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RENFORCER LES 
ASSOCIATIONS ET 

MUTUALISER LES RESSOURCES

RÉSULTATS ATTENDUS
 » Un esprit d’entraide impulsé par les 

associa� ons elles-mêmes 
 » Un collec� f fort d’associa� ons orchestré 

par la LUSS  
 » Présence de la LUSS sur tout le territoire 
 » Des volontaires plus nombreux
 » Des solu� ons de fi nancement pour les 

associa� ons de pa� ents/proches

STRATÉGIE
 » Développer une stratégie de recherche de 

fi nancement au profi t des associa� ons : 
recherche de modèles existants, contacter 
des acteurs clé 

 » Favoriser l’entraide collec� ve et l’esprit 
par� cipa� f, par la proximité entre 
associa� ons (à par� r des antennes) : des 
associa� ons mutuellement renforcées au 
sein de la fédéra� on LUSS 

 » Des ac� vités culturelles et la promo� on de 
la santé : u� liser leurs ou� ls, compétences, 
ressources et développer davantage de 
collabora� ons avec ces acteurs

 » Créer des nouvelles antennes de la 
LUSS (en commençant par le Hainaut 
et le Luxembourg), soutenus par un 
fi nancement public

 » Consolider l’équipe et la ges� on de la LUSS 
: ou� ls de ges� on (ges� on administra� ve, 
comptable, marchés publics, Règlement 
Général sur la Protec� on des Données 
(RGPD)), organisa� on de l’équipe, 
collabora� on entre l’équipe et les 
associa� ons sur la mutualisa� on des 
ac� ons

 » Prendre le temps de rencontrer les 
associa� ons et favoriser la mutualisa� on 
de leurs exper� ses

DÉVELOPPER DES NOUVEAUX 
OUTILS ET UN PROGRAMME 
DE FORMATIONS INNOVANT

RÉSULTATS ATTENDUS
 » Des volontaires plus nombreux, des 

associa� ons plus solides et plus mo� vées 
 » Une off re de forma� ons de la LUSS pour 

les associa� ons, enrichie et diversifi ée
 » Des associa� ons acteurs de changement 

par leur par� cipa� on à la forma� on des 
professionnels 

 » Une forma� on par les pa� ents comme 
condi� on d’accès aux professions de santé

STRATÉGIE
 » Susciter le volontariat dans les associa� ons 

de pa� ents par un environnement 
mo� vant, s� mulé, soutenu par l’équipe

 » U� liser des ou� ls pédagogiques, ludiques, 
culturels pour a�  rer des volontaires 
au sein des associa� ons, et valoriser 
la créa� vité déjà existante au sein des 
associa� ons 

 » Collaborer avec d’autres acteurs pour 
réfl échir aux ou� ls visant l’empowerment, 
accessibles/u� lisables par tous

 » Une nouvelle approche dans l’organisa� on 
et l’esprit des forma� ons de la LUSS 
prenant en compte les demandes des 
associa� ons

 » Proac� vité et an� cipa� on : structurer une 
off re de forma� ons des professionnels 
par les pa� ents 

RENFORCER ET DIVERSIFIER 
LES PARTENARIATS DANS 

CHAQUE AXE

RÉSULTATS ATTENDUS
 » Combiner d’une manière équilibrée 

le plaidoyer propre à la LUSS et les 
ac� ons communes avec des partenaires, 
ponctuels ou structurels 

 » Améliorer la qualité des pouvoirs 
et services locaux, et renforcer la 
par� cipa� on des usagers/associa� ons.

 » Des associa� ons connues des acteurs 
de santé, collaborant autour de projets 
communs

 » Une meilleure u� lisa� on des forces de 
chaque acteur

STRATÉGIE
 » Réaffi  rmer notre autonomie et diff érence 

en tant que porte-parole des pa� ents
 » Combiner notre liberté de parole et 

d’ac� on avec nos capacités d’agir au sein 
des ins� tu� ons, d’organismes 

 » Unir des forces complémentaires en 
collaborant avec les acteurs de la santé et 
du social

 » Renforcer les échanges avec les acteurs 
culturels, d’éduca� on permanente et 
développer des ac� ons inspirées de leurs 
méthodes

INFORMER ET 
COMMUNIQUER

RÉSULTATS ATTENDUS
 » Par le biais de la LUSS, l’exper� se, 

l’expérience et les ac� ons des associa� ons 
de pa� ents et de proches sont valorisées

 » Les manières d’informer les pa� ents sur 
leur santé, leurs droits, les services sont 
adaptées

 » Des pa� ents sont informés sur les 
démarches, les procédures, l’organisa� on 
pra� que des soins de santé, sur l’e-Santé 
et les poli� ques de santé

 » La LUSS est connue et reconnue comme 
La Fédéra� on des associa� ons de pa� ents 
et de proches auprès des associa� ons 
elles-mêmes, des acteurs de la santé et 
du grand public

 » La LUSS est reconnue comme un acteur 
incontournable en santé auprès des 
poli� ques et organismes infl uents

 » La par� cipa� on des associa� ons de 
pa� ents et des proches aux ac� vités 
organisées par la LUSS est op� male

STRATÉGIE
 » Renforcer l’image des associa� ons de 

pa� ents et de proches auprès du secteur 
de la santé, des poli� ques, du grand-
public, des médias, etc. 

 » Sensibiliser les professionnels de la santé 
et les poli� ques sur la manière effi  cace 
d’informer les pa� ents 

 » Rédiger, en collabora� on avec les 
associa� ons, des recommanda� ons sur 
les méthodes d’informa� on les plus 
adéquates, selon les pa� ents, au sein du 
secteur de soin

 » Promouvoir et faire connaitre la LUSS 
comme Fédéra� on d’associa� ons de 
pa� ents et de proches

 » Penser et organiser des projets fédérateurs 
qui rassemblent les associa� ons de 
pa� ents et de proches

 » Valoriser les associa� ons de pa� ents : leur 
exper� se, leur expérience et leurs ac� ons 
quo� diennes via les ac� ons et les canaux 
de communica� on de la LUSS

 » Oser des approches et des ou� ls 
de communica� on et d’informa� on 
innovants, alterna� fs, évoluant avec le 
contexte social, culturel, technique

DÉFENDRE LA SÉCURTIÉ 
SOCIALE ET RENFORCER 

L’ACCESSIBILITÉ DES SOINS ET 
DES SERVICES POUR TOUS

RÉSULTATS ATTENDUS
 » La qualité de vie des usagers est 

réellement améliorée au quo� dien 
 » Les associa� ons de pa� ents/proches 

siègent dans les organes de décision/
d’avis 

 » Présence de la LUSS au niveau européen 
 » La gratuité des soins de santé pour les 

moins de 15 ans 
 » Des citoyens/pa� ents considérés comme 

des acteurs à part en� ère et non comme 
des objets de soins

 » Des proposi� ons des associa� ons de 
pa� ents qui sont pris en compte pour 
un système de santé solidaire, basé sur 
une sécurité sociale forte et refusant la 
marchandisa� on de la santé : l’économie 
au service de la santé et pas l’inverse

 » Un message citoyen, engagé, militant de la 
LUSS et des associa� ons : plaidoyer pour 
plus d’accessibilité sous toutes ses formes 
(fi nancière, géographique, culturelle,…)

 » Des services adaptés et des moyens 
correspondant aux enjeux actuels de 
société : le vieillissement de la popula� on, 
le handicap, la mobilité, l’environnement, 
l’emploi

STRATÉGIE
 » Développer une vision renouvelée, 

posi� ve, inclusive, dés� gma� sante, axée 
sur la santé et diff user ce� e vision dans 
chaque ac� on 

 » Développer des ac� vités d’éduca� on 
permanente abordant la santé sous 
tous les angles : droits, qualité, eSanté, 
médicaments, emploi, éthique, EBM…

 » Oeuvrer pour un changement culturel 
vers un modèle plus égalitaire, collabora� f 
valorisant l’éduca� on permanente

 » Mener des ac� ons fortes pour me� re en 
valeur et faire reconnaitre le volontariat

 » Prendre le temps de rencontrer les 
associa� ons et favoriser la mutualisa� on 
de leurs exper� ses

 » S’orienter vers un processus de 
par� cipa� on directe des associa� ons 
et l’occupa� on des mandats par les 
membres d’associa� ons 

 » Sensibiliser aux probléma� ques 
d’analphabé� sme, de fracture numérique, 
de dématérialisa� on, de précarité et 
vulnérabilité

 » Agir pour une meilleure accessibilité aux 
assurances


