité aux soins pour tous

Ces valeurs ont été exprimées et développées 
plus longuement dans le "Manifeste des patients" 
(2013).

LE CHANGEMENT EN ACTION EN 2016

2015 a été une année de mobilisation pour 
sensibiliser les autorités publiques à un 
renforcement des associations. Le texte de loi 
publié au Moniteur le 17 août 2015 fixe le soutien 
indirect par les coupoles (la LUSS côté francophone 
et la VPP côté néerlandophone). 

2016 est l'année de la mise en œuvre de ce 
changement, avec des nouvelles antennes à 
Liège et à Bruxelles, avec une concertation 
renforcée pour mieux faire remonter les besoins 
des patients dans les politiques de santé, avec un 
développement de nouveaux outils d'information 
et de communication.

En plus des moments informels et des échanges 
à bâtons rompus (au sein des antennes, 
lors des réunions de concertation, etc.), les 
associations de patients ont eu l'occasion de 
suivre cette mise en œuvre des projets et de 
réfléchir à leur évolution en fonction de leurs 
besoins. Trois moments collectifs d'échange et 
d'information ont été privilégiés: l'Assemblée 
Générale de la LUSS, avec l'animation 
intitulée "Les antennes de Liège et Bruxelles 
en pratique: partageons et imaginons l'avenir 
ensemble!" (29 avril), l’inauguration des 
antennes de Liège et Bruxelles (octobre) ainsi 
que le moment convivial "Les associations 
en fête" (19 décembre). La LUSS a organisé 
ce moment convivial et un repas festif en fin 
d'année avec les associations de patients et 
proches. Plus de 40 membres d'associations 
de patients et proches ont pris part à cet 
événement. Cela s'inscrit aussi dans le rôle de 
la LUSS comme fédération et comme moteur 
de rassemblement. 

MISSION, VISION, 
VALEURS
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Plusieurs actions concrétisent ce changement au sein de la LUSS:

L' ANTENNE DE LIÈGE ET L'ANTENNE DE BRUXELLES
• Installation des antennes de Liège et Bruxelles : préparation et organisation des espaces de travail et 

de réunion pour les associations
• Recrutement : préparation et organisation d'entretien avec les candidats aux fonctions de chargés de 

soutien dans les antennes de Bruxelles et de Liège
• Organisation et coordination : les chargés de soutien et la coordinatrice soutien réfléchissent avec 

les associations sur les projets et actions à mener ensemble pour mieux répondre aux attentes des 
associations  

• Calendrier : lancement d'activités régulières (Mercredis de Bruxelles et Liège), planification d'une 
activité de plus grande envergure (Salon Retrouvailles, Liège) et développement des actions de 
soutien (rencontres, soutien administratif, mise à disposition des salles de réunion, de matériel, d’une 
photocopieuse, ...)   

• Inauguration des antennes : un événement historique en octobre, préparé avec soin !
• Après un premier bilan fin 2016, ajustement des actions en fonction des demandes des associations : 

par exemple les Mercredis de Bruxelles et de Chênée évoluent, avec désormais des points à l'ordre du 
jour et avec des thématiques qui intéressent les associations 

Renforcer la concertation
• Location, installation et mise en place de nouveaux espaces de bureaux pour le siège à Namur
• Recrutement : préparation et organisation d'entretiens avec les candidats aux fonctions chargé de 

concertation "maladies chroniques" pour mieux relayer les besoins et porter la voix des patients 
notamment au sein des projets-pilote, de l'Observatoire des Maladies Chroniques 

• Nouveaux groupes de travail : le handicap et la vie des personnes âgées deviennent des sujets de 
concertation à part entière au sein de la LUSS

• Synergies renforcées: les équipes du soutien et de la concertation échangent et communiquent pour 
encore mieux identifier et faire remonter les besoins des patients

• Des méthodes à repenser: combiner les groupes de travail, les rencontres avec des mini-sondages 
est une piste de réflexion (mise en pratique par la LUSS concernant l'état des lieux sur les médecins-
conseil)

Vers une nouvelle manière de communiquer et d'informer
• Le nouveau logo de la LUSS traduit, avec les quatre personnages de couleur différente et unis les uns 

aux autres, l'image d'une fédération qui rassemble une diversité d'associations
• Le nouveau site Internet de la LUSS comprend des nouvelles pages consacrées aux associations, au 

bénévolat... L’objectif : valoriser les associations comme acteurs de santé
• Plus largement, la communication avec les associations est l'objet d'une réflexion ouverte, qui se 

traduira en 2017 par des « actu LUSS » pour les informations brèves, par la revue Chaînon intégrant les 
nouveautés, par une nouvelle newsletter... 
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LA COMMUNICATION, UNE NOUVELLE FONCTION À LA LUSS

Les deux grandes missions de la communication en 2016 sont de renforcer l’identité de la LUSS et de créer 
un nouveau site internet.

Pourquoi renforcer l’identité de la LUSS ? 
• Donner plus de visibilité aux associations de patients pour valoriser leurs actions et leur rôle dans le 

système santé
• Etre reconnu comme la « Ligue des Usagers des Services de Santé », la LUSS étant encore méconnue
• Symboliser le changement : l’ouverture des antennes de Liège et de Bruxelles, de nouveaux 

collaborateurs et de nouvelles thématiques de concertation
• Réaffirmer nos valeurs : solidarité, indépendance, participation, engagement
• Cela se traduit par la gestion de deux projets, menés en collaboration avec l’agence Atelier Design : 

un nouveau logo, avec les supports de communication qui en découleront, et la refonte de notre site 
internet.

Un nouveau logo
C’est tout d’abord l’occasion de traduire et de refléter les changements vécus par la LUSS depuis l'ancien 
logo de 1999. L’évolution de notre organisation nous projette à l’avant-plan de la scène santé et c’est 
justement dans un contexte comme celui-ci qu’il est important d’asseoir notre identité. Ce nouveau logo 
est donc aussi l’occasion de coller une image forte à la LUSS et de véhiculer nos valeurs.

Ce logo a ensuite été décliné sur de nouveaux supports de communication : une nouvelle brochure de 
présentation de la LUSS, des cartes de visite LUSS, du papier à en-tête et modèles d’enveloppe, une 
nouvelle maquette pour le Chainon, une nouvelle structure pour le rapport d’activités, de nouveaux 
supports pour les activités de la LUSS (Journées Hôpital, Formations, Jeudis de la LUSS…), PowerPoint, 
les signatures de mail, de nouveaux bics LUSS, des blocs-notes LUSS, les communiqués de presse, les 
modèle de document pour les études et enquêtes,... .

La refonte des supports et la création de nouveaux outils ont nécessité une phase importante d’analyse. 
Plus qu’un renforcement esthétique, les changements structurels devaient être traduits dans les supports, 
de même que notre volonté de mieux mettre en avant les associations de patients.
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L’année 2016 a donc aussi placé la communication « dans l’ombre », pour mener à bien ces phases 
d’analyse, nécessaires à la bonne réalisation de ces nouveaux outils.

Un nouveau site internet

La création du nouveau site internet de la LUSS a été guidée dès le départ par un double objectif : 
• Mieux orienter le visiteur sur l’action de la LUSS et le secteur santé 
• Mieux mettre en avant les associations de patients.

D’abord un travail sur la structure du site internet pour refléter les changements vécus, en dégageant 
notamment les 3 grandes missions de la LUSS : soutenir les associations de patients, participer aux 
politiques de santé, former et informer. Mais aussi en assurant la visibilité de nos antennes.

Ensuite un travail pour mieux valoriser les associations de patients. Sur le nouveau site internet, mis en 
ligne le 20 décembre 2016, se trouve un espace 100% dédié aux associations. Avec un moteur de recherche 
plus performant pour mieux guider le visiteur dans la liste des associations mais aussi un espace consacré 
au bénévolat et un espace réservé aux actualités et événements des associations.

La dimension participative a été le moteur de la construction du nouveau site. Une réunion a été organisée 
à cet égard le 02 juin 2016 pour réfléchir ensemble à comment faire vivre le site, comment collaborer, 
comment mieux mettre en avant les associations de patients et leurs actions.

La phase d’optimisation du site se poursuivra le premier semestre 2017.
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Les objectifs de la communication 
Outre le nouveau logo et la refonte du site internet, les objectifs généraux assignés à la communication 
sont les suivants :

• Faire connaître la LUSS comme fédération d’associations de patients pour renforcer le sentiment 
d’appartenance à la fédération

• Faire connaître la LUSS comme représentant des patients pour positionner la LUSS comme acteur 
incontournable dans les politiques de santé

• Valoriser les associations de patients, en les mettant au-devant de la scène dans nos communications, 
en parallèle des mandats politiques

• Améliorer les canaux de communication avec nos associations et envers l’extérieur.

Renforcer les grands évènements par des campagnes de communication
En 2016, la communication renforce la visibilité des grands événements de la LUSS.

Participation au Salon Retrouvailles 
à Liège (3 et 4 septembre 2016)

Les outils et supports de 
communication développés pour 
l’occasion sont :
• Des supports pour 
habiller le stand : 5 panneaux, 2 
beach flag, 1 bâche, 1 panneau-
programme
• Des supports pour être 
identifié : badges LUSS, cartes 
de visite, affichettes pour les 
associations et une nouvelle 
brochure de présentation de nos 
activités
• De quoi aller à la 
rencontre du public : des flyers 
pour promouvoir les activités de 
nos associations, des blocs-notes 
à distribuer, de nouveaux bics, 
des gobelets réutilisables et des 
ballons pour ne pas oublier les 
enfants !
• Des supports pour 
annoncer notre participation: 
communiqués de presse et 
invitation.
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Inauguration des antennes de 
Bruxelles et de Liège

• Des supports pour identifier 
la LUSS : un « trombinoscope 
»  pour présenter tous les 
membres de l’équipe, la liste 
des associations-membres, 
les membres du CA et de l’AG, 
nos mandats politiques et les 
hôpitaux participants à nos 
Journées Hôpital

• Un communiqué de presse et 
un mailing d’invitation

• Des badges pour chaque 
participant.

Les associations en fête (le 19 
décembre 2016)

La LUSS a organisé « Les associations en fête », un événement fédérateur et festif pour finir l’année en 
beauté avec nos associations. Pour l’occasion, la communication a édité une affiche et une bannière et 
s’est chargée de l’invitation.
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ÉDUCATION PERMANENTE

UN ESPRIT QUI ACCOMPAGNE LA LUSS
Toute organisation reconnue en éducation permanente favorise 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. Le décret du 17 
juillet 2003 précise les principes et critères de l'éducation permanente.

La Direction de la LUSS s'inspire de cet esprit pour mener les projets avec 
les associations de patients afin qu'elles puissent devenir des "acteurs 
santé" à part entière. La LUSS privilégie une démarche participative, 
une approche collective et une valorisation des savoirs, capacités des 
personnes elles-mêmes:   

• Avec un programme de formations basé sur l'interactivité, l'échange 
et une pédagogie participative

• Avec un programme des Mercredis de Bruxelles et de Chénée qui 
met en valeur les capacités et les compétences des associations de 
patients et proches concernant plusieurs thématiques

• Avec des séances INFORM'ACTION qui stimulent une meilleure 
compréhension des législations, des aides et des droits et qui 
favorisent une meilleure accessibilité aux services de santé

• Avec une concertation avec les associations sur plusieurs 
thématiques (assurances, eHealth, maladies chroniques, etc.) en 
vue de relayer l'expérience et les besoins des patients auprès des 
autorités politiques et donc améliorer la qualité et l'accessibilité des 
services de santé

• Avec des événements publics qui visent à sensibiliser les associations 
de patients et proches et plus largement tous les acteurs de la santé 
et du social.

UNE RECONNAISSANCE EN ÉDUCATION PERMANENTE
Depuis mars 2013, la LUSS est reconnue comme acteur en éducation 
permanente de manière transitoire avec une convention de deux ans. 
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. 
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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. Un courrier de la Ministre de la 
Culture, en Fédération Wallonie-Bruxelles, Joëlle Milquet, confirme ces 
nouvelles perspectives pour la LUSS.

DEUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS
La LUSS a organisé deux événements avec une communication renforcée 
vers l'extérieur. Ces événements complètent les activités habituelles 
(Jeudi de la LUSS, INFORM'ACTION, etc.). La participation forte des 
associations à ces événements a été largement facilitée par le travail de 
proximité développé au sein des antennes de la LUSS.
  

Action collective LUSS-ADMD "Mes droits! Mon combat!" en faveur 
du respect des droits du patient (18 avril)

Objectif

Conscientiser le grand public à l’existence de cette loi datant de 2002. 

Descriptif

A l'occasion de la Journée européenne Droits du patient, la LUSS a 
organisé un événement de sensibilisation et d'information aux droits du 
patient auprès du grand public, en collaboration avec l’Association pour 
le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD). Des réunions préparatoires 
entre la LUSS et les militants de l'ADMD ont clarifié les objectifs et 
l'organisation de cet événement.

A partir de témoignages de patients et proches, la LUSS et l'ADMD ont fait 
le constat que les droits du patient ne sont pas intégralement respectés 
sur le terrain, que ce soit par rapport aux professionnels soignants ou 
encore dans les organisations de soins et d'hébergement. 

Une conférence de presse, le 14 avril 2016, a rassemblé la LUSS, l'ADMD, 
le CHU de Liège et les Hôpitaux Iris Sud Bruxelles. Cette action de 
sensibilisation a donné lieu à un écho dans les médias, notamment un 
article concis dans Le Soir, un article dans Le Journal du Médecin, un 
passage en radio sur Vivacité.

115
PARTICIPANTS À L'ANIMATION

SUR LES DEUX SITES

Un rapport d'activités "éducation permanente" plus complet est 
disponible sur demande.
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A partir d'animations participatives, le public circulant dans les 
hôpitaux du CHU de Liège et d’Iris Sud Molière à Bruxelles, a été amené 
à témoigner de l'expérience quant au respect ou non de ces droits. Il a 
été proposé aux personnes qui le désiraient d’écrire un souhait en tant 
que patient quant à leurs volontés ou refus de traitement sur un post-it 
à coller sur un arbre en carton déposé devant le stand. Il y avait un arbre 
« Je veux… » et un arbre « Je refuse… ». 

Evaluation

Lors de ces deux actions, la LUSS a pu observer à nouveau la forte 
méconnaissance du grand public des droits du patient : le travail est 
donc de faire connaitre l’existence de ces droits face à des usagers qui ne 
les connaissent pas. A partir de la distribution de flyers et de brochures, 
la LUSS espère que les usagers continueront à s’intéresser à leurs droits 
en tant que patients.

Cet exercice qui s’adresse au grand public dans un hôpital comporte 
des compétences en animation qui sont très différentes des activités 
habituelles de l’équipe de la LUSS. Ce type d’exercice met en avant le 
besoin en formation dans le domaine de l’animation auprès du grand 
public.
 

Je refuse : 
l’acharnement, de 
devenir une plante, 
l’alimentation 
artificielle, la 
réanimation, des 
examens inutiles, la 
déshumanisation

Je veux : 
être informé, 
accéder à mon 
dossier, être écouté, 
qu’on respecte mes 
volontés, choisir mon 
prestataire
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Faits marquants

Investir le lieu hospitalier permet de toucher des patients mais également 
des professionnels de santé et ainsi recueillir leur point de vue sur 
les droits des patients dans leur travail quotidien. Si de tels échanges 
peuvent donner lieu à des échanges tendus (« les patients ont des droits 
mais aussi des devoirs » entend-on souvent) ils permettent néanmoins à 
la LUSS de cerner les difficultés pratiques liées à cette loi, tant pour les 
patients que pour les professionnels.

Mobilisation des associations lors du salon associatif "Retrouvailles" 
à Liège (3 et 4 septembre 2016)
Objectifs

• Mieux connaitre et faire connaitre la LUSS et les associations de 
patients 

• Renforcer les liens entre les associations de patients 
• Créer du réseau dans le paysage associatif liégeois. Le stand de la 

LUSS, situé à l'entrée du Village "Vie associative et solidarité" est 
particulièrement ample et visible. Durant le week-end, la LUSS invite 
le public à aller à la rencontre des autres associations de patients sur 
le stand et établit des contacts parmi le paysage associatif local 

• Développer de nouvelles collaborations dans le paysage associatif 
liégeois.

Description

Ce festival constitue un évènement associatif de premier plan à Liège 
puisqu'il regroupe plus de 300 stands d’associations actives dans 
différents secteurs : santé, social, loisirs, sports, etc. 

L’organisation pratique a été complètement soutenue par la LUSS au 
niveau de l’antenne de Liège.

Les associations ont organisé et développé des animations, pris part à 
des stands et informé les publics, ont été à la rencontre des personnes 
pour les sensibiliser au rôle citoyen des associations de patients/
proches. Cet événement prend appui sur une dynamique participative, 
en lien avec plusieurs réunions de travail avec un noyau d'associations, 
à partir de la nouvelle antenne de la LUSS à Liège. 

Faits marquants 

La LUSS note la visite de différents acteurs locaux sur son stand 
démontrant ainsi l’affirmation de leur intérêt pour le travail de la LUSS :
• Ministre du Budget de la Région wallonne, Christophe Lacroix 
• Représentant de la Province de Liège

15
ASSOCIATIONS

DE PATIENTS

35 000
VISITEURS

AU FESTIVAL
RETROUVAILLES
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• Accueillante dans une maison médicale
• Acteurs de soins à domicile 
• asbl actives dans le domaine de la santé, …

Du côté des associations, l’association Belgique Acouphène informe qu’elle a rencontré à cette occasion, 
deux nouveaux patients qui vont devenir membres.

Les animations proposées par les associations ont été très riches. Elles ont sensibilisé le grand public 
massivement. A titre d’exemple, l’association « L’Impatient » a compté près de 100 participants à son jeu 
autour des déterminants non-médicaux de la santé.

Programme des 2 jours d’activités et de stands 

L’organisation du programme des deux journées s’est voulue totalement participative avec les associations 
de patients. Des réunions et échanges préparatoires ont été organisés avec les associations de patients 
en vue de garantir une participation correspondant à leurs besoins et leurs moyens dans le cadre des 
mercredis de Chênée.

Les associations ont souhaité que le stand LUSS soit animé par des professionnels, en vue d’attirer 

 ANIMATION PROJECTION

11 - 12h Impros & Jeux: Jeu de coopération en 
silence, «grand format», en 3D

Similes: Vivre avec un patient atteint 
d'un trouble psychique. Présentation 
d'une famille confrontée aux troubles 
psychiques d'un proche, suivi d'une 
séance de questions-réponses.

13 - 14h L’Impatient: Jeu de table santé. 
Déterminants non médicaux de la santé

ADMD: "Vivre avec l'euthanasie" suivi 
d'une brève présentation de l'ADMD

14 - 15h AIDONS: Quiz sur le don d'organes Société belge de Cœliaquie: "Sans 
gluten?" qui aborde la pertinence du 
régime sans gluten. 

15 - 16h GIPSO: animation pour enfants (dessins 
et échanges) : "Mon ami a du pso, 
comment l'aider?"

GIPSO:  Film "Moi, Caroline" 

16 - 17h ADMD: Jeu de cartes "Chambre 229" qui 
permet d'aborder les questions de fin 
de vie de façon ludique.

17 - 18h Verneuil: Karaoké (par des patients)
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l’attention du grand public. Le choix s’est porté sur l’asbl "Impro & 
Jeux" qui organise des animations participatives visant l’inclusion avec 
les personnes handicapées. "Impro & Jeux" a donc assuré l’animation 
du stand LUSS le samedi 3 septembre, en parallèle des stands des 
associations de patients.

Pour la journée du dimanche, les associations de patients ont proposé un 
panel d’animation en complément de la tenue des stands d’information. 

Chiffres 

Plus de 15 associations de patients ont pu participer à cet évènement 
et ainsi faire connaitre leur travail  auprès du grand public, à partir de 
l’organisation d’animations ou de la présence d’un stand. 

Fédération Belge des Aphasiques Francophones, Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité, Ligue Huntington Francophone Belge, 
AIDONS asbl, GIPSO asbl, La Maladie de Verneuil en Belgique, Association 
Belge du Syndrome de Marfan, Arthrites asbl, Similes Wallonie, Belgique 
Acouphènes, OUCH Belgium, Erreurs Médicales, Vivre Comme Avant, 
Société Belge de la Cœliaquie et GIRTAC-VIBAST asbl.

Evaluation 

La participation à "Retrouvailles" a permis à la LUSS de faire connaitre 
l’asbl, son travail de terrain et son action politique auprès du grand 
public.

L’évaluation de cette activité s’est déroulée en deux temps :
 
Tout d’abord les associations de patients participantes ont complété 
un questionnaire d’évaluation au terme de leur participation au 
festival. Majoritairement, les associations de patients se sont données 
comme objectif de se faire connaitre et de faire connaitre la LUSS. 
Les associations de patients ayant mis en œuvre une animation sont 
particulièrement satisfaites de l’écho qu’elles ont pu rencontrer au 
niveau du grand public. Par contre, l’évaluation des associations de 
patients se marquent par la déception quant à l’animation réalisée par 
"Impro & jeux", qui n’a pas rencontré les attentes (faire venir le public 
sur le stand) escomptées. 

Ensuite, un débriefing collectif a été mis en œuvre lors des « mercredi 
de Chênée ». 

Plusieurs points d’attention en sont ressortis : 

« Les  3 et 4  septembre  
derniers, nous étions 
présents à "Retrouvailles" 
avec d’autres associations de 
patients. Cela grâce au soutien 
de la Ligue des Usagers des 
Services de Santé.

Notre association était plus 
particulièrement chargée 
de la partie animation le 
dimanche 4.

Nous (Pierre, Cédric, Christian 
et moi-même) avions choisi 
un jeu sur les déterminants 
non médicaux de la santé.

Nous avons constaté que 
le jeu était un moyen facile 
d’attirer le public. » Christine 
Pochon de l'association 
L'Impatient
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• La difficulté de mesurer l’impact de la participation à un tel évènement, qui est à mesurer davantage 
sur le long terme pour les associations et la LUSS ;

• Le succès de certaines animations portées par les associations, qui les encouragent à développer 
davantage ce type d’activités pour entrer en contact avec le public ;

• Le constat que la LUSS devait être présente en cette première année d’activités et de présence à Liège 
afin de se faire connaitre. Néanmoins, le public cible de cet évènement (grand public) ne correspond 
pas au public cible des associations de patients. Dès lors, cette participation  ne devrait pas être 
renouvelée. 

En interne, la LUSS et les collaborateurs ont également mis en exergue les points forts et les points 
faibles de cet évènement lors d’une réunion de débriefing. Le caractère inédit de la participation de la 
LUSS à cette manifestation auprès du grand public est relevé. La formule des stands d’information des 
associations reste une disposition assez figée qui, si elle convient dans le cadre des journées hôpital, 
reste trop statique pour ce genre d’évènements. Le succès des animations invite à focaliser sur ce type 
d’activités afin d’attirer le public, en vue par la suite de distribuer des brochures d’information.



SOUTENIR 
ET CONSOLIDER 
LES ASSOCIATIONS 
DE PATIENTS 
ET DE PROCHES

LA LUSS DÉVELOPPE UNE MISSION DE SOUTIEN ET 
DE CONSOLIDATION DES ASSOCIATIONS. APRÈS LA 
PRÉPARATION DES ANTENNES À BRUXELLES ET À 
LIÈGE EN 2015, CETTE MISSION SE RENFORCERA EN 
2016.
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LE SOUTIEN EN 2016...
En un mot, la mise en place et le développement des antennes locales de la LUSS constitue la nouveauté 
pour 2016. Cela a été discuté ensemble en 2015 et maintenant vient le temps de la concrétisation !

Parmi les moments forts vécus au sein des antennes en 2016, il faut citer l’inauguration officielle 
des antennes liégeoise et bruxelloise. Ces deux moments ont réuni les associations de patients et 
de proches, les partenaires santé, les acteurs politiques et administratifs. Lors d’un discours, deux 
associations ont pu rappeler leurs missions. Elles ont également expliqué en quoi un ancrage local de 
la LUSS pouvait les soutenir dans leur réalité du quotidien. 

Il faut également noter le lancement des « Mercredis » au sein des antennes. Les Mercredis sont un lieu 
d’échanges et de rencontres entre les associations de patients à propos de leur réalité de terrain. Ces 
moments permettent également de stimuler et de renforcer la dynamique inter-associative au niveau 
local.

Par ailleurs, grâce à l’ouverture des antennes et le travail de soutien réalisé par les permanents, la 
LUSS a vu le nombre d’associations adhérentes augmenter: Anorexie et Boulimie, Together Belgique, 
Le Noyau, AKABE-Association syndrome Kabuki.be, l’association DMLA.be. 

Cependant, le soutien des associations de patients et la consolidation de celles-ci dans leur rôle d’acteur 
santé ne s’arrête pas aux services de soutien mis en place dans les antennes locales. D’autres projets 
initiés depuis quelques années, comme les journées de rencontre avec les associations de patients 
dans les hôpitaux et les écoles, continuent d’exister et font l’objet d’une amélioration continue. 

Pour les hôpitaux, les collaborations mises en place se renforcent : 3ème édition pour la journée 
organisée avec le CHU Charleroi ; d’autres débutent : 1re édition au CHU Tivoli. Pour les hautes écoles 
paramédicales, les secondes éditions se multiplient. 

Si ces journées se perpétuent c’est parce qu’elles répondent d’une part, à des besoins indiqués par les 
associations et, d’autre part, que le monde des professionnels de la santé est de plus en plus convaincu 
de la plus-value d’une collaboration avec les associations de patients. 

Plus globalement, le soutien tel qu’il est défini par la LUSS n’inclut pas seulement le développement 
de ses antennes locales. Il s’agit d’un axe plus global qui consiste à soutenir, informer, former, mettre 
en réseau, renforcer le volontariat, collaborer avec les acteurs locaux et participer aux politiques de 
santé locales. Il est donc mené en connexion avec les deux autres missions transversales de la LUSS. 
Chaque mission s’imbriquant l’une avec l’autre afin d’avoir un impact plus fort. 
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RENFORCER LA VISIBILITÉ DES 
ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE 
PROCHES

Objectifs
• Faire connaître les associations de patients en tant qu’acteur de santé à part entière
• Donner plus de visibilité aux associations de patients vers le grand public
• Mettre en place des synergies, des collaborations entre (futurs) professionnels de la santé et 

associations de patients
• Améliorer la qualité de vie des patients en permettant la rencontre entre les associations de patients, 

les patients et les proches.

Actions 
Organisation des journées de rencontre avec les associations de patients dans les hôpitaux.
Formation des futurs professionnels de la santé et journées de rencontre avec les associations de patients 
dans les écoles.

JOURNÉES HÔPITAL

Objectifs
Les journées s’articulent autour de 3 acteurs : les associations de patients, les professionnels de la santé 
et les visiteurs (patients, proches, etc.). 

Ce projet poursuit un double objectif :

• Permettre la rencontre des associations de patients et les patients ou proches par le grand public 
afin d’échanger ensemble autour de leur problématique, pathologie. Cela permet au grand public de 
découvrir ou mieux connaître les associations de patients et leurs différentes missions

• 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. 

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. 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 



SOUTENIR ET CONSOLIDER
LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

LUSS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 - PAGE 32

Rénaux,  Association Belge du Syndrome de Marfan, Focus Fibromyalgie Belgique,  HTassociations de 
patients Belgique asbl,  Les Amis des Aveugles,   Drepasphère, Hemochromatosis Belgian Association, 
Association de patients Sjogren.be, Fédération Belge des Associations de patientshasiques Francophones, 
Ligue Alzheimer, Oxygène Mont-Godinne - Association de transplantés pulmonaires, ABPolio, Belgique 
Acouphènes,  Alcooliques Anonymes ,  Société Belge de la Coeliaquie,  La Vie par un Fil Belgique,  Erreurs 
Médicales asbl,  Groupe d'entraide des syndromes d'Ehlers-Danlos,  Vivre Comme Avant,  Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité,  Association des patients sclérodermiques de Belgique,  AL-ANON,  
Asbl Aidons,  Le Noyau,  Arthrites asbl, OUCH, Rare Disorders Belgium, Association Crohn-RCUH, Œuvre 
Fédérale "Les amis des aveugles et malvoyants" asbl, Ligue Braille,  Ligue en faveur des Insuffisants 
Rénaux, Association Francophone des Mutilés de la Voix,  Association lupus erythémateux,  VASCAPA,  
Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique,  Alzheimer Belgique.

Programme
Les stands en 2016

• 19 janvier: Cliniques Saint-Pierre Ottignies
• 25 au 29 janvier: Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles
• 8 mars: CHU de Tivoli de La Louvière
• 19 avril: Centre Hospitalier EpiCURA de Hornu
• 9 mai: CHR Haute Senne - Site Le Tilleriau de Soignies

18
JOURNÉES DE RENCONTRE

AVEC LES ASSOCIATIONS

145
MEMBRES D'ASSOCIATIONS

MOBILISÉS EN 2016

8
HOPITAUX OU GROUPES

HOSPITALIERS

42
ASSOCIATIONS

l'ancrage de la participation des usagers dans les institutions de soins. Un 
projet a été soumis à la Fondation Roi Baudouin afin de mener à bien cette 
réflexion (2014-2017). 

En pratique...
Une journée d’associations de patients consiste en la tenue de stands par 
minimum une dizaine d’associations dans un espace stratégique au sein de 
l’hôpital (hall d’accueil, en général). Bien entendu, en parallèle des stands, 
différentes animations peuvent être envisagées autour de l’évènement 
comme des tables-rondes, des moments débats, etc.

En 2016, la LUSS a organisé au total 18 journées de rencontre avec les 
associations de patients au sein de ces 8 hôpitaux ou groupes hospitaliers.

En 2016, 42 associations différentes ont participé aux journées organisées 
par la LUSS.

asbl La Maladie de Verneuil en Belgique, Groupe d'Aide à la Recherche et à 
l'Information sur le Psoriasis, Familial Adenomatous Polyposis Association,     
Fibromyalgie, SFC.be notre combat asbl, Associations de patientsTES 
- Belgique,  Association des personnes concernées par le tremblement 

essentiel, Fondation Contre le Cancer,  Association de Défense des Insuffisants 
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• 24 mai: Hôpitaux Iris-Sud – Site Ixelles
• 7 juin: Hôpitaux Iris Sud – Site Joseph Bracops de Bruxelles (Anderlecht)
• 19 au 23 septembre: Semaine associations Groupe Jolimont
• 21 septembre: Lobbes 
• 22 septembre: Nivelles
• 6 octobre: Cliniques Saint-Pierre Ottignies
• 22 novembre: CHU Charleroi - Marie Curie

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

Activités 2016 en parallèle des stands

• CHU de Tivoli de La Louvière (8 mars)

En parallèle des stands, un débat-conférence "Préparons ensemble votre sortie" a été organisé. 
L'accréditation a été demandée pour la participation des médecins mais le débat-conférence était 
accessible à tous. Concrètement, une bonne vingtaine de personnes étaient présentes. Le public présent 
était surtout composé de professionnels en santé et d'associations de patients. 

• CHR Haute Senne - Site Le Tilleriau de Soignies (9 mai)
La journée des associations au CHU Haute Senne a été couplée aux conférences des « lundis infirmiers 
». Les lundis infirmiers sont organisés mensuellement par l’hôpital à destination des infirmiers intra et 
extra-hospitaliers. La thématique choisie était « Le patient, acteur de sa santé - Empowerment du patient 
». Une cinquantaine d’infirmiers étaient présents. 

• Hôpitaux Iris-Sud – Site Ixelles (24 mai)

• Hôpitaux Iris Sud – Site Joseph Bracops de Bruxelles (Anderlecht) (7 juin)
En parallèle des stands, un débat-conférence "Patient partenaire : Comment mieux interagir avec le patient 
afin de réellement améliorer sa qualité de vie ?" a été organisé.

Cette activité a fait l'objet d’une reconnaissance comme formation pour le département infirmier et d’une 
demande d’accréditation pour les médecins. Cette conférence s'est déroulée sur les 2 sites. Pour cette 
conférence débat, près d’une cinquantaine de personnes étaient présentes. 

• CHU Charleroi - Marie Curie (22 novembre)
En parallèle des stands, des conférences-débats "Médecins, infirmiers : patient partenaire : votre avis compte 
pour nous" ont été organisées. Les quatre modules étaient gratuits et tout public (professionnels, étudiants, 
patients ou proches, associations, …).Concrètement, une cinquantaine de personnes étaient présentes 
à chaque module. Le public présent était surtout composé d’étudiants. Durant l’heure de table (12 h à 13 
h), un meeting de rencontre a été organisé au self entre les professionnels en santé et les associations de 
patients. Avant la journée, chaque association avait listé les professionnels qu’elle souhaitait rencontrer. 
Les différents services ont été contactés par le service communication. Une bonne partie des professionnels 
sollicités ont répondu à l’appel. Les associations de patients et les professionnels ont ainsi pu échanger, 
dialoguer dans un cadre convivial autour d’un lunch.
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Faits marquants
Grâce à ces journées, les associations de patients ont débuté de nombreuses collaborations avec les 
professionnels de la santé. 

A retenir, des professionnels ont décidé de rejoindre le comité scientifique d’associations de patients. 

« [...] Nous avons pu voir le Dr F. qui veut bien rejoindre notre comité scientifique. Nous en sommes enchantés 
! MERCI ! Le Dr F. nous a rencontré durant un bon 1/4 d'heure et a été très cordial. Le contact a été tout à fait 

positif. »

« […] le Dr Vikkula va sans doute faire partie de notre comité scientifique et fait de la recherche sur le SED à 
l'Institut De Duve. »  

Les patients ou proches ont également été aiguillés vers les différentes associations.

« Les contacts avec les patients ou des proches ont été nombreux. Pour certains, c'était l'occasion d'une toute 
première information; pour d'autres, le contact direct a permis non seulement qu'ils posent les questions qu'ils 
souhaitaient mais aussi qu'ils établissent un rapport plus personnel avec des bénévoles de notre association. 

Ils pourront ainsi avoir un suivi s'ils le désirent. » 

« Toujours étonnant de voir que des individus lambda venant pour tout autre chose à l'hôpital, en voyant le 
roll-up, se reconnaissent ou bien un de leurs proches. » 

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.

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. 

« Plus de personnes intéressées cette année que lors de notre présence il y a deux ans. »

"(...) Nous avons pu voir le Dr F. qui veut 
bien rejoindre notre comité scientifique. 
Nous en sommes enchantés. (...)"
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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.

Pour 2017, la LUSS prévoit l’organisation de nouvelles journées. Le planning provisoire 2017 est établi : 6 
journées seront organisées. 

FORMATION DES FUTURS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Prendre part en tant que patient dans une formation

• Exposés de l'association Drepasphère (Véronique Tshiamalenge) et de la LUSS (Micky Fierens), 
échange-débat avec un groupe d'étudiants en santé publique de l'UCL, 04 février

• Exposés de l'association GIPSO (Francis Delorge) et de la LUSS (Fabrizio Cantelli), échange-débat avec 
un groupe d'étudiants en santé publique de l'ULB, 27 avril

• Exposé de la LUSS (Micky Fierens), de L'impatient (Christine Pochon) et de la Société Belge de 
Coeliaquie (Michel Eenens), "A la découverte du patient chronique: les attentes des patients", Certificat 
en Education Thérapeutique du patient, 3ème édition, Université de Liège, 7 octobre

• Exposé (Fabrizio Cantelli), cours de Master "Promotion de la santé", Université libre de Bruxelles, 18 
octobre

• Présidence de séance (Micky Fierens) et exposé sur l'expérience du patient par GIRTAC (André 
Kajewski), Colloque organisé par le Groupe de recherche ACTO (Access to Care & Therapy Optimisation), 
"Improving Medication Adherence: Taylored Solution for Success",  Université de Namur, 24 novembre.

JOURNÉES DE RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 
Objectifs
Cette journée permet aux étudiants de compléter leur formation scientifique en découvrant cet acteur à 
part entière dans le monde de la santé, l’association de patients.

Une  journée de rencontre avec les associations de patients au sein des établissements scolaires a pour 
objectifs de : 
• Susciter une rencontre entre futurs acteurs de la santé et associations de patients, en dehors d’un 

contexte de soins
• 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 
• Sensibiliser les futurs acteurs de santé à reconnaître l’expertise du patient
• Rencontrer, échanger et avoir un aperçu du vécu des patients 
• Comprendre en pratique la place des usagers dans les politiques de santé.
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En pratique...
Ces journées s’articulent autour de différentes formules modulables en fonction de la demande de 
l’établissement scolaire.

D’une manière générale, le mode de rencontre privilégié est celui d’un échange constructif lors de table 
ronde en petit groupe (une dizaine de personnes) entre les associations de patients et les étudiants. 

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

Programme
2 ème édition à la Haute Ecole Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine, journée des associations de patients (11 mars)

La LUSS a 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 les 
étudiants de 3ème année bachelier en podologie, étudiants de 4ème année 
master en kinésithérapie, étudiants de 2ème et 3ème année bachelier en soins 
infirmiers, étudiants en  2ème et 3ème année bachelier en ergothérapie, infirmiers 
en spécialisation de santé communautaire, infirmiers en spécialisation gériatrie, 
infirmiers en spécialisation pédiatrique et infirmiers en spécialisation oncologie.

Cette seconde édition fut un véritable succès ! 

Associations participantes : Association pour le Droit de mourir dans la Dignité, Alcooliques anonymes, 
Alanon-Alateen, Ligue Belge de la sclérose en plaque, VASCAPA ASBL, Ligue Alzheimer, Groupe d'Entraide 
des Syndrome d'Elhers-Danlos, Association Belge du Syndrome de Marfan, Oxygène Mont-Godinne, 
Association d'Informations sur le Don d'organes, Association Crohn/ RCHU, Société Belge de la Coeliaquie, 
Fondation Contre le Cancer, Vivre comme avant, associations de patientsTES-Belgique, Fédération Belge 
des Aphasiques Francophones, Focus Fibromyalgie Belgique, Alzheimer Belgique, HTAP de patients 
Belgique ASBL, Association de Défenses des Insuffisants rénaux, Groupe d'aide à la recherche et à 
l'information sur le Psoriasis. De son côté, l'école a également invité des associations (Parents d'enfants 
en situation de handicap de patients et Pissenlits: diabète).

2ème édition à la Henallux Namur, collaboration dans le cadre d’un projet de cours (21 avril)

Les associations de patients ont rencontré les étudiants de 2ème année bachelier en soins infirmiers (dans 
le cadre du cours d'éducation à la santé).
Cette journée a pour objectif de permettre un échange entre les étudiants et les associations de patients. 
Les étudiants avaient pour mission de présenter un projet concret (un outil d’éducation thérapeutique), 
en rapport avec le cours d'éducation à la santé, aux associations et échanger à ce sujet avec elles. Le 
but de cet exercice était de confronter les représentations des soignants avec celles des patients et de 

300
ÉTUDIANTS
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développer la collaboration étudiants infirmiers/patients.

Associations participantes: APEDAF, Similes, X-fragile Europe, Oxygène Mont-Godinne, Hemochromatosis 
Belgian Association, FEBAF, Focus Fibromyalgie, GIPSO, Alcooliques Anonymes, Vivre Comme Avant

2 ème édition à la Haute Ecole Province de Liège (Barbou), journée des associations de patients (2 mai)

Les 2èmes années de bachelier en soins infirmiers des sections de Liège, Huy et Verviers ont eu l’occasion 
durant une journée d’échanger et faire connaissance avec les associations de patients lors de table ronde.

Associations participantes: asbl "La Maladie de Verneuil en Belgique", Groupe d'Entraide des Syndromes 
d'Ehlers-Danlos, Association d'Informations sur le Don d'Organes et Sensibilisation, Association Belge 
du Syndrome de Marfan, Vivre Comme Avant, Fédération Belge des Aphasiques Francophones, HTAP de 
patients Belgique asbl, Belgique Acouphènes, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, Arthrites 
asbl, Alzheimer Belgique, Société Belge de la Coeliaquie, Groupe d'aide à la recherche et à l'information 
sur le psoriasis, VASCAPA asbl, Oxygène Mont-Godinne.

1ère édition à la Haute Ecole Parnasse-ISEI (Bruxelles) - soirée TFE mémorables (13 octobre)

La LUSS a été invitée par la Haute Ecole «Parnasse-ISEI» qui organisait sa soirée «TFE 
extraordinaires». Cette soirée était destinée aux étudiants de la section soins infirmiers 
et sage-femme. Elle a pour objectif de récompenser des TFE originaux qui ne rentrent 
pas dans les critères habituels des autres prix proposés par l’établissement scolaire.

Le public était composé d’étudiants et de professionnels de la santé déjà actifs.

L’école souhaitait s’associer à la LUSS afin de sensibiliser les étudiants au monde associatif. La LUSS est 
intervenue en introduction de la soirée afin de présenter le travail des associations de patients et réaliser 
un court focus sur l’eSanté. C’est Sophie Caubo et Bernadette Pirsoul, chargées de projets qui ont pris la 
parole à cette occasion.

Formations continues et recherches à Henallux – participation à un module de formation (27 octobre)

Le centre de Formations Continues et Recherches « FoRs » Paramédical de la Haute Ecole de Namur-Liège-
Luxembourg organisait une formation sur  « l’Empowerment : Patient acteur de sa santé » sur deux jours 
à Namur.

Dans ce cadre, l’école souhaitait inviter la LUSS à participer à cette formation afin d’y présenter son projet 
d’ « Ancrer la participation des patients au sein des hôpitaux» et du concept d’empowerment collectif. 
C’est Micky Fierens et Clotilde Harvent (La maladie de Verneuil en Belgique) qui ont animé un module de 
formation durant 2 heures.

Haute Ecole Francisco Ferrer, exposé dans le cadre d’un cours (6 décembre)

Dans le cadre d’un cours pour les 2 e années de bachelier en soins infirmiers, la LUSS a donné un exposé 
durant 2 heures pour présenter les associations, la participation des patients au sein des hôpitaux et 
l’empowerment. La LUSS était accompagnée par Michel Eenens (Société Belge de la Cœliaquie). 

200
PERSONNES
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Faits marquants
Outre le fait de satisfaire les différents objectifs du 
projet, ce type de journées permet aux étudiants de 
prendre contact avec les associations de patients 
dans le cadre de leur travail de fin d’études et ainsi de 
mettre en avant cet acteur.

Par ailleurs, le fait d’échanger en petit groupe avec les 
étudiants permet un vrai dialogue. Cela permet aux 
étudiants de s’exprimer plus librement qu’en auditoire. 
Grâce à la proximité, une confiance s’installe, les 
échanges sont fructueux et permettent même de casser certains clichés profondément ancrés chez les 
étudiants (le psoriasis est contagieux, la fibromyalgie est une maladie imaginaire, etc.).

Ce type de journée permet également aux associations une mise en réseau et un partage autour de leur 
vécu au quotidien d’associations de patients.

Evaluation
Ce type de journée est très apprécié par les associations de patients. Agir directement sur les futurs 
professionnels de la santé durant leur formation, avant qu’ils ne soient sur le terrain est une initiative 
encouragée par les associations. 

« La plupart étaient super-motivés, c'était très agréable, les questions étaient nombreuses et pertinentes. 
Beaucoup nous ont remerciés pour l'échange fructueux. » 

« Un réel bain de jouvence et redécouverte du plaisir de communiquer dans un milieu intéressé. » 

Les associations de patients sont demandeuses que la LUSS développe davantage ce projet qu’il considère 
comme ayant un impact plus direct et immédiat sur les professionnels que lors des journées dans les 
hôpitaux, par exemple. D’autant plus que le nombre d’étudiants sensibilisés est toujours très important 
(en général, entre 100 et 300 étudiants par journée).

"Dans une ambiance bon enfant, 
c'est super de voir d'autres 
membres bénévoles. On profite 
pour s'échanger plein de choses."
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ANTENNES DE LIÈGE ET DE 
BRUXELLES 
OBJECTIFS
Afin d’être constamment à l’écoute des difficultés vécues par les associations dans l’exercice de leurs 
missions, la LUSS a développé deux antennes de proximité sur le territoire liégeois et bruxellois. Cette 
présence locale permet, grâce à la proximité, à la LUSS d’apporter des réponses rapides et concrètes afin 
de renforcer le travail quotidien des associations. 

Plus globalement, le soutien aux associations de patients et de proches, au travers des antennes bruxelloise 
et liégeoise, poursuit les objectifs suivants :
• Renforcer le travail quotidien des associations de patients 
• Renforcer les capacités des associations en tant qu’acteur de santé
• Développer des synergies inter associations
• Améliorer la qualité des services des acteurs locaux par la participation au niveau méso
• Exercer une fonction de liaison en faisant remonter les besoins des usagers vers la LUSS et en faisant  

circuler les informations

A long terme, la LUSS poursuit l’objectif d’avoir une antenne locale dans chaque province francophone.

En attendant, afin de ne pas exclure une partie du territoire, chaque antenne composée de 2 permanents 
couvre dans son champ d’activités 3 provinces  :
• Antenne de Liège (rue de la Station 48 à 4032 CHENEE) active sur les provinces de Liège, Namur et 

Luxembourg
• Antenne de Bruxelles (rue Victor Oudart 7 à 1030 BRUXELLES) active sur les provinces de Bruxelles, 

Brabant Wallon et Hainaut.

DESCRIPTIF
Via ses antennes, la LUSS souhaite mettre en place une série de services à disposition des associations de 
patients et de proches, basés sur des besoins formulés par ces dernières, afin de les accompagner dans la 
réalisation de leurs missions.

Permanences 
Chaque mercredi et vendredi par l’équipe locale pour répondre aux questions des associations et les 
accompagner de manière personnalisée.

C’est aussi l’occasion de répondre à des demandes individuelles de patients ou de proches en recherche 
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de lien avec une association de patients ; patients ou proches en recherche d’aide sociale (réorientation 
parmi les services existants) ; plaintes ou difficultés avec les professionnels de santé, etc.

Exemples à Liège :

• Une personne rencontrant des difficultés avec les professionnels de santé qui prennent soin de son 
père en fin de vie sollicite la LUSS. Ce cas individuel est transmis à l’équipe concertation. Un membre 
de l’équipe concertation l’a rencontrée. A partir de son témoignage, des enseignements ont été tirés. 
Ensuite, cette personne a pris part activement aux actions de la LUSS directement en lien avec les 
droits du patient. Cet exemple montre bien le lien entre l’équipe soutien (cas arrivant en direct du 
terrain) et l’équipe concertation (faire remonter ces cas vers les politiques)

• Un proche d’une patiente à qui les médecins viennent d’annoncer une amputation souhaite se mettre 
en lien avec des associations dans ce domaine. Un relais est fait vers l’association « Amptraide asbl ». 

Soutien logistique 
Mise à disposition gratuite de salles de réunions, de bureaux équipés (ordinateur, téléphone, internet, 
photocopieuse, imprimante…), de matériel en prêt (rétroprojecteur, caméra, micro et sono, appareil 
photo…).

Exemples à Bruxelles:

• L'association Focus Fibromyalgie Belgique occupe deux fois par mois la salle de réunion de l’antenne 
pour des groupes de parole et/ou des ateliers de confections florales et de bricolage. Les activités se 
terminent toujours autour d’une boisson et ou d’un gâteau que les personnes se partagent dans la 
cuisine de l’antenne

• Les associations Parkinson et Sjögren tiennent des permanences dans les locaux tous les troisièmes et 
quatrièmes mercredis du mois.

Exemples à Liège:

• En juin, l’association Drépasphère organise un Forum sur la Drépanocytose à la « Cité Miroir » (Liège) 
et sollicite la LUSS Liège pour l’impression de flyers et d’affiches

• Périodiquement, le Groupe de Soutien des patients souffrant du Syndrome d'Ehlers-Danlos (GESED) 
occupe la salle gratuitement dans le cadre de son groupe de parole

• D’autres occupations sont plus ponctuelles comme Belgique Acouphènes qui l’a occupée pour 
l’organisation de son Assemblée Générale, par exemple.                                                                                               

 

Soutien administratif et juridique 
Aide à la création et à la gestion d’associations de patients ou de proches, accompagnement à la rédaction 
et à la modification de statuts, conseils divers et fiches d’information thématique

Exemples à Liège:

En province de Namur, l’association de fait Pseudo Xanthome Elastique (PXE) souhaite se constituer en 
asbl. Suite à la rencontre avec les permanents de Liège, des modèles de statuts sont transmis et une aide 
est proposée dans la relecture de ceux-ci.  
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Création d’outils pédagogiques (fiches et cahiers)
Suite aux questions, demandes et besoins manifestés par 
les associations de patients et de proches, la LUSS rédige 
des contenus pédagogiques pour développer différentes 
thématiques de manière globale et à l’attention de toutes 
les associations qui auraient des questions ou besoins 
similaires.

Actuellement, quatre fiches ont vu le jour : l’obligation 
d’information dans le cadre du volontariat, la responsabilité 
des volontaires, le défraiement des volontaires, les 
assurances des associations. Un cahier relatif à l’exonération 
fiscale pour les dons est en cours de rédaction, avec la 
participation de quelques associations, et devrait voir le 
jour fin 2017.

Mise en commun des ressources 
Activités et actions communes régulières « Les Mercredis »

Co-rédaction d’articles sur la reconnaissance du handicap à 
la demande de l’association Arthrites asbl (équipe soutien et concertation).

Organisation de séances d’information : volontariat, les droits du patient,… 

Collaboration et participation locale (réseau méso)
Participation à des évènements locaux (pour Liège : le Salon « Retrouvailles »), développement de liens 
avec les acteurs locaux, soutenir les associations dans leur participation aux politiques de santé. 

Délocalisation de certaines formations de la LUSS 

Organisation de rencontres entre associations autour de leurs réalités de terrain 

Relais des besoins des associations vers les instances politiques en matière de santé 

Mise en réseau des associations de patients
Organisation de journées festives (19 décembre). Tant les Mercredis de la LUSS que les formations 
ont favorisé l’ébauche d’un réseau inter associations de patients bruxelloises autour de la gestion 
des volontaires (échanges de pratiques, Intervision) et de la volonté d’agir sur les politiques de santé 
bruxelloises.  
En mars 2017, se tiendra au sein de l’antenne bruxelloise une première réunion de ce réseau inter 
associations de patients consacré à la gestion des volontaires.

 

 

 

LA RESPONSABILITÉ DES VOLONTAIRES ET LES 
ASSURANCES DE L’ORGANISATION 

 
La loi envisage la responsabilité du volontaire vis-à-vis de l’organisation mais aussi des tiers. Elle 
instaure un système de quasi-immunité de responsabilité au bénéfice des volontaires puisque 
l’organisation devra supporter elle-même financièrement les dommages causés par la faute de ses 
volontaires. L’organisation qui aura indemnisé la victime ne pourra se retourner contre le volontaire 
pour lui demander le remboursement des indemnités versées à la victime.  
 
 
 
 
Il convient de préciser que cette protection n’est pas totale car on pourra prélever directement dans 
le patrimoine du volontaire si celui-ci commet un dol (faute intentionnelle), une faute grave ou des 
fautes légères répétées. Notons que le dommage, peu importe son importance, résulte très souvent 
d’une faute légère et occasionnelle. 
 
Ce régime de responsabilité ne s’applique qu’à certaines catégories d’associations : 
  

 Aux organisations qui possèdent une personnalité juridique (ex : ASBL, AISBL ou fondation) ; 
 

 Aux associations de fait qui occupent au moins un travailleur engagé sous contrat de travail 
d’ouvrier ou d’employé ;  
 

 Aux associations de fait qui, en raison d’un lien spécifique, sont considérées comme une 
section d’une organisation possédant une personnalité juridique ou d’une association de fait 
qui occupe au moins un travailleur salarié engagé sous contrat de travail d’ouvrier ou 
d’employé.  

 
Aussi, l'association de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association de fait constitue 
une section est civilement responsable de ce dommage. Ex : Une ASBL qui a des sections locales 
organisées sous forme d’associations de fait.  
 
Enfin, les volontaires d’une association qui ne répond pas à l’une des trois catégories citées ci-dessus 
sont soumis au droit commun. En effet, le dédommagement d’un fait causé par la faute d’un 
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MOMENTS FORTS

Inaugurations
Les inaugurations des deux premières antennes de la LUSS, à Bruxelles et à Liège, avaient pour objectif 
de rappeler le vaste projet de la LUSS et de la Vlaams Patiëntenplatform. À savoir, le développement 
d’antennes sur l’ensemble du territoire belge, au service de toutes les associations, avec l’idée de travailler 
ensemble pour des soins et services de qualité accessibles à tous.

De plus, ces inaugurations ont permis de démontrer comment les antennes contribuent à mieux soutenir 
les associations de patients et à stimuler des synergies avec des acteurs associatifs et institutionnels 
locaux. Mais aussi, à renforcer la concertation avec les associations de patients sur des questions 
importantes, telles que les maladies chroniques, et à mieux informer les patients.

Ces événements ont rassemblé des associations de patients, des représentants politiques, des 
professionnels de santé (maisons médicales et hôpitaux en ce compris) et des acteurs institutionnels 
impliqués sur les territoires concernés. 

Les différents partenaires locaux  de la LUSS et les associations de patients ont ainsi pu découvrir ou 
redécouvrir les infrastructures mises à disposition ainsi que les différentes actions proposées au sein de 
ces antennes.

Les prises de parole lors de l’inauguration ont reflété la diversité d’intervenants mis en lien par la LUSS.

Inauguration de l’antenne de la LUSS Bruxelles (11 octobre)

A cette occasion prise de parole de la LUSS et d’autres intervenants : Benoît MORES (Représentant du 
Cabinet de la Ministre Maggie De Block), Mme la Ministre de la Santé Cécile JODOGNE pour la Région 
Bruxelles Capitale, Ri DE RIDDER (Directeur général – Service des soins de santé de l’INAMI), Frédéric 
DEFALQUE (Le Funambule asbl).

Inauguration de l’antenne de la LUSS Liège (20 octobre)

A cette occasion prise de parole de la LUSS et d’autres intervenants : Michel EENENS (Société Belge de 
la Cœliaquie), Benoît MORES (Représentant du Cabinet de la Ministre Maggie), Gaëtan ABSIL (APES ULg), 
Albert BAIWIR (Coordinateur de la commission subrégionale de l’AVIQ) accompagné par l’association 
Together asbl.
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PRATIQUEMENT...

Soutien administratif et juridique 
Depuis le début des activités de soutien et des antennes de Liège et de Bruxelles, la LUSS a rencontré 
et échangé avec plus de 30 associations, personnes physiques et associations de fait, dans le cadre du 
soutien.

Associations présentes: FOCUS Fibromyalgie Belgique, Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire 
Idiopathique (ABFPI), Vivre comme avant, Association belge des victimes du syndrome valproate, 
Association pour le droit de Mourir dans la dignité (ADMD), Association Parkinson, la Maladie de Verneuil 
en Belgique, VASCAPA asbl, GIPSO, La Ligue Huntington Francophone Belge, Association PXE, Erreurs 
Médicales, GESED, Le funambule, Psytoyens, Fédération Belge des Aphasiques Francophones, Les amis 
des aveugles, HTAP Belgique, Association Lupus Erythémateux, La Ligue Toc, La Ligue Francophone belge 
contre l’Epilepsie, Oxygène Mont-Godine, Aniridie Belgique, DMLA, AKABE asbl, Together asbl, Arthrites 
asbl, Le Noyau ASBL, Association Belge de Narcolepsie - ABN ASBL.

Associations de fait : OSONS Re-vivre, Association de patients Sjögren.be, Groupe de patients stomisés, 
Association Maladie d’Addison, Association de patients souffrant de migraine, Association PXE, Groupe de 
patients stomisés, Collectif Accessibilité et Mobilité.

Soutien logistique (Mise à disposition de salle)
La salle de la LUSS Bruxelles a été occupée 25 fois par 8 associations: Vivre comme avant, Association 
parkinson, FOCUS Fibromyalgie Belgique, Le funambule, Association Lupus Erythémateux, Maladie 
d’Addison, Aniridie asbl, GIRTAC.

La salle de la LUSS Liège a été occupée 25 fois par 8 associations:  Groupe d’Entraide des Syndromes 
d'Ehlers-Danlos, GIPSO asbl,  X-Fragile Europe Asbl, Aidons ASBL, Focus Fibromyalgie Belgique, Société 
belge de cœliaquie, Belgique Acouphène, Fondation contre le cancer.

ÉVALUATION
L’ouverture d’antennes locales de la LUSS s’est inscrite dans un projet de présence et de soutien de 
proximité, aux associations de patients et de proches, soutenu par la Ministre fédérale de la santé publique 
Maggie De Block.

Ces antennes ont permis à la LUSS d’être mieux à l’écoute des difficultés et des besoins des associations 
dans l’exercice de leurs missions et d’apporter des réponses rapides et concrètes en mettant une série de 
services à disposition.

La LUSS souhaitait également, par l’ouverture de ces locaux, renforcer la dynamique associative de 
manière locale et offrir aux associations de patients et de proches un espace pour développer leurs 
activités, partager leurs informations et leurs réalités de terrain. 
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L’ouverture d’antennes locales a permis : 
• Un soutien de proximité renforcé 
• Le développement d’un axe de formation sur le volontariat 
• La délocalisation des formations 
• Le soutien à la création de nouvelles associations  
• Des nouvelles associations membres de la LUSS 
• Le développement d’un travail avec un réseau d’acteurs au niveau méso
• Plus de synergies et d’échanges entre les associations au sujet de leurs réalités de terrain en tant 

qu’associations mais aussi usagers des services de santé
• Créer des liens politiques et associatifs au niveau local.

En ce qui concerne l’antenne bruxelloise, après 9 mois, une évaluation a été réalisée avec les associations 
de patients. Voici quelques points intéressants.

Pour l’ABFPI (Association belge fibrose pulmonaire idiopathique), une association rencontrée tout au 
début de l’ouverture de l’antenne et, depuis, participante assidue des mercredis de la LUSS Bruxelles, 
Namur semblait bien loin et les déplacements engendraient beaucoup de fatigue. L'ouverture d'une 
antenne sur Bruxelles a permis une participation plus fréquente et constructive aux activités de la LUSS 
telles que les concertations des associations, les formations, les mercredis de la LUSS.

Pour l’association Parkinson, jusqu’à présent ancrée en Wallonie, l’ouverture d’une antenne à Bruxelles 
offre des opportunités nouvelles pour le développement d’activités sur Bruxelles : « Bougeons avec 
Parkinson », « Référents locaux pour la maladie Parkinson dans chaque commune de Bruxelles », les « 
Points rencontres »,… Grâce aux locaux mis à disposition, l'association Parkinson offre désormais une 
permanence tous les troisièmes mercredis du mois et a pu organiser une rencontre entre des personnes 
atteintes de la maladie et des étudiants bruxellois en santé publique.

Pour les membres bruxellois de l’association Focus Fibromyalgie, grâce à l’ouverture d’une antenne sur 
Bruxelles, elles peuvent à nouveau s’investir car elles n’avaient plus la force de faire du volontariat en 
Wallonie. Aller jusqu’à Namur les démotivait et les épuisait. Elles apprécient les liens qui se créent au 
niveau de l’antenne ainsi que  le partage d’expériences et de savoirs entre les associations de patients – 
notamment lors des mercredis de la LUSS.

A Liège, l’évaluation du travail d’antenne se veut continue : au gré des activités et des rencontres avec 
les associations de patients, celles-ci sont sollicitées sur leurs besoins à court, moyen et long terme. Ces 
besoins sont consignés dans les procès-verbaux et guident les initiatives des permanents (par exemple en 
termes de formations ou encore dans les synergies à développer avec les acteurs locaux). 

Par exemple, les associations de patients abordent régulièrement la thématique du rapport au médecin-
conseil, car cela représente une problématique de terrain importante pour des patients souffrant de 
différentes pathologies chroniques (fibromyalgie, handicap, etc.). Dès lors, les permanents de Liège 
ont proposé que l’enquête médecin-conseil, réalisée par l’équipe concertation, soit aussi présentée à 
l’antenne de Liège, afin de fournir des outils aux associations présentes localement. 
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LES ACTIONS

Les Mercredis de la LUSS
Objectif 

Les mercredis de la LUSS Bruxelles et Chênée ont démarré dès l’ouverture des deux antennes locales de 
la LUSS. 

Ces réunions mensuelles ont pour objectifs :
• De favoriser les échanges et les rencontres collectifs entre les associations de patients à propos de 

leur réalité de terrain en tant qu’association mais aussi en tant qu’usagers des services de santé
• De stimuler et renforcer la dynamique inter-associative au niveau local.

Descriptif

Ces réunions des mercredis s’adressent aux associations de patients et proches membres de la LUSS. 
Au début de chaque mois, les mercredis de la LUSS sont annoncés dans l’agenda qui figure sur le site 
internet, avec mention du « thème » qui servira de fil rouge à la réunion.

Ce sont les associations elles-mêmes qui proposent des thématiques sur lesquelles elles souhaitent 
échanger leur point de vue. L’approche des thématiques est donc clairement participative. Les associations 
ont également profité de cet espace pour proposer quelques priorités au niveau du développement des 
antennes afin qu’elles correspondent au mieux à leurs attentes. 

Un mail d’invitation plus personnel est également envoyé aux membres actifs de l’antenne. Cette activité 
se déroule de 10 à 12 heures et est suivie d’échanges informels autour d’un sandwich jusqu’à 13 heures. 
Un PV de chaque réunion est réalisé et envoyé à ceux et celles qui ont participé à la séance.

Faits marquants

Un des défis de la LUSS à travers la mise en place des antennes étaient de faire entrer en concordance le 
soutien et la concertation et de créer des liens entre ces deux pôles.

A l’antenne de Liège, grâce aux mercredis, les associations 
de patients ont pu prendre connaissance des « Projets 
Pilotes soins intégrés en faveur des maladies chroniques ». 
A cette occasion, la concertation a délocalisé ses activités 
habituellement tenues à Namur. A cette occasion, les 
collègues de l’équipe concertation étaient présents afin de 
répondre aux associations sur l’implication de ces projets 
pour les associations. Cela a donc permis de faire le lien 
entre les deux équipes et d’informer les associations à 
un niveau local (elles n’auraient peut-être jamais reçu 
l’information si c’était à Namur).

"Je crois en l'échange entre 
les associations. Et l'apport 
de la FEBAF lors de cette 
conférence a été riche et très 
intéressant pour les patients 
parkinsoniens." Daniel Simar, 
Association Parkinson
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A Bruxelles:
La LUSS a organisé la première édition des mercredis de la LUSS Bruxelles 
(16 mars). 10 associations de patients et de proches ont répondu 
présentes et 16 personnes ont participé à cette rencontre. Ce nombre 
de participants était encourageant. Cela démontrait un réel besoin au 
niveau des associations.

Les Mercredis de la LUSS ont permis de créer des synergies entre les 
associations de patients et de proches, notamment entre l’association 
Parkinson et la Fédération Belge des Aphasiques Francophones. En effet, 
ces deux associations présentant des similitudes en termes de troubles 
du langage ont joint leurs forces  lors d’une conférence, aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc, rassemblant parkinsoniens et aphasiques.

A Liège:
La dynamique mise en place a permis aux associations de patients et à la 
LUSS d’organiser conjointement la participation au salon "Retrouvailles" 
et la journée droits du patient au CHU Liège. L’approche participative 
est donc privilégiée par la LUSS pour l’organisation événementielle. Au 
terme de ces échanges avec les associations, il s’avère que celles-ci sont 
davantage demandeuses de proposer des animations sur le stand de la 
LUSS. Cette demande est donc intégrée à l’organisation de l’évènement.

Lors du premier semestre de 2016, les associations de patients ont 
été nombreuses à marquer leurs besoins de soutien en matière de 
comptabilité des ASBL. Les associations ont eu l’occasion d’échanger 
sur les besoins concrets des associations de patients en matière de 
comptabilité. Cette réunion a été co-animée avec Merida Lopez Varela, 
comptable à la LUSS, qui peut donc prendre la mesure des besoins en 
compétences à développer par les associations de patients et ainsi 
les intégrer au module de formation prévu pour septembre 2017.  Cet 
échange a donc permis de réaliser un module de formation au plus près 
des demandes et des besoins des associations de patients.

"Pour moi, il est 
important d'avoir un 
lieu d'échange pour 
discuter"

10
ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES

À BRUXELLES

7
SÉANCES

A BRUXELLES

10
SÉANCES
A LIÈGE

20
ASSOCIATIONS
PARTICIPANTES

À LIEGE

Une des thématiques mise à l’honneur visait à échanger sur les 
étapes pour l’organisation d’un événement ou d’une activité 
pour une association de patients. La réunion vise donc le partage 
sur les manières de faire des associations dans la conception et 
l’organisation d’activités. La discussion révèle la problématique de 
la difficulté dans le secteur des associations de patients de mesurer 
de façon quantitative les retombées concrètes d’un événement. 
Pour ce qui est de la communication de l’événement auprès du 
public, la LUSS propose de relayer systématiquement l’agenda des 
associations de patients via son nouveau site web. 
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Une autre thématique mise à l’honneur était celle de la charge de travail que représente pour une 
association de patients la gestion d’une publication (souvent trimestrielle). La discussion met au jour 
diverses difficultés rencontrées au niveau de la gestion d’une publication : critères de sélections d’articles, 
cumul des rôles, élaboration des contenus originaux, équilibre entre lisibilité et scientificité, relectures 
diverses, etc. A cette occasion, une association de patients d’une maison médicale (L’impatient) fait état 
d’une inégalité de représentation par rapport aux médecins au sein du comité de rédaction de la revue et 
d’une opacité dans les critères de sélection des articles (absence de critères objectifs) : la LUSS envisage 
d’interpeller la Fédération des Maisons Médicales.
 
Programme

A Bruxelles (7 séances en 2016):
• 16 mars: « Présentation de l’antenne et des services et lancement 

des Mercredis de la LUSS Bruxelles »
• 20 avril: « La difficulté des associations à trouver des forces vives 

pour les animer »
• 18 mai: « L’association de patients et le comité scientifique »
• 15 juin: « Les contenus et supports de communication dans les associations de patients »
• 21 septembre: « La communication avec les professionnels en santé », « L’éducation thérapeutique»
• 16 novembre: « Association de patients et réseau associatif »
• 21 décembre : « L’antenne bruxelloise de la LUSS et les Mercredis de la LUSS Bruxelles - Bilan et 

perspectives»

A Liège  (10 séances en 2016):
• 3 février: « Présentation de l’antenne et des services et lancement des Mercredis de la LUSS Liège» ;
• 2 mars: « Brainstorming sur les thématiques à  aborder et réflexions sur la visibilité locale de la LUSS » ;
• 6 avril: « Les droits du patient : esprit de la loi et discussion » 
• 4 mai: « Comment faire connaitre les associations de patients et attirer des volontaires? »
• 1 juin: « Comment communiquer avec les professionnels de santé? »
• 6 juillet: « Comment valoriser le rôle informatif des associations de patients ? »
• 7 septembre: « Les besoins en comptabilité des associations de patients » ;
• 5 octobre: « Organiser un évènement ou une activité pour mon association : les étapes à penser » ;
• 16 novembre: « Comment gérer les publications des associations ? Quelles charges de travail cela 

représente? »
• 7 décembre: Mercredi festif de fin d’année

Chiffres

A Bruxelles:
La première édition des Mercredis de la LUSS Bruxelles (16 mars) a rassemblé une dizaine d’associations 
de patients et de proches telles que Erreurs Médicales, Vivre comme avant, Focus Fibromyalgie, l’ADMD, 
l’Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants,...

La participation aux éditions bruxelloises a été assez homogène jusqu’à voir apparaître un groupe de 5-6 

"Je reviens à chaque 
fois, ce qui veut tout 
dire..."
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associations fidèles et quelques autres nouvelles, pour une moyenne de 7-8 associations de patients et de 
proches par édition et 9-10 membres d’associations.

Le noyau d’associations généralement représenté lors des Mecredis de la LUSS Bruxelles est composé de 
l’Association Parkinson, l’Association de patients Sjögren.be, Anorexie-Boulimie Ensemble, ABFPI, FEBAF, 
Vivre comme avant et Focus Fibromyalgie Belgique.

A Liège:
Lors de la séance d’inauguration, plus de 20 associations sont représentées et marquent ainsi leur intérêt 
pour l’ancrage local de la LUSS à Liège : Arthrites asbl, Focus Fibromyalgie Belgique, GIPSO asbl, Belgique 
Acouphènes, HTAP Belgique, Association de patients Sjögren.be, Vivre comme avant,  SDO Asbl, Oxygène 
Mont-Godinne, Association Belge du Syndrome de Marfan, Société belge de la Cœliaquie, l'Impatient, 
X-Fragile europe, Association Spina Bifida, Psytoyens, ADMD, Drépasphère, GEH, GESED, Rare disorders 
Belgium, Psy-cause.

Parmi ces associations, certaines sont devenues assidues à la réunion des mercredis (de par leur proximité 
géographique et la présence de bénévoles sur la zone de Liège) : Arthrites asbl, Belgique Acouphènes, Vivre 
comme avant, Société belge de la Cœliaquie, Ligue Huntington Francophone Belge, l'Impatient, X-Fragile 
Europe, Aidons asbl. Ce noyau d’associations contribue donc à faire évoluer le concept des « mercredis de 
Chênée » et contribue à développer la vision et l’ancrage de la LUSS à Liège.

De plus, ces associations sont maintenant en lien entre elles et échangent en dehors sur des activités, 
des outils et des solutions face à leurs problèmes quotidiens. Leur rencontre au sein de ces réunions 
a donc débouché sur une véritable mise en lien qui leur permet de s’entraider dans leurs démarches 
quotidiennes.

En moyenne, la LUSS observe une participation fluctuante de 5 à 10 associations par réunion.  

Evaluation

L’évaluation de ce projet par les associations de patients et de proches a été réalisée pour Bruxelles dans 
le cadre du dernier « Mercredi de la LUSS Bruxelles » de l’année. Pour Liège, cette évaluation s’est déroulée 
tout au long de l’année, à l’issue de chaque séance.

Il en ressort les points suivants :

• Les participants apprécient les échanges entre associations mais demandent qu’il y ait un suivi de 
ce qui se dit en séance. Elles souhaitent faire profiter les autres associations (celles qui ne peuvent 
assister aux séances) de ce qui se dit entre elles lors des mercredis de la LUSS.  Des réponses à ces 
souhaits seront pensées pour les mercredis de la LUSS Bruxelles de 2017

• Elles ont également émis le souhait de discuter davantage des politiques locales et de l’insertion de la 
LUSS au niveau des institutions régionales (Bruxelloises)

• A l’antenne de Liège, les associations ont marqué le souhait de développer une réunion en deux temps 
au terme de l’année 2016 : en effet, en début de réunion les associations se présentent à partir d’un tour 
de table. Il s’est avéré que connaître davantage le travail et les problématiques des autres participants 
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aux réunions s’est imposé comme une évidence. Il est dès lors proposé de mettre à l’honneur une 
association mensuellement, à partir d’une « Carte blanche » de 30 minutes lors du mercredi de Chênée. 

Les rencontres avec les associations de patients et de proches
Objectifs

Les rendez-vous avec des associations dans les locaux de l’antenne ont eu lieu à la demande des 
associations elles-mêmes.  L’objet de ces rencontres était varié: 

• Visiter les locaux mis à disposition en vue de les utiliser pour une activité
• Faire connaître l’association en vue de devenir membre de la LUSS
• Présenter une problématique liée à la pathologie et solliciter une intervention de la LUSS au niveau 

politique
• Demander des informations sur le soutien aux associations de patients, proposé par la LUSS
• Demander du soutien concret à la rédaction de statuts et ou à la gestion d’une asbl, à la création d’une 

association de patients.
• Demander des explications sur les avantages d’une affiliation à la LUSS. 

Descriptif

Les rencontres « physiques » avec des représentants d’associations enrichissent les connaissances de la 
LUSS autour du fonctionnement de celles-ci et complètent les informations recueillies lors des mercredis 
de la LUSS ou des échanges emails.  Elles ont permis à la LUSS d’adapter au mieux le soutien de proximité.

A Bruxelles:
Parmi les associations rencontrées à l’antenne bruxelloise, 4 associations sont devenues très actives et 
présentes au sein des activités et réunions organisées par et à l’antenne : Focus Fibromyalgie Belgique, 
Parkinson asbl, Association de patients Sjögren.be, Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire 
Idiopathique.
 
10 associations ont fait l’objet d’un rendez-vous au sein des locaux de l’antenne pour se présenter et 
exprimer leurs besoins en termes de soutien : Parkinson, Association de patients Sjögren.be, Addisson, 
Vascapa, Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique, le Funambule, Association Belge 
de Patients atteints de dysplasie fibromusculaire,  une future association de migraineux, Neonid, Modus 
Vivendi.

3 associations se sont créées : Maladie d’Addison, Association Belge de Patients atteints de dysplasie 
fibromusculaire, Association de patients Sjögren.be.

A Liège:
Au niveau de l’antenne de Liège, diverses associations de patients en création ou en activité ont été 
rencontrées.

Ces rencontres ont parfois nécessité un déplacement au siège de l’asbl, afin de faciliter le service pour des 
membres d’associations de patients rencontrant des difficultés à se déplacer.
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4 associations sont devenues membres : Le Noyau asbl, Together asbl, l’association DMLA, AKABE asbl. 
Une association est en cours de création : l’association de fait PXE Belgium (pseudo xanthome élastique) 
rédige actuellement ses statuts pour se constituer en asbl, suite à une rencontre avec les permanents qui 
ont donné des outils à cette association. 

Exemple de rencontre avec une association:
Rencontre avec le président de l’association du syndrome KABUKI Belgium – Akabe asbl, à la LUSS suite 
à une demande d’information. Diverses questions juridiques sont posées, ainsi que la problématique 
de développement du nombre d’adhérents de l’association (10 mai). L’association devient membre de 
la LUSS et est, par ailleurs, intégrée au GT Handicap, afin de nourrir de son expérience la concertation 
politique menée par la LUSS. 

Faits marquants

A Bruxelles:
L’antenne locale de Bruxelles a accompagné l’association de patients Sjögren.be dans les démarches et la 
réflexion relatives à l’évolution de l’association de fait vers une asbl. Durant plusieurs mois, les permanents 
ont rencontré, Isabelle Lesuisse, initiatrice de l’association de fait Sjögren.be, afin de développer 
différents aspects tels que les objectifs de l’association, la rédaction des statuts de la future association 
et les questions pratiques relatives à la procédure de dépôt des statuts. L’association de patients Sjögren 
est aujourd’hui à la dernière étape du processus et devrait bientôt acquérir sa personnalité juridique.

A Liège:
L’asbl Together a sollicité une rencontre avec l’antenne de Liège (29 juin). Cette demande de rencontre a 
pour objectif de susciter une collaboration avec la LUSS au niveau de son ancrage régional en province 
de Liège depuis l’ouverture de l’antenne.  En effet, l’association connait la LUSS depuis ses débuts mais 
l’association a dû s’en éloigner car son association est active à Liège et non à Namur. Suite à cette rencontre, 
l’association a introduit sa candidature afin de devenir membre de la LUSS (candidature acceptée) et 
participe activement aux réunions de l’antenne de Liège. Cet ancrage local a donc permis de réactiver des 
associations qui s’étaient éloignées de la LUSS. Ces antennes répondent donc à un besoin présent chez 
les associations de patients. 

Des associations ayant un fort ancrage local (ex : société belge de Cœliaquie, Belgique Acouphènes, Aidons 
asbl, X-Fragile Europe, l’Impatient) ne pouvaient plus participer aux activités de la LUSS en son siège de 
Namur pour des raisons de distance géographique. De par la présence locale de la LUSS, elles ont pu 
bénéficier des services (mise à disposition de salle, impression de documents) et prendre part à nouveau 
à des activités proposées par la LUSS : présentations des projets pilotes, présentation de l’étude sur les 
médecins conseils, participation active au mercredi de Chênée, participation aux formations et séance 
d’informations, etc. De ce fait, elles se dotent d’outils concrets afin d’améliorer leur fonctionnement 
quotidien et leurs connaissances du système de santé.

Evaluation

A Liège, l’évaluation de ce travail amène à développer davantage de proactivité de la part des permanents 
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: si les services permis par l’antenne ont été abondamment communiqués en 2016 (par mail, brochures, 
site web), il s’agit de s’assurer que le répertoire d’associations présentes sur le territoire ait effectivement 
pris connaissance de ces possibilités d’aides. De plus, communiquer auprès d’autres acteurs de la 
santé (réseau méso) pourrait encourager la création d’associations de patients dans des domaines non 
représentés.

Séances d’information volontariat
Dans le cadre de ses missions de soutien aux associations de patients et de proches et afin de répondre 
aux interrogations de celles-ci,  la LUSS a décidé d’organiser deux séances d'information, à Liège (8 juin) et 
à Bruxelles (22 juin), sur les aspects légaux du volontariat, en partenariat avec la Plateforme Francophone 
du Volontariat (PFV).

Loin d’être des moments de formation, ces séances  animées par Emmeline Orban coordinatrice à la PFV 
avaient pour objectifs d’exposer les aspects relatifs à la législation sur le volontariat, de répondre aux 
premières questions des associations et de permettre à la LUSS de mettre en place un axe de formation 
sur le volontariat, ses aspects légaux et pratiques.

Ces séances d’information ont été suivies par 13 associations et par des acteurs locaux tels que des 
représentants de CPAS, mutuelles et de l’administration communale.

Liège : AIDONS asbl, HTAP Belgique, ASPH – Espace Différence, Association Belge du Syndrome de Marfan, 
asbl Tertio volontaire

Bruxelles : Le funambule asbl, Arthrites asbl, ADMD, La Ligue Francophone belge contre l’Epilepsie, GESED, 
Association Parkinson, Ligue TOC, Focus Fibromyalgie.

Plus largement, la thématique du volontariat et le 
recrutement de ces derniers est une problématique 
traitée à la LUSS. Elle rencontre d’ailleurs parfois des 
patients désireux de s’investir dans le volontariat afin de 
les rediriger vers une association de patients. 

Collaboration et participation locale (réseau méso)
Objectifs

• Identifier des réseaux associatifs
• Céer un réseau inter associatif pour les associations 

de patients et de proches
• Rattacher des collectifs d’usagers
• Construire un réseau méso avec des professionnels de 

la santé.

« Suite à notre rencontre d'hier, j'aimerais 
tout d'abord vous remercier de m'avoir 
reçu et du temps que vous m'avez consacré. 
A la lumière de nos différents échanges, 
il apparaît qu'une collaboration avec la 
LUSS serait un plus pour notre association. 
Mesdames Kockartz et Serano peuvent 
nous aider au niveau du fonctionnement de 
notre asbl (aide logistique, échanges avec 
d'autres associations de patients...). Grâce 
aux différents mandats qu'occupe la LUSS, 
Madame Lanoy pourrait nous aider à porter 
notre message au niveau fédéral (KCE, 
INAMI), communautaire (PAQS) et régional 
(AVIQ) ... »
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Descriptif

Les deux antennes locales participent aux réunions du réseau associatif en promotion de la santé : la LUSS 
est maintenant membre de l’AG de la nouvelle Fédération bruxelloise de Promotion de la Santé et de la 
Fédération Wallonne de la Promotion de la Santé.

Les antennes de la LUSS sont impliquées avec l’équipe concertation de la LUSS dans les projets pilotes 
(soins intégrés maladies chroniques) bruxellois (BOOST et Keep Moving)  et liégeois (Relian et 3C4H). 
La LUSS a d’ailleurs organisé des focus group locaux avec les associations de patients, afin d’identifier 
les besoins des patients en matière de soins intégrés pour les maladies chroniques. La LUSS participe 
également aux comités de pilotage des projets. Voir partie projets pilotes « soins intégrés »

A Bruxelles:
L’équipe de l’antenne bruxelloise a été invitée à participer à des réunions. Par exemple :
• réunions avec différents réseaux et collectifs d’usagers bruxellois en santé mentale, à savoir : Psy-107 

groupe de travail usagers et proches (présentation aux associations de patients de la LUSS du projet de 
carte ICE) ; la Plateforme de concertation en santé mentale, Bru Stars : 4 réunions sont centrées sur le 
projet de carte ICE, une rencontre a concerné les associations de patients et applications numériques 
en santé (14 novembre)

• réunions du réseau VolontariaS de la plateforme francophone du volontariat, un réseau mis en place 
pour trois ans (2016-2018) afin d’identifier les enjeux, les difficultés et les besoins du secteur de l’action 
sociale en matière de volontariat: une rencontre consacrée au recrutement et à l’encadrement des 
volontaires (24 octobre)

• Réunions organisées par les coordinateurs des projets pilotes soins intégrés maladies chroniques
• Réunions organisées par la plateforme bruxelloise de promotion de la santé.

A Liège:
L’équipe de l’antenne liégeoise a répondu à différentes amorces de collaboration :
• Plateforme des Soins Palliatifs Liège-Huy-Waremme. Objectif de la rencontre : constitution d’un réseau 

et amorce de collaboration (16 juin). Une rencontre avec la plateforme des soins palliatifs en Province 
de Liège ASBL est organisée,  en vue de mettre en exergue des thématiques de travail communes dans 
l’optique d’une collaboration sur des projets en région liégeoise : personnes âgées, droits du patient, 
e-santé

• Mutualité Omnimut, rencontre avec la coordinatrice des soins à domicile. Objectif de la rencontre : 
présentation de la LUSS, relais de supports d’information pour les patients, amorce de collaboration 
en réseau (7 juin)

• L’antenne de la LUSS à Liège a été invitée par la commission subrégionale de l’AVIQ à présenter son 
travail et son expertise (11 mai). Objectif de la rencontre : présentation des activités de la LUSS, amorce 
de travail en réseau, réflexion sur le réseau méso à Liège (1 août). Ce travail amorce une collaboration 
rapprochée avec Albert Baiwir qui coordonne les commissions subrégionales de l’AVIQ et accepte de 
prendre la parole comme orateur lors de l’inauguration officielle de l’antenne de Liège en octobre.
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Evaluation

Il apparait clairement au terme de cette première année de fonctionnement que ce travail d’activation 
et de suivi du réseau associatif et institutionnel régional doit se développer davantage dans l’optique 
proposée par les associations de patients : celles-ci ont manifesté le souhait de voir la LUSS établir des 
contacts rapprochés envers les institutions provinciales en charge de la santé et de l’aide sociale et les 
centres locaux de promotion de la santé. 

 

Premier Mercredi de la LUSS à Chênée

Premier Mercredi de la LUSS à Bruxelles



FORMER
ET INFORMER

FORMER ET INFORMER REPRÉSENTENT DEUX AXES 
DE TRAVAIL STRATÉGIQUES POUR LA LUSS. AUSSI, LA 
LUSS DÉVELOPPE PLUSIEURS PROJETS, OUTILS ET 
ACTIVITÉS POUR MIEUX FORMER ET INFORMER LES 
PATIENTS.
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FORMER ET INFORMER
Former les associations de patients?
C'est favoriser le développement des capacités d'analyse des politiques de santé, c'est faciliter 
l'organisation en tant qu'association sans but lucratif, c'est faire émerger des capacités relationnelles 
(écoute, empathie, etc.), etc. 

Informer les patients, un combat fondamental.
Depuis le début de la LUSS, l'information des patients est considérée comme une priorité. L'information 
doit être claire, accessible, de qualité. L'information et les supports (brochures, site Internet, etc.) doivent 
être pensés comme une source utile pour les personnes. Sans avoir la bonne information sur ses droits, 
sur les aides ou sur une législation, les patients peuvent alors ne pas avoir accès à certains services, ne pas 
pouvoir bénéficier de leurs droits, retarder voire annuler le rendez-vous avec un professionnel de santé, 
etc.  

La LUSS développe plusieurs projets, outils et activités pour mieux former et informer les patients:

DES MOMENTS COLLECTIFS D'APPRENTISSAGE, DE DÉBAT ET SENSIBILISATION
• Formations de la LUSS... c'est un programme pensé pour les associations de patients, des séances 

interactives, avec un formateur de qualité, autour de plusieurs thématiques
• Séances INFORM'ACTION... ce sont des réunions sur des initiatives innovantes, sur des législations peu 

connues, qui prolongent un projet participatif réunissant les associations de patients, les militants 
du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et les professionnels de la santé actifs sur le terrain 
(service social des hôpitaux, services social des Mutualités, maisons médicales, CPAS, aides et soins à 
domicile, etc.) 

• Echanges de savoirs... ce sont des moments de partage et d'échange entre associations de patients 
sur des thématiques choisies par les associations, l'idée est de favoriser sur des points précis un 
apprentissage entre les associations ayant une plus grande expertise et celles plus en construction 

• Jeudis de la LUSS... ce sont des conférences-débat, ouvertes à tous les publics, destinées à avancer 
dans la réflexion sur des enjeux de société en relation avec le domaine de la santé

DES OUTILS DE RÉFLEXION, DE COMPRÉHENSION, DE CITOYENNETÉ
• Le Chaînon... c'est une revue trimestrielle gratuite, approfondissant un dossier spécifique, diffusée 

aux associations de patients, aux acteurs de la santé et aux partenaires de la LUSS
• "La LUSS a lu pour vous"... c'est un tour d'horizon de l'actualité des politiques de santé, des décisions 

des gouvernements, des questions parlementaires au niveau fédéral et des entités fédérées, des 
articles de presse, etc.

• Fiche information... c'est un document synthétisant une législation pour les patients et qui expose les 
propositions et revendications de la LUSS
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DES PISTES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION POUR LES USAGERS 
Répondre aux besoins d'information... c'est apporter une information aux patients, les orienter vers une 
association, un service, un dispositif en fonction des demandes 

Mieux connaître les difficultés vécues par les patients, au départ de questions individuelles et aussi 
analyser la récurrence de certaines questions pour mieux agir dans le prolongement

LES FORMATIONS

Objectifs
Avec les formations, la LUSS offre à tous les membres des associations de patients l’occasion d’acquérir des 
connaissances, des compétences, la maitrise d’outils pour permettre de valoriser au mieux l’expérience 
et l’expertise des patients sur les questions de santé pour lesquelles ils sont de plus en plus sollicités, au 
sein de l’association et dans des organes de représentation.

L’objectif de la LUSS, au travers de ces formations, est double :
• Renforcer les associations de patients dans leurs missions de soutien, d’entraide et d’information vers 

leurs membres
• Soutenir les associations de patients dans leurs missions pour mieux faire entendre la voix des usagers 

dans les politiques de santé, à tous les niveaux de pouvoirs ainsi que dans les institutions et services 
de santé. 

Descriptif
Les associations de patients détiennent une expertise liée à l’expérience du vécu de leurs membres. 
Cette expertise est reconnue à tous les niveaux de pouvoir et l’intérêt de la participation des patients 
dans le développement des politiques de santé est un fait reconnu. Pourtant, cela reste difficile pour les 
associations de patients de faire entendre leurs points de vue.

Les patients qui s’engagent dans une association, le font en général pour aider et soutenir d’autres 
personnes avec qui ils partagent une même pathologie. Mais leur engagement peut aussi aller vers une 
réflexion concernant les politiques de santé et une volonté de faire bouger les choses au profit de tous les 
patients.

Le programme des formations s’inscrit dans l’ensemble des outils proposés par la LUSS pour « former 
et informer » les patients et les associations de patients. La LUSS propose des formations sur mesure et 
gratuites pour les membres des associations. Elle est attentive à ce que cela se passe dans les meilleures 
conditions pour permettre la participation de tous. En privilégiant des formations en petits groupes et 
des méthodes pédagogiques interactives, la LUSS veille à rendre ces formations accessibles à tous les 
membres des associations. Elles contribuent à la démarche d’éducation permanente de la LUSS avec les 
associations de patients.
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Faits marquants
La nouveauté à retenir pour le programme 2016-2017 est sans doute la décentralisation des formations 
dans les antennes de Bruxelles et de Liège. En proposant des formations dans les antennes, la LUSS vise à 
élargir le public des participants en touchant des membres d’associations qui rencontraient des difficultés 
pour se déplacer jusqu’à Namur.

La LUSS a également développé un nouvel axe sur le volontariat (aspects légaux, recrutement, question de 
l’épuisement des bénévoles etc.) et la communication avec des formateurs issus de l’équipe de la LUSS et 
non plus des formateurs d’organismes extérieurs. Cette formule permet une plus grande proximité entre 
les associations et l’équipe. Aussi, le contenu est adapté aux demandes des associations. Il est construit à 
partir de demandes formulées à l’équipe dans d’autres lieux de réunions (ex : les mercredis).
 
En 2016, la LUSS a aussi veillé à adapter les formations à la diversité des membres des associations 
en « spécialisant » certaines formations. Cela permet de cibler les membres en charge de la gestion de 
l’association, ceux en charge de la communication ou encore ceux amenés à prendre la parole au nom de 
l’association.

Le programme
Développer mes compétences relationnelles

• « Organiser et animer un groupe de parole : formation de base » : 15 et 29 mars à Namur
• « Initiation à l'écoute active : formation de base » : 23 avril, 31 mai et 13 juin à Namur

Faire vivre mon association : le volontariat et la communication

• « Volontariat : La législation relative aux statuts des volontaires» : 14 octobre à l’antenne de Bruxelles 
et 2 décembre à l’antenne de Liège

Gérer mon association:

• « Volontariat : concevoir un projet de volontariat et susciter l’engagement bénévole dans mon 
association » : 8 décembre à l’antenne de Bruxelles

Construire la participation des patients aux politiques de santé:

• « Valoriser le rôle informatif de l’association : Passer de la parole profane à la parole d’expert »: 10 
novembre à Namur

Mieux connaitre les politiques de santé en Belgique:

• « Les politiques de santé pour les nuls » : 25 avril et 20 mai à Namur

  Le livret de formation complet (2016-2017) est disponible sur demande.
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Chiffres
Participants: Rare Disorders Belgium Association, ABeFAO, Aidons asbl, 
Alzheimer Belgique, Arthrites asbl, ASBL erreurs médicales, Association 
de Patients Sjögren.be, Focus Fybromyalgie Belgique, Fondation contre le 
cancer, GESED asbl, HTAP Belgique, La Maladie de Verneuil en Belgique, Le 
Funambule, Ligue contre l'épilepsie, Ligue Huntington Francophone Belge, 
Ligue TOC, L'impatient, OUCH Belgium, Oxygène Mont-Godinne, Parkinson 
asbl, Pro Homeopathia, Psytoyens, Société Belge de la Cœliaquie,
Vivre comme avant.

Evaluation
En 2016, le programme des formations a été quelque peu allégé et cela pour 
différentes raisons. 

D’une part, parce que la LUSS est dans une année de transition visant à tester la délocalisation de ses 
formations. Il fallait donc réaliser un programme sur trois sites différents sans le surcharger au niveau de 
la matière. 

D’autre part, la LUSS a proposé d’autres formats pour l’information et la formation des patients (les 
échanges de savoir, les Inform’Actions ou encore les mercredis de Bruxelles et de Chénée). Concrètement, 
le choix de l’outil d’information est défini en fonction de la thématique à traiter. Cette thématique peut 
être plus ou moins développée et traitée de différentes façons. Par exemple, les formations sur la gestion 
des asbl ont été mises en place en 2016 suite à une demande des associations d’aborder des aspects plus 
pratiques. 

Au vu des personnes inscrites pour les formations dans les antennes de Liège et de Bruxelles, la LUSS peut 
cependant déjà dire que l’objectif de toucher de nouvelles personnes au niveau local est atteint.

Le programme des formations dans sa forme actuelle fera l’objet d’une évaluation avec les associations 
de patients dans le courant de 2017 afin de proposer un programme 2018 au plus près des besoins des 
associations.

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.

24
ASSOCIATIONS

46
PARTICIPANTS

6
FORMATIONS
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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.

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 
Une réunion a eu lieu en 2016 à l’antenne liégeoise de la LUSS :  « Communiquer sur les réseaux sociaux et 
sur Internet ? » (4 mars). 7 associations 

Evaluation
Cette réunion a permis de mieux identifier des besoins des associations en matière de communication, 
notamment sur les réseaux sociaux et Internet. Sur base de ces besoins, la LUSS envisage d’organiser des 
formations sur ce thème avec l’aide d’une association qui a déjà développé quelques outils.

Perspectives
Le projet « échanges de savoirs » doit être réfléchi en regard des autres projets développés par la LUSS 
et notamment les matinées d’échange organisées dans les antennes de la LUSS à Bruxelles et à Liège 
(mercredi de Bruxelles et mercredi de Chênée). Il s’agit de trouver une identité propre au projet « échanges 
de savoirs » qui réponde à des besoins des associations. Ce projet ne sera donc pas poursuivi en 2017 afin 
de permettre une réflexion sur ce que doivent être ces échanges de savoirs et sur la complémentarité de 
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ce projet avec les autres actions de la LUSS.

INFORM’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 un projet. Ce dernier  vise à proposer des pistes d'action 
pour mieux informer les patients sur les aides, les droits, les services utiles. Dix réunions en 2013 et 
une réunion en 2014 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.

Pour concrétiser certaines propositions d’action et mettre en pratique le rapport, 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.
 
En 2016, une séance a été organisée. En 2017, plusieurs séances sont programmées, notamment sur la 
facture d'hospitalisation. 

"Experts du vécu, experts d’expérience : qui sont-ils et que font-ils ? Agir ensemble pour une 
meilleure accessibilité aux services de santé" (21 mars)
Cette séance INFORM'action donne la parole à différents types d’experts d’expérience qui tous sont 
impliqués dans l’amélioration de l’information et de la communication vers le public. L'objectif est de 
mieux comprendre les contours de cette expertise du vécu, les enjeux, les défis qu'elle doit affronter 
et ce qu'elle permet en termes de changement et transformation des organisations et administrations 
publiques.

Le parcours santé, social et professionnel qui a donné lieu à une expertise d'expérience a été partagé, ainsi 
que les étapes qui ont donné lieu à la création du blog "Trembler en Belgique". En outre, le programme 
"experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale", lié au niveau fédéral, a été présenté ; 
les projets soutenus par l'INAMI dans plusieurs hôpitaux belges (service social CHU Saint-Pierre, Hôpital 
Saint-Jean, CHU Charleroi) ont été particulièrement mis en perspective. Les relations avec le public et 
les professionnels ainsi que le cadre de travail (CDD annuel, recrutement, etc.) qui organise la fonction 
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d'expert du vécu ont été l'objet de débats, d'échanges et de discussions en vue de mieux comprendre les 
forces et les faiblesses de ce nouvel acteur de santé.

Cette séance a été préparée (20 janvier et 17 février) avec les experts du vécu (Office National des 
Pensions), avec l'auteur du blog "Trembler en Belgique" et le coordinateur du programme "experts du 
vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale" du Service Public Programmation Intégration sociale 
et Lutte contre la Pauvreté.

Plusieurs associations de patients et de proches ont pris part à cette séance ainsi que des militants du 
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et des professionnels de santé (monde hospitalier). 

JEUDIS DE LA LUSS ET CINÉ-DÉBAT
Objectifs

Avec les soirées débat des « jeudis de la LUSS », la LUSS propose aux associations d’élargir leur point de vue 
sur des thématiques « santé » et leur permet de partager ou de confronter leur point de vue patient avec 
celui de professionnels ou de citoyens ayant un regard extérieur sur la problématique. Ils développent 
ainsi un point de vue critique qu’ils peuvent défendre de manière argumentée dans le cadre du débat. 
Cette diversité de points de vue permet à chacun des participants d’enrichir leur perception du sujet. Elle 
peut également les aider à prendre de la distance et à avoir un autre regard par rapport à leur vécu.

Les conférences-débat des « jeudis de la LUSS » contribuent à la démarche d’éducation permanente de la 
LUSS avec les associations de patients. Le cycle de débats-conférence de la LUSS s’inscrit dans un esprit 
de citoyenneté active. La LUSS favorise la participation de chacun et une réflexion commune autour des 
problématiques de santé pour identifier d’éventuels dysfonctionnements et pistes d’amélioration.

Descriptif
Les jeudis de la LUSS sont des moments de débat et de réflexion avec un large public, autour de 
thématiques en liens avec la santé (actualités ou thématiques de fonds suivies dans divers projets). Ces 
soirées « débats/conférence » sont accessibles gratuitement à toutes les personnes intéressées par les 
problématiques en lien avec la santé. Elles rassemblent généralement des membres des associations de 
patients, des professionnels de la santé ou du social, des politiques, des étudiants, etc. 

Faits marquants 
Les quatre jeudis de la LUSS 2016 ont mis le focus sur des problématiques importantes en matière de 
santé. 

La question de l’amélioration de l’information (littératie en santé) a été approfondie. Cette dimension a 
ensuite été partagée et insufflée au sein de l’équipe de la LUSS mais aussi vers les associations de patients 
dans le cadre des mercredis ou lors d’exposé. 

Le débat autour du « Plan Wallon Nutrition et Bien-être des ainés » a rappelé la place essentielle de 
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l’alimentation dans le maintien d’un bon état de santé chez les personnes âgées. 

La LUSS retient plus particulièrement le débat sur « l’annonce d’un diagnostic » où les exemples ont fait 
écho chez des personnes présentes dans l’assemblée. Lors de ce débat, il a été évoqué la difficulté pour 
le patient et sa famille à recevoir un diagnostic qui risque de modifier le reste de sa vie. Mais il a été aussi 
question de l’absence de formation des médecins en matière de relations humaines et en particulier en 
ce qui concerne l’annonce d’une mauvaise nouvelle. 

Programme
Bien manger en maison de repos : mythe ou réalité ?  (25 février)

Avec Marc DELWAIDE, responsable de la mise en place du « Plan Wallon Nutrition et Bien-être des ainés", 
procédures de dépistage et prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées.

Mieux informer les patients, oui c’est possible ! Autour de la notion de littératie en santé (17 mars)

Avec Gilles HENRARD, médecin généraliste, doctorant à l’ULg et administrateur à la Fédération des 
Maisons Médicales et Frédérique BIHET de l’asbl Lire et Ecrire, concernant différents projets menés par 
l’association.  

Rôle des associations de patients et de proches pour faire bouger les politiques de santé : «La place des proches 
(19 mai)

Avec Caroll BLAIRON et Georges LEGROS de l’asbl Similes wallonie, fédération d’associations de familles
et proches de personnes atteintes de troubles psychiques, et le témoignage d’autres associations. 

Comment améliorer l’annonce d’un diagnostic ?  (8 décembre)

Avec Luc BOLAND, président de la Plate-forme Annonce Handicap

Ciné-débat "Quand notre quotidien influence notre santé", après le film "Demain"

Le film « Demain » a interpellé beaucoup de personnes dans leur manière de vivre leur quotidien. 
Il a aussi suscité des réactions concrètes de la part de groupe de citoyens. En tant que patients et 
citoyens, que retenir de ce film pour être acteur sur les questions de santé? Comment agir à notre 
niveau, au quotidien?
Avec ce ciné-débat autour du film « Demain », la LUSS a voulu attirer l’attention du public sur les 
répercussions sur notre santé de notre environnement quotidien. Elle voulait mettre en évidence 
deux types de projets portés par des associations de patients préoccupés tant par leur santé que par 
leur rôle de citoyens. Ce Ciné-débat a rassemblé près de 80 personnes.
Avec le témoignage de Eric Jonckheere de l’ABEVA (Association des victimes de l’amiante), la LUSS a 
mis l’accent sur le combat d’une association dont la maladie est directement liée à un effet de notre 
environnement sur notre santé. Ce combat portant aussi sur la  prise de mesures par les autorités 
pour éviter ce type de maladie. Le projet intitulé 'La Fabrique de solutions" à Charleroi rassemble 
des patients d’une maison médicale acteurs impliqués dans un projet participatif. Le débat avec ces 
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Chiffres
Participants : Association Belge du Syndrome de Marfan, Aidants Proches, Association 
Parkinson,  Commission des aînés, Le Noyau, Ligue TOC, Société Belge de la Cœliaquie, 
Oxygène Mont-Godinne,  Association Belge des Paralysés, section polio et post-polio, 
Rare Disorders Belgium Association, Association Belge Francophone Spina bifida, 
Trembler en Belgique et Psytoyens

Autres organismes : CLPS de Namur, CPAS Charleroi (différents services ), CPAS de 
Gembloux, CPAS Namur, Culture et santé, Maison de repos « La retraite fleurie » ( Velaine 
Sur Sambre), Mutualité Chrétienne,  Province de Namur, Région wallonne, citoyens 
individuels et étudiants. 

Evaluation
Il y a eu 4 jeudis de la LUSS en 2016. La mise en place des antennes, la réorganisation des activités entre 
les trois sites de la LUSS et les inaugurations des antennes expliquent ce rythme restreint. 

Bien que traitant de thématiques très différentes, les différents débats ont suscité une participation très 
active du public avec de nombreux échanges avec les intervenants.

LE CHAÎNON
Le Chaînon est la revue trimestrielle de la LUSS. Il est diffusé auprès des associations de patients et de 
proches mais aussi auprès des partenaires de la LUSS: Maisons médicales, administrations, hôpitaux, 
services à domicile...  En 2016, un numéro a été publié: "Changement historique pour les associations! 
Et un contexte politique en évolution". Au sommaire dans cette édition:

Changement historique pour les associations
• Historique et esprit du projet de la LUSS
• Nouvelles missions
• Du neuf dans la concertation
• De nouveaux outils pour mieux communiquer

Un contexte politique en évolution
• Du neuf concernant les politiques de santé
• Réforme de l'Etat: les régions au coeur du système de santé

13
ASSOCIATIONS

46
PARTICIPANTS

4
JEUDIS DE LA LUSS

deux témoins, a permis aux participants de mettre en évidence la complémentarité des deux faces 
d’une même problématique et le rôle des associations dans la réflexion et les actions pour « agir pour 
améliorer sa santé ».
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Focus association
• Take Off connecte l'enfant malade avec sa classe

"LA LUSS A LU POUR VOUS"
Objectif

La LUSS s’est donné pour objectif d’informer 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 sans que ces informations ne soient jusqu’ici récoltées, analysées, 
mises en contexte et structurées. C’est dans cette optique que «La LUSS a lu pour vous» a vu le jour.

Présentation
Cette revue de l’actualité a 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.

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

Les enjeux politiques identifiés à travers le dépouillement des questions parlementaires. Celles qui ont 
fait l’objet d’un dépouillement ont mis en évidence des enjeux tels que : 

Au niveau fédéral

• la réintégration professionnelle des personnes en incapacité de travail
• le plan e-santé
• les médicaments
• le plan soins intégrés en faveur des malades chroniques.

Au niveau régional wallon

• le fonctionnement de l’Organisme d’intérêt public (OIP) – l’AVIQ 
• le projet d’une assurance autonomie
• le handicap (aides….)
• les aînés, en particulier les maisons de repos et les maisons de repos et de soins
• l’hospitalisation à domicile
• la santé mentale.

Au niveau de la COCOF/COCOM

• les aînés et en particulier les maisons de repos et maison de repos et de soins
• le handicap.
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Impact/faits marquant
L’actualité en matière de santé est abondante et il n’est pas toujours facile de suivre cette actualité ni 
même de la comprendre. La LUSS a lu pour vous est donc un outil d’information, de vulgarisation et 
d’éducation permanente (vulgarisation, analyse critique….).

Certaines questions parlementaires traitées dans "La LUSS a lu pour vous" ont porté sur des dossiers 
que par ailleurs la LUSS a suivi de manière plus précise. On peut penser au projet d’assurance autonomie 
en Wallonie et la mise en place de l’AVIQ qui ont fait l’objet de discussions au sein de groupes de travail 
thématiques. 

"La LUSS a lu pour vous" a donc permis un échange d’information au sein de l’équipe et vers les associations 
qui ont pu mieux comprendre les enjeux liés à certains dossiers à la pointe de l’actualité.

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

2 numéros ont été diffusés en 2016 (n°10 et 11). 

Perspectives
La « LUSS a lu pour vous » est conçue comme un outil d’éducation permanente : renforcement des 
capacités d’analyse critique, conscientisation et information des membres des associations et de manière 
plus générale du grand public.

Cet outil doit permettre aussi à la LUSS de mieux connaître les positions des partis politiques sur certaines 
thématiques afin de permettre que le point de vue du patient puisse être mieux porté auprès des décideurs 
politiques.

Toutefois, cet outil sera amené à devoir évoluer pour être davantage réactif à l’actualité (sur le site Internet 
de la LUSS et à terme sur les réseaux sociaux). Par ailleurs, sa présentation et le rythme de parution 
devront être revus pour être davantage attractif, répondre aux besoins d’information des associations de 
patients.

Il faudra donc trouver un juste équilibre entre information réactive, liée à l’actualité et l’information 
d’éducation permanente (analyse critique, vulgarisation, mise en évidence des enjeux sociaux ou 
politiques).
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109
QUESTIONS ET 

DEMANDES

DES DEMANDES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Présentation
Chaque année, la LUSS reçoit un certain nombre de demandes, de questions 
posées par les usagers, par les associations de patients ou  par des services 
sociaux. Les demandes portent sur des questions de législation, des demandes 
de coordonnées d'associations, des demandes de soutien, etc. Mais aussi sur 
des situations difficiles, des problèmes sensibles, etc.

La  LUSS ne dispose pas d’un service juridique spécialisé en droit de la santé 
et n’a pas pour vocation d’être un service social. Toutefois, elle est confrontée 
dans certaines situations à des personnes qui n’ont pas trouvé ailleurs de 
réponse à leur demande. La LUSS joue essentiellement un rôle d’orientation 
même si dans certaines situations des démarches peuvent être entreprises 
pour trouver la bonne information.
Nous avons reçu et traité en 2016 109 questions et demandes, avec des degrés 
de complexité variables. A titre exemplatif, nous présentons un éventail 
représentatif de questions posées à la LUSS par les usagers, les associations 
ou par des services sociaux.

A travers les réponses données à ces questions, outre le fait de répondre 
directement à des questions de type législatif, on peut remarquer que la LUSS 
joue souvent un rôle de mise en réseau, les usagers s'adressant souvent à elle 
afin d'être aiguillés ou redirigés directement vers le service le plus approprié et 
vers l’association concernée. 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 venant d’usagers ou transmises par les 
associations de patients afin de fournir une réponse aussi précise que possible 
ou généralement d’orienter la personne de la manière la plus adéquate.

Par ailleurs, la mise en place des antennes à Liège et à Bruxelles a permis de 
traiter directement des demandes d’associations alors que précédemment 
elles étaient traitées de façon centralisée (voir chapitre sur les antennes).

Ces demandes peuvent révéler des problématiques que la LUSS peut relayer 
au sein des diverses commissions et organes consultatifs auxquelles elle 
participe. 
Ces problématiques sont par exemple : 
• l’application de la loi sur les droits du patient et en particulier le rôle joué 

par le service de médiation hospitalier
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• l’importance des associations de patients qui peuvent être des lieux 
d’écoute et de soutien pour des personnes en difficulté…

• Les besoins existent, comme en témoignent les demandes pour la création 
de nouvelles associations

• le coût des soins de santé lorsque l’on est malade chronique (en particulier 
dans des cas de cancer)

• les relations des patients avec les médecins, en particulier la question des 
erreurs médicales, les relations avec les médecins-conseils, les difficultés 
de communication avec les médecins…

• les demandes formulées par des parents d’enfants souffrant d’une 
maladie ou d’un handicap et qui sont confrontés à une série de questions 
administratives, à une problématique de garde de l’enfant, des coûts des 
soins etc…

Analyse des demandes par thématique
Les 109 questions/situations arrivées à la LUSS ont été classées par thématiques: 

THEME TOTAL  %

Droits du patient : médiation, erreurs médicales…. 30 27,5%

les associations : orientation vers les associations – 
information sur les associations 

25 23%

Maladie/accès aux soins de santé 15 14%

Handicap 8 7%

Divers 7 6%

Législation sur les ASBL 7 6%

Santé mentale/protection des personnes 4 4%

Assurances 4 4%

Emploi/Volontariat 4 4%

Médecin Conseil (nouveau thème) 3 3%

Accès aux soins de santé et séjour en Belgique 1 0,9%

Ainés (Maisons de repos) 1 0,9%
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Aide et soins à domicile 0 0%

TOTAL 109 100%

Des demandes ont nécessité d’entreprendre des démarches (recherches 
documentaires, contacts avec l’administration, le service de médiation fédéral 
droits du patient ou une association, rencontre...) tandis que des demandes 
ont fait l’objet d’une orientation (coordonnées d’une association ou d’un 
organisme, d’une administration...).

Il faut ajouter des démarches et un suivi assuré pour des demandes formulées 
en 2015.

Analyse des résultats par thématique
Sur base des résultats de ce classement par thématique, on peut constater que: 
• la LUSS est clairement identifiée comme une fédération d’associations de 

patients : les usagers s’adressent à la LUSS pour trouver les coordonnées 
d’une association. Des associations de patients sollicitent la LUSS pour 
trouver une réponse à une demande d’information juridique par exemple. 
Ne sont pas repris ici les demandes de soutien formulées par des personnes 
qui souhaitent créer une association de patients et qui sollicitent l’appui 
de la LUSS

• la thématique des droits du patient renvoie à des situations complexes 
pour lesquelles l’avis du Médiateur fédéral droits du patient a été sollicité 
dans certains cas. L’action publique le 18 avril à la Gare de Bruxelles-
Luxembourg (distribution de tracts) a probablement contribué à ce que des 
personnes viennent s’informer auprès de la LUSS

• le dossier consacré à la relation entre le médecin-conseil et le patient a 
suscité de nouveaux témoignages de patients confrontés à des difficultés 
dans leur relation avec un médecin-conseil

• certaines demandes apparaissent peu représentées au sein de cet 
échantillon mais néanmoins nécessitent un travail d’analyse, de recherches 
voire des contacts téléphoniques ou par mail.

Impact/faits marquants
Dans certaines situations, la LUSS a dépassé le témoignage pour mener un travail 
d’analyse et de réflexion sur la problématique, parfois même porté auprès de 
responsables politiques ou administratifs. Par exemple, un témoignage d’un 
proche d’une patiente a fait émerger des questions de fond sur la manière dont 
la loi sur les droits du patient est appliquée.
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Pour la problématique de l’alimentation entérale, le dossier a été discuté à l’Observatoire des maladies 
chroniques. Une question parlementaire a été posée par une députée wallonne et communautaire.

Des contacts réguliers avec un résident en Maison de repos en conflit avec le gestionnaire de la Maison de 
repos et de soins ont été nécessaires pour lui permettre de témoigner de ses difficultés. Une note d’ordre 
générale sur la problématique des droits des résidents en Maison de repos a été adressée au cabinet du 
Ministre wallon compétent. 

Les témoignages et les demandes d’information que la LUSS reçoit indiquent que les organismes publics 
ou privés qui devraient rendre le service aux personnes ne le font pas ou pas assez.

Il en ressort clairement qu’il manque de services juridiques spécialisés en matière de santé et susceptibles 
d’informer et d’accompagner les usagers lorsqu’ils sont confrontés à des situations problématiques.

THÈME SITUATION ORIENTATION

Associations Une personne décrit la situation avec son mari qui souffre 
de la maladie de Guillain-Barré. Il est tétraplégique. Son  
mari est dans sa bulle et ferme toutes les portes. Cette 
personne et ses enfants sont la cible de son mari : reproches, 
humiliations, victimisation. Elle souhaite se préserver. Elle 
consulte un psy mais cherche un lieu pour s’exprimer.

Orientation  vers 
l’association Guillain-
Barré et vers l’ASBL 
Aidants proches.

Associations Une personne est atteinte d’hémochromatos, elle vient 
d’être diagnostiquée, elle recherche un soutien dans ses 
démarches administratives et thérapeutiques

Orientation vers 
l’association 
Hémochromatosis.

Associations Une personne vient d’être diagnostiquée pour la 
fibromyalgie. Elle se pose des questions au niveau pratique 
et financier.

Orientation vers Focus 
Fibromyalgie.

Associations Une personne recherche des associations en lien avec la 
problématique des aidants naturels.

Orientation vers 
Aidants proches, Ligue 
Alzheimer, Inclusion, 
Similes.

Associations Une assistante sociale du service social du CHWAPI à 
Tournai appelle à propos d’un enfant soigné par sonde naso-
gastrique. Il doit rentrer chez lui et ses parents recherchent 
une association pour avoir un soutien.

Orientation vers la Vie 
par un fil.
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Associations Un travailleur du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 
(RWLP) demande s’il existe une association de patients 
atteints de vitiligo.

Il n’existe pas 
d’association belge. 
Orientation vers 
l'Association Française 
de Vitiligo.

Associations Une personne est à la recherche d’une association de 
patients en lien avec le syndrome d’Asperger.

Orientation vers une 
association belge 
Inforautisme et deux 
associations françaises 
Asperger Aide France et 
Actions pour l'Autisme 
Asperger.

Droits du
patient

Une personne téléphone à propos de sa maman. Celle-ci a 
été hospitalisée à Vésale. Cette personne a demandé accès 
au dossier médical de sa maman. le médecin a refusé.  Arès 
intervention du service de médiation, le médecin a assoupli 
sa position. Il s’est montré toutefois agressif et menaçant vis-
à-vis de la maman.  Cette personne a écrit au PO de l’hôpital 
et a reçu des excuses.  Elle voudrait pouvoir témoigner de ce 
qu’elle a vécu et de la manière dont sa maman a été traitée 
par le médecin.

Divers contacts 
téléphoniques et 
rencontre.
Constitution d’un groupe 
de travail sur les droits 
du patient au sein de la 
LUSS pour approfondir 
certaines questions 
(dont la désignation de 
la personne de confiance 
et l’accès au dossier).
Rencontre avec Mme 
Gerkens (députée 
fédérale ECOLO et 
présidente de la 
commission santé 
publique de la Chambre) 
pour envisager 
une interpellation 
parlementaire.

Droits du
patient

Une personne consulte un médecin qui diagnostique une 
fracture mais signale au médecin qu’il a les ligaments 
fragiles. Le médecin ne l’écoute pas.  Quelque temps après, 
cette personne passe un examen qui fait apparaître qu’elle a 
les ligaments déchirés. Cette personne doit subir une grosse 
opération qui aurait pu être évitée.

Orientation vers le 
service de médiation 
fédéral droits du patient 
et vers l’asbl Erreurs 
médicales.
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Droits du
patient

Une personne a  été hospitalisée pendant un an en 
psychiatrie, a subi de graves violences morales et a assisté à 
de graves violences sexuelles sur des femmes. 
Elle s’est adressée au service de médiation de l’institution 
mais qui ne l’a pas soutenue. Elle a écrit un texte scientifique 
qui relate son expérience.  Elle a présenté ce texte dans divers 
colloques et a reçu un accueil favorable.  Elle souhaiterait 
avoir des conseils pour porter plainte contre cette institution 
psychiatrique.

Demande pour 
transmettre à Psytoyens 
et Autre lieu son 
témoignage. Pour la 
plainte, orientation 
vers un avocat. Envoi 
d’une réponse le 9/2. 
Transmission de son 
témoignage à Psytoyens 
et à l’Autre Lieu. L’Autre 
Lieu suggère d’orienter 
cette personne la 
commission psychiatrie 
de la Ligue des droits 
de l’Homme. Rencontre 
avec Psytoyens le 6 avril. 
Propositions de 
Psytoyens : contacter 
le RMLB (Réseau 
Multidisciplinaire Local 
Bruxellois) qui recherche 
des témoignages pour 
faire des capsules 
vidéo, envoyer le texte 
à l’Ordre des médecins, 
participer à des groupes 
de travail de l’Autre 
Lieu, retravailler le 
témoignage pour qu’il 
soit plus accessible 
et plus facilement 
diffusable, participer en 
tant qu’usager psytoyens 
à des réunions de 
concertation avec divers 
acteurs de la santé 
mentale de la Province 
du Luxembourg.
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Droits du
patient

Une personne témoigne à propos de l’euthanasie de son père 
intervenue en 2013 et dénonce en particulier l’attitude de 
deux médecins de l’hôpital (utilisation de son père comme 
cobaye, abus de la situation….). Elle demande de l’aide.

Rencontre le 18 
mars pour évaluer sa 
situation.
Rédaction d’un projet 
de courrier pour obtenir 
l’accès indirect au 
dossier médical de son 
père.
Contacts avec l’ADMD 
et rencontre le 15 avril 
entre l’ADMD, cette 
personne et la LUSS sur 
les questions de fin de 
vie et d’acharnement 
thérapeutique.

Droits du
patient

Une personne explique que son mari est décédé après une 
opération. Selon elle, si son mari avait été pris en charge plus 
tôt aux soins intensifs, il aurait survécu. Elle avait signalé à 
plusieurs reprises qu’il n’allait pas bien. Les soignants ont 
pris en compte les paramètres du patient et ils étaient bons. 
Ils n’ont rien fait et ont retardé le transfert en soins intensifs. 
Elle estime que le suivi post-opératoire n’était pas bon.

Orientation vers le 
service de médiation de 
l’hôpital et l'asbl Erreurs 
médicales.

Droits du
patient

Une personne souhaite savoir si elle peut avoir accès 
au dossier médical de son mari décédé dans un hôpital 
bruxellois et éventuellement en avoir une copie.

Information sur la loi 
sur les droits du patient 
: article 9 paragraphe 
4 : possibilité d’accès 
indirect au dossier mais 
pas de possibilité pour 
elle d’avoir une copie du 
dossier.
Cette personne va 
consulter un médecin 
expert pour voir ce qui 
peut être envisagé.
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Droits du
patient

Une maman demande des informations sur la possibilité 
d’obtenir une copie du dossier médical de son bébé. Il a été 
hospitalisé trois semaines et le pédiatre de l’enfant n’a reçu 
aucune information sur l’état de santé du bébé.
Elle va écrire à l’hôpital pour demander copie de ce dossier.
Elle demande si elle peut tout obtenir (radio par exemple).

Information sur la loi 
relative aux droits du 
patient  cfr article 9 
paragraphes 2 et 3.

Droits du
patient

Une personne téléphone à propos de sa maman. Celle-ci a 
été hospitalisée au CHR la Citadelle pour des problèmes au 
dos. Elle était hébergée avec une autre dame pour laquelle 
les infirmières intervenaient plusieurs fois par nuit. Il n’était 
pas possible de changer de chambre.
Cette personne a voulu reprendre sa mère mais l’hôpital a 
refusé. Elle a quand même repris sa mère mais l’hôpital a 
menacé de ne plus la reprendre.
Elle s’inquiète de ne pas recevoir les résultats des examens.
De manière générale elle met en cause la qualité des services 
rendus aux patients.

Contacts téléphoniques.
Après avoir beaucoup 
insisté, elle a obtenu les 
résultats des examens 
de sa maman.
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Droits du
patient

Cette personne évoque son hospitalisation dans un hôpital 
liégeois en 2015. 
Elle a été hospitalisée 7 semaines pour des problèmes au 
pied et a été opérée plusieurs fois mais elle dénonce la 
mauvaise prise en charge et la qualité des soins infirmiers. 
Elle a reçu des soins infirmiers jusqu’en octobre 2015.
Cette personne Mme dit avoir vécu des souffrances atroces. 
L’infirmière à domicile ne faisait pas bien les soins. Elle les a 
faits elle-même.
Elle a écrit à la direction de l’hôpital pour dénoncer l’attitude 
de l’infirmière chef (manque de professionnalisme) et le 
problème de formation des infirmiers mais elle n’a pas reçu 
de réponse.
Elle a écrit à la médiatrice. Celle-ci lui a conseillé d’écrire au 
directeur. Elle a envoyé deux courriers. Comme réponse au 
deuxième courrier, le directeur lui a signifié qu’il ne voyait 
pas de faute au niveau des équipes infirmiers.
Elle a contacté le service juridique de la mutuelle.
Mme dénonce le suivi infirmier et la prise en charge qui 
ne sont pas corrects et le manque d’information entre le 
médecin et les infirmiers.
Mme a eu accès à son dossier médical mais celui-ci ne 
comporte rien par exemple au niveau des résultats de prise 
de sang. La juriste de la mutuelle va demander copie du 
dossier médical.
Elle estime avoir subi un préjudice lié à la durée de 
l’hospitalisation et à son coût.

Une rencontre avec 
l’intéressée a été 
organisée à l’antenne de 
la LUSS à Liège en avril 
2016
Elle a fait appel 
au service défense 
des membres de sa 
mutuelle.
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Droits du
patient

Le père de cette personne, âgé de 85 ans était en maison de 
repos. A la mi-janvier 2016 il a connu quelques problèmes 
digestifs et puis il a attrapé la jaunisse. Il est hospitalisé le 
1er mars. Un scanner permet de détecter une petite tumeur 
sur la tête du pancréas.
Ne disposant pas de place en gastroentérologie, Monsieur 
est hospitalisé en gériatrie. Il subit une gastroscopie. A 
peine rentré dans sa chambre, un jeune médecin a annoncé 
à Monsieur qu’il avait un cancer du pancréas mais qu’il avait 
de bonnes chances de guérir à condition d’opérer. 
Le soir, cette personne a retrouvé son père anxieux. Tous les 
résultats de la biopsie n’étaient pas connus, il n’avait pas eu 
de réunion multidisciplinaire. Elle a voulu rassurer son père 
mais celui-ci était convaincu que le cancer était étendu et 
qu’il allait mourir.  Cette personne a appris que les médecins 
voulait lui faire signer des documents mais elle ne sait pas 
lesquels. 
Le lendemain, elle a revu son père. Celui-ci ne parlait plus, 
ne marchait plus, il était prostré le visage figé. 
Elle a rencontré le médecin quelques jours après. Il lui 
a demandé des nouvelles. Cette personne lui a répondu 
que l’annonce du cancer avait été un choc pour son père. 
Le médecin s’est justifié par la nécessité de dire la vérité 
et par l’attention qu’il avait accordée à cette annonce. Le 
médecin est revenu avec son chef de service voir Monsieur 
en précisant que l’opération était risquée et qu’il fallait y 
réfléchir. Monsieur voulait une piqure, il était convaincu que 
le cancer s’aggravait. Le médecin n’a pas voulu répondre 
à la demande de Monsieur en justifiant qu’il ne fallait pas 
réagir à l’émotion. Le lendemain, la situation s’est dégradée 
au point que les médecins pronostiquaient une issue 
fatale dans les jours qui suivent. Monsieur était angoissé et 
tremblait. Cette personne ne sait pas ce qui a été dit à son 
père. La pose d’un drain externe pour libérer la bile qui ne 
s’évacuait plus convenablement a sensiblement amélioré 
les résultats des analyses.
Son père est devenu inconscient et est décédé après avoir 
beaucoup souffert. Cette personne a le sentiment que tout 
n’a pas été tenté pour prolonger la vie de son père. 

Une rencontre a été 
organisée à l’antenne 
liégeoise de la LUSS. 
Mme a accepté de 
partager son expérience 
avec d’autres et a dans 
ce cadre participé à une 
réunion de travail sur 
les droits du patient 
avec Mme Gerkens, 
députée fédérale 
ECOLO et présidente de 
la Commission santé 
publique de la Chambre.
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Droits du
patient

Mr a été hospitalisé dans un hôpital namurois suite à une 
chute. Il dénonce plusieurs problèmes tels que le fait 
d’avoir attrapé une infection nosocomiale, la manière dont 
il a été pris en charge au service gériatrie (on lui a retiré à 
plusieurs reprises la sonnette d’appel, on ne lui a pas donné 
suffisamment d’eau).

Contact par mail et par 
téléphone avec le service 
de médiation.
Courrier envoyé au 
service de médiation 
qui a envoyé une 
réponse. Celle-ci a été 
communiquée à la 
personne.

Droits du
patient

Cette personne contacte l’antenne bruxelloise de la LUSS 
pour obtenir plus d’information sur les droits du patient.
Son père a été hospitalisé 7 mois dans un hôpital bruxellois 
suite à un AVC et un infarctus. Il vient d’être transféré au CTR 
(centre de Traumatologie et de Réadaptation à Bruxelles) 
pour une rééducation . Le CTR a informé la famille qu’il ne 
pourra pas garder Monsieur dans la mesure où son état de 
santé ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le dossier 
médical (son père souffre d’esquarres, ce qui n’apparaissait 
pas dans le dossier). Le CTR veut le renvoyer à l’hôpital 
qui de son côté ne veut plus l’accueillir et veut le placer en 
Maison de repos. Après concertation avec la famille, l’hôpital 
accepte de le prendre en charge pendant 15 jours.

Orientation vers le 
Médiateur de l’hôpital, 
voire vers le service de 
médiation fédéral droits 
du patient si le litige 
entre les deux hôpitaux 
se poursuit.

Droits du
patient

Le service juridique d’une fédération d’hôpitaux privés 
souhaite savoir si le personnel d’accueil d’un hôpital (ou 
le personnel infirmier dans les unités) peut répondre lors 
d’un appel téléphonique aux personnes qui demandent le 
numéro de chambre d’un patient ou qui demandent des 
informations sur l’état de santé d’un patient. Qu’en est-il du 
secret professionnel ?

R e c h e r c h e s 
documentaires et 
demande d’avis au 
service de médiation 
fédéral droits du patient.
Réponse du service 
de médiation fédérale 
laquelle la LUSS se rallie.
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Maladie/
Accès
aux soins

Cette personne est maman d’une petite fille qui a été 
soignée dans trois hôpitaux dans le Hainaut. Elle a depuis 
des problèmes de santé. Elle considère que le manque de 
soins et des négligences de la part du personnel infirmier 
sont à l’origine des problèmes de santé de sa fille. 
Elle déplore le manque d’hygiène dans ces hôpitaux. Par 
exemple, elle a vu elle-même des infirmières ne pas se laver 
les mains avant d’effectuer des soins. 
Elle a constaté d’autres choses.
Elle a demandé les rapports médicaux mais elle ne les a pas 
obtenus.
Elle voudrait déposer une plainte pour qu’une inspection 
puisse avoir lieu dans ces établissements.
Cette personne envisage de faire appel à un avocat.

Orientation vers la 
direction générale des 
soins hospitaliers de 
la Région wallonne 
compétente pour le 
contrôle des normes 
hospitalières.

Maladie/
Accès
aux soins

Cette personne subit divers traitements contre le cancer 
(chimio, radiothérapie) qui sont assez coûteux. Elle doit 
acheter beaucoup de médicaments, doit consulter un 
psychologue. Elle est en invalidité. Elle a du mal à s’en 
sortir financièrement. Elle s’interroge sur ses droits à 
l’intervention majorée. Elle est propriétaire-bailleur et a des 
revenus locatifs.

Orientation vers le 
service social de sa 
mutuelle.
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Maladie/
Accès
aux soins

Une personne interpelle la LUSS à propos des délais d’attente 
chez les ophtalmologues. Son épouse souffre d’un problème 
à un œil. Elle cherche à contacter un ophtalmologue mais 
aucun ne peut la recevoir avant plusieurs semaines. Elle 
se rend dans un hôpital pour consulter un ophtalmologue 
de garde mais elle est reçue par médecin de garde qui lui 
conseille de consulter un ophtalmologue.
Cette personne voudrait que l’on interpelle la Ministre sur 
cette problématique.
Elle interpelle également par rapport aux suppléments 
d’honoraires réclamés en chambre seul en hôpital. Elle doit 
être opérée d’un œil mais son médecin refuse de l’opérer s’il 
n’est pas en chambre seul.

Demande d’avis et de 
témoignages auprès 
d’associations de 
patients (Sjogren, 
DMLA).
Un rapport de synthèse 
sur les médecins et le 
marché du travail existe 
et reconnaît que sur le 
terrain on constate un 
temps d’attente parfois 
très long pour obtenir un 
RDV en ophtalmologie.
Par rapport aux 
s u p p l é m e n t s 
d’honoraires en chambre 
seul, deux questions 
parlementaires ont 
été posées sur le sujet. 
la Ministre Maggie De 
Block a répété qu’elle 
trouvait ces pratiques 
inacceptables. Elle a 
insisté pour que les 
patients confrontés 
à de telles situations 
déposent une plainte.

Maladie/
Accès
aux soins

Une personne a été hospitalisée en chambre double pour 
une opération à la main. Lorsque l’on l’amène en salle 
d’opération, une infirmière lui annonce que le médecin 
refuse d’opérer si elle ne signe pas un document pour aller 
en chambre particulière. Elle a signé. Elle a reçu une facture 
d’hôpital de 3000€ dont 1800€ pris en charge par la mutuelle.

Orientation vers le 
service défense des 
membres de la mutuelle.

Maladie/
Accès
aux soins

Une personne souffrant de fibromyalgie conteste la décision 
de sa mutuelle. La procédure dure depuis 2 ans et elle a 
l’impression que son avocat ne fait pas grand’chose. Cette 
personne a des soucis financiers même s’elle est bénéficiaire 
de l’intervention majorée.
Elle vit en Flandre.

Orientation vers 
l’association Focus 
Fibromyalgie et 
information sur l’aide 
octroyée par les CPAS. 
orientation vers le 
bureau d’aide juridique.
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Maladie/
Accès
aux soins

Une personne reçoit des soins chez un ostéopathe mais 
qui refuse de lui faire un reçu en fin de séance, ce qui ne lui 
permet pas de se faire rembourser par sa mutuelle.

Orientation vers le 
service « défense des 
membres » ou le service 
juridique de la mutuelle. 
Orientation vers l’Union 
Belge des ostéopathes.

Santé mentale Un travailleur social d’une ASBL œuvrant dans le secteur 
de l’aide à la jeunesse qui assure un suivi de jeunes en 
logements supervisés et un accueil et suivi dans le cadre de 
réintégration familiale de jeunes constate des problèmes 
de santé mentale dans certaines familles. Il voudrait savoir 
à qui s’adresser pour pouvoir mieux gérer ces situations et 
éventuellement orienter.

Envoi des coordonnées 
de Psytoyens, Similes, 
Cresam et le Réseau 
santé Namur.

Divers Une personne souffre de fibromyalgie. Elle habite un 
logement social en région bruxelloise mais s’inquiète de 
savoir si elle pourra le conserver. Elle voudrait connaître ses 
droits. Elle voudrait savoir si elle pourrait obtenir des aides 
si elle devait se reloger dans le logement privé.
Elle dit avoir besoin d’un accompagnement et d’une 
assistante sociale pour la guider. Elle ne  souhaite pas avoir 
des contacts avec d’autres patients.
Dans un autre mail, elle demande les coordonnées d’un 
service logement en Région wallonne et d’un service où elle 
pourrait trouver une aide pour aménager son habitation 
en région bruxelloise. Elle demande s’il existe des mesures 
fiscales liées au handicap et une éventuelle réduction des 
frais de notaire.

Orientation vers 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
régionale bruxelloise du 
logement, vers le service 
social de sa mutualité et 
les centres de guidance.
Orientation vers les 
services info conseils 
logement de la Région 
wallonne, vers Phare et 
lien vers la page du site 
Internet du SPF Santé 
publique.

Assurances Une personne souffre du VIH. Elle a contracté un prêt 
hypothécaire. L’assurance lui réclame une surprime pour 
l’assurance solde restant dû. Est-ce légal ?

Rappel des dispositions 
légales, en particulier en 
ce qui concerne le Bureau 
de Suivi de la Tarification 
assurance solde restant 
dû.
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Assurances Une personne et son épouse ont contracté un prêt 
hypothécaire auprès d’une Banque avec obligation de 
souscrire une assurance solde restant dû. Son épouse a pu 
souscrire cette assurance mais cette personne s’est vu refuser 
cette assurance au motif qu’il est atteint de la maladie de 
parkinson susceptible d’entraîner une incapacité de travail.
Il demande ce qu’il peut faire.

Envoi de la fiche 
d’information sur la loi 
Partyka-Lalieux et le 
Bureau de Suivi de la 
Tarification.

Assurances Une personne a été victime d’un accident de voiture en 
1993. Elle a reçu un choc à la colonne vertébrale. Son état 
de santé s’est dégradé. Un médecin l’a examiné et a décelé 
un traumatisme crânien. La compagnie d’assurances a été 
condamnée à l’indemniser mais a semble-t-il fait la sourde 
oreille. 

Orientation vers 
l’Ombudsman des 
assurances.

Handicap Une personne est fonctionnaire européen et voudrait faire 
reconnaître son handicap par son employeur : elle voudrait 
que des mesures soient prises par l’employeur en terme 
d’aménagement pour une meilleure prise en charge de son 
handicap. 

Envoi des coordonnées 
du Forum Européen des 
Personnes Handicapées.

Handicap Une personne handicapée doit recevoir régulièrement des 
soins d’un kiné mais cela lui coûte très cher. Elle demande 
s’il existe une organisation qui accorderait la gratuité de ces 
soins.

Envoi des informations 
de l’INAMI sur le 
remboursement plus 
élevé des prestations de 
kinésithérapie en cas de 
pathologie lourde.

Handicap Une maman dont le fils est reconnu pour le droit aux 
allocations pour personnes handicapées (il souffre d’une 
tumeur au cerveau) demande des informations sur 
l’organisme auprès duquel elle devrait introduire une 
demande pour l’achat d’un ordinateur. On a conseillé à cette 
maman d’acheter cet ordinateur pour stimuler la mémoire 
de son fils.

Orientation vers le 
bureau régional de 
l’AVIQ.



FORMER ET INFORMER

LUSS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 - PAGE 81

Handicap Une personne a introduit une demande de reconnaissance 
du handicap. Lors du premier passage, le SPF Sécurité 
sociale lui a reconnu 6 points alors qu’elle est atteinte de 
fibromyalgie.
Elle a fait appel à l’avocat de la mutuelle qui a demandé une 
deuxième expertise. Un rapport a été établi au bout de 3 ans 
mais ne lui accorde pas plus de 9 points.
Mme est gênée dans ses mouvements, elle ne sait plus 
nettoyer ni cuisiner.
Ses enfants souffrent de troubles de l’attention et 
hyperactivité (TDHA), elle a dû renoncer à son travail. Son 
mari a cumulé deux emplois pour subvenir aux besoins de 
la famille. Elle cherche de l’aide pour faire reconnaître son 
handicap. Qui pourrait l’aider ?
Elle ne sait pas si elle a reçu la décision du SPF.

Il n’existe pas de services 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
juridique.
Orientation vers un 
avocat voire un avocat 
«pro deo».
Orientation vers le 
service de médiation 
fédéral.

Handicap Une personne s’insurge contre une décision du SPF Sécurité 
sociale de supprimer une allocation liée au handicap pour sa 
compagne, qui souffre de mucoviscidose, et qui en réclamer 
le remboursement. Cette personne indique que ses revenus 
ont baissé depuis 2014 (année de référence sur laquelle 
l’administration s’est basée). Cette personne recherche une 
association pour défendre ses intérêts et faire valoir ses 
droits.

Rappel des règles en 
matière de revenus pris 
en considération pour 
le calcul de l’allocation. 
Si les revenus 
diminuent depuis 
l’année de référence, 
l’administration peut en 
tenir compte.
Orientation vers le 
service social de la 
mutualité, l’Association 
Muco et l’administration.

Handicap Ce monsieur souffre de maladies rares entraînant diverses 
complications et problèmes de santé. Il travaille toujours 
et y tient. Il a introduit auprès du SPF Sécurité sociale 
une demande de reconnaissance de son handicap, en vue 
de l’octroi d’une carte de stationnement. Il a été mal reçu 
par le médecin-conseil qui ne connaissait pas la maladie 
et relativisait les problèmes de santé de Mr. Le medecin l’a 
examiné de manière sommaire. Son dossier a été refusé. 
Il envisage un recours au tribunal du travail mais voudrait 
avoir un accompagnement juridique.

Orientation  vers son 
syndicat ou la mutuelle 
(celle-ci ne dispose pas 
d’un service de défense 
de membres).
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Législation
des ASBL

Un membre de l’association « Hemochromatosis belgian 
association » souhaite savoir quelles sont les règles au 
niveau des procurations pour l’assemblée générale d’une 
ASBL et en particulier le nombre de procurations que peut 
avoir une personne.

Contact téléphonique 
avec IDEJI. Pas de 
limitation au niveau du 
nombre de procurations 
que peut recevoir un 
membre d’une AG.

Législation
des ASBL

L’ASBL APTES a reçu un courrier de la zone de Police à 
Bruxelles leur demandant une série de documents sur la 
tenue administrative, financière et statutaire de l’ASBL.
Pourquoi cette demande ? 

Hypothèse  retenue 
par la LUSS : le Parquet 
pourrait avoir donné des 
instructions de vérifier 
certaines ASBL (contrôle 
aléatoire ? ) 
Cette personne va 
contacter la Zone de 
Police.

Emploi/
Volontariat

Focus Fibromyalgie interpelle la LUSS à propos de l’exercice 
d’une activité bénévole lorsque l’on est en incapacité de 
travail. Quel est le formulaire à utiliser ? Le formulaire est 
différent selon qu’il s’agit d’une activité non rémunérée ou 
d’une activité volontaire.

Démarches auprès 
de la Plate-forme du 
volontariat qui interpelle 
l’INAMI.
Contact téléphonique 
avec l’INAMI qui explique 
les différences entre 
activité non rémunérée 
et activité volontaire (se 
référer aux critères fixés 
par la loi).
Envoi d’un mail à la 
personne intéressée 
pour laquelle Focus 
F i b r o m y a l g i e 
entreprenait des 
démarches.
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Emploi/
Volontariat

Un membre d’une association de patients rapporte le 
témoignage d’une personne qui s’est présentée dans une 
agence d’intérim de la région liégeoise qui lui a soumis un 
questionnaire. Dans ce questionnaire on l’interrogeait sur 
son état de santé. 
Cette personne se pose des questions par rapport à ce genre 
de pratiques. Que peut-elle faire ? 

Orientation vers UNIA 
pour vérifier s’il n’y a pas 
de discrimination.
Transmission d’une 
brochure sur la 
procédure pour opérer 
un signalement.
Renvoi vers le Chaînon 
n°38 « en finir avec les 
discriminations ».

Médecin-
conseil

Une personne est passée chez le médecin conseil de la 
mutuelle. Elle souffre de la maladie de Sjögren. le médecin 
l’a remise au travail à partir du 21 mars : elle est fatiguée, 
elle prend des médicaments. Le médecin-conseil n’a pas 
tenu compte des rapports médicaux d’un spécialiste.
Que peut-elle faire ? 

Le service de médiation 
fédéral droits du patient 
n’est pas compétent 
si sa demande est de 
contester la décision.
Orientation vers le service 
défense des membres et 
éventuellement vers le 
bureau d’aide juridique.

Médecin-
conseil

Une personne est en incapacité de travail depuis plusieurs 
années. Elle souffre de fibromyalgie et de dépression. Le 
médecin-conseil va la convoquer en mai. Lors du dernier 
entretien, il avait suggéré à cette personne de démissionner 
de son emploi pour pouvoir plus facilement s’orienter vers 
une formation.
Elle se pose des questions sur cette possibilité.

Orientation vers : 
• le syndicat pour 

s’informer sur les 
conséquences de 
sa démission sur 
ses droits futurs en 
matière de chômage ;

• vers le FOREM 
ou ACTIRIS pour 
réaliser un bilan 
p r o f e s s i o n n e l 
et envisager 
d ’ é v e n t u e l l e s 
formations.
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Médecin-
conseil

Une personne s’est présentée chez le médecin conseil suite 
à une incapacité de travail. Suite à un problème familial, 
cette personne est arrivé chez le médecin conseil en étant 
perturbé, n’ayant pas tous les documents. Le médecin l’a 
remis au travail à partir du 12/09 alors qu’elle souffre encore 
de la maladie de Verneuil et de dépression. Sa mutualité lui 
a conseillé de rentrer un nouveau rapport médical pour que 
le médecin-conseil réexamine son dossier.

• Information sur le 
recours au tribunal 
du travail.

• Information  sur 
l’enquête réalisée par 
la LUSS « le patient et 
le médecin-conseil, 
vers plus d’égalité ».
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Traitement des demandes
Pour chaque situation, la LUSS a adapté son intervention.

Quelques demandes 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.
Dans certains cas, une orientation vers un service spécialisé ou vers une association est apparue plus 
adéquate lorsqu’il s’agissait de questions pointues et précises mettant en jeu les droits des personnes 
(par exemple orientation vers l’ASBL Erreurs médicales).

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.

Par ailleurs, à plusieurs reprises, la LUSS a contacté diverses administrations (INAMI, SPW, AWIPH) ou 
services (service de médiation fédéral droits du patient) pour solliciter un avis, trouver une information 
ou conforter une position.

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

La LUSS n’entend toutefois pas se positionner comme un service juridique ou un service social, ce qui 
n’empêche pas d’être à l’écoute, condition nécessaire pour pouvoir orienter la personne vers le service 
compétent susceptible de traiter sa demande. Se pose néanmoins le dilemme de ne pas pouvoir, pour 
certaines situations particulières, orienter, dans la mesure où il n’existe pas de service accessible pour 
ce type de demande ou la personne ne remplit pas les conditions pour y avoir accès. Il arrive également 
que les personnes contactent la LUSS parce qu’elles ont tout épuisé comme pistes de solution (elles ont 
contacté des services sociaux ou administrations mais sans résultat concret).

Il s’agit aussi de favoriser l’échange d’expériences avec les associations de patients sur des thématiques 
émergeant des situations rencontrées par la LUSS ou amenées par les associations.

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



 

PARTICIPER
AUX POLITIQUES
DE SANTÉ

LA CONCERTATION RÉPOND À UN DOUBLE OBJECTIF: 
RELAYER LES BESOINS ET LES ATTENTES DES PATIENTS 
VERS LES INSTANCES ET INSTITUTIONS CONCERNÉES 
VIA LES MANDATS OCCUPÉS PAR LA LUSS, LES 
PARTENAIRES ET LES INSTANCES POLITIQUES OU 
PUBLIQUES ET RÉPONDRE AUX DEMANDES DES 
INSTANCES POLITIQUES ET AUTRES INSTITUTIONS 
PUBLIQUES. 
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La fédération LUSS et son homologue 
néerlandophone, la Vlaams Patiëntenplatform 
(VPP), sont reconnus comme représentants officiels 
du point de vue des patients.

A ce titre, la LUSS relaie 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, par 
le biais de la concertation organisée par la LUSS. 
Un mécanisme de concertation-représentation qui 
permet une approche plus globale et citoyenne de 
la santé. 

Les demandes d’information et d’orientation qui 

2016 en bref au niveau de la concertation...

Cette année a été mouvementée sur le plan politique, que ce soit au niveau fédéral ou régional.  
Annoncées dans la note du gouvernement en 2014, les réformes des politiques de santé se sont 
concrétisées sur le terrain et ont suscité des réactions chez les patients et associations de patients. 
Les politiques mises en place par Maggie De Block pour des économies dans les soins de santé et 
sa note de politique générale ont souvent fait la « Une » des actualités et ont fait réagir la LUSS et 
les associations de patients. Elles semblent converger vers un même constat : les considérations 
économiques prennent le dessus sur la santé publique et l’intérêt du patient.

Mais les associations de patients et de proches ne baissent pourtant pas les bras, s’impliquent, se 
mobilisent comme des acteurs de changement, pour plus de qualité des soins, pour une meilleure 
accessibilité des services, pour une réelle information des personnes, pour une approche participative 
qui prenne au sérieux les besoins et les attentes des patients !  

Le plan « Des soins intégrés pour une meilleure santé » de la Ministre De Block a également fortement 
mobilisé la LUSS, principalement par son implication dans 8 projets pilotes francophones.

La défédéralisation, la mise en place de l’AVIQ, le projet d’assurance autonomie ont été au centre des 
thématiques abordées par la LUSS. Deux nouveaux groupes de travail sur la personne âgée et sur le 
handicap ont été mis en place en janvier 2016 en vue de concerter et de représenter les associations 
de patients dans les « éventuels » futurs mandats de l’AVIQ et futur OIP bruxellois.

Les coupoles représentatives des patients (LUSS et VPP) ont assumé la présidence du groupe « Point 
d’action 10 » du plan eSanté, groupe destiné à réfléchir à la manière dont on va permettre l’accès aux 
données par le patient.

2016 a été une année durant laquelle les patients ont senti un net coup d’accélérateur au niveau 
d’une volonté politique d’intégrer l’informatisation des données de santé et l’utilisation des nouvelles 
technologies dans tous les domaines et projets.
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semblent plus individuelles contribuent aussi à 
dénoncer des failles et des contradictions dans le 
système de santé.

CONCERTER ET REPRÉSENTER

Un travail de terrain pour faire remonter les 
besoins des patients dans les débats publics
La LUSS organise une concertation permanente avec 
les associations de patients pour mieux connaître le 
vécu des patients, pour favoriser un patient acteur, 
un patient moteur de changement, pour pouvoir 
ensuite les représenter auprès des décideurs 
politiques. Quel que soit le sujet concerné, la LUSS 
défend toujours l'accès à des soins et des services 
de qualité pour tous.

La LUSS développe différentes formes de 
concertation et privilégie une approche collective, 
de façon à s'adapter continuellement aux besoins 
des associations. Groupes de travail, focus groupes, 
réunions préparatoires, questionnaires, rencontres 
individuelles... Les méthodes développées par la 
LUSS varient au cas par cas.

Une double mission:
La concertation répond à un double objectif :
• relayer les besoins et  les attentes des patients 

vers les instances et institutions concernées via 
les mandats occupés par la LUSS, les partenaires 
et les instances politiques ou publiques

• répondre aux demandes des instances 
politiques et autres institutions publiques. 
La LUSS est ainsi sollicitée pour évaluer des 
politiques de santé, participer aux projets 
pilotes, et relayer le point de vue des patients 
sur des décisions et des problématiques 
spécifiques.

Droits, Emploi, remboursements,... Les 
thématiques portées par la LUSS sont nombreuses 
Certaines thématiques sont traitées de manière 

permanente et d’autres de manière ponctuelle, 
en fonction de l’actualité. Les thématiques sont 
définies sur base des besoins et demandes des 
associations de patients et en fonction des mandats 
occupés par la LUSS. En effet, représenter les 
associations de patients nécessite de rester proche 
de leurs préoccupations quotidiennes.

Toutes les thématiques abordées par la LUSS sont 
analysées au travers de principes transversaux 
et de valeurs tels que l’accessibilité aux soins 
et aux services de santé, la qualité des soins 
et services, les droits du patient et l'accès aux 
droits, l’empowerment des patients (qui désigne 
la participation du patient à ses soins mais 
surtout son implication dans son projet de vie, 
tant d’un point de vue individuel que collectif), 
l’accès à l’information et la littératie en santé 
(trouver, comprendre, évaluer et communiquer 
l'information), la solidarité, la prévention et une 
attention permanente aux publics fragilisés et aux 
« exceptions » (maladies rares et cas spécifiques ou 
marginaux).

Les thématiques « permanentes » en 2016
• Assurances
• Droits du patient
• eSanté
• Qualité et sécurité dans les hôpitaux
• Médicaments – Dispositifs médicaux
• Emploi
• Handicap
• Personne âgée
• Maladies chroniques
• Précarité
• Maladies rares
• Promotion de la santé.

LIEUX DE REPRÉSENTATION
Reconnue par les pouvoirs publics comme porte-
parole des usagers des services de santé, la LUSS 
représente et défend le point de vue des patients 
dans de nombreuses instances. 
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La LUSS occupe 19 mandats à différents niveaux : 
fédéral, régional, communautaire et local.

Au niveau fédéral:
• Commission fédérale "Droits du patient" 
• Agence Fédérale des Médicaments et Produits 

de Santé : Comité d’avis et plateforme des 
utilisateurs

• Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé : Commission pour les 
Médicaments à Usage Humain

• Observatoire des maladies chroniques, section 
consultative, INAMI

• Fonds des Accidents Médicaux : Comité de 
gestion 

• Plate-forme eHealth : Comité de concertation 
des utilisateurs 

• Healthdata plateforme : Comité de pilotage 
• KCE : Conseil d’Administration 
• Bureau de suivi de tarification – assurance solde 

restant dû
• Plan conjoint «Des soins intégrés pour 

une meilleure santé» : Plateforme 
d’accompagnement scientifique, technique et 
méthodologique.

Au niveau Fédération Wallonie-Bruxelles 
• PAQS : Plateforme pour l'Amélioration continue 

de la Qualité des soins et de la Sécurité des 
patients (Conseil Qualité/Sécurité)

• Centre Communautaire de Référence pour le 
dépistage des cancers 

Au niveau régional 
• Conseil consultatif bruxellois francophone 

(CCBF) 
• Réseau Santé Wallon : Comité de surveillance 
• Observatoire Wallon de la Santé : Comité 

scientifique 
• CréSaM : Centre de Référence en Santé mentale

• AVIQ : Conseil stratégique et de prospective (à 
venir)

Au niveau local
• Centre Local de Promotion de la Santé de Namur
• Divers  comités d’hôpitaux : le COQS à St Luc, 

Comité de patients du CHU Liège, le GHDC, CHU 
Mont Godinne … 

THÉMATIQUES

Assurances
Contexte :

L’accessibilité aux assurances est problématique 
en cas de maladie chronique ou de handicap, 
particulièrement pour ce qui concerne l’assurance 
solde restant dû, obligatoire par exemple pour 
l'achat d'un bien immobilier. 

Mais d’autres assurances posent également 
problème. C'est le cas de l’assurance hospitalisation, 
de l’assurance familiale, de l’assurance voyage…  
pour lesquelles certaines personnes sont exclues 
ou se voient appliquer des surprimes. 

Sur base de témoignages, la LUSS fait une mise en 
commun des difficultés qui se posent et essaye, en 
collaboration avec les associations de patients, de 
trouver des pistes de solutions et de développer 
des outils d’information. 

Parallèlement, la LUSS participe à une réflexion 
visant à améliorer l’accès aux assurances pour 
les personnes malades et handicapées. La LUSS a 
notamment pris part activement aux débats et à la 
mise en place de la loi Partyka-Lalieux, dont le but 
est de faciliter l'accès à l'assurance solde restant dû 
aux personnes présentant un risque accru de santé.
La LUSS a également été désignée pour représenter 
les patients au sein du Bureau du suivi de tarification, 
qui prévoit la possibilité d'introduire un recours 
lorsque le candidat à l’assurance ne parvient pas à 
obtenir une assurance solde restant dû. 
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Moments forts

Bureau du suivi de tarification
En 2016 la LUSS continue à s’impliquer au niveau 
du Bureau du suivi de tarification, un organe 
qui a pour mission d’examiner si les surprimes 
réclamées aux candidats à l’assurance solde 
restant dû présentant un risque accru de santé, se 
justifie d’un point de vue médical et au regard de la 
technique de l’assurance. Cet organe est composé 
de représentants de patients, de consommateurs 
et d’entreprises d’assurances, il est présidé par un 
magistrat.

En 2016, la LUSS et la VPP ont obtenu un subside 
afin de rémunérer des médecins mandatés en 
leur nom, pour y défendre la position « patient » 
au Bureau de suivi de tarification. Ceci constitue 
une grande avancée car défendre les dossiers 
des candidats à l’assurance ayant rencontré un 
problème de santé requiert une expertise médicale 
pour argumenter face aux entreprises d’assurances. 
Les deux médecins mandatés par la LUSS et la 
VPP se partagent les dossiers qui remplissent 
les conditions d’une révision par le Bureau du 
suivi. Le médecin mandaté par la LUSS nous a été 
recommandé par la Ligue belge contre l’épilepsie.

La LUSS et la VPP organisent une rencontre 
annuelle avec les membres représentants les 
patients et consommateurs au sein du Bureau du 
suivi afin de faire un état des lieux de la situation et 
d’œuvrer pour que le Bureau du suivi de tarification 
s’améliore et permette réellement d’assurer une 
meilleure accessibilité à l’assurance solde restant 
dû des personnes ayant un risque accru de santé. 
Les coupoles sont très attentives aux conditions de 
participation et aux résultats de cet organe. Elles 
souhaitent s’impliquer dans l’évaluation.

Ce que défend la LUSS

• Un système basé sur la solidarité avec une 
meilleure et plus équitable répartition des 
risques

• Plus de transparence quant aux conditions et 
critères d’accessibilité ; les refus et surprimes 
doivent être motivés et sanctionnés s’ils sont 
non-fondés

• Les assurances doivent se baser sur des 
statistiques et tables de mortalité récentes qui 
tiennent compte de l’état actuel de la science 
et sont reconnues par les spécialistes médicaux

• Le candidat à l’assurance doit pouvoir disposer 
d’une information claire ; toutes les conditions 
et clauses doivent être à sa disposition

• Le respect du droit à la vie privée doit être 
respecté en toute circonstance

• Les personnes en situation de handicap ou de 
trouble mental doivent pouvoir bénéficier d’une 
assurance familiale

• L’accès à l’assurance privée doit être ou devenir 
un droit

• L’application de la loi dite Partyka-Lalieux ainsi 
que du code de bonne conduite qu’elle prévoit 
en matière de questionnaire médical

• La mise en place des bonnes pratiques dans le 
prolongement de la loi AERAS, mise en place en 
France depuis 2001. Il s’agit d’une convention 
française qui vise à améliorer l’accès au crédit 
pour les personnes malades ou qui l'ont été. 

En 2016, la LUSS et VPP ont organisé deux 
rencontres avec le cabinet du Ministre Peeters en 
vue d’améliorer et d’évaluer le fonctionnement du 
Bureau du suivi de tarification. Des améliorations 
ont été obtenues au sein même du Bureau du suivi 
mais cet outil nous semble encore très insuffisant 
pour avoir un réel impact en termes d’assurabilité 
des personnes présentant un risque accru de 
santé. La LUSS pense que des décisions politiques 
plus fortes seraient nécessaires pour y arriver. Une 
rencontre relative au financement des mandats 
s’est déroulée au Cabinet du Ministre Peeters (27 
avril).
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Elle lui permet, sous conditions, d'obtenir une 
assurance pour ce type de prêt, sans avoir à 
compléter un questionnaire médical.

Groupe de travail assurances

En 2016, le groupe de travail assurance s’est réuni 
une fois. Ce groupe de travail a été soutenu par le 
professeur Claassens (KUL). 

En ce qui concerne les autres types d’assurances, 
le LUSS continue de porter ses revendications de 
manière plus transversale.

Evaluation

Bien que très importante pour les patients, cette 
thématique est passée en second plan en 2016, le 
groupe de travail, pour des raisons de manque de 
disponibilités de l’équipe n’a pas pu être organisé 
de manière optimale. Aborder les problématiques 
de l’assurance nécessite une grande préparation et 
cela n’a pu être réalisé en 2016. 

En pratique

• Groupe de travail sur les assurances LUSS (26 
février) 

• Rencontre des membres du Bureau du suivi de 
tarification avec les représentants des patients 
et des consommateurs (15 janvier)

• Rencontres avec le cabinet du Ministre Peeters 
(8 février - 27 février – 27 avril) 

Médicaments – Dispositifs médicaux
Contexte 

La problématique des médicaments et des dispositifs 
médicaux concerne de nombreux patients. Que ce 
soit l’accessibilité financière, le remboursement, les 
effets indésirables, l’accessibilité à l’information en 
passant par le conditionnement des médicaments, 
les médicaments génériques, les implants,… de 
nombreuses questions et problèmes se posent 
dans ce domaine.

La Ministre de la Santé et des affaires sociales, 

Maggie De Block, développe des mesures politiques 
destinées à donner une place centrale aux patients 
au niveau des politiques de santé. La représentation 
des patients au sein de l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) 
va se renforcer en 2017 : les problématiques liées 
aux médicaments et aux dispositifs médicaux 
vont faire l’objet d’une concertation renforcée. La 
LUSS occupe actuellement deux mandats au sein 
de l’AFMPS (plateforme patients/consommateurs 
et comité consultatif) et un troisième mandat à la 
Commission des médicaments est prévu pour 2017.
La concertation sur les médicaments et dispositifs 
médicaux s’est déroulée jusqu’à présent via 
des demandes et signalements individuels. Des 
rencontres avec des associations de patients et des 
témoignages dans d’autres groupes de travail sont 
à la base des démarches entreprises par la LUSS. 

Moments forts

Un dossier important a été soumis à l’AFMPS. 
Ce dossier a été initié par Muriel Gerkens 
(parlementaire Ecolo) qui a demandé l’avis de la 
LUSS sur la question d’un pictogramme à apposer 
sur les boîtes de médicaments à effet tératogène. La 
LUSS a rencontré l’association Valproate Belgium  
et a remis un avis à la commission de la Santé 
publique. Elle a ensuite entamé les démarches avec 
l’association Valproate Belgium auprès de l’AFMPS.

En ce qui concerne ce dossier, des rencontres et 
réunions préparatoires ont eu lieu, une enquête 
a également été réalisée par l’AFMPS auprès des 
patients et associations de patients concernées 
par l’épilepsie, diffusée notamment par la LUSS, 
la VPP et les mutuelles. L’association Valproate 
Belgium a pu participer  ainsi que la LUSS, la VPP et 
le CIM, au groupe de travail des experts, “Working 
group regarding the legislative proposal to require 
a visual warning on the packaging of teratogenic 
medicinal products”  (28 novembre), destiné à 
réfléchir et aboutir à une position commune. Ce 
dossier semble évoluer positivement et marque un 
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tournant important en ce qui concerne l’ouverture 
de l’AFMPS vers les patients. Les résultats du groupe 
de travail seront analysés en 2017.

La LUSS et la VPP ont obtenu un subside pour 
l’engagement d’une personne à temps plein 
pour chaque coupole. Ce subside est le résultat 
d’une négociation avec l’AFMPS et le cabinet de 
la Ministre De Block qui souhaite une plus grande 
représentation des patients au sein de l’AFMPS. Les 
conditions de participation ont été discutées lors 
de ces rencontres.

Ce que défend la LUSS

• une accessibilité aux médicaments et dispositifs 
médicaux (financier et disponibilité)

• une information de qualité sur les risques et 
enjeux

• une approche du médicament dans l’intérêt des 
patients et pas dans un intérêt commercial

• des procédures permettant de disposer du 
meilleur médicament ou dispositif médical, 
adapté à la situation de chacun

• l’interdiction de la publicité des médicaments 
prescrits et l’application stricte de la législation 
relative à la publicité pour les médicaments non 
prescrits

• une plus grande transparence sur les coûts 
de recherche et développement, la part de 
fonds publics investis, ainsi que les dépenses 
marketing des firmes pharmaceutiques

Mandats

La LUSS est reconnue en tant que représentant 

des patients au sein de l’AFMPS à trois niveaux : 
la Plateforme patients/consommateurs, le Comité 
Consultatif et bientôt (recrutement en 2017) à la 
Commission des Médicaments à Usage Humain. 

La Commission des Médicaments à Usage Humain 
s’ouvrira aux représentants de patients (LUSS, 
VPP, Test-Achats et Mutualités). Les représentants 
de patients sont membres de droit avec voix 
consultative, au même titre que d’autres acteurs 
tels que l’Administrateur délégué de l’INAMI et de 
l’AFMPS. En résumé, la Commission est chargée 
de fournir des avis relatifs à des autorisations 
de mise sur marché, la mise à disposition de 
médicaments à des patients par l’intermédiaire de 
programmes médicaux d’urgence, la surveillance 
des médicaments, etc. Elle se compose de huit 
membres effectifs et huit membres suppléants, 
couvrant plusieurs domaines d’expertise (médecine 
générale, pédiatrie, pharmacologie, thérapies 
innovantes, médecine interne, médicaments 
génomiques…). 

En pratique

• Plateforme patients/consommateurs: il 
s’agit d’un lieu important et formateur. Les 
thématiques abordées dépassent parfois 
les missions de la LUSS lorsqu’il s’agit de 
se prononcer sur les effets indésirables ou 
lorsqu’il s’agit de comparer des molécules 
de médicaments. La LUSS peut intervenir sur 
les questions transversales telles que ; mise à 
disposition des informations ; avertissements 
et besoins des patients concernant les 
médicaments, le projet de la carte implant. 
Il est composé de représentants des patients 
et consommateurs (LUSS, VPP, Test-Achats et 
mutualités) 28 janvier – 12 mai - 27 octobre

• Comité consultatif : Ce comité 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 

En 2016 et surtout en 2017, les patients auront de 
nouvelles opportunités pour faire remonter leurs 
besoins et attentes concernant les médicaments 
auprès des autorités publiques et de l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de 
santé (Commission des Médicaments à Usage 
Humain, etc.).
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fédéraux concernés. On y discute donc de 
grands enjeux au niveau des médicaments, des 
essais cliniques et des dispositifs médicaux, 
de règlementation européenne. La LUSS n’est 
pas toujours en mesure de se positionner 
ou d’intervenir dans les débats. Cependant 
elle y apporte une vision des patients, ce qui 
constitue une plus-value notamment quand 
il s’agit de mise à disposition des formulaires 
de notification des effets indésirables dans les 
pharmacies, les réflexions sur un passeport 
implant, … (10 mars, 23 juin, 29 septembre et 
8 décembre) 

• rencontre entre membres représentants les 
patients et consommateurs pour préparer le GT 
sur les médicaments à effets tératogènes (19 
septembre) 

• groupe de travail “Working group regarding the 
legislative proposal to require a visual warning 
on the packaging of teratogenic medicinal 
products” (28 novembre) 

• rencontre avec Madame Hamdani (Evaluatrice 
Pharmacovigilance, Chef de la cellule des 
évaluateurs pharmacovigilance à l’AFMPS) en 
vue d’établir une collaboration au sujet d’effets 
indésirables qui nous parviendraient (2 mars)

• la LUSS a pris part à une réunion de la 
Commission des Médicaments à Usage Humain 
(3 juin) et à deux journées de formations 
organisées par l’Agence (12 et 16 septembre).

Emploi
Contexte

Dans le contexte politique et économique actuel, les 
questions d’emploi et de la remise à l’emploi posent 
de nombreux problèmes et font régulièrement écho 
dans l’actualité. Le marché du travail est de plus 
en plus compétitif avec des exigences croissantes 
en termes de flexibilité, d’adaptabilité et de 
disponibilité. Ces conditions, déjà difficilement 
tenables pour les personnes en bonne santé, le sont 
encore davantage en cas de maladie chronique et/
ou de handicap. D'autres obstacles se posent, 

comme la discrimination à l’embauche à l’égard 
des personnes malades ou handicapées, des 
employeurs réticents qui craignent une baisse de 
rentabilité et un manque à gagner, … En 2016, les 
Ministres De Block et Peeters ont été à l’initiative 
de la publication des Arrêtés Royaux en matière 
de réintégration des personnes en incapacité de 
travail.
  
Moments forts

En 2016, la LUSS a diffusé et envoyé deux textes aux 
Ministres De Block et Peeters :
• « Position de la LUSS sur le projet de remise au 

travail des malades de longue durée »
• Avis de la LUSS sur : 
1. « Arrêté Royal modifiant l’arrêté royal du 28 mai 

2003 relatif à la surveillance de la santé des 
travailleurs en ce qui concerne la réintégration 
des personnes en incapacité de travail »

2. « Arrêté Royal modifiant l’arrêté royal du 3 
juillet 1996 portant exécution de la loi relative 
à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 »

3. « Avant-projet de loi portant dispositions 
diverses en matière d’assurance indemnité et 
d’emploi ».

La LUSS a également réalisé une enquête sur la 
relation entre le médecin conseil et le patient. 
En effet, dans le cadre des Arrêtés Royaux, on 
constate que le rôle du médecin conseil sera encore 
plus déterminant dans le futur. Par ailleurs, des 
demandes individuelles ont témoigné de situations 
problématiques que la LUSS a souhaité creuser au 
moyen d’un questionnaire (voir chapitre médecins 
conseils).

Ce que défend la LUSS

• La mise en place d’un cadre favorable pour 
permettre au patient d’avoir un rôle actif dans 
son parcours de vie, dans son parcours de 
réintégration professionnelle

• une approche individualisée et adaptée : être 
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en incapacité de travail recouvre des réalités 
différentes, maladies physiques, mentales, 
handicaps, maladies évolutives, poussées 
par crises sont à gérer au cas par cas. Les 
conséquences de la maladie peuvent être 
la fatigue, une baisse de la concentration, 
un absentéisme, effets secondaires liés aux 
médicaments, douleurs, fluctuation de l’état de 
santé, …

• un aménagement adapté : alors que dans 
certains cas un aménagement matériel sera 
suffisant, d’autres situations nécessiteront 
des aménagements d’un autre ordre ; horaires 
adaptés ; flexibilité du temps de travail ; jours 
d’absence planifiés pour raison de santé ou de 
traitements ; temps partiels 

• un changement dans l’organisation du travail : 
Une gestion d’équipe qui intègre la dimension 
de la maladie chronique et/ou du handicap 
au niveau de la GRH, pour combattre la 
discrimination, expliquer les différences de 
traitement. Les employeurs et managers sont 
actuellement mal informés et peu outillés. Ils 
sont encore trop « frileux » à l’idée d’intégrer 
une personne « différente » dans leur équipe 

• prévoir un statut intermédiaire : Reprendre 
le travail après une période d’incapacité de 
travail peut comporter un certain niveau de 
risque, la personne peut après un certain temps 
« retomber » en incapacité et perdre alors 
toute une série « d’avantages » qui lui étaient 
accordés : aide-ménagère, carte mobilité, … Il 
est fréquent que des personnes en incapacité 
reprennent l’emploi à temps partiel parce 
qu’elles sont dans l’impossibilité physique de 
travailler plus mais qu’elles perdent malgré 
tout ces avantages. Le maintien des avantages 
et une plus grande flexibilité entre emploi et 
incapacité améliorerait les conditions de remise 
à l’emploi.

Médecins conseils
Contexte

De nombreux témoignages recueillis par la LUSS 
relatifs à des problèmes rencontrés avec le médecin 
conseil, ont été l’élément déclencheur d’un état 
des lieux (en deux temps) réalisé par la LUSS sur les 
relations avec le médecin-conseil. Cette démarche 
est d’autant plus pertinente que le médecin-conseil 
devient, dans les Arrêtés Royaux des Ministres 
Peeters et De Block, un acteur de plus en plus 
important en ce qui concerne les décisions relatives 
à la réintégration des personnes en incapacité de 
travail.

La LUSS a lancé cet état des lieux avec un objectif 
d’amélioration de la relation soignant/patient. 
L’objectif est que les décisions prises par les 
médecins-conseils puissent soutenir la personne 
dans son projet de vie sur une base claire et 
transparente, soit vers l’emploi ou vers l’incapacité 
de travail.

Cet état des lieux de la LUSS se compose d’une 
pré-enquête et d’une enquête qui s’est attachée à 
l’analyse des réponses reçues, leur interprétation et 
la traduction en recommandations et propositions. 
Ce travail de rédaction a été enrichi par des 
apports extérieurs (rencontre avec le directeur 
du service indemnités à l’INAMI, contact avec la 
médiatrice fédérale droits du patient et avec le 
Réseau Wallon de Lutte Contre la Pauvreté). Il a 
abouti à l’élaboration d’un dossier « Le patient et 
le médecin-conseil vers plus d’égalité : pistes des 
patients en vue d’améliorer ensemble la relation 
entre le patient et le médecin-conseil » (45 pages).

Moments forts

• La pré-enquête et l’enquête « Le patient et le 
médecin conseil, vers plus d’égalité ? » ont 
constitué les moments forts de 2016. La pré-
enquête a été diffusée auprès de 3 associations 
de patients (Groupe d’Entraide des Syndromes 
d’Ehlers-Danlos (GESED), Association Crohn-
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RCUH, Focus Fibromyalgie). Elle se composait 
de 19 questions et visait à mieux connaître le 
déroulement des examens médicaux, le respect 
des droits des patients, l’accès à une information 
correcte et les conditions de l’examen. Cette 
pré-enquête a servi de base à l’élaboration de 
l’enquête. 

L’enquête a été diffusée par mail. Elle était 
disponible sur le site internet et a été diffusée vers 
des organismes partenaires. Elle s’articule autour 
des points suivants : Informations générales – 
L’accueil par le médecin conseil – L’information sur 
le contrôle et les suites de la procédure – L’entretien 
avec le médecin-conseil – L’écoute par le médecin 
conseil – La connaissance de la maladie par le 
médecin conseil – Après la visite chez le médecin 
conseil – Le respect des droits du patient. 

Cette enquête est suivie par des recommandations 
et propositions.

150 réponses ont été récoltées, 112 réponses 
étaient exploitables 
• Les présentations dont elles ont fait l’objet ont 

également été des moments importants.  Des 
présentations des résultats vers les associations 
(y compris dans les antennes : 23 février, 08 et 
15 novembre) et à l’Observatoire des maladies 
chroniques (15 septembre) ont permis d’affiner 
les recommandations et propositions formulées 
dans le document. La LUSS a pu également 
présenter ce document à la Commission 
fédérale droits du patient (25 novembre). Un 
avis sera rédigé en 2017 par la Commission. 
Par ailleurs, le document finalisé a été envoyé 
notamment à la Ministre de la santé publique et 
des affaires sociales, à l’INAMI, à la Commission 
fédérale droits du patient. 

• Un projet de fiche d’information pratique sur 
la manière de se préparer à une visite chez un 
médecin-conseil a été lancé en sollicitant l’avis 
des associations de patients. Une rencontre a 
été organisée également avec Jacques Boly, 

ancien président de l’Observatoire et médecin 
conseil à la Mutualité chrétienne.

Ce que défend la LUSS

Au terme de son étude, la LUSS a formulé une 
douzaine de recommandations et de propositions 
visant à contribuer et à améliorer les relations entre 
le patient et le médecin-conseil :  

• Assurer l’application de la loi relative aux droits 
du patient 

• favoriser et développer l’information sur la 
procédure devant le médecin-conseil 

• renforcer la formation des médecins-conseils à 
l’accueil, l’écoute et la communication avec les 
patients 

• prévoir un médecin de référence ou un centre 
de référence pour les maladies rares 

• viser à une amélioration continue des pratiques 
soutenue par une évaluation des visites 

• inclure dans le dossier médical des éléments du 
dossier infirmier et d’autres dossiers tel que le 
dossier en kinésithérapie 

• la nécessité d’une plus grande transparence 
lors de la visite de contrôle et lors de la prise de 
décision 

• le médecin à l’écoute du patient 
• valoriser le volontariat comme possibilité de 

réinsertion socioprofessionnelle 
• le recours contre la décision du médecin-conseil 

: permettre la médiation, faciliter l’accès à une 
procédure judiciaire 

• pallier au manque de médecins-conseils
• uniformiser et harmoniser les pratiques.

En pratique

Trois réunions : le 23 février (Namur), le 8 novembre 
(Bruxelles) et le 15 novembre (Liège).

Handicap
Contexte
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Vivre le handicap au quotidien est un parcours 
semé d’embuches. Ces personnes sont confrontées 
tous les jours à de petits et grands obstacles qui 
contribuent à renforcer le handicap. 

Cette problématique traverse toutes les 
composantes de la vie : l’accessibilité au sens large, 
le domaine de l’éducation, des structures d’accueil, 
le domaine professionnel, social, familial, affectif, 
l'autonomie, l’accès aux services, les aidants 
proches, etc. avec une notion cruciale qui est 
l’autonomie des personnes.

La LUSS a  décidé de faire du  handicap une 
thématique  de concertation permanente pour 
mieux relayer les difficultés des personnes 
handicapées à travers les différents mandats qu’elle 
occupe ou va occuper : l’Observatoire des maladies 
chroniques, l’Agence pour une Vie de Qualité 
(AViQ) et le futur OIP bruxellois. Ces deux derniers 
mandats s’inscrivent dans la régionalisation des 
compétences liée à la 6e réforme de l’Etat.
  
La concertation en matière de handicap s'organise 
depuis début 2016 autour d'un groupe de travail 
spécifique. Des rencontres avec les associations 
et des discussions avec les pouvoirs politiques 
régionaux sont également organisés pour enrichir 
la matière. 

Moments forts

En 2016 un des moments clé a été la mise en place du 
groupe de travail handicap, composé d’associations 
de patients intéressées et impliquées sur cette 
question. Le travail et les thématiques nombreuses 
ont démontré son utilité. Ce groupe de travail a 
permis une mise en commun des problématiques 
transversales rencontrées par les personnes 
handicapées ainsi que la multitude de formes que 
peut prendre le handicap. Ce groupe de travail sera 
en lien direct avec les mandats pour lesquels la 
LUSS a posé sa candidature à l’AVIQ et au futur OIP 
bruxellois.

Ce que défend la LUSS

La LUSS considère que la personne en situation 
d’handicap est en capacité d’effectuer par elle-
même des choix dans sa vie quotidienne. Il faut 
favoriser autant que possible son autonomie en 
créant les conditions matérielles, humaines ou 
sociales de son exercice.

Les politiques publiques doivent tendre à 
favoriser cette autonomie et à susciter la 
participation des personnes et des associations 
représentatives des personnes handicapées dans 
le processus de décision politique (élaboration des 
réglementations, représentation au sein de l’AVIQ, 
du futur OIP bruxellois….). 

Il s’agit de favoriser une politique inclusive : la 
personne handicapée est un citoyen à part entière 
et doit donc bénéficier de l’ensemble des droits qui 
sont reconnus à chaque citoyen.

La LUSS plaide pour une identification des 
besoins des personnes handicapées, qui permette 
d’élaborer des politiques adaptées à ces besoins.
Ces politiques doivent également proposer des 
réponses adaptées et diversifiées afin d’éviter 
de cloisonner les personnes handicapées dans 
leur choix de mode de vie. La complexité des 
procédures administratives et réglementaires en 
matière d’handicap reste un obstacle et un frein 
à l’autonomie des personnes handicapées. A cet 
égard, la LUSS préconise de renforcer l’accès à 

Le projet d’organisation d’une assurance 
autonomie en Région Wallonne a été fortement 
discuté et débattu avec les associations en 2016. 
Le projet semble uniquement centré sur l’offre 
et néglige la place des personnes, leurs besoins, 
leurs expériences. Les questions et inquiétudes 
sont nombreuses chez les personnes concernées 
et la LUSS a entamé un partenariat avec le 
Collectif handicap afin de le soutenir dans ses 
démarches vers les acteurs politiques.
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l’information qui garantisse à chacun un droit égal 
et réel à une qualité de vie pour chaque personne 
quelles que soient ses capacités physiques et 
intellectuelles.

La LUSS a formulé des recommandations pour 
améliorer la qualité de la relation entre le 
médecin-conseil et le patient dans le cadre de la 
reconnaissance de l’incapacité de travail.
Les personnes handicapées doivent pouvoir 
bénéficier, si nécessaire, de services d’aide aux 
personnes (services d’aide aux familles et aux 
aînés…) disposant de personnel qualifié et formé, 
accessibles financièrement et disponibles en 
fonction des besoins exprimés.

Groupe de travail handicap

Le groupe de travail a tenu ses premières réunions 
en 2016. Très rapidement, avec l’expertise de 
certaines associations, le groupe de travail a défini 
des enjeux sur lesquels il voulait travailler et porter.

La question de l’autonomie et des besoins de la 
personne handicapée apparaît comme le nœud 
central à partir duquel se sont construites les 
réflexions et analyses du groupe de travail. Celui-ci 
s’est penché sur plusieurs dossiers liés de près ou 
de loin à l’actualité 
• Le projet d’assurance autonomie  du 

gouvernement wallon : il a analysé  le projet de 
texte et a formulé plusieurs remarques critiques 
(voir Collectif handicap)

• l’AVIQ : plusieurs membres du groupe ont 
proposé leur candidature pour être désignés 
comme experts dans des groupes de travail au 
sein de l’AVIQ ;

• reconnaissance du handicap : mieux connaître 
la procédure

• médecin-conseil : présentation du dossier 
finalisé – rédaction d’une fiche pratique « 
comment se préparer lorsque l’on est convoqué 
chez un médecin-conseil »

• l’alimentation entérale (cas pratique) : réflexion 
autour des problèmes vécus par les familles 

d’enfants nourris par voie entérale en termes 
de scolarité, d’accueil extrascolaire, de coût 
financier et de démarches administratives. Ce 
dossier a été préparé avec l’association « La vie 
par un fil » et a donné lieu à des démarches auprès 
des acteurs politiques. (Voir L’alimentation 
entérale, un travail avec l’association « La vie 
par un fil »)

• la réforme de l’arrêté royal 78 sur l’exercice des 
professions de santé : malgré la complexité de 
ce projet de réforme, le groupe a formulé des 
points d’attention en partant du point de vue et 
des besoins du patient.

En pratique

4 réunions les 17 mars, 26 mai, 29 septembre et 24 
novembre 

Formation « My handicap » (23 juin)

Un membre de l’équipe , Virginie Lambert,  a participé 
à une formation organisée par le SPF Sécurité 
sociale à propos du site Internet « My handicap » 
qui permet à chacun de pouvoir introduire une 
demande d’allocation ou d’avantage aux personnes 
handicapées. Cette formation a permis de mieux 
comprendre les nouvelles procédures (disparition 
des formulaires papier…) en matière d’allocation 
pour personnes handicapées ou d’avantages 
sociaux et de relayer cette information notamment 
auprès des membres du groupe de travail « 
handicap ».

L’alimentation entérale, un travail avec l’association 
«La vie par un fil»

La LUSS a été sollicitée en décembre 2015 par 
une maman d’un enfant nourri par voie entérale 
(sonde). Elle a notamment fait part des problèmes 
concrets rencontrés par ces enfants à l’école et dans 
les structures d’accueil extrascolaire qui acceptent 
de moins en moins de nourrir les enfants. A cela 
s’ajoutent des difficultés administratives et le coût 
financier pour la famille de ce type d’alimentation.
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La LUSS a pris contact avec l’association de patients 
et de proches « la Vie par un fil » pour mieux 
comprendre la réalité du terrain. Une rencontre 
a été organisée le 29 février à l’antenne de Liège 
en présence de représentants de l’association et 
de parents. Une note a été rédigée par la LUSS et 
relue par l’association. Plusieurs démarches ont été 
entamées : 
• présentation de la problématique dans un 

groupe de travail à l’Observatoire des maladies 
chroniques (en mars et en septembre) 

• rencontre avec UNIA pour envisager des 
collaborations sur ce dossier (en mai)

• des contacts par mail et par téléphone avec le 
cabinet de la Ministre de l’éducation 

• une rencontre avec la députée wallonne et 
communautaire Clotilde Leal Lopez (CDH) pour 
la sensibiliser à la question et envisager une 
question parlementaire.

Une question parlementaire a été adressée à la 
Ministre de l’éducation et à la Ministre de la petite 
enfance mais les réponses n’ont pas fait avancer 
le dossier, restant sur des considérations trop 
générales.

De nouveaux contacts ont été pris avec l’association 
et une nouvelle rencontre a eu lieu le 16 décembre 
qui a permis de mieux comprendre les aspects 
techniques de l’alimentation entérale et de réfléchir 
à une argumentation destinée à convaincre les 
Ministres d’agir positivement.
Les enjeux de cette problématique se situent au 
niveau de l’accès à des soins de qualité pour les 
enfants, à un prix raisonnable et sans lourdeur 
administrative. Cette année n’a pas permis 
d’engranger des avancées notables. Les acteurs 
publics (pouvoirs organisateurs, ONE ...) ne 
semblent pas comprendre à leur juste mesure les 
problèmes concrets vécus par ces familles.

Réunions à Tilff: 29 février et 16 décembre
Réunion avec UNIA: 18 mai 
Rencontre avec Clotilde Lopez: 27 juin 

Evaluation

L’assurance autonomie a suscité de grandes 
inquiétudes, elle met les personnes en situation 
de grande dépendance dans une situation très 
critique. La LUSS a tenté d’entreprendre des 
démarches auprès du cabinet Prévot mais s’est 
vue confrontée à une porte close. La LUSS n’a pas 

Collaborations avec le Collectif handicap

La thématique du handicap a également été 
abordée par la collaboration avec le Collectif 
handicap. Un partenariat s’est instauré entre 
la LUSS et l’association EVA (Ensemble Pour 
une Vie autonome). Plusieurs associations 
représentatives des personnes handicapées 
ou œuvrant dans le secteur du handicap (Ligue 
sclérose en plaques, Inclusion, APEPA, Ligue des 
Familles, EVA….) ont décidé de constituer un 
collectif sur la problématique du handicap. 

Ce groupe a élaboré un Manifeste «Pour un 
droit à l’autonomie de vie en Wallonie » qui a 
été signé par une vingtaine d’associations (dont 
la LUSS) et environ 120 particuliers. Ce texte 
rappelle, dans la perspective de la mise en place 
d’une assurance autonomie en Wallonie, deux 
principes fondamentaux : celui de la liberté de 
choix et la participation. Ce texte a été transmis 
au Ministre wallon de la santé et de l’action 
sociale Maxime Prévot. Le Collectif a analysé le 
projet d’assurance autonomie du Gouvernement 
wallon et a formulé un certain nombre de 
remarques critiques dans une note qu’il a fait 
parvenir au Ministre compétent. Ce groupe a 
cherché à se définir des valeurs communes et a 
commencé à réfléchir à une stratégie commune 
pour mieux faire connaître les difficultés vécues 
par les personnes handicapées. 

Réunions : 19 juillet, 19 septembre et 21 novembre
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eu accès aux textes et regrette que, les premiers 
concernés c’est-à-dire les personnes en situation 
de handicap, n’aient pas été concertés.

Les nouvelles procédures de reconnaissance du 
handicap, ont également été au cœur du groupe de 
travail handicap, des procédures pour lesquelles il 
n’y a pas eu de consultation ni d’information vers 
les premiers concernés. Ces nouvelles procédures 
sont par ailleurs défaillantes, cela engendre une 
situation très critique puisque les personnes sont 
actuellement dans l’impossibilité d’introduire des 
demandes de reconnaissance du handicap.

La personne âgée
Contexte

Le nombre de personnes âgées et l’espérance de vie 
augmentent et cela va de pair avec les besoins en 
services et solutions pour le maintien à domicile, 
par choix ou par manque de structures.
La LUSS a décidé de faire de la personne âgée une 
thématique permanente pour mieux relayer les 
difficultés, besoins et situations au moyen des 
différents mandats qu’elle occupe, notamment à 
l’Observatoire des maladies chroniques, au sein 
de l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) et du 
futur OIP bruxellois, mis en place dans le cadre de 
la régionalisation des compétences lié à 6e réforme 
de l’Etat.

Un travail d’analyse des politiques et de leur 
cohérence dans ce domaine est aussi réalisé. 
L’objectif est de voir dans quelle mesure les besoins 
et les attentes des personnes sont réellement 
intégrés et considérés dans les politiques publiques. 

La concertation en matière de personnes âgées 
s'organise depuis début 2016 autour d'un groupe 
de travail spécifique. Des rencontres avec les 
associations et des discussions avec les pouvoirs 
politiques régionaux sont également organisées 
pour enrichir la matière. 

Moments forts

En 2016 un des moments clé a été la mise en place 
du groupe de travail personne âgée. Un groupe 
permanent a été constitué et participe activement 
aux discussions. Sur base de témoignages 
individuels relatant de graves problèmes en 
maison de repos, cette thématique a été largement 
réfléchie au sein du groupe de travail. L’assurance 
autonomie a également été au centre des débats.

Ce que la LUSS défend

• Les droits de la personne âgée sont égaux 
aux droits de toute autre personne, sans 
discrimination (âge, race, finance, croyance, 
identité sexuelle, etc.)

• agir au point de vue culturel pour permettre un 
meilleur vivre ensemble

• impliquer les personnes âgées et soutenir leur 
participation

• Prendre en compte et respecter les choix de vie 
de la personne âgée

• permettre une accessibilité culturelle, mobilité, 
financière, services en quantité, de qualité et 
adaptés aux réels besoins

• réfléchir et penser les politiques et services avec 
l’expérience des personnes âgées

Groupe de travail personne âgée

Partant du constat que la thématique de la personne 
âgée recouvre des réalités fort nombreuses et 
diversifiées, le groupe de travail s’est attaché à 
déterminer des priorités de travail qui répondent 
aux besoins des associations. C’est ainsi qu’il a 
essayé de structurer sa réflexion autour d’une 
Charte de la personne âgée qui reprend des points 
d’attention sur différentes facettes de la thématique 
(citoyenneté, hébergement/logement….). Le 
groupe réfléchit à la manière dont il voudrait utiliser 
ce document dès qu’il sera finalisé. Il pourrait servir 
par exemple d’argumentaire lors de réunions de 
travail à l’AVIQ.

Il a travaillé également sur des dossiers précis liés 
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ou non à l’actualité. Ainsi, il a analysé le projet 
d’assurance autonomie en Région wallonne sous 
l’angle de la personne âgée. Il a formulé des 
remarques critiques sur ce projet considérant qu’il 
ne répondait pas suffisamment aux besoins des 
personnes âgées. Il s’est appuyé sur un projet de 
note rédigé par la LUSS et sur des documents du 
cabinet du Ministre compétent pour ce dossier. Il 
a constaté un grand écart entre les intentions et 
objectifs du projet et la réalité de terrain : comment 
répondre aux besoins des personnes âgées à 
domicile si l’aide à domicile proposée se limite à 
16h par mois ?

La problématique des droits des résidents en MR/
MRS a été réfléchie à partir d’un cas concret : un 
résident d’une Maison de repos impliqué dans une 
procédure d’expulsion initiée par le gestionnaire 
de la Maison de repos. Une note a été rédigée sur 
les procédures d’expulsion en MR/MRS. Cette note 
faisait état de points d’attention par rapport à 
l’application de la réglementation et par rapport 
aux droits des résidents en maison de repos, en 
particulier lorsqu’ils formulent des plaintes à 
l’encontre de l’institution. Cette note a été débattue 
dans le groupe de travail et transmise au cabinet du 
Ministre wallon de la santé et de l’action sociale qui 
a accusé réception de ce document.

Le groupe s’est intéressé également au 
fonctionnement de l’AVIQ (Agence pour une Vie 
de Qualité en Région wallonne) et à la place que 
les associations de patients pourraient y occuper. 
Plusieurs associations ont posé leur candidature 
(en binôme avec un collègue de la LUSS, en fonction 
des thématiques) pour être reprises sur une liste 
d’experts que l’AVIQ consulterait.

En pratique

4 réunions : le 10 mars, le 19 mai, le 8 septembre et 
le 17 novembre.

Participation au Ciné-débat « Et si on vivait tous 
ensemble ? » (le 7 octobre à Spy)

La LUSS a participé à l’animation du ciné-débat, 
mais également en tant qu’intervenant, cette 
séance a nécessité des réunions préparatoires 
avec les partenaires (le Collectif accessibilité de 
Jemeppe-sur-Sambre et l’ASBL Vogue). 

Réunions préparatoires: 
15 février, 20 juin et 12 juin à 
Ham sur-Sambre

Evaluation

Les problématiques liées aux maisons de repos 
ont largement occupé les discussions du groupe 
de travail personnes âgées. Le groupe de travail 
a également suivi l’évolution d’une demande 
individuelle d’une personne en maison de repos qui 
a reçu un avis d’expulsion. Cela montre aussi que le 
groupe de travail avance et est enrichi par le suivi 
des demandes plus individuelles.

Face à cette situation, la LUSS a entrepris de 
nombreuses démarches et a constaté que de gros 
manquements et dysfonctionnement ont cours 
dans les maisons de repos. Mais le manque de 
services adaptés à ce genre de situation reste un 
frein important pour la qualité des services, cela 
contraint la LUSS a trouver des solutions dans des 
cas d’urgence.
 
Maladie chronique
Contexte 

Les associations de patients sont toutes 
directement ou indirectement concernées par une 
maladie chronique et nous relayent des besoins et 
manquements vécus au quotidien. Elles témoignent 
de leurs difficultés et amènent des pistes concrètes 
pour améliorer la situation des patients grâce à des 
adaptations parfois minimes ou à des réflexions 
plus en profondeur sur le système.

30
PARTICIPANTS
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La maladie chronique touche à quantité de  
domaines de la vie d’une personne : les soins et 
services, l’hospitalisation, les aidants proches, 
l’accès aux médicaments aux dispositifs médicaux, 
matériel, le handicap mais également l’accès 
aux assurances, l’emploi, l’accès aux loisirs à 
l’enseignement, les structures spécialisées, les 
transports, etc.

La plupart des groupes de travail organisés par la 
LUSS sont concernés par la maladie chronique et le 
champ de problématiques est très large. Bien qu’un 
lieu spécifique soit dédié aux maladies chroniques, 
l’Observatoire des maladies chroniques, la 
concertation s’organise notamment via les groupes 
de travail et les réflexions proposées de manière 
plus implicite.  En plus, la LUSS prend soin de 
collecter et d’analyser en réunion d’équipe les 
demandes individuelles.

En 2016, le suivi et l’implication de la LUSS 
concernant les projets pilotes ont constitué un axe 
de travail très important, en plus de l’Observatoire 
des maladies chroniques.

Observatoire des Maladies chroniques

Contexte 
L’Observatoire des maladies chroniques (INAMI) 
a été inauguré officiellement le 2 mai 2012. C’est 
un lieu innovant de participation, impliquant des 
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. 

Concertation
L’Observatoire fait partie du Conseil scientifique du 
Service des soins de santé de l'INAMI et est composé 
de 2 sections :
• La section scientifique, composée de médecins 

généralistes, de représentants d’organisations 
professionnelles de médecins, de pharmaciens, 
de maisons de repos (et de soins), de praticiens 
de l’art infirmier, d’organismes assureurs, et de 
représentants de ministres des Affaires sociales 
et de la Santé publique

• La section consultative, composée de 
représentants des organismes assureurs, des 
associations de patients et de représentants 
de ministres des Affaires sociales et de la Santé 
publique

La LUSS a été désignée, au même titre que la 
Vlaams Patiëntenplatform (VPP), comme coupole 
pour désigner des associations de patients qui 
pourront représenter l’ensemble des patients. 
Elle veille notamment aux bonnes conditions de 
représentation et à une concertation permettant 
que chaque association de patients soit entendue 
et porteuse de la voix des patients en général, et 
pas ceux uniquement atteints de la pathologie 
concernée par l’association.

Afin de nourrir et de préparer ces réunions, 
des réunions préparatoires aux réunions de 
l’Observatoire des Maladies Chroniques sont 
organisées à la LUSS tous les deux mois afin de 
pouvoir concerter l’ensemble des associations 
de patients intéressées. Ces réunions permettent 
d’identifier les besoins des patients en matière de 
soins chroniques et de préparer le relai effectué 
ensuite au sein de l’Observatoire par les membres.
L’importance et la plus-value de la participation de 
représentants de patients au sein de l’Observatoire 
des maladies chroniques est une avancée majeure. 
Les témoignages concrets, le point de vue, le vécu 
des patients sont incontestablement des éléments 
qui permettent d’alimenter le débat et de faire 

Des situations difficiles se multiplient pour les 
personnes, le vécu des patients reste souvent 
traversé par des problèmes, avec parfois 
une perte de confiance dans l’avenir. Mais en 
même temps les patients se veulent acteurs de 
changement, sont mobilisés, veulent s’exprimer, 
participer et améliorer la qualité du système de 
santé pour tous !    
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évoluer la réflexion et les mesures dans un sens 
positif pour les patients. La complémentarité du 
point de vue du patient et du point de vue des 
professionnels de la santé sont indéniables. 

Quelques chiffres

• 26 membres d’associations de patients ont 
participé aux réunions préparatoires de 
l’Observatoire des maladies chroniques

• 48 personnes ont pris part aux réunions 
préparatoires de l’Observatoire des maladies 
chroniques

• 10 associations de patients ont représenté les 
patients au nom de la LUSS.

Les moments forts

En 2016, l’Observatoire a été impliqué dans la 
mise en place des projets pilotes proposés dans le 
plan de la Ministre De Block « Des Soins Intégrés 
pour une meilleure santé », il a entre autres remis 
un avis sur le guide des projets pilotes et s’est 
clairement exprimé pour que de bonnes conditions 
soient réunies afin de permettre que le patient soit 
entendu et soit un acteur à part entière au sein de 
ces projets.

En 2016, la LUSS a porté plusieurs dossiers au 
sein de l’Observatoire des maladies chroniques. 
Concernant l’alimentation entérale deux notes ont 
été soutenues par l’Observatoire, l’une de la VPP 
(Dossier entérale sondevoeding, sur les aspects 
économiques) et l’autre de la LUSS (Les difficultés 
quotidiennes en milieu d’accueil scolaire et 
extrascolaire des enfants nourris par voie entérale). 
Concernant cette question, la LUSS a présenté les 
résultats et recommandations à l’Observatoire des 
maladies chroniques (15 septembre) ; cela a permis 
d’affiner les recommandations et propositions 
formulées dans un document porté cette fois au 
nom de l’Observatoire des maladies chroniques. 
La présentation et les recommandations ont 
été largement soutenues par les membres, les 
organismes assureurs (OA) ont été sensibilisés et 

certains ont exprimé leurs souhaits de réfléchir en 
interne afin d’améliorer la situation.

Un autre moment fort : la présentation d’un exposé 
par l’association Amptraide au sein de l’Observatoire 
des Maladies Chroniques : « Meilleure prise en 
charge du high-tech ». Cette présentation avait pour 
objectif de mieux intervenir dans le remboursement 
des prothèses high-tech, de dénoncer les prix 
exorbitants appliqués par les firmes mais également 
de militer pour une implication forte et reconnue 
des représentants de patients au sein d’organes 
décisionnels. Cette présentation a ouvert les portes 
à l’association Amptraide au sein du comité traitant 
de cette question à l’INAMI.

Thématiques principales

Outre ces moment forts, l’Observatoire des 
maladies chroniques se saisit de toute question ou 
problématique en lien avec les malades chroniques. 
Voici quelques thématiques abordées en 2016 : 
aidants Proches ; état des lieux du plan maladies 
rares, l’accès électronique du patient à son 
dossier ; proposition d’une nouvelle nomenclature 
relative au remboursement du matériel de stomie ; 
présentation du KCE « La performance du système 
de santé belge » ; suivi des projets pilotes.

Les réunions de l’Observatoire des maladies chroniques 
en 2016

Réunions de la section consultative de l’Observatoire 
des maladies chroniques
Les réunions de la section consultative de 
l’Observatoire se tiennent en moyenne tous les 
deux mois. Cinq réunions consultatives se sont 
déroulées en 2016.
Les 11 janvier, 24 mars, 23 juin,  15 septembre mixte 
et 10 novembre.

Réunions conjointes des deux sections
Deux réunions conjointes, rassemblant les 
membres des sections scientifique et consultative 
de l’Observatoire se sont déroulées en 2016.
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10 mai  - 15 septembre 

Réunions du bureau de l’Observatoire
Discussions autour du plan soins intégrés et 
remarques sur le guide des projets pilotes (7 janvier)

Groupe de travail « Accessibilité financière » (ancien 
groupe Maximum à Facturer) 
Présidé par Jacques Boly – Président de 
l’Observatoire des maladies chroniques – Mutualités 
chrétiennes.

Il s’agit d’un GT mixte comprenant des membres de 
la section consultative et des membres de la section 
scientifique. Deux réunions se sont déroulées en 
2016.

Les thématiques abordées en 2016 ont été:
• Suites relatives à l’enquête réalisée sur 

les vitamines, minéraux et compléments 
alimentaires. Les résultats sont en attente pour 
être analysées par la section scientifique qui 
tâchera de formuler des recommandations

• Suites de la thématique relative au 
remboursement des pansements actifs et 
passifs : La LUSS a communiqué une série de 
points d’attention. Le groupe de travail de 
l’INAMI poursuit son travail

• La LUSS a également présenté des demandes 
individuelles qu’elle traite afin de se rendre 
compte de problèmes qui se posent en termes 
d’accessibilité financière aux soins de santé de 
manière très concrète

• Le groupe de travail a également proposé de se 
pencher sur le Fonds de solidarité, comment en 
élargir l’accès

• Proposition d’aborder la problématique des 
surcoûts dans le cadre d’une hospitalisation en 
psychiatrie. La LUSS a rencontré l’association 
Psytoyens et proposent de diffuser un 
questionnaire destiné à récolter les cas pour 
lesquels des surcoûts ont été facturés.

Groupe de travail « Accessibilité financière » 8 mars et 
2 mai 

Les membres représentant les associations de patients 
au nom de la LUSS à l’Observatoire des maladies 
chroniques 

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

En 2016, deux nouveaux membres actifs et impliqués 
ont rejoint l’Observatoire des maladies chroniques, 
il s’agit de Daniel Simar (Association Parkinson) et 
Viviane Druez (association ADIR). 

Au  nom de Amptraide nous voulions vous 
remercier de nous avoir introduit à l’INAMI via 
l’Observatoire des maladies chroniques. 
Nous avons été vraiment bien accueillis et 
l’écoute lors de la présentation nous a semblé 
importante.
C’est un énorme pas en avant pour nos 
revendications légitimes dans ce dossier qui 
s'est poursuivi par des rencontres importantes.

ASSOCIATIONS REPRÉSENTANTS

LUSS Micky Fierens

Ligue Huntington Vinciane Gorissen

Ligue Belge de 
Sclérose en Plaques

Nouveau Membre

Association 
X-fragile Europe

Jean-Marc Compère

RaDiorg Luc Matthysen
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Liste des membres effectifs

Liste des membres suppléants
Les réunions préparatoires à l’Observatoire des 
maladies chroniques

Préparer les membres et concerter les associations de 
patients
En 2016, 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. 
Les avis exprimés en séance préparatoire sont 
relayés vers l’Observatoire, repris dans les notes 
envoyées à l’Observatoire ou pris en compte lors 

ASSOCIATIONS REPRÉSENTANTS

Association 
Parkinson

Daniel Simar

Ligue TOC Christine Decantère

Clair Marc Lambert

Psytoyens Julie Delbascourt

ADIR Viviane Druez

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 
2016. Les 11 février,  14 avril,  9 juin, 13 octobre et 
13 décembre.

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. 

S’accorder entre représentants de patients avant les 
réunions à l’Observatoire 
Une réunion est organisée dans les locaux de l’INAMI 
avant les réunions de l’Observatoire. Les membres 
effectifs et suppléants des trois coupoles VPP, LUSS 
et Patienten Rat & Treff (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.

Se concerter avec notre homologue néerlandophone, 
la VPP
En 2016 une seule réunion préparatoire a été 
organisée entre les coupoles VPP et LUSS. Les 
échanges et mises en commun ont été réalisés 
directement à l’Observatoire.  Une rencontre a eu 
lieu  le 19 février.

Evaluation

2016 a été une année de transition au niveau des 
présidences. Micky Fierens, (LUSS) et Jacques Boly, 
Mutualités chrétiennes qui ont assuré la présidence 
et co-présidence en alternance durant 4 années ont 
passé le relais à Ulrike Pypops (Association Muco) et 
Karen Mullié (Mutualités chrétiennes). Le fait de ne 
plus assumer la présidence a changé la dynamique 
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au niveau de l’ordre du jour de l’Observatoire, la LUSS n’étant plus 
directement en première ligne. 
Par ailleurs, les groupes de travail liés à l’Observatoire, GT accessibilité 
financière, GT maladies rares et GT simplification administrative, ont 
fonctionné au ralenti ou n’ont pas eu lieu du tout. Le groupe de travail 
accessibilité financière s’est réuni deux fois en 2016, les deux autres 
seront relancés en 2017 avec de nouvelles présidences.  

Plan "Des soins intégrés pour une meilleure santé"
Contexte

Le 19 octobre 2015, les ministres de la Santé publique des entités 
fédérées et de l’autorité fédérale ont approuvé, au sein de la 
Conférence Interministérielle, un Plan conjoint en faveur des malades 
chroniques, intitulé « Des soins intégrés pour une meilleure santé ». 

Ce plan initié en 2014, est l’aboutissement de différentes étapes. Le « 
Position paper: Organisation des soins pour les malades chroniques 
en Belgique », établi par le KCE a abouti à la « Note d’orientation: Une 
vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique. Cette 
note a été la base du Plan «Soins intégrés Plan malades chroniques» 
en cours d’élaboration en 2015.

La mission du plan est de soutenir une amélioration de la qualité de vie 
de la population et, en particulier, en faveur des personnes souffrant 
d’une ou plusieurs maladies chroniques et ce, afin qu’elles puissent 
vivre au mieux dans leur propre environnement (famille, école, travail) 
et dans la communauté, et puissent gérer leur processus de soins de 
manière active. 

Les soins intégrés doivent correspondre au triple objectif suivant 
(Triple Aim):
• Améliorer l’état de santé de la population en général 
• améliorer la qualité des soins perçue par le patient 
• accroître l’efficience : neutralité budgétaire 

La satisfaction des prestataires a été ajoutée en quatrième objectif. 

L’exécution de ce Plan se concrétise notamment sous la forme de 
projets-pilotes visant le développement de soins intégrés.

L’objectif

L’objectif des projets pilotes est de tester des modalités d’organisation 
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de soins intégrés pour les patients chroniques dans 
une région déterminée, sur base d’une approche 
de type Triple Aim, tout en gardant une attention 
particulière à la qualité de vie des prestataires et au 
principe d’équité.  

Concertation 

Dès le départ, les associations de patients et la 
LUSS se sont investies dans les réflexions autour 
de l’organisation des soins et services de santé 
(Position Paper du KCE, 2012, Note d’orientation, 
2013), dont l’aboutissement a été le plan « Des 
soins intégrés pour une meilleure santé ». Les 
associations veulent vraiment saisir l’opportunité 
des projets pilotes pour mieux intégrer la voix des 
patients au sein des politiques de santé, pour créer 
une nouvelle dynamique plus en phase avec la 
réalité de terrain des patients et pour participer à la 
mise en place d’un système de santé de qualité et 
pour valoriser et faire reconnaître la plus-value de 
la participation des associations de patients.

Les projets pilotes représentent une opportunité 
pour apporter la vision des patients au niveau des 

soins mais également plus largement, une vision 
qui œuvre à un changement de culture sur le plus 
long terme, plus proche des besoins des patients et 
de leur vécu.

Vingt projets pilotes ont été sélectionnés à l’issue 
de la première phase sur l’ensemble du territoire 
belge. La LUSS a décidé de suivre tous les projets 
pilotes francophones (Wallonie et Bruxelles). En 
participant à ces projets, l’objectif est que les 
associations de patients puissent faire entendre 
leur voix et œuvrer pour un nouveau modèle de prise 
en charge du patient en faveur de soins intégrés.

Les projets pilotes ont été un axe important au 
niveau de la concertation de la LUSS en 2016. Bien 
que dans un contexte politique et économique 
tendu (restrictions budgétaires, rationalisation, 
etc.), la LUSS a voulu saisir les projets pilotes 
en tant qu’opportunité de faire connaître les 
associations de patients, de créer des projets sur 
base des besoins des patients dans une dynamique 
d’empowerment. 

Participer aux projets pilotes a également été 
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l’occasion de créer un réseau avec différents 
acteurs gravitant autour de la santé. Cet aspect a 
été particulièrement intéressant pour les antennes 
de Bruxelles et de Liège qui ont pu se faire connaître 
et développer un partenariat de proximité.

Différentes étapes pour impliquer les associations de 
patients au sein des projets pilotes

• Informer les associations de patient
• Pour impliquer les associations de patients et 

les motiver dans les projets pilotes, 5 séances 
d’informations ont été organisées par la LUSS. 
Une première séance adressée au CA de la LUSS 
et aux membres de l’Observatoire des maladies 
chroniques a été présentée par Mireille Goemans 
de l’INAMI à la LUSS Namur

• Quatre séances présentées par l’équipe de la 
LUSS ont été organisées à Bruxelles, Liège, La 
Louvière et  Libramont

• Ces présentations ont nécessité, de la part 
de l’équipe de la LUSS un grand travail de 
préparation pour se réapproprier la matière et 
la rendre plus accessible

• Préparer les conditions de participation au 
sein des projets pilotes La LUSS a manifesté 
son souhait de participer aux différents projets 
francophones à Bruxelles et en Wallonie. En 
vue de préparer de bonnes conditions de 
participation pour les associations de patients, 
elle a rédigé une Charte qu’elle a envoyée à tous 
les coordinateurs de projets afin de poser les 
balises.  La Charte est un document reprenant 
les conditions de participation des associations 
de patients

• Rencontre des coordinateurs de projets et 
participation au démarrage des projets. La 
LUSS a organisé une rencontre avec l’ensemble 
des coordinateurs de projets afin de proposer 
sa charte et présenter sa méthodologie. Elle 
s’est également rendue à plusieurs réunions de 
travail destinées à définir les projets

• Participation aux projets pilotes. Lors de la 
deuxième phase, après la première sélection 

des projets, la LUSS a participé à différents 
types de réunions et a organisé des focus groups 
destinés à recueillir les besoins des patients. Par 
ailleurs un sommaire des besoins des patients 
a également été envoyé à chaque projet pilote 
dans lequel s’est impliqué la LUSS

• Participation de proximité grâce aux antennes 
de la LUSS

• Les antennes de Bruxelles et de Liège ont suivi 
et développé un travail de proximité avec les 
projets pilotes de leur zone. En ce qui concerne 
les autres projets pilotes, le degré d’implication 
a été variable, la LUSS n’a pas été en mesure 
de prendre part à toutes les activités mais est 
restée attentive à préparer les associations 
de patients à s’y insérer, pour autant que les 
conditions exigées sont réunies

• Informer et motiver les associations de patients. 
La LUSS continue d’informer les associations 
de patients de l’évolution des projets pilotes. 
Elle a organisé des réunions destinées à leur 
présenter l’état d’avancement des projets et 
essaye également d’orienter les associations 
qui le souhaitent vers les projets proches 
de leurs problématiques et/ou de leur zone 
géographique. Certaines d’entre elles se sont 
impliquées dans les projets pilotes dès le départ, 
c’est le cas de l’ABMM, l’association Parkinson, 
la Ligue belge de la sclérose en plaques et la 
ligue Huntington

• Apports concrets au niveau des besoins des 
patients

• La LUSS partage sa vision patient. Les projets 
pilotes doivent intégrer au gré de son évolution, 
14 composantes. Les 4 premières concernent 
directement les patients. La LUSS a présenté la 
vision patient des composantes « empowerment 
», « aidants-proches », « promotion de la santé » 
et « Réintégration socioprofessionnelle ». Elle y 
communique les besoins des patients concrets 
et y présente la situation des patients dans tous 
les aspects de la vie avec une maladie chronique 
et/ou un handicap

• La LUSS a également participé activement à 
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l’élaboration des fiches pratiques sur différentes 
composantes telles que « Empowerment du 
patient », Mise en valeur de l’expérience des 
organisations de patients et de familles », elle a 
fait part de remarques qui ont été reprises dans 
les versions disponibles sur le site de référence 
du plan « Des soins intégrés pour une meilleure 
santé » www.integreo.be .

Ces documents font partie de la « checklist » comme 
guide de réflexion pour aider à l’élaboration des 
actions et à rédiger le plan d’actions global. 

Projets pilotes dans lesquels est impliquée la LUSS:

• CHRONILUX : Prise en charge globale des 
personnes présentant un syndrome métabolique 
et ses conséquences : Luxembourg

• RéLIAN : Réseau Liégeois Intégré pour une 
Autonomie Nouvelle

• BOOST – Better Offer and Organization thanks 
to the Support of a Tripod Model : 1000 Bruxelles 
: les 10 quartiers du Pentagone + 1060 Saint-
Gilles + 1210 Saint-Josse-ten-Noode

• Grand Namur - Soins Intégrés maladies 
chroniques

• Dinant – Beauraing - Soins Intégrés Maladies 
Chroniques

• Keep Moving : Bruxelles Ouest: Anderlecht, 
Saint Jean et Forest

• Dispositif interdisciplinaire de prise en 
charge des patients souffrant d’un handicap 
neurologique dans la région du Centre : 
Province du Hainaut: La Louvière, Morlanwez, 
Binche   

• SIDEMAC BW - Soins Intégré dépendance 
Malades Chroniques 

• Chronic Care and Cure for Health (3C4H): 

Province Liège: Liège, Huy et Waremme

Réunions
Participation à la table ronde sur les soins intégrés : 8 
janvier 
Présentation finale de la version des projets pilotes 
soins intégrés : 2 février 
• Présentation du plan « Des soins intégrés 

pour une meilleure santé » au CA de la LUSS 
et membres de l’Observatoire des maladies 
chronique : 12 février 

• Présentation du plan « Des soins intégrés pour 
une meilleure santé » vers les associations de 
patients à Bruxelles : 16 mars 

• Présentation du plan « Des soins intégrés pour 
une meilleure santé » vers les associations de 
patients à Liège : 18 mars 

• Présentation du plan « Des soins intégrés pour 
une meilleure santé » vers les associations de 
patients à La Louvière : 25 mars  

• Présentation du plan « Des soins intégrés pour 
une meilleure santé » vers les associations de 
patients à Libramont : 31 mars

• Rencontre avec les coordinateurs de projets : 10 
mars.

Participation à l’élaboration des projets
• Bruxelles : 14 mars (Fédération des maisons 

médicales) – 6 avril (Médecins du monde) et 20 
avril

• Brabant wallon organisée par ECOSAD : 4 février 
- 15 mars

• Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles 
(RML-B) Bruxelles : 20 avril

• Hainaut : 18 mai
• Grand Namur : 10 mars - 19 mai
• Participation à la réunion de présentation des 

projets sélectionnés en Wallonie présentés par 
Sandrine Boyals : 15 avril 

• Participation à la présentation des projets 
sélectionnés à Bruxelles au cabinet du Ministre 
Gosuin : 20 avril 

• Participation à la table ronde : journée de 
réflexion de la FIH sur les projets pilotes : 17 

Les antennes de Bruxelles et de Liège ont permis 
de suivre de manière plus approfondie les 
projets-pilote en cours sur les territoires liégeois 
et bruxellois. Voir “participer aux politiques de 
santé – les antennes”
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mars.

Réunions avec les associations de patients
• Etat des lieux des projets pilotes vers les 

associations de patients à Namur : 17 mai 
• Etat des lieux des projets pilotes vers les 

associations de patients à Namur : 13 septembre 
• Etat des lieux des projets pilotes vers les 

associations de patients à Bruxelles : 8 
novembre. 

Organisation des Focus groups
Réunions les 16 août, 17 août et 19 août.

Participation aux réunions des projets pilotes
• Préparation au niveau des besoins des patients 

: 17 juillet – 26 juillet – 9 août
• Réunion projet pilote - Chronilux : 22 septembre 

– 25 octobre
• Réunion projet pilote - de Namur : 19 juillet 
• Réunion projet pilote - Hainaut centre : 29 août- 

12 septembre - 
• Réunion projet pilote - Dinant Beaurain : 26 août 

– 22 septembre – 4 août
• Réunion projet pilote - Relian : 25 août – 17 mai
• Réunion projet pilote Boost : 14 mars
• Groupes de travail sur la composante 

Empowerment
• Co-animation du GT empowerment du projet de 

schainaut : 7 novembre – 9 décembre
• Participation au GT empowerment de Rélian : 

21 décembre.

Participation aux plateformes d’accompagnement 
méthodologique, scientifique et technique des soins 
intégrés
Les 4 mars, 24 mars et 10 juin.

Participation au GT financement
Le 21 avril.

Rencontre avec le cabinet de la Ministre De Block
Le 30 juin.

Evaluation

Les projets pilotes et le plan « Des soins intégrés 
pour une meilleure santé » ont demandé un très 
grand investissement pour la LUSS. De plus, il s’agit 
de projets œuvrant à un changement de paradigme 
impliquant de manière très claire le patient en 
tant qu’acteur. La LUSS s’est vue confrontée à 
plusieurs difficultés, tout d’abord les démarches 
d’information vers les associations de patient 
n’ont pas toujours été faciles, certaines d’entre 
elles ont fait part de grandes réticences, voire de 
méfiance, liées sans aucun doute aux restrictions 
économiques imposées par la Ministre, elle-même 
à l’initiative du plan. 

La réticence de certains professionnels au sein 
des projets a aussi constitué une difficulté. On 
a pu constater que malgré le fait que les projets 
pilotes soient des lieux qui se veulent innovants, 
certains professionnels n’ont pas intégré les 
notions d’empowerment et de « patient acteur 
» mais restent fortement ancrés dans une vision 
plus conservatrice et centrée sur les besoins des 
professionnels, ce qui a rendu parfois le dialogue 
compliqué.

Maladies rares
Contexte

En février 2014, la Ministre de la santé et des 
affaires sociales de l’époque, Laurette Onkelinx (PS) 
présentait un premier plan belge pour les maladies 
rares. Ce plan prévoyait toute une série de mesures 
qui à ce jour n’ont pas pu aboutir par manque de 
budget. Certains points du plan semblent en cours 
de discussion.

Ce plan a été l’aboutissement d’une large 
concertation avec des associations de patients et a 
établi une liste de 20 actions prioritaires, regroupées 
au sein de 4 axes d’intervention :
• Un premier axe dédié au diagnostic et à 

l’information au patient
• Un deuxième axe consacré à l’amélioration des 
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soins au patient
• Un troisième axe portant sur le partage des 

connaissances et de l’information, aussi bien 
entre les professionnels de santé que les 
autorités publiques de santé

• Un dernier axe qui porte lui sur l’évaluation, le 
suivi et la continuité du plan.

Aujourd’hui, la LUSS est régulièrement interpellée 
par des associations de patients concernées par la 
maladie rare quant à la suite de ce plan. 

Les maladies rares sont représentées au sein 
de l’Observatoire des Maladies Chroniques. 
Des thématiques liées aux maladies rares sont 
abordées en réunion préparatoire de l’Observatoire 
et également en séances.

Une collaboration plus étroite a été établie entre la 
LUSS et les deux coupoles Rare Disorders Belgium 
(RDB) et RaDiOrg pour mettre en lumière la 
complémentarité des différentes approches. Deux 
rencontres avec ces associations ont eu lieu en 
2016 (14 janvier et 21 avril). Elles avaient pour but 
de mieux collaborer pour œuvrer à une meilleure 
prise en charge des patients atteints d’une maladie 
rare. Lorsqu’une question spécifique en lien avec 
les maladies rares se posent, une concertation est 
prévue afin de partager l’expertise de chacun et 
d’offrir des réponses aux situations amenées.

Ce que défend la LUSS

La mise en place et l’entrée en vigueur du plan « 
Maladies rares » afin de permettre aux personnes 
atteintes de maladies rare d’être diagnostiquées 
plus vite, d’être mieux prises en charge, d’avoir 
accès aux traitements (accès financier et R&D) et 
d’être reconnues dans leur spécificité.

La LUSS accorde une attention particulière aux 
maladies rares et autres problématiques plus 
marginales dans chacune des thématiques qu’elle 
défend et représente.

Mandat

Observatoire des maladies chroniques – Un membre 
de l’association HTAP Belgique est spécifiquement 
désigné pour représenter les associations de 
patients au sein de l’Observatoire (RaDiOrg) et deux 
autres associations de patients concernent des 
maladies rares. Il s’agit de l’association X-Fragile 
Europe et de La Ligue Huntington.

Evaluation

La problématique des maladies rares n’a pas connu 
d’évolution significative en 2016, d’une part le plan 
maladies rares n’a pas avancé et d’autre part, le 
groupe de travail Maladies rares de l’Observatoire 
des maladies chroniques a été suspendu.

En pratique

• Réunion maladies rares RDB – RaDiOrg – HTAP 
(14 janvier ): Mieux connaître le travail de chacun 
et envisager les collaborations possibles

• Rencontre à propos  du futur de RaDiOrg (1 
mars) 

• Réunion RaDiOrg  (11 mars): Journée de 
réflexion en sous -groupes sur le futur, le travail, 
les missions et l’organisation de RaDiOrg

• Rencontre avec une personne concernée par 
une maladie rare (7 avril): Explication de la 
situation individuelle d’une personne atteinte 
de plusieurs maladies rares

• Réunion maladies rares, RDB, RaDiOrg et HTAP 
(21 avril): Réunion annulée par manque de 
participants.

Précarité
Contexte

Les inégalités sociales augmentent, un grand 
nombre de personnes éprouve des difficultés en 
termes d'emploi, de logement, etc. Les problèmes 
de santé sont souvent cumulés avec d'autres 
problèmes. L'accès à un système de santé de qualité 
pour tous reste une priorité de la LUSS. 
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Moments forts

L'attention sur les enjeux de précarité et sur les 
inégalités est présente de manière transversale 
dans les activités et dans les différents groupes de 
travail en place au sein de la LUSS : accessibilité de 
plus en plus compliquée des personnes aux maisons 
de repos, impact du projet d'assurance-autonomie 
sur la précarité, e-Santé et publics précaires, etc. 

Concernant l'approche des maladies chroniques, 
la LUSS a sensibilisé les professionnels de santé 
lors des réunions de plusieurs projets-pilote "Soins 
intégrés" et a mis l'accent sur l'accessibilité à des 
soins de qualité pour tous, sur des démarches 
et actions qui permettent de lutter contre la 
vulnérabilité et la précarisation des patients  
chroniques. 

La LUSS a organisé une séance INFORM'action 
(21 mars) "Experts du vécu, experts d’expérience 
: qui sont-ils et que font-ils? Agir ensemble pour 
une meilleure accessibilité aux services de santé". 
Cette séance donne la parole à différents types 
d’experts d’expérience qui tous sont impliqués 
dans l’amélioration de l’information et de la 
communication vers le public. Cette séance a été 
préparée (20 janvier et 17 février) avec les experts du 
vécu (Office National des Pensions), avec l'auteur 
du blog "Trembler en Belgique" et le coordinateur 
du programme "experts du vécu en matière de 
pauvreté et d'exclusion sociale" du Service Public 
Programmation Intégration sociale et Lutte contre 
la Pauvreté.

La LUSS poursuit les échanges et collaborations 
avec le Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté 
(RWLP). En 2016, une rencontre entre la LUSS et le 
RWLP (5 avril) a été organisée concernant l'état des 
lieux réalisé par la LUSS sur les médecins-conseil. 
Il s'agit d'inclure les propositions et revendications 
du Réseau en vue de mieux lutter contre la précarité. 

La LUSS poursuit son travail d'information et de 

sensibilisation autour des enjeux et des questions de 
précarité, notamment en éditant "La Luss a lu pour 
vous" qui épingle des questions parlementaires, 
des articles de presse qui permettent de mieux 
suivre l'actualité politique et les enjeux mêlant 
souvent santé et social. 

Ce que défend la LUSS

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

Le développement d'une information pour tous les 
usagers, susceptible d'améliorer l’accessibilité et le 
recours aux droits et aux services publics 

Qualité et sécurité dans les hôpitaux

Améliorer la qualité dans les hôpitaux
Contexte

L’amélioration de la qualité dans les hôpitaux ne 
peut se réaliser sans la participation des patients. 
La LUSS développe depuis plusieurs années des 
actions qui ont pour objectif d’installer durablement 
la participation de patients au sein des institutions 
de soins en testant sur le terrain différents types de 
logique participative. 
Trois axes ont été développés en 2016 :
• un axe qui décline différentes modalités 

d’ancrage de la participation dans les hôpitaux 
chapeautés par un groupe d’accompagnement 
mixte (associations de patients et 
professionnels)

• un axe œuvrant au renforcement de la place des 
patients et associations de patients dans les 
approches qualité par la collaboration avec la 
PAQS

• un axe autour du projet « hôpital idéal » : 
enquête réalisée dans 10 hôpitaux
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Moments forts

En 2016, le Comité de patients au CHU de Liège 
prend son indépendance petit à petit. Les patients 
commencent à se regrouper en dehors des séances 
plénières pour travailler ensemble sur différentes 
thématiques de leur choix.

De plus en plus d’hôpitaux souhaitant se lancer 
dans une démarche participative désirent 
rencontrer la LUSS pour qu’elle leur fasse part de 
son expertise dans ce domaine. Et ce avant de se 
lancer concrètement dans leur projet. La LUSS est 
en mesure d’apporter aux hôpitaux une réponse 
structurée, uniforme, réfléchie et testée de manière 
pratique sur le terrain. La LUSS devient donc un réel 
partenaire à ce sujet.

La mise en place d’indicateurs qualité axés sur les 
besoins des patients débute. La qualité vue par 
les patients prend toute son importance. En effet, 
comment pouvoir être reconnu par les patients 
comme un hôpital de qualité si l’évaluation est 
faite uniquement par les soignants et non par les 
patients eux-mêmes ? C’est une première étape, 
vers un patient considéré comme un acteur de 
changement mais elle tend à se généraliser auprès 
d’un plus grand nombre d’hôpitaux. 

Le projet « L’hôpital idéal » initié en 2015 et poursuivi 
en 2016 a constitué un moment fort. L’objectif était 
de demander aux patients ce qu’était pour eux 
l’hôpital idéal, cette démarche a été faite dans 10 
hôpitaux lors des journées des associations de 
patients. A partir de ce matériau, une synthèse 
intitulée « La qualité, c’est aussi… » a été rédigée. Il 

y a eu 97 participants.

Ce que défend la LUSS

• Consolider la participation des associations de 
patients dans les hôpitaux en tenant compte de 
leurs réalités

• Identifier des modalités de participation, 
qu’elles soient occasionnelles ou structurelles, 
au sein des institutions

• Apporter l'expertise de patients dans les 
processus d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité. 

Activités

AXE 1: ANCRAGE DE LA PARTICIPATION DANS LES 
HÔPITAUX
Groupe d’accompagnement mixte (hôpitaux, 
fédérations hospitalières et associations)
Ce groupe de travail mis en place en 2014 grâce 
à un financement de la Fondation Roi Baudouin 
accordé à la LUSS pour ancrer la participation des 
patients au sein des hôpitaux s’est poursuivi en 
2016. Ce groupe de travail accompagne les projets, 
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. 
Le groupe analyse ainsi les demandes faites à la 
LUSS en termes de participation des patients au sein 
des hôpitaux (points positifs, négatifs, à améliorer). 
C’est aussi un lieu d’échange autour de pratique 
participative au sein des associations. La question 
de la qualité hospitalière vue par les patients y est 
également abordée.  

Réunions 2016 et points particuliers
22 mars: Partage d’expériences autour de la 
participation des patients : patients partenaires 
hôpital de Jolimont, secteur de la santé mentale 
(Psytoyens et Similes Wallonie), secteur des 
maisons médicales (L’Impatient).

Les patients continuent à rencontrer des 
difficultés sur le terrain, des obstacles au 
quotidien. La LUSS récolte des avis et des 
échos dans ce sens. Mais les personnes ont 
bien souvent aussi des idées, des suggestions, 
des propositions pour améliorer la qualité et la 
sécurité. Il s’agit justement de prendre en compte 
le regard du patient, un patient comme un acteur 
de changement, d’amélioration de la qualité !
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14 juin: Retour d’expériences autour de la 
participation des patients : échange entre médecins 
candidats spécialistes et la Société Belge de la 
Coeliaquie et la LUSS

4 octobre: Premières réflexions autour d’un nouveau 
projet concernant la facture d’hospitalisation idéale
• Devis lors de l'admission 
• Système de facturation trop complexe, pas 

assez clair
• Longueur du délai écoulé entre l'hospitalisation 

et sa facturation. 

Projets dans 10 hôpitaux différents:
Participation au Conseil de la Qualité et Sécurité : 
Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles
Depuis 2013, 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, association 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. Ce Comité est composé d'une 
équipe multidisciplinaire (pharmaciens, infirmiers 
ressources, ...). 

Suite à une réorganisation de la direction 
hospitalière et du changement de coordinateur 
médical du Service, les réunions de ce Comité 

ont été suspendues. L’hôpital souhaite mettre en 
œuvre un autre type de participation et réfléchir 
à un nouveau plan stratégique pour les années à 
venir (accréditation, empowerment, reconstruction 
de l’hôpital, etc.).

Cette suspension a été vécue positivement par 
la LUSS qui souhaitait revoir les modalités de 
sa participation au sein de ce Comité. En effet, 
l’organisation pratique de ces réunions ne laissait 
que peu de place à la parole des patients. Il était 
également assez difficile pour les patients de 
pouvoir porter des points à l’ordre du jour. Aussi, 
les avis demandés aux patients n’avaient qu’un 
faible poids par rapport à ceux des professionnels, 
présents en majorité.

Cependant, suite à la présence des patients à ce 
Comité, il faut noter une collaboration à long terme 
qui s’est mise en place dans le cadre de la semaine 
de la qualité. Cette semaine est organisée par 
l’hôpital annuellement la 3e semaine de janvier. La 
LUSS a pu intégrer une journée des associations de 
patients lors de cette semaine. 

Un Comité de patients actif ! Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège
Depuis 2015, un Comité de patients a vu le jour. 
Ce Comité traite différents sujets en lien direct 
avec le patient (hospitalisation, ambulatoire, 
médicotechnique, aspect hôtelier). Et ce pour tous 
les sites du CHU. 

La LUSS participe à ce Comité. Elle bénéficie de 
2 sièges. Elle est représentée par un membre de 
l’équipe et un membre d’associations de patients 
(Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité). 
Toutefois, la bénévole qui participait à ses réunions 
n’a pu continuer à assurer ce mandat (manque de 
disponibilité). L’association recherche activement 
un autre bénévole pour la remplacer. A noter que le 
manque de bénévoles, et de disponibilité des actifs, 
est une problématique plus large et qui touche 
d’autres associations.

Lorsque les patients vérifient et s'attardent sur 
leurs factures… Voici ce qui leur pose problème:

• mention de médecins inconnus
• langage utilisé (parfois incompréhensible 

pour les patients)
• libellé pas assez précis ("Divers").

 Proposition pour plus de compréhension :
• Expliquer les termes techniques dans une 

légende 
• Plus de détails dans certaines rubriques. 
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Des groupes de travail entre patients sont 
également organisés en fonction des demandes 
et des thématiques. Par exemple, le Comité de 
patients a décidé de développer 3 axes pour les 
années à venir : aller vers les autres patients, la 
relation avec le personnel soignant, la relation avec 
l’institution/les différentes structures.

Un focus sur la présentation du Réseau Santé 
Wallon et du logiciel « Andaman 7 » a été proposé. 
La LUSS a demandé de réaliser un focus sur l’eSanté 
pour sensibiliser les membres du Comité. 

En 2016, après la finalisation de sa mise en place 
et la construction de son règlement d’ordre 
intérieur, le Comité, avec le service communication 
de l’hôpital, a rédigé son plan de communication 
(brochure, roll-up, chronique dans le « Journal du 
patient »,…).

Le Comité de patients du CHU a reçu plusieurs 
demandes sur lesquelles son avis était demandé. 
Certaines ont été refusées, jugées trop technique 
mais d’autres ont été prises en compte comme celle 
sur l’accueil et prise de rendez-vous (en cours en 
2017).

Réunions 2016: Séances plénières : 19 janvier, 23 
février, 21 juin, 20 septembre et 29 novembre

Visite du chantier Centre Intégré d’Oncologie CHU 
Liège (30 septembre)

Formation de base du Comité : droits du patient et 
financement des hôpitaux (18 octobre)

Un local pour associations de patients au sein de 
l’hôpital : Centre Hospitalier Chrétien de Liège (CHC) : 
A l’occasion de la construction d’un nouveau 
complexe hospitalier du CHC de Liège, une 
proposition de construction et de mise à disposition 
d’un local pour les associations, en tant que lieu 
de rencontre mais également en tant que lieu 

d’expression, a émergé. 

L’ouverture de l’hôpital est prévue pour 2019. En 
attendant, ce projet est en stand-by.

L’hôpital n’a pas formulé d’autres demandes à la 
LUSS. D’autres pistes de collaborations ne sont pas 
envisagées avec les associations et l’hôpital d’ici là.

Renforcement de la collaboration : Centre Hospitalier 
de Wallonie Picarde de Tournai (CHWAPI) 
La collaboration entre le CHWAPI et la LUSS a 
débuté en 2013 avec l’organisation d’une journée 
des associations de patients. 

Depuis, la collaboration s’est renforcée petit à petit, 
amenant l’hôpital à réfléchir avec la LUSS à des 
pistes pour ancrer durablement la participation des 
associations de patients au sein de l’hôpital. 

Le premier projet est de mettre en réseau les 
associations de patients et les services hospitaliers 
ainsi que le service social. Concrètement, 
les associations envoient régulièrement leur 
documentation vers les services demandeurs. 

En 2016, d’autres pistes à mettre en œuvre dès 2017 
ont été proposées concernant la participation des 
associations de patients :
• aux différentes journées mondiales
• aux colloques scientifiques
• aux journées des cadres infirmiers
• à la journée du personnel 

Vers un Comité de patients : CHU Mont-Godinne
En 2015, le Département Qualité et le Service 
social de l'hôpital souhaitent collaborer avec la 
LUSS et Oxygène Mont-Godinne, association de 
transplantés pulmonaires sur un projet de Comité 
d'usagers. 

Une rencontre pour le suivi du projet (10 mai) a été 
organisée à ce sujet.
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La LUSS a été très attentive sur ce projet car 
elle craignait des dérives au niveau du profil de 
recrutement des futurs patients membres de ce 
Comité. En effet, l’hôpital se dirigeait a priori 
vers un profil trop professionnalisant avec une 
recherche de compétences strictes (compétences 
pédagogiques, bonne orthographe, sachant 
s’exprimer parfaitement en public …). Ce profil 
ressemblait plus à une offre d’emploi et risquait 
d’écarter certains patients n’osant pas postuler. Or, 
dans un Comité de patients, on recherche d’abord 
des patients ayant un parcours de soins intéressant. 
La variété et la diversité des profils s’expriment en 
rapport avec ce parcours. Après discussion, l’hôpital 
semble avoir pris note de cette remarque.

La proposition d'un Comité d’usagers avec un 
référent proche de la direction du CHU a été 
soumise au Comité de direction de Mont-Godinne. 
Il était prévu que la LUSS reçoive un retour sur la 
décision de la direction. Ensuite, en cas de réponse 
positive, une nouvelle réunion serait organisée 
courant 2017 afin de mettre en place la campagne 
de "recrutement" des patients et de publicité 
autour de ce Comité.

Cependant, depuis cette réunion, peu de retours 
et d’informations précises ont été diffusées vers 
la LUSS et Oxygène Mont-Godinne. Elles notent le 
besoin d’une plus grande transparence de la part 
de l’hôpital afin de mieux comprendre pourquoi le 
projet semble stagner. 

Vers un Comité de patients : Centre Hospitalier EpiCURA
Une rencontre entre la direction médicale, le 
service social et la LUSS a été organisée en 2016 (10 
février). Les éléments de contexte et les objectifs 
d’EpiCURA ont été présentés à la LUSS (plan 
maladies chroniques, perspective de mise en place 
d’un «Comité patient partenaire», formation des 
médecins candidats spécialistes, accréditation.
 
Au vu de ces différents éléments et de la période 
actuelle de fusion pour le groupe EpiCURA, il y a 

de nombreuses réflexions stratégiques en cours 
dont l’avis du patient paraît essentiel. Les patients 
rassemblés via un Comité pourraient réfléchir à ce 
genre de chose. Le directeur médical, va déposer 
une proposition de projet autour de ce Comité au 
Comité de direction de l'hôpital. Il reviendra ensuite 
vers la LUSS pour les informer des suites données.

De plus, le directeur médical souhaite lancer son 
hôpital dans une dynamique plus participative avec 
les patients. Outre le Comité, il a lancé un appel à 
la LUSS afin d’animer trois sessions de séminaire 
médical pluridisciplinaire (voir partie « Faire des 
exposés »).  

Vers un Comité de patients Hôpital : CHU St-Pierre 
(Bruxelles)
Deux rencontres ont été organisées entre la LUSS et 
des représentants de la direction de l’hôpital Saint-
Pierre en 2016 (11 février et 28 avril).

En effet, l'hôpital souhaite mettre en place un 
Comité de patients pour obtenir l'avis des patients 
sur une série de choses concrètes dans l'hôpital. 
Un des premiers projets serait la visite de l'hôpital 
avec le groupe de patients. Le groupe, avec l'aide 
de la LUSS, pointerait les choses à améliorer ou les 
choses qui fonctionnent bien. Ce serait une sorte 
d'audit de l'hôpital par les patients.
Pour cet hôpital, la question du bilinguisme est 
un enjeu important car il y aura un seul Comité 
de patients mais les membres doivent pouvoir se 
comprendre entre eux.

L’hôpital va réfléchir plus concrètement à la mise 
en place et reviendra vers la LUSS pour lui faire part 
de ses réflexions à ce sujet. 

Plan stratégique (care.together) CHU Brugmann
La LUSS a rencontré le CHU Brugmann. L’objectif 
était de réaliser un retour vers la LUSS au sujet de 
son plan stratégique (care.together). Pour rappel, 
la LUSS avait participé en 2015 à des groupes de 
réflexion autour de l’accessibilité (un des points 
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d’action de ce plan). Il semblait donc essentiel pour 
le CHU Brugmann de présenter son nouveau plan 
stratégique en globalité à la LUSS. (18 mai)

Le CHU Brugmann a proposé à la LUSS de se 
rencontrer à intervalles réguliers pour voir 
comment l'hôpital avance au point de vue du plan 
stratégique et comment les patients pourraient 
être intégrés sur différents niveaux. Par ailleurs, 
lors de cette rencontre le CHU Brugmann a présenté 
son initiative dans le cadre des projets pilotes soins 
intégrés.

Première rencontre : Réseau Santé Louvain (RSL)
Le RSL a été créé par l’UCL et St-Luc il y a 20 ans, 
il s’agit d’un groupement d’hôpitaux à Bruxelles 
et en Wallonie liés à l’UCL. La LUSS a rencontré 
le RSL (8 juin) dans le cadre de son projet autour 
de l’ancrage de la participation des patients au 
sein des hôpitaux. La rencontre du Réseau avait 
pour objectif de mieux se connaître et d’envisager 
des collaborations futures, en particulier, avec les 
associations Similes Wallonie et Psytoyens sur l’axe 
santé mentale. 

Vers un Comité de patients : Clinique Notre-Dame de 
Grâce 
La clinique Notre-Dame de Grâce et la LUSS se 
sont rencontrés. L’hôpital souhaitait recueillir 
l’expérience de la LUSS autour des différents types 
de participation des patients possible au sein d’un 
hôpital. La possibilité de créer des liens durables 
entre l’hôpital et les associations de patients a 
également été évoquée. (14 décembre)

Un retour de l’hôpital est prévu vers la LUSS une 
fois qu’il aura réfléchi stratégiquement au type de 
partenariat qu’il souhaite développer. 

AXE 2 : RENFORCEMENT DE LA PLACE DES PATIENTS 
ET ASSOCIATIONS DE PATIENTS DANS LES APPROCHES 
QUALITÉ PAR LA COLLABORATION

Mandat au Conseil Qualité-Sécurité de la PAQS

En 2016 la collaboration avec la Plateforme pour 
l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de 
la Sécurité des patients a concrètement démarré. 

La PAQS est une plateforme composée d'hôpitaux, 
des fédérations d'hôpitaux, d'universités et des 
mutualités. Créée en 2014, elle a pour objectif de 
consolider les relations entre les nombreux acteurs 
des soins de santé afin de travailler ensemble à 
l'amélioration continue de la qualité des soins 
et de la sécurité des patients. La PAQS souhaite 
encourager le travail pluridisciplinaire centré 
autour du patient au sein des hôpitaux. 

En 2016, la LUSS et Similes Wallonie ont initié 
un projet en collaboration avec la PAQS autour 
des indicateurs qualités axés sur les besoins des 
patients. 

En effet, grâce à sa collaboration avec la PAQS, la 
LUSS a l’opportunité de participer à l’évaluation 
des services et des soins hospitaliers. Cette qualité 
des services et des soins hospitaliers pourra être 
mesurée par les patients eux-mêmes et plus 
seulement par ceux qui les dispensent. 

Grâce à ce projet, la LUSS aura l’opportunité 
de pouvoir mettre en place des indicateurs 
permettant de mesurer si les besoins des patients 
sont rencontrés. Et d’analyser ce que l’hôpital met 
en place pour améliorer la qualité en fonction des 
attentes, des demandes des patients.

En pratique...
La LUSS a lancé un sondage en septembre 2016 vers 
les associations membres en leur demandant de 
«Citez trois besoins prioritaires qu'ont les usagers 
des soins de santé que vous représentez lorsqu’ils 
sont confrontés à une institution hospitalière».

C’est la PAQS qui a été chargée de collecter 
les réponses au sondage. Les résultats ont été 
présentés auprès de l’équipe de la LUSS par la PAQS 
en novembre 2016. Il y a eu 59 répondants et 180 
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propositions. Ces 180 propositions ont été réparties 
en 14 thématiques : continuité/coordination des 
soins, écoute du patient, gestion de la douleur, 
considération des proches, personnel compétent 
et en nombre, empathie du personnel, information 
sur la pathologie, hygiène, soins adéquats et 
de qualité, délais de la prise en charge, accueil, 
confort, informations sur les services offerts.

Afin de continuer ce projet, suite à ce sondage 
les associations sont conviées, le 19 janvier 2017, 
à participer à une demi-journée de travail pour 
identifier des pistes d’indicateurs qui permettront 
de mesurer la qualité des soins centrés sur le 
patient. Un travail de relecture d’un questionnaire 
autour des indicateurs axé sur l’expérience des 
patients est prévu lors de cette réunion. Cet outil 
d’évaluation a pour but de mesurer l’expérience, 
le vécu des patients à un moment donné dans une 
institution donnée. Il a pour objectif de mesurer 
objectivement l’importance de la relation soignant-
soigné.

Dans la seconde phase du projet (2017), une 
implémentation de ces indicateurs sera mise en 
place avec des hôpitaux volontaires. L’objectif 
étant de généraliser ces indicateurs au plus grand 
nombre d’hôpitaux courant 2018. 

Depuis 2016, la LUSS participe en tant que membre 
effectif du Conseil Qualité/Sécurité de la PAQS. 
Le Conseil Qualité/Sécurité réunit notamment: 
Association Francophone des Médecins Chefs, 
Réseau de Coordinateurs Qualité (Hôpitaux 
Aigus et Spécialisés), Santhea, FIH, Mutualités 
Socialistes, Mutualités Chrétiennes, Mutualités 
Libres, Université de Namur, Université de Liège, 
Université Catholique de Louvain, Université 
libre de Bruxelles, Bureau des Directions de 
Département Infirmier, Association Francophone 
des Pharmaciens Hospitaliers Belges. 

Dates réunions : 4 janvier, 7 mars, 2 mai, 4 juillet, 5 
septembre, 7 novembre.

A retenir des Conseil Qualité/Sécurité. La LUSS a :
• Mis en avant les besoins des patients, les forces 

et les faiblesses concernant la qualité et sécurité 
et le projet de la PAQS

• cherché à renforcer la place des patients et des 
associations de patients dans les approches 
qualité et dans la vision développée par la PAQS

• pris part aux échanges concernant le plan « 
5 ans pour sauver des vies » en valorisant la 
participation des patients

• demandé une organisation optimale des 
CQS notamment avec un meilleur accès aux 
documents et supports de réunion.  

• Développé un projet autour des indicateurs 
qualité patients.

AXE 3 : PROJET « HÔPITAL IDÉAL »
Ce projet a été initié de 2015 à 2016 et testé dans 
10 hôpitaux lors des journées des associations de 
patients. L’objectif était de demander aux patients 
ce que c’était pour eux l’hôpital idéal. De là, est 
ressorti une synthèse intitulée « La qualité, c’est 
aussi… ». Il y a eu 97 participants.

En 2016-2017, la même dynamique s’inscrit avec 
la facture d’hospitalisation idéale. L’objectif étant 
de dégager des pistes d’amélioration dans la 
compréhension par les patients de leur facture. Ce 
projet s’inscrit au niveau de la collaboration avec la 
PAQS pour renforcer cette dynamique.

Evaluation

Ancrer la participation des patients au sein des 
hôpitaux de manière durable est un processus long.

A l’origine du projet, la LUSS a vu beaucoup 
d’actions et de projets s’initier dans une multitude 
d’hôpitaux ayant une volonté de mettre en place un 

Les résultats complets de ce sondage sont 
disponibles sur demande.

La synthèse est disponible sur demande. 
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processus participatif intégrant les patients. 

Cependant, les différents projets semblent avancer 
lentement. Toutefois, cette lenteur peut être un 
élément positif, cela démontre que les hôpitaux 
souhaitent prendre le temps d’initier de nouvelles 
pratiques. D'autant plus que ces dernières 
demandent parfois un changement structurel au 
sein de l’hôpital ainsi qu’un changement au niveau 
des mentalités sur le terrain. Pour que ces projets 
fonctionnent, il faut pouvoir passer de la théorie à 
la pratique dans des conditions optimales pour les 
différents acteurs. 

La LUSS souligne également qu’il faut tenir compte 
des contraintes propres aux patients : fragilité, 
disponibilité, état de santé, compréhension du 
jargon médical, prise de parole en public, etc. 

La LUSS prévoit l’organisation d’un évènement 
public en 2017 concernant les principaux résultats 
et enseignements de ce projet.

e-SANTÉ
Contexte

L’eSanté regroupe tout ce qui concerne l’utilisation 
de l’outil informatique dans les soins de santé et ce 
dans une optique d’amélioration de la qualité des 
soins. Cela concerne le partage de données de santé 
entre prestataires de soins, le télémonitoring, la 
collecte de données pour la création de registres,... 

En Belgique, la thématique fait l’objet de l’attention 
des autorités publiques, mais aussi des prestataires 
de soins et des patients. Depuis le début des années 
2000, elle s’est concrétisée par la création de 
réseaux entre les hôpitaux ou « Hub » (1 en Wallonie, 
1 à Bruxelles et 2 en Flandre), avec la création en 
2008 de la « plateforme eHealth » (metahub) qui 
assurent des connexions sécurisées entre les hubs. 
La problématique a aussi fait l’objet de plans eSanté 
des ministres de la santé en 2012 et en 2015.

Le plan eSanté est un projet soutenu par tous les 
ministres (fédéral, régionaux et communautaires) 
ayant une compétence en matière de santé. Ce plan, 
qui se décline en 20 points d’action prioritaires, 
vise à inciter les professionnels de la santé à 
utiliser les outils informatiques pour la gestion 
des dossiers de leurs patients, afin de faciliter le 
partage, de manière sécurisée, des données d’un 
patient avec les autres prestataires de soins qui 
soignent ce patient et avec le patient lui-même. Il 
vise également à la simplification administrative et 
à la collecte de données,… .

Les premiers outils mis en place dans le plan eSanté, 
et développés plus concrètement dans le courant 
2016, visent ainsi à renforcer :
• le système de partage électronique de données 

de santé (système hub – metahub).  Cet outil a 
pour objectif de faciliter le partage des données 
santé du patient entre les professionnels 
qui le soignent. Il favorise l'accès rapide 
aux documents médicaux du patient dans 
une optique de continuité des soins, la non-
multiplication d'examens déjà pratiqués et 
permet ainsi d'éviter à la fois les couts et les 
désagréments liés à des examens répétés. Ce 
système repose sur deux clés, il faut, d’une part 
que le patient ait donné son consentement 
éclairé pour le partage de ses données de santé 
et d’autre part, que le prestataire de soins ait 
une relation thérapeutique avec le patient

• la création par le médecin traitant d’un  
"Sumehr" pour chaque patient. Il s’agit d’un 
document électronique qui contient les données 
minimales dont un médecin a besoin pour 
prendre en charge le patient (ex. en urgence), 
dans les meilleures conditions. Ce sumehr est 
mis à disposition des autres prestataires de 
soins au travers du système de partage hub-
metahub

• la prescription électronique (projet eRecipe) 
tant pour les médicaments que pour les 
prescriptions de soins infirmiers ou kiné ou 
pour les demandes d’analyses ou d’examen en 
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imagerie médicale (radio, scanner, échographie, 
…)

• le schéma de médication 
• la simplification administrative en remplaçant 

progressivement les procédures avec des 
documents sur papier par des documents 
électroniques (demande d’autorisation pour 
des médicaments chapitre 4), attestation de 
soins (MyCareNet), dossier Handicare, …)

• la mise en place d’un outil d’évaluation 
uniforme (BelRAI), facilitant la collaboration 
multidisciplinaire, pour déterminer les besoins 
et les capacités dans ses activités quotidiennes, 
des personnes présentant des problématiques 
complexes et multidimensionnelles (problème 
médical et/ou problème de mobilité, 
alimentation, hygiène, handicap… )

• La standardisation et l’uniformisation des 
terminologies dans l’objectif de faciliter le 
partage des données contenues dans les 
dossiers médicaux informatisés

• La mise en place de « Healthdata.be » pour 
faciliter la collecte de données de santé pour 
réaliser « l’inventaire et la consolidation des 
registres » relatifs à la santé et aux soins de 
santé.  

2016 a aussi été le moment pour le gouvernement 
de mettre l’accent sur le point d’action du plan 
eSanté relatif à la « Mobile-Health », à savoir le 
développement d’applications santé accessibles 
via les téléphones portables ou les tablettes. La 
ministre De Block fait un appel à projets pour 
intégrer des applications mobile-Health dans les 
soins de santé. 24 projets ont été retenus et seront 
mis en place dans le courant de 2017.

Moments forts

La LUSS a réaffirmé sa position en faveur du système 
d’Opt-in, c'est-à-dire à la nécessité d’obtenir 
l’adhésion du patient au système en donnant son 
consentement éclairé pour autoriser le partage de  
ses données de santé par les professionnels, avec 
l’obligation pour ceux-ci de justifier une relation 

thérapeutique avec le patient.

La LUSS a œuvré à la constitution d’une matrice 
des accès pour les professionnels de la santé 
en fonctions des documents utiles pour leurs 
prestations.

Elle a insisté sur l’importance d’avoir une traçabilité 
des personnes qui ont consulté les données du 
patient.

La LUSS a insisté sur la possibilité pour le 
patient d’interdire ou de limiter l’accès pour les 
professionnels ou les documents.

La LUSS continue à défendre la possibilité de l’accès 
au contenu des documents par le patient.

Ce que défend la LUSS

Un système sécurisé qui constitue un outil pour le 
patient dans la prise en charge de sa santé. 

Un système qui tienne compte des balises suivantes:
• importance de préserver la relation soignants/

patients 
• garanties en termes de respect de la vie privée 
• utilisation de données sous haute surveillance 

assorties de garanties et de sanctions 
• un système qui prenne en compte tous les 

patients, en tenant compte des plus fragiles 
(fracture numérique,…)   

• la liberté de choix pour le patient d’adhérer ou 
non au système et de décider ce qu’il partage et 
avec qui

• la possibilité pour le patient d’accéder au 
contenu des documents publiés dans son 
dossier informatisé 

• la possibilité pour le patient d’ajouter des « 
notes patient » dans son dossier.

Activités 

Jusqu’à présent la concertation concernant 
l’utilisation de l’outil informatique a été organisée 
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au niveau fédéral, au travers de la plateforme 
eHealth, et plus précisément le Comité de 
Concertation des Utilisateurs de la plateforme 
eHealth (CCU)(ainsi que les groupes de travail 
« Acces » et « Personal Health Record –PHR ».  En 
2016, cette concertation a surtout porté sur la mise 
en pratique du partage des données via le système 
hub-métahub (enregistrement du consentement 
éclairé du patient, indentification du patient et 
du soignant, gestion des accès pour les différents 
soignants, accès pour les mineurs, le mandataire 
et la personne de confiance). Les patients, au 
travers de la représentation par la LUSS et la VPP, 
sont particulièrement attentifs et y défendent un 

système qui respecte les droits et la vie privée du 
patient. 
Avec le plan eSanté 2015-2019, divers groupes 
projets ont été mis en place pour aborder les 
matières développées au travers des 20 points 
d’actions du plan. Depuis septembre 2016, la LUSS 
préside, avec la VPP, les travaux du point d’action 
10 « accès à ses données par le patient ». L’objet 
de ce groupe de travail est de définir un cadre de 
référence pour gérer l’accès du patient aux données 
de santé le concernant. L’objectif est de permettre 
à chaque citoyen d’accéder, de manière simple et 
sécurisée, directement à ses données. Cet accès 
doit être identique pour chaque patient, quels 
que soient le lieu du traitement, sa langue et son 
domicile.

Un groupe de travail permanent à la LUSS se 
positionne par rapport aux différentes matières 
traitées dans les lieux de concertation. En 2016, 
il a poursuivi ses discussions sur les attentes 
des patients en matière d’accès du patient à ses 
données, sur la manière de dialoguer avec les 

soignants pour les patients qui ont donné leur 
consentement pour le partage de leurs données de 
santé. Le groupe de travail LUSS a aussi entamé une 
réflexion sur la santé mobile et les objets connectés, 
les avantages et les risques liés à ce type d’outils. 
Il s’est aussi penché sur les liens entre plan eSanté 
et d’autres plans, en particulier les projets pilotes 
maladies chroniques.

En Région Wallonne, la LUSS fait partie du comité de 
pilotage du Réseau Santé Wallon (RSW), ce qui lui 
permet de faire remonter directement les questions 
et attentes des patients vers les responsables du 
RSW.

Groupe de travail LUSS à Namur,  3 réunions : 14 
juin - 4 octobre - 13 décembre 
CCU – réunion plénière : 13 janvier – 1 juin – 1 
décembre
GT Accès : 31 mars – 10 novembre
Comité de pilotage RSW : 19 avril – 20 septembre – 
20 décembre
Conseil d’administration élargi de la FRATEM : 28 
janvier – 24 mars – 26 mai
Healthdata.be : 5 février – 15 avril – 4 novembre – 2 
décembre
Plan eSanté-point d’action 10,  plénière : 7 
septembre – 9 décembre
Plan eSanté-point d’action 10,  réunion préparatoire: 
22 août – 6 octobre – 19 octobre 
Plan eSanté, point d’action 10 – Groupe travail : 10 
octobre

Droits du patient 
Contexte

La LUSS et les associations de patients et proches 
reçoivent de plus en plus de témoignages et de 
situations concrètes où l'esprit et la lettre de la loi 
relative aux droits du patient ne sont pas respectés 
: absence de consentement éclairé, information 
défaillante, non accès à son dossier en tant que 
patient, une médiation peu efficace, des médecins-

En novembre, la LUSS a été invitée à intervenir lors 
d’une audition de la « Commission des Matières 
transversales et Compétences communautaires 
du Sénat » pour présenter l’avis des usagers sur 
la santé mobile et ses conséquences pour les 
patients. 
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conseil peu informés sur la législation, ... 

En parallèle, les autorités politiques investissent de 
plus en plus l'échange électronique des données 
de santé entre professionnels ayant une relation 
thérapeutique avec le patient, dans un cadre 
qui doit être sécurisé. Avec le "redesign" des 
administrations fédérales (INAMI, SPF Santé, KCE, 
Agence fédérale des Médicaments et des Produits 
de santé, etc.) la question se pose de la place et de 
l'évolution de la Commission fédérale "droits du 
patient".   

Moments forts

La LUSS et l’ADMD ont organisé ensemble une 
journée de sensibilisation du public aux droits du 
patient, à Bruxelles et à Liège au sein des hôpitaux 
avec lesquels des collaborations sont déjà en cours 
: Iris Sud et CHU de Liège. Voir section "éducation 
permanente".

Un processus participatif a pris place entre plusieurs 
associations de patients (Psytoyens, HTAP, Ligue 
Huntington, ...) et un groupe d'usagers. L'article 
de la loi sur la personne de confiance fait l'objet 
de propositions précises en vue d'une meilleure 
application. Plusieurs rencontres ont été organisées 
par la LUSS pour partager les idées, avec également 
une rencontre (12 septembre) avec Muriel Gerkens, 
présidente de la Commission "Santé publique" 
de la Chambre. Les propositions des usagers pour 
renforcer la connaissance et le respect de cette loi 
seront partagées lors d'un colloque organisé par la 
LUSS (2017).

La LUSS, avec la VPP, s'est impliquée, sur la 
question du dossier électronique, pour que les 
patients aient une information de qualité, qu'une 
dimension participative avec les patients et les 
professionnels soit intégrée et qu'une attention 
forte soit développée sur la précarité et les inégalités 
(fracture numérique). Ces points d'attention sont 

présents dans l'avis de la Commission fédérale sur 
accès au dossier patient électronique partagé.   

L'état des lieux de la LUSS sur les médecin-conseil a 
été mis à l'agenda et discuté en séance plénière de 
la Commission fédérale "Droits du patient" et fera 
l'objet d'un avis en 2017, intégrant plus globalement 
le respect des droits du patient concernant la 
médecine d'expertise et de contrôle.

Ce que défend la LUSS

• le respect du droit d’accès et de copie du dossier 
médical 

• l'information sur la désignation de la personne 
de confiance

• l’information du patient : accessibilité de 
l’information, développer l’information sur la 
loi…

• le rôle et le fonctionnement des services de 
médiation : rôle de prévention à développer, 
évaluation de la qualité du service rendu, plus 
grande indépendance des médiateurs…

• la formation de base et continue des praticiens 
professionnels aux droits du patient.

En pratique, "La Commission fédérale "Droits du 
patient"
Réunions plénières
• présentation de l'état des lieux de la LUSS sur 

les médecins-conseil et brainstorming sur 
l'évolution de la commission fédérale droits du 
patient (25 novembre)

• finalisation de l'avis de la commission sur 
"l'accès au dossier patient électronique 
partagé" (9 septembre)

• échanges sur le projet d'avis sur le dossier 
patient électronique (13 mai et 1 juillet).

Rencontres et échanges
• participation au GT de la Commission "accès au 

dossier patient électronique partagé" 
• contacts réguliers LUSS-VPP
• contacts informels et préparatoires avec les 
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associations HTAP et Psytoyens
• rencontres avec des usagers/associations de 

patients (12 septembre à Liège)
• des demandes individuelles : des situations 

individuelles liées aux droits du patient parfois 
fort complexes – écoute, orientation et dans 
certains cas rencontre avec les personnes 
concernées. Voir section "demandes 
d'information et d'orientation".

La LUSS prépare l'organisation d'un colloque 
sur les droits du patient (18 avril 2017) : ébauche 
d’un programme et contacts avec les intervenants 
(Psytoyens, Erreurs Médicales, service médiation 
fédérale "droits du patient", professeur de l'UCL, 
Ordre des Médecins, etc.).

Promotion de la santé
Contexte

Les discours de responsabilisation des usagers, 
de stigmatisation concernant des manières de se 
comporter, des façons de s'alimenter, de se soigner 
ont tendance à prendre une place plus importante 
aujourd'hui. Loin de renforcer une approche de 
promotion de la santé, ces discours ont un impact 
négatif sur la confiance des personnes, sur le 
développement d'une capacité d'agir sur sa santé. 
Les usagers valorisent la dimension participative de 
la promotion de la santé, c'est-à-dire le fait d'avoir 
des politiques de santé prenant en compte les 
expériences, les vécus et les besoins des personnes, 
leur permettant ainsi de devenir acteurs de santé à 
part entière.  

Suite à la 6eme réforme de l'Etat, la promotion de 
la santé, matière autrefois située au niveau de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, devient une matière 
régionalisée. La Commission Communautaire 
Française (COCOF) pour Bruxelles et la Région 
Wallonne deviennent compétentes.

Objectifs

Les associations de patients et de proches 

détiennent une expertise spécifique en promotion 
de la santé. Elles participent, par exemple, à des 
activités au niveau communal telles que les Réseaux 
Santé et bien-être mais leurs démarches restent 
souvent peu connues. La LUSS vise à favoriser le 
partage de ces expériences entre associations de 
patients, mais également à valoriser leur expertise 
auprès du politique et des acteurs de la promotion 
de la santé.

L’idéal poursuivi est :
• que les personnes qui mènent concrètement 

des activités Promotion de la santé au niveau 
local entre autres, partagent leurs expériences 
avec d’autres associations, mais également 
davantage avec leurs propres membres

• que des membres d’associations de patients 
et de proches portent la parole des usagers 
concernant la Promotion de la santé et qu’ils 
représentent les usagers au niveau politique, à 
l’AVIQ, à la COCOF, ou aux Fédérations wallonne 
et bruxelloise de Promotion de la santé.

Moments forts

Au niveau wallon, la LUSS a introduit plusieurs 
candidatures d'associations de patients en vue 
de prendre part en tant qu'experts à l'Agence 
pour une Vie de Qualité (AVIQ), notamment dans 
le domaine de la prévention et promotion de la 
santé. La LUSS prépare avec les associations, une 
réflexion collective sur la place des patients, sur les 
conditions de participation des patients au sein des 
organes d'avis.

La LUSS est référente pour l'axe alimentation/
exercice physique du futur Plan wallon de 
Promotion de la Santé. Plusieurs contacts ont été 
organisés entre la LUSS et l'APES-Liège (en charge 
de la méthodologie de concertation autour de 
ce Plan) afin de préparer le suivi et l'organisation 
optimale. La LUSS a mis en contact l'APES et 
plusieurs associations de patients et proches 
potentiellement intéressées par ce thème. La LUSS 
a pris part à une réunion de travail (5 octobre) 
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avec l'ensemble des organisations référentes pour 
les autres axes du Plan. 2017 donnera lieu à une 
poursuite de ce travail. 

Au niveau bruxellois, la LUSS a soumis une 
candidature pour obtenir un mandat de 
représentant des usagers au sein de le Section 
"Promotion santé" du Conseil Consultatif Bruxellois 
Francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé 
(COCOF). Un mandat (composé d'un effectif et d'un 
suppléant) est assumé par la LUSS. La LUSS s'est 
impliquée activement lors de plusieurs discussions, 
en particulier en tant que membre du groupe de 
relecture finale pour l'avis sur le Plan Bruxellois de 
Promotion de la Santé.

La LUSS a sollicité une rencontre (6 décembre) avec 
le Cabinet du Ministre de la Santé, Cécile JODOGNE, 
pour la sensibiliser à un soutien des activités de la 
LUSS relative aux politiques de santé bruxelloises. 

Antennes de la LUSS

Suite aux demandes des associations de patients, 
les antennes sont impliquées dans les discussions 
sur les politiques de santé. La participation aux deux 
Fédérations de Promotion de la santé se réalise 
à travers les collègues du soutien actifs dans les 
antennes de la LUSS. Cela permet de renforcer les 
liens et collaborations avec des acteurs importants 
au niveau wallon et bruxellois ainsi que de préparer 
le terrain pour les collaborations entre associations 
de patients et ces acteurs. 

Antenne de Liège
Réseaux et actions en termes de promotion de 
la santé : la LUSS est membre fondateur de la 
Fédération Wallonne de la Promotion de la santé 
(45 membres). Elle prend part aux réunions et à une 
journée de réflexion collective (13 décembre).

Les antennes de Liège et Bruxelles de la LUSS 
préparent et programment l'organisation 
d'activités concrètes (pour l'année suivante) avec 

les associations de patients et de proches, en se 
basant précisément sur leur expertise de santé et 
de promotion de santé. Cela incite à renforcer la 
circulation des informations au sein de l'équipe 
en vue de former les collaborateurs à l'esprit 
de promotion de la santé et à la dynamique 
participative. 

Antenne de Bruxelles
•Réseaux et actions en termes de promotion de 
la santé : La LUSS est membre fondateur de la 
Fédération Bruxelloise de Promotion de la Santé et 
prend part aux différentes réunions.  

Ce que défend la LUSS
• la valorisation de la dimension participative 

de la promotion de la santé, c'est-à-dire le 
fait d'avoir des politiques de santé prenant en 
compte les expériences, les vécus et les besoins 
des personnes, leur permettant de devenir 
acteurs de santé à part entière

• la critique des discours de responsabilisation et 
de stigmatisation des conduites et attitudes des 
usagers.

En pratique

Section "Promotion santé" du Conseil Consultatif 
Bruxellois Francophone de l'Aide aux Personnes et de 
la Santé (COCOF)
La LUSS a pris part aux réunions de cet organe d'avis 
et a défendu une approche participative, intégrant 
l'expérience des patients: 9 décembre, 14 octobre, 

Fin 2016, la LUSS demande que l'association « 
L'impatient » (active en santé communautaire) 
occupe un siège de suppléant (en remplacement 
d'un membre de l'équipe de la LUSS) au sein 
de le Section "Promotion santé" du Conseil 
Consultatif Bruxellois Francophone de l'Aide 
aux Personnes et de la Santé (COCOF). C'est 
accepté ! Ce sera opérationnel dès février 2017. 
La personne qui assumera ce mandat sera 
accompagnée par l'antenne de Bruxelles.
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5 juillet (réunion d'installation, en présence de la 
Ministre Cécile Jodogne).

Fédération Bruxelloise de Promotion de la Santé
La LUSS a pris part à plusieurs réunions: 19 
septembre, 21 novembre (AG constitutive), 15 
décembre. Ce sont principalement des réunions 
concernant la nouvelle organisation, administration 
et installation de la Fédération.

Fédération Wallonne de la Promotion de la santé
La LUSS a pris part aux Assemblées Générales: 19 
mai (AG constitutive), 29 septembre, 24 novembre. 
Ce sont principalement des réunions concernant 
la nouvelle organisation, administration et 
installation de la Fédération. 

La LUSS a participé à une journée de travail de la 
Fédération (13 décembre). Le but de cette journée 
est de créer une vision prospective du paysage 
wallon de promotion de la santé et permettre de 
dégager des recommandations du secteur relatives 
aux futures priorités de promotion de la santé et au 
futur décret.

Organisation interne et perspectives

La promotion de la santé a été discutée en interne, 
avec les membres du pôle soutien (antenne 
de Bruxelles et antenne de Liège) et du pôle 
concertation. Plusieurs réunions ont favorisé 
une compréhension de l'esprit de la promotion 
de la santé (Charte d'Ottawa, histoire du secteur 
en Belgique, etc.), un échange d'informations 
permettant de mieux porter la vision des usagers. 

Le projet de la LUSS pour 2017 est d'intégrer et 
valoriser davantage le savoir et les compétences de 
promotion de santé des associations de patients. 

Autres Mandats 
Les mandats de la LUSS ont été décrits jusqu’ici en 
les attachant à une thématique de concertation 
(L’Observatoire des maladies chroniques au sein 

du chapitre « maladies chroniques », par exemple). 
Voici plusieurs autres mandats: 

Comité de gestion du Fonds des Accidents Médicaux

Depuis la création du Fonds des Accidents 
Médicaux, Erreurs médicales occupe pleinement ce 
mandat. En 2016, Erreurs médicales et la LUSS ont 
agi ensemble en vue de mieux défendre les usagers. 
Un courrier commun a été communiqué au Fonds 
des Accidents Médicaux. 

Conseil d'Administration du KCE

En 2016, la LUSS est suppléant de PRT, les deux 
associations ne peuvent siéger ensemble. 

La LUSS a pris part à deux premières réunions du 
Conseil d'Administration en 2016 (11 octobre et 13 
décembre). 

La LUSS a également participé aux réunions du 
KCE: Réunion au KCE afin de décider ensemble 
des projets d’études suivis par la LUSS (1 février) ; 
Présentation du KCE sur la réorganisation des soins 
d’urgence  (1er février) ; Réunion projets KCE trials 
(16 février et 19 avril).

Dépistage du cancer du col de l’utérus

Contexte
Dans le cadre du transfert des compétences du 
fédéral vers les Régions, Christine Pochon, membre 
de l’association « L’Impatient », a été mandatée par 
la LUSS afin de participer à un groupe de travail. Ce 
dernier se compose de professionnels de la santé, 
du Centre communautaire de référence du cancer, 
de la Fondation contre le cancer, de l’Agence 
intermutualiste, de l’Institut de santé publique et 
de représentants de patients. 

Le Ministre de la Région Wallonne, M. Prévot, sollicite 
ce groupe de travail pour mener une réflexion sur la 
mise en route d’un dépistage du cancer du col de 
l’utérus organisé en Wallonie.
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Le groupe de travail a développé les critères 
suivants : le public cible, les différents tests, 
l’intervalle entre les tests, les prestataires, le suivi 
des tests, l’assurance qualité, la communication et 
la sensibilisation.

Objectifs
En tant que représentant des patients, l’objectif 
principal est de mettre en avant le ressenti des 
femmes et leur questionnement face à cette 
problématique du dépistage du cancer du col: 
pourquoi est-il important de se faire dépister ? A 
quel âge dois-je me faire dépister pour la 1ere fois 
? Je suis vaccinée contre le Papilloma virus, je suis 
ménopausée, le dépistage est-il encore nécessaire 
? En posant ces questions, la représentante des 
patients a voulu mettre en avant l’importance de 
la communication entre la patiente et le médecin. 
L’information n’est pas toujours claire et reste trop 
technique, la patiente n’ose pas toujours poser les 
questions qu’elle voudrait.

Moments forts
La représentante des patients a attiré l’attention 
sur :  
• l’impact psychologique du dépistage. «J’ai 

peur de me faire dépister, dépister c’est 
automatiquement parler cancer »

• l’importance de bien informer lors de 
changements de politique, par exemple 
: pourquoi un dépistage est-il remboursé 
seulement tous les 3 ans, (avant, c’était toutes 
les années) ? Est-ce que je ne cours pas de 
risques supplémentaires?

• la nécessité de bien expliquer, en cas 
d’anomalies, dans les résultats du test, afin 
de faire comprendre que « cette anomalie ne 
deviendra pas nécessairement cancer »

• la nécessité d’une bonne communication entre 
spécialistes et généralistes (le médecin traitant 
ne sait pas toujours quand une patiente se fait 
dépister chez un spécialiste).

Suite à ce travail, Christine Pochon a interpellé son 

médecin traitant de sa maison médicale. En effet, 
elle a été marquée par le manque d’implication des 
représentants des généralistes dans ce groupe de 
travail. Celui-ci a immédiatement rédigé un courrier 
à la Société Scientifique des Médecins Généralistes 
(SSMG) faisant part des remarques.
Le compte-rendu des recommandations du groupe 
de travail est actuellement à l’étude auprès du 
Cabinet du Ministre Prévot qui tiendra informé des 
suites données.
Dates des réunions: les 22 mars, 26 avril, 24 mai, 2 
juin, 12 juillet, 20 septembre, 21 octobre.

CRESAM (Centre de Référence en Santé Mentale)
La LUSS a pris part à l’Assemblée Générale Annuelle 
(20 juin)

Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) de 
Namur

La LUSS n’a pas pris part à l’Assemblée Générale 
cette année.

Comité scientifique de l'Observatoire Wallon de la 
Santé

Il n’y a pas eu de réunion pour cette année.

Centre communautaire de référence du cancer

Il n’y pas eu de réunion organisée cette année.

Rencontres avec les associations dans le cadre 
de la concertation
L’équipe de la concertation a organisé une dizaine 
de rencontres:

• 27 janvier : Maladie de Verneuil en Belgique – 
dossier pansements

• 4 février : ADIR et Association Parkinson – 
Préparation au mandat à l’Observatoire

• 9 février et 10 mars : Rencontre avec l’ADMD afin 
de préparer la journée Droits du patient

• 12 février : Rencontre avec l’Association Parkinson 
sur le fonctionnement des associations de 
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patients et les difficultés rencontrées par les 
patients

• 25 février : Ligue Alzheimer – Préparation du GT 
personne âgée

• 25 février : Association Parkinson - Préparation 
du GT personne âgée

• 25 février : Rencontre avec l’Association 
Amptraide pour faire le point sur les prothèses 
électroniques

• 9 mars : Association Valproate Belgium – 
Préparation de l’avis de la LUSS vers la 
Commission sur l’apposition d’un pictogramme 
sur l’emballage des médicaments à effet 
tératogènes

• 19 avril : Vie et cancer : Discussion sur le projet 
de créer une association de coaching adressé 
aux femmes ayant eu un cancer du sein

• 21 avril : RDB et RaDiOrg : Etat des lieux sur les 
maladies rares

• 4 juillet : Rencontre de l’Association Narcolepsie
• 7 juillet : Rencontre de l’Association IBFPI : 

Difficulté d’accès aux traitements
• 18 juillet : Rencontre de l’Association Erreurs 

Médicales
• 14 septembre : Rencontre de l’Association Take-

Off : Informations sur la mise à disposition de 
matériel informatique pour permettre aux 
enfants malades de suivre les cours de la maison 
ou de l’hôpital.

Rencontres avec les acteurs politiques
Autorités fédérales 

• Rencontre avec l'Administrateur général 
de l'Agence fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé, Xavier DE CUYPER, 
concernant la place des patients au sein de 
l'Agence, 5 janvier

• rencontre avec Benoit MORES, conseiller au 
cabinet de la Ministre DE BLOCK (Open-VLD), 
sur la problématique de l’index médical des 
assurances

• rencontres avec le Cabinet du Ministre Kris 
PEETERS (CD-V), concernant l'amélioration 

du Bureau de Suivi de Tarification/accès aux 
assurances solde restant dû, 8 février, 27 février 
et 27 avril (concernant les modalités de soutien 
de la participation des patients au Bureau)

• participation à la rencontre d'experts 
concernant le projet de loi de remise au travail 
des personnes malades de Maggie DE BLOCK, 
organisé par le groupe ECOLO/GROEN de la 
Chambre des Représentants, 13 juin

• rencontre avec le Cabinet de la Ministre Maggie 
DE BLOCK (Open-VLD), avec VPP, concernant la 
place des associations dans l'organisation des 
projets-pilotes, 27 juin

• rencontre avec le Cabinet de la Ministre Maggie 
DE BLOCK (Open-VLD), avec VPP, concernant la 
réforme des pharmaciens-officine, 22 août 

• rencontre avec Marie-Jeanne SERVOTTE, Chef 
de service juridique INAMI, avec VPP, concernant 
l'évolution de la participation des patients au 
sein de l'INAMI, 4 octobre

• participation à deux réunions sur la réforme des 
administrations fédérales de santé ("stakeholder 
workshop"), organisé par la Ministre de la Santé 
Maggie DE BLOCK (Open-VLD), 7 novembre et 21 
décembre

• rencontre avec Muriel GERKENS (ECOLO), 
Députée fédéral et Présidente de la Commission 
"santé publique", concernant l'amélioration 
de l'application de loi relative aux droits du 
patient, 6 décembre

Région de Bruxelles-Capitale, COCOF et COCOM

• Rencontre avec la cheffe de Cabinet du Ministre 
de la Région Bruxelles-Capitale, Didier GOSUIN 
(Défi), concernant la place des usagers au sein 
du futur OIP à Bruxelles, 11 mars 

• rencontre avec le parlementaire de la Région 
Bruxelles-Capitale, André DU BUS (CDH), 
concernant les politiques emploi/santé, 14 mars 

• participation de la LUSS, avec la VPP, à la 
conférence de presse organisée par les Ministres 
Didier GOSUIN (Défi) et Guy VANHENGEL (Open-
VLD), sur "Le partage électronique sécurisé des 
données de santé", 18 avril, 
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• demande de rencontre de la part des chefs de 
groupe COCOF et COCOM d'ECOLO Bruxelles, 
Alain MARON et Zoé GENOT, 14 juin

• rencontre avec le Cabinet de la Ministre de 
la Promotion de la santé (COCOF), Cécile 
JODOIGNE (Défi), concernant le soutien des 
activités de la LUSS sur le territoire bruxellois, 
6 décembre

Région Wallonne

• échange de courriers avec le Cabinet du Ministre 
de la Santé Maxime PREVOT (CDH) concernant 
la place et la participation des patients au sein 
de l'AVIQ 

• rencontre avec la parlementaire de la Région 
Wallonne, Christiane VIENNE (PS), concernant 
la place de la LUSS au sein de l'AVIQ, 25 mai 

• rencontre avec Clotilde LEAL LOPEZ, députée 
wallonne et communautaire (CDH), concernant 
les demandes des patients sur l'alimentation 
entérale, 27 juin

• consultation de la LUSS par la Cheffe de Cabinet 
du Ministre wallon Maxime PREVOT (CDH) sur 
l'assurance autonomie, 3 mars 

• rencontre (avec des associations soutenant le 
Manifeste de l'association EVA) avec le Ministre 
Maxime PREVOT (CDH), Manifeste pour un droit 
à une autonomie de vie en Wallonie, 17 mai

• rencontre avec la Cheffe de Cabinet du Ministre 
Maxime PREVOT (CDH) concernant la place des 
services dans les projets-pilote portant sur les 
maladies chroniques, 5 juillet
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LA PARTICIPATION AUX POLITIQUES 
DE SANTÉ VIA LES ANTENNES DE LA 
LUSS 
LES PROJETS PILOTES SOINS INTÉGRÉS MALADIES CHRONIQUES

Objectifs
Proposer une participation rapprochée de la LUSS pour les projets pilotes dans les zones géographiques 
qui sont couvertes par les antennes de la LUSS. Dans l’optique de représenter au mieux les intérêts des 
associations de patients et des patients au sein de ces projets.

A travers cette participation active au niveau des antennes, la LUSS souhaite renforcer son ancrage local 
et s’intégrer dans le réseau méso professionnel. 

Dans le cadre de la conceptualisation de nouveaux modèles de soins, les différents acteurs dont les 
associations de patients et la LUSS, ont été amenés à réfléchir sur les pratiques en place actuellement et 
les pistes d’amélioration de celles-ci.  

Il était donc essentiel pour la LUSS de faire remonter les besoins des patients afin que les projets mis en 
place soient en concordance avec ces derniers. Pour ce faire, la LUSS a organisé des focus group locaux. 
Cette collecte de données a pu s’effectuer grâce à l’ancrage local de la LUSS. Ce travail va de pair avec une 
valorisation de l’expertise des associations de patients, en complément de l’expertise des professionnels 
de santé.

En participant aux comités de pilotage et aux groupes de projet, la volonté de la LUSS est de porter les 
préoccupations des patients, de réaffirmer le rôle des associations de patients en tant qu’acteurs des 
politiques de santé et de préparer la participation effective d’associations de patients et de proches dans 
la phase de réalisation des projets qui seront sélectionnés en mai 2017. 

Bref, construire un nouveau modèle où le patient devient un partenaire dans la réalité et pas seulement 
dans les discours, dans les mots et en théorie !

Descriptif
Bruxelles

L’antenne bruxelloise de la LUSS a activement participé à la phase de conceptualisation des deux projets 
pilotes : Keep moving et BOOST.  Elle a pour ce faire, organisé (19 août) un focus group sur les besoins 
des patients  avec les associations actives au sein de l’antenne. Les données rassemblées lors de ce focus 
group ont été complétées par un inventaire des besoins plus exhaustif réalisé par l’équipe concertation de 
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la LUSS.  Cet inventaire a été communiqué aux coordinateurs des deux projets.

BOOST
Le projet est coordonné dans sa phase de conceptualisation par le réseau multidisciplinaire bruxellois 
(RML-B).

BOOST signifie Better Offer and Organization thanks to the Support of a TripodModel.
Le projet BOOST vise à améliorer l’accompagnement des personnes malades chroniques tout au long de 
leur parcours, tant dans leur vie quotidienne que lors d’épisodes aigus nécessitant une hospitalisation. 
Construit à partir des besoins et de la demande des patients ainsi que de leurs proches, le projet a pour 
objectif d’apporter les soins, l’aide et le soutien nécessaires dans un contexte de proximité.

Le modèle proposé par BOOST consiste en un dispositif organisationnel reposant sur la mise en œuvre de 
3 fonctions :
• Une fonction "tiers" de proximité
• Une fonction de référent intra-hospitalier pour les maladies chroniques
• Une fonction de concertation multidisciplinaire.

Le projet sera développé sur une zone qui couvre :
•  1000 Bruxelles (les 10 quartiers du pentagone)
• 1060 Saint-Gilles
• 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Les publics ciblés sont les personnes malades chroniques adultes atteintes des pathologies suivantes: 
maladies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque chronique, hypertension artérielle, accident vasculaire 
cérébral, infarctus), Diabète type 2, Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), Insuffisance 
rénale chronique (IRC) et présentant par ailleurs une fragilité telle que polypathologie, polymédication, 
réhospitalisations, fragilité psychosociale.

Keep Moving
Le projet est coordonné par un responsable projet de l'hôpital Erasme.

Objectifs du projet : 
• Améliorer la communication entre les prestataires
• Améliorer la capacité du patient et de son entourage à suivre sa/ses pathologies
• Améliorer l'efficience et la qualité de la coordination du patient

Le projet sera développé sur une zone qui couvre : Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean et Forest. 
Le groupe cible est constitué de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, de 
syndrome métabolique (diabète), de maladies neurologiques (parkinson, post AVC). 

Liège

L’antenne liégeoise de la LUSS a activement participé à la phase de conceptualisation des deux projets 
pilotes : Rélian et 3C4H.
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Réseau Liégeois Intégré pour une Nouvelle Autonomie (Rélian)
Un réseau structuré permettant au patient chronique de développer des stratégies en vue d’agir sur son 
autonomie globale (la restaurer, la maintenir) via un parcours de soins de qualité qui :
• implique une prise en charge interdisciplinaire du patient 
• est personnalisé en fonction du patient, de sa réalité, ses besoins, ses choix, ses priorités, ses capacités 

et adapté à ses dimensions socio-économiques et culturelles, physiologiques et psychologiques 
• est réalisé en collaboration avec lui en tant que pilote, son entourage, ses aidants proches
• Privilégie un maintien à domicile du patient. 

Le public ciblé par ce projet est composé de patients cumulant deux pathologies chroniques et la prise 
d’antidépresseurs sur la zone urbaine du grand Liège (comprenant Seraing). 
3C4H 

Le projet souhaite développer un réseau de proximité performant pour les patients chroniques en zone 
rurale (Liège, Huy et Waremme). 

Le groupe cible est constitué par les patients atteints d’une maladie chronique et présentant une perte 
d’autonomie ou d’indépendance, attestée sur base de l’outil BelRAI Screener. Ce dernier évalue notamment 
les niveaux d’activités de la vie quotidienne, les troubles cognitifs et du comportement. 

Programme et points à retenir:
L'antenne de Bruxelles a participé aux réunions plénières organisées par le SPF Santé Publique : les 13 
octobre et 6 décembre. 

BOOST
L’antenne bruxelloise de la LUSS a participé aux réunions du comité de pilotage et du consortium afin de 
contribuer à la cartographie et à l'analyse des besoins et des attentes des patients ainsi qu’à quelques 
réunions sur des sujets spécifiques concernant la communication et l’e-santé. Au total 9 réunions : 16 et 
30 septembre, 19 octobre, 8, 18, 21 et 23 novembre, 9 et 16 décembre.

Keep Moving
L’antenne bruxelloise de la LUSS a participé à différentes réunions  afin de contribuer à la cartographie 
et à l'analyse des besoins et des attentes des patients et à la définition des objectifs stratégiques et 
opérationnels du projet.
Au total 7 réunions : 8 septembre, 11, 13, 20 et 27 octobre, 24 novembre, 1 décembre.

Ces nombreuses réunions ont représenté pour la LUSS autant d’occasions de faire connaître aux 
partenaires des projets, l’existence des associations de patients et proches et d’expliquer ce qu’elles 
pouvaient apporter aux projets pilotes soins intégrés maladies chroniques : expertise d’expérience du 
vécu des maladies, inventaires des besoins, offres de services, …
Elles ont permis à des acteurs du système de santé qui, ne se mettent habituellement pas ensemble autour 
de la table, d’échanger leurs points de vue, de mieux se connaître et de penser ensemble des pratiques 
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innovantes et collaboratives en matière de soins de santé.  

Rélian 
Participation des permanents de l’antenne de Liège au Comité de Pilotage du Projet, au Groupe de Projet 
et au Groupe de travail Empowerment du patient. 

Description:
• Réunion Kick Off (séance plénière) – Conceptualisation des projets pilotes soins intégrés – SPF Santé 

Publique, (22 juin) 
• Réunion de démarrage projet RéLIAN (14 juillet). Cette réunion avait pour objectif d’organiser les 

différents groupes de participation au projet et de présenter le planning des réunions nécessaires à 
la conceptualisation du projet. La LUSS est à ce stade intégrée au Comité de Pilotage et au Groupe de 
Projet

• Réunion du Groupe de Projet (16 août)
• Retour sur les propositions du groupe, sur la récolte des besoins des professionnels et des patients 

(LUSS). Présentation du dispositif de recherche exploratoire, basé sur la réalisation de focus groupes 
à la LUSS. Proposition de groupe cible du projet

• Collaboration à l’organisation d’un focus group sur les besoins des patients par la LUSS à la LUSS Liège 
(17 août)

• Réunion du Groupe de projet à l’antenne de la LUSS à Chênée (08 septembre)
• Analyse des besoins des patients : retour du focus-groupe du 17/08 à la LUSS Liège : diversité des 

patients (actifs ou non au niveau associatif), présentation de quelques éléments saillants
• Réunion du Groupe de projet (20 septembre)
• Analyse du questionnaire envoyé aux prestataires de soins au sujet de l’analyse de leurs besoins. 
• Réunion de Comité de Pilotage (22 septembre)
• Présentation de l’antenne LUSS de Liège, besoins et attentes des patients et des prestataires de soins,   

dysfonctionnements dans l’offre de soins actuelle
• Réunion du Groupe de projet (6 octobre) 
• Besoins des patients : sur base du document de travail de la LUSS, les besoins des patients sont 

listés. Cela permet au Groupe d’avancer sur la stratification. Définition des Critères d’inclusion pour 
le groupe cible : Minimum deux des affections chroniques parmi une liste. Discussion sur le soutien 
psychologique et social lors du/des diagnostics et lors d’une prise en charge

• Séance plénière au SPF santé publique, Bruxelles (13 octobre)
• Participation au groupe de travail "gestion du changement" et compte rendu à la coordinatrice de 

Rélian
• Réunion du Comité de Pilotage (8 novembre) 
• Présentation des besoins des patients par Aline Kockartz de la LUSS 
• Réunion du groupe projet (15 novembre)
• Lecture commentée par les participants de la version actuelle du template. Le template est le document 

qui reprend la description du projet pilote à transmettre aux entités fédérales
• Réunion du Groupe de travail sur l'empowerment du patient (16 novembre)
• Travail collectif sur une analyse SWOT (forces, faiblesses internes et externes) de la situation actuelle 

en termes d'empowerment du patient
• Réunion du consortium complet (30 novembre) Cette réunion avait pour but de discuter de la vision et 
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des objectifs du projet, de réfléchir aux initiatives, activités et projets qui permettraient de développer 
les soins intégrés et de prioriser les actions à mener.

3C4H 
Ce projet ayant été sélectionné tardivement par le fédéral (repris en seconde phase en octobre), l’antenne 
de la LUSS n’a pu prendre part qu’à une seule réunion en 2016, celle portant sur un travail de brainstorming 
sur le dispositif du projet, à soumettre au comité de pilotage (14 novembre)

Dans un premier temps, les membres du Groupe projet signalent qu’ils souhaitent que les patients soient 
acteurs de leurs parcours de soins. Ils doivent pouvoir prendre part aux décisions relatives à leurs soins 
(patients responsables de leur santé).

Les participants souhaitent proposer la création de réunions de coordination de soins intégrés, regroupant 
le patient, sa famille et les intervenants qui entourent le patient. En séance, une analyse de la situation du 
patient serait réalisée (via le Bel Rai et d’autres potentiels outils) pour permettre de dégager les besoins 
des patients (à tous niveaux, transports compris, par exemple), les ressources disponibles dans la zone et 
de prioriser les actions à mettre en place via un plan stratégique. 

Le groupe de projet souhaite donc que le patient soit encadré tout au long de son parcours de soins et que 
les effets des actions mises en place soient évalués sur une période de 6 mois. A partir de là, une nouvelle 
réunion de coordination pourrait être réalisée afin d’ajuster les objectifs et les plans d’actions si cela 
s’avérait encore nécessaire (car cette structure ne doit pas être envisagée comme une boucle sans fin).

La LUSS va prendre part à la conceptualisation du projet et relayer le contenu du projet aux associations 
de patients. In fine l’objectif est d’insérer au mieux les associations de patients dans le projet une fois que 
celui-ci sera concrétisé.

Faits marquants

Pour le projet  Keep moving, une association de patient est d’ores et déjà prête et motivée à s’investir dans 
le projet : l’association Parkinson via son coordinateur sur Bruxelles : Daniel Simar.  
Pour les projets bruxellois, il faut relever l’apparente méconnaissance des divers partenaires des projets 
de ce qu’est une association de patients et de proches, plus globalement, un patient partenaire. La LUSS 
se doit donc de réaliser un travail de sensibilisation auprès des partenaires autour de la connaissance des 
associations de patients, leurs rôles et missions.

La LUSS note qu’il est difficile au quotidien de remettre les patients au centre des préoccupations du 
projet. Ceux-ci semblent quelque peu oubliés dans cette phase de conceptualisation. Les différents 
professionnels restent bien souvent centrés sur leurs besoins. 

Chiffres

Participation et représentation de la LUSS Liège à 13 réunions:
• 7 réunions de Groupes de projet  
• 2 séances plénières 
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• 2 réunions de Comité de Pilotage  
• 1 Focus groupe 
• 1 Groupe de travail Empowerment. 

Participation et représentation de la LUSS Bruxelles à 19 réunions :
• 16 réunions de Groupes de projet 
• 2 séances plénières 
• 1 Focus groupe 

Soit 32 réunions pour ces 4 projets !

A Bruxelles, 40 partenaires actifs ont signé l’appel à projet. La participation de l’antenne de la LUSS aux 
projets pilotes bruxellois  a permis d’entrer en relation avec  différents réseaux et fédérations d’acteurs de 
la santé et du social bruxellois: le RMLB, les services d’aide et soins à domicile, la fédération des services 
sociaux bruxellois, des logopèdes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, maisons médicales, aidants-
proches, Mutualités Saint-Michel, Clinique Saint Jean, Erasme, Le réseau des hôpitaux Iris sud, réseau 
santé diabète.

A Liège, plus de 40 partenaires actifs sur le territoire étendu de Liège (comprenant Seraing donc le « grand 
Liège ») ont signé l’appel à projet : 
•  Acteurs de 1e ligne : Associations de médecins (généralistes et omnipraticiens), d’infirmières, de 

pharmaciens et du maintien à domicile  
• Acteurs de 2e ligne : les hôpitaux : Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Centre Hospitalier Bois de 

l’Abbaye, Centre Hospitalier Chrétien, Centre Hospitalier Régional Citadelle, …
• Partenaires de l’aide à domicile  
• Mutualités
• Secteur associatif: CLPS, ... 
• Autorités locales : échevinat de la santé, CPAS, …

Premier impact

Le nombre important de réunions collectives à l'occasion des projets pilotes souligne la dimension 
processuelle de co-construction, nécessaire à l'établissement de ces projets.

Chaque aspect du projet donne lieu à des discussions collectives, où chaque secteur représente son point 
de vue et ses enjeux fondamentaux. Il revient finalement au comité de pilotage d'avaliser les propositions 
retenues au terme de cette collaboration collective. 

Un exemple de bonnes pratiques sur la place des associations: Rélian

Ce projet propose actuellement 5 pistes d’actions concrètes distinctes en vue d’assurer une reconnaissance 
du rôle des associations de patients dans le cadre de la prise en charge interdisciplinaire des patients 
chroniques ciblés par le projet : 
• Former les professionnels (et les futurs intervenants) : à l’écoute et à la communication avec le patient, 

à l’annonce du diagnostic et aux droits du patient. Cet axe vise à constituer un groupe de patients-
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experts formateurs, au même titre que les académiques et les professionnels
• Sensibiliser les patients à l’existence des associations de patients : via les intervenants de terrain, la 

LUSS et les journées hôpital (projet LUSS)
• Former le patient à la gestion de sa prise en charge : prise de parole, informatique, etc.
• Former le patient à la connaissance de sa pathologie : via la création « d’école pathologie chronique » 

où les associations de patients seraient représentées
• Elargir les comités de patients au niveau des institutions hospitalières et démontrer leur plus-value. 

L’étendue de ces actions témoigne de l’implication de la LUSS au niveau du projet, afin de faire reconnaitre 
l’expertise des associations de patients, en complément de l’expertise médicale et paramédicale, pour 
une meilleure prise en charge des patients chroniques. 
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UN TRAVAIL EN RÉSEAU
FAIRE DES EXPOSÉS
• Animation d'un atelier, (Fabrizio Cantelli), "Paroles en défense sociale, paroles de défense 

sociale", journée d'échanges, Psyotyens, 26 janvier

• Exposé (Micky Fierens), Colloque de l'Union des Omnipraticiens de l'Arrondissement de 
Dinant (UOAD), 19 mars

• Exposé (Fabrizio Cantelli ),"Mieux informer les usagers: leçons d'un projet participatif", 
"Tous égaux face à la santé?", après-midi de réflexion, Centre d'Action Laïque de Charleroi, 
23 mars

• Exposés de l'association GIPSO (Francis Delorge) et de la LUSS (Fabrizio Cantelli), échange-
débat avec un groupe d'étudiants en santé publique de l'ULB, 27 avril

• Exposé de la LUSS (Fabrizio Cantelli), "Echanges sur les droits du patient", Atelier avec un 
groupe de femmes, Vie Féminine et Médecins du Monde, 28 avril

• Exposé (Fabrizio Cantelli) "Informer et écouter le patient, en pratique", Séminaire médical 
pluridisciplinaire, Centre Hospitalier EpiCURA (Site de Baudour), 10 mai

• Exposé (Fabrizio Cantelli) "Informer et écouter le patient, en pratique", Séminaire médical 
pluridisciplinaire, Centre Hospitalier EpiCURA (Site Hornu), 19 mai

• Exposé de la Société Belge de Coeliaquie (Michel Eenens), de la LUSS (Fabrizio Cantelli) et 
d'un médecin généraliste/doctorant de l'ULG (Gilles Henrard), "Mais que veut dire "littératie 
en santé"? Dialoguons sur les façons de mieux informer le patient", Séminaire destiné aux 
médecins candidats spécialistes, Centre Hospitalier EpiCURA,  16 juin 

• Exposés de l'association Drepasphere (Véronique Tshiamalenge) et de la LUSS (Micky 
Fierens), colloque sur l'adhérence thérapeutique, Parlement Fédéral, 12 mai

• Exposés (Micky Fierens et Fabrizio Cantelli), "Qualité de vie des personnes atteintes par les 
maladies chroniques: restons mobilisés!", Journée d'étude, Coordination Laïque de l'Action 
Sociale et de la Santé (CLASS) et Réseau hospitalier IRIS, 26 mai

• Exposé (Fabrizio Cantelli) "Comment faire entendre et renforcer un projet associatif au nom 
des patients?", Colloque organisé par l'association VASCAPA, à l'occasion des 25 ans du 
Centre des Malformations Vasculaires des Cliniques universitaires Saint-Luc, 17 septembre 

• Animation d'un ciné-débat (Micky Fierens) autour du film "Médecin de campagne", organisé 
par le comité de patients de la Maison Médicale de La Plante, 5 octobre

• Exposé de la LUSS (Micky Fierens), de L'impatient (Christine Pochon) et Société Belge 
de Coeliaquie (Michel Eenens), "A la découverte du patient chronique: les attentes des 
patients", Certificat en Education Thérapeutique du patient, 3ème édition, Université de 
Liège, 7 octobre
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• Exposé de la LUSS (Aline Kockartz et Sophie Caubo) et de la Société Belge de la Cœliaquie (Michel 
Eenens) aux infirmières relais en éducation du patient au CHR Citadelle de Liège, 12 octobre

• Exposé de L'impatient asbl (Christine Pochon) et de la LUSS (Fabrizio Cantelli) sur la vision de l'accueil 
selon les patients, Groupe 'accueillant' de la Fédération des Maisons Médicales, 13 octobre 

• Exposé de la LUSS (Fabrizio Cantelli), cours de Master "Promotion de la santé", Université libre de 
Bruxelles, 18 octobre

• Exposé Maladie de Verneuil en Belgique asbl (Clothilde Harvent) et de la LUSS (Micky Fierens) sur 
l'empowerment du patient, Haute Ecole Henallux, 27 octobre 

• Présidence de séance LUSS (Micky Fierens) et exposé sur l'expérience du patient GIRTAC asbl (André 
Kajewski), Colloque organisé par le Groupe de recherche ACTO (Access to Care & Therapy Optimisation), 
"Improving Medication Adherence: Taylored Solution for Success",  Université de Namur, 24 novembre 

PARTICIPER À DES ENQUÊTES, ÉTUDES, TRAVAUX
Rencontre et participation à une enquête de l'APES (Appui en Promotion et Education pour la Santé) 
- ULG

Rencontre et échanges avec un chercheur de l'APES (30 août). L'étude porte sur la "mutualisation des 
expertises entre scientifiques et acteurs ayant une action ou une incidence sur la santé de la population 
wallonne".

Sollicitation pour une recherche en médecine générale (Université libre de Bruxelles)
Une médecin généraliste (Saphia Mokrane) développe une étude sur la prévention de la grippe en médecine 
générale et sollicite ( juillet 2016) la LUSS pour avoir des informations sur l'existence d'associations de 
patients sur cette question. La LUSS renseigne un comité d'usagers (L'impatient, membre du CA de la 
LUSS) d'une maison médicale à Liège et un groupe de patients d'une maison médicale à Bruxelles. 

SUIVI ET CONTRIBUTION À DES EVENEMENTS

Matinée de réflexion: "Inclusion et déficience intellectuelle. Le dilemme de l'autonomie: entre 
risques et volontés" (27 mai)
La LUSS (Aline Kockartz et Virginie Lambert) a assisté aux échanges et débats de cette matinée de réflexion 
organisée par l'association X fragile-Europe en collaboration avec la Province de Liège. 

"Festival des initiatives innovantes en MR et MRS" (31 août)
La LUSS (Evelyne Dewez et Virginie Lambert) a pris part à cet événement organisé par le CFIP et qui met en 
lumière plusieurs expériences novatrices et créatives dans le secteur des Maisons de repos et des Maisons 
de repos et de soins. Cela permet à la LUSS de renforcer son expertise et de nourrir le nouveau groupe de 
travail composé d'associations de patients et de proches.
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« Journée patient-partenaire » (26 février)
La LUSS (Sophie Caubo) et Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires (Evelyne 
Dewez) ont assisté à cet évènement organisé par le Service Public Fédéral Santé Publique.

« Inauguration des bureaux de l’Office National des Aveugles - ONA » (24 octobre)
La LUSS (Sophie Caubo et Bernadette Pirsoul) a participé à cette inauguration. L’objectif était de rencontrer 
l’équipe de l’ONA pour voir comment collaborer avec eux. 

« Exposé de présentation du Comité de patients du CHR Citadelle » (30 novembre)
La LUSS (Aline Kockartz et Sophie Caubo) a participé à cette conférence qui avait pour objectif de présenter 
les actions du comité de patients du CHR Citadelle.
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ECHOS DANS LES MÉDIAS
COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE LA LUSS
• "Mes droits! mon combat!" (ADMD et LUSS, 18 avril) à l’occasion de la Journée européenne 

des Droits du Patients, pendant laquelle nous avons mené des actions de sensibilisation 
dans les hôpitaux

• "Contre les médicaments trop chers" (Test-Achats, CIN et LUSS, 23 juin)

• "La communication de la LUSS fait peau neuve!" (LUSS, 3 août) pour annoncer notre 
changement de logo et le lancement du site internet.

• "La LUSS, une fédération à découvrir ces 3 et 4 septembre à Retrouvailles à Liège!" (LUSS, 
30 août) pour promouvoir notre participation.

• "Inauguration des antennes de soutien aux associations" (LUSS, 3 octobre)

• "Amputer le secteur santé de 902 millions: quelle vision pour l'avenir?" (LUSS, 16 novembre) 
pour faire part des craintes des patients sur les restrictions budgétaires en santé.

INTERVIEW  ET ARTICLES DANS UNE REVUE SANTÉ
• "Participation des patients: ça bouge sur tous les fronts", Revue de la Fondation Roi 

Baudouin, 2016, pp. 16-17

• "Accessibilité, qualité et expertise des usagers. Le point de vue de la LUSS" (interview de 
Micky Fierens), Santé Conjuguée, n°76, 2016, pp. 65-67.

• "Santé connectée, santé pour tous?", Alter Echos, n°432, 31 octobre 2016. Cet article dédié 
à la santé mobile dresse les opportunités et dérives possibles de l’informatisation de la 
santé, pp. 6-9

• "Inauguration des antennes de Bruxelles et Liège" (interview de Micky Fierens), Medi-
Sphère, octobre 2016

• "Droits du patient: réinventer l'interaction patients-soignants" (Fabrizio Cantelli), Ethica 
Clinica, n°81, 2016, Cet article ouvre plusieurs pistes en vue de concrétiser la mise en œuvre 
de la législation sur les droits du patient, pp. 47-51

RELECTURE/ÉVALUATION D'UN ARTICLE POUR UNE REVUE SCIENTIFIQUE
• "Handicap: quatre guides pratiques pour le quotidien", revue Prescrire, avril 2016 
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Articles parus dans la presse

Presse généraliste quotidienne et magazine
• "Ne pas discréditer notre travail", Vers l'Avenir, 15 janvier

• "Une synergie entre hôpital et associations", L’avenir – Brabant wallon, 20 janvier 

• "Gardes à domicile", La Libre Belgique, 17 février

• "Une vie vaut moins de 82 000 euros", Le Soir, 11 avril 

• "Un droit du patient encore mal appliqué", Le Soir, 19 avril

• "Les patients sont peu et mal écoutés", L'Avenir, 2 mai

• "Wenn der Patient nicht schlucken will", GrenzEcho, 18 mai

• "Pharmacies de garde: le call center de la discorde", La Dernière Heure, 1er juin

• "Les médicaments trop chers", Le Soir, 23 juin

• "Test-Achats demande des médicaments à des prix abordables", Le Vif, 23 juin

• "Médicaments: Catherine Fonck en faveur d'un logo pour protéger les femmes enceintes", Le Soir, 12 
août

Plateformes web des professionnels de la santé
• "Les droits du patient ne sont toujours pas intégralement appliqués", MediPlanet, 19 avril

• "La LUSS inaugure officiellement ses deux antennes à Liège et Bruxelles", MediQuality, 5 octobre

• "Patients inquiets et préoccupés: quel accès aux soins de santé pour aujourd'hui et... demain?", 
MediPlanet.be, 16 novembre

Autres
• "Patients mais aussi consommateurs", MR Sénat, 22 novembre

• "Test-Achats lance une pétition contre les médicaments trop chers", RTBF, 23 juin

• "Certains médicaments pourront être trop chers", RTL, 23 juin

Interventions radiophoniques et télévisuelles
• "Ottignies : Journée des associations à la clinique", TV COM Brabant Wallon, 20 janvier

• "CHU Tivoli: les patients rencontrent le monde médical", Antenne Centre Télévision (ACTV), 8 mars

• "Journée européenne des droits du patient?", On n'est pas des pigeons, Vivacité, 19 avril

• "Un Dossier Pharmaceutique Partagé pour un Belge sur quatre", Forum de Midi,  La Première, 29 juin  

• "L'échange de données et les nouvelles applications en santé", Radio Panik, 18 juillet

• "Accompagner les patients", Journée des associations de patients", Clinique Saint-Pierre à Ottignies, 



ECHOS DANS
LES MEDIAS

PAGE 140 - LUSS -  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

TV COM Brabant Wallon, 6 octobre

• "Patients au CHU Charleroi", Vivacité Charleroi, 22 novembre 

CONFÉRENCE DE PRESSE
• "Mes droits! mon combat!", organisé par l'ADMD et la LUSS, 18 avril
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PERSPECTIVES 2017
Plusieurs chantiers permettront de mieux porter la voix des patients et de consolider les trois axes de la 
LUSS : soutenir et valoriser les associations de patients ; former et informer ; participer aux politiques de 
santé. Il est possible de mentionner plusieurs axes transversaux:

SOUTENIR ET VALORISER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES
La LUSS se montrera proactive, notamment en allant davantage à la rencontre des associations et en 
relançant le contact avec les associations qui prennent moins part aux activités.

La LUSS poursuivra les collaborations avec les hautes écoles et l'organisation des "journées hôpital". 
Pour ce projet, une évaluation participative sera lancée avec les associations. L'objectif sera de réfléchir 
ensemble aux pistes d'amélioration en vue de renforcer le projet (animation des stands, communication...).

Au sein des antennes
En vue de répondre aux demandes des associations, en particulier à Bruxelles, des liens seront établis 
avec les enjeux politiques (soins à domicile...).

La promotion de la santé fera l'objet d'échanges et de réunions avec les associations de patients et de 

• réflexion sur l'impact des activités de la LUSS, se traduisant notamment par l'évaluation des actions 
de soutien des associations ( journée associations de patients à l'hôpital, antennes de Bruxelles et 
Liège, formations...) et des actions de concertation visant à faire remonter les besoins des patients 
au sein des politiques de santé (notamment l'Observatoire des Maladies Chroniques) 

• remboursement des frais de déplacement des membres d'associations. Il s'agit de répondre aux 
difficultés liées au volontariat et de valoriser l'implication des membres d'associations de patients 
dans les activités de la LUSS

• sensibilisation des autorités politiques à la plus-value des antennes de Liège et Bruxelles et mise en 
avant du projet global de la LUSS et de la VPP (une antenne dans chaque province)

• prospectives et échanges avec les associations sur la vision pour les quatre années à venir ; en 
vue d'avancer sur le plan stratégique 2018-2022, une Assemblée Générale Extraordinaire sera 
organisée en novembre 2017, dans le prolongement du travail du Conseil d'Administration et de 
l'équipe 

• développement d'une thématique de concertation: le médicament sous tous ses aspects, en lien 
avec un mandat pour les patients au sein l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de 
santé (nouveau recrutement)

• organisation de l'équipe: finalisation et mise en pratique d'un outil de communication interne 
(Office 365...)et mise en œuvre d'une dynamique interne (fiche-fonction, règlement d'ordre intérieur, 
organigramme actualisé...). Concernant les antennes, mise en place d’un outil d’enregistrement 
des demandes.
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proches, en partant de leurs expériences de terrain.

FORMER ET INFORMER
Le programme des formations de la LUSS sera repensé pour améliorer davantage la participation et 
correspondre au plus près des demandes des associations ; la LUSS continuera à organiser des formations, 
en faisant appel aux compétences internes (antennes de Bruxelles et Liège, comptabilité, communication).
 
L'information des usagers et des associations sera développée, en particulier concernant les nouvelles 
mesures, lois et actions politiques. Des séances inform'ACTION seront programmées, notamment avec 
l'INAMI sur la facture d'hospitalisation.

La stratégie de la LUSS concernant les demandes des usagers sera réaffirmée: il ne s'agit pas 
d'accompagnement individuel mais d'une orientation des personnes vers les services compétents et de 
prendre appui sur les témoignages pour mieux analyser les situations, détecter les failles du système et 
au final porter un message collectif vers les autorités publiques.

Au sein des antennes
Des outils d'information seront concrétisés, sous la forme de fiches (en relation avec le volontariat) 
rédigées et partagées avec les associations de patients.

PARTICIPER AUX POLITIQUES DE SANTÉ
La LUSS sera plus réactive et combattive dans l'organisation/suivi des relations avec les autorités politiques, 
avec l'objectif d'avoir un impact plus important sur la qualité de vie et l'accessibilité des usagers aux soins 
de santé. Les mesures d'économie dans les politiques de santé et les changements prévus au niveau des 
administrations fédérales et régionales feront l'objet d'une vigilance particulière.

La LUSS souhaite impliquer davantage les associations de patients concernant les futurs mandats au 
sein de l'AVIQ et son équivalent bruxellois, en poursuivant la sensibilisation des autorités aux conditions 
requises pour une réelle participation des patients. La LUSS établira des rencontres avec les acteurs 
politiques bruxellois en vue d'obtenir un soutien pour ses activités  sur le territoire bruxellois. Les groupes 
de travail « handicap » et « personnes âgées » de la LUSS seront également mis à contribution.

Une nouvelle concertation sera développée par la LUSS sur le médicament, en lien avec un mandat 
des patients au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé (AFMPS). Ce travail 
s'inscrit dans le prolongement de collaborations avec la VPP, les Mutualités et Test-Achats au sein de la 
Plate-forme Patients-Consommateurs de l'AFMPS.

Le développement de nouveaux indicateurs patients progressera dans le cadre d'une collaboration entre 
la LUSS, Similes-Wallonie et la Plateforme Amélioration continue de la Qualité des Soins et de la Sécurité 
des Patients (PAQS), l'objectif étant d'assurer une qualité plus importante dans les établissements 
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hospitaliers. Dans ce cadre, des projets sont prévus avec des hôpitaux volontaires et la LUSS pourra 
mobiliser ses liens privilégiés avec certains hôpitaux qui valorisent déjà la participation des patients au 
sein des hôpitaux : Comité de patients au CHU de Liège, collaborations et projets avec le CHWAPI, le CHC 
de Liège, Cliniques Universitaires Saint-Luc... .

Un colloque "Droits du patient, tous concernés!" sera organisé en avril 2017 en vue de sensibiliser les 
acteurs aux idées (émanant d'associations et d'usagers) susceptibles de renforcer l'application de la 
législation.

Au sein des antennes
L'expérience des associations dans le domaine de la promotion de la santé sera valorisée et partagée 
dans le cadre de plusieurs activités réalisées à Namur, Liège et dans le Hainaut. La LUSS poursuivra 
son implication au sein du Plan maladies chroniques "Des soins intégrés pour une meilleure santé", en 
particulier dans les projets-pilote sur les territoires bruxellois et liégeois. La stratégie de la LUSS sera 
ajustée en fonction de la sélection finale des projets-pilote. Les associations seront accompagnées en vue 
d'avoir une place plus importante dans les projets-pilote de ce Plan. 

RÉSEAUX
La LUSS est un acteur de santé et a développé un réseau important parmi les acteurs de santé. L'action 
sur la qualité dans les hôpitaux donnera lieu à une nouvelle collaboration (PAQS). La LUSS développera 
davantage des relations de collaboration avec les administrations des différents niveaux de pouvoir 
(INAMI, AVIQ, ...). Les collaborations et échanges avec les universités (ULB, UCL, ULG) seront mis en avant.

Au sein des antennes
Un nouveau réseau local sera développé à partir des antennes. De nouveaux contacts vont être tissés 
avec plusieurs acteurs de promotion de la santé (Cultures et Santé, Question Santé, ...), en prenant en 
compte les demandes formulées par les associations de patients. Les autorités communales seront aussi 
sollicitées en vue de renforcer les synergies entre associations de patients et monde associatif local. 

COMMUNICATION/INFORMATION

Coordonner les publications et développer de nouveaux outils
Toutes les publications de la LUSS seront chapeautées par la communication et coordonnées au sein d’un 
comité communication qui regroupera la communication, le soutien et la concertation

Un nouveau Chaînon

L’année 2016 a été une année charnière. Les changements multiples ont demandé un temps d’adaptation 
et d’ajustement, mais aussi beaucoup de réflexion. Le Chaînon, la revue trimestrielle des associations de 
patients et de la LUSS, devait être remodelé en profondeur. En 2016, la phase d’analyse nous a permis de 
relooker le Chainon intégralement et d’obtenir une toute nouvelle maquette.

Comme les autres supports, le Chaînon fera la part belle aux associations de patients et de proches, pour 
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leur donner plus de visibilité et valoriser leurs actions quotidiennes et leur rôle d’acteur santé.

La relance du Chaînon est prévue pour le second trimestre 2017. 

La newsletter

Dès janvier, la LUSS lancera sa newsletter, un condensé d’actualités concernant la LUSS, les associations 
de patients et le secteur santé.

La Newsletter permet de réduire l’envoi d’informations par email, répondant ainsi à une demande des 
associations de patients, en proposant un point d'entrée unique vers d'autres informations (agenda LUSS, 
sortie d’une publication, rencontre politique, programme de formations, etc.).

La Newsletter permet aussi d’augmenter le trafic sur notre site internet par les liens hypertextes qu’elle 
contient et favorise donc l’utilisation du site internet.

E-MAILING
En 2017, la communication mettra en place un nouvel emailing : les « Actu LUSS », un format de mails très 
courts, donc les objectifs sont de :
• Fluidifier la communication interne. Pour « décloisonner » les équipes (soutien/concertation et 

différents lieux géographiques), les Actus LUSS permettront d’informer toute l’équipe des projets en 
cours et de leur avancement

• Mieux communiquer avec les associations de patients sur les projets en cours et relayer les actualités.

Coordonner les actions de communication 
Pour mieux faire connaître l’action de la LUSS et des associations de patients, les liens entre la 
communication et les équipes soutien/concertation seront renforcés en 2017. Plus qu’une question de 
visibilité, le renforcement des liens entre les équipes vise aussi à mutualiser les savoirs et à faire remonter 
les réalités de terrain pour ensuite mieux gérer les différents supports de communication vers l’extérieur.

VIE POLITIQUE DE LA LUSS
En 2017, la communication interviendra donc davantage sur le plan politique. Notre statut de représentant 
officiel avec 19 mandats mérite de renforcer notre communication politique :
• Mieux relayer les dossiers en cours
• Partager le résultat des rencontres politiques 
• Diffuser les positions politiques de la LUSS et des associations de patients. 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE PATIENTS
Dans le même esprit, la communication renforcera son support à l’équipe soutien :
• Mieux communiquer autour des activités de la LUSS : Formations, Journées Ecole, Journées Hôpital, 

Mercredis de la LUSS.
• Faire connaître les actions de soutien aux associations de patients.



Antenne Liège
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