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En ce mois de janvier, la LUSS vous propose de parcourir ce qui a été 

réalisé depuis septembre 2018 et ce qui est à venir jusqu'à juin 2019. 

L’objectif est de vous permettre de voir plus clair sur l’avancement des 

projets.
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L’Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu 
le 29 novembre. Un moment-clef pour la vie 
démocratique de la LUSS ! Les associations de 
patients ont échangé et posé des questions à 
l’APES, qui a présenté les résultats de l’évaluation 
de la LUSS. Dans le cadre du Plan Stratégique 
2018-2022 de la LUSS, les associations ont 
également pris connaissance des projets de 
la LUSS pour 2019-2020. Trois décisions prises 
par cette AG sont à 
retenir : la création d’un 
Comité communication, 
l’organisation d’une 
journée annuelle sur 
les mandats ainsi que le 
toilettage des statuts de 
la LUSS et la préparation 
d’un ROI.  

Se former, s’informer, sensibiliser

2 numéros de la revue « Le Chaînon », avec un 
dossier sur « la formation des professionnels 
par les patients » et un dossier sur « la santé 
mentale » avec des articles notamment des 
associations Psytoyens, Similes Wallonie et En 
Route.

4 Newsletters mensuelles avec les actu des 
associations, de la LUSS, du secteur…

UN REGARD... 
DE SEPTEMBRE 2018 À JANVIER 2019

2
CHAÎNON

4
NEWSLETTERS

17
ASSOCIATIONS 

DE PATIENTS 
REPRÉSENTÉES 
À L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE
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1 Jeudi de la LUSS (6 septembre) sur l’électro-
hypersensibilité, en étroite collaboration avec 
l’association AREHS. 

6 formations – Thèmes : les transferts de 
compétences santé suite à la 6eme réforme 
de l’Etat politiques de santé et les nouvelles 
structures politiques en Wallonie et à Bruxelles 
; organiser et animer un groupe de parole ; 
gestion des conflits au sein de l’association 
; construire une intervention pour une prise 
de parole en public ; les notions de base 
de la participation ; la participation des 
patients à l’hôpital, avec la participation en 
tant que formateurs des associations Focus 
Fibromyalgie et Aidons.

28 demandes individuelles ont été 
communiquées à la LUSS. En complément des 
demandes d’informations sur les associations, 
plusieurs demandes sont plutôt complexes à 
traiter : elles révèlent  des situations qui sont 
peu ou mal prises en charge par notre système 
de santé.

3 journées associations de patients à l’hôpital : 
• Jeudi 20 septembre 2018 : Centre 

Hospitalier du Bois de L’Abbaye de Seraing 
• Mercredi 7 novembre 2018 : CHU Charleroi 

- Marie Curie 
• Mardi 20 novembre 2018 : CHU TIVOLI (La 

Louvière)

1
JEUDI DE LA LUSS

6
FORMATIONS

28
DEMANDES 

INDIVIDUELLES

3
JOURNÉES HÔPITAL
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1 journée de participation au Salon Santé de 
«Liège, Ville Santé».

22 occupations de salle à Bruxelles.
4 occupations de salle à Liège.
40 occupations de salle à Namur.

20 associations mises en valeur : la LUSS a mis 
en valeur et remercié ces associations pour leur 
implication dans les projets, en octroyant un 
remboursement de leur frais de participation.

4 "Mercredi de Chênée" : les associations ont 
pu notamment débattre sur les liens entre le 
comité d'éthique et le comité de patients du 
CHU de Liège ainsi que sur l'intégration des 
patients au sein des deux projets pilotes soins 
intégrés sur la zone liégeoise (Rélian et 3C4H). 
Le Groupe de réflexion de l’antenne de Liège 
continue à être actif et mobilisé.

3 "Mercredi de Bruxelles" : l’association 
VASCAPA a eu l’occasion de se présenter à 
travers une «carte blanche». Les associations 
de patients ont discuté ensemble de plusieurs 
sujets.

1 journée communautaire dans les locaux de 
l’asbl La Lumière : visite des locaux, découverte 
des activités proposées et repas dans le noir. 

1
JOURNÉE AU SALON 

"LIÈGE, VILLE 
SANTÉ"

20
ASSOCIATIONS 

MISES EN VALEUR

4
"MERCREDI DE 

CHÊNÉE"

3
"MERCREDI DE 

BRUXELLES"

1
JOURNÉE 

COMMUNAUTAIRE

66
OCCUPATIONS DE 

SALLES
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Concernant les politiques de santé, les 
associations restent mobilisées…

Mémorandum et marche pour l’accès à la 
santé pour toutes et tous (6-13 octobre) – 
élections communales et provinciales. 

Mobilisation de la LUSS et des associations pour 
plus de participation au niveau communal, 
pour des citoyens acteurs de leur santé, pour 
la mobilité de tous, pour une société qui inclut 
tout le monde, pour bien vivre chez soi, pour 
parler du don d’organes et de l’euthanasie, 
pour des communes et des provinces et CPAS 
en faveur de la santé ! 

Un document intitulé « Une mobilisation 
exceptionnelle » permet de revivre l’aventure, 
les conférences-débats organisées par les 
associations GEH, ADMD, AIDONS, Focus 
Fibromyalgie, GIRTAC et aussi les Amis des 
Aveugles, Horizon 2000, les rencontres avec 

1
MARCHE POUR 

L'ACCÈS AUX SOINS
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les échevins, conseillers communaux, la 
mobilisation collective, l’énergie du marcheur 
de tête, Bruno Longrée (Together Belgique)…

4 groupes thématiques : qualité dans les 
hôpitaux, maladies chroniques, personnes 
âgées et handicap. Les résultats de l’enquête 
sur le handicap sont en cours d’analyse, le Guide 
sur la qualité des soins dans les hôpitaux sera 
présenté prochainement… Bref, la participation 
des associations de patients continue à porter 
ses fruits.

1 Journée de rencontre entre patients et 
médecins-conseil, organisée par la LUSS 
et l’Association Socialiste de la Personne 
Handicapée, avec la participation des membres 
d’associations de patients dont AIDONS, Focus 
Fibromyalgie, le GESED, OUCH Belgium, le 
GIRTAC, Psytoyens.

Rencontres politiques et conférence de presse 

1 rencontre (avec la VPP), avec le Cabinet 
du Ministre Peeters (CD-V) en charge de la 
Protection des Consommateurs et participation 
à la conférence de presse annonçant le projet 
de loi sur le droit à l’oubli dans le cadre de 
l’assurance solde restant dû.

4
GROUPES 

THÉMATIQUES

1
JOURNÉES DE 
RENCONTRE 

ENTRE PATIENTS 
ET MÉDECINS-

CONSEILS

1
RENCONTRE AVEC 

LE CABINET DU 
MINISTRE PEETERS
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4 rencontres (avec la VPP), avec le Cabinet du 
Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Didier GOSUIN (Défi), l’administration de la 
COCOM, l’Observatoire du social et de la santé 
de Bruxelles, le Réseau Santé Bruxellois et un 
représentant du CIN, concernant la préparation 
d’un appel à projet sur la lutte contre la fracture 
numérique à Bruxelles. 

Mandats, Réunions de travail, jury

Les membres des associations GIRTAC, 
AIDONS, ADMD, l’Association Sjögren, 
l’auteur du blog Trembler en Belgique et la 
LUSS ont évalué plusieurs projets soumis dans 
le cadre de l’appel à projets « qualité de vie » 
de la Fondation Brugmann. 

Les associations et la LUSS continuent 
à s’impliquer dans différents mandats 
(Observatoire des Maladies Chroniques, KCE, 
Réseau Santé Wallon, …). 

Les associations Aidons, ADMD, GIRTAC, 
Ensemble, Al-Anon, Together, Focus 
Fibromyalgie, Vie Libre, L’Impatient, Psy’Cause 
et des partenaires comme Surdimobile et La 
Lumière se sont réunis pour travailler autour 
du projet d’occupation d’un local associatif 
au sein du futur hôpital du CHC, la clinique du 
MontLégia. 

1
LOCAL ASSOCIATIF 

À L'HÔPITAL DU 
MONTLÉGIA

4
RENCONTRES AVEC 

LE CABINET DU 
MINISTRE DIDIER 

GOSUIN
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Former les professionnels et les futurs 
professionnels : interventions et prises 
de parole à des séminaires, rencontres, 
animations

Exposé de la LUSS (Baptiste Torrekens et Sophie 
Lanoy) et l’Association Belge du Syndrôme de 
Marfan (Rémi Rondia), sur « Rôle et action des 
patients dans les politiques de santé », Haute 
Ecole Hainaut Luxembourg, Cours de Sociologie 
Politique (étudiants 2eme BAC Assistant Social). 

Exposé et animation de la LUSS (Fabrizio Cantelli, 
Baptiste Torrekens et Blaise Dammekens)) sur 
« Empowerment collectif et formation des 
professionnels par les patients » ; exposé de 
L’Impatient (Christine Pochon).

Exposé sur les rôles et missions d’une 
association de patient par l’Association 
Belge du Syndrome de Marfan, l’Association 
Parkinson et l’Association Oxygène Mont-
Godinne auprès des étudiants futurs infirmiers 
de 2ème année de l’Henallux. 

Participation de la LUSS (Bernadette Pirsoul) 
et de l’Association Sclérodermie, OUCH 
Belgium, et Focus Fibromyalgie lors d’un GLEM 
(Groupement Local d’Evaluation Médicale) sur 
la prise en charge des patients douloureux 
chroniques.

Participation de la LUSS (Fabrizio Cantelli) à 
une table ronde « Renforcer les compétences 
en matière de santé dans la première ligne de 
soins », Fonds Dr. Daniël De Coninck.

13
EXPOSÉS ET 

ANIMATIONS PAR 
LES ASSOCIATIONS 
DE PATIENTS ET LA 

LUSS
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Animation d’ateliers par la LUSS (Fabrizio 
Cantelli) dans le cadre d’une intervision de 
plusieurs projets, CRESAM et CERA. 

Exposé de la LUSS (Martine Delchambre), 
«Symposium sur la collaboration avec et 
pour le patient», AFMPS (Agence Fédérale du 
Médicament et des Produits de santé).

Animation théâtrale de la Ligue Huntington et 
de la LUSS (Blaise Dammekens), « Présentation 
des projet-pilote Henallux », Colloque sur « Le 
Patient, un partenaire dans le domaine de la 
santé ». 

Animation d’un atelier par la LUSS (Blaise 
Dammekens) lors du colloque du Belgium Brain 
Council.

Présentation de la LUSS (Micky Fierens) lors 
du colloque du Comité de patients du CHU de 
Liège sur la participation des patients.

Présentation de la LUSS (Bernadette Pirsoul) 
lors du colloque d’un groupement infirmier.

Participation de la LUSS et de 9 associations 
de patients (GIRTAC, Aidons asbl, Focus 
Fibromyalgie, Psy’Cause, La Lumière, ADMD, 
Ensemble «Cérébrolésés Liège et environs», 
Oxygène Mont-Godinne, Al-Anon) dans le 
cadre du cours d’éducation à la santé des 
étudiants futurs infirmiers de 3ème année de 
l’HELMO au travers de jeux de rôle, échanges 
en sous-groupes et témoignages. 

9
ASSOCIATIONS 
RENCONTRENT 

DES FUTURS 
INFIRMIERS
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Exposé de la LUSS (Micky Fierens) et des 
associations L’Impatient et Ensemble 
«Cérébrolésés Liège et environs» lors du 
cours de formation continue en éducation 
thérapeutique proposé par l’ULG. 

Echos dans les médias

• Carte blanche (Baptiste Torrekens), 
«Elargissons le débat sur la qualité des 
soins de santé», Le Soir, octobre 2018 ;

• « Assurances : « un droit à l’oubli » après 
une maladie », Le Soir, janvier 2019 ;  

• 1 Communiqué de presse de la LUSS sur la 
situation de la DG personnes handicapées 
et sur le respect des droits des personnes 
handicapées, janvier 2019 ;

• Interview de Micky Fierens à RTL TVI, Carine 
Serano à RTC, TVCOM et tous les articles 
presse écrite et internet dans le cadre de la 
Marche de la LUSS pour l’accès aux soins ; 

• Journée hôpital Tivoli : « Les associations 
de Patients au Tivoli », Sudpresse, 20 
novembre 2018.
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Quelques moments importants par dates :

• Assemblée Générale annuelle de la LUSS : 17 mai 2019
• Assemblée Générale extraordinaire de la LUSS : 6 décembre 2019

Mais aussi….

• « Comité Com » : 30 janvier 2019
• Le Forum de la LUSS « élections 2019 » : 12 février 2019
• Présentation du mémorandum de la LUSS/Débat politique/Echanges 

politiques autour du mémorandum de la LUSS : fin avril
• Journée annuelle sur les mandats : 6 septembre 2019
• 20 ans de la LUSS : fin octobre

Fil rouge 2019-2020 : aller à la rencontre des associations de patients… 
Et MIEUX SE CONNAITRE !

L’équipe de la LUSS rencontre les associations de patients et proches. 
Prochainement, vous allez sans doute recevoir un message pour que l’on 
organise une rencontre pour prendre le temps d’écouter vos projets, vos 
réalités, vos expériences… 

En 2018, La LUSS a déjà eu le plaisir de rencontrer plusieurs d’entre vous 
dans ce sens : l’Association Belge du Diabète, l’Association de Défense 
des Insuffisants Rénaux, l’Association Francophone des mutilés de la 
voix de Belgique, l’AREHS, le Collectif Syndrome du Nez Vide, le GEH, le 
GESED et l’Association X-Fragile Europe.

Cette année 2019, l’équipe de la LUSS a déjà effectué la rencontre 
de plusieurs associations, dont l’association Solidarité Wallonne 
des Personnes de Petite Taille, l’Association Syndrome KABUKI.
be, l’Association Belge de la Narcolepsie, Familial Adenomatous 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS... 
DE JANVIER À JUIN 2019
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Polyposis Association, Belgian Vascular Anomaly Patient Association, 
l’Association Belge du Syndrome de Marfan et la Plateforme citoyenne 
pour une naissance respectée.  

La LUSS souhaite encore mieux jouer son rôle de fédération !

Quelques initiatives de soutien des associations…

Le projet « mutualisation des ressources : création de sites Internet » sera 
lancé en collaboration avec l’association OUCH Belgium le 31 janvier.

La réforme du Code des Sociétés aura un impact sur les associations 
de patients et proches. En particulier avec l’obligation pour toute asbl 
de remplir le registre UBO avant fin mars 2019. La LUSS informera et 
sensibilisera les associations de patients sur ce sujet. 

Une évaluation participative des « journées des associations de patients 
à l’hôpital » est à l’agenda, ainsi qu’une journée pour réfléchir ensemble 
à la formation des professionnels par les associations de patients. 

Quatre journées associations de patients dans les hautes écoles sont 
prévues, à Namur et Bruxelles. Ainsi que des interventions dans le cadre 
de la formation continue des professionnels. 

Et aussi des moments de rencontre, d’échange, de partage entre 
associations… Que ce soit avec les mercredis de Chênée et de Bruxelles, 
lors de moments plus conviviaux…

A l’agenda des prochains Mercredis de Chênée : la différence entre 
maladies rares et maladies chroniques, l’empowerment, la Commission 
fédérale droits du patient, le rôle de proximité du pharmacien, la qualité 
de vie en MR-MRS…. 
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Se former, s’informer…

1 séance INFORM’action est organisée sur « Avoir accès à ses données 
en tant que patient… et être acteur de sa santé », avec la participation 
du Réseau Santé Wallon (29 janvier 2019).

D’autres séances INFORM’action seront à l’agenda notamment sur la 
médecine du futur. 

La LUSS et les associations de patients continuent à se mettre en ordre 
concernant les normes du RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données). La « Politique de confidentialité » de la LUSS a été 
approuvée par le CA de la LUSS (décembre 2018) et est donc désormais 
sur le site Internet de la LUSS.

Programme de formations

DATES FORMATIONS
14 et 28 février 2019 Comment gérer mon stress pour améliorer la 

qualité de mes interventions en public ?
25 et 26 mars 2019 La politique de santé pour les nuls : échange 

de savoirs, analyse critique et pistes de 
participation

2 avril 2019 Pourquoi et comment un diaporama peut 
m’aider à susciter l’intérêt de mon public ?

6 et 7 mai 2019 Pourquoi et comment utiliser une animation 
ludique dans le cadre de mes activités ?

4, 7 et 11 juin 2019 Pourquoi et comment une bonne utilisation 
des réseaux sociaux peut me permettre de 
mobiliser un public plus large ?
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La revue Le Chaînon développera un dossier sur la réintégration socio-
professionnelle des patients de longue durée et un sur les changements 
et évolutions au sein de la LUSS comme fédération et dans la société à 
travers notamment le mémorandum de la LUSS…

"La LUSS a lu pour vous" sera communiqué aux associations de patients 
et proches.

Le page de Facebook de la LUSS continue à évoluer grâce à l’implication 
des associations, avec 309 followers. La newsletter mensuelle continuera 
également.

Un inventaire sur les « initiatives de lutte contre la fracture numérique 
à Bruxelles » sera finalisé par la LUSS, dans le prolongement de l’atelier 
participatif (20 juin 2018) et du travail de terrain de la LUSS.

Politiques de santé… et élections régionales, fédérales, européennes 

Un Forum de la LUSS sur les élections fédérales, régionales et européennes 
sera organisé. Dans le prolongement, la LUSS et les associations 
organiseront une action collective pour partager les propositions issues 
du Mémorandum.

Un évènement est en préparation dans le cadre la journée européenne 
des droits du patient, celui-ci aura lieu le 30 mars sur le campus de la 
section paramédicale de la Haute Ecole Louvain en Hainaut. 

La place des patients dans les comités d’éthique des hôpitaux fera l’objet 
d’une réflexion collective avec les associations.

Un film d'animation et une bande dessinée sur la promotion de la santé 
selon les associations seront partagés avec les associations de patients. 
Des rencontres avec des professionnels de la santé seront organisées 
pour faire exister ces supports !
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De nouveaux mandats en perspective pour les patients, la participation 
des patients progresse !
• Le Conseil fédéral des pharmaciens 
• Le Conseil d’Administration de la Fondation Coordination Réseau 

EBP-Practice 
• Le Conseil National des Etablissements Hospitaliers

Merci !
Toute l’équipe de la LUSS remercie toutes les associations de patients 

et proches, pour leur temps, leur énergie et pour leur implication. 

La LUSS et les associations deviennent plus fortes, ensemble. 

Continuons à porter ensemble la voix des patients pour des soins de 

qualité accessibles à tous !  
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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


