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UN PLAN STRATÉGIQUE 
2018-2022, POURQUOI ? 

Réaffirmer les valeurs, le sens et une vision à moyen et long terme
• Mieux porter la voix des patients auprès des acteurs et des autorités

Renforcer la dynamique collective et mobilisatrice des associations :        
« L’union fait notre force »
• Dépasser une démarche « individualiste » et répondre à des problèmes transversaux 

tels que la crise du volontariat dans les associations, le respect des droits du patient, 
les conditions de participation aux politiques de santé, etc.

• Construire un modèle de santé solidaire, plus adapté aux besoins des patients, 
qu’ils soient atteints de pathologies chroniques/rares, de perte d’autonomie, etc. 

Anticiper et préparer l’avenir tant des associations que de celui de la 
LUSS
• Clarifier les positions de la LUSS sur des orientations stratégiques, identifier des 

futurs axes de travail, des nouvelles collaborations, « ne pas subir » l’agenda 
politique 

Un Plan Stratégique pour faire changer 
les choses, pour développer une culture 

participative, pour que les patients 
deviennent acteurs de changements dans 
le domaine de la santé et de la société !



6 LUSS ASBL  - Plan stratégique 2018 - 2022

IMAGE DE LA 
LUSS EN 2022
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Assemblée Générale Extraordinaire, 27 novembre 2017

Début 2017, une réflexion est menée par la direction, la coordination et le CA de la LUSS sur ce 
que seront la LUSS et les associations de patients dans 5 ans : c’est l’amorce d’une vision 2022 !  On 
imagine une LUSS et des associations fortes, présentes sur tout le territoire francophone ; des patients 
bien informés, entendus et respectés ; un système e-santé respectant la vie privée des citoyens et 
les droits du patient ; des activités plus fortes au niveau européen ; des hôpitaux, maisons de repos 
et autres acteurs de santé collaborant avec les associations pour mieux répondre aux besoins des 
patients ; une antenne LUSS par province et, pourquoi pas, un Parlement des Patients !

 
L’image illustrant cette vision a été proposée comme point de départ pour se projeter en 2022 avec 
les membres de l’Assemblée générale et les associations présentes à l’AG du 27 novembre 2017.
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UN PROCESSUS 
PARTICIPATIF

2017
• Direction et coordination : amorce sur la vision 2022
• Conseil d’Administration de la LUSS : échanges sur la vision des patients en 2022
• Assemblée générale annuelle de la LUSS (avril) : partage avec les associations autour 

de la vision de la LUSS en 2022
• Assemblée générale extraordinaire de la LUSS (novembre) : compléter et affiner 

l’image de la LUSS en 2022, identifier des axes de travail

2018  
• Échanges en équipe, en CA sur le contenu du Plan stratégique (janvier 2018)
• Présentation au CA de la version provisoire du Plan stratégique (14 février)
• Présentation au CA de la version complétée (14 mars)
• Version provisoire envoyée aux membres de l’Assemblée générale le 28 mars, pour 

idées/remarques, à renvoyer à la LUSS au plus tard le 20 avril 2018
• Version finalisée et mise en forme envoyée aux associations en vue de préparer 

l’Assemblée générale annuelle 
• Discussion et approbation lors de l’Assemblée générale annuelle du 18 mai 2018
• Suivi annuel, avec les associations, des avancées et de la réalisation du Plan 

stratégique
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LES ASSOCIATIONS 
ET LA LUSS EN 
CONTEXTE

Associations de patients et proches
• Besoin de renforcer les associations, de renouveler le volontariat
• Besoin de reconnaître et financer l’expertise des associations de patients, au service 

d’un changement et de l’amélioration de la qualité pour tous
• Des mandats plus nombreux, mais avec des conditions de participation qui se 

dégradent 
• Besoin d’avancées concrètes pour les usagers, sur le respect des droits, la qualité 

des soins et services, les frais de transport des patients…

La LUSS   
• Une équipe de la LUSS et une gestion de l’ASBL qui évoluent, un cadre de travail de 

qualité
• Une équipe qui renouvelle ses méthodes, qui porte avec les associations des projets 

collectifs, qui désire innover tout en faisant face à de nombreux défis, une approche 
projet en cours de développement, une transversalité entre les différents services

• Deux antennes ouvertes en 2016 à Liège et Bruxelles

Société : acteurs et institutions de la santé
• Réduction des budgets dans la santé accrue, approche de plus en plus économique 

et libérale de la santé, standardisation accrue donc moins de place pour relayer les 
témoignages, les propositions de changement de la part des usagers … 

• Décalage entre les discours des institutions (empowerment, littératie, etc.) et les 
difficultés vécues par les usagers lors des contacts avec les professionnels de santé 

• Sentiment d’une perte de sens, d’efficacité (« cela ne bouge plus »), et d’une 
instrumentalisation en tant que patients, tandis que de nouveaux mandats se 
profilent pour les patients : qualité, éthique, AVIQ,...

• Nouvelles sollicitations de la LUSS et des associations par les autorités, par les 
professionnels de la santé, …

• Contexte politique (élections communales et provinciales en 2018, élections 
régionales, fédérales et européennes en 2019) et régionalisation posant de 
nouvelles questions et effets collatéraux…  
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RÉAFFIRMER LA 
VISION ET LES 

VALEURS DE LA LUSS

Définition des objectifs de la LUSS dans les statuts de l’ASBL en 1999
« Art. 4. L’association a pour but le groupement d’associations d’usagers de services de 
santé et de proches, concernées par la problématique de la santé et notamment par des 
maladies spécifiques, en vue de :
a) défendre les intérêts et les droits des usagers des services de santé et de leur 

entourage, toutes pathologies confondues ;
b) collaborer avec tous les milieux concernés par la santé afin d’améliorer et de faire 

respecter les droits des usagers des services de santé ;
c)  informer, assister et/ou représenter les usagers des services de santé afin de faire 

respecter leurs droits ;
d)  former les usagers des services de santé à une prise en charge optimale de leur 

santé, en citoyens responsables, conscients de leurs droits et de leurs obligations en 
rapport avec la santé;

e) fédérer ces associations et établir une collaboration suivie entre les associations de 
patients et de proches en Wallonie et à Bruxelles, afin d’assurer, comme interlocuteur 
officiel, une représentativité des usagers des services de santé, notamment dans des 
débats publics et privés et dans les prises de décisions concernant la santé, tant au 
niveau communautaire, régional que fédéral ;

f)  établir un dialogue et entrer en concertation avec des associations des communautés 
néerlandophone et germanophone, des associations européennes et internationales 
regroupant elles-mêmes des associations de patients et de proches, notamment 
pour tenter d’adopter une position commune en cas d’intervention au niveau 
fédéral, européen et international. »

La LUSS en tant que fédération d’associations de patients et de proches
• La LUSS est une fédération francophone indépendante d’associations de patients 

et de proches
• La LUSS plaide et se bat pour des services et des soins de qualité accessibles à tous ! 
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Les valeurs portées par la LUSS
• Solidarité, entraide, autonomie, défense des droits

Les valeurs et principes transversaux de la LUSS
Toutes les thématiques abordées par la LUSS sont analysées au travers de principes 
transversaux et de valeurs qui sont :
• Accessibilité aux soins et services de qualité pour tous 
• Défense d’un système basé sur la solidarité
• Une attention particulière aux publics fragilisés (précarité, personnes analphabètes 

et autres)
• Une attention particulière aux personnes atteintes de maladie rares
• Défense des principes relatifs au respect de la vie privée : Loi sur la vie privée (8 

décembre 1992)
• Défense des principes relatifs aux droits du patient : Loi du 22 août 2002 relative 

aux droits du patient
• Défense des principes contre la discrimination : Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter 

contre certaines formes de discrimination
• Défense des principes relatifs à la promotion de la santé : Charte d’Ottawa pour la 

promotion de la santé (1986)
• Défense des principes relatifs aux droits à la santé et aux traitements pour tous : 

Constitution de l’OMS et Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
• Défense des principes d’empowerment du patient dans une visée émancipatrice 

versus responsabilisation individuelle
• La LUSS se positionne en tant qu’acteur indépendant, à ce titre, elle a toujours 

refusé les financements privés ainsi qu’une collaboration avec des acteurs dont 
les objectifs ne convergent pas avec une « accessibilité aux services de qualité 
pour tous » ou qui favorisent le profit au détriment de l’intérêt des patients

• La LUSS occupe de nombreux mandats où elle représente et défend les patients, 
elle se veut transparente et indépendante
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AXES 
STRATÉGIQUES 

2018-2022

Axes stratégiques définis lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 
27 novembre 2017 : 
1. Soutenir et renforcer les associations
2. Développer des outils
3. Mutualiser les ressources et les services
4. Renforcer l’accessibilité aux soins et aux services pour tous
5. Renforcer et diversifier les partenariats

Ces axes ont été traduits dans ce Plan Stratégique 2018-2022 de la 
manière suivante :
1. Renforcer les associations et mutualiser les ressources
2. Renforcer l’accessibilité des soins et des services pour tous
3. Informater et communiquer
4. Développer des nouveaux outils et un programme de formations innovant
5. Renforcer et diversifier les partenariats
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RENFORCER LES ASSOCIATIONS ET 
MUTUALISER LES RESSOURCES
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 » Un esprit d’entraide impulsé par les associations elles-mêmes 
 » Un collectif fort d’associations orchestré par la LUSS  
 » Présence de la LUSS sur tout le territoire 
 » Des volontaires plus nombreux
 » Des solutions de financement pour les associations de patients/

proches

 » Développer une stratégie de recherche de financement au profit 
des associations : recherche de modèles existants, contacter 
des acteurs clé 

 » Favoriser l’entraide collective et l’esprit participatif, par la 
proximité entre associations (à partir des antennes) : des 
associations mutuellement renforcées au sein de la fédération 
LUSS 

 » Des activités culturelles et la promotion de la santé : utiliser 
leurs outils, compétences, ressources et développer davantage 
de collaborations avec ces acteurs

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

 » Consolider l’équipe et la gestion de la LUSS : outils de gestion 
(gestion administrative, comptable, marchés publics, Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD)), organisation de 
l’équipe, collaboration entre l’équipe et les associations sur la 
mutualisation des actions

 » Prendre le temps de rencontrer les associations et favoriser la 
mutualisation de leurs expertises

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

STRATÉGIE
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ACTIONS
Financements des associations 
• Explorer des pistes et agir avec les associations pour obtenir un financement direct des associations 

(financement public, décret avec des critères (revenir au projet décret de la LUSS ?), accéder aux 
aides déjà en place, inventaire des aides, comment rentrer un dossier, pourcentage de dépense 
publique (permet de ne pas rentrer dans les décrets), financement privé, fondations…) 

• La LUSS demande la rémunération des associations qui participent aux formations données par 
les patients aux professionnels

• La LUSS rembourse des frais de participation des associations aux activités LUSS 
• Réaliser une cartographie des associations (via la base de données) 
• Tenir à jour la cartographie des besoins des associations
• Apporter des réponses juridiques aux associations 
• Formation les associations sur les procédures à mettre en place dans le cadre du Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD)
• Défendre le statut des ASBL et des bénévoles 
• Réactiver les associations dormantes 
• Mener des actions pour susciter le volontariat 

Mutualiser les ressources 
• Identifier les ressources, les talents disponibles au sein des associations, ainsi que les  personnes 

de référence au sein de la LUSS 
• Mettre en place un système d’enregistrement pour répertorier les activités, les expériences et les 

échanges d’expérience ; faire appel à des bénévoles avec des compétences bien précises, aussi de 
manière ponctuelle ;

• Orchestrer la mutualisation des ressources entre les associations (tableau dynamique géré par la 
LUSS) : des supports techniques tels que comptabilité, informatique, administratif, communication, 
site web, impression (flyers), achats groupés, assurances collectives ; partager un emploi, des 
services, du matériel, des locaux, l’expertise juridique (loi sur les ASBL) 

Consolider la proximité des associations 
• Faire une évaluation participative en 2018, réalisée par l’Appui en Promotion et en Education 

pour la Santé de l’ULG, (évaluation par les associations et les partenaires de la LUSS), base d’un 
plaidoyer à utiliser envers les autorités politiques et à porter dans les activités de la LUSS (lors 
d’événements publics…) 

• Poursuivre les démarches auprès du politique (avec la Vlaams Patiëntenplatform (VPP)  au niveau 
fédéral) sur base du plaidoyer, et anticiper (paysage politique, participation croissante des patients)

• Ouvrir une antenne dans le Hainaut et au Luxembourg en priorité, et dans le Brabant wallon
• Consolider le travail réalisé par l’équipe de soutien et les synergies avec l’équipe de concertation 

et les services généraux
• Développer un réseau méso autour des antennes 
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DÉFENDRE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET 
RENFORCE L’ACCESSIBILITÉ DES SOINS ET DES 
SERVICES POUR TOUS
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 » La qualité de vie des usagers est réellement améliorée au 
quotidien 

 » Les associations de patients/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/patients considérés comme des acteurs à part 

entière et non comme des objets de soins
 » Des propositions des associations de patients qui sont pris 

en compte pour un système de santé solidaire, basé sur une 
sécurité sociale forte et refusant la marchandisation de la santé: 
l’économie au service de la santé et pas l’inverse

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

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

 » Développer une vision renouvelée, positive, inclusive, 
déstigmatisante, axée sur la santé et diffuser cette vision dans 
chaque action 

 » Développer des activités d’éducation 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, collaboratif valorisant l’éducation permanente

 » Mener des actions fortes pour mettre en valeur et faire 
reconnaitre le volontariat

 » Prendre le temps de rencontrer les associations et favoriser la 
mutualisation de leurs expertises

 » S’orienter vers un processus de participation directe des 
associations et l’occupation des mandats par les membres 
d’associations 

 » Sensibiliser aux problématiques d’analphabétisme, de fracture 
numérique, de dématérialisation, de précarité et vulnérabilité

 » Agir pour une meilleure accessibilité aux assurances

ACTIONS

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

STRATÉGIE
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Élargir les connaissances de l’équipe et des associations
• Tenir à jour une cartographie des besoins des patients/proches dans le domaine du handicap, de 

la maladie chronique, la maladie rare, la personne âgée…  
• Prendre en compte les demandes individuelles pour une amélioration des politiques (d’une 

expérience individuelle à un dossier collectif)
• Maintenir la veille politique au sein de la LUSS 
• Affirmer le point de vue des patients sur des sujets précis et rédiger des fiches, cahiers, articles

Soutenir les associations pour occuper les mandats 
• Entendre, mutualiser les expertises des associations, organiser au sein de la LUSS une concertation 

concernant les thématiques des mandats
• Développer un processus qui permet aux associations de patients d’occuper elles-mêmes les 

mandats (la LUSS en deuxième ligne) : préparer et exiger de bonnes conditions de participations: 
chartes, financements, traductions, reconnaissance ; former et soutenir les associations de 
patients pour occuper les mandats 

• Préparer la présidence de l’Observatoire des maladies chroniques assurée par la LUSS en 2020
• Anticiper les futurs mandats, aux différents niveaux : Région de Bruxelles-Capitale, fédéral et 

Région wallonne, provinces et communes, européen

Améliorer la qualité des services et soins
• Définir des critères qualité « patient » à intégrer dans les hôpitaux, les maisons de repos, la 

première ligne… 
• Se mobiliser pour la mise en œuvre du Plan Maladies rares en Wallonie 
• Mettre en œuvre le Forum des patients au sein de l’INAMI, et le « Référent patients »
• Défendre des dossiers préparés avec les associations de patients à l’endroit ad hoc 
• Centrer les activités des Projets pilotes du Plan « Soins intégrés » sur les besoins des personnes, 

intégrer plus fortement les associations de patients
• Améliorer l’application des Droits du patient et organiser chaque année un événement public à 

l’occasion de la Journée européenne Droits du patient du 18 avril
• Dans le cadre de l’e-santé, faciliter l’accès au dossier informatisé du patient, veiller au respect de 

la vie privée, lutter contre la fracture numérique, évaluer l’utilisation du Patient Health Viewer 
(PHV)

• Entamer le travail avec l’ONE, et les équipes pluridisciplinaires, pour obtenir les soins gratuits pour 
les moins de 15 ans et encourager la prévention

• Agir pour améliorer la mobilité pour tous (remboursements frais de déplacements, accès aux 
transports en commun, aménagement de l’espace public, les parkings)

• Organiser une réflexion sur une monnaie « santé » pour mettre la santé au centre.
• Lutter contre la médicalisation des soins et l’augmentation du coût des médicaments

Travailler au niveau européen
• Encourager les associations à partager leurs actions au niveau européen avec la LUSS 
• Collaborer avec des représentants de patients au niveau européen 
• Suivre les politiques et règlements européens (veille politique, Agence européenne du médicament)
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INFORMER ET COMMUNIQUER 
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 » Par le biais de la LUSS, l’expertise, l’expérience et les actions des 
associations de patients et de proches sont valorisées

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

 » Des patients sont informés sur les démarches, les procédures, 
l’organisation pratique des soins de santé, sur l’e-Santé et les 
politiques de santé

 » La LUSS est connue et reconnue comme La Fédération des 
associations de patients et de proches auprès des associations 
elles-mêmes, des acteurs de la santé et du grand public

 » La LUSS est reconnue comme un acteur incontournable en santé 
auprès des politiques et organismes influents

 » La participation des associations de patients et des proches aux 
activités organisées par la LUSS est optimale

 » Renforcer l’image des associations de patients et de proches 
auprès du secteur de la santé, des politiques, du grand-public, 
des médias, etc. 

 » Sensibiliser les professionnels de la santé et les politiques sur la 
manière efficace d’informer les patients 

 » Rédiger, en collaboration avec les associations, des 
recommandations sur les méthodes d’information les plus 
adéquates, selon les patients, au sein du secteur de soin

 » Promouvoir et faire connaitre la LUSS comme Fédération 
d’associations de patients et de proches

 » Penser et organiser des projets fédérateurs qui rassemblent les 
associations de patients et de proches

 » Valoriser les associations de patients : leur expertise, leur 
expérience et leurs actions quotidiennes via les actions et les 
canaux de communication de la LUSS

 » Oser des approches et des outils de communication et 
d’information innovants, alternatifs, évoluant avec le contexte 
social, culturel, technique

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

STRATÉGIE
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ACTIONS
Outils d’information
• Une page Facebook sera créée dans un objectif de proximité avec les associations, leurs membres 

et le grand public
• Différentes fiches et cahiers  d’information destinées aux associations verront le jour 
• La Newsletter de la LUSS sera diffusée chaque mois avec pour objectif de mettre en avant les 

activités des associations
• Quatre numéros du Chaînon seront publiés par année avec des thématiques choisies en rapport 

avec les attentes des associations de patients ainsi que par rapport à l’actualité du secteur
• Le site Internet de la LUSS sera évalué et repensé avec les associations pour être un outil 

d’information à différents points de vue : sur l’actualité des associations de patients (agenda 
des évènements, création de nouvelles associations), sur l’actualité de la LUSS (agenda des 
évènements, publications,…) et sur l’actualité du secteur des soins de santé (politique, presse, 
nouvelles législations)

• Des capsules vidéo et audio seront réalisées en collaboration avec les associations de patients 
et de proches dans un objectif de promouvoir leur existence, leur expertise et leur vision sur 
différentes thématiques. En 2018, la LUSS abordera par exemple le thème de la promotion de la 
santé sous la forme d’une capsule vidéo et d’une bande dessinée

Presse et médias
• Les contacts avec les médias seront renforcés. Ceux-ci seront vivement sollicités lors de nos 

différentes actions, lors de la sortie de communiqués de presse ainsi que lors de la diffusion de 
nos différentes productions : papier, vidéo, audio, etc. 

Préparation et suivi des actions et évènement organisés par la LUSS
• Avant chaque action/évènement, la communication de celui-ci sera pensée et préparée. Des 

affiches seront réalisées et diffusées, des emailings d’information, etc.
• Après chaque action/évènement, un retour sera pensé et réalisé. Des photos, des vidéos et/ou 

des articles pourront être diffusées via nos divers canaux de communication
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PROGRAMME DE FORMATIONS INNOVANT
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 » Des volontaires plus nombreux, des associations plus solides et 
plus motivées 

 » Une offre de formations de la LUSS pour les associations, 
enrichie et diversifiée

 » Des associations acteurs de changement par leur participation à 
la formation des professionnels 

 » Une formation par les patients comme condition d’accès aux 
professions de santé

 » Susciter le volontariat dans les associations de patients par un 
environnement motivant, stimulé, soutenu par l’équipe

 » Utiliser des outils pédagogiques, ludiques, culturels pour attirer 
des volontaires au sein des associations, et valoriser la créativité 
déjà existante au sein des associations 

 » Collaborer avec d’autres acteurs pour réfléchir aux outils visant 
l’empowerment, accessibles/utilisables par tous

 » Une nouvelle approche dans l’organisation et l’esprit des 
formations de la LUSS prenant en compte les demandes des 
associations

 » Proactivité et anticipation : structurer une offre de formations 
des professionnels par les patients 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

STRATÉGIE
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ACTIONS
Varier les outils 
• Utiliser la vidéo-conférence et e-learning : créer des vidéos et les diffuser, solliciter les professionnels 

santé/comité scientifique
• Réaliser et utiliser des outils et des jeux à visée pédagogique : Inventaire de ce qui existe déjà, 

utilisation, contacts avec acteurs…, des jeux sur la prévention
• Mettre en ligne des vidéos, fournies par les associations, provenant d’autres pays, les "traduire" 

et les adapter à la Belgique
• Evaluer pour améliorer : bilan des aspects positifs et négatifs des outils sur base de critères précis…

Formations pour les associations 
• Réaliser une analyse des besoins de formation des membres des associations 
• Un programme de formation bisannuel + un programme de formations à la carte, à organiser à la 

demande d’associations 
• Evaluer pour améliorer : évaluation participative à réaliser en 2020
• Mieux communiquer sur les formations : Newsletter, diffusion du programme version papier…
• Former et sensibiliser les professionnels par les patients : des associations comme ressource de 

référence dans la formations des professionnels et viser une place structurelle pour les patients 
formateurs

 ο Mettre à jour l’inventaire des formations déjà données par les associations individuellement 
 ο Analyser les formations déjà données par la LUSS en collaboration avec des associations 
 ο Préparer les associations à intervenir dans les formations des professionnels : prise de parole 

et expertise de thématiques 
 ο Obtenir une rétribution financière pour les intervenants dans les formations : agir auprès des 

organisateurs des formations, rédiger une charte, convention, contrat
• Proposer et mettre en œuvre des formations 

 ο pour les professionnels dans le cadre des projets pilotes soins intégrés 
 ο pour les futurs professionnels de la santé et du social : aller vers les écoles secondaires, les 

hautes écoles, les universités, 
 ο pour les professionnels dans le cadre de leurs formations continuées 
 ο pour chaque type d’acteur concerné par la santé ou abordant une thématique santé 

(fonctionnaires, …)
• Proposer des sujets de mémoire 
• Définir un cadre et des procédures pour accueillir des stagiaires au sein des associations 



AXE 5

RENFORCER ET DIVERSIFIER LES 
PARTENARIATS DANS CHAQUE AXE
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 » Combiner d’une manière équilibrée le plaidoyer propre à la 
LUSS et les actions communes avec des partenaires, ponctuels 
ou structurels 

 » Améliorer la qualité des pouvoirs et services locaux, et renforcer 
la participation des usagers/associations.

 » Des associations connues des acteurs de santé, collaborant 
autour de projets communs

 » Une meilleure utilisation des forces de chaque acteur

 » Réaffirmer notre autonomie et différence en tant que porte-
parole des patients

 » Combiner notre liberté de parole et d’action avec nos capacités 
d’agir au sein des institutions, 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’éducation 
permanente et développer des actions inspirées de leurs 
méthodes

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

STRATÉGIE



AXE 5

RENFORCER ET DIVERSIFIER LES 
PARTENARIATS DANS CHAQUE AXE
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ACTIONS

Nouer des liens avec les acteurs et pouvoirs locaux 
• Partager, échanger sur les partenariats existants au sein des associations, mutualiser les données 

des associations 
• Développer un réseau méso autour des antennes 

Changer l’hôpital 
• Evolution du projet des journées à hôpital (mieux informer les professionnels au préalable afin 

qu’ils visitent les stands)
• Ancrer la participation des patients dans les hôpitaux (Comité de patients)
• Valoriser la participation collective des associations de patients et de proches et valorisation de 

l’expertise collective plutôt qu’individuelle dans les projets avec les hôpitaux

Collaborer avec la 1ere ligne de soins (les médecins généralistes, infirmiers, kinés, 
pharmaciens, éducateurs, acteurs du domicile, …)  
• Veiller à ce que les associations soient référencées dans les bases de données des médecins 

généralistes…

Développer de nouvelles collaborations 
• Travailler avec le secteur de l’enfance/jeunesse, avec Aidants Proches (organiser une journée 

d’étude commune, l’aidant vu par le patient), la Fondation contre le Cancer, 
• Collaborations avec le secteur culturel

Développer des synergies avec les acteurs sociaux, culturels et environnementaux 
(syndicats, Greenpeace...) 
• Organiser des rencontres intersectorielles 
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UNE LIGNE DU TEMPS :                       
SE PROJETER JUSQU’EN 2022
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LUSS asbl
Avenue Sergent Vrithoff, 123 
5000 Namur

        luss@luss.be
        081.74.44.28
        081.74.47.25

Antenne Liège
Rue de la Station, 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


