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Depuis bientôt 20 ans, la LUSS et les associations de patients et de proches 
travaillent ensemble à l’évolution des politiques de santé et c’est ainsi que 
nous participons activement au changement de la société. C’est par son 
approche participative et sa visée transformatrice de la société, que la LUSS 
est reconnue organisme d’éducation permanente.

Ainsi, la LUSS offre à tous les membres des associations de patients et de 
proches l’occasion de renforcer leurs savoirs en s’enrichissant de l’expérience 
d’experts mais aussi des autres associations et ce dans la visée de posséder 
les outils permettant à chacun et chacune de poser un regard critique sur le 
contexte dans lequel la LUSS et les associations qui la constituent évoluent. 
Ces formations, conçues comme des espaces de développement, visent à 
renforcer la position d’expertise des associations dans les activités qui les 
occupent.  

Au travers de notre offre de formation, nous poursuivons un double 
objectif: 
• Renforcer vos associations dans leur rôle fédérateur de soutien, 

d’entraide et d’information de leurs membres.
• Soutenir vos associations dans leurs missions en renforçant leur analyse 

critique et leurs capacités à mettre à jour les logiques de fonctionnement 
du secteur de la santé, afin de mieux faire entendre la voix des usagers 
dans les politiques de santé.

Dans une vision de consolidation des associations, la LUSS valorise fortement 
la présence de plusieurs membres de chaque association au sein de ses 
formations. De plus, en vous inscrivant à l’une ou l’autre de nos formations, 
nous souhaitons également encourager au sein de votre propre association 
la transmission, l’échange et le dialogue afin d’enrichir dans la durée votre 
association à partir de la présence à nos formations d’un ou plusieurs de ses 
membres.

Les formations de la LUSS reposent sur votre participation, c’est pourquoi 
chaque année nous organisons une évaluation du programme avec les 
participants, pour que ces formations évoluent et répondent au mieux aux 
besoins de vos associations.



4

blabla



5

Quoi de neuf pour les formati ons en 2019 ?

Neuf formati ons pour vous perme� re de 
• Mieux communiquer, pour être mieux entendus
• Comprendre les enjeux de votre parti cipati on acti ve aux politi ques de 

santé
• Soutenir émoti onnellement vos équipes

Ne tardez pas à vous inscrire !

Venez vous enrichir des expériences des autres associati ons, renforcer vos 
capacités de mobilisati on du grand public, comprendre comment vous 
pouvez parti ciper au changement de la société.
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Table des mati ères

MIEUX COMMUNIQUER POUR ÊTRE MIEUX ENTENDU
1. Comment gérer mon stress pour améliorer la qualité de 

mes interventi ons en public ?
2. Pourquoi et comment un diaporama peut m’aider à 

susciter l’intérêt de mon public ? 
3. Pourquoi et comment uti liser une animati on ludique dans 

le cadre de mes acti vités ?
4. Pourquoi et comment une bonne uti lisati on des réseaux 

sociaux peut me permett re de mobiliser un public plus 
large ? 

5. Comment gérer un débat pour faciliter la parti cipati on de 
mon public et l’échange de savoirs ? 

6. Pourquoi et comment la forme et le contenu de mes 
supports d’informati ons écrits impactent la mobilisati on 
de mon public ? 

COMPRENDRE LES ENJEUX D’UNE PARTICIPATION ACTIVE 
AUX POLITIQUES DE SANTÉ
1. La politi que de santé pour les nuls : échange de savoirs, 

analyse criti que et pistes de parti cipati on
2. Pourquoi et comment l’occupati on d’un mandat parti cipe 

au changement?

SOUTENIR ÉMOTIONNELLEMENT MON ÉQUIPE
1. Accompagner sans s’épuiser : comment me préserver 

dans mon rôle d’aidant et/ou de volontaire ?

Tableau récapitulati f des formati ons 2019
Formati ons à la demande
Informati ons prati ques

08

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17
  18
  19



8

MIEUX COMMUNIQUER POUR ÊTRE MIEUX ENTENDU

1. COMMENT GÉRER MON STRESS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE MES INTERVENTIONS EN PUBLIC ?

Quoi ? 
Cett e formati on de deux jours a pour but d’améliorer la qualité de 
vos prises de parole en public en travaillant sur votre état de stress. 
A parti r de l’expérience des autres parti cipants et d’ateliers prati ques, 
vous apprendrez comment transformer votre stress en une source 
d’énergie et d’innovati on. 

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• De comprendre les origines de votre stress
• D’agir acti vement sur ce stress afi n de le maîtriser
• De construire une interventi on structurée et claire vous permet-

tant de porter au mieux les messages de votre associati on

Où et Quand ? 
LUSS Namur – Jeudi 14 et jeudi 28 février 2019

Qui ? 
Alan Kyndt, Formateur-dynamicien de groupes 
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2. POURQUOI ET COMMENT UN DIAPORAMA PEUT M’AIDER À 
SUSCITER L’INTÉRÊT DE MON PUBLIC ? 

Quoi ? 
Cett e formati on d’une journée a pour but de vous apprendre à réaliser 
une support de présentati on clair et structuré qui vous permett ra 
de capter l’att enti on de votre public. Les logiciels présentés seront 
PowerPoint et Prezi.

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• de savoir réaliser un support clair et soutenant pour une présentati on. 
• d’apprendre les bases pour uti liser un logiciel de créati on de 

diaporama (PPT ou Prezi). 

Où et Quand ? 
LUSS Namur – Mardi 2 avril 2019

Qui ? 
Marie-Céline Lemestré, Chargée de communicati on et d’informati on à 
la LUSS et Charlott e Cloux, Secrétaire de directi on de la LUSS
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3. POURQUOI ET COMMENT UTILISER UNE ANIMATION LUDIQUE 
DANS LE CADRE DE MES ACTIVITÉS ?

Quoi ? 
Par le biais de cett e formati on de deux jours vous apprendrez et 
mett rez en prati que les liens entre pédagogie, apprenti ssage et jeu. 
Au travers d’une dynamique de découverte, d’expérimentati on et 
de co-constructi on des savoirs et savoir-faire, cett e formati on vise 
à renforcer les techniques de communicati on et de mobilisati on de 
votre associati on grâce au jeu.

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• De comprendre pourquoi, quand et comment uti liser des outi ls 

ludiques en animati on
• D’agir sur les freins à l’uti lisati on de jeux 
• De découvrir et d’expérimenter diff érents jeux-cadres Thiagi 

Où et Quand ? 
LUSS Liège – Lundi 6 mai et mardi 7 mai 2019

Qui ? 
Caroline Leterme, Animatrice-formatrice au STICS (Service pour la 
Transformati on, l’Innovati on et le Changement Social)
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4. POURQUOI ET COMMENT UNE BONNE UTILISATION DES 
RÉSEAUX SOCIAUX PEUT ME PERMETTRE DE MOBILISER UN 
PUBLIC PLUS LARGE ? 

Quoi ? 
Ce module de formati on de trois jours allie partage d’expériences, 
réfl exion et analyse criti que autour de ces nouveaux et incontournables 
canaux de communicati on que sont les réseaux sociaux. Vous 
apprendrez et réfl échirez à comment ti rer profi t des réseaux sociaux 
pour améliorer la communicati on interne et externe de votre 
associati on. 

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• De comprendre et mesurer le poids et le rôle des communautés 

d’internautes
• D’identi fi er le réseau qui correspond le mieux à votre associati on 

et ses valeurs
• D’acquérir les bases pour communiquer via les réseaux sociaux

Att enti on, nous vous demanderons de venir avec un ordinateur pour 
parti ciper à cett e formati on – en cas de problème, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Où et Quand ? 
LUSS Bruxelles – Mardi 4 juin, vendredi 7 juin et mardi 11 juin 2019

Qui ? 
Lionel Biatour, Animateur-formateur à Peuple et Culture
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5. COMMENT GÉRER UN DÉBAT POUR FACILITER LA PARTICIPATION 
DE MON PUBLIC ET L’ÉCHANGE DE SAVOIRS ? 

Quoi ? 
Cett e formati on d’une journée renforcera vos compétences 
d’intervenant dans le cadre de la gesti on d’un groupe. Via une 
approche ludique et parti cipati ve, vous apprendrez comment faire 
pour que votre public soit votre allié.  

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• D’acquérir des techniques de facilitati on
• D’apprendre à créer un climat convivial et parti cipati f
• D’apprendre à faire face aux imprévus, aux criti ques et questi ons 

déstabilisantes

Où et Quand ? 
LUSS Bruxelles – Jeudi 10 octobre 2019

Qui ? 
Sabine Muller, Formatrice et psychothérapeute
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6. POURQUOI ET COMMENT LA FORME ET LE CONTENU DE 
MES SUPPORTS D’INFORMATIONS ÉCRITS IMPACTENT LA 
MOBILISATION DE MON PUBLIC? 

Quoi ? 
Ce module de trois jours alliera partage de savoirs entre parti cipants et 
ateliers prati ques. En travaillant à parti r des documents promoti onnels 
de votre associati on, vous découvrirez comment communiquer de 
façon effi  cace en foncti on du public cible et du support uti lisé (web 
ou papier). 

Ce� e formati on vous perme� ra :  
• De comprendre ce qui rend un texte lisible et att rayant
• De vous entraîner à la rédacti on de messages ciblés, informati fs et/

ou incitati fs
• De découvrir vos « réfl exes d’écriture » et de cibler vos objecti fs 

d’améliorati on

Où et Quand ? 
LUSS Namur – Vendredi 15, vendredi 22 et vendredi 29 novembre 
2019

Qui ? 
Cristel Baetens, Animatrice-formatrice au STICS (Service pour la Trans-
formati on, l’Innovati on et le Changement Social)
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COMPRENDRE LES ENJEUX D’UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX 
POLITIQUES DE SANTÉ

1. LA POLITIQUE DE SANTÉ POUR LES NULS : ÉCHANGE DE SAVOIRS, 
ANALYSE CRITIQUE ET PISTES DE PARTICIPATION

Quoi ? 
Ce module de deux jours, vous off rira l’occasion de réfl échir de 
manière ouverte et globale sur la santé en vous initi ant aux bases du 
foncti onnement des politi ques de santé en Belgique.
Cett e formati on vise à renforcer les capacités de votre associati on 
à éclairer les pati ents sur les mécanismes et le foncti onnement du 
système de santé en Belgique.

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• De comprendre la situati on belge en mati ère de politi que de santé
• De positi onner votre associati on comme acteur de changement 

dans ce contexte
• De consti tuer des liens entre parti cipati on citoyenne et politi ques 

de santé

Où et Quand ? 
LUSS Namur – Lundi 25 et mardi 26 mars 2019

Qui ? 
Marie-Jeanne Servott e, ex-conseillère à l’INAMI
Ri De Ridder, Président de Médecins du Monde Belgique
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2. POURQUOI ET COMMENT L’OCCUPATION D’UN MANDAT 
PARTICIPE AU CHANGEMENT ?

Quoi ? 
Cett e formati on se déroule sur une journée et vous propose de 
réfl échir sur votre identi té en tant que pati ent-expert et sur votre 
capacité de défense des messages collecti fs. Par le biais d’outi ls de 
pédagogie acti ve, ludiques ou bien d’intelligence collecti ve, cett e 
formati on a pour but de vous outi ller à la défense des droits des 
pati ents dans les diff érents espaces de représentati on où la LUSS et 
les associati ons de pati ents siègent. 

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• De réfl échir à la constructi on d’un référenti el de réfl exion commun 

et de co-constructi on d’une positi on commune
• D’appréhender comment rester dans le bien général et résister 

aux pressions individuelles
• D’analyser comment mutualiser les informati ons et les partager à 

votre équipe

Où et Quand ? 
LUSS Namur – 26 Septembre 2019

Qui ? 
Françoise Lemoine, Formatrice et coach au CFIP (Centre pour la For-
mati on et l’Interventi on Psychosociologique)

15
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SOUTENIR ÉMOTIONNELLEMENT MON ÉQUIPE

1. ACCOMPAGNER SANS S’ÉPUISER : COMMENT ME PRÉSERVER 
DANS MON RÔLE D’AIDANT ET/OU DE VOLONTAIRE ?

Quoi ? 
Durant deux jours, au travers de mises en commun, de partages 
d’expériences mais aussi d’exercices de communicati on, de mise en 
situati on et de jeux de rôle, cett e formati on vous apportera des outi ls 
prati ques pour se reconnecter à soi, ses limites, ses forces et ses 
émoti ons. Vous réfl échirez et apprendrez à prendre « soin de soi », à 
être à l’écoute de ses besoins afi n de prévenir l’épuisement émoti onnel 
et physique. 

Ce� e formati on vous perme� ra : 
• D’apprendre à reconnaître et respecter vos limites pour ne pas 

aller «trop loin»
• De reconnaître les symptômes corporels et émoti onnels qui 

résultent de l’épuisement
• De repérer des pistes d’acti on individuelle mais aussi collecti ve

Où et Quand ? 
LUSS Liège – Mardi 10 et mercredi 11 décembre 2019

Qui ? 
Olivier Bernard, Docteur en médecine et formateur au CEFEM (Centre 
de formati on à l’écoute du malade)
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Tableau récapitulatif des formations 2019 

DATES FORMATIONS LIEUX
14/02 
28/02

Comment gérer mon stress pour améliorer la qualité 
de mes interventions en public ?

Namur

25/03 
26/03

La politique de santé pour les nuls : échange de 
savoirs, analyse critique et pistes de participation

Namur

2/04 Pourquoi et comment un diaporama peut m’aider à 
susciter l’intérêt de mon public ?

Namur

6/05 
7/05

Pourquoi et comment utiliser une animation ludique 
dans le cadre de mes activités ?

Liège

4/06
7/06 
11/06

Pourquoi et comment une bonne utilisation des 
réseaux sociaux peut me permettre de mobiliser un 
public plus large ?

Bruxelles

26/09 Pourquoi et comment l’occupation d’un mandat 
participe au changement ?

Namur

10/10 Comment gérer un débat pour faciliter la participation 
de mon public et l’échange de savoirs ?

Bruxelles

15/11 
22/11 
29/11

Pourquoi et comment la forme et le contenu de 
mes supports d’informations écrits impactent la 
mobilisation de mon public ?

Namur

10/12 
11/12

Accompagner sans s’épuiser : comment me préserver 
dans mon rôle d’aidant et/ou de volontaire?

Liège
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Formations à la demande

• Concevoir un projet de volontariat et susciter l’engagement de 
volontaires

• Communication interne dans les associations de patients
• Législation des asbl
• Législation relative aux statuts des volontaires
• Bases de la comptabilité d’une asbl
• Création d’un site web

Grâce aux compétences internes de la LUSS et des associations de patients, 
nous proposons également 6 formations sur demande. Cependant, celles-ci 
ne seront planifiées que lorsqu’un groupe de minimum 10 personnes sera 
constitué. 

Ces formations peuvent avoir lieu dans les locaux de la LUSS à Namur, Liège 
ou Bruxelles. Si plusieurs membres d’une même association sont intéressés 
celle-ci peut également être organisée au sein de l’association.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en discuter ou pour vous 
inscrire sur la liste d’attente de constitution du groupe !
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Informations pratiques

Les formations de la LUSS sont accessibles gratuitement à tous les membres 
des associations de patients. Cependant, le nombre de participants par 
formation étant limité, l’inscription est obligatoire. Les formations ne seront 
organisées que si un groupe de minimum 10 personnes est inscrit. 

Une caution de 15 euros par session de formation (une formation se 
donnant sur 1, 2 ou 3 jours) vous est demandée pour assurer votre 
inscription. Cette caution vous sera remboursée à la fin de la formation – à 
condition d’avoir participé à la session complète.

Modalités pratiques d’inscription : 
> Inscription par mail à luss@luss.be au plus tard deux semaines avant la 
formation en indiquant clairement :
Votre nom et prénom + coordonnées téléphoniques et email du participant
Le nom de votre association
Le nom de la ou des formations souhaitées

> Une confirmation de votre inscription vous sera adressée après réception 
de la caution sur le compte bancaire : BE55 0013 3020 4244 avec la mention: 
« Inscription formation + nom de la formation + votre nom et Prénom + 
nom de l’association »

Les formations se déroulent dans les locaux de la LUSS à Namur ou dans les 
antennes de la LUSS de Bruxelles et de Liège. 
Les adresses : 
• À Namur : Avenue S. Vrithoff, 123 à 5000 Namur – 081/74 44 28
• À Bruxelles : Avenue V. Oudart 7, à 1030 Schaerbeek – 02/734 13 30
• À Liège : Rue de la station 48, à 4032 Chênée – 04/ 247 30 57

Horaire des formations : 9H30 à 17H 

Le dîner et les collations sont offerts.

N’hésitez pas à nous poser vos questions au 081 74 44 28 ou en nous 
écrivant à luss@luss.be 
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LUSS asbl
Av. S. Vrithoff , 123 
5000 Namur

        luss@luss.be
        081.74.44.28
        081.74.47.25

Antenne Liège
Rue de la Stati on, 48 
4032 Chênée

       luss.liege@luss.be
       04.247.30.57

Antenne Bruxelles
Rue Victor Oudart, 7
1030 Schaerbeek

       luss.bruxelles@luss.be
       02.734.13.30

DATES FORMATIONS LIEUX
14/02 
28/02

Comment gérer mon stress pour améliorer la qualité 
de mes interventi ons en public ?

Namur

25/03 
26/03

La politi que de santé pour les nuls : échange de 
savoirs, analyse criti que et pistes de parti cipati on

Namur

2/04 Pourquoi et comment un diaporama peut m’aider à 
susciter l’intérêt de mon public ?

Namur

6/05 
7/05

Pourquoi et comment uti liser une animati on ludique 
dans le cadre de mes acti vités ?

Liège

4/06
7/06 
11/06

Pourquoi et comment une bonne uti lisati on des 
réseaux sociaux peut me permett re de mobiliser un 
public plus large ?

Bruxelles

26/09 Pourquoi et comment l’occupati on d’un mandat 
parti cipe au changement ?

Namur

10/10 Comment gérer un débat pour faciliter la parti cipati on 
de mon public et l’échange de savoirs ?

Bruxelles

15/11 
22/11 
29/11

Pourquoi et comment la forme et le contenu de 
mes supports d’informati ons écrits impactent la 
mobilisati on de mon public ?

Namur

10/12 
11/12

Accompagner sans s’épuiser : comment me préserver 
dans mon rôle d’aidant et/ou de volontaire?

Liège

Tableau récapitulati f des formati ons 2019


