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L’ANNÉE 2017
EN QUELQUES MOTS…

L’année 2017 marque la deuxième année du développement des projets plus 
spécifiques de la LUSS : l’esprit participatif a pris forme dans les nouvelles 
antennes de Bruxelles et de Liège avec de nouveaux projets avec les associations, 
avec de nouveaux mandats et des nouvelles thématiques de concertation, etc. 
C’est une source de motivation.

Mais la LUSS évolue dans un contexte politique en mutation : le Plan « Soins intégrés pour une 
meilleure santé » et les projets-pilotes associés, le Plan d’action e-Santé, de nouveaux mandats 
(médicaments et les aînés), des économies au niveau fédéral et un nouveau gouvernement en 
Wallonie. Les défis restent importants : problèmes d’accessibilité, d’information, d’écoute, etc.   

Face à ces changements, la LUSS et les associations restent vigilantes et solidaires. La LUSS 
s’organise pour que l’expertise des patients soit davantage prise en compte par les acteurs 
politiques et par les professionnels de la santé. 

2017 est l’année de la projection dans le futur. L’équipe évolue, cherche à innover, à renouveler les 
méthodes de participation et à se former (formations individuelles et collectives) pour favoriser 
un patient acteur de santé et de changement ! 

UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE EN VUE DE CONSTRUIRE LE PLAN 
STRATÉGIQUE 2018-2022 DE LA LUSS
L’équipe de la LUSS et les associations de patients ont élaboré ensemble la vision des patients 
pour les cinq années à venir, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. En partant des idées 
des associations, le Plan Stratégique 2018-2022 balisera les actions futures de la LUSS pour mieux 
défendre la voix des patients et renforcer l’accessibilité à des soins de qualité pour tous.  

La LUSS prépare une évaluation de ses activités par les associations de patients. L’objectif de cette 
évaluation (par l’APES-Liège) est prospectif : préparer le plaidoyer vers les autorités publiques 
sur la plus-value apportée depuis 2016 par les associations de patients et la LUSS et continuer à 
développer les projets par la création de nouvelles antennes au Luxembourg et dans le Hainaut.
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LES NOUVELLES MISSIONS DE SOUTIEN DE LA LUSS ET LES ANTENNES À LIÈGE 
ET BRUXELLES : DÉJÀ DEUX ANS !
L’année 2017 témoigne d’une implication des associations, avec des moments d’échange entre 
pairs, d’information et d’analyse collective dans une dynamique d’éducation permanente. 
Les Mercredis de Chênée et les Mercredis de Bruxelles évoluent, avec des « cartes blanches » 
d’associations telles que la Société Belge de Coeliaquie, l’ADMD ou l’Impatient ainsi qu’avec des 
débats sur la littératie en santé, les soins à domicile ou l’éducation thérapeutique. 

La LUSS rembourse les frais de participation des associations pour valoriser leur engagement.

Le projet « Associations de patients à l’hôpital » continue de grandir avec les hôpitaux à Bruxelles 
et en Wallonie. Plusieurs projets (journées hôpital/hautes écoles et formations) ont été l’objet 
d’une évaluation par les associations de patients. Ces évaluations permettent d’ajuster les actions.

Les collaborations avec les acteurs du réseau meso bruxellois et liégeois évoluent positivement, le 
mandat au sein du Comité de patients du CHU de Liège a été l’objet d’échanges entre associations.

Dans le prolongement d’exposés de patients en vue de former les professionnels de santé, la LUSS 
prépare un nouveau programme de formations des professionnels de la santé par les patients.

Une nouveauté dans un esprit de promotion de la santé : un mini-film « L’empowerment collectif 
en images » a été réalisé par la LUSS et par les associations. Celui-ci a été présenté en décembre 
2017 aux journées "Tous ensemble pour la santé", organisées par la PAQS. Le point de départ est 
la définition de l’empowerment par les associations elles-mêmes, en considérant leurs activités 
comme autant d’illustrations d’un empowerment collectif. Autre nouveauté : des moments de 
convivialité et de culture, avec la visite du Bois du Cazier et l’exposition « La leçon d’anatomie : 
500 ans d’histoire de la médecine » au Musée la Boverie de Liège. 

CONCERTATION RENOUVELÉE ET MOBILISATION DES ASSOCIATIONS DE 
PATIENTS
L’année 2017 marque une concertation renouvelée : approche plus transversale, questionnaires 
sur les médicaments, nouveau Forum de la LUSS, etc. La thématique du médicament et des 
dispositifs médicaux devient plus largement partagée avec les associations de patients. 

La LUSS ne veut pas seulement subir l’agenda politique et a pris l’initiative d’intervenir dans les 
médias et d’organiser plusieurs rencontres avec des acteurs politiques pour les sensibiliser aux 
points d’attention et aux changements demandés par les patients.

Conscientes des mesures d’économie prises par le niveau fédéral et de leurs effets sur les patients, 
les associations se sont mobilisées avec la LUSS. Un courrier a été adressé à la Ministre de la Santé, 
Maggie De Block, qui développe une longue note avec plusieurs idées mais aussi des propositions 
pour améliorer la qualité de vie des patients chroniques.  
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L’écoute et le relai des besoins des patients chroniques sont au cœur du travail de la LUSS. 
Lors des réunions de l’Observatoire des Maladies Chroniques et des projets-pilote liés au Plan 
« Soins intégrés pour une meilleure santé », la LUSS met en avant l’expertise des patients et 
leurs propositions pour garantir l’accessibilité à des soins de qualité pour tous. A souligner : 
l’association Parkinson, la Ligue Huntington, la Ligue Belge de Sclérose en Plaques et la LUSS se 
sont impliquées au sein du jury visant à évaluer les projets-pilote. Un travail colossal mené avec  
avec des critères « patients ».

La LUSS et les associations ont suivi le projet d’assurance autonomie du gouvernement wallon et 
ont critiqué plusieurs limites et contradictions. 

Plus d’une centaine de personnes ont pris part au colloque de la LUSS « Droits du patient, tous 
concernés ! », à l’occasion des 15 ans de la loi relative aux droits du patient. Plusieurs patients 
et associations (Psytoyens, ADMD et Erreurs médicales) ont formulé des propositions en vue de 
mieux appliquer cette loi.

AMÉLIORER ENCORE L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION DES PATIENTS
En 2017, la revue « Le Chaînon » fait son retour avec deux numéros : la participation des patients 
dans les hôpitaux et l’e-Santé. Ces thématiques d’actualité méritent une analyse approfondie. 
Plusieurs séances d’INFORM’action LUSS (sur les factures d’hôpital, sur la transparence, sur le 
pharmacien de référence, etc.) ont été organisées dont deux avec l’INAMI et une avec l’Association 
Pharmaceutique Belge avec qui la LUSS collabore régulièrement. 

La LUSS a développé des outils d’information et de sensibilisation sur les enjeux de la santé (« La 
LUSS a lu pour vous », newsletter, communiqués de presse, site Internet, etc.). Les prises de position 
de la LUSS deviennent mieux répercutées par les médias (réinsertion socio-professionnelle, vente 
de données des patients par certains hôpitaux, etc.). 

Plusieurs actions collectives ont permis une meilleure diffusion des messages des patients : le 
prix élevé des médicaments, avec la pétition lancée par Test-Achats, les mutualités, la LUSS et 
Médecins du Monde et le pharmacien de référence avec l’Association Pharmaceutiquew Belge.
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QUELQUES CHIFFRES…

• présences d'associations lors des journées écoles
• étudiants à Saint-Union de Dour
• étudiants à la Haute Ecole Libre de Bruxelles
• présences d'associations lors des journées hôpitaux
• demandes de soutien à l'Antenne de Bruxelles
• associations ont fait des demandes de soutien à Liège
• occupations de salles à l'Antenne de Bruxelles
• associations qui occupent régulièrement la salle à Liège
• cartes blanches lors des mercredis de Chênée
• patients présents lors de l'action communautaire à Liège
• formations organisées par la LUSS
• présences de membres d'associations lors des formations 
•  associations présentes lors des formations
• Inform'ACTION
• Jeudi de la LUSS
• Newsletter
• Chaînon
• "La LUSS a lu pour vous"
• demandes individuelles 
• message de rentrée
• vidéo sur l'empowerment collectif en image
•  enquête "médicaments"
• participants au colloque "Droits du patient, tous concernés!"
• réunions des projets pilotes
•  rencontres avec des acteurs politiques
•  audition au Sénat sur les BigData
• échos dans les médias
• Communiqués de presse de la LUSS
• exposés
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La LUSS remercie vivement les associations de patients et de proches, les administrateurs du 
Conseil d'Administration ainsi que toute son équipe pour leurs collaborations, leurs partages, 
leurs présences et leurs apports lors de cette année 2017. 
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STRUCTURE
ET ORGANISATION

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION
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, tels que les 
formations, par exemple. Beaucoup d’associations se sont affiliées après avoir fait connaissance 
avec la LUSS en participant à des formations, à des réunions, 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. Arthrites asbl
7. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose
8. Association Belge des Patients Dystoniques asbl
9. Association Belge des Victimes de l'Amiante
10. Association Belge du Syndrome de Marfan
11. Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos
12. Association C.H.A.R.G.E Belgique
13. Association de Parents d'Enfants nés avec une fente naso ou labio-palatine
14. Association de Parents et de Personnes Trisomiques 21
15. Association de Parents et de prof. autour de la Personne Polyhandicapée
16. Association de patients et anciens patients du Centre de réadaptation neurologique adulte
17. Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand
18. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique
19. Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques CHU de Liège
20. Association Espoir - Association des Greffes cardiaques UCL
21. Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux - AFRAHM
22. Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique
23. Association Francophone Polio & Post-Polio
24. Association Lupus Erythémateux
25. Association maladies foie enfant
26. Association Naevi Belgique
27. Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires asbl - ANGCP
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28. Association Parkinson
29. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
30. Association Spina Bifida Francophone
31. Belgique Acouphènes asbl
32. BOKS asbl -ÂÂ Assoc. Belge pour les Enfants/adultes atteints d'une Maladie Métabolique
33. CAN Cé-TU ?
34. Cancer 7000 asbl
35. Carrefour Hépatites
36. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales
37. Drépasphère 
38. EVA- Ensemble pour une vie autonome
39. Familial Adenomatous Polyposis Association
40. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF
41. Fédération des Associations Similes Francophones
42. Fibromyalgie/SFC.be notre combat 
43. Focus Fibromyalgie Belgique
44. Fondation "Serge et les Autres"
45. GIRTAC
46. Groupe d'aide à la recherche et à l'Information sur le Psoriasis
47. Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques
48. Groupe d'Entraide Syndrome Ehlers-Danlos - GESED asbl
49. Groupement pour l'Action Routière
50. Hépatogreffe
51. HBA - Hémochromatosis belgian association
52. Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl-vzw
53. HTAP Belgique - Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire
54. Ichthyosis Belgique asbl - Ichthyosis Belgie vzw
55. La Graine
56. La Maladie de Verneuil en Belgique asbl
57. L'Autre Lieu
58. Le Balancier - chp Petit bourgogne
59. Le Funambule - pour personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches
60. L’Impatient
61. Le Pélican
62. Les Amis Des Enfants Malades Rénaux
63. Les Enfants de Salus Sanguinis
64. Les Malentendants asbl
65. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
66. Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux
67. Ligue Huntington Francophone Belge
68. Ligue TOC
69. Maison des diabétiques asbl
70. Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl
71. OUCH Belgium – Organization for the Understanding of Cluster Headaches 
72. PETALES
73. Prévention des Allergies asbl
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74. Psoriasis-Contact
75. Psytoyens
76. Psy' Cause asbl
77. Rare Disorders Belgium
78. Relais 22
79. S.U.N.
80. Sensibilisation aux Dons D'organes
81. Similes - Wallonie
82. Société Belge de la Coeliaquie asbl
83. Vaincre les Maladies Lysosomales
84. VASCAPA
85. Vie Libre
86. Vivre Comme Avant
87. Vivre Son Deuil
88. Vivre sous les Oliviers
89. X-fragile Europe
90. Association Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge (DMLA)
91. l’Association liée au Syndrome Kabuki (AKABE)
92. Le Noyau
93. Together Belgique 
94. Anorexie Boulimie ensemble

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
En 2017, l’Assemblée Générale de la LUSS s’est déroulée le 28 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 par la LUSS 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
4. Association belge de lutte contre la Mucoviscidose
5. Association des transplantés cardiaques et Hépatiques
6. Association des patients Sclérodermiques de Belgique
7. Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux - AFrAHM
8. CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales
9. Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF
10. GEH - Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques
11. Focus Fibromyalgie Belgique
12. Ligue Huntington Francophone
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13. Ligue T.O.C.
14. L'Impatient
15. Rare Disorders Belgium
16. SIMILES Wallonie
17. Maison des diabétiques asbl
18. Oxygène Mont Godinne, association de transplantés
19. Psytoyens
20. PETALES
21. GIPSO
22. GIRTAC
23. 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. 

La Présidence du CA de la LUSS est assumée par GIPSO. Une présidence active et dynamique !  

En 2017, le CA de la LUSS s'est réuni  fois : 11 janvier – 8 février – 8 mars – 12 avril – 11 mai – 14 
juin – 12 juillet –13 septembre – 11 octobre – 8 novembre – 13 décembre

En 2017, le Conseil d'Administration était composé de 8 associations :

ASSOCIATIONS REPRÉSENTANTS

L’Impatient Christine Pochon

Similes Wallonie Fabienne Collard

Focus Fibromyalgie Lydie Vanroose
Annie Michaux

Oxygène Mont-Godinne, association de 
transplantés pulmonaires

Evelyne Dewez

Psytoyens Daniel Mulier

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 Rémi Rondia
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EQUIPE
• Micky Fierens : directrice
• Fabrizio Cantelli : directeur adjoint
• Elise Guissard : secrétariat
• Axelle Geltmeyer : chargée de projets communication (jusqu’à mars 2017)
• Marie-Céline Lemestré : chargée de projets information/communication (à partir de juin 

2017)
• Merida Lopez Varela : chargée de projets comptabilité
• Marine Adank : assistante administrative (jusqu’à juin 2017)
• Sophie Lanoy : coordinatrice de la concertation
• Baptiste Torrekens : chargé de projets qualité, emploi, Observatoire des Maladies Chroniques 
• Thierry Monin : chargé de projets handicap, personnes âgées et veille politique
• Sophie Ingels : chargée de projets médicaments au sens large (depuis mars 2017)
• Bernadette Pirsoul : chargée de projets E-santé
• Adeline Dellisse : chargée de projets sur les projets-pilote soins intégrés
• Carine Serano : coordinatrice soutien et permanente, Antenne de Liège
• Mohamed Houssein : chargé de soutien, Antenne de Bruxelles
• Dominique Rozenberg : chargée de soutien, Antenne de Bruxelles
• Sophie Caubo : chargée de projets journées hôpital, journées haute école et formations
• Aline Kockartz : chargée de soutien, Antenne de Liège

Organisation interne

Direction
Un travail important a été mené par la direction concernant la préparation du Plan stratégique 
2018-2022 et de l’évaluation des projets par les associations. Ce travail est élaboré en collaboration 
avec le Conseil d’Administration qui fixe le cap. La présence de la direction lors des réunions du CA 
permet d’ajuster au mieux l’organisation.

La direction cherche à informer toute l’équipe de manière efficace, notamment par la rédaction 
de messages à l’équipe sur l’évolution des projets. La réunion générale a également évolué en 
prenant en compte plusieurs demandes de l’équipe.

Après une réflexion mûrie, un schéma présentant les rouages de la LUSS (associations, chargés 
de projets, coordination, direction, CA, AG) a été préparé par la direction avec la chargée de 
communication et d'information. L’objectif visé est de préciser et clarifier les rôles au sein de la 
LUSS. Il a été communiqué et partagé avec l’équipe.

Gestion 
Une équipe de 17 personnes demande une organisation plus pointue (démarches administratives, 
secrétariat social, rencontres, etc.). Dans ce cadre, il y a un rôle plus affirmé de la personne en 
charge de la gestion administrative.
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La LUSS a professionnalisé les outils de comptabilité, permettant une gestion optimale et 
transparente des ressources de la LUSS.  

Trois lieux d’activité, trois pôles en relation (services généraux, soutien et concertation)
Le besoin de développer des synergies entre Namur, Bruxelles et Liège ainsi qu’entre les pôles est 
apparu. Cela s’est concrétisé notamment par le fait de nourrir des échanges réguliers et informels, 
par la réflexion autour d’une « approche projet », par un partage plus rapide des informations, 
par une réunion générale allongée, par l’organisation de réunions soutien-concertation, etc. 

Des rencontres pour partager et échanger
Pour stimuler le partage et l’échange en interne sur les projets en cours, un programme de 
rencontres direction-coordination-chargé de projets a été mis en place (une fois par semaine de 
septembre à décembre). A l’ordre du jour, une thématique traitée par un ou plusieurs collègues 
a été établie par la direction.  Cela a permis de mettre en discussion les thématiques en cours au 
sein de la LUSS.

Rencontres autour des fiches-fonction
Plusieurs rencontres individualisées ont été organisées pour dialoguer et échanger autour de 
la fiche-fonction de chaque collaborateur et de ses objectifs. Les coordinatrices soutien et 
concertation ont rencontré les membres de leurs équipes, la directrice a rencontré le secrétariat 
et la comptabilité et le directeur adjoint a rencontré la chargé de communication et les deux 
coordinatrices. 

Consolidation d’une approche projet pour 2018
La LUSS consolide une réflexion pour orienter l’organisation de l’équipe selon une approche projet. 
Cette approche facilite une dynamique décloisonnée, centrée sur des actions concrètes avec les 
associations. L’approche projet s’inscrit dans l’esprit participatif et inclusif de la LUSS. Il y aura 
une période de transition et d’adaptation nécessaire pour pouvoir s’approprier ce changement. 

Réunions
• Une réunion générale est organisée avec l’ensemble de l’équipe une fois par mois.
• Une réunion pilotage (directrice, directeur adjoint, coordinatrice soutien et coordinatrice 

concertation) est organisée une fois par semaine.
• Une réunion services généraux (communication, comptabilité, secrétariat, Directrice, 

Directeur adjoint) est organisée une fois par semaine.
• Une réunion concertation est organisée toutes les semaines.
• Une réunion soutien est organisée toutes les deux semaines.
• Une réunion soutien-concertation est organisée une fois par mois.
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Environnement de travail
La LUSS a consacré une attention importante à la qualité de son environnement de travail.

Un Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) a été approuvé par l’Assemblée Générale de la LUSS. Il a été 
complété par des consignes pratiques définissant plus concrètement les modalités d’organisation. 
La LUSS commence à élaborer des procédures pour organiser de manière plus précise le travail à 
domicile pour les membres de l’équipe. 

La LUSS a acheté plusieurs livres et revues en relation avec la santé pour que l’équipe et les 
associations de patients puissent s’enrichir et profiter de lectures nouvelles. Ces livres et revues 
sont mis à la disposition de tout le monde au sein de l’espace bien-être à Namur. A l’antenne de 
Liège, du nouveau mobilier a été acheté pour accueillir Sophie Caubo qui développe désormais 
les projets à partir de Liège.   

Plan de formations
Des échanges en équipe ont montré l’importance de suivre des formations pour améliorer le 
travail avec les associations de patients et pour mieux porter la voix des patients. La direction 
de la LUSS a décidé de partir des besoins exprimés par les collègues et de mettre en place des 
procédures et un suivi.

Formations collectives
• Sensibilisation à l’esprit et la mise en pratique de l’éducation permanente, avec Christian 

Boucq (21 novembre)
• Table de conversation en néerlandais destinée à l’équipe, avec Christian Ludewig (octobre-

décembre)
• La LUSS a également anticipé et préparé l’organisation de formations collectives pour 2018 

(notamment MBTI ou la gestion de l’incendie).

Formations individuelles
• Développer les compétences psychosociales des adultes en faveur de la santé, organisé par 

Cultures & Santé le 4 octobre 2017 à Bruxelles (participante : Dominique Rozenberg)
• Empowerment : les mouvements sociaux et leur lutte pour le droit à la santé, organisé par 

M3M les 17 et 19 novembre 2017 à Bruxelles (participant : Baptiste Torrekens)
• Former les formateurs/trices, organisé par le CEMPA un week-end par mois de novembre à 

avril à Bruxelles (participante : Sophie Caubo)
• Travail, développement et innovations sociales, organisé par l’ULB-ULG douze vendredis de 

novembre à avril à Bruxelles (participant : Mohamed Houssein)
• Les obligations de l'employeur, organisé par la Boutique de gestion les 14, 15 et 16 novembre 

2017 à Namur (participante : Mérida Lopez)
• Rédiger un règlement de travail, organisé par la Boutique de gestion le 26 octobre 2017 à 

Namur (participante : Mérida Lopez)

Mise au vert de l’équipe 
• Atelier d’apiculture et d’herboristerie, suivi par des exercices de mime (9 février)
• Repas convivial au restaurant du Château de Namur (12 décembre)



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).

2017, année de consolidation du changement

Coup de projecteur sur les deux dernières années
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). 

MISSION, VISION, 
VALEURS
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2016 a été l'année de la mise en œuvre de ce changement, avec de nouvelles antennes à Liège et 
à Bruxelles, avec une concertation renforcée pour mieux faire remonter les besoins des patients 
dans les politiques de santé ainsi qu’avec un développement de nouveaux outils d'information 
et de communication. L’équipe de la LUSS s’est élargie et renforcée grâce au recrutement de 
plusieurs collègues. L’amélioration de l’organisation interne a été au centre de l’attention. 

2017, l’année de consolidation et d’appropriation du changement 
• avec une évolution des missions de soutien des associations dépassant les aspects pratiques 

et logistiques (salles de réunion), avec des projets ambitieux (journées associations de 
patients à l’hôpital, journées haute école), avec des associations qui s’impliquent et portent 
des projets au sein des antennes de Bruxelles et Liège, avec de nouvelles collaborations avec 
les acteurs locaux bruxellois et liégeois, avec une participation plus importante de la LUSS au 
sein des projets-pilotes « soins intégrés » sur les territoires liégeois et bruxellois ;

• avec le développement de nouvelles méthodes de concertation (enquêtes, Forum de la 
LUSS, ...), avec les associations qui s’investissent et assument des mandats (promotion de la 
santé, comités éthique des hôpitaux, ...), avec une nouvelle thématique sur la qualité et sur 
le médicament au sens large, avec de nouveaux mandats au sein de l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), avec une action renforcée de plaidoyer et de 
sensibilisation (notamment sur le pharmacien de référence, sur le prix élevé des médicaments, 
sur les besoins des patients chroniques, sur les droits du patient) ;

• avec le réinvestissement des missions d’information et de formation, avec un programme 
comprenant des formations organisées à Liège et Bruxelles, avec de plus en plus de moments 
de formation des professionnels par les patients eux-mêmes, avec une newsletter mensuelle, 
avec un site Internet de la LUSS qui présente les actualités courtes ainsi que les informations 
des associations et du secteur santé et un agenda, avec des articles de fond publiés dans la 
revue « Le Chaînon », avec la veille politique (« La LUSS a lu pour vous »), des analyses, des 
fiches d’information, un message de rentrée destiné aux associations de patients, ... ;

• avec une amélioration de l’organisation interne qui se poursuit de différentes manières 
(réunions, rencontres, fiches-fonction, procédures internes, évaluation, approche projet, etc.). 
Etant donné que l’équipe de la LUSS s’agrandit, les aspects d’organisation, de coordination 
et de communication interne ont été pris en main avec détermination et ont été l’objet de 
réflexions et d’échanges en équipe.

• avec une envie de se projeter, d’anticiper, … La LUSS a d’une part initié une réflexion prospective 
avec les associations et l’équipe sur la vision des patients en 2022 (AG extraordinaire de 
novembre 2017). Cette réflexion sera concrétisée en 2018 avec l’adoption d’un Plan stratégique 
2018-2022 qui réaffirmera les valeurs, la vision et la stratégie de la LUSS pour les cinq années 
à venir. D’autre part, la LUSS a lancé une évaluation de ses activités (par l’APES-ULG) pour 
renforcer le plaidoyer auprès des autorités publiques. 
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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 de 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 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 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 de 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. 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.

Un rapport d'activités "éducation permanente" plus complet est disponible sur demande.
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CONTRAT-PROGRAMME 2015-2019
La LUSS a rencontré (5 septembre) le Service d’Inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans 
le cadre d’un contrôle approfondi du rapport d’activité de 2016. Le résultat est positif, l’évaluation 
montre que la LUSS développe ses actions avec les associations de patients dans un esprit de 
changement sociétal et de développement des capacités d’analyse des patients eux-mêmes. 

Cette rencontre a donné lieu à plusieurs suggestions que la LUSS intègrera dans le cadre de ses 
activités en 2018. La LUSS se prépare à un contrat-programme 2020-2024. 

PARTICIPATION À UNE RENCONTRE SUR L’ÉVALUATION DU DÉCRET DE 
L’ÉDUCATION PERMANENTE (24 NOVEMBRE)
À la demande de la Ministre Alda GREOLI, le GIRSEF-UCL a organisé une rencontre avec plusieurs 
acteurs sociaux et culturels autour des attentes et des besoins en termes d’auto-évaluation des 
actions développées par les organisations d’éducation permanente. La LUSS a pris part à cette 
rencontre.

SENSIBILISATION ET RÉFLEXION COLLECTIVE DE L’ÉQUIPE : JOURNÉE AVEC 
CHRISTIAN BOUCQ (21 NOVEMBRE) 
Suite aux suggestions du Service d’Inspection, la LUSS a pris l’initiative d’organiser une journée de 
réflexion collective sur l’esprit de l’éducation permanente.

La première partie de la sensibilisation a porté sur une réflexion collective concernant les liens 
entre le vécu, le parcours de vie et les enjeux sociétaux plus larges (inégalités, discriminations, 
etc.). Le parcours de Christian Boucq a constitué le point de départ de cette réflexion collective. A 
partir d’un travail en groupe restreint, la seconde partie a permis à l’équipe d’analyser l’ensemble 
des activités de la LUSS sous le prisme de l’éducation permanente. Enfin, l’équipe a partagé des 
pistes pour mieux évaluer les avancées et les victoires de la LUSS, à partir d’un schéma proposé 
par Christian Boucq. 

DEUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Table ronde « Quoi de neuf dans les hôpitaux ? �changes sur les défis pour 
rendre effective la participation des patients » (1er juin)

Objectifs
La LUSS a pour but de présenter ses propositions visant à ancrer la participation des patients, en 
prenant appui sur plusieurs projets-pilotes de la LUSS avec plusieurs hôpitaux en Wallonie et à 
Bruxelles. Plusieurs projets impliquant les patients ont également été présentés, discutés et mis 
en débat avec le public, que ce soit l’expérience des patients au sein du Comité de patients ou les 
projets en relation avec la qualité (critères définis par les patients dans le cadre du projet conjoint 
LUSS-PAQS).
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Descriptif
Cette table ronde a donné la parole à un patient membre du Comité de patients du CHU de 
Liège, à la LUSS et à la médiatrice du CHU de Liège. Cela a donné lieu à un débat ouvert et à des 
échanges sur les manières de développer la participation des patients en milieu hospitalier. Mais 
aussi sur les freins, les obstacles, les épreuves à négocier.

Faits marquants 
Une enseignante ayant pris part à cette table ronde a souhaité aller plus loin et met en place, avec 
la LUSS et une association, un cours en éducation à la santé pour les étudiants de la Haute Ecole 
de Liège. Cette table ronde a eu lieu à l’antenne de Liège, ce qui permet de renforcer les contacts 
avec les acteurs locaux de la santé, pour encore mieux porter la voix des patients.

Colloque « Droits du patient, tous concernés ! » (18 avril 2017)

Objectifs
A l’occasion des 15 ans de la loi relative aux droits du patient, la LUSS a souhaité mettre en avant les 
propositions venant des usagers et des associations de patients et de proches (ADMD, Psytoyens 
et Erreurs médicales) pour renforcer la mise en pratique de la loi. Une dynamique participative en 
amont a permis de réunir et fédérer les propositions des associations : une meilleure information 
sur la loi, une médiation accessible et indépendante, un réel accès au dossier du patient, une 
formation des professionnels à la loi relative aux droits du patient, etc. 

Descriptif
La LUSS et les associations de patients ont eu l’occasion de défendre leurs propres points de vue 
et propositions. Un professeur de droit de l’UCL, l’Ordre des Médecins et le service de médiation 
« droits du patient » ont également fait un exposé en matinée pour rappeler les aspects juridiques 
et formels de la loi. Cela permet au colloque de reposer sur une base objective et partagée, en 
plus d’avoir une diversité de points de vue sur la loi. 
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Faits marquants 
Les revendications des associations de patients eux-mêmes ont été exprimées et partagées avec 
le public présent, en les adressant aussi au représentant de la Ministre de la Santé, Maggie de 
Block, avec une visée de sensibilisation et de changement. 

Le débat a été riche et vivant, il a été très largement approprié par les membres d’associations qui 
ont complété avec leurs idées et suggestions en prenant appui sur des témoignages. Ce colloque a 
réuni une centaine de participants : un conseiller du Cabinet du Ministre bruxellois Didier Gosuin 
(DéFI), une parlementaire fédérale (ECOLO), des médiateurs hospitaliers, des professionnels 
d’hôpitaux, des mutualités, des maisons de repos, des CPAS et des fonctionnaires, en plus des 
associations et des patients eux-mêmes.



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 CONSOLIDE EN 
2017
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LE SOUTIEN 
EN 2017...

Si 2016 a été l’année de la mise en place des antennes, 2017 a été l’année de la proximité. Après 
plusieurs mois de structuration et d’installation, l’accent a été clairement mis sur le rapprochement 
et la mise en réseau des associations. Les moments de rencontre se sont fait plus nombreux. 
L’état des lieux des besoins plus précis.

L’année 2017 a permis de définir plus précisément les missions de soutien. Au-delà des antennes 
régionales, c’est tout une approche de proximité avec les associations qui s’est mise en place. Le 
développement de relation de confiance, le vécu quotidien, la connaissance des préoccupations 
et actualités des associations permettent à la LUSS d’affiner son travail et de correspondre aux 
besoins réels des associations. 

Mieux connaître les associations, c’était aussi leur donner l’occasion de mieux se connaître entre 
elles. Ainsi lors des mercredis de Chênée et de Bruxelles, des cartes blanches ont été consacrées 
aux associations qui le désiraient. Ces moments de partage ont permis l’émergence de projets 
communs et l’identification de préoccupations semblables. Ainsi le réseau liégeois d’associations 
de patients réuni à l’antenne a décidé de réfléchir à leur implication dans les politiques de santé 
et se réunira dès janvier 2018 chaque mois autour de réflexions communes.

Les associations sont aussi de plus en présentes dans les locaux comme le prouve le taux 
d’occupation des locaux de l’antenne de Bruxelles : permanence, groupe de bénévole, AG sont 
autant de moments que les associations ont organisé dans les locaux. Elles se sentent bien dans les 
antennes et le font savoir. Ces locaux répondent très clairement aux besoins logistiques exprimés 
par les associations. Leur occupation est grandissante et de plus en plus variée.

Les projets de rencontre des associations autant à l’hôpital que dans les écoles s’épanouissent 
via cette approche de proximité. La formation des professionnels et futurs professionnels se 
dessine comme une priorité autant pour les associations que pour les professionnels que nous 
rencontrons. L’expertise développée par les associations devient, entre autres grâce à ces projets, 
reconnue, respectée et surtout recherchée. En témoignent les opportunités de plus en plus 
nombreuses qui se manifestent. L’expertise développée par les associations permet d’améliorer 
la qualité des pratiques et ainsi la qualité des soins reçues par les patients. Par ces expériences 
positives, la LUSS permet de rencontrer très concrètement son objectif principal : l’accès à des 
soins et des services de qualité pour tous.
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INTRODUCTION

Les associations de patients sont aujourd’hui un acteur incontournable dans le monde de la santé. 
Elles sont reconnues dans leurs missions par différents acteurs santé et politiques. Elles sont donc 
de plus en plus sollicitées pour répondre à différentes demandes afin d’apporter leur expertise, 
leur savoir en tant qu’expert du vécu, expert d’expérience.

Aujourd’hui les associations tirent la sonnette d’alarme. Afin de perdurer, les associations doivent 
pouvoir faire face à différentes problématiques, liées à leur statut (volontaire) mais aussi à la 
multiplication des demandes. 

Les associations tentent de faire face à différents défis  : besoin grandissant de volontaires mais 
difficultés pour les recruter, manque de temps pour remplir leurs missions de base (entraide, 
soutien et information) et les autres multiples demandes, manque d’infrastructures pour 
organiser leurs activités, certaines associations de patients ont des capacités et des compétences 
spécifiques (organisation, comité scientifique, volontariat, etc.) mais n'ont pas l'opportunité de 
partager et d'échanger avec d'autres associations de patients ayant un besoin.

Afin de répondre à ces besoins, la LUSS a décidé de soutenir les associations de patients, de leur 
donner de la visibilité et de créer deux antennes locales de proximité sur Liège et Bruxelles. 

Plus largement cette étape de mise en confiance et d’approfondissement pose les balises 
nécessaires à une participation plus sereine des associations aux politiques de santé et ce tant 
aux niveaux local que régional et fédéral. Ainsi de nouveaux mandats peuvent être investis grâce 
au travail quotidien mené avec les associations. Nous pensons notamment aux comités d’éthique 
du CHU de Liège et d’Erasme mais aussi à l’implication au sein des projets pilotes soins intégrés(et 
ce à plusieurs niveaux). Les membres des associations qui participent aux activités (mercredis, 
formations, journée hôpital ou école) gagnent en confiance en eux. Ils se reconnaissent des 
compétences et les mettent au service d’autrui dans une logique de solidarité et d’amélioration. 
Les usagers deviennent acteurs et le sont au service de la société et du bien-être collectif. Un 
slogan utilisé par la LUSS en 2008 n’a jamais eu autant de sens qu’aujourd’hui « des patients aux 
soins de la société ».

2017 a confirmé que développer des missions de soutien et choisir une stratégie de proximité était 
un choix judicieux permettant de comprendre en profondeur les associations, de les défendre de 
manière plus efficace et d’assurer de manière plus fine des activités en adéquation avec leurs 
besoins. Ce qui était un choix est devenu une évidence. La dynamique de proximité permet non 
seulement aux associations de s’approprier les projets de la LUSS, mais elle permet surtout que 
les projets prennent vie au sein de la dynamique inter association. Cela rend la fédération plus 
forte et plus collective !
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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 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 et les patients, 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 trois 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 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, dans l’intérêt du patient fréquentant l’établissement. 

Ces journées sont 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 2013, suite à ces journées, la LUSS a décidé d'entreprendre une réflexion plus globale sur 
l'ancrage de la participation des usagers dans les institutions de soins. Un projet 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 
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l’évènement comme des tables-rondes, des moments débats, etc. 

La LUSS a organisé  journées de rencontre avec les associations de patients.
 associations ont participé aux journées organisées par la LUSS.

Programme 

• Cliniques Universitaires Saint-Luc (24 janvier)  associations impliquées
• CHU Liège (14 février)  associations impliquées
• Iris Sud (9 mars)  associations impliquées
• Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye (27 avril)  associations impliquées
• CHR Haute Senne (22 mai)  associations impliquées
• Clinique Saint-Pierre Ottignies (2 juin)  associations impliquées
• CHU Charleroi (22 novembre)  associations impliquées 

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

Activités 2017 en parallèle

Cliniques Universitaires Saint-Luc (24 janvier) - Lunch de rencontre et visites organisées
Un lunch de rencontre entre les associations de patients et le comité de direction, les chefs de 
département médicaux, les cadres infirmiers et les infirmiers ressources a été organisé durant 
l’heure de table. Ce moment convivial autour d’un lunch a permis aux associations de rencontrer 
et de dialoguer avec les professionnels hospitaliers.

Des visites des différents services en lien avec les problématiques traitées par les associations au 
lunch ont également été organisées l’après-midi par les soignants présents. 

CHU Liège (14 février) - Petit-déjeuner avec la Direction
Un petit-déjeuner de rencontre entre les associations de patients, l’Administrateur Délégué, 
le Directeur médical et les chefs de département médicaux a été organisé en matinée, avant 
l’ouverture des stands. Après une introduction par l’Administrateur Délégué, M. Compère et 
le Directeur médical, M. Gillet, ce moment convivial autour d’un petit-déjeuner a permis aux 
associations de rencontrer et de dialoguer avec les professionnels hospitaliers.

Iris Sud (9 mars) - Conférence-débat « Euthanasie : le patient, sa famille et les soignants »
12h00  L’euthanasie, que prévoit la loi ? J. Herremans, Présidente de l’ADMD
12 h15 Témoignage du vécu d’une famille
12h30  Discussion éthique de cas pratiques B. Hanson, Médecine Interne HIS
12 h45 Médiation et deuil(s) S. Hustinx, Médiatrice Droit du patient HIS
13 h 00 Débat interactif

Plus de personnes y ont pris part ! 
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Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye (27 avril) - Rencontre entre associations et professionnels 
de santé
Des rencontres entre associations de patients et professionnels (pédiatrie, oncologie, etc.) ont 
été organisées. Lors de leur inscription, les associations ont pu communiquer les services ou 
professionnels qu'ils souhaitaient rencontrer plus personnellement lors de la journée afin de 
présenter leur association et établir des collaborations.

Leurs attentes ont été transmises au service communication, qui s'est chargé de contacter les 
professionnels de l'hôpital afin de leur proposer un rendez-vous avec les associations. Tous les 
professionnels n'ont pas répondu à l'appel mais quelques associations ont pu rencontrer les 
professionnels qu'elles avaient ciblés. A noter que d'autres professionnels se sont également 
rendus sur les stands pour rencontrer les associations (assistante sociale, infirmières, etc.). 

CHR Haute Senne (22 mai) - Lundis infirmiers sur le thème « Associations de patients et pathologies 
dermatologiques »
Plusieurs membres des associations GIPSO et Maladie de Verneuil en Belgique ont réalisé un 
exposé pour mettre en avant le travail associatif et les questions en lien avec la dermatologie.

CHU Charleroi (22 novembre)
Conférences-débats

10h15-11h00 : Soins palliatifs : pour qui ? pour quoi ?

L. Darquennes, Infirmière chef en Soins palliatifs
Dr J-C. Legrand, Chef de service honoraire Médecine interne 
M. Deloyer, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

11h15-12h00 : Mutilés de la Voix : diagnostic, mise au point et traitement des cancers cervico-
faciaux

Y. Kinif, Infirmière en oncologie
Dr Ph. Lothaire, Chef de service en Chirurgie 
maxillo-faciale et réparatrice 
Dr. J-P. Duterme, Chef de service ORL 
M. Colin, Association Francophone des Mutilés de la Voix Belgique

13h00-13h45 : Hôpital de jour gériatrique : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

M. Eloy, Infirmière en chef de l’hôpital de jour gériatrique
Dr. G. Fayt, Gériatrie
Y. Ngongo, Ligue Alzheimer

14h00-14h45 : Réadaptation traumatisme cérébral : la prise en charge des traumatisés crâniens 
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en réadaptation fonctionnelle

M. Ponsart, Infirmière en chef en Réadaptation neurologique
Dr M. Houa, Chef de service en Réadaptation fonctionnelle
M. Minet, M. Sprumont, Le Noyau asbl

Faits marquants

Ce projet reste un projet qui fédère un grand nombre d’associations de patients et proches. Il 
occupe une place importante pour la LUSS et les associations. 

Une journée hôpital (CHU Charleroi) a été mise en valeur à travers un reportage de la TV Télésambre. 
C’est une opportunité pour renforcer et diffuser l’esprit de ce projet auprès des citoyens. 

Evaluation

Chaque journée fait l’objet d’une évaluation par les associations. Outre les aspects organisationnels, 
un point d’attention concerne la manière dont les stands sont mis en évidence, appropriés par les 
associations et la LUSS. Suite à un dialogue avec les associations, la LUSS a mis en œuvre plusieurs 
perspectives pour renforcer l’interactivité sur les stands (outils, animation…).

JOURNÉES DE RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS DANS LES HAUTES ÉCOLES

Objectifs

Ce projet a pour objectifs de : 
• Susciter une rencontre entre futurs acteurs de la santé et associations de patients 
• Donner aux étudiants l’occasion d’avoir une meilleure connaissance du milieu associatif 
• Confronter les étudiants de manière pratique à leurs futures réalités 
• Aborder le secteur de la santé sous un angle différent 
• Rencontrer, échanger et avoir un aperçu du vécu des patients 
• Comprendre en pratique la place des usagers dans les politiques de santé 
• Prendre connaissance des défis de la participation citoyenne 

Programme

• Sainte-Union Dour (10 janvier) –  associations de patients impliquées
• Haute Ecole Libre de Bruxelles (17 mars) –  associations impliquées
• Hautes Ecoles Province de Luxembourg (28 avril) – associations impliquées
• Haute Ecole de la Province de Liège (15 mai) –  associations impliquées
• Sainte-Union Dour (30 novembre) –  associations impliquées

 Un rapport d’activités plus détaillé concernant chaque journée est disponible sur demande. 
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Sainte-Union Dour (10 janvier) – 12 associations de patients impliquées
Les étudiants participants sont inscrits dans les sections aides-familiales (4ème, 5ème, 6ème), 
section aides-soignantes (4ème, 5ème, 6ème, 7ème) et techniques de transition (4ème, 6ème). 
Soit +-  étudiants. 

Outre des stands tenus par les associations, un programme de conférence avec les associations a 
été organisé pour favoriser les échanges et rencontres avec les associations de patients.

Haute Ecole Libre de Bruxelles (17 mars) 
Chaque groupe d’étudiants a échangé avec trois associations (durant 40 minutes). Plusieurs 
groupes d’étudiants ont participé : étudiants de 2ème année bachelier en podologie, étudiants 
de 4ème année master en kinésithérapie, étudiants de 2ème année bachelier en soins infirmiers, 
étudiants en  2ème année bachelier en ergothérapie, étudiants en 3ème année bachelier en 
sage-femme, Infirmiers en spécialisation de santé communautaire, Infirmiers en spécialisation 
gériatrie, Infirmiers en spécialisation pédiatrique… Soit au total  étudiants.

Hautes Ecoles Province de Luxembourg (28 avril) – 6 associations impliquées

Haute Ecole de la Province de Liège (15 mai) – 19 associations impliquées

Sainte-Union Dour (30 novembre) – 12 associations impliquées

Faits marquants

La LUSS et les associations ont pris le temps de réfléchir au développement des outils interactifs 
et d’animation. Ce projet est important : il a permis de consolider avec les associations de patients 
l’idée de former les professionnels par les associations de patients. 

Evaluation

Chaque journée fait l’objet d’une évaluation par les associations à partir d’un questionnaire écrit. 
Cette évaluation est ensuite partagée avec les partenaires. 
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SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DANS LEUR MISSION DE BASE 

Le sens des missions de soutien passe par une relation quotidienne avec les associations autant dans 
la gestion de leurs préoccupations que dans la résolution de problématiques plus techniques. La 
gestion d’ASBL demande un temps non négligeable et des connaissances techniques et juridiques 
particulières. Ce sont des compétences que l’équipe soutien met au service des associations.

Leur permettre de proposer à leurs membres des moments de rencontre est également une 
activité essentielle pour les associations, c’est pourquoi les antennes proposent des locaux 
adaptés à cette fin.

Enfin la mise en réseau des associations leur permet de partager des réalités, d’éveiller la solidarité 
et de développer des projets communs ; tant d’objectifs que l’équipe travaille au quotidien.

Ci-dessous vous trouverez une série d’actions menées par l’équipe avec les associations en 2017. 
Même si deux antennes travaillent plus localement avec les associations, l’équipe soutien c’est 
une somme de compétences mise au service des associations afin de leur permettre d’assurer 
leurs activités en toute sérénité.

Les aider à agir et à fonctionner

Réactivation des associations
Prises de contact avec diverses associations afin de connaitre leurs besoins en soutien, de relancer 
ou d’amplifier les actions qu’elles entreprennent dans la cadre de leurs missions.

Bruxelles

L’association belge des drépanocytaires 

L’association membre de la LUSS et initialement connue (Action drépanocytose) n’existant plus, la 
LUSS Bruxelles a rencontré l’association belge des drépanocytaires, le 12 mai 2017, dans le cadre 
du mapping de l’existant, afin de mieux connaître son fonctionnement et de sonder son besoin 
en soutien de proximité. 

L’association a été invitée à venir visiter les locaux de la LUSS et a exprimé son intérêt à participer 
aux journées hôpital ainsi qu’aux formations proposées par la LUSS.

Liège

Antenne Liégeoise de l’association Parkinson 

L’association est membre de la LUSS et participe depuis les débuts de l’antenne de Bruxelles aux 
activités. Cette rencontre (12 juillet) avec la coordinatrice de l’antenne liégeoise de l’association 
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permet d’amener cette association à participer aux activités de l’antenne de Liège dès septembre 
2017. Ce faisant, l’antenne de Liège renforce son réseau d’associations de patients. 

La rencontre permet la visite des locaux et la présentation des activités de la LUSS au niveau local. 
La réactivation des associations part du postulat qu’une association isolée, est une association 
qui, potentiellement, pourrait être amenée à cesser momentanément ses activités au détriment 
de ses bénéficiaires.

Dans son action, la LUSS souhaite donner la possibilité aux associations qu’elle rencontre ou 
contacte, de maintenir leurs activités en les accompagnant dans leur questionnement ou en 
les associant aux dynamiques associatives qu’elle initie (projets et actions, rencontres diverses, 
Mercredis de la LUSS, ...).

Soutien individuel via l’identification des besoins 
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, relectures de documents officiels, conseils divers et 
fiches d’information thématiques.

Bruxelles

 demandes de soutien traitées et  associations 

Vivre comme avant – APEDAF – Sjögren.be – Association Paroles d’ados – Arthrites – Association 
Neurofibromatose Belgique – GESED - Association pour la reconnaissance de l'électro-
hypersensibilité (AREHS) – Oxygène Mont-Godinne – CieImaginArt – SBC – BOPPI – Anorexie-
Boulimie Ensemble – Cité Nous asbl – Alzheimer Belgique – Association Parkinson – Lupus 
Eythémateux – Belgian FAPA – X-Fragile Europe – Le funambule – L’impatient – Psytoyens – 
ABEIA – HTAP - Coopérative patients MM BVS Seraing  -  Ligue Sclérose en Plaques – Aidants 
Proches Asbl – Ex aequo – En Route Asbl – OUCH Belgium – ABFPI - Focus Fibromyalgie – Ligue 
Huntington – Erreurs Médicales

Les permanents de la LUSS Bruxelles ont eu à traiter  demandes de soutien administratif ou 
juridique sur des thématiques telles que : 
• la gestion des ASBL (statuts, comptabilité, registres, CA-AG, …) 
• la création d’une association
• les contrats de travail 
• le mi-temps médical 
• le médecin conseil
• les droits des patients
• le financement/subsides
• les appels à projets
• la législation relative aux ASBL
• le volontariat
• la TVA
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• les assurances
• le travail associatif
• la réforme du code des sociétés

Au-delà de la diversité des thématiques, le recensement des demandes traitées par l’antenne de 
la LUSS Bruxelles, dans la démarche de soutien, met en évidence le besoin récurrent et structurel 
des associations de patients et de proches en termes de gestion des ASBL. En effet, cette 
dimension témoigne d’une part, de la complexité des règles et procédures applicables aux ASBL, 
et d’autre part, de leur souhait de perfectionner leurs compétences pour la bonne gouvernance 
et le maintien des services proposés aux publics bénéficiaires.

Une association solide dans sa gestion administrative développe plus aisément, dans la durée et 
en toute autonomie, l’intérêt et la participation de ses membres aux réalités politiques et sociales 
actuelles.

Liège

 associations

ADMD – AIDONS – ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSE Belgique (ANB) – FAPA asbl – HTAP 
Belgique – X-Fragile Europe – Ligue Belge de Sclérose en Plaques –Oxygène Mont Godinne – 
L’impatient – Comité de patients de la Maison Médicale BVS (Seraing) – Comité de patients de 
la Maison Médicale du Laveu –  Belchol –  Société Belge de Cœliaquie 

A Liège les permanents ont traité diverses demandes administratives et logistiques :
• Recherche de salles de conférences (Liège et Namur) 
• Mise en réseau des associations de patients par rapport à des thématiques spécifiques 

(volontariat, comptabilité)
• Impression de documents (affiches, supports pour les Journées hôpital, documents de travail) 
• Relecture de brochures d’information 
• Les droits du patient 
• Demandes de soutien en comptabilité 

Différentes thématiques soulevées dans le cadre de demandes formulées par les associations 
de patients et de proches ont donné lieu à la rédaction de fiches informatives diffusées plus 
largement. Certaines questions ont également donné lieu à des échanges et partenariats 
avec différents organismes tels que la Plateforme Francophone pour le Volontariat, le réseau 
VolontariAS, IDEJI, … Il s’agit de demandes qui invitent la LUSS à rester connectée aux réalités 
des associations, à mieux travailler à partir des défis des associations et d’ajuster l’évolution des 
missions de soutien de la LUSS. C’est bien l’agenda des associations qui oriente le travail de la 
LUSS. Ce style participatif, qui part de la voix des associations et des usagers, c’est sans doute une 
des forces de la LUSS.
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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…).

Bruxelles

 occupations de salle et  associations

Focus Fibromyalgie – Association Parkinson – Lupus Erythémateux – Association Sjögren.be – 
GIPSO – Psytoyens – Ligue Epilepsie – Anorexie-Boulimie Ensemble – Vivre comme avant – SBC 
– FEBAF – GESED – ABSM – Arthrites – Ligue Alzheimer – ABEIA – Ligue Huntington – Vascapa 

En 2017,  associations ont occupé la salle de la LUSS Bruxelles dans le cadre de leurs missions 
pour l’organisation de groupes de paroles, de projections, d’ateliers ludiques, de CA et AG, de 
réunions avec partenaires/professionnels de la santé et du social, … 

Les associations qui occupent la salle de la LUSS Bruxelles de manière régulière ou structurelle 
sont, l’Association Parkinson, ABEIA, Anorexie-Boulimie Ensemble, le GESED, l’association 
Sjögren.be, Focus Fibromyalgie.

Liège

En 2017,  associations ont occupé de façon régulière les locaux de l’antenne de Liège : 

X-Fragile Europe, Amptraide, Société Belge de Cœliaquie et l’Association Belge du Syndrome de 
Marfan (ABSM). La Fondation Contre le Cancer a également occupé les locaux de façon régulière.

En 2017, les occupations de la salle de réunion et du bureau de l’antenne de Liège ont lieu : 
• dans le cadre de rencontres pour les associations de patients (CA, AG, réunions, groupe de 

parole). Par exemple, voici le retour de l’association Amptraide, qui a occupé la salle de 
réunion: « Un tout grand merci pour le prêt du local de la LUSS à Chénée. Nous avons pu avoir 
une excellente réunion grâce aussi à la facilité offerte de ce local: infrastructure, matériel, 
boisson, bon chauffage ».  

• pour favoriser des réunions de proximité LUSS-associations sur les projets, par exemple les 
Projets Pilotes en faveur  des maladies chroniques (Rélian et 3C4H); 

• dans le cadre des formations de la LUSS. 

La démarche de soutien et les échanges avec les associations de patients et de proches permettent 
de renforcer la faculté de gestion de ces associations et une certaine autonomie dans la mesure 
où elles développent des compétences qui les aident à mener à bien leurs missions. En effet, 
une fois les préoccupations logistiques, administratives ou juridiques gérées ces associations 
s’investissent pleinement dans leurs actions de représentation, d’information et de concertation. 
De plus, une tendance se dégage chez de nombreuses associations : une fois qu’une question 
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est étudiée et traitée, elles s’investissent dans une démarche de transmission inter-associations. 
Elles deviennent alors rapidement engagées dans un partage, un rapprochement avec d’autres 
associations et aussi une approche plus collective qui est celle valorisée par la LUSS en tant que 
fédération. Lors de ces démarches inter-associations, le savoir circule, l’expertise grandit et un 
sentiment d’empowerment prend forme également.

Action sur une thématique stratégique 
Le volontariat

En 2017, la thématique volontariat a été une question centrale du soutien et des besoins exprimés 
par les associations de patients et de proches. Afin de traiter cette thématique en partenariat avec 
les associations de patients et de proches, la LUSS, via ses antennes a entrepris diverses actions :
• la mise en place de séances d’informations en partenariat avec la Plateforme Francophone 

pour le Volontariat ;
• la réalisation d’un état des lieux du volontariat au sein des associations et d’une analyse des 

types d’investissements associatifs ;
• la mise en place de moments de formation et d’information personnalisés relatifs à la 

thématique (pour l’association Parkinson par exemple) ;
• l’intégration de la question du volontariat à l’agenda des différentes rencontres associatives
• Et la création de fiches d’informations en partenariat avec des associations de patients et de 

proches.

Une séance d’information collective sur le volontariat

Les permanents de l’antenne de la LUSS Bruxelles ont initié (le 11 décembre 2017) une séance 
d’information sur le volontariat, en réponse à une demande des coordinateurs régionaux de 
l’association Parkinson. En effet, conscients de leurs besoins et de la nécessité de développer les 
aspects juridiques et structurels afin de renforcer leurs actions, une vingtaine de coordinateurs ont 
pris part aux discussions dans les locaux de la LUSS Namur.  Ces échanges ont révélé la spécificité 
et les différences territoriales dans l’action locale de l’association notamment dans le rapport aux 
volontaires. Les discussions ont permis aux participants de pointer un besoin de réflexion en vue 
de l’appropriation du « guide des antennes locales » de l’association Parkinson.

Cette formule d’information et de discussions a permis de démontrer l’intérêt de développer des 
échanges collectifs en proposant des moments propres aux besoins et réalités d’une association 
déterminée. Dans cette démarche d’information personnalisée, tout en invitant les personnes à 
se pencher collectivement sur les questions auxquelles elles sont confrontées, la LUSS permet aux 
associations de construire un raisonnement ou de formuler des pistes et solutions adaptées et 
cohérentes avec leurs objectifs.

Les associations alertent également la LUSS sur les risques législatifs qui pèsent sur leur raison 
d’être et sur les fondements même du volontariat. En développant de plus en plus leur expertise, 
elles expriment l’importance et le souhait de se mobiliser lors de diverses manifestations (Salons 
du volontariat, pétitions,…). Cela démontre que les associations deviennent progressivement des 
acteurs à part entière, des acteurs impliqués dans la société et vigilants face aux changements 
sociétaux, notamment sur l’évolution de l’engagement citoyen et du monde associatif.
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CRÉER UN RÉSEAU INTER-ASSOCIATIF VIA UNE APPROCHE DE PROXIMITÉ

Liège

Les mercredis de la LUSS Liège
Contexte : renforcer le réseau inter-associatif

Le mercredi de « Chênée » est une réunion qui a lieu tous les premiers mercredis du mois à 
l’antenne de Liège. Les thématiques de discussion sont proposées par les associations de patients 
en fonction de leurs centres d’intérêt ou en fonction des projets en cours à la LUSS. L’agenda des 
thématiques est réalisé de façon participative avec les associations.  

En 2017, les mercredis évoluent en proposant une partie de la réunion sous forme de « Carte 
blanche » à une association de patient : chaque association est libre de se présenter (pathologie, 
missions de l’association) et de présenter une problématique d’actualité à laquelle elle est 
confrontée. Ce dispositif vise à renforcer le réseau inter associatif des patients au niveau de la 
zone géographique de l’antenne de Liège. La carte blanche (environ 30 minutes) est suivie d’un 
moment de questions-réponses avec le public. 

Ce que défend la LUSS

Par une approche de proximité permise par l’ouverture de l’antenne, la réunion du premier 
mercredi du mois vise à développer une approche transversale des associations de patients 
sur la zone géographique de Liège. La proximité se traduit également par le développement de 
relation de confiance entre les associations. Les cartes blanches leur permettent  d’apprendre à 
se connaitre de façon approfondie.
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Avancées/faits marquants

Naissance d’un groupe de réflexion de l’antenne de Liège

L’intérêt des associations pour cette activité se traduit également par leur souhait de s’investir 
davantage pour la participation aux politiques de santé. En effet, les associations moteurs  de 
l’antenne ont voulu s’investir plus en profondeur dans l’amélioration de l’accès aux soins et services 
de santé de qualité. Pour ce faire, elles décident de mettre sur pied un groupe de réflexion qui se 
réunira chaque 1er mercredi du mois après les mercredis de Chênée, afin de nourrir les différents 
projets portés par la LUSS. 

Projet de marche solidaire

En décembre, l’association Focus Fibromyalgie présente la Carte Blanche et les démarches 
menées par l’association afin de mener un recours au Conseil d’Etat, visant l’annulation de l’Arrêté 
Royal légalisant la suppression de 60 séances de kiné pour les patients atteints de fibromyalgie. 
Sensibles à la problématique, les autres associations présentes discutent d’une action commune 
en vue de récolter des fonds pour aider à financer ce recours. Bruno Longrée (asbl Together) 
propose de réitérer une marche de sensibilisation à travers la Belgique pour récolter des fonds 
(https://www.psytoyens.be/actu-du-secteur/marche-parrainee-psyraid/ ). 

Les associations de patients décident de se mobiliser dans une action commune avec l’optique 
d’offrir des soins de qualité accessibles à tous et ce, à partir d’une situation vécue par une 
association en particulier. La LUSS propose de fournir aux association le soutien administratif, 
logistique et méthodologique nécessaires pour concrétiser le projet, qui constituera l’évènement 
public de la LUSS en 2018 ! 

Ouverture du réseau inter-associations à de nouvelles structures

Plusieurs patients des comités de patients du CHU et de maisons médicales ont rejoint la réflexion 
en marche à la LUSS Liège. Les échanges sont instructifs et permettent d’étendre le réseau des 
associations de patients ! 

En pratique

En 2017,  Cartes Blanches ont été proposées dans le cadre des mercredis de Chênée.
• Société belge de Cœliaque (02/17)
• GIRTAC (03/17)
• ADMD et Plateforme de Soins Palliatifs (04/17)
• L’Impatient (05/17)
• Aidons (10/17)
• X Fragile Europe (11/17) 
• Focus Fibromyalgie (12/17) 
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Les thématiques transversales à l’honneur en  2017 : 
• Les Projets pilotes en faveur des maladies chroniques à Liège : comment concrètement 

intégrer les associations de patients ? La discussion porte sur l’implication pratique voulue 
par les associations. Elles souhaitent en effet rester en retrait par rapport à la LUSS dans cette 
seconde phase des projets pilotes. 

• L’éducation thérapeutique : à partir de la définition de l’OMS, la discussion aborde la mission 
d’information des associations de patients. En effet, celle-ci est considérée comme primordiale 
et peut être valorisée par la LUSS au niveau des professionnels de santé.

• Les maisons médicales : À partir d’une présentation sur la philosophie et le fonctionnement 
d’une maison médicale par l’association « L’Impatient » (Maison Médicale la Passerelle à 
Liège), les échanges permettent de mettre en  avant le souhait des associations de programmer 
des visites inter-associatives, afin de favoriser le partage d’expérience. 

• L’évolution du soutien aux associations : discussion sur les priorités pour les associations de 
patients dans le contexte de développement du réseau (social, politique, institutionnel) de 
l’antenne de Liège. 

• La promotion de la santé dans les associations de patients : Partant de la définition de la 
promotion de la santé inscrite dans la Charte d’Ottawa, il est proposé aux participants de 
discuter sur les représentations de la santé et sur les déterminants qui influencent celle-ci. 
Pour finir, un tour de table permet d’identifier les activités menées par les associations qui 
relèvent de la promotion de la santé. 

 – « La santé, c’est quoi ? 
 – « C’est un état de bien-être, un équilibre, un confort de vie » ; 
 – « Ça ne veut pas dire « être en bonne santé », ça veut dire « être bien avec soi-même » » ;
 – « C’est se sentir bien malgré tout ! » ;
 – « C’est pouvoir avoir une vie active et sociale » ;
 – « C’est profiter de l’existence » 

• La problématique du volontariat dans les associations de patients : A partir d’une présentation 
des constats de l’équipe soutien en matière de volontariat, discussion avec les associations 
sur les outils et pistes qui peuvent être mis en œuvre au niveau de la LUSS en vue de favoriser 
le recrutement de volontaires dans ce secteur. 

Chiffres

•  réunions en 2017 (pas de réunion en Janvier, Juillet et Août)
• Une moyenne de  participants par réunion
• Une moyenne de  associations représentées par réunion 
• Les associations et groupes d’usagers qui ont participé en 2017 : L’ADMD, Aidons, Focus 

Fibromyalgie, le GIRTAC, L’Impatient ; Association Parkinson, Together asbl, Al-Anon, la 
Société Belge de Cœliaquie,  Vivre Comme avant, Belgique Acouphène ; Le comité de patients 
du CHU de Liège et le comité de patients de la maison médicale du Laveu.
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Evaluation par la LUSS

L’engouement et la participation récurrente des associations à cette activité (marqué par leur 
souhait de poursuivre les échanges dans le cadre d’un Groupe de réflexion) se confirment. 

L’évaluation de cette activité se veut continue: chaque réunion permet l’expression des suggestions 
de chacun (tour de table). La programmation du calendrier de l’activité se veut participative et 
processuelle, en fonction des priorités et actualités des associations. 

Néanmoins, en 2018, un dispositif d’évaluation formel, sous forme de questionnaire, pourra être 
proposé, afin de confirmer l’adéquation de la formule avec les besoins actuels des associations. 

Groupe de réflexion de l’antenne de Liège
L’idée de ce groupe s’amorce en février dans le cadre du mercredi de Chênée. La discussion se 
poursuit en septembre 2017 pour se formaliser en décembre 2017. La première rencontre du 
groupe est prévue pour 2018. 

Cette évolution est très positive. Elle souligne à quel point les associations de patients elles-
mêmes sont impliquées comme un collectif citoyen et veulent changer et améliorer les politiques 
de santé à un niveau tant local que régional et fédéral. Les associations expriment une envie de 
s’impliquer davantage et justifient cette envie par le dispositif mis en place par la LUSS depuis 
l’ouverture de l’antenne. Se sentant soutenues, considérées et respectées, elles estiment avoir les 
outils nécessaires pour approfondir et renforcer leur engagement.

Activité communautaire 
 « L’accès à des soins et services de santé de qualité pour tous » constitue l’objectif global des 
actions menées par la LUSS. La visite d’une exposition sur l’histoire récente de la médecine 
permet donc de réfléchir avec les associations de patients sur l’évolution du paradigme médical. 
En septembre 2017, une première activité communautaire est proposée aux associations de 
patients par l’antenne de Liège. La visite guidée de l’exposition-évènement des 30 ans du CHU 
de Liège « La leçon d’anatomie : 500 ans d’histoire de la médecine » au Musée de la Boverie est 
proposée aux associations, suivie d’un goûter convivial dans la cafeteria du musée. La thématique 
de l’exposition permet de développer un questionnement sur la place du patient dans l’histoire 
de la médecine, telle que représentée sur les œuvres. Un questionnaire a été élaboré par l’équipe 
de l’antenne, qui a permis à la fin de la visite de prolonger la réflexion.
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Faits marquants

• patients de  associations de patients participent à l’activité (ADMD, GIRTAC, Parkinson, 
Al-Anon, Aidons, Ensemble Groupe pour les cérébrolésés, Focus Fibromyalgie) ;

• Cette activité a permis de renforcer davantage les liens entre membres d’associations. Partager 
des activités permettant de créer/solidifier les liens répond également à des envies exprimées 
par les associations.

• Mise en réseau : l’activité est ouverte aux membres du Comité de patients du CHU de Liège (
participants) et permet d’étoffer le réseau de patients qui gravite autour de l’antenne ; 

•  membres du personnel de la LUSS se joignent aux associations pour cette activité culturelle, 
qui vise la mise en réseau des associations de patients, à partir d’un moment convivial 
chapeauté par la LUSS. 
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Bruxelles

Les mercredis de la LUSS Bruxelles
Contexte

Ces réunions mensuelles ont été conçues comme un lieu d’échanges et de rencontres collectives 
entre les associations de patients à propos de leurs réalités de terrain en tant qu’ asbl et usagers 
des services de santé. Elles existent depuis l’ouverture de l’antenne en mars 2016. 

Faits marquants

Si 2016, fut celle de l’adaptation des membres actifs des associations de patients bruxelloises 
à l’existence d’une antenne locale de la LUSS, 2017 fut celle de la prise de conscience par les 
mêmes associations des liens qui les unissaient les unes ou autres : de la similitude des problèmes 
liés à l’engagement et la gestion de nouveaux volontaires à la préoccupation commune pour 
l’évolution des soins de santé en passant par l’indépendance (ou non) par rapport aux firmes 
pharmaceutiques.

Le fait marquant fut la croissance exponentielle de l’investissement du représentant bruxellois de 
l’association Parkinson au sein de l’antenne bruxelloise de la LUSS : de nombreuses propositions 
de projets communs pour 2018 et 2019 ont été faites en vue de créer à Bruxelles via l’antenne 
de la LUSS, un véritable réseau inter associations de patients pour une réelle mobilisation de 
proximité.  

En pratique

Les mercredis de la LUSS Bruxelles ont lieu tous les troisièmes mercredis du mois, à l’antenne de 
Bruxelles. Les thématiques discutées en 2017 furent :

Les soins de santé à domicile (18 janvier)

Les participants ont pu mettre en évidence la difficulté propre à Bruxelles où l’offre de services 
est très vaste (CPAS, mutuelles, …) et où il est souvent difficile de savoir à qui s’adresser et pour 
quels coûts, quels sont les remboursements.

Les applications numériques en santé (15 février)

Les applications, les "apps" ou les "applis" font désormais partie de notre quotidien. Et le domaine 
des soins de santé n'a évidemment pas été épargné. Cette séance a été animée par le département 
éducation permanente de l’association Question Santé qui souhaitait réaliser une brochure sur le 
sujet. La brochure « paroles sur… les applis santé » a été éditée au cours de l’été 2017.
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La littératie en santé (15 mars)

Le terme Littératie en santé est souvent utilisé mais pour les associations de patient et proches, 
s'agit-il d'un concept abstrait ou d'une pratique ? 

En résumé, selon les associations de patients présentes ce mercredi, la « littératie en santé » c’est 
 – De l’information
 – Une capacité d’accéder à des informations
 – Une capacité à avoir un esprit critique
 – Un mode de communication
 – C’est un procédé/une pratique utilisé par les associations

L’organisation d’évènements (19 avril)

Le sujet a été demandé par une toute jeune et petite association de patients, pas encore 
constituée en asbl et la séance a consisté en un véritable échange de savoirs et d’expériences entre 
d’anciennes associations ayant l’habitude d’organiser des évènements et d’autres désireuses de 
le faire mais ne sachant pas trop comment s’y prendre. L’objectif poursuivi est primordial dans 
l’organisation d’un évènement. Selon l’objectif (caritatif ou non) et le public visé (malades ou 
grand public), les choses à penser et à réaliser seront différentes.

Les relations entre les firmes pharmaceutiques et les associations de patients (17 mai) 

Après un rappel de la LUSS sur les origines de son refus catégorique de tout financement par des 
opérateurs privés comme les firmes pharmaceutiques, les associations ont débattu du thème de 
l’indépendance des asbl en général et des associations de patients en particulier par rapport au 
financement des asbl par le secteur privé.

La santé, tous concernés ! (21 juin)

La Région wallonne et la Région bruxelloise ont désormais chacune un plan de promotion de la 
santé et les associations de patients, en tant qu’acteurs de promotion de la santé, ainsi que la 
LUSS seront amenées à s’investir dans ces plans. Chaque membre d’association a pu s’exprimer 
à propos de ce que représente pour lui ou elle, la promotion de la santé, la santé et ce qui 
l’influence dans la société actuelle.  
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La qualité des soins dans les hôpitaux (20 septembre)

En 2017, s’est terminé le plan 2013-2017 « Qualité et sécurité des patients dans les hôpitaux 
» du service public fédéral (SPF) santé publique. Ce plan prévoit explicitement la collaboration 
des hôpitaux avec les patients et/ou les organisations de patients. Ce mercredi a été consacré à 
l’élaboration d’une vision « patients » de la qualité des soins et services dans les hôpitaux.

« Les soins de santé 2030 – Large dialogue UZ/VUB » (18 octobre)

Le 18 septembre, l’UZ Brussel et la VUB ont donné, avec SOINS2030, le coup d’envoi d’un large 
dialogue avec la société sur les soins de santé de 2030.  Celui qui a des idées peut les publier sur 
la plateforme de dialogue en ligne www.soins2030.be. Le dialogue entend être davantage qu’un 
simple échange de points de vue entre experts. Certains membres des associations de patients 
ont posté des commentaires et des propositions sur le site internet.

Volontariat et associations de patients (15 novembre)

Echanges et partages autour d’un état des lieux de la situation du volontariat au sein des différentes 
associations de patients qui composent la LUSS.

A ces thématiques, il faudrait ajouter toutes celles discutées de manière plus informelle lors de 
la pause sandwich qui clôture chaque mercredi. Des projets communs naissent souvent de ces 
échanges.

En chiffres

Les mercredis réunissent en moyenne  personnes issues des associations de patients suivantes: 
Focus Fibromyalgie, ABFPI, Sjogren, Vivre comme avant, FEBAF (Fédération des aphasiques 
francophones), Association Parkinson, Ligue contre l’épilepsie, Ligue Huntington, Ligue TOC, 
ADMD, GIPSO, association des personnes électro sensibles.  thématiques ont fait l’objet 
d’échanges entre membres d’associations.

Evaluation

L’évaluation de l’édition 2017 des mercredis de la LUSS a été réalisée par les associations elles-
mêmes lors du dernier mercredi de l’année le 20 décembre 2017.

Certaines associations dont le GIPSO et la FEBAF se sentent moins concernées par les sujets 
liés aux maladies, aux médicaments ou aux hôpitaux mais apprécient de rencontrer d’autres 
associations pour partager des réalités de vie.

D’autres ont émis le souhait d’un meilleur suivi des thèmes évoqués mais estiment les mercredis 
très utiles comme lieux d’information et de mobilisation commune.
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La Mutualisation des ressources

2017 a vu des liens se créer entre l’association Parkinson et la FEBAF via l’organisation commune 
d’une séance de projection d’un film sur l’aphasie « Ne laissez pas l’aphasie vous isoler », le 
mercredi 17 mai après-midi à l’antenne de Bruxelles.

C’est en 2017 également que l’association Parkinson a décidé de muer dès 2018 ses permanences 
mensuelles (tous les troisièmes mercredis après-midi du mois) en véritables séances d’échanges 
et d’y inviter les associations de patients de l’antenne à débattre avec les patients parkinsoniens 
de différentes thématiques comme par exemple en invitant l’ADMD à expliciter le droit de mourir 
dans la dignité dans la loi belge.

Améliorer la qualité des services et des soins sur un territoire donné

Contexte 
Développer une approche de proximité permet non seulement de réunir les associations autour 
de réalités communes mais permet également de participer à l’amélioration de la qualité des 
soins et services sur un territoire donné. En effet, être au plus près des réalités quotidiennes 
des patients permet d’aborder de manière plus fine et plus précise leur expérience et surtout 
l’analyse des services avec lesquels ils sont en contact. Les acteurs professionnels et institutionnels 
sont eux-mêmes intéressés de bénéficier de cette expertise, ce qui leur permet d’améliorer leur 
pratique quotidienne.

Afin de pouvoir atteindre ces objectifs, plusieurs étapes sont nécessaires :
• Définir avec les associations leurs priorités tant en termes d’acteurs à rencontrer que de 

projets à mener
• Prendre connaissance du paysage  institutionnel et professionnel local
• Établir des contacts afin de faire connaissance
• Développer des projets selon les priorités établies avec les associations

Les priorités définies par les associations se regroupent en différentes catégories :
• Les acteurs médicaux et paramédicaux : Hôpitaux et médecins généralistes en priorité mais 

aussi les écoles/universités
• Les acteurs associations/les partenaires : notamment en soins palliatifs, les maisons médicales 

de par leur approche communautaire sont autant citées comme partenaire que comme 
professionnel de santé, les centres d’action laïque

• Les acteurs institutionnels : le niveau communal et les CPAS en priorité, les maisons de repos
• Autres acteurs cités : les écoles de manière générale notamment en termes d’inclusion, les 

associations d’éducation permanente…

Sur base de ces priorités, l’équipe a pu tout au long de l’année établir des contacts avec différents 
acteurs et poser des balises pour des collaborations futures (des projets se dessinant pour 2018).

Voir section « Perspectives 2018 ».
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Ce que défend la LUSS
Ces rencontres sont menées avec trois objectifs :
• Faire connaître les associations et leur expertise
• Présenter la LUSS et ses activités 
• Améliorer l’accès à des soins et des services de qualité pour tous (par la valorisation de 

l’expertise des patients)

LIEGE

Faits marquants en 2017 

Participation au colloque de la Plateforme des Soins Palliatifs (12-13 octobre 2017)
La Plateforme des Soins Palliatifs ayant été identifié comme un partenaire important par les 
associations. La LUSS a répondu positivement à l’invitation pour leur 6ème colloque wallon. La 
LUSS a tenu un stand pendant 2 jours (les 12 et 13 octobre). De nombreux contacts porteurs de 
résultats ont pu être pris durant ces deux jours et ce à différentes niveaux : 
• Au niveau partenaire/acteur associatif : les associations Aidants Proches et Hearth’s angels
• Au niveau médical et paramédical : des discussions ont été entamées avec des représentants 

des comités d’éthique du CHU et du CHC dans l’optique d’une représentation des patients au 
sein de ces comités

• Au niveau institutionnel : le représentant d’un groupe de maisons de repos a approché 
l’antenne afin d’étudier comment faire bénéficier les résidents de leurs établissements de 
l’expertise des associations de patients. Un projet découlera de cette rencontre en 2018 

Voir Section « Perspectives 2018 ».

Plus globalement, cette expérience a prouvé que l’expertise portée par les associations de 
patients et la LUSS est recherchée par les professionnels. La LUSS est en capacité de proposer à 
ces nouveaux partenaires des solutions permettant de répondre aux objectifs énoncés tant au 
niveau de la visibilité des associations que de l’amélioration des pratiques.

Les maisons médicales, un partenaire de terrain
Les maisons médicales ont également été identifiées comme des partenaires intéressants de 
par leur philosophie et leur fonctionnement. Des patients, représentants du comité de patient « 
L’Impatient » sont des membres très actifs de l’antenne de Liège. L’équipe a porté un focus sur 
plusieurs maisons médicales et ce à travers différents processus :
• Maison médicale du Laveu : la LUSS a été interpellée par l’équipe de la Maison médicale et 

un représentant du comité afin d’aller présenter ses activités sur la Province de Liège ainsi 
qu’apporter son expertise sur la thématique e-Santé. Suite à cette rencontre, des patients 
du comité ont participé aux mercredis de Chênée et ont souhaité recevoir des informations 
régulières sur les activités.

• Maison médicale de Trooz : la LUSS a participé à l’inauguration de la Maison médicale et a pu 
rencontrer le Comité de patients (ce comité en est à ses prémices et se structure peu à peu). 
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Des contacts plus précis seront pris en 2018, notamment via le programme de formations de 
la LUSS. 

• Deux maisons médicales ont également noué des collaborations avec l’antenne de Bruxelles

Améliorer la qualité des soins et des services à l’hôpital

Ce troisième focus marquant de 2017 est directement en lien avec le projet « ancrage de la 
participation des patients ». La proximité générée par les antennes a permis de développer plus 
finement nos partenariats avec les hôpitaux des régions concernées.

L’implication de la LUSS au sein du Comité de patients du CHU de Liège a été renforcée et ce de 
deux manières :
• Les sièges occupés par la LUSS ont été investis par un membre de l’équipe mais surtout par 

une des associations actives au sein de l’antenne: l’association Aidons, représentée par Pierric 
Trevisan. La LUSS adopte au sein de ce comité une position de ressource au service des patients

• Les activités de l’antenne et de la LUSS en général ont été ouvertes aux membres du comité. 
Cette ouverture porte déjà ses fruits : participation aux mercredis, à l’activité communautaire 
et inscription aux formations.

Cela a permis de travailler de manière efficace avec le Comité éthique du même hôpital et 
d’obtenir des conditions de participation favorable au patient. Lors d’un mercredi de Chênée (6 
décembre 2017), la proposition a été faite à l’ensemble des associations présentes de tenir ce 
nouveau mandat. Soutenu par l’ensemble du groupe, c’est l’association L’Impatient asbl qui s’est 
portée volontaire.

D’autres associations se montrent également impliquées à différents niveaux, que ce soit 
l’association L’impatient qui représente la LUSS auprès de l’AVIQ dans le cadre du Plan Wallon de 
Promotion de la Santé, les prises de parole lors de conférences et séminaires ainsi que lors de 
formations données par les usagers eux-mêmes. 

L’antenne de Liège est aussi impliquée dans le suivi et la discussion concernant les projets-pilote 
liégeois, Relian et 3c4h ,du « Plan soins intégrés »

Voir Section « L’implication des antennes dans les projets-pilote ».
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BRUXELLES

Contexte

Après deux années, l’antenne de Bruxelles évolue positivement et cela se traduit par une 
multiplication des projets menés avec d’autres acteurs et par des nouvelles collaborations. Le 
travail en réseau se consolide avec les acteurs du niveau meso.

Faits marquants

De nouvelles collaborations voient le jour avec une diversité d’acteurs, ces collaborations sont 
prometteuses car elles se basent sur l’implication des associations de patients et de proches. 
L’antenne de Bruxelles a particulièrement tissé des liens avec deux maisons médicales.

En pratique

Projets pilotes “soins intégrés en faveur des malades chroniques”-  BOOST Better Offer and 
Organization thanks to the Support of a Tripod model
La LUSS Bruxelles et la Ligue Huntington ont participé activement et concrètement à la phase 
de conceptualisation du projet et l’on peut se réjouir de voir écrit noir sur blanc dans le dossier 
final du projet : « Les associations de patients et de proches (LUSS, VPP et l’asbl Aidants-proches) 
disposent d’une expertise de vécu avérée et, en tant qu’experts d’expérience, elles peuvent 
apporter un regard neuf et permettre d’envisager des pratiques innovantes. Mais elles offrent 
aussi des "services" directs auprès des patients : elles assurent des missions d’entraide, de soutien 
et d’information. »

Voir Section « L’implication des antennes dans les projets-pilote ».

(É)Change Bruxelles - Atelier Santé-réseau Financité
Echanger pour promouvoir la santé ? Utilisateurs, professionnels, bénévoles ou citoyens... tout le 
monde est bien placé pour avoir un avis sur la santé. 

Financité et le CERMi de l'ULB proposent depuis 2017 de soutenir des citoyens pour mettre en 
place des initiatives relatives aux "échanges" en région Bruxelloise. 2017 a vu le développement 
d'un groupe "Santé" afin de co-construire des "outils innovants d'échanges bons à la santé". 
Christine Decantere de la Ligue TOC ainsi que Daniel Simar de l’association Parkinson y participent.

VolontariAS, le réseau bruxellois du volontariat dans l’action sociale !
La Plateforme francophone du Volontariat, en partenariat avec l’Espace Social Télé-Service, le 
Centre de prévention du Suicide, la Fédération des Services sociaux et Entr’Aide des Marolles a 
lancé le réseau VolontariAS.

Ce réseau a pour objet d’analyser les enjeux du volontariat au sein du secteur de l’action sociale. 
Il offre l’opportunité d’échanger et valoriser les bonnes pratiques entre membres présents, de 
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mettre en réseau les outils et formations, de lever les freins et créer des facilitateurs de volontariat, 
d’identifier les besoins et des recommandations en matière de politiques publiques. Il vise en cela 
l’amélioration de la qualité des services aux bénéficiaires, de l’accompagnement et la gestion des 
volontaires.

L’association Parkinson (Daniel Simar) a participé à quelques-unes de leurs rencontres quant à 
Dominique Rozenberg, chargée de soutien aux associations de patients à l’antenne de Bruxelles, 
elle a représenté la voix des associations de patients sur les thèmes de la gestion et de la formation 
des volontaires et sur les freins au volontariat.

Les maisons médicales 
Maison médicale 1190

La maison médicale basée dans la commune bruxelloise de Forest souhaitait savoir si une ou des 
associations de patients existaient sur Forest et a contacté l’antenne de bruxelloise à ce sujet. 
Nous avons rencontré toute l’équipe de la maison médicale et discuté avec eux sur les thèmes 
suivants :
• Comment mieux faire participer les patients de la maison médicale ? Faut-il les intégrer dans 

le groupe préparant les activités de santé communautaire ?
• Comment intégrer la notion de « patient » et de citoyen ? 
• Faut -il créer un comité de patient ? Les patients doivent-il être représenté dans l’AG de l’asbl 

de la maison médicale

Suite à cette rencontre, La LUSS a déposé toute une série de flyers d’associations de patients 
actives sur Bruxelles. La LUSS a également organisé une seconde rencontre entre leur équipe et 
deux représentants (Christine Pochon et Pierre Lisein) du comité de patients « L’Impatient » de la 
maison médicale « La Passerelle ».

Un projet de Maison médicale en cours d'élaboration

De cette première rencontre avec les auteurs de ce projet, l’antenne de Bruxelles a conclu qu'il 
serait intéressant d'organiser une rencontre avec des représentants de diverses associations 
membres de la LUSS une fois que leur projet serait plus concret afin de voir comment ils pourraient 
y introduire pleinement la dimension communautaire. La rencontre n’ayant pu se réaliser, les 
concepteurs de cette future maison médicale ont envoyé un questionnaire à l’antenne de Bruxelles 

De manière générale :
• quel serait votre idéal, "votre rêve" en termes de soins de première ligne (médecin 

généraliste, kiné, dispensaire infirmier, soins à domicile, psychologue, assistant social, santé 
communautaire, etc.)?

• de manière très concrète, vos besoins identifiés en termes de soins de première ligne, auxquels 
vous ne trouvez actuellement pas de réponse adéquate

En pratique :
• maison médicale à l'acte ou au forfait
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• organisation des soins (horaires, communication avec le patient et entre soignants,...)
• points d'attention des soignants : à quoi les soignants devraient-ils être attentifs?
• organisation politique/participation des patients dans la structure : comment organiser la 

structure pour qu'il y ait une participation maximale des patients dans sa gestion, mais surtout 
dans sa politique?

• participation des patients dans les soins
• discussion sur nos valeurs : quelles valeurs mettre en avant?
• activités de santé comm/promotion de la santé : vers quel type d'action/activités aller?
• localisation/architecture/arrangement du lieu.

Une réponse à leurs questions a été apportée par Christine Pochon (Comité de patients de la 
maison médicale La Passerelle) lors d’une séance de rencontre dans les locaux de la LUSS (5 
septembre 2017). Un historique de la création du comité de patients de la maison médicale La 
Passerelle leur a également été présenté.

L’Inter-réseaux Bruxellois : Projet carte I.C.E

Il s’agit d’un groupe intersectoriel qui réunit les réseaux issus des secteurs de la santé (somatique 
et mentale), de la grande précarité, de l’assuétude… Associations et organismes membres : 
Réseau Multidisciplinaire Local-Bruxelles, Santé mentale & exclusion sociale Belgique (SMES-B), 
Projet 107 Bruxelles-Est, Bru-stars, Fédération des Associations des Médecins Généralistes de 
Bruxelles (FAMGB), Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT), Hermes plus, Projet ABC (Assuétudes 
Bruxelles-Capitale)-VBH,…

Le 7 décembre 2016, l’Inter-Réseaux (représenté par Olivier Degand et Laure Morelli) a rencontré 
la LUSS et 5 associations de patients à l’antenne de Bruxelles. L’objectif de cette rencontre pour 
l’Inter-Réseaux était de solliciter l’avis des associations sur les premiers éléments de la carte I.C.E. 
En juin 2017, il y a eu la finalisation des aspects liés à la phase test : Identification définitive des 
testeurs de la carte I.C.E. et finalisation du courrier d’accompagnement (+ fiches d’évaluation 
phase test).

 Les participants au projet ont décidé de démarrer la 1ère phase de test liée à la compréhension 
et à la complétion de la carte I.C.E. Dès lors, divers partenaires professionnels ou associatifs 
ont été invités à participer à cette phase de test qui consistait en la distribution de 10 cartes 
par organisme participant et d’un document d’évaluation par carte. La LUSS a invité l’association 
Parkinson et la Ligue Huntington à prendre part au test en leur proposant de partager ces cartes 
et leurs contenus à 10 membres au sein de leurs associations et à les accompagner dans la 
complétion des formulaires d’évaluation. Fin décembre 2017, ces formulaires ont été retournés 
à la LUSS qui les a transmis à l’Inter-Réseaux bruxellois chargé du dépouillement, de la mise en 
commun et de l’analyse des résultats et commentaires reçus. 
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« Les soins de santé 2030 – Large dialogue UZ/VUB »

Le 18 septembre, l’UZ Brussel et la VUB ont donné, avec SOINS2030, le coup d’envoi d’un large 
dialogue avec la société sur les soins de santé de 2030. Il est possible de publier des idées sur la 
plateforme de dialogue en ligne www.soins2030.be. Les patients sont encouragés à participer. 
Le 18 novembre, patients néerlandophones et francophones se sont rencontrés à propos des 
soins de santé en 2030 : Isabelle Lessuisse (Sjogren), Daniel Simar (Parkinson), Viviane Speleers 
(FEBAF) ont participé à cette rencontre.

En chiffres
 associations,  projets de collaboration 

Evaluation
Pour les associations habituées de l’antenne, l’antenne représente le lieu de mobilisation de 
proximité en faveur de l’accès aux soins de santé et aussi celui de la diffusion d’informations qui ne 
sont reçues nulle part ailleurs. Pour 2018, les associations souhaitent une meilleure exploitation 
de cette opportunité de mobilisation de proximité pour l’amélioration de la qualité des services 
et des soins sur le territoire de 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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LES FORMATIONS

Contexte

L’engagement d’un patient dans une association répond généralement à un souhait de partager 
son expérience, d’aider et de soutenir d’autres personnes qui vivent une même pathologie. 
Cet engagement peut aller vers une réflexion plus politique avec une volonté de faire évoluer 
bouger les politiques de santé au profit de tous les patients. L’expertise du vécu détenue par 
les associations de patients est un fait de plus en plus reconnu par les décideurs tant politiques 
qu’institutionnels. Cette expertise justifie pleinement la participation des patients dans le 
développement des politiques de santé. 

La LUSS et les associations de patients sont de plus en plus souvent sollicitées pour intervenir 
dans des programmes de cours de futur professionnels (médecins et paramédicaux). 

Le programme des formations s’inscrit dans l’ensemble des outils proposé par la LUSS pour « former 
et informer » les patients et les associations de patients, pour mener à bien ses différentes missions. 
La LUSS propose des formations sur mesure et gratuites pour les membres des associations. 
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.

Objectifs

Avec les formations, la LUSS offre à tous les membres des associations de patients une opportunité 
d’acquérir ou d’élargir des compétences, des connaissances ou la maitrise d’outils pour valoriser 
au mieux l’expérience et l’expertise des patients. Ces formations portent tant sur les questions 
de politique de santé pour lesquelles ils sont de plus en plus sollicités dans des organes de 
représentation que sur les activités de l’association pour soutenir les membres.

L’objectif de la LUSS, est d’une part de permettre aux associations de patients de se renforcer 
dans leur rôle de soutien, d’entraide et d’information pour leurs membres et d’autre part, de 
soutenir les associations de patients dans leurs missions plus « politiques » 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. 

FORMER ET 
INFORMER
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En privilégiant des formations en petits groupes et des méthodes pédagogiques interactives, 
la LUSS est attentive à ce que ces formations se passent dans les meilleures conditions pour 
permettre la participation de tous. 

Faits marquants

La nouveauté que l’on retiendra pour le programme 2016-2017 est sans doute l’intérêt marqué 
par les associations pour les formations dans les antennes de Bruxelles et de Liège, en plus du 
siège de Namur. 

En allant vers les antennes, on peut dire que l’objectif de la LUSS d’élargir le public des participants 
en touchant d’autres membres d’associations, est atteint.  

La LUSS a organisé (juin 2017) une journée d’évaluation du programme des formations dans 
l’optique de proposer un programme 2018 qui corresponde le mieux aux attentes des associations.

2017 a aussi été une année de réflexion sur la manière d’intégrer dans notre programme de 
formations des modules de formations destinés à soutenir les membres d’associations qui 
souhaitent s’investir dans la formation des professionnels de santé. Cette réflexion se concrétisera 
dans le programme 2018.

La LUSS a rencontré le CEFEM, Centre de Formation à l'Ecoute du Malade, le 1 mars afin de 
réfléchir à l'évolution de son programme de formations. 

Le programme

Le programme 2016-2017 s’articule autour de 4 grands axes qui tendent à couvrir les diverses 
activités des associations de patients :

Développer mes compétences relationnelles 
Ecouter l'autre et entendre vraiment qu’il nous dit, animer un groupe de parole, etc., cela 
nécessite un minimum d'apprentissage pour que la bonne volonté se transforme en aide réelle. 
Le rôle de l’association est aussi de veiller à ce que les bénévoles s’engagent dans les activités de 
l’association en restant attentifs à leurs besoins et en évitant l’épuisement.

• « Organiser et animer un groupe de parole : formation de base »
7 et 21 février 2017 à l’antenne de Liège (annulé)

• « Initiation à l'écoute active : formation de base » 
16, 23 et 30 mars 2017 à Liège
14, 21 septembre et 05 octobre à Bruxelles

• « Accompagner sans s’épuiser » 
Module de deux journées de formation pour aborder la problématique de l'épuisement des 
bénévoles dans les associations
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7 et 21 mars 2017 à Bruxelles
28 septembre et 12 octobre 2017 à Liège (annulé)

Faire vivre mon association : le Volontariat et la communication
Faire vivre une association de patients, cela se décline de bien des façons. Cela passe, entre 
autres, par la gestion de l’association d’un point de vue administratif : connaitre et bien utiliser 
les législations sur les asbl et sur le volontariat, les bases de comptabilité simplifiée, …Cela passe 
aussi par une capacité à utiliser des outils qui permettent une bonne communication tant en 
interne que vers l’extérieur.

• « Volontariat : concevoir un projet de volontariat et susciter l’engagement bénévole dans 
mon association » 
Cette formation est destinée aux membres des associations en charge de la gestion 
26 janvier à Liège

• « Communication interne et externe dans les associations de patients »
Module de deux journées pour analyser les mécanismes de communication internes et 
externes de l'association et de proposer des outils permettant d'améliorer la communication 
au sein de l'association et vers le grand public. 
11 octobre 2017 à Bruxelles
18 octobre 2017 à Liège

• « Communication externe : Création d’un site web (structure – écriture – bases techniques)»
Cette formation est destinée aux membres des associations en charge de la communication
17 et 24 février à Bruxelles

• « Utilisation des réseaux sociaux comme outil de communication de mon association »
Module de trois journées pour comprendre les mécanismes et apprendre à utiliser les réseaux 
sociaux (twitter et Facebook) comme outil de communication de mon association 6, 13 et 20 
juin 2017 à Namur

• « Les bases de la comptabilité d’une asbl »
20/10/2017 à Liège
14/11/2017 Bruxelles 

Construire la participation des patients aux politiques de santé
L’objectif des associations de patients est de valoriser l’expérience de chacun des membres pour 
la mettre au service de tous les patients. Cela passe par un ensemble d’actions et de décisions 
reflétant le point de vue de l’association. Cela passe aussi par la volonté de construire des avis 
collectifs, à relayer auprès des décideurs politiques par exemple dans le cadre d’un mandat de 
représentation de son association. 

Ces différentes démarches permettent d'inscrire les associations dans une démarche participative 
et citoyenne au sein d'une société que l'on voudrait plus accessible et durable. 

• « Comment faire entendre le message de l’association »
Formation destinée aux membres des associations amenés à s’exprimer au nom de l’association.
27 octobre 2017 à Namur
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• « Construire un point de vue et occuper un mandat »
Deux journées pour aborder le rôle de l’association pour représenter les patients 
23 mai 2017 et 08 juin 2017 à Namur

Les politiques de santé en Belgique
Qui sont les acteurs (politiques, administrations, mutuelles, usagers) des politiques de santé? 
Dans un contexte où les compétences en matière de politiques de santé sont en mutation, il est 
utile de s'interroger sur les manières concrètes de soutenir les associations de patients dans leurs 
démarches participatives et de réfléchir aux moyens d'influencer les politiques de santé. 
• « Les politiques de santé pour les nuls »

11 et 18 décembre 2017 à Namur

Les formations 2017 en chiffres
En 2017, la LUSS a organisé  formations réparties sur un, deux ou trois jours, soit  journées.
Elles ont été suivies par  personnes de  associations différentes

Evaluation
La journée d’évaluation en juin 2017 n’a pas vraiment permis de retenir d’éléments marquants 
en termes de points forts et point faibles des formations. On peut retenir comme points forts 
la qualité et la diversité de l’offre, la qualité des intervenants, la convivialité, les contacts entre 
association ou encore la décentralisation. Par contre, les participants ont soulevé comme points 
faibles, les horaires (une journée complète est trop longue), les distances, le nombre parfois trop 
peu important de participants. 

Au vu des personnes inscrites pour les formations dans les antennes de Liège et de Bruxelles, on 
peut affirmer que l’objectif de toucher de nouvelles personnes au niveau local est atteint.
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FORMER LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ PAR LES ASSOCIATIONS DE 
PATIENTS

Contexte
Depuis une dizaine d’années, la LUSS est sollicitée ponctuellement pour intervenir dans le cadre 
de cours ou de colloque à destination des (futurs) professionnels de la santé.

Voir section « exposés/prises de parole ».

En 2008 et 2010, la LUSS décide d’organiser un salon à Namur Expo à destination des hautes 
écoles paramédicales. L’objectif est de faire connaître cet acteur aux étudiants qui visitent les 
différents stands répartis par groupe sur deux jours. En 2012, la LUSS se voit contrainte d’annuler 
sa 3e édition pour différentes raisons. Manque de participants du côté des écoles (la date choisie 
ne correspond pas au rythme scolaire), les associations ne répondent pas présentes (manque 
de bénévoles, durée trop importante, …). La LUSS cherche une alternative à ce salon afin de 
continuer à sensibiliser les étudiants. 

En 2014, la LUSS décide d’organiser des journées de rencontre avec les associations de patients 
au sein des hautes écoles paramédicales. Les associations se rendent directement dans les 
écoles. En 2017, c’est la première journée de rencontre avec des étudiants du secondaire (école 
d’enseignement professionnel, technique de transition et général). 

Parallèlement à ces journées, la LUSS est depuis quelques années de plus en plus sollicitée par les 
écoles, universités et formations continues pour intervenir avec les associations de patients dans 
le cadre de différents cours. 

En outre, en 2016, la Ministre de la Santé, Maggie De Block lance les appels à projets dans le cadre 
du Plan « Soins intégrés ». Un des points abordés dans plusieurs projets pilotes est la formation 
des (futurs) professionnels de la santé. 

Objectifs

Afin de répondre aux demandes de manières proactive et structuré, la LUSS souhaite mettre en 
place un module de formation autour de la notion de « Patient acteur, c’est quoi ? » des (futurs)
professionnels de la santé et qui serait exécuté par les patients eux-mêmes et coordonné par la 
LUSS. 

La LUSS développe ce projet de formations en poursuivant plusieurs objectifs :  
• Former les professionnels au concept de patient-acteur ; 
• Sensibiliser et former les soignants et futurs soignants à une approche patient en vue de 

favoriser la relation soignant/soigné, l'empowerment du patient, l'éducation thérapeutique 
et au final la qualité de vie du patient et du soignant ;  

• Développer une relation plus égalitaire avec les patients, dans laquelle les savoirs expérientiels 
se croisent avec les savoirs scientifiques ;   
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• Renforcer les capacités du patient en tant qu'acteur de sa santé, d'améliorer son autonomie, 
d'améliorer sa santé et sa qualité de vie et de mieux faire respecter les choix du patient. 

Après avoir assisté au module, les professionnels seront capables de : 
• Vulgariser l'information donnée au patient. 
• Mettre en application de nouvelles approches, de nouveaux outils visant à améliorer 

l'empowerment du patient 

Faits marquants

Ce nouveau projet est porté par l’ensemble de l’équipe de la LUSS avec enthousiasme ! Il s’agit 
ici d’une phase de préparation, d’inventaire et de dialogue avec les associations. Le nouveau 
programme de formations de la LUSS pour préparer les associations à ce projet sera communiqué 
en 2018.  

En pratique

Préparation
La LUSS a analysé plusieurs dimensions avant d’avancer sur ce projet : 
• Inventaire des formations données par les associations de patients et proches
• Inventaire des formations données par la LUSS
• Rédaction d’une fiche-projet
• Réalisation d’un sondage sur les souhaits des associations de patients (mai 2017) 

Agenda
2017-2018 : Recrutement des associations de patients et formation des patients formateurs
• Former, outiller et soutenir les associations de patients au niveau des formations suivantes : 

Former et sensibiliser les professionnels et futurs professionnels à l’empowerment, la qualité 
des soins du point de vue du patient, la communication et l’information vers le patient, la 
littératie en santé, l’éducation thérapeutique, l’annonce du diagnostic, etc.  

• Formaliser des partenariats avec d’autres acteurs 

2019 : mise en pratique du module
• Thématique abordée : la qualité des soins vue par le patient, empowerment individuel 

et collectif, les associations de patients (acteurs dans le monde de la santé), comment 
communiquer avec le patient, l'informer, la littératie en santé, l'écoute active, éducation 
thérapeutique, annonce du diagnostic.   

• Former et sensibiliser les professionnels aux réalités des patients autour des thématiques ci-
dessus par les patients eux-mêmes. 

Exemples de premières expériences
• Formation des étudiants en éducation thérapeutique, cours de 3h  (Rémi Rondia de l'Association 

Belge du Syndrome de Marfan, Bruno Longrée de l'association Together Belgique et Micky 
Fierens pour la LUSS), Université de Liège, Certificat en ETP, 7 décembre ;



FORMER ET INFORMER

LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 57

• Formation des étudiants de 1ère année médecine, cours de 3h (Christine Pochon et Pierre 
Lisens de L’Impatient, Micky Fierens), Faculté de Médecine, UCL, 16 mai ;

• A la demande du Docteur Jean Luc Belche, Chargé de cours au Département Médecine 
Générale-de l'Université de Liège, la LUSS est intervenue dans le cadre de la journée « La place 
de l’EBM dans la vie du patient - Comment concilier l’avis/la vie du patient et la démarche de 
soins scientifique ? » organisée par l’asbl Promo santé et médecine générale le 2 décembre 
2017 à Bruxelles.

• Suite aux trois interventions plènières des docteurs Stephanie Blockx (PSMG), Gilles Henrard 
(ULG) et d’André Neron (ULB), trois ateliers ont  été organisés simultanément et à 3 reprises 
afin que chaque participant puisse profiter de tous les ateliers. Les thématiques abordées 
furent  les suivantes :

 – « Comment je peux, au sein de la consultation, créer les conditions nécessaires à la prise 
de parole du patient ? » Jacques Dumont, ULB & Dominique Rozenberg pour la LUSS

 – « Comment je comprends l’information et comment je la communique pour qu’elle soit 
comprise du patient ? » Dr Gilles Henrard, ULg & André Néron, ULB

 – « Comment je concilie, avec le patient, ses projets de vie et des cibles thérapeutiques ? » 
Les personnes présentes étaient le Dr Jean-Luc Belche, ULg & Bernadette Pirsoul et Sophie 
Ingels pour la LUSS.

INFORM’ACTION ET JEUDIS DE LA LUSS
En 2017, la concertation a développé  activités pour informer les associations de patients et les 
patients. 

• Une séance inform’ACTION sur les factures d’hôpital, « Qui comprend sa facture d’hôpital ?» 
par Philippe Vray (INAMI) a eu lieu en 27 janvier 2017; 

• Une autre Inform’ACTION sur « la Transparence, information sur le coût des prestations : 
mieux comprendre l’assurance soins de santé obligatoire et les initiatives prises en vue d’y 
assurer une place aux citoyens-usagers » par Marie-Jeanne Servotte (INAMI) a eu lieu le 19 
mai 2017;

• Une troisième Inform’ACTION a été consacré au nouveau concept de « Pharmacien de 
référence » présenté par Alain Chaspierre (APB) le 12 septembre 2017 et également sous 
forme de jeudi de la LUSS à l’antenne de Bruxelles le 19 octobre 2017.

NEWSLETTER
La newsletter est une lettre d'information envoyée chaque mois par mail aux abonnés. Elle est 
composée de trois rubriques : les actualités de la LUSS, les actualités des associations et les 
actualités du secteur. Les textes, les illustrations et les liens sont renvoyés vers le site de la LUSS 
ou le site des associations. 

Les objectifs de la newsletter sont :
• Informer les abonnés des actualités de la LUSS, des associations et du secteur ;
• Maintenir un contact régulier avec ces abonnés ;
• Augmenter le trafic sur les sites de la LUSS et des associations, en incitant les abonnés à les 

visiter.
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En 2017, newsletters ont été publiées, à partir du mois de juin.

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, etc.  

En 2017,  numéros ont été publiés.

Chaînon 40 : Septembre 2017 - Novembre 
2017

Le dossier : « La participation dans tous ses états ! »
• « La participation, de quoi parle-t-on ? » par Marie-

Céline Lemestré, chargée de projets à la LUSS ;
• « La participation au sein des associations : exemple 

des formations données par l’ASBL GIPSO» par Francis 
Delorge, administrateur du Gipso et Antoinette 
Roméo, Présidente du GIPSO ;

• « Participer à un comité de patients, cela veut dire quoi ? », interview de Georges Larbuisson, 
membre du comité de patients du CHU de Liège ;

• « Participer aux politiques de santé du côté des patients », interview de Christine Pochon de 
L'Impatient;

• « Défis de la participation au sein des projets de soins intégrés en faveur des maladies 
chroniques », interview d’Aline Kockartz, chargée de projets à la LUSS et Albert Counet, 
Président de la Ligue Huntington. 

Focus association 
• GIRTAC asbl : Gestion Individuelle Responsable du Traitement Anticoagulant

Chaînon 41 : Décembre 2017 - Février 2018

Le dossier : « L’e-Santé… Tous connectés !? »
• « L’E-Santé : État des lieux » par Bernadette Pirsoul, chargée de projets à la LUSS ;
• « Santé connectée mais pas à n’importe quel prix » par Rémi Rondia, membre de l’Association 

Belge du Syndrome de Marfan ;
• « Le dossier pharmaceutique partagé : un filet de sécurité très utile » par Alain Chaspierre, 

Pharmacien et Vice-Président de l’Association Pharmaceutique Belge (APB) ;
• « L’e-Santé en région Wallonne » par Alda Greoli, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et 
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Ministre de l’Action sociale de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de 
la Simplification administrative ;

• « L’E-santé ne sera jamais un but en soi mais un moyen d’améliorer la santé des patients » par 
Didier Gosuin ;

• « Les patients face à l’e-Santé » par Jean-Marc Van Gyseghem, Directeur de recherches au 
CRIDS et Avocat au barreau de Bruxelles.

Focus association
• AIDONS asbl : Association d’Information du Don d’Organes et Sensibilisation

"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 et  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 repose sur un travail de recherche d'informations large et pointu 
(sites des assemblées parlementaires et des gouvernements, sites des institutions de sécurité 
sociale, presse associative, sites internet associatifs, presse quotidienne telle que Le Soir et La 
Libre Belgique). Les informations ont été classées par catégories : les questions parlementaires 
intéressantes, l'actualité législative, les documents et notes à lire ainsi que les communiqués et 
les résumés d'articles de presse.

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

Les enjeux politiques sont identifiés à travers l'analyse des questions parlementaires.
Les questions parlementaires qui ont fait l'objet de l'étude ont mis en évidence des enjeux tels 
que : 

Au niveau fédéral :
• la réintégration professionnelle des personnes en incapacité de travail / les sanctions à l'égard 

des malades de longue durée ;
• le plan e-Santé ;
• les maladies chroniques ;
• la prescription électronique.
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Au niveau régional wallon : 
• le fonctionnement de l'AVIQ ; 
• le projet d'une assurance autonomie ;
• les aînés, en particulier les maisons de repos et les maisons de repos et de soins ;
• l'e-Santé ;
• les maisons médicales. 

Au niveau de la COCOF/COCOM :
• les aînés et en particulier les maisons de repos et maisons de repos et de soins ;
• la précarité ;
• l'assurance autonomie. 
Impacts / Faits marquants

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 (analyse critique, ...).

Certaines questions parlementaires traitées dans cet outil d’information ont porté sur des dossiers 
que la LUSS a suivi de manière plus précise par ailleurs. On peut penser au projet d'assurance 
autonomie en Wallonie et à 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 revue a été envoyée à toutes les associations de patients et mise sur le site Internet de la LUSS. 
Elle est donc accessible à toutes les personnes intéressées. A noter que plusieurs associations ont 
également dispatché "La LUSS a lu pour vous" vers leurs membres.

 numéros de "La LUSS a lu pour vous" ont été diffusés en 2017 (du n°12 au n°16). 

MESSAGE DE RENTRÉE
En septembre 2017, La LUSS a publié message de rentrée destiné aux associations de patients. 

Dans ce message, la LUSS propose aux associations de parcourir ce qui a été réalisé les six derniers 
mois et ce qui est à venir pour les six prochains. L’objectif est de permettre aux associations de 
voir plus clair sur l’avancement des projets. 

ARTICLE DE FOND
La LUSS a rédigé  article «Vie privée, partage de données, comment s’y retrouver ? » qui a été 
publié dans la revue Santé Conjuguée (n°80 sur le secret professionnel, 2017, pp. 27-29.) de la 
Fédération des maisons médicales.
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D'autres articles de presse, interviews, cartes blanches, communiqués de presse en lien avec 
la LUSS sont à retrouver dans la partie « échos dans les médias ».

VIDEO SUR L’EMPOWERMENT COLLECTIF EN IMAGE
Ce projet participatif avait pour objectif de donner la parole aux associations de patients afin 
qu’elles puissent donner leur définition de l’empowerment et surtout partager la manière dont 
elles le mettent en pratique dans des actions concrètes et des initiatives locales.

Pendant plusieurs mois, un petit groupe d’associations de patients s’est rassemblé pour penser et 
réaliser cette vidéo. Les associations impliquées étaient En Route, Focus Fibromyalgie Belgique, 
Psytoyens, Similes et Vivre comme Avant. 

La vidéo est composée d’un micro-trottoir sur la notion d’empowerment et de l’interview de deux 
représentants d’associations : Martine Delchambre de l’association GESED et Philippe Leynders 
de l’association OUCH. 

Les associations se sont réunies lors de deux réunions à l’antenne de Bruxelles (le 23 août et le 
31 octobre 2017). Entre ces dates, des membres du groupe se sont retrouvés à l’hôpital Saint-
Luc de Bruxelles, à la Maison médicale du Laveu à Liège et sur les quais de la Meuse à Liège pour 
enregistrer les micros-trottoirs et filmer les autres scènes. 

Au mois de décembre, les associations ont eu l’occasion de tenir un stand et de présenter leur 
film lors de l’évènement « Ensemble pour la santé », organisé par la Plateforme Action Santé et 
Solidarité de Bruxelles. 

DES DEMANDES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Chaque année, la LUSS reçoit un nombre important de demandes et de questions posées par 
les usagers, les associations de patients ou des services sociaux. Les demandes portent sur des 
questions de législation, de coordonnées d'associations, de soutien, 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 de réponse à leur demande ailleurs. 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 questions et demandes, avec des degrés de complexité variables. A 
titre d’exemple, ci-après, 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. 
En effet, les usagers s'adressent souvent à elle afin d'être aiguillés ou redirigés directement vers 
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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 des usagers et des associations de patients afin de fournir une réponse 
aussi précise que possible ou, plus généralement, d'orienter la personne de la manière la plus 
adéquate possible.

Par ailleurs, la mise en place des antennes à Liège et 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 divers 
commissions et organes consultatifs auxquels 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 hospitalière ; 
• l'importance des associations de patients qui peuvent être des lieux d'écoute et de soutien 

pour des personnes en difficulté (des besoins importants 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 entre les patients et les médecins et plus particulièrement la question des 
erreurs médicales, les relations avec les médecins-conseils, les difficultés de communication 
avec les médecins, etc. ;

• 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, de garde d’enfant, de coûts 
des soins, etc.
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Répartition des demandes individuelles par thématique

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

Emploi / volontariat

Assurances

Aide et soins à domicile

Ainés (maisons de repos)

Accès aux soins de santé et séjours en belgique

Handicap

Divers

Maladie / accès aux soins de santé

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, 
rencontres, …) tandis que d’autres ont fait l'objet d'une orientation (coordonnées d'une 
association, d'un organisme ou d'une administration, …).

Il faut ajouter à cela des démarches et un suivi assuré pour des demandes formulées en 2016.
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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 car les 

usagers s'adressent à elle pour trouver les coordonnées d'une association. Des associations 
de patients sollicitent également la LUSS afin de trouver une réponse à une demande 
d'information juridique par exemple. Les demandes de soutien formulées par des personnes 
qui souhaitent créer une association de patients et qui sollicitent l'appui de la LUSS ne sont 
pas reprises ici. On constate qu’il n’existe pas d’associations pour une série de pathologies ou 
d’handicaps. Dans ce cas, la LUSS renvoie généralement les personnes concernées vers une 
association française s’il en existe une.

• La thématique des maladies et de l’accès aux soins de santé porte sur des demandes 
d’information concernant certains droits (en matière d’assurabilité notamment) ou certaines 
situations plus complexes liées à une maladie (comme le cancer).

• La thématique des droits du patient renvoie à des situations complexes pour lesquelles la 
LUSS n’intervient généralement pas mais oriente vers le service de médiation de l’hôpital ou 
vers une association comme Erreurs médicales.

• La thématique du handicap concerne généralement des demandes d’information sur les droits 
en matière de reconnaissance du handicap. Il peut s’agir également de parents d’un enfant 
handicapé qui ont besoin d’un soutien ou d’une orientation.

Impacts et Faits marquants
Dans certaines situations, la LUSS a dépassé le témoignage afin de mener un travail d'analyse 
et de réflexion sur la problématique. Ce qui a parfois même été porté auprès de responsables 
politiques ou administratifs. 

Exemples :
• Le 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. 
• Pour la problématique de l'alimentation entérale, le dossier a été discuté à l'Observatoire 

des maladies chroniques (INAMI). 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 et une rencontre avec le 
Cabinet a été organisée (10 janvier).

En conclusion, 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 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.
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Sélection de demandes reçues en 2017

DEMANDE RÉPONSE THÈME
Un homme, son épouse marocaine et son fils 
reviennent du Maroc. Cet homme envisage 
de s’installer définitivement au Maroc.
Il s’interroge sur ses droits sociaux s’il 
s’installe là-bas. Continuera-t-il à percevoir 
sa pension ? Qu’en sera-t-il des soins de 
santé, d’autant plus que son fils de 5 ans 
souffre de Spina bifida ? Qu’en sera-t-il 
des allocations familiales ? Il s’inquiète 
également de la possibilité pour son épouse 
de nationalité marocaine de revenir en 
Belgique si son fils doit être hospitalisé. 

Orientation vers le médiateur fédéral, 
le médiateur des pensions qui, lui-
même, propose de contacter le Ministre 
des pensions et d’adresser un courrier 
d’interpellation (pétition) à la Chambre.
Rencontre à la LUSS, à l’antenne de Liège 
(25/09).
Contact avec le SPF Pensions.
Echange de mails avec Monsieur.

Accès aux soins de 
santé et séjours 
en Belgique

Une personne contacte la LUSS à propos 
de son père de 87 ans et incontinent. Il 
était pris en charge par un infirmier d’une 
mutualité qui le lavait 4 fois par semaine 
mais cet infirmier a décidé de ne plus venir. 
La mutualité a arrêté toute collaboration 
avec ses parents. Son père est resté plus de 
3 semaines sans soins et sa mère a caché 
la situation de peur d’un placement. Ils 
vivent dans une maison ouvrière qui n’est 
pas adaptée à la situation (elle devrait 
être réaménagée). La maman tient à son 
indépendance et à son autonomie. Son père 
souhaite un infirmier. Le médecin pense 
qu’il faut le placer.

Rencontre à l’antenne de la LUSS à Liège 
(28/11).
Discussion et orientation vers un Centre de 
coordination de soins à domicile. Nécessité 
d’une approche professionnelle, globale et 
coordonnée avec d’autres services (repas à 
domicile).

Aide et soins à 
domicile

Une personne s’interroge à propos de 
la gestion des listes d’attente en Maison 
de repos. Une Maison de repos peut-elle 
exiger d’un candidat résident qu’il prenne 
la place qui lui est proposée même s’il n’a 
pas besoin à ce moment de cette place. 
Peut-elle supprimer ce candidat de la liste 
d’attente au prétexte qu’il a refusé une place 
? (pratique constatée dans une Maison de 
repos à Sambreville) 

Contact avec le Service d’Inspection des 
Maisons de Repos de l’AVIQ.
Il n’y a aucune disposition légale concernant 
la gestion des listes d’attente en maison de 
repos.

Ainés
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Une personne adresse un mail concernant 
son beau-père hébergé en maison de repos. 
Celle-ci vient de notifier la rupture de la 
convention avec un préavis réduit, invoquant 
un manque de confiance générale au niveau 
des soins qui sont prodigués au beau-père, 
des agressions verbales de la part des 
différents membres de la famille vis-à-vis 
des responsables de l’établissement ainsi 
que du personnel, des avis divergents en 
ce qui concerne les consignes données par 
la famille et ce sans aucun fondement. La 
famille conteste ces griefs et a introduit une 
requête en conciliation devant le Juge de 
paix. Cette personne a pris connaissance 
d’une question parlementaire de Christiane 
Vienne (PS) à l’initiative de la LUSS. La LUSS 
a donné des informations pour encore 
mieux rédiger la requête. Cette personne 
souhaite connaître les recours possibles au 
niveau de la Région wallonne contre cette 
décision.

Envoi d’infos sur les recours possibles. 
Informations sur ce que la LUSS peut 
proposer et orientation vers SENOAH.

Ainés

Une étudiante en soins infirmiers recherche 
des informations sur l’artérite chronique et 
souhaite savoir s’il existe une association 
de patients. Elle recherche également des 
articles sur l’information du patient.

Orientation vers l’association française 
Wegener et vers une brochure française 
sur la maladie. 
Envoi du rapport de la LUSS « Pour mieux 
informer le patient » 2013-2014.

Associations

Une personne travaillant pour la Fondation 
Roi Baudouin recherche une association de 
patients atteints d’une maladie du foie.

Orientation vers l’association Carrefour 
Hépatites www.hepatites.be  et vers 
l’association des maladies du foie de 
l’enfant.

Associations

Un travailleur social de la Croix Rouge 
recherche une association de patients en 
lien avec la neurofibromatose pour un jeune 
guinéen de 16 ans hébergé dans un centre 
d’accueil de la Croix Rouge.

Orientation vers l’association « 
neurofibromatose Belgique » www.
nfbelgique.be.

Associations

Le CEFEM (Centre de Formation à l’Ecoute 
du Malade) souhaite savoir s’il existe 
une association de patients atteints de 
histiocytose de Langerhans.

Orientation vers l’association 
néerlandophone www.lch.be et 
vers l’association française www.
histiocytose.org.

Associations
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Une journaliste de la RTBF contacte la 
LUSS pour savoir s’il existe une association 
de victimes du distilbène en Belgique 
(médicament délivré à des femmes enceintes 
pour prévenir les fausses couches).

Pas d’association en Belgique (il en existe 
en France). Informations sur l’association 
syndrome Valproate.

Associations

Une étudiante demande s’il existe une 
association de patients sur la maladie de 
Lyme en Belgique.

Orientation vers le site de l’association 
Time for Lyme et de l’Institut Scientifique 
de santé publique. 
Orientation vers un site en néerlandais et 
vers deux associations françaises.

Associations

Monsieur souhaite obtenir les coordonnées 
d’une association de patients. Il souffre de 
la maladie de Stargadt forme héréditaire de 
la DMLA (dégénérescence maculaire liée à 
l’âge).

Orientation vers l’association DMLA et la 
Ligue Braille.

Associations

Une étudiante en soins infirmiers doit 
réaliser un travail sur le cancer du sein.
Une personne cherche des informations en 
matière de logement. En cas de procédure 
d’expulsion d’un logement social, qui 
intervient pour aider la famille ? Les enfants 
mineurs risquent-ils d’être séparés de leurs 
parents ? Que se passe-t-il en cas de séjour 
illégal ? Où s’adresser pour obtenir une aide 
et une information pour que la situation ne 
dégénère pas ?

Orientation vers Vivre comme avant et 
vers la Fondation contre le cancer.
Orientation vers divers services sociaux 
(Centre d’Intégration Namur Luxembourg, 
Service Droit des Jeunes) et vers le service 
communal du logement.

Divers

L’association Maladie de Verneuil en 
Belgique a pour projet de publier une bande 
dessinée à distribuer. Elle porterait sur une 
situation de jeunes malades et de leur 
entourage. Elle recherche un financement 
auprès de la Loterie Nationale, de la 
Fondation Roi Baudouin ou de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Comment faire ? Où 
s’adresser ? Faut-il bénéficier de l’agrément 
pour l’exonération fiscale des libéralités 
pour pouvoir obtenir une subvention ?

Orientation vers le Centre Local de 
Promotion de la Santé (CLPS) de sa 
région pour une aide à réaliser un dossier 
promotion de la santé.
Information sur la demande de subside 
de la Loterie Nationale et Fondation Roi 
Baudouin.
Orientation vers l’équipe soutien de la LUSS 
pour les questions liées à l’exonération 
fiscale.

Divers
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Un Monsieur reçoit des factures 
d’hospitalisation pour des soins prodigués 
à sa mère décédée en janvier 2016. La 
succession est terminée. Il a une sœur. Il se 
demande s’il est normal que l’on lui envoie 
des factures après un temps aussi long et 
s’il doit les payer.

Information transmise.
Le délai de prescription pour des factures 
d’hôpital est de 2 ans à partir de la fin du 
mois au cours duquel les soins de santé ont 
été donnés.
Dans le cas où l’hôpital donne mission à 
des sociétés de recouvrement, des huissiers 
de justice ou des avocats pour récupérer la 
créance, leurs rappels n’interrompent pas la 
prescription.

Divers

Un Monsieur a été hospitalisé et opéré du 
cœur. Après l’opération, il a commencé à 
souffrir des fesses. Il s’en est plaint auprès 
de deux infirmiers qui n’ont pas réagi et 
examiné la plaie. Une escarre s’est formée.
Il voudrait que l’hôpital reconnaisse leur 
erreur ou leur négligence. Il voudrait faire 
expertiser son dommage. Il cherche une 
liste d’experts médicaux.

Orientation vers l’ASBL Erreurs 
médicales et vers le site Internet de l’Union 
professionnelle des experts judiciaires.

Droits du patient

L’association Tels quels souhaite savoir ce 
qu’il en est du consentement donné par une 
personne atteinte de démence en Maison 
de repos et le respect de sa vie intime. Il n’y 
a pas d’administrateur provisoire

Envoi d’un article et d’une brochure sur 
la maladie d’Alzheimer rédigée par la 
Fondation Roi Baudouin et Notaire.be.
Orientation vers les deux associations de 
patients et proches actives sur les questions 
Alzheimer.

Droits du patient

Madame recherche des associations de 
patients pour proposer ses services comme 
bénévole (rencontre lors du salon du 
volontariat de Namur).

Envoi des coordonnées d’associations 
de patients implantées sur Namur ou 
susceptibles d’y développer des activités.

Emploi / 
Volontariat

Le Président de BOKS souhaite connaître les 
avantages sociaux et aides accordées aux 
personnes handicapées en Wallonie et à 
Bruxelles.

Envoi d’une liste avec des références de sites 
Internet par type d’aide et une brochure du 
SPF Sécurité sociale.

Handicap

Monsieur téléphone à propos de son fils de 
14 jours souffrant du syndrome déficience 
de l’urée. Les parents se sentent perdus face 
à cette situation. L’enfant est hospitalisé 
et sondé. A qui peuvent-ils s’adresser ? 
Où trouver des informations sur les aides 
possibles ?

Orientation vers l’association BOKS 
(un rendez-vous avec un membre de 
l’association a été pris), vers l’Agence 
flamande pour les personnes avec un 
handicap (VAPH). Envoi d’une brochure sur 
les troubles du cycle de l’urée.

Handicap
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Madame est maman d’un garçon de 49 
ans atteint de dystrophie musculaire. Il ne 
peut plus parler notamment. Elle est à la 
recherche de matériel informatique ainsi 
que de programmes lui permettant de 
parler. Elle s’adresse à la LUSS pour obtenir 
ce matériel.

Orientation vers l’AVIQ et vers l’ABMM 
(Association belge contre les maladies 
neuromusculaires).

Handicap

Un homme de 39 ans est né avec le 
syndrome de Hirschsprung, engendrant 
divers handicaps et problèmes de santé. Il a 
été opéré à plusieurs reprises.
Il travaille malgré son handicap.
Enfant, il a vu son handicap reconnu mais 
cette reconnaissance a été supprimée suite 
à une visite chez un médecin-conseil.
Il a introduit une nouvelle demande au 
SPF Sécurité sociale mais n’a obtenu que 
3 points. Il a introduit un recours mais il 
se sent seul et dépassé par les problèmes 
administratifs notamment.

Orientation vers un avocat et vers l’AFMAH 
(Association francophone de la 
maladie de Hirschsprung située en 
France).
Proposition de le rencontrer pour récolter 
son témoignage.
Rencontre le 23 juin à son domicile.
Orientation vers Rare Disorders Belgium 
(RDB).

Handicap

Un homme consulte à propos de sa petite 
fille de 23 ans qui souffre de dysautonomie. 
Elle est atteinte de problèmes cardiaques, 
de syncopes brutales, de déshydratation 
et une détérioration du système digestif 
(elle est nourrie par voie entérale). Elle se 
déplace en chaise roulante.
Elle doit se faire soigner en Allemagne.
Un problème important est le coût de 
l’alimentation entérale mal remboursée 
par la mutuelle. Les assurances privées 
n’interviennent pas dans le coût de 
l’alimentation.
La mutualité intervient avec retard et 
demande des justifications pour les achats 
faits à l’avance.

Rencontre avec cet usager et son beau-fils.
Orientation vers l’INAMI pour interpeller. La 
petite fille a écrit un courrier à l’INAMI.
Contact avec l’association la Vie par un Fil.

Handicap
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Un homme de 57 ans a été indépendant 
et bénéficie actuellement d’une allocation 
de remplacement de revenus. Il s’inquiète 
du fait que les années pendant lesquelles il 
bénéficie d’une allocation de remplacement 
de revenus ne soit pas prises en 
considération dans le calcul de sa pension. Il 
a obtenu confirmation de cette information. 
Il voudrait que cette situation change et 
que l’on modifie la loi en conséquence. Il 
demande un appui dans des démarches.
Il demande quels sont les avantages sociaux 
octroyés aux personnes handicapées et 
quelles sont les associations qui pourraient 
l’aider.

Envoi d’une liste d’associations et de deux 
documents sur les avantages sociaux pour 
les personnes handicapées. Recherche sur 
la question de la pension.
Envoi d’un courriel au Cabinet du Ministre 
des Pensions. Réponse du Ministre en 
2018 confirmant que les périodes pendant 
lesquelles Monsieur bénéficie d’une 
allocation de remplacement de revenus ne 
seront pas assimilées pour le calcul de la 
pension.
Poursuite des interpellations notamment 
auprès du Ministre des Classes moyennes 
compétent pour le statut social des 
indépendants.

Handicap

Madame cherche des conseils concernant 
son dossier de reconnaissance d’handicap 
et d’octroi d’avantages sociaux au SPF 
Sécurité sociale. 
Il y a quelques années elle a reçu une 
attestation de reconnaissance d’handicap (9 
points). En 2015, elle a introduit un dossier 
médical complémentaire. Elle s’étonne que 
le nombre de points n’ait pas été modifié 
malgré un handicap lié à la vue. Elle voudrait 
réintroduire une demande.

Orientation vers le service social de sa 
mutualité et si elle n’obtient pas l’aide, 
possibilité de la rencontrer avec la LUSS à 
l’antenne de Bruxelles.

Handicap

Un membre d’une association est mis 
en cause par d’autres membres de 
l’association. On lui reproche d’avoir 
couvert des irrégularités commises par la 
trésorière de l’association et une déléguée 
générale. Une demande de convocation de 
l’AG a été formulée par au moins 1/5 des 
membres avec notamment à l’ordre du jour 
son exclusion de l’ASBL.

Les statuts prévoient qu’en cas d’exclusion 
d’un membre par l’Assemblée Générale il 
puisse s’exprimer avant le vote.
Existe-t-il un ROI ou une délégation du 
conseil d’administration pour la gestion 
journalière de l’association ? 
Orientation vers IDEJI pour un 
accompagnement éventuel.

Législation sur les 
ASBL

Une assistante en médecine générale 
doit réaliser un travail de fin d’études sur 
l’échographie. Elle voudrait avoir le point 
de vue d’un patient sur l’utilisation de 
l’échographie (avantages, inconvénients, 
expériences vécues).

Orientation vers des associations de 
patients :  Maladie de Crohn, Vascapa, 
Vivre comme avant, …

Maladie / Accès 
aux soins de santé
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Une société de communication organisera 
en mai prochain la semaine de la migraine. 
Elle voudrait réaliser des capsules vidéo 
avec des patients migraineux. 

Orientation vers une patiente qui en 
2016 avait rencontré la LUSS pour créer 
une association de patients migraineux. 
Orientation vers l’association OUCH et vers 
ANEIDE.

Maladie / Accès 
aux soins de santé

Une personne est en contact avec des 
parents dont leur enfant de 5 mois est 
atteint d’une maladie immunitaire rare 
(déficit immunitaire combiné sévère). 
Elle voudrait connaître une association de 
patients qui puisse les aider. Les parents 
recherchent des informations sur les aides 
possibles en tant qu’aidants proches.

Orientation vers Boppi et vers Aidants 
proches.

Maladie / Accès 
aux soins de santé

Une maman téléphone pour son fils qui 
a souffert d’une leucémie à 13 ans et 
qui vient de s’en sortir après 2 ans de 
traitement. Il conserve quelques séquelles 
de la maladie. Il a perdu presque 3 années 
scolaires. Sa maman s’inquiète de la suite 
de ses études et voudrait obtenir une aide 
et une orientation.

Orientation vers le centre PMS de l’école. Maladie / Accès 
aux soins de santé

Une femme est confrontée à une personne 
à qui on va probablement pronostiquer 
une maladie grave (cancer du poumon). 
Comment trouver les mots justes et avoir 
une attitude adéquate par rapport à cette 
personne ? 

Orientation vers la Fondation contre le 
cancer.

Maladie / Accès 
aux soins de santé

Une personne témoigne de problèmes 
rencontrés avec des pharmacies.
Sur le site Internet de Pharmacie.be : les 
coordonnées des pharmacies de garde sont 
masquées entre 22h et 9h. Il faut téléphoner 
à un service surtaxé. 
Problème avec la première pharmacie 
mentionnée qui n’a jamais ouvert.
Taxe de garde de 5 €.

1. Pour la pharmacie qui n’a jamais ouvert : 
Plainte à l’Ordre des Pharmaciens.
2. Pour le rôle de garde masqué, le téléphone 
surtaxé : transfert du mail à l’Association 
Pharmaceutique Belge.

Maladie / Accès 
aux soins de santé
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Une femme contacte la LUSS par téléphone. 
Elle souffre d’une tumeur au cerveau et doit 
subir un suivi médical important. Elle tente 
d’obtenir un rendez-vous dans un hôpital 
bruxellois pour passer un IRM mais soit, on 
la renvoie vers un autre hôpital soit, on lui 
donne un RDV à plusieurs mois (elle a fini 
par obtenir un rendez-vous en mars 2018). 
Cette situation semble liée à la décision 
de la Ministre des affaires sociales et de 
la santé publique de ne plus autoriser les 
appareils d’imagerie médicale non agréés 
à faire passer des examens, ce qui diminue 
l’offre et allonge les délais de rendez-vous.

Recherches pour mieux cerner les enjeux.
Elaboration d’une note mais des questions 
restent à traiter.
Contacts avec des associations de patients 
pour trouver d’autres témoignages.
Contact téléphonique avec cette usagère.

Maladie / Accès 
aux soins de santé

Une personne n’a pas demandé l’ouverture 
d’un dossier médical global mais son 
médecin a forcé l’ouverture de ce DMG. Il 
lui a demandé sa carte d’identité et a ouvert 
le DMG sans son accord. Peut-on revenir en 
arrière ? 

Orientation vers l’INAMI et l’Ordre des 
médecins.

Maladie / Accès 
aux soins de santé

Madame souhaite savoir ce qu’est la LUSS. 
Son mari est atteint d’une tumeur au 
cerveau. Elle est à la recherche d’un groupe 
de paroles pour des proches.

Orientation vers l’ASBL Aidants proches 
et vers la Fondation contre le cancer.

Maladie / Accès 
aux soins de santé

La RTBF recherche pour son émission TV « A 
votre avis » un témoignage d’une personne 
malade de longue durée et qui est dans un 
processus de réinsertion professionnelle.

Contacts avec diverses associations.
Réponse de la Ligue Belge sclérose en 
plaques qui met en contact une personne 
avec la RTBF.

Médecin-conseil 
/ Réintégration 
socio-
professionnelle

La coordinatrice du programme projets 
sociétaux d’une banque belge souhaite 
savoir s’il existe une association de 
proches de patients bipolaires et, si oui, 
si cette association a rédigé des conseils 
ou développé des outils pour soutenir des 
proches.

Orientation vers le Funambule, le 
Balancier CHP Petit Bourgogne et 
Similes.

Santé mentale / 
Protection des 
personnes

Un journaliste de la RTBF réalise un 
reportage sur la dépression. Il voudrait avoir 
des chiffres sur le nombre de personnes 
atteintes de dépression.

Envoi de documents trouvés sur Internet 
(AVIQ, Observatoire de la santé et du social, 
conseil supérieur hygiène). 

Santé mentale / 
Protection des 
personnes
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Une femme a été hospitalisée à la Ramée 
(hôpital psychiatrique) et dit y avoir été 
maltraitée. Elle s’est faite sortir par la 
Police alors qu’elle rangeait calmement 
ses affaires. Elle n’a pas reçu d’explication 
concernant sa facture d’hospitalisation. Elle 
recherche une aide dans ses démarches.

Orientation vers le service défense de 
membres de sa mutualité pour le problème 
de facturation.
Pistes concernant la maltraitance : 
Psytoyens : le service de médiation (plate-
forme de concertation) et dépôt d’une 
plainte (avec l’aide d’un avocat).
Rencontre à l’antenne de la LUSS Bruxelles.

Santé mentale / 
Protection des 
personnes

Une femme appelle par rapport à une amie 
qui est hospitalisée en psychiatrie à l’hôpital 
Mont-Godinne. On veut la transférer vers le 
Beau Vallon mais on ne lui donne aucune 
explication. Madame a décidé de quitter 
l’hôpital et de rentrer chez elle. Quand elle 
est arrivée chez elle, la police l’attendait 
et elle a été mise en observation au Beau 
Vallon. 
Cette femme était ouverte aux soins, elle 
avait d’ailleurs pris contact avec le SSM pour 
un rendez-vous. Elle ne voulait pas qu’on lui 
impose des chances sans en discuter avec 
elle.

Informations sur la mise en observation, 
conseil pour la suite : prise de contact avec 
le Service de Santé Mentale, information 
à communiquer au Procureur du Roi lors 
de la visite pour une éventuelle mise en 
observation que la personne est ouverte au 
soin.

Santé mentale / 
Protection des 
personnes

Une femme s’inquiète de la situation de 
son fils âgé de 23 ans. Celui-ci souffre d’une 
maladie mentale et a été mis en observation 
dans un hôpital psychiatrique à Lierneux.
Elle estime que le suivi psychiatrique n’est 
pas à la hauteur. Son fils souffre d’une 
grande dépression et d’angoisses. Elle se 
plaint du manque d’information concernant 
l’état de santé de son fils. Madame estime 
que l’univers psychiatrique ne convient pas 
à son fils et voudrait le faire changer mais 
les psychiatres semblent s’y opposer.
Elle a contacté SIMILES qui a proposé de 
rejoindre un groupe de parole mais ce 
n’est pas possible pour elle (en termes de 
mobilité).

Contacts téléphoniques. 
Proposition de recontacter SIMILES pour 
envisager d’autres solutions.
Voir éventuellement auprès de l’Autre 
Lieu.

Santé mentale / 
Protection des 
personnes
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RELAYER LES BESOINS ET LES ATTENTES DES 
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L’année 2017 se caractérise par une phase d’opérationnalisation de mesures annoncées par la 
Ministre de la Santé Publique Maggie De Block, notamment en ce qui concerne les projets pilotes 
de soins intégrés, la législation sur les professions des soins de santé mentale, la réforme du 
paysage hospitalier, le développement et la mise en œuvre du Plan e-Santé, le pacte conclu avec 
les mutuelles ou le « redesign » des administrations.

La tonalité de la note de politique générale de 2017 s’inscrit dans une démarche de maitrise des 
dépenses avec malgré tout quelques avancées à épingler, notamment au niveau de la valorisation 
de l’expérience et de la voix des patients. La LUSS juge plusieurs projets intéressants tels que 
le labo citoyen, prévu sur des questions éthiques, l’amélioration de l’accès à l’information, 
notamment en ce qui concerne les essais cliniques en cours ainsi que la mise en place de la 
Plateforme MyHealthViewer.be qui se présentera comme le seul point accès e-Santé en 2018. 
La LUSS salue également les objectifs de santé élaborés par la Ministre sur base d’un rapport du 
KCE qui sont « l’augmentation du nombre d’années de vie en bonne santé » et « la réduction des 
inégalités en matière de santé ».

Le contexte politique a mobilisé les associations de patients puisqu’elles ont pris l’initiative d’une 
réflexion sur une stratégie pour réagir de manière collective aux mesures politiques de la Ministre 
de la Santé. Une réunion en mars 2017 a abouti au « Courrier des associations de patients à la 
Ministre de la santé ».

L’année 2017 a vu l’arrivée de deux nouveaux collègues au sein de l’équipe concertation :  
Baptiste Torrekens pour les thématiques liées aux maladies chroniques, à la qualité des soins et à 
l’Observatoire des Maladies Chroniques notamment, et Sophie Ingels pour les thématiques liées 
aux médicaments et dispositifs médicaux ainsi qu’aux essais cliniques et pour assumer un nouveau 
mandat à l’AFMPS. La LUSS et la VPP ont obtenu un financement de la Ministre pour porter la 
voix des patients concernant les médicaments. Ce financement a permis une concertation élargie 
au niveau des médicaments qui s’est notamment traduite par une enquête sur les médicaments, 
envoyée en octobre 2017 (les résultats seront connus en 2018).

Un nouveau mandat a été assumé par la LUSS en 2017 au sein du Conseil Consultatif Fédéral des 
aînés. La LUSS a également pris place dans le comité d’éthique d’une maison de repos à Temploux.

La question de la réintégration socioprofessionnelle et des médecins conseils a également 
mobilisé les associations de patients et la LUSS en 2017. Cette dernière s’est positionnée contre 

LA CONCERTATION 
EN 2017...
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les sanctions annoncées à l’encontre des malades de longue durée qui ne remplissent pas un 
formulaire ou ne se présentent pas au rendez-vous proposé. Cette thématique a fait l’objet 
de débats et d’un groupe de travail lié à l’Observatoire des Maladies Chroniques auxquels ont 
participé des membres d’associations de patients. Une note sur les médecins conseils a été 
présentée par la LUSS à l’Observatoire des Maladies Chroniques qui a remis un avis intitulé : « 
Renforcer le dialogue entre le patient et le médecin conseil dans un esprit de respect mutuel ». 
Par ailleurs, les associations de patients ont participé à l’élaboration d’une fiche conseil pour se 
préparer à la visite chez le médecin conseil.

2017 a été une année significative au niveau des projets pilotes développés dans le cadre du 
plan « Soins intégrés pour une meilleure santé ». En effet, le jury des projets pilotes auquel ont 
participé activement la LUSS et trois membres d’associations de patients a eu lieu en décembre 
2017. Ce jury a permis à 14 projets sur 19 de passer de la phase de conceptualisation à la phase 
de développement qui se prolongera sur 4 années. La LUSS et les associations présentes au jury 
ont été particulièrement attentives aux aspects relatifs à la participation et à l’implication des 
patients au sein des différents projets.

La LUSS a mis en place un nouvel espace de concertation. Le premier Forum de la LUSS a eu lieu 
en octobre 2017. Il s’agit d’un nouveau lieu d’expression qui est destiné à mieux connaître les 
besoins et l’expérience des membres des associations de patients et qui permet à chacun de 
s’exprimer sur plusieurs thématiques. 8 thématiques transversales y ont été proposées. Ce Forum 
vise à s’adresser à un plus large public et à permettre aux participants de s’exprimer sur différents 
sujets.

La LUSS a organisé le « Colloque Droits du patient : tous concernés ! » qui a réuni plus de 135 
personnes (18 avril 2017). Ce colloque a été l’occasion de faire un état des lieux des améliorations 
à apporter en vue d’une meilleure application de la loi relative aux droits du patient et de mettre 
en lumière ce qui pose encore problème aujourd’hui.

La LUSS a inauguré un nouveau groupe de travail « Qualité des soins » qui s’est réuni le 14 
décembre pour poser les bases d’une charte ou d’un guide de la qualité des soins.

2017 a été une année durant laquelle la LUSS constate une augmentation significative des 
sollicitations. Comme les années précédentes, la LUSS a été sollicitée par les acteurs politiques 
pour réagir à des projets de lois ou autres mesures et a été invitée à occuper de nouveaux mandats 
mais elle a également été invitée à de nombreuses manifestations et colloques pour s’y présenter 
ou y défendre la position des patients. Les contacts avec la presse ont aussi été plus nombreux. 
Ces sollicitations indiquent une évolution vers un système de santé plus attentif à la prise en 
compte des besoins des patients et de leur expertise. C’est également le résultat d’un travail de 
fond mené depuis des années. Par ailleurs, nous continuons à être sollicité directement par les 
associations de patients pour faire entendre leurs besoins et leurs revendications politiques. 
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INTRODUCTION
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. 

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, mieux comprendre leurs besoins et leurs difficultés et 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 services de santé, la qualité de ces 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, 
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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 2017 sont :
• les assurances ;
• les droits du patient ;
• l’e-Santé ;
• la qualité et la sécurité dans les hôpitaux ;
• les médicaments et dispositifs médicaux ;
• l’emploi ;
• les médecins conseils ;
• le handicap ;
• la personne âgée ; 
• les maladies chroniques ; 
• la précarité ; 
• les maladies rares ;
• la promotion de la santé.

LIEUX DE REPRÉSENTATION
Puisqu'elle est 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. 

La LUSS occupe à ce jour 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 : Commission pour les médicaments à usage humain ;
• Observatoire 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 intègres pour une meilleure santé » : Plateforme d’accompagnement 

scientifique, technique et méthodologique. 
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Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles

• PAQS : Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des 
patients ; 

• 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 Comité ́ de patients du CHU Liège, le GHDC, Mont- Godinne,... 

THÉMATIQUES
Assurances

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

En 2017, la LUSS a continué à suivre les travaux du Bureau du suivi de tarification (BST). Le BST 
est un organe mis en place dans le cadre de la Loi Partyka/Lalieux entrée en vigueur fin 2014 et 
destiné à faciliter l’accès à une assurance solde restant dû, en cas de risque accru de santé. Le 
Bureau du suivi de tarification a pour mission d’examiner si les refus ou surprimes réclamées par 
les entreprises d’assurances se justifient d’un point de vue médical et au regard de la technique 
de l’assurance. Il est composé de représentants de patients, de consommateurs et d’assureurs et 
est présidé par un magistrat.

Au niveau de la représentation des patients, la LUSS et la VPP ont obtenu un financement en 2016 
destiné à rémunérer deux médecins au sein du BST. Ceux-ci se relayent et ont pour mission de 
défendre les dossiers des patients.
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Le BST fonctionne depuis plus de deux ans et la loi prévoit une évaluation après ce délai. La 
LUSS et d’autres partenaires, la VPP, Test-Achats, UNIA et Kom op tegen Kanker ont été invités à 
participer à l’évaluation du BST à la Commission des assurances. Cette évaluation a été préparée 
avec différents acteurs, la VPP, UNIA ainsi que les représentants des mutualités également 
présentes au BST qui ont remplacé les représentants des consommateurs Test-Achats.   

Une note de la LUSS en vue de l’évaluation de l’application de la loi du 4 avril relative aux assurances 
a été envoyée à la Commission des assurances (octobre 2017).

Moments forts/Avancées majeures en 2017
L’évaluation du Bureau de suivi de tarification est un moment fort de 2017. Cette évaluation 
permet aux patients de mettre en avant des pistes d’amélioration pour l’accès à l’assurance solde 
restant dû. 

Ce que défend la LUSS au niveau des assurances privées
• 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 si 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.
• La LUSS exige que les questionnaires médicaux proposés par les entreprises d’assurances 

respectent la loi de la protection de la vie privée.
• 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.
• S’inspirer très largement de la Loi AERAS 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. Elle leur permet, sous conditions, d'obtenir une assurance pour ce type de prêt, sans 
avoir à compléter un questionnaire médical.

• La LUSS défend le droit à l’oubli tel qu’appliqué en France.

En pratique 
• Une rencontre avec les membres du Bureau du suivi de tarification a eu lieu (31 janvier 2017).
• Une rencontre avec les membres du Bureau du suivi de tarification, UNIA et Kom op tegen 

Kanker a eu lieu pour préparer l’évaluation du BST (15 septembre 2017).
• La LUSS a participé à deux réunions de la Commission des assurances pour évaluer le BST (28 

septembre 2017, 23 octobre 2017).

La note de la LUSS en vue de l’évaluation de l’application de la loi du 4 avril relative aux 
assurances (octobre 2017) est disponible sur demande.
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Evaluation/Freins
Bien que très importante pour les patients, cette thématique est passée en second plan en 2017. 
La LUSS continue toutefois à s’investir dans l’amélioration de l’accès aux assurances et prévoit de 
rencontrer le cabinet du Ministre Kris Peeters (CD&V) afin de poursuivre la réflexion sur des pistes 
complémentaires telles que : le droit à l’oubli, contraindre les entreprises à suivre les décisions du 
BST, améliorer le système de caisse de compensation, …

Médicaments – Dispositifs médicaux

Contexte 
La problématique des médicaments et des dispositifs médicaux concerne de nombreux patients. 
Que ce soit en termes d’accessibilité financière, de remboursements, d’effets indésirables, 
d’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.

Les questions relatives aux médicaments et dispositifs médicaux sont relayées par la LUSS au 
moyen de deux types de mandats : les mandats au sein de l’AFMPS et les mandats à l’Observatoire 
des maladies chroniques.

Au niveau de l’AFMPS, la Ministre de la Santé et des affaires sociales, Maggie De Block, a exprimé 
son souhait de donner une place centrale aux patients au niveau des politiques de santé, par le 
biais d’un soutien à la LUSS et à la VPP.

Cela s’est concrétisé par un renforcement de la représentation des patients au sein de l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). La LUSS occupe désormais un troisième 
mandat au sein de l’AFMPS en plus des deux autres, la plateforme patients/consommateurs et 
le comité consultatif. Ce troisième mandat à la Commission des médicaments à Usage Humain 
est occupé par la LUSS depuis mars 2017. Une nouvelle collègue, Sophie Ingels (pharmacienne 
de formation) a été engagée pour renforcer la concertation au niveau des médicaments et des 
dispositifs médicaux et pour occuperc ces trois mandats au sein de l’AFMPS.

Moments forts
La subvention octroyée par la Ministre pour engager une nouvelle collègue pour porter la voix 
des patients, occuper les mandats de l’AFMPS et traiter les questions relatives aux médicaments 
et dispositifs médicaux constitue un moment fort. Cela confirme une reconnaissance de la 
participation et représentation des patients, y compris dans des instances jusqu’ici assez 
hermétiques aux patients.

Grâce au renforcement de l’équipe, la concertation a pu être développée et concrétisée sur les 
aspects des médicaments et dispositifs médicaux. De nombreuses rencontres avec des membres 
d’associations de patients mais également avec d’autres types de partenaires ont eu lieu en 2017.
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En 2017, la LUSS a également fait un exposé à l’AFMPS : « Risque des médicaments - le point de 
vue du patient » (23 mars 2017). Il s’agit d’un signal qui confirme la place de plus en plus reconnue 
de la plus-value de la participation des patients.

Le 30 août 2017, la LUSS, Test-Achats, Médecins du Monde et les Mutualités ont remis la pétition 
(43 000 signatures) à la Ministre de la Santé : « Médicaments innovateurs : Trop cher is te duur ! 
». Chaque partenaire a pu présenter ses arguments et la LUSS a rappelé à la Ministre l’importance 
de l’accès aux médicaments pour les patients et son souhait de faire passer l’intérêt des patients 
avant l’intérêt financier des firmes pharmaceutiques.

Ce que défend la LUSS
• Une accessibilité financière aux médicaments et dispositifs médicaux mais également une 

accessibilité en termes de recherche et développement, de disponibilité des médicaments, 
etc.

• 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.
• Plus de transparence au niveau des négociations entre les firmes pharmaceutiques et le 

gouvernement.
• Une information claire et objective sur les aspects innovants ou non d’un médicament.

Concertation
La concertation sur les médicaments et dispositifs médicaux s’est développée, notamment au 
niveau de l’amélioration de l'information et de la vulgarisation vers les associations de patients, 
pour mieux faire connaitre l'AFMPS vers le grand public en tant que source d'information fiable 
et valide. 

Une concertation renforcée a pu se mettre en place en 2017 et a permis de mieux connaître les 
besoins et les difficultés des patients vers l'AFMPS.  A titre d’exemples, les thématiques suivantes 
ont émergé :  le packaging des médicaments, les notices, les effets indésirables, les pénuries de 
certains médicaments, les effets secondaires, les médicaments génériques et biosimilaires, les 
dispositifs médicaux, les cartes implant, la publicité des médicaments, de l'automédication, les 
besoins spécifiques (par exemple en maison de repos, en institution,  …), des problématiques 
liées à l’importation parallèle, etc.

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 à la Commission des Médicaments 
à Usage Humain.
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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 mais la LUSS peut intervenir sur les questions transversales : mise 
à disposition des informations, avertissement et besoins des patients concernant les médicaments 
ou le projet de la carte implant. Cette plateforme est composée de représentants des patients et 
consommateurs : LUSS, VPP, Test-Achats et les mutualités.

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 fédéraux concernés. On 
y discute donc de grands enjeux au niveau des médicaments, des essais cliniques et des dispositifs 
médicaux ainsi que de la 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 la mise à disposition des formulaires de 
notification des effets indésirables dans les pharmacies, des réflexions sur un passeport implant,  
etc.

Commission des Médicaments à Usage Humain

Un nouveau mandat ! La Commission pour les Médicaments à Usage Humain est destinée à fournir 
des avis concernant les demandes d’autorisation de mise sur le marché, la mise à disposition de 
médicaments aux patients ainsi que les questions scientifiques en rapport avec les médicaments 
à usage humain.

Occupation des mandats au sein de l'AFMPS
1. Commission des Médicaments à Usage Humain 

La LUSS a participé à réunions de la Commission des Médicaments à Usage Humain (CMH) :
La CMH s'est réunie à différentes dates : 28 avril, 5 mai, 12 mai, 16 juin, 23 juin, 30 juin, 18 
août, 25 août, 8 septembre, 10 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2017.

2. Comité consultatif
Le Comité consultatif s'est réuni le 12 octobre 2017.

3. Plate-forme patients-consommateurs
La Plate-forme patients-consommateurs s'est réunie les 4 mai et 12 octobre 2017.
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Autres collaborations avec l'AFMPS

Des collaborations avec l’AFMPS en dehors des mandats ont eu lieu en 2017 pour renforcer 
l’implication de la LUSS aux activités de l’AFMPS dans l’élaboration de bonnes pratiques visant à 
améliorer l’information au grand public par des démarches participatives valorisant les besoins 
exprimés par les citoyens.

Par exemple : information contenue sur le site web, lors de campagnes concernant le bon usage 
des médicaments et des produits de santé ou information présente sur l’emballage ou la notice 
d’un médicament ou d’un produit de santé.

• Un avis des patients sur différents thèmes. Par exemple : la publicité des médicaments, 
umbrella brands, la pharmacovigilance, la notification des effets secondaires, les médicaments 
et la grossesse, les essais cliniques et les comités d’éthique, etc.

• Des contacts avec Jamila Hamdani (AFMPS: Pharmacovigilance) et Iris Geussens (AFMPS: Bon 
usage des médicaments) ont été pris notamment dans le cadre des RMA (Risk Minimization 
Activities). Ces documents sont destinés à minimiser les risques liés à certains médicaments 
et à donner des informations importantes aux professionnels de la santé et/ou aux patients, 
dans le but de garantir une administration correcte et une utilisation sûre et efficace. Or, il 
se fait que très peu de patients et professionnels des soins de santé en ont connaissance et 
savent où les trouver. Le contenu de ces échanges a permis de mieux connaître cet outil, de 
l’analyser et de pouvoir l’expliquer aux patients.

• Journée pharmacovigilance : Risques des médicaments (23 mars 2017)
L’AFMPS a demandé à la LUSS d’intervenir lors de cette conférence et d’y aborder le point 
de vue des patients. Un travail de recherche et de concertation auprès des associations de 
patients a été mené afin de rapporter le plus fidèlement possible le ressenti des patients.

• Symposium : Les essais cliniques avec et pour les patients (26 septembre 2017)
Le sujet encore peu connu au sein de la LUSS à ce moment-là et les délais octroyés par l’AFMPS 
étant trop serrés, la LUSS n’y a pas pris la parole. Néanmoins, l’invitation à cette conférence 
a été largement diffusée et de nombreuses associations de patients se sont montrées 
intéressées et y ont assisté. Cette conférence a eu de nombreuses répercussions et a suscité 
moultes réactions auprès des patients, de sorte que la LUSS a pu récolter des témoignages et 
construire un point de vue fidèle à celui des patients présents ce jour-là.

Travail en amont avec les associations de patients : concerter et informer

Concerter les associations de patients et proches

La LUSS a rencontré, de manière individuelle, différentes associations de patients sur la thématique 
des médicaments et dispositifs médicaux. Ces rencontres permettent d’informer les patients, de 
répondre à leurs questions et de les concerter sur des thèmes abordés à l’AFMPS ainsi que sur 
leurs besoins et problèmes. La LUSS a rencontré les associations de patients suivantes sur le 
thème des médicaments et dispositifs médicaux :
• Fédération belge des aphasiques francophones – Aphasie (17 mai 2017)
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• L’Impatient – Comité d’usagers d’une maison médicale (25 juillet 2017)
• ADIR – Insuffisance rénale (31 juillet 2017)
• Ligue Huntington – Maladie de Huntington (1er août 2017)
• Oxygène Mont-Godinne – Transplantation pulmonaire (3 août 2017)
• GESED –  Syndrome d’Ehler-Danlos (17 août 2017)

Une enquête de la LUSS sur les médicaments

Entre octobre et décembre 2017, la LUSS a développé une enquête « médicaments » qui sera 
analysée en 2018. Cette enquête a été réfléchie à partir de questions simples, courtes et diversifiées 
permettant aux patients d’exprimer leurs analyses et leurs points de vue. Cette enquête constitue 
une première approche afin de mieux cerner les réels besoins et difficultés des patients avec 
leur médication au quotidien ; la LUSS n’ayant jamais eu l’occasion d’approfondir cette matière 
auparavant. L’objectif de cette enquête est de connaître le positionnement des patients quant 
aux traitements et à la politique de santé concernant les médicaments ainsi que leurs besoins 
dans l’utilisation des médicaments au quotidien. L’enquête sera suivie par d’autres, ainsi que par 
des recherches et récoltes de témoignages plus approfondies en fonction des priorités et des 
points d’attention qui en découleront.

Les résultats seront disponibles en 2018. Mais l’enquête a déjà permis de connaitre le point de 
vue des patients concernant les médicaments génériques. 

Informer les associations de patients et proches

• Séance d’échange sur la vente des médicaments en ligne et (de façon indirecte) la publicité 
des médicaments (14 juin 2017). Cette rencontre avec l’Ordre des pharmaciens et des 
membres d’associations de patients avait pour but d’échanger ouvertement sur la vente 
des médicaments en ligne. Après un bref rappel et une explication du contexte politique de 
la part de la LUSS et de l’Ordre des Pharmaciens s’en est suivi un échange dynamique et 
constructif de points de vue. La discussion a permis de faire émerger plusieurs convergences, 
en particulier sur les risques de la marchandisation et de la privatisation de la santé. Un avis 
commun sur cette question a été rédigé et porté collectivement par la LUSS, la VPP, l’Ordre 
des Pharmaciens et l’Ordre des Médecins. 

• Inform’ACTION à Namur – Le pharmacien de référence (12 septembre 2017) et Jeudis de 
la LUSS à Bruxelles - Le pharmacien de référence (19 octobre 2017). Ces deux séances ont 
permis d’approfondir collectivement une nouvelle politique en cours en Belgique autour 
du pharmacien de référence et de mieux évaluer les effets et les conséquences sur la vie 
des citoyens. Le thème « Le pharmacien comme prestataire de soin de première ligne : quel 
impact sur l’usager ? » a été animé par Alain Chaspierre, Pharmacien et Vice-Président de 
l’Association Pharmaceutique Belge (APB), dans un esprit de dialogue et d’ouverture qui a 
facilité les échanges d’idées et de points de vue. La prise de parole de la LUSS lors d’une action 
publique (conférence de presse, le 5 octobre, réunissant notamment l’APB, la Ministre de la 
Santé, le syndicat des médecins généralistes, GBO, …) sur le pharmacien de référence s’est 
largement appuyée sur les réflexions et points de vue développés par les associations lors de 
ces séances.
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• Séance d’échange sur l’implication des patients dans les comités d’éthique des essais cliniques 
(13 septembre 2017)

Dans un contexte où de nouvelles réformes vont voir le jour concernant les patients dans les 
comités d’éthique des hôpitaux (essais cliniques), la LUSS a pris les devants et cherche à anticiper 
au mieux l’actualité politique. Elle a décidé d’organiser une séance d’échange réunissant à la fois 
les membres du CA de la LUSS, les représentants d’associations de patients et d’usagers ainsi 
que l’équipe de la LUSS. Cette séance d’échange a permis de dialoguer sur ce sujet important de 
manière approfondie avec le cabinet de la Ministre De Block et un membre de l’administration 
fédérale (SPF Santé publique). L’objectif de cette rencontre est de mieux comprendre la place du 
patient dans les essais cliniques et en particulier dans les comités d’éthique. 

Autres collaborations

• Dr Gilles Henrard (ULG) et Dr Jean-Luc Belche (ULG) : EBM – Comment concilier l’EBM avec les 
besoins du patient ? (7 novembre et 2 décembre 2017) : Le statut octroyé au patient dans le 
processus de l’EBM est souvent négligé alors que la définition même de l’EBM est la suivante 
: “Evidence-Based Medicine (EBM) is the integration of individual clinical expertise with the 
best available external evidence and patient’s values and expectations” . 

• Rencontre entre l’association la maladie de Verneuil en Belgique et Dominique Dethier, 
Direction politique pharmaceutique – INAMI (3 mai 2017) : Cette rencontre porte sur le 
remboursement des pansements actifs, condition d’octroi au forfait pansement, …

• Ordre des pharmaciens : Vente de médicaments sur Internet (14 juin 2017)
• Raymond Gueibe (psychiatre et psychologue) : Personnes âgées et surmédication chez la 

personne âgée (14 septembre 2017)
• André Néron, Hôpital ULB Erasme, projet patient partenaire (2 octobre et 2 décembre 2017)
• Campagne médicaments tératogènes : Un énorme travail de collaboration avec l’association 

Valproate Belgium a été réalisé en amont de cette campagne, l’année auparavant. L’objectif de 
ce travail mettait essentiellement l’accent sur une proposition de loi visant à rendre obligatoire 
l’apposition d’une icône « interdit durant la grossesse ». Néanmoins, cette collaboration a pu 
apporter de la matière lors de la campagne élaborée par l’AFMPS sur les médicaments et la 
grossesse.

• Feed-back « Use of vaginal meshes in urogynaecological surgery » : L’AFMPS a souhaité 
connaître le point de vue de la LUSS et d’autres représentants de patients quant au document 
« Use of vaginal meshes in urogynaecological surgery », à sa compréhension et à l’information 
des patients. Des avis ainsi que quelques propositions ont été émis.

• Campagne essais cliniques : Cette campagne a été élaborée et diffusée au grand public mais 
sans suffisamment tenir compte de l’avis des représentants des patients. La LUSS, la VPP, les 
Mutualités socialistes, la Mutualité chrétienne et Test-Achats ont exprimé leurs critiques et 
leurs désaccords ; cette campagne s’apparentant parfois plutôt à une « publicité » joyeuse 
en faveur des essais cliniques et omettant au passage quelques informations primordiales à 
destination des patients. Une lettre listant les points d’attention a été co-écrite à destination 
de l’Administrateur général de l’AFMPS, Monsieur De Cuyper.    
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• Clarifier les besoins spécifiques pour des participants aux études cliniques : La Ministre 
Maggie De Block instaure une série de mesures visant à promouvoir les essais cliniques 
dans notre pays. Elle prépare ainsi l'implémentation d'un règlement européen qui vise à 
simplifier les procédures d’approbation, à augmenter la qualité des essais et la sécurité des 
participants. Plusieurs comités d’éthique s’ouvrent à la participation des patients. La LUSS 
est particulièrement concernée par ce dernier point. De nombreux hôpitaux francophones 
ont souhaité s’aligner rapidement à ces consignes dans le but de garder la main sur la 
collaboration avec les industries pharmaceutiques au sujet des essais cliniques. Ils ont ainsi 
décidé de travailler avec la LUSS et les associations de patients. Pour anticiper et préparer 
en amont le travail avec les associations, la LUSS a développé plusieurs actions et initiatives : 

 – Établir une charte des bonnes pratiques des patients pour favoriser une participation 
efficace et confortable des membres d’associations de patients et proches.

 – Rassembler le point de vue des patients quant à l’éthique dans les essais cliniques.
 – Réfléchir, avec les associations, à une « grille de lecture » facilitant la prise de position par 

rapport aux études cliniques et défendant l’éthique du patient telle que défendue par les 
associations et la LUSS.

 – Définir, avec les associations, la plus-value de l’implication du patient. Les points à 
surveiller lors de la lecture des protocoles ont été éclaircis. Par exemple : veiller à la 
bonne compréhension des documents destinés aux patients, vérifier la faisabilité du côté 
pratique de l’étude, etc.

 – Mettre en place une cellule d’intervision pour les comités éthiques permettant d’assurer 
un suivi et un échange régulier entre les patients impliqués dans ces comités.

 – Mettre en place une formation de base à l’éthique pour les associations de patients et 
proches.

Participation à des colloques/conférences

• Symposium sur les maladies rares, Radiorg (6 octobre 2017) ;
• « La communication praticien-patient : quelles bonnes pratiques ? », colloque organisé par 

l’AMIS, Bruxelles (24 novembre 2017) ;
• « L’EBM et les soins palliatifs », symposium organisé par la Fédération Wallonne des Soins 

Palliatifs, la Fédération Bruxelloise des Soins Palliatifs, le SSMG et la Fondation contre le 
Cancer, Bruxelles (16 novembre 2017) ;

• « La (dé)prescription chez les séniors », colloque organisé par Solidaris, Bruxelles (23 octobre 
2017).

Evaluation et freins

• La possibilité d’être consulté par rapport à l’avis et au ressenti des patients constitue un 
grand pas en avant. Les médicaments sont destinés aux patients. Et qui, mieux que le patient 
lui-même, peut expliquer son point de vue à ce propos ? Tenir compte de cette notion est 
primordiale dans la démarche de la Ministre de la Santé qui est d’améliorer les soins de santé. 
Un patient bien informé, comprenant les enjeux de son traitement, est un patient capable 
de mieux prendre sa santé en main et de devenir acteur de sa santé. Les bénéfices sont 
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nombreux et prouvés scientifiquement : moins d’hospitalisations, moins de rechutes, une 
meilleure utilisation des traitements et donc une meilleure santé, etc. Ce que la LUSS peut 
apporter à l’AFMPS va entièrement dans ce sens. Mettant un point d’honneur sur des soins de 
santé de qualité pour tous, elle veille à ce que les besoins fondamentaux des patients soient 
bien relayés à l’AFMPS et, à l’inverse, que l’information et les communications de l’AFMPS 
soient connus et compréhensibles pour les patients. 

• La LUSS contribue à mieux faire connaitre l'AFMPS, son rôle et ses enjeux vers le grand public 
en tant que source d'information fiable et valide.

• La LUSS souhaite être davantage sollicitée pour des questions fondamentales (sur le 
développement d’une campagne de sensibilisation et d’information par exemple) afin d’y 
intégrer l’approche patient et de s’assurer de la vulgarisation de l’information ainsi que pour 
développer ensemble les aspects primordiaux et nécessaires pour la bonne compréhension 
des patients.

• Le souhait de la LUSS pour l’avenir est de renforcer une collaboration avec l’AFMPS dans les 
deux sens : être consultée selon les sujets développés par l’AFMPS et à l’inverse, que les 
besoins exprimés par les patients et relayés par la LUSS soient considérés et pris au sérieux.

Un rapport plus complet a été rédigé pour l'AFMPS.

Emploi

Contexte
L’emploi, l’incapacité de travail, la reprise du 
travail ou non, dans de bonnes conditions 
constituent des questions fondamentales pour 
de nombreuses personnes malades chroniques 
et/ou handicapées. 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. Avant la mise en place de ces trajets, 
la LUSS avait été consultée par la Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique. La 
LUSS avait rappelé la nécessité que le suivi de 
ces trajets ne puisse se réaliser que sur base 
volontaire et uniquement pour les travailleurs 
en incapacité. En mars 2017, il est annoncé 
que des sanctions (diminution de 5 et 10% des 
indemnités) pourraient toucher les malades 
de longue durée en cas de non-réponse à un 
formulaire ou d’absence à un rendez-vous. 
Sanctions contre lesquelles la LUSS a réagi par 
un communiqué de presse.

Les moments forts
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• Suite à cette annonce, La LUSS a publié un communiqué de presse qui a été relayé par plusieurs 
médias. La LUSS a également envoyé une note aux Cabinets et à divers acteurs politiques 
concernés, ce qui lui a permis d’être en contact avec plusieurs députés qui ont abordé ce sujet 
en Commission Affaires sociales de la Chambre des représentants. Suite à l’envoi de cette 
note, la LUSS a également été invitée au Cabinet du Ministre de la Santé publique (29 août 
2017) pour y présenter ses points de vue. Un an après cette annonce, force est de constater 
que ces sanctions contre les malades de longue durée n’ont pas été mises en place.

• Après avoir réagi dans l’urgence dans un premier temps, la LUSS a élargi le débat avec les 
associations de patients. Un premier échange a eu lieu dans le cadre du Groupe thématique 
Maladies chroniques du 1er juin 2017. La LUSS a ensuite porté le débat à l’Observatoire des 
maladies chroniques où un Groupe de travail « réintégration socioprofessionnelle » a été 
constitué. Deux membres d’associations de patients francophones (Association Parkinson 
et HTAP Belgique) ont participé aux deux réunions de ce groupe de travail. Une note y a 
été rédigée et sera présentée à l’ensemble de l’Observatoire en janvier 2018. Au cours du 
second semestre, il est apparu que les licenciements de force majeur pour raison médicale 
sont également un risque important lié à ces trajets de réintégration. Cette question sera 
également l’objet de toute l’attention de la LUSS et des associations de patients en 2018.

Ce que défend la LUSS
Outre l’opposition par rapport aux sanctions envers les malades de longue durée et les craintes 
quant aux renvois pour raisons médicales, la LUSS formule également des propositions 
constructives en termes de réinsertion socio-professionnelles. Celles-ci ont été relayées via le 
communiqué de presse et l’avis envoyé aux acteurs politiques.

Le droit aux aménagements raisonnables pour les fonctionnaires en situation d’handicap 
UNIA, la VPP et la LUSS ont rédigé une note concernant la problématique des aménagements 
raisonnables pour les fonctionnaires en situation d’handicap. Trop souvent, les employeurs 
publics confrontés à un fonctionnaire en situation d’handicap n’envisagent pas ou peu la piste 
des aménagements raisonnables pour pouvoir maintenir la personne au travail. Ces employeurs 
recourent trop souvent à la mise à la pension pour inaptitude physique, ce qui engendre des 
conséquences négatives au niveau social et financier pour les fonctionnaires.

Un courrier accompagné de la note a été adressé aux différents ministres en charge de la fonction 
publique. 

Une rencontre entre UNIA, la LUSS et le cabinet du Ministre du budget et de la fonction publique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été organisée à Bruxelles (20 décembre). L’objectif est de 
rencontrer les différents ministres concernés.

Evaluation et freins
De nombreuses personnes souhaitent reprendre le travail après une maladie de longue durée, 
tout comme de nombreuses personnes porteuses de handicap souhaitent travailler et être 
actives. Cependant, les choses sont loin d’être simples. Du côté des employeurs, la LUSS constate 
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une grande frilosité à engager des personnes perçues comme étant moins rentables, susceptibles 
d’être plus souvent absentes, etc.

La volonté politique de remettre ou de maintenir au travail les personnes qui connaissent ou ont 
connu des problèmes de santé rencontre de nombreux obstacles. La LUSS regrette que, plutôt 
que de créer de bonnes conditions pour la reprise à l’emploi, la méthode utilisée soit plutôt une 
réactivation coercitive des personnes concernées. Cette méthode, pour la LUSS, comporte de 
graves conséquences sur le long terme. 

Médecins conseils 

Contexte
Pour une grande partie des personnes confrontées à la maladie ou au handicap, avoir ou conserver 
un emploi est important, que ce soit pour l’image de soi, pour pouvoir entretenir des relations 
sociales ou pour des raisons financières. Lorsqu’il n’est plus en mesure de travailler, le travailleur 
malade ou handicapé va être confronté au médecin-conseil de sa mutualité ou éventuellement 
au médecin du travail. Depuis 2016, un trajet de réintégration professionnelle peut être proposé 
à la personne en incapacité de travail, moyennant certaines conditions et modalités. Dans ce 
dispositif, le médecin conseil est amené à jouer un rôle important. Cependant, le rôle premier du 
médecin-conseil réside avant tout à reconnaître ou non l’incapacité du travailleur.

Une enquête réalisée par la LUSS en 2016 a montré que la relation entre le médecin-conseil 
et le patient posait quelques problèmes et questions sur la manière dont certains médecins-
conseils de mutualité accomplissaient leur mission. La problématique des médecins-conseils a 
continué de faire l’objet de nombreuses discussions en 2017, notamment dans le cadre du Plan 
de réintégration proposé par la Ministre De Block. Au sein de ce plan, le médecin joue un rôle 
important puisque que c’est lui qui prend la décision de l’aptitude ou non pour la personne en 
termes de réintégration.

Au terme de son étude, la LUSS a formulé des recommandations et des propositions visant à 
améliorer les relations entre le patient et le médecin-conseil. Nous renvoyons à l’étude réalisée 
en 2016 pour prendre connaissance de ces propositions. La LUSS s’est efforcée de défendre 
ces propositions, que ce soit dans le cadre de l’Observatoire des maladies chroniques, de la 
Commission fédérale droits du patient ou auprès de la Ministre.

Moments forts
La LUSS a poursuivi la concertation avec les associations de patients sur la manière dont nous 
pouvions ensemble contribuer à améliorer la relation entre le patient et le médecin-conseil. 
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Une note a été rédigée dans ce cadre et 
présentée à l’Observatoire des Maladies 
Chroniques. Celui-ci a remis en mai un avis 
destiné à la Ministre des Affaires sociales et 
de la Santé publique. Cet avis était intitulé « 
Renforcer le dialogue entre le patient et le 
médecin-conseil dans un esprit de respect 
mutuel ».
Une fiche d’information a été réalisée avec 
des associations de patients. Elle porte sur la 
manière de se préparer à une visite chez le 
médecin-conseil (octobre 2017).

En collaboration avec plusieurs associations 
de patients et en particulier HTAP Belgique, 
la LUSS a préparé une nouvelle note plus 
spécifiquement ciblée sur la prise de décision 
des médecins-conseils et sur les possibilités 
de recours. Cette note sera discutée avec des 
membres du personnel de l’INAMI et portée 
à l’Observatoire des Maladies Chroniques en 
2018.

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

Ces recommandations et propositions sont les suivantes :
• Assurer l’application de la loi sur les 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 soutenues 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.
• Un 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 et faciliter l’accès à 

une procédure judiciaire.
• Pallier au manque de médecins-conseils.
• Uniformiser et harmoniser les pratiques.
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Evaluation et freins 
Pour le moment, l’emploi ne constitue pas une thématique de concertation de la LUSS se reposant 
sur un Groupe thématique ou sur la participation à un mandat impliquant des associations de 
patients bien que de nombreux témoignages relatent des situations critiques lors de nos groupes 
thématiques. L’enquête sur les médecins-conseils réalisée en 2016 constitue notre bagage 
le plus important à ce sujet. Les actions déployées en 2017 ont soit été mises en œuvre sans 
une concertation poussée des associations de patients (fonctionnaire en situation de handicap, 
communiqué de presse sur les trajets de réintégration) soit, elles ont nécessité la mise en place 
d’une concertation spécifique sur le sujet (groupe de travail réintégration socio-professionnelle 
de l’Observatoire).

De manière plus spécifique, la LUSS a formulé des constats et des propositions pour améliorer la 
relation entre le patient et le médecin-conseil. Mais dans la pratique, elle a été confrontée à la 
difficulté de faire passer son message et de faire évoluer la situation actuelle. Le travail autour 
de la réintégration socioprofessionnelle (et notamment des renvois pour raisons médicales) est 
toujours en cours mais une de nos revendications principales, à savoir ne pas mettre en place de 
sanctions touchant les patients, a pour le moment été entendue.

Handicap

Contexte 
Vivre le handicap au quotidien est un parcours semé d’embuches. Les personnes sont tous les 
jours confrontées 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, les structures d’accueil, les démarches administratives, le domaine professionnel, 
social, familial et affectif, l’autonomie, l’accès aux services, les aidants proches, etc.

Moments forts
Deux thématiques ont particulièrement mobilisé le groupe de travail handicap en 2017 :
• le projet d’assurance autonomie en Wallonie ;
• les problèmes liés à la reconnaissance du handicap au niveau fédéral.

Le projet d’assurance autonomie en Wallonie inquiète le secteur du handicap ainsi que les 
associations qui y sont liées, dans la mesure où la crainte exprimée est de voir ce projet ne pas 
prendre suffisamment en compte les besoins des personnes handicapées. Le groupe a analysé ce 
projet de manière continue et a contribué à la réalisation d’une note de la LUSS qui a ensuite été 
discutée avec le cabinet du Ministre wallon de la santé et de l’action sociale. 

Les problèmes liés à la reconnaissance du handicap au niveau fédéral ont fait l’objet de discussions 
lors d’une réunion, laissant apparaître les problèmes concrets que rencontrent les usagers.

A travers ces deux dossiers, c’est la question des besoins des personnes handicapées qui apparaît 
et la manière dont les pouvoirs publics y répondent.
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Ce que défend la LUSS
La LUSS considère que les personnes en situation de handicap sont en capacité d’effectuer par 
elles-mêmes des choix qui les concernent. Il faut favoriser autant que possible leur autonomie 
en créant les conditions matérielles, humaines ou sociale. Les politiques publiques doivent 
tendre à favoriser cette autonomie et à susciter la participation des personnes handicapées 
et des associations représentatives dans le processus de décision politique (élaboration de 
réglementations, représentation au sein de l’AVIQ, ...).

Il s’agit donc de favoriser une politique inclusive : les personnes handicapées sont des citoyens 
à part entière et doivent 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 
de handicap reste un obstacle et un frein à l’autonomie des personnes handicapées. A cet égard, 
la LUSS préconise de renforcer un accès à l’information qui garantisse à chaque personne un droit 
égal et réel à une qualité de vie, quelles que soient ses capacités physiques et intellectuelles. Les 
personnes en situation d’handicap 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. Ce principe 
devrait se retrouver dans les projets d’assurance autonomie en Wallonie et à Bruxelles.

Concertation
Groupe de travail handicap

Le groupe de travail thématique « handicap » a poursuivi ses travaux. Ce groupe est composé de 
représentants d’associations de patients, d’usagers et de partenaires comme Aidants proches. 
C’est un lieu d’échange, d’analyse et d’identification des besoins des personnes handicapées, 
dans une optique de changement et d’amélioration.

Le groupe s’est particulièrement intéressé à deux thématiques : 
• le projet d’assurance autonomie en Wallonie ;
• les problèmes liés à la reconnaissance du handicap au niveau fédéral.
Ces thématiques s’inscrivent dans une perspective de concourir à une plus grande autonomie 
des personnes handicapées. Sur base de documents récoltés, de lectures et d’expériences de 
terrain, le groupe a analysé de manière approfondie et critique les enjeux liés à la mise en place 
d’une assurance autonomie en Wallonie. Le groupe s’est interrogé sur la manière dont ce projet 
d’assurance autonomie répondra réellement aux besoins des personnes handicapées, malades 
ou âgées. Il a mis en évidence le manque de concertation, notamment avec les associations de 
patients. Ces réflexions ont contribué à la rédaction d’un communiqué de presse relayant les 
préoccupations des usagers vis-à-vis de ce projet. 
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Ce message des usagers a été largement relayé dans la presse. Une rencontre entre la LUSS, 
l’association Ensemble pour une vie autonome (EVA) et le cabinet du Ministre wallon de l’action 
sociale et de la santé a été organisée (29 mars) afin de faire part des inquiétudes des usagers sur 
le projet d’assurance autonomie.

Le second axe de travail a porté sur la reconnaissance du handicap au niveau fédéral à partir du 
témoignage d’un membre d’une association de patients et d’informations parues dans la presse 
sur des problèmes dans le traitement des dossiers de demandes d’allocation ou d’avantages 
sociaux en faveur des personnes handicapées.

Groupes de travail – Handicap

 réunions : 2 février 2017, 13 avril 2017, 1er juin 2017 et 9 novembre 2017
Nombre de participants : 
Lieu : Namur

Autres collaborations
• Une réunion dans un groupe de travail constitué au sein de la Commission subrégionale de 

l’AVIQ sur l’assurance autonomie (29 novembre)
Cette réunion réunissait divers acteurs de terrain et institutionnels pour évoquer le projet 
d’assurance autonomie en Wallonie. Elle a été l’occasion pour chaque partenaire d’échanger 
et de partager ses inquiétudes.
Le droit aux aménagements raisonnables pour les fonctionnaires en situation d’handicap → 
voir section « emploi ».

• Collaboration avec le Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques (GEH) sur la problématique de 
la mobilité des personnes handicapées et en particulier des places de stationnement pour 
les voitures de personnes en situation d’handicap
Le groupe d’Entraide pour Hémiplégiques (GEH) a contacté la LUSS pour solliciter une 
collaboration dans une campagne d’information que l’association souhaite mener dans le 
domaine de la mobilité. Il s’agit de sensibiliser les conducteurs d’automobiles à l’importance 
de respecter les emplacements de parking pour les personnes handicapées, ceux-ci étant 
particulièrement adaptés à ces personnes.

Une première réunion de travail a été organisée (25 novembre) à Ottignies afin d’établir les 
bases d’une collaboration en 2018. Le GEH souhaiterait réimprimer un tract de sensibilisation 
« je suis rouge de honte pour mon propriétaire ».

• Collectif Handicap
Plusieurs associations représentatives des personnes handicapées ou oeuvrant dans le secteur 
du handicap (Ligue Belge de Sclérose en Plaques, Inclusion, APEPA, Mouvement personne 
d’abord, Ligue des Familles, Ensemble pour une vie autonome) ont décidé de constituer, en 
2016, un collectif sur la problématique du handicap. La LUSS s’y est associée.
Le  groupe s’est inquiété du projet d’assurance autonomie et de l’avenir du Budget d’assistance 
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personnelle (BAP). Il a réfléchi à des actions à mettre en place pour porter un message sur le 
droit à l’autonomie des personnes handicapées. L’association EVA a rédigé un communiqué 
de presse intitulé « L’autonomie des personnes handicapées au point mort » et l’a diffusé le 5 
mai à l’occasion de la journée européenne de la vie autonome.

Réunions à Namur : 28 février 2017 et 29 mars 2017

• Partenariat avec l’ASBL EOP dans le cadre de « The extraordinary film festival : quand le 
handicap fait son cinéma, c’est extra »
La LUSS a été sollicitée par l’ASBL EOP pour assurer la promotion du festival du film sur 
le handicap qui s’est tenu à Namur et en décentralisation partielle à Bruxelles, Charleroi, 
Libramont et Liège. Cette promotion s’est faite via le site Internet, la newsletter de la LUSS et 
via le groupe de travail handicap.

Participation à des colloques
• La LUSS a participé à une matinée de réflexion organisée par X-fragile Europe à Liège (17 

novembre) et intitulée : « Inclusion et déficience intellectuelle, apprendre est la clé d’une 
société inclusive ».

• « La reconnaissance du handicap invisible », ASPH, avec le témoignage de plusieurs associations: 
X fragile Europe, Maladie de Verneuil, HTAP, … (4 décembre 2017).

Evaluation et perspective
Le groupe de travail sur le handicap doit se donner de nouveaux objectifs et aborder des réalités 
du handicap mal connues comme par exemple la déficience intellectuelle, le vieillissement des 
personnes handicapées, ... Les contacts avec l’AVIQ en Wallonie et PHARE à Bruxelles pour faire 
remonter les besoins devraient être développés. 

Les personnes âgées

Contexte 
Le nombre de personnes âgées et l’espérance de vie augmentent. Les besoins en services et 
solutions pour le maintien à domicile, par choix ou par manque de structures, vont également 
augmenter.

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 la 
6e réforme de l’Etat.
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. 
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Moments forts
Le groupe de travail a mené un travail d’analyse et a formulé des propositions afin d’améliorer la 
situation des résidents en maison de repos. Il a analysé le projet wallon d’assurance autonomie 
qui a suscité certaines craintes quant à la réponse aux besoins des personnes âgées.

En 2017, la LUSS occupe deux nouveaux mandats. Elle occupe le premier au sein du Conseil 
Consultatif Fédéral des Aînés et elle siège également au sein du comité éthique de la Maison de 
repos « Saint-Joseph » à Temploux.

Deux personnes, un membre d'associations de patients et un collaborateur de la LUSS, ont 
adressé une candidature pour être membre du Conseil Consultatif Fédéral des Aînés (CCFA), 
organe consultatif qui remet des avis sur certaines compétences fédérales en lien direct avec les 
aînés. Ce mandat devrait permettre de relayer les besoins des personnes âgées. 

La collaboration avec une maison de repos sous forme d’une participation à un comité éthique 
créé au sein de l’institution permet de mieux appréhender la réalité vécue par le personnel 
soignant à travers des situations problématiques de résidents. Il s’agit d’apporter le point de vue 
de l’usager sur ces problématiques.

Ce que défend la LUSS
• Mettre à égalité les droits des personnes âgées et ceux de toute autre personne afin qu’il n’y 

ait pas de 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 des personnes âgées.
• Permettre une accessibilité culturelle et financière, une mobilité ainsi que des services en 

quantité, de qualité et adaptés aux réels besoins.
•  Réfléchir et penser les politiques et services avec l’expérience des personnes âgées.

Concertation
Groupe thématique personne âgée

Ce groupe de travail, composé de représentants d’associations de patients et d’usagers, vise à 
échanger, analyser et mieux comprendre les besoins des personnes âgées dans une perspective 
de changement et d’amélioration.

Le groupe s’est intéressé plus particulièrement à deux dossiers : 
• Le projet d’assurance autonomie en Wallonie : Les réflexions critiques du groupe ont alimenté 

une note qui a été envoyée au cabinet du Ministre de l’action sociale et de la santé en vue 
d’organiser une rencontre entre une délégation de la LUSS et le cabinet. En juin 2016, un 
communiqué de presse a été diffusé à partir des éléments apportés par le groupe.

• La situation des résidents en Maison de repos : A partir de témoignages et d’expériences 
des participants, le groupe de travail s’est interrogé sur la manière dont les résidents sont 
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pris en charge en maison de repos et maison de repos et de soins ainsi que sur la relation 
de confiance qui doit exister entre le résident et le personnel soignant. Pour consolider son 
analyse, le groupe a rencontré Raymond Gueibe, psychiatre à la retraite et co-fondateur du 
GEFERS (Groupe francophone d’études et de formations en éthiques de la relation de services 
et de soins) pour évoquer cette relation entre personnel soignant et résident.

 réunions ont eu lieu à Namur : 26 janvier, 30 mars, 22 juin et 14 septembre avec  participants. 

Autres collaborations
Collaboration avec la Maison de repos « Saint-Joseph » à Temploux

La LUSS a été invitée à participer à la mise en place d’un comité éthique au sein de la Maison 
de repos « Saint-Joseph » à Temploux (dépendante du CPAS de Namur). Le personnel soignant 
souhaitait organiser un lieu de réflexion avec divers acteurs professionnels (médecins, psychiatres, 
associations, …) pour évoquer la situation d’un résident souffrant d’une pathologie particulière et 
difficile à gérer, dans le respect du secret professionnel et de la nécessaire confidentialité. 

Une première réunion s’est déroulée le 21 septembre sur le thème de l’accompagnement d’une 
résidente atteinte de la sclérose latérale amyotrophique. Il est prévu une réunion tous les deux/
trois mois. Un travailleur de la LUSS participe à ce comité éthique mais il est prévu qu’un membre 
de l’association Oxygène Mont-Godinne (Evelyne Dewez) participe aux réunions en 2018, dans 
la mesure où elle dispose d’une expérience de terrain. A terme, les associations de patients 
pourraient également être invitées en fonction de la thématique traitée.

Rencontres politiques
Une délégation de la LUSS a rencontré le cabinet du Ministre wallon de l’action sociale et de la 
santé : 
• à propos de la situation des résidents en Maison de repos (10 janvier) ;
• à propos du projet d’assurance autonomie (29 mars).
Une association de patients était présente à chaque réunion mais celles-ci n’ont pas permis 
d’aboutir à des changements concernant le projet d’assurance autonomie.

Un nouveau mandat au sein du Conseil Consultatif Fédéral des Aînés (CCFA-FAVO)

Thierry Monin (LUSS), en qualité de membre effectif, et Evelyne Dewez (Oxygène Mont-Godinne), 
en qualité de membre suppléante, ont introduit leur candidature pour siéger au Conseil Consultatif 
Fédéral des Ainés. Ce conseil est une instance consultative qui remet des avis aux Ministres 
concernés sur certaines compétences de politique fédérale : pensions, égalité des chances, 
intégration sociale et lutte contre la précarité, accessibilité aux soins de santé et mobilité.
Les candidatures ont été introduites en qualité de membre d’une organisation compétente en 
matière de politique de seniors dans la région de langue française. Ces candidatures ont été 
acceptées et confirmées par arrêté royal.
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L’installation du Conseil s’est déroulée le 26 septembre. L’assemblée plénière s’est réunie le 
30 novembre pour désigner le Président et le Vice-Président. Thierry Monin et Evelyne Dewez 
participeront également à la Commission accessibilité aux soins de santé.

La participation à des colloques
La LUSS a participé à quatre colloques : 
• « Au fil de la maladie d’Alzheimer : diagnostic, inclusion et accompagnement », Ligue 

Alzheimer, Tournai (18 mai 2017) ;
• « Empowerment et bonnes pratiques : le couple gagnant ? Nos bonnes pratiques développent-

elles le pouvoir d’agir des aînés ?, Respect Seniors, Charleroi (15 juin 2017) ;
• « La Maladie d’Alzheimer : Approches plurielles et personnalisées » , Charleroi (21 septembre 

2017) ;
• « La (dé)prescription des médicaments chez les seniors », Espace Seniors, Bruxelles (23 

octobre 2017).

Evaluation/Freins
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. Face à cette 
situation, la LUSS a entrepris de nombreuses démarches et a constaté que de gros manquements 
et dysfonctionnements ont lieu dans les maisons de repos. Le manque de services adaptés à ce 
genre de situation est un frein parce qu’il contraint la LUSS à 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.

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 et veulent s’exprimer, 
participer et améliorer la qualité du système de santé pour tous !    

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 et dispositifs médicaux, le matériel, 
le handicap mais également l’accès aux assurances, à l’emploi, aux loisirs, à l’enseignement, aux 
structures spécialisées, aux 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 
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chroniques (l’Observatoire des maladies chroniques), la concertation organisée via les groupes de 
travail notamment ou les réflexions proposées de manière plus ponctuelle ou via des demandes 
individuelles sont collectées et analysées en réunion d’équipe. 

En 2017, le suivi et l’implication de la LUSS concernant les projets pilotes et leur sélection 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 de manière paritaire 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.

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 d’ organismes assureurs et d’associations 
de patients ainsi que 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 au 
sein de la section consultative. Celle-ci se réunit quatre fois par an et des réunions conjointes 
(impliquant les deux sections) ont lieu deux fois par an. La LUSS et la VPP veillent 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 uniquement ceux 
atteints de la pathologie concernée par l’association.

Afin de nourrir et de préparer ces réunions à l’INAMI, des réunions préparatoires (appelées à 
partir d’octobre 2017 « Groupe thématique Maladies chroniques ») sont organisées à la LUSS tous 
les deux mois, ce qui facilite la concertation des associations de patients intéressées. Ces réunions 
permettent également d’identifier les besoins des patients en matière de soins chroniques et de 
préparer le relai effectué ensuite par les membres au sein de l’Observatoire.

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 et le vécu des patients sont incontestablement des éléments qui permettent 
d’alimenter le débat et de faire évoluer la réflexion et les mesures dans un sens positif pour les 
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patients. La complémentarité du point de vue du patient et du point de vue des professionnels de 
la santé sont indéniables. 

Les associations membres de l’Observatoire
Comme les années précédentes, un très grand investissement a été demandé aux membres 
siégeant à l’Observatoire des maladies chroniques. Le rythme de réunions y est soutenu et le 
travail de préparation est non négligeable, notamment en ce qui concerne les lectures préalables 
aux séances.
En 2017, trois nouveaux membres ont rejoint l’Observatoire des Maladies Chroniques. Il s’agit 
de Jade Koch (Ligue de la sclérose en plaques), Jean-Paul Noël (Psytoyens) et Baptiste Torrekens 
(LUSS). 

Notons également qu’il est prévu qu’un membre représente systématiquement l’ensemble des 
associations de patients atteints de maladies rares en concertation avec l’association coupole 
Radiorg et qu’un autre membre représente l’ensemble des associations de patients du secteur 
de la santé mentale via la coupole Psytoyens. Luc Matthyssen et Jean-Paul Noël remplissent 
actuellement cette mission.

M
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ASSOCIATION FRANCOPHONE REPRÉSENTÉE PAR
LUSS Baptiste Torrekens
Ligue Huntington Vinciane Gorissen
Ligue belge de Sclérose en Plaques Jade Koch
Association x-fragile Jean-Marc Compère
HTAP Belgique/Radiorg Luc Matthysen
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ASSOCIATION FRANCOPHONE REPRÉSENTÉE PAR
Association Parkinson Daniel Simar 
Ligue TOC Christine Decantère
Clair Marc Lambert
Psytoyens asbl Jean-Paul Noël
ADIR Viviane Druez

Quelques chiffres
•  participants, issus de  associations de patients différentes, se sont impliqués à l’une ou 

plusieurs reprises dans les Groupes thématiques Maladies chroniques. 
•  réunions du Groupe thématiques Maladies chroniques en février, avril, juin, octobre et 

décembre. La participation moyenne fut de  participants par réunion.
• associations de patients représentant les patients au nom de la LUSS au sein de l’Observatoire 

des maladies chroniques.

Les moments forts
• L’avis relatif à la relation entre patient et médecin-conseil : En 2016, la Luss et les associations 
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de patients francophones ont réalisé une enquête sur cette thématique. Le sujet a ensuite 
été porté à l’Observatoire des maladies chroniques pour aboutir en mai 2017 à la publication 
et à l’envoi d’un avis à la Ministre de la Santé publique. A partir de septembre 2017, la LUSS a 
poursuivi le travail sur cette thématique avec l’Association Parkinson, la Ligue TOC, l’APEPA et 
plus particulièrement HTAP asbl pour alerter plus singulièrement sur les difficultés vécues par 
les patients quant aux procédures de recours et à la motivation des décisions des médecins-
conseils. Ces discussions ont abouti à la rédaction d’une première note qui a d’ailleurs été 
présentée à l’Observatoire par l’association HTAP en janvier 2018. La mobilisation continue 
donc !

• L’évaluation du statut affection chronique : L’Observatoire a participé à l’évaluation de ce 
statut publié au moniteur en décembre 2013. Démarré lors du groupe thématique « Evaluation 
du statut affection chronique » au sein de l’Observatoire, les discussions se sont poursuivies 
au sein de la LUSS lors des Groupes thématiques Maladies chroniques et lors des sessions 
plénières à l’INAMI. Les associations de patients francophones ont recommandé d’étendre les 
avantages liés au statut affection chronique et de clarifier l’information aux bénéficiaires de 
ce statut.

• Le jury des projets pilotes soins intégrés : Les associations de patients ont été invitées à 
participer à la sélection des projets pilotes Soins intégrés via l’Observatoire des maladies 
chroniques. La Ligue Huntington (Albert Counet), l’Association Parkinson (Daniel Simar) et 
la Ligue de la Sclérose en Plaques (Charles Van Der Straten), trois associations membres de 
l’Observatoire, ont participé avec la LUSS à l’évaluation des projets pilotes francophones. 
Cette implication dans ce jury est à n’en pas douter un temps fort de cette année qui sera 
détaillé dans la section consacrée aux projets pilotes.

• Les trajets de réintégration socio-professionnelle des malades de longue durée : En mars 2017, 
la LUSS a réagi dans les médias à un communiqué de presse publié par la Ministre des Affaires 
sociales. Une rencontre avec les cabinets des Ministres des Affaires sociales et de l’Economie 
s’en est suivi. Avec les associations de patients francophones, la LUSS a porté le dossier à 
l’Observatoire via la création d’un Groupe de travail sur la réintégration socio-professionnelle 
auquel plusieurs associations de patients participent. Le sujet a également été débattu lors 
des GT maladies chroniques et une rencontre-débat à ce sujet aura lieu en février 2018.

• Dans le cadre de la réunion préparatoire à l’Observatoire des maladies chroniques, les 
associations présentes ont souhaité réfléchir et réagir ensemble aux mesures politiques de la 
Ministre.

Dans un premier temps, une réunion a eu lieu (10 mars 2017) afin de répondre à deux objectifs. 
D’une part, définir une stratégie et des moyens de communication politique communs 
(associations de patients et LUSS) afin de revendiquer et de réagir ensemble, d’associer le 
logo des associations de patients, … D’autre part, réagir collectivement aux mesures prises 
par la Ministre de la santé via un courrier lui étant destiné.
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Cette réunion a abouti à la « Lettre des associations de patients à la Ministre de la Santé 
publique » qui a été envoyée à la Ministre De Block. Cette lettre a donné lieu à une rencontre 
de la LUSS avec le cabinet De Block (20 juin 2017).

Lors de cette réunion, la LUSS a réaffirmé les positions claires des associations de patients 
vis-à-vis des mesures d’économie en cours et de leurs inquiétudes pour le présent et le futur. 
La LUSS a illustré son argumentaire avec toute une série d’exemples concrets destinés à 
donner une visibilité aux conséquences directes et indirectes des mesures d’économies dans 
le secteur. Par ailleurs, cette lettre a été l'objet d'un communiqué de presse et  a été envoyé 
à divers acteurs politiques. S'en sont suivi plusieurs articles dans la presse et des rencontres 
avec plusieurs députés fédéraux et collaborateurs parlementaires. 

En juillet-août, la LUSS a procédé à l’analyse de la note politique de 2016 en vue d’influer 
sur la note politique de 2017. Cette analyse a été envoyée au cabinet De Block avant une 
rencontre avec celui-ci à la mi-septembre pour exposer les points d’attention des associations 
de patients.

Les réunions de l’Observatoire et ses groupes de travail 
Réunions de la section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques

réunions consultatives se sont déroulées en 2017 : le 12 janvier, le 9 mai, le 22 juin et le 23 
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 : le 23 mars et le 14 septembre.

Les groupes de travail

1. Groupe de travail « Accessibilité financière » 
Présidé par Karine Rochtus, Mutualités chrétiennes

 réunions se sont déroulées en 2017. L’association Oxygène-Mont-Godinne s’est particulièrement 
investie avec la LUSS dans ce groupe de travail. Les thématiques abordées ont été :

• Les frais non-remboursés dans les hôpitaux. La LUSS s’est proposée pour porter ce sujet à 
l’avenir.

• Le coût des antidouleurs.
• La problématique du remboursement des pansements actifs. Des rencontres entre 

l’association « La Maladie de Verneuil en Belgique » et l’INAMI ont été organisées à ce 
sujet.

• L’adaptation du maximum à facturer pendant l’hospitalisation.
• Suites relatives à l’enquête réalisée sur les vitamines, minéraux et compléments alimentaires. 

Les résultats sont en attente pour être analysés par la section scientifique qui tâchera de 
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formuler des recommandations.

2. Groupe de travail « Maladies rares » 
Ce groupe de travail s’est réuni à une occasion (13 avril 2017). La Ligue Huntington, Radiorg et 
Rare Disorders Belgium ainsi que la LUSS ont participé à cette réunion. Il a ensuite été décidé de 
ne plus le réunir pour se consacrer à d’autres thématiques.

3. Groupe de travail « Réintégration socioprofessionnelle »
Ce groupe de travail, initié à la demande de la LUSS, s’est appuyé sur le communiqué de presse de 
la LUSS (voire la section « Emploi – réintégration socioprofessionnelle ») pour initier ses travaux. 
L’association HTAP et l’association Parkinson ont participé aux deux réunions de ce groupe de 
travail, tandis que la Ligue TOC a suivi les très nombreux échanges de mail. Ce groupe de travail 
a mené à la rédaction d’une note qui est à présent débattue au sein de la section consultative. 
4. Groupe de travail « Plan de travail »
Le 31 mars a eu lieu une Journée de réflexion réunissant tous les membres de la section consultative 
de l’Observatoire pour améliorer le fonctionnement et définir des priorités pour l’année à venir. Il 
fut décidé, pour poursuivre ce travail dans la durée, de créer ce nouveau groupe de travail auquel 
l’association Parkinson et la LUSS ont participé. Trois réunions ont eu lieu les projets de créer 
notamment un plan stratégique, une plateforme d’échange de documents, des fiches-projets 
pour les notes élaborées par les différents groupes de travail sont en cours.

Concerter les associations de patients au sein de la LUSS
Les Groupes thématiques Maladies chroniques

En 2017, la LUSS a poursuivi la dynamique de concertation avec les associations de patients 
francophones membres de l’Observatoire. 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. A partir de 
septembre 2017, ces réunions ont été renommées « Groupes thématiques Maladies chroniques 
» et il fut décidé qu’elles auraient lieu trois fois par an. Il a été décidé de partir des demandes des 
associations de patients et d’élargir l’ordre du jour aux problématiques en lien avec les maladies 
chroniques et non plus en suivant l’ordre du jour de l’Observatoire des maladies chroniques. Cela 
a été réfléchi avec l‘intention d’inverser la dynamique top-down pour  en renforcer le caractère 
bottum-up.

Ces réunions rassemblent les membres effectifs et suppléants siégeant à l’Observatoire, de même 
que les membres des associations répondant à l’invitation. Les avis exprimés lors du Groupe 
thématique Maladies chroniques sont relayés vers l’Observatoire, repris dans les notes envoyées à 
l’Observatoire ou pris en compte lors de groupes de travail en lien avec le sujet. L’ordre du jour est 
défini en fonction des points à l’ordre du jour de l’Observatoire ou des initiatives des associations 
de patients. Des réunions similaires sont également organisées du côté néerlandophone, par la 
VPP.
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D’autres associations ne participent pas aux réunions préparatoires mais envoient leurs points de 
vue par mail. Ceux-ci sont intégrés dans les avis constitués par la LUSS. 

Groupe thématique Maladies chroniques : 16 février 2017, 20 avril, 1er juin, 3 octobre et 14 
décembre 

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 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 2017, la LUSS et la VPP sont restées en contact permanent pour coordonner leurs actions au 
sein de l’Observatoire. Une rencontre spécifique a également eu lieu le 5 juillet.

Evaluations/freins/Avancées
2017 fut une année riche en réflexions quant au fonctionnement de l’Observatoire. De la journée 
du 31 mars au groupe de travail « plan de travail » et aux discussions entre associations de patients, 
francophone ou bilingues, il a été constaté de nombreuses difficultés organisationnelles (envoi des 
documents à temps, traductions, locaux inadaptés, pas de support administratif pour les groupes 
de travail, …) mais aussi en termes de dynamique de réunions à l’INAMI ; peu participatives et 
bien trop souvent top-down. Certaines pistes de solutions commencent à être mises en place 
mais leurs effets tardent peut-être à se faire sentir. Il s’agit là d’un défi majeur pour l’année 2018.

Notons néanmoins une dynamique intéressante quant à la mobilisation des associations de 
patients francophones. Certains membres ont été renouvelés et les associations furent présentes 
de manière satisfaisante aux réunions et impliquées de manière croissante dans les débats. Pour 
renforcer ce travail d’« équipe », une rencontre avait été organisée avec les membres pour discuter 
ensemble des projets de la LUSS et renforcer sa cohésion. Cette dynamique sera poursuivie en 
2018 par l’organisation de rencontres de l’« équipe Observatoire », à savoir les associations de 
patients francophones membres, la semaine précédant la réunion à l’INAMI. 

De plus, il nous semble qu’une évolution intéressante se fait ressentir en terme de processus 
participatif et bottom-up, dans la mesure où plusieurs projets d’avis initiés par des associations 
de patients commencent à être débattus au sein de l’Observatoire. Les thématiques de la 
réintégration socio-professionnelle, des décisions des médecins-conseils ou des soins dentaires 
(initié par la VPP pour ce dernier) en sont des exemples récents.

Enfin, l’Observatoire est un lieu de rencontre privilégié entre associations de patients et mutualités. 
Des contacts inter-personnels très constructifs se sont noués et ont trouvé un prolongement au 
sein, par exemple, de différents groupes de travail mais également en dehors de l’Observatoire. 
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A titre d’exemple, l’Association Socialiste des Personnes Handicapées, association membre de 
l’UNMS, a invité pas moins de  associations de patients lors de son colloque sur les handicaps 
invisibles, dont trois étaient membres de l’Observatoire. 

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 » est une étude du KCE ayant 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, 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)
1. Améliorer l’état de santé de la population en général.
2. Améliorer la qualité des soins perçus par le patient.
3. 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. La LUSS a souhaité s’y impliquer dès le départ pour saisir 
l’opportunité de mieux faire connaître les associations de patients et de participer à la mise en 
œuvre d’un nouveau modèle de prise en charge des patients dans une dynamique d’empowerment 
du patient.

L’objectif des projets pilotes
L’objectif des projets pilotes est de tester des modalités d’organisation 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.  

Sur l’ensemble du territoire belge, 20 projets pilotes ont été sélectionnés à l’issue de la première 
phase de préparation vers la phase de conceptualisation. La LUSS a décidé de suivre tous les 
projets pilotes francophones (Wallonie et Bruxelles, voir ci-dessous). En 2017, chaque projet pilote 
a affiné son projet pour passer à la phase d’exécution. Chaque consortium est venu défendre son 
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projet devant un jury dans lequel s’est également impliquée la LUSS. Le jury des projets pilotes a eu 
lieu en décembre 2017 et 6 des 8 projets francophones sont passés en phase de développement.

La phase d’exécution va permettre l’implémentation des actions. A l’issue de cette étape, une 
évaluation générale ainsi qu’une phase d’extension des actions jugées pertinentes sont prévues. 
Il s’agira d’ancrer les changements couronnés de succès et de consolider et généraliser les « Best 
practices ».
 
Projets pilotes dans lesquels est impliquée la LUSS avant la phase d’exécution (jury de décembre 
2017)
• 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 et 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 de Liège : Liège, Huy et Waremme

Voir site Internet : www.integreo.be.

Moments forts 
Dès le départ, la LUSS a souhaité valoriser et démontrer la plus-value de la participation des 
associations de patients au sein des projets pilotes. Elle a exigé de bonnes conditions de 
participation et a défendu une charte commune. Dans chaque projet, la LUSS a défendu 
l’importance de partir des besoins concrets des patients. Elle a également fait part de sa vision et 
du concept d’emporwement. 

En 2017, la LUSS a travaillé aux côtés de quelques associations et a proposé des actions spécifiques 
à chaque projet pilote. Un des projets de la LUSS qui a été largement intégré dans les projets 
propose l’organisation de formations pour les professionnels de la santé par les associations de 
patients, notamment autour de la notion d’empowerment. 

L’implication de la LUSS au sein des projets pilotes permet une participation rapprochée de la 
LUSS sur les zones géographiques des projets pilotes couvertes par les antennes de la LUSS. 
L’optique est 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 
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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.

Un autre moment fort a été l’implication des associations de patients et de la LUSS dans le 
jury des projets pilotes. Quatre sièges étaient attribués aux francophones dont un occupé par 
la LUSS et trois par des membres d’associations de patients (Ligue Belge de la Sclérose en 
Plaques, Association Parkinson et Ligue Huntington). Les autres catégories de jurés étaient les 
représentants des mutuelles, des professionnels de la santé et de l’INAMI.

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 proches dans la phase de réalisation des projets sélectionnés en mai 2017. 

En bref, la volonté de la LUSS est de 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 !

Implication de la LUSS dans les projets pilotes via les antennes de Liège et Bruxelles
Bruxelles

L’antenne bruxelloise de la LUSS a activement participé à la phase de conceptualisation de 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 la LUSS.  Cet inventaire a été communiqué aux coordinateurs des deux 
projets.

1. 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 demandes 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 :
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• 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.

2. Keep Moving

Le projet est coordonné par un responsable projet de l'hôpital Erasme. 

Les objectifs du projet sont : 
• Améliorer la communication entre les prestataires.
• Améliorer la capacité du patient et de son entourage à suivre sa/ses pathologie(s).
• 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 sont les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, respiratoire ou rénale, d’un 
syndrome métabolique (diabète) ou de maladies neurologiques (parkinson, post AVC). 

Liège

L’objectif de la LUSS est de proposer une participation rapprochée sur les zones géographiques 
des projets pilotes couvertes par les antennes de la LUSS (sur le grand Liège). 
1. Rélian 

C’est un réseau structuré permettant aux patients chroniques de développer des stratégies en 
vue d’agir sur leur 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, de ses besoins, de ses choix, de ses 

priorités et de 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.
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Implication de l’antenne de Liège
D’abord, la LUSS a participé à un groupe de travail « Empowerment » (17 janvier 2017) et à des 
échanges écrits avec la coordinatrice du projet. Lors de cette seconde phase de conceptualisation 
du projet, l’antenne de la LUSS propose un suivi du projet à distance étant donné que les balises 
de la participation des patients sont clarifiées dès fin 2016, par un ensemble d’actions : 
• Former les professionnels (et les futurs intervenants) à l’écoute et la communication avec 

le patient, à l’annonce du diagnostic ainsi qu’aux droits du patient. Cet axe vise à constituer 
un groupe de patients-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 » ou les associations de patients seraient représentées.
• Elargir les comités de patients au niveau des institutions hospitalières et démontrer leur plus-

value. 

Ensuite, l’antenne de Liège travaille, au cours de cette seconde phase, à la préparation des 
associations de patients en vue de rendre sereine leur participation au projet. Une réunion 
(Mercredi de Chênée, 2 février 2017) a permis de discuter collectivement avec les associations 
de patients sur leur implication souhaitée dans les projets :  "Les projets pilotes en faveur des 
maladies chroniques à Liège : comment concrètement y intégrer les associations de patients? ". 
La présentation a été réalisée par Aline Kockartz. 

Voici quelques points importants qui ont émergé lors de cet échange collectif :
« La LUSS doit jouer un rôle de représentation des associations et faire le relai si besoin. L’idée 
est de faire un suivi de 15 minutes lors des mercredis afin d’avoir des idées et de faire le lien, 
mais que ce soit la LUSS qui s’investisse. Elle ne risque pas de faire défaut et peut être présente 
à long terme. La LUSS peut aussi analyser et décortiquer les demandes et les renvoyer vers les 
associations en fonction de la demande. La LUSS serait un relai entre les projets et les associations. 
Il y aurait une plus-value de fonctionner en binôme (LUSS-association). »

Faits marquants
L’antenne de Liège va se charger de faire un lien et d’informer les associations au fur et à mesure.
La vision de la LUSS est d’être de moins en moins présente et de laisser la place aux associations. 
Cependant, si les associations n’ont pas les moyens humains et financiers de s’investir, la LUSS 
va revoir sa position. Pour les associations, il est souvent difficile d’avoir une vision généraliste.

Chiffres 
associations (GIRTAC, Société Belge de Cœliaquie, Focus Fibromyalgie, Vivre Comme Avant, 

L’Impatient, AIDONS, Together) et 13 usagers ont participé à la réunion de retour sur les projets 
pilotes. 
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Evaluation
Ce projet propose actuellement  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. 

L’étendue de ces actions témoigne de l’implication qualitative 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. 

2. Projet Pilote 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 qui présentent 
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. 

Implication de l’antenne de Liège
Pour ce second projet pilote, des échanges continus ont lieu entre les permanents de l’antenne 
de la LUSS et le coordinateur du projet (Nicolas Moyano). 

Une séance d’information et de débat est proposée (15 juin 2017) aux associations en vue de leur 
présenter le projet :
• présentation générale des projets pilotes ;
• présentation du projet 3C4H par Nicolas Moyano ;
• débat sur le projet et sur l’implication des associations de patients.

Faits marquants
D’abord, les associations soulignent que beaucoup d’actions mises en lumière par le projet sont 
déjà réalisées par les associations de patients. Il serait dès lors pertinent que le projet pilote 
permette de soutenir et/ou de faire connaitre ces actions.
Ensuite, l’idée de la multidisciplinarité (au centre de la philosophie des projets pilotes), qui dépasse 
les professions médicales et s’ouvre à d’autres acteurs tels que les associations de patients, est 
accueillie favorablement. Aussi, les associations émettent le souhait de création d’un groupe de 
travail autour de l’éducation thérapeutique, interne à la LUSS, en vue de faire le lien avec 3C4H.

Enfin, le site internet du Chronicopôle (3C4H) comportera un espace « associations de patients » 
afin de les faire connaitre au plus grand nombre.
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Programme et points à retenir
Chiffres

Participation et représentation de la LUSS à Bruxelles, BOOST 

• Comité de pilotage et consortium : 16 septembre, 30 septembre, 19 octobre, 8 novembre, 18 
novembre, 21 novembre, 23 novembre, 9 décembre et 16 décembre
Focus groupe : 1

Participation et représentation de la LUSS à Bruxelles, Keep Moving 

• Comité de pilotage : 8 septembre, 11 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 24 
novembre et 1er décembre

Participation de la LUSS à Liège, Rélian 

• Séance plénière : 22 juin, 14 juillet et 30 novembre
• Groupe projet : 16 août, 8 septembre, 20 septembre, 6 octobre et 15 novembre 
• Focus Groupe (organisation) : 17 août 
• Comité de Pilotage : 22 septembre et 8 novembre
• Groupe de travail « Empowerment du patient » : 16 novembre

Participation et représentation de la LUSS à Liège, 3C4H

• Brainstorming sur le dispositif du projet : 14 novembre

Participation et représentation de la LUSS au Hainaut centre 

• Co-présidence au groupe thématique « Empowerment » (3 réunions) : 16 janvier, 30 mars et 
24 novembre

• Présentation du PACT : 2 mai

Participation et représentation de la LUSS au Luxembourg

• 13 février, 27 avril et 18 mai

Participation et représentation de la LUSS à Namur

• Réunion groupe de projet : 30 janvier et 16 février

Participation et représentation de la LUSS à Dinant

• 1 séance plénière : 16 février

Participation et représentation de la LUSS au Brabant Wallon
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• 21 mars, 27 juin et 8 août

Participation aux Plateformes d’accompagnement méthodologique, scientifique et technique des 
soins intégrés

• 20 janvier

Session plénière Soins intégrés (SPF)

• 10 février, 13 octobre, 6 décembre

Soit  réunions pour ces 7 projets !

Le jury des projets pilotes

Pour passer de l’étape de conceptualisation à la phase de développement, les projets pilotes 
devaient réussir l’épreuve des jurys. A travers l’Observatoire des maladies chroniques, les 
associations de patients ont occupés une place à part entière au sein du jury des projets pilotes. 
Quatre sièges étaient attribués aux francophones dont un occupé par la LUSS et trois par des 
membres d’associations de patients (Ligue belge de la Sclérose en Plaques, Association Parkinson 
et Ligue Huntington). Les autres catégories de jurés étaient les représentants des mutuelles, des 
professionnels de la santé et de l’INAMI.

La préparation du jury a demandé énormément d’investissement et d’énergie ; 9 projets étaient 
à lire et évaluer selon une grille de critères stricts. Un travail important de coordination et de 
concertation entre associations de patients membres du jury a été effectué. Ensuite, chaque 
projet s’est défendu oralement devant le jury, qui a dû trancher de manière coordonnée. La LUSS 
souhaite souligner l’engagement total des trois associations de patients dans la lecture de ces 
dossiers de plus de 100 pages chacun et dans la participation aux réunions de ce jury. La LUSS les 
remercie encore chaleureusement. 

Participation au jury des projets pilotes

• Information au SPF sur le jury avec les trois associations membres (28 juin) ;
• Préparation LUSS-VPP et associations de patients membres du jury (4 septembre) ;
• Préparation du jury LUSS et associations de patients membre du jury (28 septembre et 25, 26 

et 27 octobre) ;
• Réunions avec les associations de patients (24 mars) ;
• Jury : 

 – Rélian, 3C4H, PACT (7 novembre) ;
 – BOOST et Keep Moving (9 novembre) ;
 – OstBelgien (10 novembre) ;
 – RésiNamur (14 novembre) ;
 – Sidemac BW, Chronilux, … (17 novembre) ;
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 – Réunion de consolidation pour prendre la décision finale pour chaque projet (24 
novembre).

Evaluation et freins
Dans cette phase de conceptualisation, il n’est pas aisé de faire participer activement les 
associations de patients dans les projets. Il s’agit à ce stade d’un travail de préparation qui peut 
se révéler abstrait : cartographie de la région concernée, analyse des besoins et problèmes, 
construction d’un projet en fonction de ces analyses et des ressources de la région, mais surtout 
une année d’analyse financière et de jeux de pouvoirs. Il n’est pas non plus aisé de trouver une 
place dans cette dynamique. Il s’agit de faire se rencontrer des mondes différents qui doivent 
apprendre à se connaître et à dépasser les « clichés » avec un objectif commun. Chaque acteur, 
dans un premier temps, lutte pour garder sa place, et l’association de patients essaie de s’en faire 
une. Il est difficile de s’investir sans pouvoir se projeter réellement avec des résultats.

Par contre, les acteurs ont, en général, eu beaucoup d’égard quant à la participation des patients. 
La participation active de la LUSS a permis un gain de légitimité face aux acteurs médico-sociaux, 
qui rejaillit directement sur les associations de patients. Dans la plupart des projets, la dynamique 
de travail est constructive et positive. Et, que les projets soient ou non retenus pour la phase 
suivante, la LUSS a pu, grâce à cette dynamique, développer un réseau méso. 

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 prévoit 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 :

1. Un premier axe dédié au diagnostic et à l’information au patient ;
2. Un deuxième axe consacré à l’amélioration des soins au patient ;
3. 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 ;
4. Un dernier axe portant sur l’évaluation, le suivi et la continuité du plan.
Aujourd’hui, la LUSS est régulièrement interpellée par des associations de patients concernées 
par les maladies rares 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.
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En 2017, les maladies rares ont fait l’objet d’une présentation du plan « Maladies rares » au sein 
de l’Observatoire. La LUSS a été informée de l’avancement de certaines actions. 

Ce que défend la LUSS
La LUSS défend la mise en place et l’entrée en vigueur du plan « Maladies rares » afin de permettre 
aux personnes atteintes de maladies rares 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.

En pratique
• Groupe thématique maladie rare dans le cadre de l’Observatoire des Maladies Chroniques (13 

avril 2017) ;
• Réunion maladies rares à la Fondation Roi Baudouin (13 octobre 2017).

Evaluation/Freins
La problématique des maladies rares n’a pas connu d’évolution significative en 2017. 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.

Qualité et sécurité des soins de santé : 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. 
Les patients continuent à rencontrer des difficultés sur le terrain, des obstacles au quotidien. 
La LUSS récolte des avis et des échos qui vont dans ce sens mais les personnes qui ont vécu 
les situations ont bien souvent des idées, des suggestions et 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 et d’amélioration de la qualité !
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En 2017, La LUSS a renforcé la concertation des associations de patients et développé de nouveaux 
projets sur cette thématique. En complément des projets de participation des patients dans les 
hôpitaux, la LUSS a :
• développé une collaboration avec la PAQS et six hôpitaux pour la création d’un questionnaire 

sur l’expérience-patient ; 
• entamé la réflexion sur l’élaboration d’une vision bien définie de la qualité des soins de santé, 

avec les associations de patients et à partir de leurs expériences ;
• mis en place un Groupe thématique « Qualité des soins » afin de concerter de manière durable 

les associations de patients sur la thématique.

Moments forts
• Les associations de patients se sont mobilisées en nombre pour s’impliquer dans le projet 

sur l’expérience-patient (19 janvier 2017). Des ateliers participatifs ont mené à modifier un 
questionnaire, en ajoutant deux questions par exemple. Ce questionnaire fut par la suite 
distribué aux patients dans six hôpitaux. Les associations de patients ont aussi fait des 
propositions sur la distribution du questionnaire et sur le traitement des réponses. 

• La vision de la LUSS au sujet de la qualité des soins et services de santé s’exporte. Sur base 
du jeu « Dessine-moi l’hôpital idéal », organisé en 2016 avec les patients de nombreux 
hôpitaux, la LUSS a développé une vision très large et inclusive de la qualité, faisant la part 
belle aux enjeux relationnels, de communication, d’information, d’infrastructure et surtout 
de participation des patients. La LUSS a présenté cette vision lors de la conférence-débat « 
Quoi de neuf dans les hôpitaux ?» organisée le 1er juin à l’antenne de Liège.

Voir « section éducation permanente ».

• Le premier Groupe thématique Qualité des soins s’est réuni à l’antenne de Bruxelles (14 
décembre). Cette rencontre a posé les bases d’une Charte ou d’un Guide de la qualité des 
soins selon les associations de patients qui sera développé en 2018.

Ce que défend la LUSS
• Consolider la participation des associations de patients dans les institutions de services de 

santé 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. 
• Amener une vision large de la qualité, dépassant les questions uniquement d’ordre médical et 

qui fait la part belle à l’implication des patients, que ce soit à un niveau individuel, au niveau 
des institutions de soins ou au niveau sociétal, dans le système de santé.

Ancrage de la participation dans les hôpitaux

Grâce à un financement de la Fondation Roi Baudouin, la LUSS finalise un projet permettant 
d’ancrer la participation des patients au sein des hôpitaux. L’objectif est de dépasser une 
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participation aléatoire dépendant de la volonté de l’hôpital, d’un service, d’une personne pour 
aller vers une participation ancrée, durable et institutionnalisée. Il s’agit d’analyser les différentes 
formes de participation des patients au sein des hôpitaux (points positifs, négatifs et à améliorer).  

En 2016, plusieurs expériences ont été développées. La LUSS a favorisé un partage d’expériences 
autour de la participation des patients (22 mars 2016) : patients partenaires à l’hôpital de 
Jolimont, secteur de la santé mentale (Psytoyens et Similes Wallonie), secteur des maisons 
médicales (L’Impatient). Une première réflexion autour d’un nouveau projet concernant la facture 
d’hospitalisation idéale a également eu lieu (4 octobre 2016). 

En 2017, la LUSS a finalisé son « Cahier de la LUSS » sur ce projet. Il s’agit d’un texte plus long, 
documenté, destiné au grand public et qui analyse les forces et les faiblesses de la participation 
des patients au sein des hôpitaux.

Plusieurs hôpitaux continuent à mettre en pratique des initiatives de participation mais sans passer 
par une approche collective avec les associations de patients ou proches ou sans développer un 
Comité d’usagers. Il s’agit là d’un enseignement important et d’un point d’attention. La LUSS reste 
vigilante par rapport à cette participation valorisant davantage la participation individuelle au 
détriment de la participation collective, à travers les associations de patients et proches.  

Projets dans plusieurs hôpitaux
Un local pour associations de patients au sein de l’hôpital : Centre Hospitalier Chrétien de Liège 
(CHC)

Cette piste de participation reste à l’agenda et l’hôpital attend d’intégrer les nouveaux bâtiments. 
De plus, l’hôpital souhaite avancer en 2018 sur l’idée d’un Comité de patients. Des échanges et 
des collaborations sont programmés en 2018, en prenant appui sur l’expertise de l’antenne de 
Liège.

Un Comité de patients actif au Centre Hospitalier Universitaire de Liège

La LUSS et l’Association AIDONS ont pris part à la réunion de rentrée du Comité de patients (19 
septembre). L’antenne de la LUSS Liège réalise un travail de proximité et de discussion collective 
avec les associations pour renforcer la voix des patients au sein de ce mandat. 

Pour la première fois depuis sa création, la composition du Comité est complète en termes de 
participation de patients : les 15 sièges prévus sont occupés. 

Les patients du comité expriment un besoin de formations (gestion de projet entre autres). La 
LUSS informe de leur programme de formation. Quand celui-ci sera prêt, les patients du Comité 
le recevront. 
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Le CHU (dans un contexte d’accréditation JCI) travaille sur les droits du patient et des familles 
: l’hôpital a la responsabilité de fournir des processus qui garantissent les droits du patient et 
des familles durant les soins. A cet effet, une démarche du projet en cours consiste à visiter par 
petits groupes (deux personnes : un membre du personnel et un patient du comité) les différents 
services de l’hôpital afin d’identifier les attentes et besoins des patients.
Le défi de ce Comité de patients est de permettre aux représentants des associations de patients 
et de la LUSS d’exprimer leurs points de vue, leurs demandes de changement et d’amélioration 
de la qualité des soins du CHU de Liège. Un travail de préparation et de discussion collective sera 
renforcé à partir de l’antenne de Liège.

La LUSS a pris part à une deuxième réunion (14 mars).

Cliniques Universitaires Saint-Luc : collaborations autour des journées hôpital 

L’hôpital a décidé de ne plus travailler avec un Comité qualité et sécurité (COQS) incluant les 
patients. Toutefois, la LUSS continue à échanger autour d’une journée avec les associations de 
patients à l’hôpital en 2017. 
 
De nouvelles collaborations avec le CHU Saint-Pierre

L’hôpital développe une approche de patients-partenaires recrutés par l’hôpital. La LUSS n’est 
pas impliquée. Toutefois, un projet d’organiser en 2018 une journée associations de patients a 
émergé dans la suite d’échanges et de contacts avec la LUSS.

Rencontre avec le CHR Val-de-Sambre

Nous avons rencontré, en décembre, la responsable du service des Urgences afin de mettre en 
place un processus participatif pour impliquer des patients dans la construction d’un questionnaire 
qualité. Par ailleurs, une collaboration pour la mise en place d’un comité d’usagers au sein de 
l’hôpital a été évoquée et pourrait être développée en 2018.

Local et Comité de patients : Grand Hôpital de Charleroi (multi-sites)

Le local est disponible mais le projet global en est au point mort. « C’est un long combat », selon 
les termes d’un responsable de l’hôpital. Une nouvelle responsable du projet va être désignée par 
l’hôpital, ce qui permettra de relancer le projet de participation des patients.

Vers (ou pas) un Comité de patients : CHU Mont-Godinne 

La LUSS a sollicité une rencontre avec le Directeur Général associé du CHU (Patrick De Coster) 
pour connaître l’évolution du projet initial en termes de participation (Comité de patients). Cette 
rencontre (16 juin)  entre la LUSS, l’association Oxygène Mont-Godinne et la Direction a confirmé 
que le Comité d’usagers n’était pas l’option choisie par l’hôpital. L’hôpital s’est lancé dans une 
fusion entre Dinant-Godinne et la CMSE. Selon l’hôpital, d’autres points étaient à mettre en place 



PARTICIPER AUX
POLITIQUES DE SANTÉ

118 - LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

en priorité. De plus, suite aux mesures d’économie de la Ministre Maggie De Block, l’hôpital 
souhaite se lancer dans une troisième fusion. 

Cependant, il y a toujours une volonté de l’hôpital de se lancer dans la démarche, mais de manière 
homogène. Avec cette fusion, l’hôpital estime que c’est plus difficile car les gens de terrain ne 
sont pas au même stade de réflexion.  

D’autres pistes de participation des usagers sont évoquées, notamment au sein du comité 
d’éthique. 

Vers un Comité de patients : Centre Hospitalier EpiCURA, Centre Hospitalier de Wallonie Picarde 
de Tournai (CHWAPI) et Notre-Dame-de-Grâce (Gosselies)

Les réflexions et les échanges sur la participation n’ont pas évolué avec ces trois hôpitaux.

Participation à Jolimont 

La LUSS a rencontré (2 mai) la Clinique pour faire le point sur les possibilités d’échange et de 
collaboration en termes de participation. Trois points sont à l’ordre du jour de cette rencontre : la 
présentation du comité des patients-partenaires de Jolimont, le débriefing autour de la semaine 
des associations de patients de septembre 2016 et la manière de collaborer avec les associations 
de patients au sein du groupe Jolimont.  

Plusieurs propositions émergent et seront potentiellement mises en place en 2018 : 
1. Intégrer systématiquement les associations de patients aux journées thématiques ou mondiales 

organisées par l’hôpital : présence des patients ou témoignages enregistrés (capsules vidéos). 
2. Réaliser un mur d’information à l’accueil de l’hôpital avec les informations, flyers et affiches 

des associations de patients. 
3. Mettre à disposition des brochures dans les salles d’attentes de consultations en fonction des 

besoins émis par les différents services hospitaliers (cf. CHWAPI, inventaire). 
4. Mini-sondage « Survey Monkey » réalisé et diffusé par l’hôpital en interne concernant l’état 

des lieux de la collaboration des différents services avec les associations de patients. 

Le développement d’une vision de la qualité par les associations de patients
Pour rappel, en 2016, le projet « Dessine-moi l’hôpital idéal » a permis de récolter les impressions 
des patients sur leur rapport à l’hôpital. Nous avons compilé ces témoignages afin d’avoir une 
première vue sur ce qui est essentiel pour les patients en termes de qualité des soins et services 
de santé.
A côté de ces initiatives, la LUSS a poursuivi les échanges avec les associations de patients afin 
d’avoir une vision plus qualitative de leurs préoccupations : 
• le mercredi de Bruxelles  consacré à la qualité des soins (septembre 2017) ;
• une animation organisée au sein de l’association Oxygène-Mont-Godinne sur la relation 



PARTICIPER AUX
POLITIQUES DE SANTÉ

LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 119

soignant-soigné à l’hôpital (28 novembre) ;
• une rencontre avec Evelyne Dewez de cette même association.

Enfin, la LUSS développe le projet de créer une Charte ou un Guide sur la qualité des soins selon 
les associations de patients. Sur base des expériences évoquées ci-dessus, un Groupe thématique 
Qualité a vu le jour (décembre 2017). Il se réunira tous les trois mois. L’objectif principal est, avec 
les associations de patients, de construire ce document, le partager et le faire vivre au sein de 
diverses institutions de soins pour agir, sur le terrain, à l’amélioration de la qualité des soins et 
services de santé. 

Ces différentes actions renforcent l’engagement des associations de patients sur cette thématique.

Améliorer l’« expérience-patient » au sein des hôpitaux 
Initiée en 2016, une collaboration avec la PAQS  à propos d’un questionnaire sur l’ « expérience-
patient » s’est développée en 2017. Des ateliers participatifs (19 janvier) ont permis aux associations 
de patients de se mobiliser autour d’un questionnaire PREM (Patient-Reported Experience 
Measures) et de dire sur quels sujets ils souhaiteraient s’exprimer à la sortie de l’hôpital. 

Suite à cette rencontre, le questionnaire a été adapté et des recommandations ont été proposées 
par rapport à la délivrance du questionnaire, par exemple. Plusieurs hôpitaux partenaires (CHU 
Liège, Erasme, CHU Charleroi, Beauvallon, CHR Liège, Saint-Luc) ont commencé à distribuer ces 
questionnaires en leur sein. 

En 2018, la LUSS mobilisera à nouveau les associations de patients afin de mettre en place 
des démarches d’amélioration continue avec le personnel de l’hôpital, sur base des réponses 
collectées.

Projets et rencontres diverses
Jury Brugmann – appel à projets « qualité de vie »

La LUSS a pris part à un jury organisé par la Fondation Brugmann concernant un appel à projets 
« qualité de vie » destiné au personnel de l’hôpital. Un critère sur la participation des patients 
a été ajouté et intégré au questionnaire d’évaluation des projets, à la demande de la LUSS. Les 
différents projets soumis ont été évalués par la LUSS à partir de critères patients. La LUSS a pris 
part à la délibération (27 octobre) et à la cérémonie de récompenses organisée à la librairie 
Filigranes (20 novembre).  

Conseil de la Sécurité et Qualité de la PAQS

La LUSS dispose d’un mandat au sein de cet organe de la PAQS qui rassemble les fédérations 
hospitalières, les hôpitaux, les mutualités et les Universités. La LUSS a mis en avant lors des 
réunions (20 juin et 25 septembre), les besoins des patients en termes de qualité et sécurité afin 
qu’ils soient intégrés au divers projets menés par la PAQS, notamment lors des échanges portant 
sur le Mémorandum qualité/sécurité.
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La LUSS a pris part à l’Assemblée Générale de la PAQS (20 juin) et a mis en avant le rayonnement 
modeste de l’approche qualité de la PAQS dans le débat public et dans les médias. 

La LUSS a également rédigé un texte pour le rapport d’activités 2016 de la PAQS.

A la demande de la LUSS, un échange important sur l’amélioration de la collaboration entre la 
PAQS et la LUSS a eu lieu avec Denis Herbaux, directeur de la PAQS (7 juillet).

Etude du KCE sur les PROM et les PREM

La LUSS a été contactée par le KCE pour participer au design d’une recherche portant sur les 
PROM et les PREM. La LUSS a fait part du projet « expérience-patient » mené avec la PAQS et les 
associations de patients, fait intégrer en tant qu’indicateurs à analyser les notions d’implication 
des patients et d’empowerment et demandé de remplacer les notions d’approche « centrée sur 
le patient » par « en collaboration avec le patient ».

Exposés et animations

La LUSS a eu l’occasion de partager à plusieurs reprises sa vision de la qualité des soins et services 
de santé auprès de divers acteurs : 
1. Présentation « Patient view on quality », Study Tour on Quality and Safety organisé par la 

PAQS : public de professionnels du secteur hospitalier européen (4 mai) ;
2. « Quoi de neuf dans les hopitaux ? » à Chenée : public d’associations de patients, de 

professionnels du secteur hospitalier, d’acteurs locaux de la santé, … (1er juin) ;
3. Certificat interuniversitaire « Qualité et sécurité des soins » coordonné par la PAQS : public 

de professionnels du secteur hospitalier (qualiticien.ne, médiateur.trice, direction de service, 
…) (22 septembre) ;

4. Animation d’éducation permanente « Le Taboo des soignants » sur la qualité de la relation 
patients-soignants : au sein de l’association Oxygène Mont-Godinne (28 novembre).

Evaluation et freins
La thématique de la qualité des soins et services de santé a, par le passé, été abordée avec les 
associations de patients dans le cadre des projets participatifs avec les hôpitaux. Néanmoins, elle 
n’avait pas été développée de manière spécifique et la vision que l’on partage vis-à-vis de l’extérieur 
doit donc être affinée. Par ailleurs, des rencontres et collaborations nouvelles se développent à 
propos de cette thématique, ce qui est fort encourageant. Mais une certaine période d’adaptation 
est parfois nécessaire pour parvenir à se comprendre et à coopérer de manière optimale.

e-SANTÉ

Contexte 
Les « nouvelles technologies » ont pris une telle place dans notre vie quotidienne qu’il devient 
difficile de faire sans, y compris dans le domaine de la santé. Elles continuent cependant à soulever 
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des craintes et des questions chez de nombreux citoyens. Bien que conscients des apports positifs 
de ces technologies en matière de santé, nombre de patients sont inquiets quant à la protection 
de leurs données privées, en particulier en ce qui concerne la santé mobile et la collecte de 
données via des objets connectés.
En 2017, différents projets développés dans le cadre du plan e-Santé 2015-2019 arrivent 
progressivement à leur terme. En Wallonie, l’ensemble des hôpitaux généraux sont interconnectés 
via le Réseau Santé Wallon (hub pour la Wallonie) et publient régulièrement des documents qui 
peuvent ainsi être partagés par les soignants et les patients. D’autres actions sont disponibles ou 
le seront très prochainement pour permettre d’agir à différents niveaux : améliorer la prise en 
charge et la continuité des soins pour le patient (télévigilance, schéma de médication, dossier 
pharmaceutique partagé, …), aider à l’élaboration des politiques de santé par les autorités (collecte 
de données à des fins épidémiologiques) ou simplifier certaines démarches administratives.

Un point d’action de ce plan e-Santé porte sur l’accès du patient à des données. La LUSS a 
coprésidé, avec la VPP, un groupe de travail portant sur la création d’un portail d’accès pour le 
patient (le « Personal Health Viewer ») à différentes sources de données concernant sa santé, des 
données administratives ainsi que des informations concernant les associations de patients ou un 
lien vers des sites d’informations fiables.

Ce que défend la LUSS
La LUSS défend un accès du patient à ses données de santé et au contenu des documents partagés 
au travers d’un système sécurisé :
• qui lui garantit une protection maximale de sa vie privée (attention à maintenir l’obligation 

d’un consentement vraiment éclairé du patient et sanction en cas d’utilisation inappropriée 
par un professionnel) ;

• qui garantit au patient le choix d’adhérer ou pas au système de partage avec les soignants ;
• qui lui permet de mieux comprendre et de mieux s’investir dans la prise en charge de sa santé;
• qui est utilisé au bénéfice de la relation de confiance entre le patient et ses soignants ;
• qui permet au patient de partager son vécu via des « notes patients » accessibles aux soignants.

La LUSS plaide pour un accès qui prenne en compte tous les patients et, en particulier, qui tienne 
compte des citoyens qui n’ont pas accès aux outils numériques, en évitant de les exclure. 

Concernant la collecte de données via la plateforme healthdata.be, la LUSS défend :
• le respect de la vie privée des patients dont les données sont collectées en privilégiant 

l’anonymisation avant utilisation ;
• une information claire du patient sur l’utilisation de ses données ;
• la garantie que les données ne seront pas réutilisées pour des objectifs autres que ceux pour 

lesquels elles ont été collectées.

Moments forts
Le travail au niveau du point d’action 10 concernant l’accès des patients à leurs données de santé a 
constitué un moment fort de l’année 2017. L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder 
directement, de manière simple et sécurisée, à ses données. Cet accès doit être identique pour 
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chaque patient, quels que soient le lieu du traitement, sa langue et son domicile. Le travail des 
patients dans ce groupe projet a été de mettre en place un cadre de référence qui permette au 
patient d’avoir un accès à ses données de santé, c’est-à-dire au contenu des documents partagés 
par ses soignants. Ce cadre de référence a été longuement discuté pour appliquer les droits du 
patient à accéder à ses données mais la discussion a aussi été de convaincre et de « rassurer » 
certains professionnels de l’intérêt pour tous de partager les données en leur possession.

La LUSS a aussi poursuivi le travail au Comité de Concertation des Utilisateurs (CCU) de la 
Plateforme eHealth et en particulier au groupe de travail accès, qui continue à se pencher sur 
l’élargissement de la « matrice des accès » qui détermine à quels documents doit pouvoir accéder 
chaque catégorie de professionnel pour une prise en charge optimale du patient.

En pratique
Mandats au niveau fédéral

• Au Comité de Concertation des Utilisateurs de la Plateforme eHealth
• Plénière : 2 réunions (1er juin et 5 décembre) 
• Au GT accès : 2 réunions (28 avril et 16 novembre)

• Point d’action 10 du plan e-Santé : co-présidence du groupe projet
• Plénière : 2 réunions (30 mars et 6 septembre)
• Kernteam : 10 réunions (11 janvier, 14 mars, 26 avril, 3 mai, 1er juin, 25 août, 1er 

septembre, 12 octobre, 31 octobre, 29 novembre)
• Au comité de pilotage de la Plateforme Healthdata.be : 6 réunions (3 mars, 31 mars, 2 juin, 

8 septembre, 10 novembre, 1er décembre)

Mandats au niveau régional : Réseau Santé Wallon 

• Au comité de pilotage :  réunions (21 mars, 16 mai, 20 juin, 17 octobre, 19 décembre)  
• Au comité de surveillance : réunion (29 septembre) 

Audition de la LUSS au Sénat : Avis des usagers sur «BIG DATA –DATAMINING » dans le secteur des 
soins de santé (29 mars). La LUSS a mis en avant les risques et les éventuelles dérives qui pèsent 
pour les citoyens, en termes de respect de la vie privée, de sécurité, de tendance à la privatisation 
et commercialisation des données. L’avis de la LUSS a été nourri d’échanges avec les associations. 
Le rapport final du Sénat reprend plusieurs propositions émises par la LUSS, notamment sur 
l’importance de respecter la législation sur les droits du patient.

En termes d’information et de sensibilisation des usagers et des professionnels, la LUSS a 
publié un Dossier « L’e-Santé… Tous connectés !? » dans le Chainon n°41 (décembre 2017). 
Voir section « Former et informer ».

Rencontre
• Brainstorming sur E-prescript avec la LUSS et la VPP, organisé par l’INAMI (7 octobre)
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Conférences
• Participation à la table ronde organisée par le GHDC sur « Hospitalisation à Domicile (HAD) et 

les réponses que les TICs peuvent apporter ? » (14 décembre)
• Participation au colloque organisé par Solidaris « Nouvelle technologies : sources d’inégalités? 

- Les patients face à l’e-Santé aujourd'hui et demain » (15 décembre)

Projets pilotes e-Santé 
• Membre du comité consultatif du projet Seampat sur la réconciliation médicamenteuse: 1 

réunion (18 octobre) + colloque de présentation du projet 
• Membre du Comité consultatif du projet IDEES-mHealth. Il s’agit d’un nouveau projet (ULg-

UNamur) pour « développer et évaluer un prototype de plate-forme pour la prise en charge 
intégrée de seniors, en situation de mobilité, avec des technologies numériques et notamment 
mobiles » :  réunion (12 juin)

Groupe de travail e-Santé de la LUSS :  réunions (27 juin et 14 novembre)

Evaluation et freins
L’année 2017 a été caractérisée par le développement de nombreux projets dans le cadre du plan 
e-Santé dont certains sont déjà disponibles (par exemple : prescription électronique). D’autres 
seront disponibles dans le courant de 2018, dont le portail patient « Patient Health Viewer » qui 
permettra au patient d’avoir des liens vers tous les sites et sources de données utiles pour la 
prise en charge de sa santé. Ces divers outils devraient faciliter la prise en charge de sa santé par 
le patient, même s’il faudra rester attentif au respect de la vie privée. Il faut cependant rester 
vigilant à ce que tous les patients aient accès à leurs données, dans la mesure où de nombreux 
citoyens sont « victimes » de la fracture numérique et n’ont pas accès à ces technologies.

Droits du patient

Contexte
La loi Droits du patient a plus de quinze ans. Bien que les droits soient aujourd’hui connus et 
reconnus ils ne sont pas encore nécessairement appliqués. Par ailleurs, le domaine de la santé 
connait de grandes transformations et l’émergence des nouvelles technologies et outils de 
communications amènent de nouvelles questions, notamment en ce qui concerne l’accès au 
dossier électronique. La LUSS défend les droits du patient au travers de toutes les thématiques 
qu’elle porte. Elle continue d’informer et de sensibiliser les patients et les professionnels aux 
droits et organise une concertation régulière pour évaluer les freins.

En pratique
Préparation d’une campagne de sensibilisation sur la fracture numérique à Bruxelles

Des contacts ont eu lieu entre LUSS-VPP et le Cabinet du Ministre Gosuin pour développer, 
en 2018, une campagne de sensibilisation des usagers qui porte sur la lutte contre la fracture 
numérique.
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Commission fédérale « Droits du patient »

La LUSS a pris part à deux réunions plénières (17 novembre, 19 mai) en cherchant à établir des 
liens avec la VPP. Un mandat réservé aux patients a évolué. La LUSS a demandé que Marie-Céline 
Lemestré (qui ne travaille plus à Psytoyens) soit remplacée par Daniel Mulier (Psytoyens). Cette 
demande a été acceptée et validée. 

Implication dans des groupes de travail et avis 
La LUSS et les Mutualités Socialistes sont responsables de la réflexion sur l’avis sur la médecine 
d’expertise et de contrôle. Plusieurs échanges ont lieu avec la VPP et les représentants français des 
patients ; plusieurs contacts ont été noués dans le prolongement de la présentation de l’enquête 
réalisée par la LUSS en 2016. L’association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA) n’a pas 
répondu à une demande de rencontre. Un suivi de l’avancement des réflexions a été réalisé par la 
LUSS lors de la séance plénière (19 mai 2017). Un avis sera finalisé pour l’année 2018.

La LUSS fait partie du groupe de travail « communication ». Concernant l’avis sur ce sujet, 
plusieurs idées et suggestions ont été mises en avant par la LUSS, notamment sur la formation des 
professionnels par les patients et les associations de patients. Un avis sera finalisé pour l’année 
2018.

La LUSS a pris part aux discussions sur l’avis d’initiative relatif à la professionnalisation de la 
médiation, en mettant en avant les revendications d’une plus grande indépendance des 
médiateurs. 

Moments forts/avancées majeures
La LUSS a organisé un colloque (18 avril 2017)  «Droits du patient : tous concernés ! » avec plus 
de  participants. Ce colloque a permis de mettre sur la table ce qui pose encore problème 
dans l’application de la loi : l’accès au dossier médical, le rôle et le fonctionnement des services 
de médiation ainsi que la communication entre les praticiens professionnels et les patients 
notamment.

→ Voir section « éducation permanente ».

La LUSS a également pris part à la « table ronde sur les droits du patient » organisée à la Chambre 
par Ecolo-Groen à l’occasion des 15 ans de la loi (13 mars).

Ce que la LUSS défend
• 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, développement de l’information sur 

la loi, …) ;
• le rôle et le fonctionnement des services de médiation (développement du rôle de prévention, 

évaluation de la qualité du service rendu, plus grande indépendance des médiateurs, …) ;
• la formation de base et continuée des praticiens professionnels aux droits du patient.
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Colloque « Droits du patient : tous concernés ! » (  personnes), Beez (18 avril 2017)
Réunion préparatoire (19 janvier 2017) : Le groupe de travail composé de représentants 
d’associations de patients et d’usagers s’est attaché à déterminer des points d’attention par 
rapport à l’application de la loi sur les droits du patient du point de vue du patient. Il a identifié 
quelques problèmes qui se posent encore dans l’application de la loi sur les droits du patient 
(accès au dossier, communication entre les praticiens professionnels et les patients, processus 
de médiation). Ces réflexions ont été traduites dans une note qui a été présentée par les usagers 
eux-mêmes au Colloque organisé par la LUSS le 18 avril « Droits du patient, tous concernés ! ».

La LUSS a organisé un colloque intitulé « Droits du patient : tous concernés ! » à l’occasion des 
15 ans de la loi. Ce colloque a été construit à partir de témoignages d’usagers et de l’expérience 
des associations de patients. Deux usagers ont pris la parole lors de cet événement. Le colloque 
a rassemblé divers acteurs concernés par les droits du patient : Ministre, service de médiation 
fédérale droits du patient, des associations (ADMD, Psytoyens et Erreurs Médicales ainsi que 
des usagers), la LUSS et l’Ordre des médecins. Le public participant était diversifié : usagers, 
associations de patients, praticiens professionnels des soins de santé, institutions, etc. 

Les usagers et associations de patients ont pu exposer leur analyse sur l’application de la loi 
relative aux droits du patient et formuler des propositions et recommandations en vue d’améliorer 
la pratique sur le terrain. Un temps de débat avec la salle a permis au public de s’exprimer et 
d’interpeller les intervenants.

Plus largement, les propositions discutées et mises en débat lors de ce colloque seront à nouveau 
affinées et portées dans le débat public à travers une table ronde politique organisée en avril 
2018 au Parlement fédéral. Ce sera l’occasion alors de sensibiliser les partis politiques de manière 
plus spécifique.

Evaluation et freins 
Les droits du patient, bien que de plus en plus connus et reconnus, rencontrent des obstacles au 
niveau de leur mise en application. Les points critiques continuent à être défendus par la LUSS 
notamment via les recommandations formulées.

Précarité

Contexte
Les patients font de plus en plus face à des problèmes qui ne se limitent pas à la santé, mais qui 
concernent le payement des factures à l’hôpital, chez le médecin, le prix élevé des médicaments, la 
qualité du logement, les conditions de travail, la fracture numérique, etc. Les problèmes de santé 
renforcent souvent la précarité et la vulnérabilité des personnes. Le contexte de responsabilisation 
croissante des usagers se renforce pour les usagers en situation en précarité. Un discours se 
développe aujourd’hui sur le fait qu’ils sont eux-mêmes responsables de leur propre situation. 
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Objectifs
La LUSS vise à mettre en évidence la dimension transversale de la précarité dans ses actions, 
projets et interventions dans le débat public. La lutte contre la précarité passe par une action 
contre les inégalités et par le fait de considérer l’expertise des personnes concernées. 

Faits significatifs
• La LUSS continue à mettre en avant la lutte contre la précarité dans les supports d’information 

et de sensibilisation (revue « Le Chaînon », séances d’INFORM’action, site Internet, etc.) ainsi 
que dans ses propres arguments/positions sur les politiques de santé et de promotion de la 
santé.

• Les associations de patients elles-mêmes, en particulier celles engagées au sein de l’antenne 
de Liège, partagent et analysent les enjeux actuels en relation avec la précarité. Faisant 
suite à leurs demandes, plusieurs collaborations sont renforcées pour 2018 (CPAS, maisons 
médicales, etc.). 

• Les liens entre la LUSS et les acteurs de lutte contre la précarité se poursuivent, notamment 
avec le réseau d’acteurs de la Plate-forme Action Santé et Solidarité (PASS), avec le Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) au sujet des médecins-conseil et des projets de 
réintégration socio-professionnelle.

• La LUSS programme avec la VPP des actions de sensibilisation sur la fracture numérique en 
lien avec e-Santé. Ces actions se concrétiseront en 2018 dans le cadre de la campagne e-Santé 
des autorités bruxelloises, intégrant des collaborations entre la LUSS et des acteurs de terrain.

Voir section « E-santé ».

Evaluation
Cette thématique transversale au sein de la LUSS prend une place non négligeable (information, 
promotion de la santé, emploi, …). La LUSS va continuer à collaborer avec les acteurs de lutte 
contre la précarité.

Promotion santé

Contexte
Les discours de responsabilisation des usagers, de stigmatisation concernant des manières de 
se comporter, des façons de s'alimenter et 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 et sur le développement d'une capacité 
d'agir sur leur 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, 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 pour cette 
matière.
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En pratique
Section « Promotion de la santé » du Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de l’Aide aux 
Personnes et la Santé (COCOF)

La LUSS et l’association L’Impatient (Christine Pochon) ont activement pris part aux réunions de cet 
organe d’avis (12 janvier, 16 mars, 21 avril, 5 mai, 9 juin, 13 octobre, 23 novembre, 8 décembre). 
Elles ont défendu une dynamique participative intégrant l’expérience des patients pour renforcer 
l’accessibilité aux soins et services de santé pour tous. Une préparation et une collaboration 
quotidienne entre l’Impatient et la LUSS ont permis de bien porter la voix des usagers. 

La LUSS et L’Impatient ont analysé et évalué plusieurs dossiers dans le cadre de l’appel à projets 
pour les acteurs de promotion de la santé, dans le cadre du Plan bruxellois de Promotion de la 
Santé.

Développement d'un projet participatif

La LUSS a réfléchi et mis en œuvre un projet participatif intitulé « Promotion de la santé, tous 
concernés ! » pour échanger avec les associations sur la promotion de la santé selon leurs points 
de vue. Des réunions de travail en interne ont eu lieu pour finaliser la réflexion sur le projet et 
plusieurs rencontres ont eu lieu à Namur, à La Louvière et à Liège avec plusieurs associations de 
patients. L’évolution de ce projet pour 2018 a été réfléchie (supports multimédias). 

Plan wallon de Prévention et de Promotion de la Santé

La LUSS a suivi de manière active l’évolution du Plan wallon de Prévention et de Promotion de la 
Santé. La LUSS a participé comme référent (17 janvier 2017) à la réunion du groupe d’impulsion 
« maladies chroniques », dans le cadre des travaux préparatoires à l’axe alimentation et activité 
physique du Plan wallon de prévention et promotion de la santé. L’association L’Impatient a pris 
part à la réunion préparatoire liée au lancement de la deuxième partie du Plan (1er septembre) 
et à trois groupes de travail « Diabète et maladies cardiovasculaires » (14 septembre, 5 et 26 
octobre), « Cancers » (15 septembre, 6 et 27 octobre). L’association L’impatient s’est impliquée 
dans ces groupes de travail et a permis de sensibiliser les autres acteurs à plusieurs idées et 
projets, notamment sur la question de l’information des patients. De même, la LUSS a pris des 
contacts avec le groupe de personnes vivant avec le VIH pour préparer le groupe de travail IST.

Fédération Wallonne et Bruxelloise de la Promotion de la santé

La LUSS a pris part aux Assemblées Générales de la Fédération Wallonne de la Promotion de 
la Santé (28 septembre, 22 juin) et aux Assemblées Générales de la Fédération Bruxelloise de 
Promotion de la Santé (23 janvier, 8 mars, 20 avril, 29 mai, 29 juin, 20 septembre, 25 octobre et 7 
décembre - AG commune des deux Fédérations).
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Table ronde « Promotion de la santé : participation et plaidoyer »

La LUSS a pris la parole (comme intervenant) et a partagé son expérience lors de la table ronde 
« Promotion de la santé : participation et plaidoyer » (Liège, 15 septembre) sur le transfert de 
connaissances. Cette table ronde a été organisée par l’APES-Liège, la Fédération Bruxelloise de 
Promotion et la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé, à l’occasion de la publication du 
premier manuel francophone en promotion de la santé. 

La promotion de la santé une notion transversale

La LUSS a aussi intégré de manière plus transversale les idées de promotion de santé au sein des 
projets et rencontres avec les associations, notamment lors de la réalisation de la vidéo de la LUSS 
« L’empowerment collectif en images » et lors du Forum de la LUSS qui réunit les associations de 
patients sur plusieurs thèmes.

Centre Local de Promotion de la Santé (CLPS) de Namur

La LUSS a pris part à l’Assemblée Générale (23 février).

Moments forts/Avancées
Le contenu des réflexions et des idées des associations de patients sur leur propre définition de 
la promotion de la santé va être mis en valeur par la LUSS. Un bagage en promotion de la santé 
commence à se construire. Dans ce cadre, la LUSS prépare et programme de développer deux 
nouveaux outils avec les associations (bande dessinée et mini-vidéo). 

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 et leur permettant ainsi de devenir acteurs de santé à part entière ;

• la critique des discours de responsabilisation et de stigmatisation des conduites et attitudes 
des usagers.

Evaluation et freins 
La promotion de la santé peut parfois développer une approche abstraite ou centrée sur des 
concepts difficiles à traduire et à partager dans un langage simple. Les associations de patients 
adoptent bien souvent un regard et une approche de promotion mais sans le formaliser. La 
promotion de la santé favorise une vision globale de la santé, intégrant plusieurs variables. La 
LUSS souhaite mettre en valeur la vision du patient. 
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Autres mandats

Plateforme d’Action Santé & Solidarité
Contexte

La LUSS est membre de l’Assemblée générale de cette plateforme rassemblant une multitude 
d’acteurs (mutualités, syndicats, Fédération des maisons médicales, Médecins du Monde, M3M, 
Femmes et Santé et de plus petites associations actives dans le secteur de la santé, de l’action 
sociale ou de la coopération internationale). Par le passé, la LUSS a également participé à des 
discussions sur la réintégration socioprofessionnelle.

En pratique

En 2017, la LUSS a décidé d’intensifier son action au sein de la Plateforme en participant au 
Groupe de travail « Alternatives de santé ». L’objectif de ce groupe de travail est triple :
• Participer au volet « Santé » de la campagne Tam-Tam : le groupe de travail a contribué à 

définir le contenu de la vidéo diffusée en février 2018 et sera actif pour proposer des actions 
liées à cette thématique.

• Construire ensemble un plaidoyer pour les élections communales 2018 : à venir.
• Construire ensemble un plaidoyer pour les élections fédérales de 2019 : notre objectif est 

de rédiger un document présentant un système de santé alternatif et idéal vers lesquels les 
acteurs de la PASS souhaiteraient évoluer. Il s’agira ensuite de comparer le système de santé 
actuel avec ce système alternatif et de proposer des pistes pour y parvenir. La LUSS a déjà 
contribué à ce document à travers des textes sur l’empowerment, l’EBM ou les médicaments.

L’implication de la LUSS au sein de la PASS s’est renforcée au cours de l’année 2017, en participant 
notamment à 4 réunions du groupe thématique « Alternatives de santé » (2 octobre, 8 septembre, 
7 juillet, 8 juin) et à l’Assemblée générale (9 juin). En 2018, L'objectif de la LUSS est d’intégrer les 
associations de patients à ces démarches et d’apporter une participation plus concrète en termes 
d’actions aux activités de la Plateforme. 

Comité de gestion du Fonds des Accidents Médicaux
Depuis la création du Fonds des Accidents Médicaux, Erreurs médicales occupe pleinement ce 
mandat. La LUSS a pris part à une réunion du Comité de gestion (13 octobre), réunion avec à 
l’ordre du jour le financement de l’asbl Erreurs Médicales.

Conseil d'Administration du KCE
La LUSS est suppléant de PRT ; les deux associations ne peuvent siéger ensemble. La LUSS a pris 
part à 4 réunions du Conseil d'Administration en 2017 (21 mars, 2 mai, 27 juin et 3 octobre). 
L’association PRT est membre effectif et a été présente aux autres séances.
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CRESAM
La LUSS a pris part à l’Assemblée Générale (12 juin). 

Comité scientifique de l'Observatoire Wallon de la Santé
Ce Comité ne s’est pas réuni.

Centre Communautaire de Référence du cancer
L’association L’Impatient est membre du Comité de pilotage du Cancer colorectal. 

La LUSS est membre de l’Assemblée Générale du Centre communautaire de référence du cancer.

Rencontres avec les associations dans le cadre de la concertation

L’équipe de la concertation a organisé  rencontres avec les associations de patients :
• Ligue Alzheimer (30 mars 2017)
• Aphasie (17 mai 2017) 
• L’Impatient (25 juillet 2017) 
• ADIR (31 juillet 2017) 
• Ligue Huntington (1er août 2017) 
• Oxygène Mont-Godinne (3 août 2017) 
• GESED (17 août 2017)
• Symposium sur les maladies rares, Radiorg (6 octobre 2017)

Rencontres avec les acteurs politiques

Niveau fédéral
• Participation à une réunion - avec l’asbl Erreurs Médicales - avec le Cabinet de la Ministre de la 

Santé Maggie De BLOCK (VLD) et l’Administrateur général de l’INAMI Jo DE COCK, concernant 
le soutien des autorités à l’asbl Erreurs Médicales, 13 octobre 

• Participation à la conférence de presse sur le pharmacien de référence, avec l’Association 
Pharmaceutique Belge (APB), la Ministre du Ministre de la Santé et des affaires sociales 
Maggie DE BLOCK et le syndicat des médecins généralistes francophones (Groupement Belge 
des Omnipraticiens, GBO), 4 octobre

• Rencontre avec Daniel SENESAEL, député fédéral PS membre de la Commission Santé publique, 
concernant principalement le courrier des associations de patients exprimant des inquiétudes 
sur les mesures prises par la Ministre et formulant des propositions concrètes, 21 septembre 

• Rencontre avec le Cabinet du Ministre de la Santé et des affaires sociales Maggie DE BLOCK 
(VLD), concernant les propositions de la LUSS sur la note de politique générale 2016, 19 
septembre
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• Réunion (avec les membres du CA et de l’équipe de la LUSS) avec la conseillère « médicament 
» du Cabinet du Ministre de la Santé et des affaires sociales Maggie DE BLOCK (VLD), 
concernant la réforme des essais cliniques et la place des patients dans les comités d’éthique, 
13 septembre 2017

• Rencontre avec la Présidente de la Commission "Santé publique", Muriel Gerkens (ECOLO), 
concernant les droits du patient, 5 septembre 2017

• Rencontre, avec Médecins du Monde, Test-Achats et les Mutualités, au Cabinet du Ministre 
de la Santé et des affaires sociales Maggie DE BLOCK (VLD), concernant la pétition sur le prix 
élevé des médicaments, 30 août 2017

• Rencontre, avec la VPP, avec les Cabinets du Ministre de la Santé Maggie de BLOCK (VLD) et Kris 
PEETERS (CD-V), concernant la réintégration socio-professionnelle des patients chroniques, 
29 août

• Rencontre avec la collaboratrice parlementaire en charge de la Santé publique et éthique du 
groupe politique cdH de la Chambre des représentants concernant principalement le courrier 
des associations de patients exprimant des inquiétudes sur les mesures prises par la Ministre 
et formulant des propositions concrètes, le 25 juillet 2017

• Rencontre avec le Cabinet du Ministre de la Santé et des affaires sociales Maggie DE BLOCK 
(VLD), concernant le courrier des associations de patients exprimant des inquiétudes sur les 
mesures prises par la Ministre et formulant des propositions concrètes, 20 juin 2017

• Echanges de courriers avec un collaborateur du groupe PS de la Chambre des Représentants, 
concernant l’avis de la LUSS sur le projet de loi sur le secret professionnel, mai 2017

• Echange de courriers avec Véronique CAPRASSE, députée fédérale DEFI membre de la 
Commission Santé publique à propos des sanctions visant les patients dans le cadre des 
trajets de réintégration socioprofessionnelle et d’une question parlementaire à ce sujet, du 2 
au 8 mai 2017

• Réunion, avec Médecins du Monde, Test-Achats et les Mutualités, au Cabinet du Ministre 
de la Santé et des affaires sociales Maggie DE BLOCK (VLD), concernant le prix élevé des 
médicaments, 29 mars 2017

• Réunion, avec la VPP, au Cabinet du Cabinet du Ministre de la santé et des affaires sociales 
Maggie DE BLOCK (VLD), concernant le dossier patient électronique et la loi relative aux 
droits du patient, 24 février 2017

• Réunion, avec la VPP, au Cabinet du Ministre de la santé et des affaires sociales Maggie DE 
BLOCK (VLD), concernant les économies annoncées en 2016, les mesures prévues pour 2017 
et les inquiétudes/questions des patients, 24 janvier 2017
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• Rencontre avec la Présidente de la Commission "Santé publique", Muriel Gerkens (ECOLO), 
concernant la position du patient sur l'évolution des politiques de santé, 23 janvier 2017

Niveau wallon
• Echanges de courriers avec le Cabinet du Ministre wallon de la santé Alda GREOLI (CDH), 

concernant les politiques liées aux maladies rares au niveau wallon, juillet 2017

• Rencontre avec le chef de Cabinet du Ministre wallon de la santé Maxime PREVOT (CDH), 
concernant le rôle des patients dans les politiques de santé et le soutien accordé à la LUSS 
par la Région, 17 juillet 2017

• Rencontre, avec l’association EVA, au Cabinet du Ministre wallon de la santé Maxime PREVOT 
(CDH), concernant le projet d’assurance-autonomie en Région Wallonne, 29 mars 2017

• Rencontre, avec l'association Oxygène Mont-Godinne, au Cabinet du Ministre wallon de la 
santé Maxime PREVOT (CDH), concernant la qualité des soins dans les maison de repos et le 
respect des droits du résident, 10 janvier 2017

Niveau bruxellois
• Rencontre, avec la VPP, avec le cabinet du Ministre Didier GOSUIN (Défi) de la Région Bruxelles-

Capitale concernant l’organisation d’une campagne de sensibilisation/formation des usagers 
sur E-santé, 28 novembre 2017

• Participation à la première édition des « Connected Hospitals Health Awards », organisée par 
les Ministres de la COCOM Didier GOSUIN (Défi) et Guy VANHENGEL (VLD), 27 avril 2017

• Rencontre avec les cabinets des Ministres Didier GOSUIN (Défi) et Cécile JODOIGNE (Défi) de 
la Région Bruxelles-Capitale, concernant la demande pour un soutien des activités de la LUSS 
sur les politiques bruxelloises, 15 février 2017

Niveau Fédération Wallonie-Bruxelles
• Rencontre, avec UNIA, avec le Cabinet du Ministre de la Fonction Publique et du Budget, 

André FLAHAUT (PS), concernant les aménagements raisonnables pour les personnes en 
situation de handicap, 21 décembre 2017



UN TRAVAIL EN RÉSEAU

LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 - 133

FAIRE DES EXPOSÉS
• Exposé de la LUSS (Dominique Rozenberg et Aline Kockartz), Ecole de la Sainte-Union de 

Dour, 10 janvier
• Exposé de la LUSS (Fabrizio Cantelli), « Empowerment... Mais quel empowerment ? Capacité 

d'agir et émancipation », Séminaire "La pleine conscience au service des malades chroniques 
et des prestataires de soins", Hôpitaux Iris Sud (HIS), 14 janvier

• Participation de la LUSS (Fabrizio Cantelli) à une table ronde organisée par les étudiants en 
4eme année de spécialisation (santé communautaire), Haute Ecole Ilia Prigogine, 16 janvier 

• Exposé de la LUSS (Micky Fierens) et Association Parkinson (Daniel Simar), Certificat sur les 
politiques de santé, Université Catholique de Louvain, 9 février

• Exposé de la LUSS (Sophie Ingels) et de la VPP (Anneleen Lintermans), « Risques associés 
aux médicaments : le point de vue du patient », Journée Vigilance organisée par l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), 23 mars

• Témoignages des patients lors d'un module sur la commorbidité avec les étudiants en dernière 
année de master en médecine générale à l'ULG, 8 avril

• Exposé de l’association GIPSO (Francis Delorge) et de la LUSS (Fabrizio Cantelli) concernant 
la place des patients dans les politiques de santé, Groupe d’étudiants en santé publique de 
l’Université Libre de Bruxelles, 19 avril

• Participation à la Recherche-Action sur l’adhérence thérapeutique (Micky Fierens) organisée 
par le Pôle Santé Namurois – Université de Namur, 27 avril

• Exposé de la LUSS (Micky Fierens), « La LUSS et vous », Assemblée Générale de l’Association 
Oxygène Mont-Godinne, 29 avril 

• Exposé de la LUSS (Fabrizio Cantelli), « Point de vue des patients », Hope Study Tour on 
Quality & Safety, organisé par la PAQS asbl, 4 mai

• Exposé (Micky Fierens et Pauline Lelotte de Similes) sur le rôle des associations de patients, à 
l’ISFSC, école d’assistantes sociales à Bruxelles, 5 mai

• Formation des étudiants de 1ère année médecine, cours de 3h (Christine Pochon et Pierre 
Lisens de l’Impatient, Micky Fierens), Faculté de Médecine, UCL, 16 mai

• Exposé de la LUSS « La position des patients face aux mesures d’économies du gouvernement 
en matière de santé » (Sophie Lanoy et Baptiste Torrekens), FGTB Charleroi, 17 mai 

• Participation à la Table ronde sur le Fonds des Accidents Médicaux, lors du Congrès organisé 
par l’UOAD (Union des Omnipraticiens de l’Arrondissement de Dinant), 19 mai

• Exposé de la LUSS (Sophie Caubo et Bernadette Pirsoul) avec un focus sur l’eSanté, CHR Haute 
Senne, 22 mai

UN TRAVAIL 
EN RÉSEAU
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• Présentation de la LUSS (Dominique Rozenberg), rencontre du Réseau Volontarias « Comment 
favoriser l’apprentissage des volontaires ? », 8 juin

• Participation de la LUSS (Fabrizio Cantelli) à la Table Ronde « Promotion de la santé : promotion 
et plaidoyer », organisée par l’APES-Liège, la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé 
et la Fédération Bruxelloise de Promotion de la Santé, Liège, 15 septembre

• Participation de la LUSS (Baptiste Torrekens) au Certificat d’université en gestion hospitalière, 
Université Catholique de Louvain, Module 4 « Qualité des soins et sécurité du patient » 
coordonné par la PAQS asbl, 22 septembre

• Participation de la LUSS (Marie-Céline Lemestré et Fabrizio Cantelli) au colloque du CRESAM 
« Des laissés pour compte… A la rencontre des personnes les plus fragilisées », animation des 
ateliers « précarité » et internés », Namur, 12 octobre

• Participation de l’association L’Impatient (Christine Pochon) à une rencontre avec la Fédération 
flamande des maisons médicales, Bruxelles, 13 octobre

• Participation de la LUSS (Fabrizio Cantelli) au débat en séance plénière lors de la « Journée sur 
la littératie en santé », Bruxelles, 24 octobre

• Participation de la LUSS comme personne-ressource (Fabrizio Cantelli et Sophie Lanoy) à la 
table ronde qui suit la pièce de théâtre-forum « Oza Wapi Docteur ? », organisé par l’ONG 
FUCID de l’Université de Namur, 25-26 octobre

• Présentation de L’Impatient (Christine Pochon) et de la LUSS (Micky Fierens) à un groupe de 
patients ayant un projet de comité d’usagers au sein de la Maison médicale de Barvaux, 17 
octobre

• Présentation de la LUSS (Baptiste Torrekens) au colloque de HOSPISOC et du CERIAS « 
Mutations des soins de santé et travail social hospitalier : enjeux et perspectives », 9 novembre

• Participation de l’association GIPSO (Francis Delorge) à « Octobre en Santé de Fontaine-
L’évêque », Réseau santé bien-être de Fontaine-L’évêque, 14-27 octobre

• Participation (Micky Fierens) au Congrès de la Fédération des Maisons médicales, 18 
novembre

• Exposé-animation de la LUSS (Adeline et Baptiste) au sein de l’association Oxygène Mont-
Godinne sur la relation soignant-soigné « Le Taboo des soignants », 28 novembre 2017

• Prise de parole d’associations de patients (HTAP Belgique, Ligue Huntington, Association 
X-Fragile Europe, l’ADIR, La Maladie de Verneuil en Belgique) lors du colloque de l’Association 
Socialiste des Personnes Handicapées (ASPH) sur le handicap invisible, 4 décembre

• Participation de la LUSS et de plusieurs associations (Psytoyens, Similes, Ligue TOC, Association 
Parkinson) au week-end « Tous ensemble pour la santé » organisé par la Plateforme d’Action 
Santé & Solidarité et présentation de la vidéo « L’empowerment collectif en images », 1-2 
décembre

• Formation de 3h (Rémi Rondia de l'Association Belge du Syndrome de Marfan, Bruno 
Longrée de l'association Together Belgique et Micky Fierens pour la LUSS) sur l’éducation 
thérapeutique Université de Liège, Certificat en ETP, 7 décembre
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PARTICIPER À DES ENQUÊTES, ÉTUDES, TRAVAUX
• Enquête du KCE sur l’évaluation des conventions de revalidation : échanges et participation de 

la Ligue Belge de Sclérose en Plaques
• Recherche de Gilles Henrard sur la littératie (Université de Liège), 26 avril 2017 et par échanges 

de mail
• Recherche de Mélanie de Winter (Université de Liège) sur les projets-pilotes et le plan « Soins 

intégrés », 9 juin 
• Recherche de Fanny Duysens (Université de Liège) sur les maladies rares et les associations 

de patients, 15 juin
• Rencontre avec les responsables de Betransparent, 14 novembre. 

SUIVI ET CONTRIBUTION À DES EVENEMENTS

Evénements organisés par les associations de patients et de proches

• « Au fil de la maladie d’Alzheimer : diagnostic, inclusion et accompagnement », colloque de la 
Ligue Alzheimer, Tournai, 18 mai

• « La maladie d’Alzheimer : approches plurielles et personnalisées », Alzheimer Belgique, 
Charleroi, 21 septembre

• Symposium sur les droits du patient, Vlaams Patiëntenplatform (VPP), 6 octobre
• « Inclusion et déficience intellectuelle, apprendre est la clé d’une société inclusive », X-fragile 

Europe, Liège, 17 novembre 
• European Patient’s Forum Congress, Universal Health Coverage, 6 décembre
• Conférence scientifique de l’Association Belge du Syndrôme de Marfan, 9 décembre

Evénements organisés par les acteurs de la santé

• Colloque de la FGTB sur les trajets de réintégration socioprofessionnelle, 1er février
• Lancement du projet-pilote « Patient-partenaire » de la PAQS, 15 mai
• Conférence et ateliers sur la health litteracy au CHR de Liège, 23 mai
• « Empowerment et bonnes pratiques : le couple gagnant ? Nos bonnes pratiques développent-

elles le pouvoir d’agir des aînés ? », colloque de Respect Seniors, Charleroi, 15 juin
• CEPAG, Colloque sur la sécurité sociale, 19 juin
• Colloque LuxHealth « e-Santé en province du Luxembourg », Bertrix, 3 octobre
• « La (dé)prescription des médicaments chez les seniors », matinée de réflexion, Espace 

Seniors, 23 octobre 
• The Extraordinary film festival, séance débat et séance de clôture, ASBL EOP, Namur, 10 et 12 

novembre
• Caravane des maisons médicales, Jambes, 13 novembre
• Conférence « Droits et devoirs d’une société scientifique publique. Comment baliser le chemin 

jusqu’en 2047 ? », 30 ans du CHU de Liège, 23 novembre
• Colloque sur « La communication soignant-patient », SPF Santé publique, 24 novembre 
• « Ensemble pour la santé », Plateforme d’Action Santé-Solidarité, 1-2 décembre
• Colloque de l’ASPH sur les handicaps invisibles, Bruxelles, 4 décembre
• Symposium des Mutualités libres sur les objectifs de santé, 4 décembre
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE LA LUSS
• « La Loi sur les droits du patient : 15 ans déjà ! Où en est-on ? Un colloque de la LUSS fait le 

point ! », mars 2017
• « Non aux sanctions contre les malades de longue durée, oui à des patients acteurs de leur 

réintégration socio-professionnelle », mai 2017
• « Le projet d’assurance autonomie en Wallonie… Écoutons l’usager ! », juin 2017
• « Soins de santé, mesures d’austérité… Les associations de patients réagissent ! », juillet 2017

ARTICLE RÉDIGÉ PAR LA LUSS
• « Vie privée, partage de données, comment s’y retrouver ? », Santé Conjuguée, numéro sur 

le secret professionnel, n°80, 2017, pp. 27-29

CARTE BLANCHE CO-SIGNÉE PAR LA LUSS ET PLUS DE 20 ACTEURS
• « Il faut sauver les maisons médicales ! », La Libre Belgique, 26 octobre 2017

INTERVIEW TV
• Reportage sur les droits du patient, Canal Z, 15 novembre 2017

ECHOS 

Divers

• « De Block va-t-elle me laisser mourir ?», La Dernière Heure, 10 mai 
• « Dossier médical sur smartphone ou tablette, c’est possible ? », RTBF.be, 24 mai 
• « Un signal d’alarme » (à propos de l’enquête des Mutualités Libres), Le Soir, 4 décembre

Journées hôpital

• « Semaine de la Qualité aux Cliniques Universitaires Saint-Luc », Médiplanet/Pharmaplanet, 
19 janvier

• « Journée au CHU Charleroi », Télésambre, 22 novembre

ECHOS DANS 
LES MÉDIAS
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Droits du patient

• «15 ans après, le patient ne connaît toujours pas ses droits », Journal du Médecin, 21 avril 
• « Information et droits du patient », Plus Magazine, décembre 2017, pp. 72-74. 

Communiqué de presse de la LUSS, « Non aux sanctions contre les malades de 
longue durée, oui à des patients acteurs de leur réintégration professionnelle»

• « Pourquoi sanctionner le malade qui ne peut être réintégré au travail ? », Le Soir, 5 mai 
• « La LUSS dit non aux sanctions », site du Journal du Médecin, 2 mai. http://www.

lejournaldumedecin.com/actualite/reintegration-au-travail-la-luss-s-oppose-aux-sanctions/
article-normal-29173.html 

• « Non aux sanctions contre les malades de longue durée », site de la Plateforme d’Action 
Santé-Solidarité, 5 mai 

• « La LUSS réagit aux possibles sanctions contre les malades de longue durée », Le spécialiste. 
L’actualité des médecins spécialistes, 4 mai. http://www.lespecialiste-despecialist.be/fr/
actualite/la-luss-reagit-aux-possibles-sanctions-contre-les-malades-de-longue-duree?tk_
id=nosign 

• "L'attaque contre les maladies de longue durée : le RWLP et la LUSS très inquiets", Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté, mai 2017. http://www.rwlp.be/index.php/action-
politique/reactions-a/641-l-attaque-contre-les-maladies-de-longue-duree-le-rwlp-et-la-luss-
tres-inquiets-mai-2017 

• « Les patients francophones disent non aux sanctions contre les malades de longue durée 
», MediPress Service, mai 2017. http://www.mpsservices.be/index.php/2017/05/03/les-
patients-francophones-disent-non-aux-sanctions-contre-les-malades-de-longue-duree/ 

• « La LUSS réagit aux possibles sanctions contre les malades de longue durée », Medi-Sphere.
be. L’Hebdo du généraliste, 4 mai

 De nombreux sites d’associations de patients ont également fait écho.

Inquiétude et critiques des usagers concernant le projet d’assurance-autonomie 
en Wallonie

• « L’assurance-autonomie : les usagers mécontents », La Libre Belgique, 20 juin
• « Les usagers des soins de santé doutent du projet d’assurance autonomie en Wallonie », 

L’Avenir.net, 19 juin
• « Les usagers des soins de santé doutent du projet d’assurance autonomie en Wallonie », 

Medi-Sphere, 19 juin
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Avis commun de la LUSS, la VPP, l’Ordre des Pharmaciens et l’Ordre des 
Médecins sur la vente de médicaments sur Internet 

• « Médicaments sur Internet, ne surfez pas sur votre santé », Journal du Médecin, 4 juillet 
• « Vente de médicaments sur Internet ? L’ordre met en garde ! », Medi-Sphere, 4 juillet
• « Médicaments sur Internet, ne surfez pas sur votre santé », Journal du Pharmacien, 4 juillet 

Mobilisation des associations de patients et proches face aux économies dans 
la santé

• « Patients et politiques de santé : la LUSS à l’assaut du cabinet », Medisphère, 5 juillet
• « Pourquoi les patients protestent-ils contre les mesures d’austérité de Maggie de Block ? », 

Le Soir, juillet

Pétition de la LUSS, Médecins du Monde, test-Achats et le CIM concernant le 
prix élevé des médicaments  

• « Une pétition réclame des prix raisonnables pour des médicaments remise à Maggie De Block 
», Le Vif, 31 août

• « Maggie De Block reçoit une pétition réclamant des prix raisonnables pour les médicaments 
», Vers l’Avenir, 31 août

• « Une pétition pour des ‘médicaments à prix raisonnable’ », Journal du Médecin, 31 août
• « Forte mobilisation pour des médicaments à prix raisonnables », Le Metro, 31 août

Quota des médecins 

• « La Belgique francophone pourrait perdre la moitié de ses généralistes en 20 ans », La Libre, 
4 septembre

• « La Belgique francophone pourrait perdre la moitié de ses généralistes en 20 ans », La DH.be, 
4 septembre

• « La Belgique francophone pourrait perdre la moitié de ses généralistes en 20 ans », Pharma-
Sphère, 4 septembre 

• « Sans quota, la Belgique pourrait perdre la moitié de généralistes en 20 ans », SudInfo.be, 4 
septembre

• « Une grave pénurie de médecins en Belgique francophone d’ici 20 ans », 7 sur 7, 4 septembre

Le pharmacien de référence

• « Mon pharmacien de référence, je le choisis et je signe », Le Soir, 5 octobre
• « Le pharmacien de référence », JT de la RTBF 13h, 5 octobre
• Interview de Micky Fierens, La Première, 5 octobre
• Interview de Micky Fierens, Radio Contact, 5 octobre
• Interview de Micky Fierens, Radio Contact Eupen, 5 octobre
• « Pharmacien de référence, nouveau service, nouvelle fonction », Santé Conjuguée, n°81, 

décembre 2017, pp 7-9.   
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Appli santé, santé numérique et échanges de données de santé (e-Santé) 

• « Applis santé : Espoirs et réserves des usagers », Le Spécialiste, 27 juillet
• « Patients et santé numérique », Journal de l’ULB, octobre 2017
• « Anonymiser plutôt que de pseudonymiser », Vers l’Avenir, 6 novembre  
• « e-Santé et les patients » (à l’occasion de l’anniversaire de Solidaris Liège), Vivacité Radio 

Liège, 18 décembre 

Vente de données de santé des patients par les hôpitaux à une multinationale

• « Vente de données de santé : les patients disent avoir été traités de paranoïaques », Le Soir, 
6 octobre

• « Des hôpitaux vendent des données confidentielles des patients à une multinationale pour 
22 euros par lit et par an », L’avenir.net, 6 octobre 

• « Vente de données médicales à une multinationale : les patients partagent leurs inquiétudes 
», Le Spécialiste, 6 octobre

• « Les données des patients doivent être protégées contre la vente », VRT news, 6 octobre
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PLUSIEURS AXES TRANSVERSAUX
Le Plan Stratégique 2018-2022 reflètera les idées exprimées lors du processus participatif avec les 
associations (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Assemblée Générale Extraordinaire) 
et l’équipe. Son contenu final sera validé lors de l’Assemblée Générale de 2018. Dans un contexte 
politique en évolution, ce Plan Stratégique projettera la LUSS dans le futur, en réaffirmant ses 
valeurs de la LUSS et en identifiant des actions. 

L’évaluation des projets de la LUSS par les associations sera finalisée. Cette évaluation pilotée par 
l’APES-Liège favorisera une approche rigoureuse du développement des nouveaux projets. Cette 
évaluation permettra à la LUSS d’organiser un plaidoyer vers les autorités pour le développement 
d’une antenne au Luxembourg et dans le Hainaut.

La LUSS prévoit d’une part de solliciter avec la VPP un subside facultatif auprès des autorités 
bruxelloises dans le cadre d’actions sur l’eSanté à Bruxelles. D’autre part, la LUSS s’oriente, en tant 
qu’organe d’éducation permanente, vers un contrat-programme 2019-2024. L’année 2018 étant 
l’année de référence en termes d’évaluation. 

La LUSS programme de valoriser les actions publiques des associations elles-mêmes, que ce soit 
par une sensibilisation concernant la mobilité et le non-respect des places de stationnement 
réservées aux personnes en situation d’handicap ou par une marche pour l’accès aux soins. Les 
élections communales et provinciales (octobre 2018) sont une opportunité pour diffuser des 
messages citoyens et organiser des actions publiques.

La LUSS préparera une réflexion sur son vingtième anniversaire en 2019, année-clef avec les 
élections européennes, fédérales, régionales.

L’organisation interne de l’équipe continuera à privilégier un esprit participatif et une approche 
transversale, en consolidant une « approche projet » ainsi qu’en renforçant les outils de gestion/
communication et le dialogue sur l’amélioration continue. Les services généraux consolideront les 
procédures en interne. Des recrutements seront réalisés pour remplacer les collègues en congé de 
maternité. En fonction des projets, une réflexion sera menée concernant d’autres recrutements 
pour répondre aux besoins des associations. Une base de données des associations sera mise en 
place. 

PERSPECTIVES 
2018
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FORMER ET INFORMER
Dans un objectif de proximité accrue avec les associations, leurs membres et le grand public, la 
LUSS se lancera en 2018 sur les réseaux sociaux en ouvrant une page Facebook. La création de 
cette page permettra de renforcer la proximité avec les associations de patients au niveau local 
ainsi que de diffuser nos informations de manière rapide et continue.

Dans un objectif d’information plus ciblée, la LUSS va renforcer le développement d’outils 
consacré à des thématiques précises. En 2018, différentes fiches et cahiers verront le jour :

• une fiche pratique « Comment se préparer à une visite chez le médecin conseil » ;
• des fiches d’informations sur le thème du volontariat ;
• un cahier de la LUSS sur «Pistes pour une bonne participation des patients au sein des 

hôpitaux».
Ces outils ont pour objectif de répondre à des demandes concrètes sur des thématiques précises 
avec lesquelles les associations de patients et les patients peuvent être confrontées. 

En 2018, la newsletter de la LUSS sera diffusée chaque mois. Notre newsletter se compose de trois 
volets : actualités de la LUSS, actualités des associations et actualités du secteur. En 2018, nous 
veillerons à développer davantage un de nos objectifs qui consiste à mettre en avant les activités 
des associations, ce qui nous permet de renvoyer nos lecteurs vers les sites des associations de 
patients.

En 2018, 4 Chaînon seront publiés. Les thématiques programmées sont : le volontariat, les 
médicaments, la formation des professionnels par les patients et la santé mentale.

En 2018, le site Internet de la LUSS sera renforcé en tant qu'outil d’information à différents points 
de vue : 

• sur l’actualité du secteur des soins de santé : politique, presse, nouvelles législations,…  
• sur l’actualité des associations de patients : agenda des évènements, création de nouvelles 

associations,… 
• sur l’actualité de la LUSS : agenda des évènements, publications,…

« La LUSS a lu pour vous » est conçue comme un outil d'éducation permanente. Elle permet le 
renforcement des capacités d'analyse critique ainsi que la conscientisation et l’information des 
membres des associations et, de manière plus générale, du grand public. Cet outil doit également 
permettre à la LUSS de mieux connaître les positions politiques sur certaines thématiques afin 
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). Sa présentation et le rythme 
de parution devront aussi être revus pour qu’il soit davantage attractif et qu’il réponde aux 
besoins d'information des associations de patients. Il faudra donc trouver un juste équilibre entre 
l’information réactive liée à l'actualité et l'information d'éducation permanente (analyse critique, 
vulgarisation, mise en évidence des enjeux sociaux ou politiques).



PERSPECTIVES 2018

142 - LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

SOUTENIR ET CONSOLIDER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS
La proximité avec les associations de patients sera une priorité de la LUSS en 2018. Cette 
proximité passera par plusieurs types d’actions : 

• Agir quant aux préoccupations des associations. Un exemple très concret : le Règlement 
Général Européen pour la Protection des Données (RGPD). Cette nouvelle réglementation 
européenne va impacter l’ensemble des associations et la LUSS. Une étude sérieuse des effets 
sur les associations conduira la LUSS à agir pour outiller ses membres.

• Approfondir la connaissance des associations et des membres des associations notamment 
par la participation aux évènements et rencontres organisés par les associations (par exemple 
les 20 ans de Focus Fibromyalgie, la rencontre avec un groupe relai de l’association Parkinson, 
etc.).

• Rencontrer les associations « dormantes » afin de leur proposer les ressources dont la LUSS 
dispose notamment en termes de réseau, de logistique et de soutien.

• Permettre aux membres des associations de partager et mettre leurs savoirs et/ou leurs 
préoccupations en valeur au sein des questions de société. La réintégration socioprofessionnelle 
et les perturbateurs endocriniens seront les premiers sujets traités suite à cette démarche 
participative.

En 2018, la LUSS va aller un pas plus loin dans la valorisation de l’expertise des associations de 
patients dans la formation des professionnels et futurs professionnels. Les journées de rencontre 
des associations dans les hôpitaux et les écoles ont fait leurs preuves et continuent d’alimenter le 
quotidien des associations. Un programme de formation par les associations pour des travailleurs 
en maison de repos verra le jour (Senior assist à Spa). 

Forte de ces expériences variées et concluantes, la LUSS mènera un travail de structuration de 
cette participation à la formation initiale et continuée des professionnels en ayant pour objectif 
de faire évoluer les cursus (paramédicaux dans un premier temps). Un focus sur la Province de 
Liège et la Direction générale de l’enseignement sera la première étape.

Afin d’être au plus près des préoccupations des patients, les journées de formation des futurs 
professionnels se baseront sur des méthodes interactives et de mise en situation. La première 
étape de ce nouveau processus se déroulera en février 2018 à l’HELMO où des étudiants « joueront 
» des situations écrites et vécues par des membres des associations.

La dynamique inter-associative portée par les antennes continuera de s’épanouir. Plusieurs 
projets nés de la solidarité entre associations vont ponctuer 2018 : en mai, un espace et une 
animation commune aux associations lors du salon du volontariat de la Province de Liège ; en 
septembre, une participation commune des associations bruxelloises lors de la fête des familles 
de Schaerbeek ; en octobre la marche pour l’accès aux soins portée par plusieurs associations au 
nom de l’ensemble du mouvement.
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Ces actions favoriseront également des initiatives concrètes pour faire connaître les 
associations et agir sur la problématique du volontariat. La LUSS mettra en place les outils 
nécessaires pour donner de la visibilité aux associations. 

En 2017, les associations ont déterminé une série d’acteurs qui leur semblait essentiels dans 
la reconnaissance de leur expertise et l’épanouissement de leurs activités : acteurs de la 
cohésion sociale, commune, enseignement, médecins généralistes et première ligne, secteur 
du handicap, etc. La LUSS posera les balises à de futures collaborations.

• Le programme de formation sera adapté selon les besoins émis par les associations. Des 
formations à la carte seront proposées notamment en termes de volontariat et de gestion 
d’asbl (statuts par exemple). Le programme sera présenté sous deux axes : l’association au 
quotidien et la place de l’association dans la société. Ce deuxième volet préparera les actions 
des associations dans le cadre des projets pilotes et de la formation des professionnels.

PARTICIPER AUX POLITIQUES DE SANTÉ
Une attention particulière sera portée aux thématiques liées aux compétences communales en 
vue des élections d’octobre 2018. Des moments de concertation et des actions spécifiques seront 
organisés afin de récolter les besoins et attentes des patients sur les thématiques communales et 
de les faire entendre avant les élections.

Une table ronde sur l’application de la loi relative aux droits du patient et sur le développement 
de l’e-Santé sera organisée le 18 avril à l’occasion de la journée européenne des droits du patients. 
Les patients et les associations de patients feront des propositions pour améliorer l’application 
de la loi et contribuer au développement de l’e-santé en lien avec les droits du patient seront 
amenées.

Les comités éthiques des hôpitaux intègrent des représentants de patients. Trois associations 
de patients sont mandatées dans trois comités d’éthique d’hôpitaux francophones : la Ligue 
Huntington (Hôpital Erasme à Bruxelles), l’association Oxygène Mont-Godinne (CHU Mont-
Godinne), l’association L’Impatient (CHU de Liège). La LUSS restera en deuxième ligne et assure 
un suivi au niveau des conditions de participation pour les représentants de patients, une charte 
sera présentée dans les comités d’éthiques. La LUSS organisera également des formations à 
l’éthique pour les représentants de patients.

La LUSS continuera ses projets en lien avec la qualité dans les hôpitaux, elle développera un guide 
ou une charte de la qualité vue par les patients.

La LUSS développera une nouvelle thématique de concertation au niveau de la première ligne, de 
l’organisation des soins d’urgence et des postes de garde, etc.

L’assurance autonomie retiendra toute l’attention de la LUSS en 2018. La LUSS posera sa 
candidature au sein de deux comités subrégionaux de l’AVIQ de Liège et de Namur.
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Les projets pilotes passent dans la phase d’exécution pour une durée de 4 ans, la LUSS travaillera 
en amont avec les associations de patients qui souhaitent apporter leur contribution dans ces 
projets.

Concernant les médicaments, la LUSS continuera a relayer les besoins et les propositions des 
patients, notamment au sein de la FMPS. Un retour de l'enquête sur les médicaments sera prévu 
en 2018. 

Au sein des antennes

Le travail de proximité avec les associations afin de les outiller en vue de divers mandats va 
être renforcé. Cette dynamique présente en 2017 permettra en 2018 d’assurer des mandats au 
sein de plusieurs comités d’éthique (CHU de Liège, Erasme notamment) mais aussi au sein des 
Commissions subrégionales de l’AVIQ. Ce sont des mandats liés à une expertise territoriale où les 
associations pourront relayer et défendre des préoccupations concrètes.

RÉSEAUX

Au sein des antennes

Les collaborations avec les hôpitaux présents sur le territoire des antennes s’accentueront. 
Au niveau des projets pilotes bien entendu mais également à travers de nombreux projets où 
l’expertise des patients est recherchée. Peuvent notamment être cités le Centre hospitalier 
Chrétien liégeois, le CHU de Liège mais aussi le CHR Val de Sambre ou le Centre Hospitalier 
Jolimont.

Les mercredis de Chênée et de Bruxelles ont trouvé un rythme dynamique tout au long de 2017. 
En 2018, les associations souhaitent ouvrir ces rencontres à d’autres acteurs jugés intéressants 
afin qu’ils présentent leurs activités : l’association Aidants Proches par exemple. Le groupe lié à 
l’antenne de Liège a également décidé de pousser ses réflexions en se réunissant également à la 
suite des mercredis. Ce groupe portera le nom de « Groupe de réflexion de l’antenne de Liège ».

En 2018, une attention particulière sera également donnée à la fois aux comités de patients des 
maisons médicales mais également aux comités de patients des hôpitaux. Cette attention se 
traduira par l’ouverture des différents outils proposés à ces patients (mercredis et formations).
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