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L’ANNÉE 2018
EN QUELQUES MOTS…

ANNÉE DE RÉFLEXION, D’ÉVALUATION ET DE PROJECTION
Un nouveau Plan stratégique 2018-2022 a vu le jour en vue d’anticiper l’avenir et de fixer le cap 
qui correspond aux idées des associations de patients et de proches. Les associations ont identifié 
plusieurs axes prioritaires : renforcer la sécurité sociale et l’accès à la santé pour tous, favoriser le 
soutien et la mutualisation entre associations, nouer des partenariats, créer de nouveaux outils 
pédagogiques et renforcer la communication/information. Dans le prolongement, une réflexion 
collective sur les mandats occupés par les patients et sur la communication a été initiée avec les 
associations. Sans oublier la préparation d’un ROI et le toilettage des statuts pour 2019. 

L’évaluation des activités de la LUSS par les associations et les partenaires a été finalisée par 
l’APES-ULG. Les résultats ont été présentés et discutés lors de l’AG extraordinaire de la LUSS : des 
points positifs émergent ainsi que des pistes d’amélioration.  

DYNAMIQUE PARTICIPATIVE ET MOBILISATION DES ASSOCIATIONS LORS DES 
ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES
Les associations continuent à faire vivre la dynamique participative, que ce soit par la présentation 
de cartes blanches lors des Mercredis de Bruxelles et Chênée, par la participation au Salon 
du Volontariat ou la mise en réseau avec des partenaires locaux sur les territoires liégeois et 
bruxellois. 

L’année 2018 est marquée par la mobilisation des associations pour les élections communales 
et provinciales. Les associations et la LUSS ont rédigé ensemble un mémorandum, présenté lors 
d’une conférence de presse, et ont organisé une marche pour l’accès à la santé pour tous avec 
Bruno Longrée, de l’association Together Belgique, en marcheur de tête, avec des animations, 
des conférences-débat et de nombreuses rencontres pour sensibiliser les acteurs communaux et 
provinciaux.   

Cette mobilisation s’exprime à d’autres niveaux. Les associations de patients se montrent proactives 
à travers l’organisation de débats participatifs sur des thématiques de promotion de la santé liant 
santé et environnement, telles que les perturbateurs endocriniens et l’électrohypersensibilité.

La LUSS s’est impliquée avec les associations sur les droits du patient et l’e-Santé. En effet, un 
colloque « Droits du patient et e-Santé » a été organisé au Parlement fédéral ainsi qu’un atelier 
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participatif (en collaboration avec la VPP) sur les actions de lutte contre la fracture numérique sur 
le territoire bruxellois. Cette action marque le début d’un nouveau projet bruxellois.

La formation des professionnels et des futurs professionnels de la santé par les patients est un 
projet qui prend une place importante. Les expériences sont nombreuses, avec des étudiants en 
médecine, en santé publique, en soins infirmiers, en travail social, … C’est un signal positif vers 
un autre modèle de santé. 

Les projets « Associations de patients dans les hôpitaux » et « Hautes écoles » continuent à se 
développer. Une évaluation sera programmée pour 2019 afin de faire évoluer le projet dans le 
sens souhaité par les associations elles-mêmes.

INFORMATION ET FORMATION : RÉPONDRE AUX DÉFIS DES ASSOCIATIONS
Le programme de formations 2018 pour les associations de patients a évolué en fonction 
des demandes des associations, avec de nouveaux thèmes (participation, empowerment, 
fonctionnement des hôpitaux, …) et de nouveaux formateurs. 

En termes d’information, le RGPD constitue un enjeu de poids pour les associations. Pour informer 
au mieux, la LUSS a organisé plusieurs séances d’INFORM’ACTION sur ce sujet et rédigé une fiche 
d’information. Autre enjeu de taille pour les associations : la réforme du Code des sociétés. La 
LUSS se prépare pour assurer un suivi et une analyse.

Plusieurs fiches d’information ont vu le jour sur les « projets-pilotes soins intégrés », sur le statut 
« affection chronique » ainsi qu’une fiche « Ce que défend la LUSS » sur la notion d’empowerment.
La revue « Le Chaînon » a développé une réflexion sur quatre thèmes : le volontariat, les 
médicaments, la formation des professionnels par les patients ainsi que la santé mentale.



LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - 5

QUELQUES CHIFFRES…

• journées “Associations de patients dans les hôpitaux” 
•    partenariats “hautes écoles” 
•    formations pour les associations de patients et de proches
• demandes d’information et d’orientation de la part des    

  patients 
•    rencontres avec les acteurs politiques au niveau fédéral 
• rencontres avec les acteurs politiques au niveau wallon
•    rencontres avec les acteurs politiques au niveau bruxellois
•    communiqués de presse de la LUSS
• newsletters
• numéros du “Message de rentrée”
•    séances INFORM’ACTION sur le Règlement Général sur la    

  Protection des Données (RGPD)
•    conférence-débat sur les perturbateurs endocriniens
•    “Jeudi de la LUSS” sur l’électrohypersensibilité et sur les    

  liens entre éthique et TIC
•    numéros de la revue “Le Chaînon”
•    “Fiche INFO” sur le statut “affection chronique”, le projet-   

  pilote soins intégrés et le RGPD 
•    fiche “Ce que défend la LUSS” sur la notion d’empowerment
•    numéros de “La LUSS a lu pour vous” 



6 - LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

STRUCTURE ET ORGANISATION         07  
        
MISSION, VISION ET VALEURS          11  
       
EDUCATION PERMANENTE          17  
   
SOUTENIR ET CONSOLIDER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES    19  
 
FORMER ET INFORMER          37 

PARTICIPER AUX POLITIQUES DE SANTÉ        47 

UN TRAVAIL EN RÉSEAU          86  
              

ECHOS DANS LES MÉDIAS          87  
       
PERSPECTIVES 2019           90  
      

 

SOMMAIRE



LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - 7

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.

La LUSS représente  associations

• ABFPI – Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique
• AIDONS - Association d'Information du don d'organes & sensibilisation asbl
• Alzheimer Belgique
• Amptraide
• Anorexie Boulimie ensemble
• Arthrites asbl
• Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose
• Association Belge des Victimes de l'Amiante
• Association Belge du Syndrome de Marfan
• Association C.H.A.R.G.E Belgique
• Association Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge (DMLA)
• Association de Parents et de professionnels  autour de la Personne Polyhandicapée
•  Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand
•  Association des Patients Sclérodermiques de Belgique
• Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques CHU de Liège
•  Association de parents d'enfants à fente labio-palatine (AFLAPA)
• Association Espoir - Association des Greffes cardiaques UCL
• Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique
• Association Belge des Paralysés
• Association Lupus Erythémateux
• Association maladies foie enfant
• Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires asbl - ANGCP
• Association Parkinson
• Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
• Association Spina Bifida Francophone
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• Association Syndrome Kabuki (AKABE)
• Belgique Acouphènes asbl
• BOKS asbl -ÂÂ Assoc. Belge pour les Enfants/adultes atteints d'une Maladie Métabolique
• CAN Cé-TU ?
• Cancer 7000 asbl
• Carrefour Hépatites
• CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales
• Drépasphère 
• En Route
• EVA- Ensemble pour une vie autonome
• Familial Adenomatous Polyposis Association
• Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF
• Fibromyalgie/SFC.be notre combat 
• Focus Fibromyalgie Belgique
• Fondation "Serge et les Autres"
• GIRTAC
• Groupe d'aide à la recherche et à l'Information sur le Psoriasis
• Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques - GEH
• Groupe d'Entraide Syndrome Ehlers-Danlos - GESED asbl
• Groupement pour l'Action Routière
• Hépatogreffe
• HBA - Hémochromatosis belgian association
• Hépatotransplant Bruxelles-Brussel, asbl-vzw
• HTAP Belgique - Association de Patients souffrant d'Hypertension Artérielle Pulmonaire
• Ichthyosis Belgique asbl - Ichthyosis Belgie vzw
• Inclusion
• La Graine - L'Autre Lieu
• Le Balancier - CHP Petit bourgogne
• Le Funambule - pour personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches
• L’Impatient
• Le Noyau
• Le Pélican
• Les Amis Des Enfants Malades Rénaux
• Les Enfants de Salus Sanguinis
• Les Malentendants asbl
• Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
• Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux
• Ligue Huntington Francophone Belge
• Ligue TOC
• OUCH Belgium – Organization for the Understanding of Cluster Headaches
• Oxygène Mont-Godinne, association de transplantés pulmonaires asbl
• PETALES
• Prévention des Allergies asbl
• Psoriasis-Contact
• Psytoyens
• Psy'Cause asbl
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• Rare Disorders Belgium
• Relais 22
• Similes Wallonie
• Société Belge de la Coeliaquie asbl
• Together Belgique
• Vaincre les Maladies Lysosomales
• VASCAPA
• Vie Libre
• Vivre Comme Avant
• Vivre Son Deuil
• X-fragile Europe

Au cours de l'année 2018, certaines associations se sont regroupées ou ont malheureusement 
disparu. Voici la liste des associations qui ont donc été retirées de notre liste : 
• Action drépanocytose
• Association belge du sydrome des jambes sans repos
• Association de Parents et de Personne Trisomiques 21 (Actuellement, regroupée avec 

Inclusion)
• Association de patients et anciens patients du centre de readaptation neurologique adulte
• La Maison des diabétiques
• Naevi Belgique
• Sensibilisation au don d'organes (SDO)
• SUN
• Verneuil

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’Assemblée Générale de la LUSS se compose de 25 associations de patients et de proches tandis 
que la Fédération en comprend plus de 90.

Une Assemblée Générale annuelle a été organisée (18 mai 2018) : le rapport d’activités 2017 et 
les comptes de la LUSS y ont été approuvés. Le nouveau Plan Stratégique 2018-2022 de la LUSS 
a également été adopté et les associations AIDONS et OUCH ont été élues comme nouveaux 
membres de l’AG. L’APES-ULG a aussi présenté l’évaluation des projets de la LUSS. Enfin, un groupe 
de travail a été créé pour réfléchir à la communication entre les organes de la LUSS (AG, CA, ...). 

Une Assemblée Générale Extraordinaire a été organisée (29 novembre 2018) : les résultats de 
l’APES-ULG ont été partagés avec les associations. Dans la continuité du groupe de travail du 18 
mai 2018, il est décidé de lancer un “Comité Communication”; un toilettage des statuts de la 
LUSS et la réalisation d’un réglement d'ordre intérieur de l’AG sera à proposer par le CA. Plusieurs 
projets de la LUSS et des associations pour 2019 ont été présentés.    
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Membres de l'Assemblée Générale 

•  AIDONS - Association d'Information du don d'organes & sensibilisation asbl
• Alzheimer Belgique
• Association Belge du Syndrome de Marfan asbl
• Association belge de lutte contre la Mucoviscidose
• Association des transplantés cardiaques et Hépatiques
• Association des patients Sclérodermiques de Belgique
• CLAIR asbl - Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales
• Fédération Belge des Aphasiques Francophones - FeBAF
• Focus Fibromyalgie Belgique
• GEH - Groupe d'Entraide pour Hémiplégiques
• Inclusion
• Ligue Huntington Francophone
• Ligue T.O.C.
• L'Impatient
• Rare Disorders Belgium
• Similes Wallonie
• OUCH Belgium – Organization for the Understanding of Cluster Headaches
• Oxygène Mont Godinne, association de transplantés
• Psytoyens
• PETALES
• GIPSO
• GIRTAC
• Vivre comme avant asbl – V.C.A
• Vie Libre
• X-fragile Europe

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de la LUSS se réunit une fois par mois et se compose de 7 associations: 
• GIPSO (Présidence)
• L’Impatient 
• Focus Fibromyalgie Belgique
• Psytoyens
• Association Belge du Syndrome de Marfan
• Oxygène Mont-Godinne - association de transplantés pulmonaires
• Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques (GEH)

Les échos du Conseil d’Administration sont publiés dans la newsletter mensuelle de la LUSS.
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EQUIPE
• Micky Fierens : Directrice
• Fabrizio Cantelli : Directeur adjoint
• Charlotte Cloux : Secrétaire de direction 
• Marie-Céline Lemestré : Chargée de projets communication et information
• Anne-Sophie Camus : Remplacement de Marie-Céline Lemestré - de juillet à novembre 2018
• Merida Lopez Varela : Chargée de projets comptabilité
• Carine Serano : Coordinatrice soutien et chargée de soutien (Liège)
• Aline Kockartz : Chargée de soutien (Liège)
• Dominique Rozenberg : Chargée de soutien (Bruxelles)
• Mohamed Houssein : Chargé de soutien (Bruxelles) - jusqu’en août 2018
• Bernard Demarcin: Chargé de projets “fracture numérique Bruxelles” - jusqu’en août 2018
• Sophie Wellens : Chargée de projets “fracture numérique Bruxelles” - depuis décembre 2018
• Sophie Caubo: Chargée de projets journées hôpital, hautes écoles et formations
• Oriane Delannoy : Remplacement de Sophie Caubo - d’avril à juillet 2018
• Cassandre Dermience: Remplacement de Sophie Caubo - depuis septembre 2018
• Sophie Lanoy : Coordinatrice de la concertation
• Martine Delchambre: Chargée de projets handicap, première ligne et comités d’éthique/

essais cliniques
• Baptiste Torrekens : Chargé de projets qualité et Observatoire des maladies chroniques
• Thierry Monin : Chargé de projets personne âgée, emploi et veille politique
• Bernadette Pirsoul: Chargée de projets e-Santé
• Sophie Ingels: Chargée de projets médicaments
• Adeline Dellisse: Chargée de projets projets-pilote “soins intégrés”
• Blaise Dammekens: Chargé de projets concertation - de juillet à décembre 2018

En 2018, quatre membres de l’équipe ont été en congé de maternité, il y a eu trois congés 
parentaux, plusieurs membres de l’équipe ont été malades de longue durée et deux membres de 
l’équipe ont bénéficié d’un mi-temps médical. La LUSS a procédé à plusieurs recrutements en vue 
de maintenir la continuité des projets.

Organisation interne

Plusieurs initiatives ont été développées afin de consolider la dynamique d’équipe, au niveau des 
méthodes et des approches favorisant la transversalité et le décloisonnement entre les services 
généraux, le soutien et la concertation.

Une rencontre entre la direction de la LUSS et la direction de VPP a été organisée en vue de 
préparer le travail en commun (21 août). 

Supervision
Une supervision a été réfléchie avec l’équipe, sur base des besoins exprimés par celle-ci. Cette 
supervision a été préparée fin 2018 et sera lancée en 2019. 
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Réunions d’équipe
Trois réunions sur l’approche projet ont été pensées et animées par les membres de l’équipe avec 
l’objectif de renforcer une vision commune sur la notion de projet et sur l’approche que la LUSS 
va mettre en pratique en interne.

Différentes réunions sont programmées durant l’année : les réunions des services généraux (1x 
2 semaines), du soutien (1x 2 semaines), de la concertation (1x semaine), les réunions soutien-
concertation (1x mois) et les réunions générales (1x mois).

Convivialité et mise au vert
Un repas d’équipe et une animation “détective” ont été organisés au château de Modave (27 
juin). Il y a eu une mise au vert pour l’équipe concertation (11 janvier) et pour l’équipe soutien 
(24 août) au domaine de Chevetogne.

Environnement de travail
Les membres de l’équipe peuvent commander des livres et des revues susceptibles de faire 
avancer la réflexion sur les thèmes investis par la LUSS et les associations.   

Plan de formations 
En complément des formations, les membres de l’équipe continuent à se former et à apprendre en 
prenant part à des colloques, des conférences et des séminaires organisés par les administrations 
publiques, les universités, les hautes écoles et les acteurs de la santé. 

Formations collectives
• Formation à l’approche des “récits de vie”, par France Dujardin, Université de Mons, (26 mars) 
• Formation MBTI, par Jean Maertens, CFIP (23-26 janvier)
• Formation incendie, A-First 

Formations individuelles
• Formations sur le RGPD, par la CODEF (25 avril) - Marie-Céline Lemestré et Mohamed Houssein
• Formation “Travail, développement et innovations sociales”, par l’ULB (novembre à avril) - 

Mohamed Houssein 
• Cours de néerlandais, par le CLL (du 17 avril au 26 juin) - Martine Delchambre
• Cours de néerlandais, par le CLL (du 23 janvier au 10 avril) - Baptiste Torrekens
• Formation sur l’art du management, par le CEDS - Carine Serano
• Formation sur les ASBL dans le nouveau Code des Sociétés (17 septembre) - Mérida Lopez
• Salon des ASBL, par ASBLissimo (6 et 7 décembre) - Mérida Lopez, Micky Fierens, Fabrizio 

Cantelli et Aline Kockartz
• Formation “La réforme du droit des associations : quel enjeu pour le secteur à profit social ?”, 

par UNIPSO (24 janvier) - Carine Serano et Mérida Lopez
• Formation “La réforme du droit des sociétés-asbl”, par le CBAI (30 novembre) - Fabrizio 

Cantelli, Mérida Lopez et Thierry Monin
• Formation sur le tutorat, par FeBi - Micky Fierens (25 septembre et 19 octobre)
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• Formation à la communication non-violente FeBi – Micky Fierens (8 et 9 octobre)
• Formation sur une approche méthodologique éthique comme aide à la décision face à des 

situations cliniques, par Dr Bolly, Atelier GIRAFE (13 septembre) - Martine Delchambre. Cette 
formation permet de soutenir les patients siégeant sur les comités d’éthique lorsque leur avis 
est demandé face à des situations cliniques rencontrées à l’hôpital et adressées au comité 
d’éthique pour avis.

• Formation dans le cadre d’un cycle sur les personnes âgées, par l’Atelier des Droits sociaux: 
accès aux soins de santé des personnes âgées (20 septembre) et réforme de l’incapacité 
juridique (8 novembre) - Thierry Monin
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PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022

Le Plan Stratégique 2018-2022 a été l’occasion d’échanger avec les associations de patients sur les 
grandes valeurs et la vision plus globale pour l’avenir.  

Pourquoi élaborer un Plan Stratégique 2018-2022 ? 
• Pour anticiper et ne pas subir l’avenir.
• Pour identifier les grandes priorités et les axes de travail.
• Pour partir des points de vue et des réalités des associations.

Plusieurs axes ont émergé suite à une AG extraordinaire (27 novembre 2017) et ont été validés 

MISSIONS, VISION, 
VALEURS
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dans un second temps lors de l’AG annuelle (18 mai 2018) : 
• Axe 1 : Renforcer le soutien et la mutualisation entre associations de patients
• Axe 2 : Renforcer la sécurité sociale et l’accès aux soins pour toutes et tous
• Axe 3 : Informer/communiquer
• Axe 4 : Outils innovants
• Axe 5 : Partenariats

Ces différents axes se retrouvent de manière transversale dans le contenu de ce rapport d’activités 
2018. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu en interne pour favoriser une appropriation du Plan 
Stratégique au sein de l’équipe, dans le cadre d’une approche-projet. Un premier échange sur les 
projets 2018 et le Plan Stratégique a été réalisé lors de l’AG extraordinaire de novembre 2018. 

MISSIONS 
La LUSS développe trois grandes missions : 
• soutenir et consolider les associations de patients et proches ;
• former et informer ;
• concerter et représenter.

VISION
La LUSS valorise la participation des associations de patients et des usagers avec l’objectif de 
renforcer l’accessibilité à des soins de qualité pour toutes et tous.

VALEURS
• solidarité ;
• autonomie ;
• respect et application des droits du patient ;
• défense d’intérêts collectifs.
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ÉDUCATION 
PERMANENTE

UN ESPRIT QUI ACCOMPAGNE LA LUSS
Cet esprit d’éducation permanente se caractérise par le renforcement d’une vision démocratique 
et le développement de capacités critiques, d’analyse et d’engagement, dans un objectif d’apporter 
un changement positif pour les citoyens.

Cet esprit traverse l’ensemble des projets portés par la LUSS : INFORM’ACTION, Jeudi de la LUSS, 
journées “Associations de patients dans les hôpitaux”, Mercredi de Chénée et Mercredi de 
Bruxelles, Programme de formations pour les associations de patients et de proches, activités de 
concertation, Forum de la LUSS, groupes thématiques, mobilisations collectives, etc.  

DEUX ÉVÉNEMENTS PUBLICS 

Table ronde politique « Droits du patient et e-Santé » au Parlement fédéral (18 
avril)

Moments forts

• propositions de la LUSS et des associations, en présence de tous les partis politiques 
francophones, en vue d’améliorer le respect des droits du patient, en particulier dans un 
contexte d’e-Santé (consentement éclairé, information, …) ;

• réactions des partis politiques, mise à l’agenda de propositions (audition de patients en 
Commission “santé publique”, enquête du KCE sur la médiation, ...) ;

• débat vif, interactif, avec un public varié (fonctionnaires, élus politiques, associations de 
patients, médias, enseignants, …) ;

• plus de 50 participants ;
• animation par Jean-Marc Van Ghyseghem (Université de Namur) ;
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Mobilisation des associations lors des élections communales et provinciales 
de 2018

Moments forts

• un mémorandum, fruit d’un processus participatif avec les associations de patients ;
• une conférence de presse de la LUSS et des associations de patients sur ce mémorandum et 

un débat politique à Bruxelles ;
• des animations et des débats organisés par les associations lors de la marche ;
• de nombreuses rencontres avec les acteurs communaux et provinciaux lors de la marche ;
• un écho médiatique dans la presse, à la radio, à la TV ;
• des associations, des élus politiques, des partenaires santé, des usagers de maisons 

médicales,... ont rejoint la marche pour l’accès à la santé pour tous.

La marche pour l'accès aux soins, voir page 25
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LE SOUTIEN 
EN 2018...

Travailler au quotidien avec des associations de patients, c’est connaître intimement leurs réalités, 
leurs victoires mais aussi, voire surtout, leurs difficultés. C’est constater leurs difficultés pour 
mobiliser des volontaires, leurs difficultés pour trouver des fonds garantissant leur pérennité sans 
les obliger à développer des projets trop précis et énergivores. C’est donc s’adapter en conséquence 
continuellement. Développer des services et des solutions adaptés tout en continuant à nourrir 
les missions de la LUSS.

En 2018, la LUSS a mis ses capacités d’écoute au service des associations et de leurs membres. 
Elle a entendu leurs priorités et agit en conséquence. Au niveau du soutien aux associations, cela 
s’est traduit par : 
• le développement de contacts plus efficaces avec les acteurs de la santé et du social des deux 

antennes pour encore mieux faire connaitre les associations ;
• la présence collective sur des salons importants identifiés par les associations ; 
• des projets communs portés par les associations que la LUSS a rendu possible ;
• une attention particulière aux changements législatifs et administratifs relatifs à la gestion 

des asbl. Afin d’aider ses membres, l’équipe de la LUSS a développé ses connaissances en 
matière de RGPD, de code des sociétés et plus largement de législation relative au volontariat 
et ce dans l’objectif d’offrir les formations nécessaires aux associations.

La dynamique collective initiée par la proximité s’est également fortement épanouie tout au 
long de l’année. Le collectif a permis le développement de savoirs partagés, de formations 
communes et par conséquence, d’un esprit d’initiative très ancré. Le réseau d’associations s’est 
élargi permettant une plus grande diversité des apports thématiques, notamment en termes de 
handicap. Cette ouverture s’est répercutée sur l’ensemble des projets de la LUSS, notamment au 
niveau de la formation des professionnels.

Le travail de terrain couplé à une mobilisation associative grandissante a permis une reconnaissance 
de l’expertise des associations plus affirmée et une augmentation significative des demandes 
de collaboration, de témoignages, d’avis ou d’expertise tant au niveau des projets de soins 
intégrés qu’au niveau d’études universitaires ou de projets territorialement implantés. Le rapport 
d’évaluation des services de la LUSS réalisé par l’APES-Ulg en 2018 soulignait ceci : « Les antennes 
sont un lieu d’appui pour le développement et le renforcement des réseaux au niveau local. Au 
départ des antennes, les associations sont en meilleure position pour contacter des institutions 
et des professionnels et les intégrer dans leur réseau ».
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Cet ensemble de faits a permis l’épanouissement de capacités, l’apport d’un regard critique sur 
les politiques et le système de santé et l’initiation de changements. Cela a également permis à 
de nombreux membres d’associations, individuellement, de retrouver confiance et estime de soi 
ainsi que la force nécessaire pour s’investir dans une dynamique collective de changement.

Trois ans après l’ouverture des antennes et le développement d’une approche de proximité, des 
résultats intéressants sont présents et se répercutent sur l’ensemble des activités de la LUSS.

Les moments forts

• des antennes au service de la LUSS : des groupes de travail décentralisés, des débats à 
partir des besoins exprimés par les associations, plus de rencontres, plus d’analyse, plus de 
proximité ;

• le développement de contacts plus efficaces avec les acteurs de la santé et du social des 
deux antennes :

 – développement du réseau méso ;
 – contacts étroits avec les autorités locales : commune de Schaerbeek, Ville et Province de 

Liège ;
 – présence active au sein des institutions : comité patient du CHU, Mont Legia, semaine de 

la qualité à Saint Luc Woluwé.
• la présence collective sur des salons importants identifiés par les associations et préparés 

ensemble : 
 – Salon du volontariat de Liège ; 
 – Salon de la santé de Liège. 

• des projets communs, portés par les associations, que la LUSS a rendu possible :
 – Marche pour l’accès aux soins. 

Mais, la vie des asbl, des associations de fait et, en particulier, celle des associations de patients 
est un parcours semé d’embûches. En effet, plusieurs de ces associations, actives jusqu’à 
présent au sein de la LUSS, ont dû s’éloigner en 2018 pour cause de volontaires fragilisés, 
d’emplois qui disparaissent, de conflits qui mettent en péril l’avenir de l’association et d’une 
charge administrative de plus en plus lourde. L’équipe se devait donc d’apporter une attention 
particulière aux changements législatifs et administratifs relatifs à la gestion des asbl. Afin d’aider 
ses membres, l’équipe de la LUSS a développé ses connaissances en matière de Réglement général 
sur la protection des données (RGPD), de code des sociétés et plus largement de législation 
relative au volontariat et ce, dans l’objectif d’offrir les formations nécessaires aux associations.

Pour permettre aux 4 points forts de 2018 de s’épanouir, l’équipe continue les missions de base 
du soutien que l’on peut résumer en 5 points :
• soutenir les associations dans leurs missions de base ;
• créer un esprit collectif via la création d’un réseau inter associatif ;
• mutualiser les ressources entre associations ;
• améliorer la qualité des soins et des services sur un territoire donné ;
• renforcer la visibilité des associations de patients et proches. 
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SOUTENIR LES ASSOCIATIONS DANS LEUR MISSION DE BASE 

Mise à disposition de salles de réunion 

Mettre des salles à disposition des associations a pour objectif de permettre aux associations 
d’ancrer localement leurs actions sans en porter un poids administratif lourd. La recherche de 
lieux de réunion/rencontre leur demande un investissement en temps mais également financier 
que la LUSS souhaite alléger.

Cette démarche s’inscrit dans un soutien global des actions des associations. Libérées de 
contraintes administratives, les associations peuvent se consacrer à leurs missions propres : 
l’entraide et l’information. 

Bruxelles :  occupations de la salle 

A Bruxelles, il y a eu  occupations de la salle de réunion par/pour des associations de patients 
entre janvier et fin août, et  entre septembre et décembre.

Les associations Focus Fibromyalgie Belgique, Anorexie Boulimie Ensemble, Association 
Parkinson, ABEIA, GESED et Association de patients Sjögren occupent la salle tous les mois, de 
manière structurelle.

Les associations VASCAPA, Association Belge du Syndrome de Marfan, Ligue francophone belge 
contre l’épilepsie et Vivre comme avant occupent quant à elles la salle de manière ponctuelle.

Chênée :  occupations de salle

Chênée:  Amptraide, Ouch Belgique, X-Fragile Europe, Heart’s Angels, Projet pilote Rélian 3C4H 
pour une réunion conjointe et un CA, Vivre Comme Avant.

Soutien administratif et juridique

Outre le soutien continu aux associations, notamment sur la relecture de statuts ou d’informations 
concernant la gestion quotidienne, l’année 2018 a été marquée par des changements législatifs 
importants au niveau administratif. Ces changements pouvant impacter sérieusement les 
associations, la LUSS a veillé, d’une part, à suivre l’évolution du travail législatif et, d’autre part, à 
mettre en place des outils visant à informer et former les associations de patients en temps utile.

Réglement général sur la protection des données (RGPD)

Moments forts

La LUSS a informé, sensibilisé et mis en débat le RGPD avec les associations de patients et de 
proches. 
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En pratique

INFORM’ACTION sur le RGPD, une à Liège et une à Bruxelles. 

Code des sociétés 
La loi sur les ASBL serait fondue entièrement dans le nouveau code des sociétés et certaines de 
ses dispositions seraient adaptées pour convenir au nouveau code. Cette évolution apportera des 
changements non négligeables pour les associations.

Les points principaux de la réforme (source : www.monasbl.be) :
• Les associations pourront exercer des activités commerciales sans limite « pour se procurer 

des ressources nécessaires au financement de leur objet désintéressé ». En revanche, 
contrairement aux sociétés, les associations ne pourront pas distribuer les profits aux 
membres et/ou aux dirigeants.

• La définition de l’association est revue.
• L'obligation d’avoir un nombre d’administrateurs toujours inférieur au nombre de membres 

n’est plus d’actualité. 
• La définition de « gestion journalière » est précisée.
• La responsabilité des administrateurs est désormais encadrée.

La nouvelle législation prendra court le 1er mai 2019 pour les nouvelles ASBL. Les associations 
déjà constituées auront jusque 2024 pour se mettre en ordre. La LUSS a été attentive à lister les 
points d’attention pouvant compliquer les charges administratives des associations de patients.

Travail associatif (ou semi agoral)
Le travail associatif vise les activités effectuées dans l’intérêt d’autrui et dans l’intérêt de la 
collectivité et qui ne sont pas effectuées à titre gratuit mais moyennant paiement d’une indemnité 
limitée. A ce titre, il est exigé que les activités aient une plus-value pour un tiers et pour la 
collectivité, ce qui exclut le statut de travailleur associatif ou simple participant à une activité 
(par exemple un sportif ou un joueur qui participe à une compétition). Les activités qui peuvent 
être exercées dans le cadre de ce nouveau statut sont limitativement énumérées par la loi. Elles 
relèvent exclusivement du secteur non marchand. Ces travailleurs associatifs pourraient percevoir 
des indemnités maximales de 500 €/mois ou de 6000 €/an (montants soumis à l’indexation).

Points d’attention
• Une série d’activités visées par le travail associatif est réglementée ou conditionnée, 

notamment en termes de qualification, de qualité et d’agrément. Un citoyen qui fait appel à 
ces services / un nouveau prestataire risque de ne plus bénéficier des garanties en matière de 
compétences, qualité et sécurité auxquelles il aurait normalement droit.

• Les prestations effectuées dans le cadre du travail associatif ne seraient pas soumises aux 
cotisations sociales et donc non comptabilisées par la sécurité sociale dans le calcul des 
pensions et du chômage. Ces prestataires n’auraient accès à aucun droit en cas d’accident, de 
maladie ou de perte d’emploi.
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• Les associations devront rédiger un contrat (dont le modèle est fixé par le gouvernement). 
• L’association qui emploie ces travailleurs doit souscrire une assurance responsabilité et 

dommages corporels.
• Ce régime fait naître une concurrence déloyale vis-à-vis des ASBL qui proposent des services, 

payent des cotisations ou impôts et sont soumises à une réglementation.
• Il existe également un risque de glissement du travail régulier vers le travail associatif qui peut 

se faire au détriment de la qualité.
• Ce nouveau statut fragiliserait également le budget de la sécurité sociale car il est exonéré. Le 

SPF finances a d’ailleurs chiffré les pertes éventuelles qui s'élèveraient à 109 millions d’euros 
en cotisations sociales. Quant au budget général de la collectivité face au manque d’impôts, 
les pertes éventuelles s’élèveraient à 42 millions d’euros. 

• Les ASBL des secteurs de la santé, du social, de la réinsertion, de l’éducation, … existent pour 
répondre à des besoins sociétaux très peu rencontrés ; elles le font de manière qualitative 
(respect d’une série de règles) et de manière accessible au plus grand nombre (services gratuits 
ou moyennant paiement de montants proportionnels à ses revenus). Malheureusement le 
contexte politique actuel tend à fragiliser cet intérêt.

Soutien pédagogique et communicationnel

Dans le cadre des activités menées au sein des différents moments de partage, les associations 
ont l’occasion d’exprimer leurs envies de thématiques à approfondir et à mener en débat public.

En 2018, ces demandes ont amené la LUSS à organiser deux “Jeudi de la LUSS” consacrés à des 
problématiques amenées par les associations.

Perturbateurs endocriniens
La thématique des perturbateurs endocriniens a été portée à la LUSS à l’initiative d’un patient 
de comité en maison médicale (L’Impatient de la Maison Médicale La Passerelle), qui s’interroge 
et se documente sur cette problématique de santé publique et l’implication pour les générations 
futures. La thématique est alors proposée par la LUSS pour un premier Jeudi de la LUSS à Liège : 
“Conférence-débat sur les perturbateurs endocriniens : Agissons ensemble !“
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La soirée a laissé la place à deux oratrices: tout d’abord, Anne-Simone Parent, pédiatre 
endocrinologue à l’Université de Liège a introduit la conférence en expliquant le fonctionnement 
du système endocrinien, les perturbateurs endocriniens et les maladies qui y sont liées. Dans 
une seconde partie, Valérie Xhonneux (chargée de missions “santé-environnement” à Inter-
environnement Wallonie) propose une approche pratique et interactive avec les participants : à 
partir de la question “comment réduire l’exposition des publics aux perturbateurs endocrinien?”, 
elle propose de parcourir chaque pièce d’une habitation (cuisine, salle de bains, salon) et de relever 
les bonnes et mauvaises pratiques au regard des perturbateurs endocriniens. Une explication 
est également proposée concernant les logos et labels qui sont proposés sur les produits de 
consommation courante. Pierre Lisens, l'usager à l’origine de cette conférence, a également pris 
la parole afin d’exprimer la préoccupation au principe de cette activité. Plus de  personnes 
ont participé à cette activité, dont un public externe à la LUSS (communication via affichages et 
réseaux sociaux). 

Electro Hyper Sensibilité
Le second Jeudi de la LUSS sur le thème « Technologies sans fil, ondes électromagnétiques, 
électrosensibilité : en quoi suis-je concerné ? », initié à la demande de l’AREHS (Association pour 
la Reconnaissance de l’ElectroHyperSensibilité) - Bruxelles (6 septembre).

L'oratrice était Wendy de Hemptinne, physicienne, invitée par l’AREHS.
Des appareils connectés de plus en plus nombreux nous accompagnent et nous entourent au 
quotidien : à la maison, au travail, à l’école, dans les transports et les lieux publics. 5G, compteurs 
« intelligents » et relâchement des normes de protection du public sont actuellement à l’agenda 
des décisions politiques. Les rayonnements électromagnétiques sont, par nature, invisibles, 
inodores, silencieux et intangibles. Et si cet électrosmog avait néanmoins un impact sur nos 
cellules et, ce faisant, sur notre santé à tous ?

Cette intervention a été suivie par un débat passionnant faisant écho à une préoccupation exprimée 
par des membres de l’antenne de la LUSS à Chênée : à savoir, les perturbateurs endocriniens.

Créer un réseau inter associatif via une approche de proximité

Marche pour l’accès aux soins
En décembre 2017, les associations actives à l’antenne de Liège étaient interpellées par la 
situation vécue par les patients fibromyalgiques suite à une carte blanche de l’association Focus 
fibromyalgie Belgique. Fortes de leur esprit d’entraide et d’initiative et soutenues dans leur projet 
par la LUSS, les associations de patients ont mis sur pied “La marche pour l’accès aux soins”. 
Cette mobilisation se plaçait dans les actions illustrant le mémorandum publié à l’occasion des 
élections communales et provinciales.

Moments forts

• un comité de pilotage du projet composé de 5 associations de patients et de membres de 
l’équipe de la LUSS qui a fait vivre le projet pendant toute une année ;
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• des rencontres politiques dans chaque commune d’arrivée et de départ de la marche afin 
d’établir des partenariats et de faire connaître l’action ;

• une visibilité accrue pour les associations de patients, véritables moteurs de l’accès aux soins ;
• plus de  kilomètres parcourus par notre marcheur de tête Bruno Longrée, de l’asbl 

Together ;
• des partenariats avec des associations tels que : GEH, Horizon 2000, Les amis des aveugles, 

Pair-Aidance, ...

À retenir

• La mise en réseau a été un vecteur déterminant dans la naissance de ce projet : les associations se 
connaissent, s’intéressent aux problématiques vécues par chacune et se sentent responsables 
d’y apporter des solutions.

• Les acteurs politiques communaux rencontrés étaient vivement intéressés par l’action 
des associations de patients et semblaient prêts à s’investir comme partenaires. L'objectif 
d’améliorer la santé des citoyens au niveau local étant leur priorité à tous.
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Groupe de réflexion de l’antenne de Liège 
Fin 2017, les effets de l’approche de proximité amènent les associations actives au niveau de 
l’antenne de Liège à souhaiter s’investir dans le cadre d’un groupe de réflexion sur les thématiques 
traitées par la LUSS. Dès janvier 2018, ce groupe se réunit un mercredi après-midi par mois (entre 
13h et 15h), après le Mercredi de Chênée. Il s’agit d’un groupe « ouvert » qui se compose de la 
plupart des associations présentes aux “Mercredi de Chênée”. Les thématiques abordées restent 
également ouvertes aux actualités et besoins de la LUSS sur des projets en réseau, sur les besoins 
des patients ou encore en lien avec des collaborations extérieures. L’animation de ce groupe peut 
donc, en fonction des thématiques, être ouverte aux associations de patients ou à des partenaires 
extérieurs. 

Le groupe de réflexion de l’antenne de Liège s’est tenu à 6 reprises en 2018 et comptait entre 5 et 
10 participants par rencontre. 

Thématiques développées
• fonctionnement interne du groupe de réflexion et discussions sur la notion de «représentant» 

de patients et d’usagers ; 
• réflexion sur les soins de première ligne à partir du Projet CoMing (Collaboration Infirmiers - 

Médecins généralistes (par Martine Delchambre, LUSS) ; 
• brainstorming et co-construction d’une animation collective dans le cadre du salon du 

volontariat de la Province de Liège : “Qu’est-ce que le volontariat dans une association de 
patients ?” ; 

• vidéo Tam-tam sur la santé ;
• promotion de la santé et prévention par le dépistage : maladies cardiovasculaires, maladies 

respiratoires, diabète et cancers (par Christine Pochon, L’impatient) ; 
• “Comment nommer les membres des associations de patients ? L’association est-elle 

apolitique, apartisane ? Indépendante ?”. 

Mercredi de la LUSS
Pour rappel, ces réunions mensuelles ont été conçues comme un lieu d’échanges et de rencontres 
collectives entre les membres des associations de patients afin de permettre la co-construction 
et l’échange de savoirs ainsi que la création d’une dynamique inter-associative. Ces moments 
permettent d’échanger sur les réalités des associations, de partager des conseils pour mieux 
fonctionner mais ces moments sont aussi des lieux où des débats animés ont lieu et où les 
membres d’associations proposent des solutions, partagent leur analyse des politiques de santé 
et s’investissent dans des projets à un niveau local. Ainsi, au bout de 3 années d’existence, les 
"Mercredi de la LUSS” sont devenus des lieux établis où la récurrence du rythme de réunion 
permet d’apporter problèmes et solutions dans des timings courts.
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Mercredi de Chênée

Moments forts 

• l’ouverture des “Mercredi de Chênée” à des acteurs extérieurs, à la demande des associations;
• le souhait des associations de partager leurs échanges et leurs analyses afin d’améliorer 

l’accès aux soins pour tous, particulièrement à un niveau local ;
• 11 rencontres des “Mercredi de Chênée”, de nouvelles personnes à chaque séance et un 

collectif qui s’étoffe ;
• carte blanche aux associations membres :  Association Parkinson, Together Belgique ;  
• Ouverture aux acteurs de la santé et du social du réseau meso, à la demande des associations:  
• carte blanche aux asbl : 

 – Heart’s Angels Ambulance (Ludovic Whenham, février 2018) ;
 – Aidants Proches (Amandine Nihoul, mars 2018) ; 
 – Solumob Volontaires ASBL (Cindy Bertijn, septembre 2018) ;
 – Centre Franco Basaglia (Christian Legrève, septembre 2018) ;
 – Rélian et 3C4H (A. VAndenbossche et C. Hoerner, octobre 2018).

Les thématiques mises à l’honneur en 2018
• “Les défis pour mon association en 2018” (01/18) ;
• préparation de la rencontre entre patients et futurs médecins généralistes à l’Ulg (02/18) ;
• préparation et co-construction d’une animation dans le cadre de la participation au Salon du 

volontariat (03/18 et 04/18) ;
• promotion de la santé : animation santé et environnement dans le cadre du salon du 

volontariat, par Christine Pochon (05/18) ;
• Plan wallon de promotion de la santé : présentation du plan et du travail de concertation du 

secteur mené par l’AVIQ et auquel la LUSS a participé ;
• “Malvoyance, non-voyance : reconnaissance du handicap et insertion professionnelle” (07/18); 
• “Occuper un mandat à la LUSS : l’exemple du Comité d’éthique hospitalo-facultaire", par Pierre 

Lisens, représentant de la LUSS au Comité d’éthique du CHU de Liège (11/18) ;
• bilan de l’année 2018 et perspectives 2019 pour les associations de patients suivi d’un repas 

convivial et collaboratif sous forme d’auberge espagnole (12/18). 
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Les associations et groupes d’usagers qui ont participé en 2018
Association Parkinson, Aidons, Focus Fibromyalgie Belgique, GIRTAC, Psy’Cause, AREHS, X-Fragile 
Europe, ADMD, L’impatient, Together ASBL, Groupe Ensemble, Groupe de sensibilisation de 
l’asbl La Lumière, Comité de patients du CHU de Liège, ...

Mercredi de Bruxelles

Moments forts

• Il avait été décidé, fin 2017, de consacrer certains mercredis à des cartes blanches données à 
des associations. 

• La commune de Schaerbeek a été invitée, lors du mercredi de mai, afin de faire connaître le 
réseau d’associations de patients autour de l’antenne.

Les associations et groupes d’usagers qui ont participé en 2018 sont les suivants : Association 
Parkinson, Focus Fibromyalgie Belgique, Vivre comme avant, Alzheimer Belgique, Ligue 
francophone belge contre l’épilepsie, Ligue Huntington, GIPSO, ADMD, ABFPI, Erreurs médicales, 
AREHS, VASCAPA, Association de patients Sjögren.

 cartes blanches furent données à des associations de patients et de proches ayant un ancrage 
dans la région de Bruxelles.

Carte blanche à l’association Vivre comme avant (17 janvier)
L’année 2018 a débuté par une carte blanche à l’association « Vivre comme avant » qui apporte 
son soutien aux femmes ayant été opérées d’un cancer du sein. 

« Je me suis rendue compte que je n’avais jamais vraiment présenté l’association à d’autres 
associations de patients et de proches. Je ferai donc la présentation différemment cette fois-ci, je 
partirai d’abord du cancer du sein et de ce qu’il implique avant d’arriver au rôle et fonctionnement 
de l’association. » fut l’introduction par la présidente de « Vivre comme avant » et le départ de 
nombreux échanges entre associations sur la maladie et ses conséquences, les relations nouées 
avec les hôpitaux et acteurs de la santé et aussi, plus largement, sur le rôle joué aujourd’hui par 
les associations de patients. Ce moment d’échange permet de découvrir les réalités des autres 
associations et de redécouvrir la réalité de sa propre association.

Ensuite, l’asbl Solumob volontaire s’est présentée aux membres des associations de patients 
à la fois pour faire part de son besoin en chauffeurs bénévoles mais aussi pour expliquer le 
fonctionnement de ce service dédié aux personnes atteintes de maladies et/ou handicap qui les 
empêchent de se déplacer. La question de la mobilité est centrale pour la LUSS et les associations, 
question d’ailleurs au centre du plaidoyer développé lors des élections communales (mémorandum 
de la LUSS). Ce mercredi fut également l’occasion de discuter collectivement sur les difficultés des 
associations à recruter des volontaires.
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Les mois suivants, la carte blanche fut donnée à :
• Association Parkinson, le 21/02/2018 ;
• Erreurs médicales, le 21/03/2018 ;
• VASCAPA (Vascular Anomaly Patient Association), le 21/11/2018. 

« Santé et handicap à Schaerbeek » (16 mai)
Ce Mercredi de Bruxelles s’est développé en présence de la coordinatrice de projets des politiques 
de handicap à la commune de Schaerbeek. Au début de l’année 2018, l’antenne bruxelloise de 
l’association Parkinson, très active au sein de la LUSS Bruxelles, avait souhaité s’engager davantage 
et avait elle-même envoyé un courrier à l’échevin schaerbeekois en charge des personnes 
handicapées et à la coordinatrice de projets des politiques du handicap, service solidarité 
de la commune. En lien avec ce courrier, la coordinatrice a été invitée par les associations de 
patients de l’antenne de la LUSS Bruxelles à présenter son travail. Chaque association a pris le 
temps de présenter ses activités, ses projets, ses points d’attention. Cette rencontre a été aussi 
l’occasion de discuter collectivement de projets participatifs locaux, dont la possible implication 
des associations de patients lors de la fête annuelle des familles qui a lieu dans un parc de la 
commune en septembre.

Projet-pilote BOOST (25 avril)
Cette séance a été réfléchie avec la coordinatrice du projet pilote bruxellois « Soins intégrés 
en faveur des maladies chroniques » : BOOST. Réunissant une diversité d’acteurs (hôpitaux, 
médecins généralistes, aides à domicile, associations de patients, ...), 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 de la demande 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. Ce 
Mercredi vise à échanger collectivement sur ce projet novateur (avec une vision décloisonnée et 
collaborative des soins chroniques), et sur ce qui peut favoriser l’engagement des associations en 
son sein. Plusieurs personnes présentes se sont montrées intéressées à être tenues au courant de 
l’évolution du projet et à prendre part activement à certaines actions.

Voir section projets pilotes intégrés page 63

Projet PARTICIPATE (20 juin)
Il s’agit d’un projet de recherche qui inclut des patients atteints de maladies chroniques, des 
professionnels et des chercheurs. Il s’agit d’une recherche collaborative pour renforcer la capacité 
des acteurs bruxellois dans la formalisation de soins personnalisés. L’antenne bruxelloise de la 
LUSS et de l’association Parkinson soutiennent activement ce projet.

Activité communautaire 
Suite à la rencontre avec plusieurs personnes non-voyantes ou malvoyantes dans le cadre 
du Mercredi de Chênée de juillet, les associations ont marqué leur intérêt pour visiter les 
infrastructures de l’asbl La Lumière, Œuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants, située à Liège et 
qui fête son centenaire en 2018-2019. 
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L’activité communautaire proposée aux associations consistait donc en la visite des locaux de l’asbl 
La Lumière (infrastructures, services d’accompagnement, activités proposées, bibliothèques) 
suivie d’un repas « dans le noir » afin d’expérimenter le vécu des personnes non-voyantes. Au 
cours de cette demi-journée, nos membres ont été accompagnés par des personnes non-voyantes. 

Retour écrit de Madeleine, bénévole au sein de l'ADMD, suite à cette activité : “Personnellement 
je suis très contente d’avoir participé à cette matinée. Je n’imaginais pas que La Lumière 
mettait autant d’activités à la disposition des aveugles ou malvoyants qui sont motivés et en 
veulent. Le parcours dans la cour était interpellant : il faut vraiment avoir une confiance absolue 
dans son accompagnant et ce n’est pas facile, celui qui accompagne ne doit pas être avare de 
renseignements mais qui doivent être clairs et précis. Le repas était vraiment une découverte des 
difficultés rencontrées par les malvoyants mais je crois que l’être humain, s’il le veut et s’il est 
motivé mais là est toute la difficulté pour l’entourage, peut s’adapter et trouver des trucs pour 
s’adapter qui sont propres à chacun, pour ma part c’est ce qui ressort des échanges que j’ai eu 
avec les malvoyants qui nous ont accompagnés.”. 

Présence dans les activités des associations de patients 
Présentation de la LUSS (par Aline Kockartz) lors de la réunion mensuelle de la locale de Liège de 
l’asbl Parkinson (Grivegnée) (1 mars) et rencontre avec les patients et proches.

Mutualisation des ressources

Dans une perspective de mutualisation des données, Philippe Lenders, bénévole pour l’association 
OUCH Belgium, a souhaité mettre son savoir au service des associations de patients en les aidant 
a créer et maintenir leurs sites internet à jour et ce, pour un moindre coût.  

Le projet de mutualisation des ressources - soutien à la création de sites Internet a donc été 
lancé en 2018 afin de répondre à la demande des associations de patients qui manquent de 
compétences et de savoirs pour créer et gérer leur site Internet. Pour beaucoup le site Internet 
est un outil de diffusion important. 

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

Moments forts

Au bout de trois ans, le travail mené avec les associations de patients porte ses fruits, la LUSS est 
régulièrement sollicitée pour partager l’expertise des associations et des patients au niveau local.
Cela a été rendu possible par le travail minutieux de proximité réalisé par l’équipe. L’accueil, la 
régularité, le cadre convivial et les sujets déterminés avec/par les associations ont permis de 
garantir un cadre de confiance.
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Dans un même temps, l’équipe menait un travail de confiance avec les acteurs locaux également. 
Les acteurs prioritaires sont déterminés par les associations ainsi qu’en rapport avec l’actualité ou 
les besoins déterminés lors des moments de réunion.

Il est également important de noter que l’implantation locale des antennes a permis de rencontrer 
un besoin des acteurs sociaux et de santé, notamment au niveau des hôpitaux et des maisons 
médicales. Les réponses sont rapides et adaptées aux réalités du territoire. Des collaborations 
concrètes peuvent être menées.

C’est le cas notamment pour le projet pilote “soins intégrés maladies chroniques” bruxellois 
“BOOST” dont l’antenne bruxelloise de la LUSS est un partenaire actif avec la participation active 
du représentant bruxellois de l’association Parkinson, de la Ligue Huntington, et de Focus 
Fybromyalgie Belgique, l’ADIR. 

L'antenne de Bruxelles est également partenaire du projet de recherche “Participate - patients, 
professionnels et chercheurs Ensemble pour des soins de santé personnalisés”; plusieurs patients 
ont ainsi été invités à partager leur vécu de la maladie chronique lors d’entretien avec des 
chercheurs.

Ainsi, lors de l’évaluation menée par l’APES-Ulg sur le développement des services de la LUSS, un 
acteur de la formation des futurs professionnels notait que la LUSS était souvent le seul endroit où 
l’ensemble des acteurs concernés par la santé se rencontraient avec le patient et dans un même 
objectif d’améliorer la qualité des soins et des services. La LUSS est ainsi devenue une plateforme 
d’échange avec le patient non seulement au niveau des régions, mais aussi au niveau local.

Quelques exemples 

Des associations partenaires
La LUSS est régulièrement amenée à rencontrer des associations œuvrant pour l’accessibilité à 
des services et soins de qualité mais qui ne sont pas à proprement parlé des associations de 
patients. Ces associations sont décrites comme des partenaires intéressants pour les associations 
de patients. Parmi elles : l’asbl La Lumière, avec qui des collaborations régulières sont en cours, 
notamment grâce à la participation régulière d’une volontaire de l’association aux activités de 
l’antenne de Liège ; l’asbl Aidant Proches ; Patienten Rat und Tref ; Surdimobile ; ...

Les pouvoirs communaux et provinciaux
Les élus locaux sont des acteurs importants avec lesquels les associations de patients peuvent 
développer des partenariats efficaces. Ainsi, en 2018, l’équipe de la LUSS et les associations ont 
pu démontrer l’expertise des associations aux villes de Liège, Verviers, Schaerbeek, mais aussi à 
la Province de Liège, notamment au niveau de la santé et de l’enseignement.

L’antenne de Bruxelles a rencontré les collaboratrices de l’échevin schaerbeekois en charge 
de la santé afin de présenter la LUSS, le mémorandum élections communales rédigé avec les 
associations de patients et surtout le projet de marche pour l’accès aux soins.  Suite à cette 
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rencontre, l’échevin et ses collaboratrices furent présents le 10 octobre pour l’arrivée de la 
marche à l’antenne de Bruxelles.

Les acteurs culturels
La LUSS est devenue un partenaire du festival Images et Santé, organisé par l’asbl Enjeu. Ce 
partenariat vise à placer les associations comme expertes autour des cinés-débat en lien avec la 
santé. Le point de mire de cette collaboration est le festival 2020 où les associations auront accès 
à la programmation et pourront proposer des orateurs.

Les Maisons Médicales et plus particulièrement les comités de patients
La LUSS a été interpellée plusieurs fois afin de démontrer l’intérêt de la participation du 
patients et les possibilités de travail avec les associations de patients. Les maisons médicales 
rencontrées avaient comme objectif d’améliorer leurs pratiques et avaient défini la LUSS comme 
un interlocuteur incontournable à ce sujet. Les maisons médicales rencontrées sont Le Gué à 
Tournai, Les Houlpays à Liège, la Maison médicale de Trooz, Forest et l’Intergroupe namurois des 
maisons médicales (qui regroupent 4 Maisons médicales). 

L’antenne de Bruxelles a été également contactée par des soignants désireux de créer une maison 
médicale ; ce fut l’occasion de les mettre en rapport avec Christine Pochon du comité de patients 
”L’Impatient” de la maison médicale La passerelle mais aussi de relire leur projet de statuts pour 
voir si ils intégraient la participation des patients.  Ces rencontres ont également permis de faire 
connaître cet acteur de la santé qu’est une association de patients. Une nouvelle maison médicale 
s’est donc ouverte sur la commune d’Etterbeek et une autre va s’ouvrir sur la commune de Forest. 

La maison médicale “Le noyer” située à quelques mètres de l’antenne bruxelloise a invité la LUSS 
a présenté son travail et ce qu’est une association de patients ; Dominique Rozenberg et Dolores 
de Focus Fybromyalgie Belgique ont répondu à cette sollicitation.

Les écoles et universités
Ce point est développé dans la partie “Formation des professionnels” mais il faut noter le nombre 
croissant de sollicitations sur le territoire des deux antennes. Un lien de confiance s’est développé 
au travers des différents projets menés ensemble. Parmi elles : l’HELMo, l’Ecole de Santé Publique 
de l’ULiège pour leur recherche “Patient, partenaire de soins”, l’UCL pour son projet “Participate”, 
la Haute Ecole de la Province de Liège (colloque prévu en partenariat en avril 2019), l’HELB, la 
Haute Ecole Galilée, ...

Les hôpitaux et structures de soins
Des projets concrets sont en cours afin de renforcer la collaboration avec les structures hospitalières. 
Parmi eux : le local association de patients au futur hôpital Mont Legia, la collaboration lors de 
la journée des maladies rares avec le centre des maladies rares du CHU de Liège, la participation 
régulière (2x par an) aux formations continues en éducation thérapeutique au CHR de Liège 
ainsi que la participation active d’un membre de l’équipe et de l’association Aidons au comité de 
patients du CHU de Liège.
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À noter que le projet de formation du personnel en maison de repos auprès de la Maison Senior 
assist a été abandonné suite à l’absence de financement possible au sein de la maison de repos.

Renforcer la visibilité des associations de patients et de proches

Salon du volontariat de la Province de Liège
La crise du volontariat est au cœur des préoccupations des associations et de la LUSS. L’équipe 
développe différentes stratégies afin d’aider les associations à surmonter cette crise. Une de ces 
stratégies est de faire connaître les associations de patients, notamment via des évènements 
grand public (mais avec un objectif social).

Dans le cadre des missions de proximité de l’antenne de Liège, l’équipe et les associations ont 
donc décidé de participer au « Salon du volontariat de la Province de Liège » sous une bannière 
commune, celle de la LUSS.

Plusieurs supports ont été proposés afin de correspondre aux besoins/réalités des associations.
• un stand commun ;
• des petites annonces ;
• un dépôt de documentation ;
• une animation sous le thème « Être volontaire dans une association de patients ».

Ces supports avaient pour objectifs de :
• Faire connaître les associations de patients afin de recruter des volontaires.
• Faire connaître la LUSS.
• Permettre aux associations d’être présentes au Salon selon leurs disponibilités.
• Favoriser l’identité collective des associations de patients.
• Rencontrer d’autres associations et permettre des synergies.

La réussite des objectifs est variable. En effet, le salon fut peu fréquenté et la durée était excessive 
quant aux moyens de communication mis en place par les organisateurs. Cependant, trois aspects 
positifs peuvent en être dégagés :
• un projet collectif des associations qui ont mis sur pied ensemble le projet et les animations 

et se sont formées en conséquence (législation sur le volontariat) ;
• des rencontres avec d’autres associations du secteur et un grand intérêt quant aux missions 

des associations de patients et de la LUSS ;
• une candidate volontaire qui s’est investie au sein du comité de patient du CHU et d’une 

association de patients (Rare Disorders Belgium) ainsi qu’à la LUSS.

Salon de la santé de la ville de Liège

Suite au travail politique mené dans le cadre du mémorandum et de la marche pour l’accès aux 
soins, l’antenne de Liège et les associations de patients ont occupé, en septembre 2018, un stand 
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au Salon de la santé de la Ville de Liège. Il est à noter que ce salon se déroule sur une place très 
fréquentée de la ville (Tivoli) et génère un passage intéressant.

À retenir

Les associations de patients avaient préparé ce moment dans le cadre de leur implication à la 
marche pour l’accès aux soins.

Les associations impliquées sont :
• Focus Fibromyalgie Belgique
• Together Belgique
• Aidons
• GIRTAC
• Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)

Journées “Associations de patients dans les hôpitaux” 

Moments forts

La LUSS retiendra la journée qui s’est déroulée au sein du CHU de Charleroi en novembre 2018, 
qualifiée de succès par de nombreuses associations grâce à la présence active du personnel 
soignant. Ainsi, l’association OUCH a été invitée à présenter ses actions au service de neurologie 
de l’hôpital et l’association GESED a été invitée à témoigner dans le cadre du cours d’un professeur. 
Ces moments portent la promesse de nouveaux échanges entre soignants et soignés, de réflexions 
et d’analyses, et d’une transformation des pratiques en faveur d’une participation plus active des 
patients dans leur parcours de santé.

En pratique

En 2018,  associations de patients ont eu l’occasion de participer à une ou plusieurs journée(s) 
au sein de structures hospitalières. En tout,  hôpitaux partenaires, de Wallonie ou de Bruxelles, 
ont participé à l’organisation de ces journées : 
• le CHR Haute Senne à Soignies ;
• les Cliniques Universitaires St-Luc à Bruxelles ;
• le CHU de Liège ;
• l’hôpital de Libramont ;
• le Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye de Seraing ;
• le CHU de Charleroi ;
• le CHU Tivoli de La Louvière.

L’organisation de ces journées permet de promouvoir et d’établir un partenariat plus évident entre 
le personnel hospitalier et les associations de patients. C’est aussi l’occasion pour les patients de 
l’hôpital et leurs proches de faire connaissance avec les associations de patients.
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L’action des associations au travers de leur présence lors des « journées associations de patients 
» se concrétise par de nombreux contacts avec les patients, leurs proches et les professionnels de 
la santé, visant dans un premier temps à informer sur les actions entreprises par les associations 
de patients, mais aussi à réfléchir à la question de la participation active des patients dans leur 
parcours de santé, tant pour les patients eux-mêmes que pour le personnel de santé.

De manière très concrète, ces moments permettent également à des associations de nouer des 
collaborations avec des médecins spécialistes de leur pathologie et/ou des professeurs (dans 
le cadre d’hôpitaux universitaires). Parfois, certaines associations sont également invitées à 
s’exprimer devant un groupe de professionnels et/ou d’étudiants pour exposer le travail qu'elles 
réalisent.

Enfin, l’organisation de ces journées renforce également le réseau des associations de patients. 
Les associations ont l’occasion de faire connaissance entre elles, d’échanger sur leurs actions et 
leur vision de la santé. 



FORMER
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PROGRAMME DE FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

Moments forts

La LUSS note le grand intérêt suscité par les formations “Gestion de conflits au sein de l’association” 
et “Animer un groupe de parole” qui ont respectivement regroupé  et  associations d'horizons 
différents permettant ainsi à celles-ci d’aiguiser leurs savoirs mais surtout de vivre des échanges 
riches en contenu grâce au partage d’expériences de chacun et chacune. Plus que jamais, les 
formations sont des espaces de rencontres et de mise en relation des associations de patients. 

“La formation était très intéressante et pertinente, ce que j’avais apprécié le plus c’était les jeux 
de rôle ainsi que la variété des sujets abordés lors des deux jours. Cela m’a permis de voir et 
comprendre comment gérer par exemple des conflits entre membres d’un groupe etc. … Ma 
vision du groupe de parole a changé, la formation a eu un impact positif sur ma façon d’aborder 
les difficultés des patients.”  - Céline, Ligue francophone belge contre l’épilepsie, participante à 
la formation sur l’animation des groupes de parole.

La formation sur les transferts de “compétences santé” en lien avec la 6ème réforme de l’État a 
également remporté un grand succès. A Namur comme à Bruxelles, cette formation a rassemblé 
des participants de  associations différentes. En tant que fédération, la LUSS souhaite également 
assumer un rôle de référence face à des thématiques aussi complexes que celle du transfert 
de compétences et pourtant si indéniablement liées à l’activité journalière et politique des 
associations de patients.

En pratique

Reconnue organisme d’éducation permanente, la LUSS offre à tous les membres de associations 
de patients et de proches l’occasion de se former gratuitement. Dans ce cadre, la LUSS poursuit 
un double objectif : 
• Renforcer les associations dans leur rôle fédérateur de soutien, d’entraide et d’information 

de leurs membres ;
• Soutenir les 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. 

Ainsi, en 2018, la LUSS a organisé 9 formations à destination des membres de sa fédération et de 

FORMER ET 
INFORMER
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l’ensemble des associations de patients. Celles-ci s’articulaient autour de 2 thèmes principaux: 
“L’association au quotidien” et “La place de l’association dans la société”. Au total, ce sont  
associations différentes qui ont saisi l’opportunité d’enrichir leurs pratiques et connaissances au 
travers d’une ou plusieurs de ces formations. 

 formations ont été organisées dans le cadre de la thématique “L’association au quotidien”: 
• Gestion de conflits au sein de l’association (à Bruxelles et Liège)
• Législation du volontariat (à Liège)
• Animer un groupe de parole : formation de base (à Bruxelles et Liège)
• Initiation à l’écoute active : formation de base (à Namur)

 formations ont été organisées dans le cadre de la thématique “La place de l’association dans la 
société” :
• Les transferts de “compétences santé”, suite à la 6ème réforme de l’État (à Namur et Bruxelles)
• Fonctionnement du secteur hospitalier (à Liège)
• Participation des patients à l’hôpital (à Bruxelles)
• Les notions de base de la participation (à Liège)
• Construire une intervention pour une prise de parole en public et communication non-verbale 

(à Liège)

FORMER LES (FUTURS) PROFESSIONNELS PAR LES PATIENTS

Former les futurs professionnels

En 2018, la LUSS a renforcé ses partenariats avec les sections paramédicales de 4 Hautes Ecoles : 
• La Haute Ecole de la Provinciale de Namur – HEPN
• La Haute Ecole Libre Mosane – HELMO
• La Haute Ecole Libre de Bruxelles – HELB
• La Haute Ecole Galilée 

Au total, ce sont  associations de patients différentes qui se sont investies au travers 
d’ateliers d’échanges avec les étudiants infirmiers (mais aussi sages-femmes, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes ou encore podologues dans le cas de l’HELB) de ces différentes institutions. 

Ces journées sont l’occasion pour les associations d’échanger avec différents groupes d’étudiants 
sur le vécu du patient, la difficulté de vivre avec une maladie chronique, le rôle d’une association 
de patients et ses missions de soutien et politiques. Ces rencontres sont également l’occasion 
pour les futurs soignants d’être sensibilisés à l’importance d’une bonne communication et du 
partenariat entre soignant et soigné.

On épinglera la dynamique toute particulière qui s’est mise en place à l’HELMO, où les étudiants 
ont été invités par le biais de saynètes à se projeter dans des situations très concrètes aux côtés de 
patients, acteurs d’un jour. Ces saynètes, élaborées avec les associations de patients, abordaient 
des sujets divers tels que la communication, le lien avec les proches, l’empathie, le respect, 
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l’expertise-patient mais aussi la prise en charge des personnes porteuses du handicap visuel. 
Les étudiants ont ensuite eu l’occasion d’échanger, en petits groupes et avec les associations 
présentes, sur leur ressenti vis-à-vis des situations exposées dans les saynètes. L’occasion d’initier 
une réflexion plus profonde sur des thématiques tels que l’expertise-patient, la communication 
et le partenariat. 

Formation continue des professionnels de la santé

• Formation de 3 heures donnée par la LUSS et deux associations, Association Belge du Syndrome 
de Marfan et Parkinson, dans le cours en éducation du patient d’Isabelle AUJOULAT, PhD, 
Institut de Recherche Santé et Société et Faculté de Santé Publique de l’UCL (8 février).  

• Participation au jury (Association Parkinson et LUSS) lors de la journée de clôture de la 
formation et de la présentation des travaux des participants (17 mai 2018). Thématique :  
Vivre avec une maladie chronique - Rôle des associations de patients dans le système de 
santé. 

• Formation de 3 heures donnée par la LUSS et deux associations, l’Impatient et Ensemble, lors 
du Certificat en éducation thérapeutique de Benoit Petré, département des Sciences de la 
Santé Publique de l’ULg (4 octobre).

• Intervention des associations de patients dans le cadre d’un cours sur la multimorbidité, 
Faculté de Médecine, Université de Liège (24 février).  

• Intervention des associations de patients Focus Fibromyalgie Belgique, OUCH et l’association 
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sclérodermie lors d’une journée de formation de Glem 1973 de Liège sur “la prise en charge 
de la douleur chronique”. L’objectif était d’enrichir le point de vue des professionnels en 
le confrontant à celui de leurs collègues de première ligne et à celui des patients en vue 
d’améliorer la qualité des soins délivrés, et d’orienter leur pratique vers une approche « 
patient-partenaire ».

Interventions ponctuelles à l’attention d’étudiants et de professionnels

La LUSS et les associations de patients sont sollicitées de façon régulière par différentes institutions 
pour intervenir sur des thématiques précises face à des étudiants ou des professionnels. 

Voici un aperçu des sollicitations auxquelles la LUSS a répondu en 2018 :

• Exposé de la LUSS et Focus Fibromyalgie Belgique ainsi que l’Association Belge du Syndrome 
de Marfan sur « Le rôle et l’action des patients dans les politiques de santé », Haute Ecole 
Louvain en Hainaut (HELHA), Cours de Sociologie Politique (étudiants 2eme BAC Assistant 
Social).

• Exposé de la LUSS et GIPSO sur les bio-similaires, AFMPS.
• Exposé de la LUSS et GIPSO sur les politiques de santé et les patients chroniques, pour des 

étudiants du Master en santé publique de l’Université libre de Bruxelles (ULB).
• Intervention de la LUSS, Setca La Louvière.
• Intervention de la LUSS, « La politique fédérale des soins de santé : les associations de patients 

s’inquiètent », CAL Charleroi.
• Exposé et animation de la LUSS sur « Empowerment collectif et formation des professionnels 

par les patients » et exposé de l’Impatient.
• 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 et de l’Association Sclérodermie, OUCH Belgium, et Focus Fibromyalgie 
Belgique lors d’un GLEM (Groupement Local d’Evaluation Médicale) sur la prise en charge des 
patients douloureux chroniques.

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

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

• Exposé de la LUSS, « 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, « Présentation des projets-pilotes 
Henallux », Colloque sur « Le Patient, un partenaire dans le domaine de la santé ». 

• Animation d’un atelier par la LUSS lors du colloque du Belgium Brain Council.
• Présentation de la LUSS lors du colloque du Comité de patients du CHU de Liège sur la 

participation des patients.
• Présentation de la LUSS lors du colloque d’un groupement infirmier.
• Animation sur l’action politique des associations de patients et de la LUSS à l’HELHA dans un 
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cours de sociologie politique avec l’Association Belge du Syndrôme de Marfan (13 décembre).
• Participation régulière (2x par an) aux formations continues en éducation thérapeutique au 

CHR de Liège.
• Participation au jury lors de la défense du mémoire « Quelles sont les conditions menant au 

développement d’une concertation entre des usagers déficients intellectuels et le service ? », 
Master en Ingénierie et Action Sociales, Louvain-La-Neuve (6 septembre 2018).

INFORM’ACTION

Réglement général sur la protection des données 

inform'action, un à Liège et un à Bruxelles, ont été organisés dans le but d'informer les 
associations de patients sur la nouvelle législation relative au Réglement général sur la protection 
de données (RGPD). L'objectif étant également de répondre aux questions des participants et des 
les éclairer sur les démarches à réaliser afin de se mettre en conformité. 

JEUDI DE LA LUSS

Ethique et TIC’s 

Conférence-débat avec Jean-Marc Van Gyseghem, directeur de recherche au Centre de Recherche 
Information, Droit et Société. Nous avons tenté de répondre à la question des enjeux éthiques 
qui se cachent derrière les nouvelles technologies et leur utilisation dans le domaine de la santé 
(dossier partagé, consentement du patient, …). Ces enjeux ont aussi été abordés au travers de 
l’entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, du rôle et des implications de ce nouveau règlement 
européen dans le traitement des données de santé.

Electro Hyper Sensibilité

Voir page 25

NEWSLETTER 
La newsletter de la LUSS est une lettre d’information destinée aux associations de patients, aux 
professionnels et au grand public intéressé. Elle est divisée en 3 rubriques : les actualités de la 
LUSS, les actualités des associations et les actualités du secteur. 

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

visiter.

 newsletters ont été publiées. 
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MESSAGE DE RENTRÉE
 "Message de rentrée" ont été publiés et diffusés aux associations de patients et de proches.

LE CHAÎNON 
Le Chaînon est la revue trimestrielle de la LUSS. Il est diffusé auprès des associations de patients 
et de proches, des professionnels du secteur ainsi qu’auprès de patients intéressés.

 numéros ont été publiés.
Chaînon n°42 : « Valorisons l’énergie des volontaires »
• « L’engagement bénévole dans les associations de patients et de proches : état des lieux », par 

Dominique ROZENBERG, Chargée de projets à la LUSS;
• « Le volontariat qui fait du bien », témoignage de Christine POCHON, l’asbl L’Impatient;
• « La loi sur le volontariat à la loupe », par Mohamed HOUSSEIN, Chargé de projets à la LUSS;
• « Le volontariat : un partage d’expérience », témoignage de Bruno LONGREE, l’asbl Together 

Belgique;
• « Volontariat d’expérience et volontariat de compétences », par Aline KOCKARTZ, Chargée de 

projets à la LUSS;
• « Le droit de s’associer est-il en danger ? », par Pierre MALAISE, Directeur de la CESSoC, 

Confédération des Employeurs du secteur Sportif et Socioculturel.
Focus sur l’ASBL Focus Fibromyalgie Belgique et ses activités.

Chaînon n°43 : « Les mystères du médicament révélés »
• « Le médicament, un produit comme les autres ? », par Marie-Céline LEMESTRE, Chargée de 

projets à la LUSS ;
• « Conception et développement du médicament », par Paul M. TULKENS, (Dr Méd.) Louvain 

Drug Research Institute Université catholique de Louvain Bruxelles ;
• « En savoir plus sur les comités d’éthique », par Katelijne ANCIAUX & Lisa MARYNEN, CT-

College (Collège Essais Cliniques) – SPF Santé publique ;
• « Procédure(s) de remboursement des médicaments », avec la collaboration du service 

Politique pharmaceutique et de la cellule communication de l’INAMI ;
• « Les « conventions article 81 : qu’est-ce que c’est ? Pourquoi suscitent-elles autant de 

controverses ? », par Sophie INGELS, Chargée de projets à la LUSS ;
• « Le prix du médicament innovant, pourquoi est-il aussi controversé ? », par Sophie INGELS, 

Chargée de projets à la LUSS ;
• « Les besoins des patients atteints de maladies rares en Belgique », par Jonathan VENTURA, 

RaDiOrg – Alliance nationale pour les maladies rares ;
• « Effet indésirables à des médicaments : pourquoi et comment les notifier à l’Agence Fédérale 

des Médicaments et des Produits de Santé ? », par Cécile LESCRAINIER, Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) ;

• « Retour sur l’enquête « médicaments » menée par la LUSS », par Sophie INGELS, Chargée de 
projets à la LUSS ;

• « Médication et maladie rare », par LUC Matthysen, Président de l’asbl HTAP Belgique.
Focus sur l’asbl HTAP Belgique et ses activités. 
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Chaînon n°44 : « Quand les patients forment les professionnels »
• « L’expérience et l’expertise du patient, quelle reconnaissance ? », par Marie-Céline LEMESTRE, 

Chargée de projets à la LUSS ;
• « Quand les associations forment les professionnels de la santé : l’exemple de FOCUS 

Fibromyalgie Belgique », par Chantal DE GLAS, FOCUS Fibromyalgie Belgique ;
• « Rencontre de patients avec des étudiants en médecine :  quand la théorie laisse place au 

vécu », interviews réalisées par Marie-Céline LEMESTRE, Chargée de projets à la LUSS ;
• « Les formations de l’asbl Similes Wallonie : comment impliquer les proches dans la prise en 

charge du patient ? », par Stéphanie LEMESTRE, Chargée de projets à Similes Wallonie asbl ;
• « Participation de patients à la formation des futurs infirmiers à l’HELMO : le patient partenaire 

», interview réalisée par Marie-Céline LEMESTRE et Carine SERANO, Chargées de projets à la 
LUSS ;

• « Les associations de patients partagent leurs savoirs : journées de rencontre au CHU de Liège 
», par Caroline DOPPAGNE, Médiatrice au CHU de Liège-Clinique André Renard d’Herstal, 
Maître de conférence à l’Université de Liège ;

• « Témoignage de l’asbl Neurofibromatose Belgique : journée de rencontre à l’hôpital », par 
Kathleen DELAUNOIS, Association Neurofibromatose Belgique ;

• « De l’expérience à la formation : témoignage de Jean-Paul Noël de l’asbl Psy’Cause », par 
Jean-Paul NOËL, asbl Psy’Cause ;

• « Du patient partenaire au patient acteur/formateur… tout un programme », par Dominique 
ROZENBERG, Chargée de soutien à la LUSS ;

• « PARTICIPATE : patients, professionnels et chercheurs ensemble pour des soins de santé 
personnalisés », par Marie DAUVRIN et Tyana LENOBLE, PARTICIPATE ;

• « Quand les patients forment les professionnels ! », par Sophie LANOY et Carine SERANO, 
Coordinatrices à la LUSS.

Focus sur l’asbl X fragile – Europe et ses activités.

Chaînon n°45 : « Zoom sur la santé mentale »
• « La folie au fil du temps… », par Marie-Céline Lemestré, Chargée de projets à la LUSS ;
• « Les différents mouvements qui ont fait bouger la psychiatrie », par Marie-Céline Lemestré, 

Chargée de projets à la LUSS ;
• « Mon vécu avec un trouble borderline », par Nathalie ;
• « La réforme belge des soins de santé mentale : quel rôle des associations ? », par Marie-

Céline Lemestré, Chargée de projets à la LUSS ;
• « Quand la maladie apparaît dans la famille », par Gabrielle M. ;
• « Psytoyens : une association de patients au coeur de la santé mentale », Emeline Deroo, 

Chargée de communication à l'asbl Psytoyens ;
• « Similes : une association de proches au coeur de la santé mentale », Jean-Philippe Lejeune, 

Chargé de communication à l'asbl Similes ;
• « La participation des usagers au sein de la Réforme des soins de santé mentale », par Frédéric 

T. ;
• « Parole en défense sociale, parole de défense sociale », par Yolande Verbist, anthropologue ;
Focus sur l'asbl En Route et ses activités.
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« LA LUSS A LU POUR VOUS » 
 numéros ont été édités et diffusés en 2018 (n°17 à 19). L’objectif est d’informer les associations 

de patients et les usagers sur l’actualité en matière de santé au sens large. On y trouve des 
résumés de questions parlementaires intéressantes (que ce soit au niveau fédéral ou régional 
- Bruxelles et Wallonie), des communiqués de presse des Ministres, des informations sur des 
associations ou des publications. 

Quelques thèmes évoqués : la réintégration professionnelle des malades de longue durée, le plan 
e-Santé, les soins de santé, le projet d’assurance autonomie en Wallonie, les maisons de repos, le 
handicap, le maintien à domicile.

“La LUSS a lu pour vous” est diffusé par voie électronique aux associations de patients et est 
téléchargeable sur le site Internet de la LUSS.

En 2018, en collaboration avec la responsable de la communication, un effort a été porté sur la 
présentation du document pour le rendre plus attractif et plus agréable à lire. 

DES FICHES INFO
Une fiche INFO, c’est une information synthétique, objective et accessible sur diverses thématiques. 
Cette année,  fiches ont vu le jour : 
• N°4 “Le Statut affection chronique”;
• N°5 “Le Règlement Général sur la Protection des Données”;
• N°6 “Les Projets Soins Intégrés Maladies Chroniques”;
• N°7 “L’Observatoire des Maladies Chroniques”.

DES FICHES “CE QUE DÉFEND LA LUSS”
Une fiche “Ce que défend la LUSS” est une fiche qui détaille la position de la LUSS sur une 
problématique, de manière synthétique et claire et qui formule des propositions. fiche a vu le 
jour en 2018 : 
• N°1 “Vous avez dit “Empowerment”?” 

DES DEMANDES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DE LA PART DES 
USAGERS

 demandes ont été traitées par la LUSS. Ces demandes ont porté sur une dizaine de thèmes 
dont les principaux sont le handicap, l’accès aux soins de santé, les droits du patient, l’information 
sur les associations de patients, les aînés.

Ce nombre pourrait sembler peu élevé mais il faut tenir compte de plusieurs éléments : 
• Les demandes concernant la législation sur les ASBL ont été traitées en très grande partie par 

l’équipe soutien et ne sont, sauf exception, plus reprises ici.
• Certains thèmes sont en augmentation comme les thématiques des aînés et du handicap 
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qui attestent de difficultés vécues par certains résidents en maison de repos et par des 
usagers concernant la reconnaissance du handicap. Il ne s’agit pas non plus pour la LUSS de 
se substituer aux services existants (comme SENOAH ou l’Agence Respect Seniors en Wallonie 
en ce qui concerne les aînés) mais d’identifier les pratiques problématiques de terrain qui 
mettent à mal la qualité du service et les droits des usagers.

• Certaines demandes sont particulièrement complexes et demandent un temps de recherche, 
d’analyse et de contact parfois sur plusieurs mois (nous ne recevons pas toujours de réponse 
immédiate lorsque nous interpellons une administration).

• Ces demandes permettent de mieux connaître les réalités des usagers et de leurs proches et 
les limites des réglementations existantes (voire l’absence d’une volonté politique de réformer 
les pratiques problématiques).

Une sélection de demandes est reprise en annexe.
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D’un point de vue politique, en 2018, la LUSS s’est fortement impliquée dans l’élaboration d’un 
mémorandum destiné à sensibiliser le monde politique et les citoyens aux revendications des 
associations de patients en vue des élections communales et provinciales. Un mémorandum 
composé de 6 chapitres et d’encadrés “Inspirez-vous” relatant des exemples à suivre a été élaboré 
par les associations de patients et par la LUSS en vue d’influer sur les politiques de proximité. Ce 
mémorandum a été élaboré sur base d’une méthode participative. 

 heures d’échanges et de débats ont eu lieu lors d’événements organisés à l’antenne de Liège, 
de Bruxelles et à Namur et  associations ont été impliquées.

Une conférence de presse présentée par des membres d’associations de patients a été organisée 
le 12 juin pour présenter ce mémorandum. Différents acteurs politiques namurois y étaient 
présents. La "Marche pour l’accès aux soins” organisée à l’initiative d’associations de patients 
a également été l’occasion de sensibiliser les acteurs politiques et les citoyens aux messages du 
mémorandum.

Cette année 2018 a vu naître un nouveau projet de représentation des patients dans différents 
comités en rapport avec les études cliniques, le développement des médicaments et l’éthique 
clinique. Un important travail de support et de suivi des membres d’associations de patients a été 
effectué par la LUSS.

Au niveau de la première ligne, la LUSS a représenté les patients dans le comité de suivi d’un 
projet de recherche-action, le projet CoMIng sur la “Collaboration entre médecins et infirmier(es) 
généralistes en Wallonie”. Il s’agissait notamment de réfléchir aux modalités organisationnelles.
Par ailleurs, la LUSS a continué à mener des actions et des réflexions par axe thématique. En voici 
quelques exemples ici.

Au niveau du handicap, une enquête et des groupes de travail ont identifié les besoins prioritaires 
ce qui a permis de définir un fil rouge destiné à concourir pour une plus grande autonomie de 
la personne handicapée. L’assurance autonomie a également fait l’objet d’un travail critique 
important en 2018.

De nouveaux mandats ont été occupés dans les comités subrégionaux de la branche handicap de 
l’AViQ à Liège et à Namur.

LA CONCERTATION 
EN 2018...



PARTICIPER AUX
POLITIQUES DE SANTÉ

LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - 49

La LUSS a continué son travail afin de contribuer à améliorer la relation entre les patients et les 
médecins conseils. Un moment fort a eu lieu en décembre 2018 lors d’un événement organisé en 
collaboration avec le SPH autour de la rencontre entre les patients et les médecins conseils. Ce 
moment a mis en lumière la difficulté qui perdure à faire entendre la réalité des patients qui se 
rendent à une consultation chez le médecin conseil avec celle des médecins conseils. Par ailleurs, 
l’Observatoire des Maladies Chroniques s’est également emparé de cette question.

Notons également que les projets pilotes issus du plan “Soins intégrés pour une meilleure 
santé” sont entrés en phase de concrétisation. Une grande énergie a été déployée par la LUSS 
pour y représenter les patients et intégrer les associations de patients dans les 6 projets pilotes 
francophones. Cela devient concret et des changements sont déjà en cours. 

En 2018, le travail sur la qualité dans les hôpitaux a été marqué par la création d’un "Guide 
de la qualité des Soins de santé dans les hôpitaux" élaboré à partir de différents moments de 
concertation avec les associations de patients. Une nouvelle loi sur la qualité de la pratique des 
soins de santé a également mobilisé la LUSS puisqu’un travail de relecture et de critique par la 
LUSS a été effectué et suivi par une rencontre avec le cabinet de la Ministre De Block.

2018 a également connu une belle avancée en matière d’assurances. Le Ministre Peeters a invité 
les parties représentants les patients et les consommateurs à un communiqué de presse le 28 
novembre 2018 où il annonçait son projet de faire passer la loi sur le droit à l’oubli dans le cadre 
de l’assurance solde restant dû avant la fin de la législature.

Comme chaque année, une journée sur les droits du patient a été organisée pour sensibiliser les 
professionnels et le grand public à cette loi. En 2018 le focus a été mis au niveau de l’e-Santé; une 
table ronde politique “Les droits du patient et l’e-Santé en débat” a eu lieu le 18 avril 2018 au 
Parlement fédéral à Bruxelles.

En matière d’e-Santé, 2018 a vu le démarrage du site “masante.be”, aussi appelé “Personal Health 
Viewer” (PHV). Il s’agit d’un site portail qui fait le relais vers différents sites donnant accès à des 
informations utiles pour le patient: des données relatives à sa santé, des données administratives, 
des sites d’informations validées, etc. Ce site est en constante évolution et donne régulièrement 
accès à de nouvelles fonctionnalités.   

En 2018, le travail mené à l'Observatoire a notamment abouti à la rédaction d’avis sur la 
réintégration socioprofessionnelle et sur la reconnaissance des aidants-proches. Par ailleurs, des 
propositions ont été formulées sur le pharmacien de référence, la relation patients-médecins 
conseils et l’électrohypersensibilité.

Au niveau du médicament et des produits de santé, pointons le Chaînon n°43 consacré aux 
médicaments : "Les mystères du médicament révélés" ainsi que la participation de la LUSS au 
symposium organisé par l’AFMPS en septembre 2018 sur le thème "La collaboration avec et pour 
le patient" où la LUSS a été invitée à présenter son expérience dans la représentation des patients 
sur les comités d’éthique. 
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CONCERTER ET REPRÉSENTER 
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 dans les différents mandats et 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.  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.

En 2018, les "Forums de la LUSS" ont contribué largement à récolter les revendications et 
propositions pour l’élaboration du mémorandum en vue des élections communales et provinciales 
et également pour préparer le mémorandum en vue des élection fédérales, régionales et 
européennes de 2019.

TROIS "FORUM DE LA LUSS" ORGANISÉS EN 2018
Les "Forums de la LUSS" ont été mis en place afin d’aborder différentes thématiques en une 
séance, de manière à intéresser un plus grand nombre de membres d’associations de patients et 
permettre à chacun de s’exprimer au sein d’un groupe plus restreint. Comme les autres méthodes 
de concertation, les Forums sont des lieux d’expression pour mieux connaître les besoins et 
l’expérience des membres des associations de patients. 

Trois forums ont été organisés en 2018:
•  tables : Inclusion - Ethique - Inégalités de santé - Qualité des services et des soins - Données 

de santé - Promotion de la santé - Maison de repos (2 février)
• Forum de la LUSS spécial élections communales et provinciales (3 mai) : 

 – Pour des citoyens acteurs de la santé 
 – Pour la mobilité pour tous
 – Pour parler du don d’organe et de l’euthanasie
 – Pour une société ouverte à tous/qui inclut tout le monde
 – Pour des services communaux et provinciaux
 – Pour être, chez soi, en bonne santé

• Forum de la LUSS spécial élections fédérales, régionales et européennes (14 novembre)
 – Participation - Empowerment - Information - Litteratie en santé 
 – Une sécurité sociale forte Versus marchandisation/privatisation
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 – Accès aux soins et services 
 – Inclusion - Non-discrimination 
 – Reconnaître et soutenir les associations de patients et valoriser le volontariat 
 – Défense de valeurs et de droits 
 – Inégalités - Déterminants et Promotion de la santé 

SE RAPPROCHER DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

Présence dans les associations (présentation de la LUSS, participer aux activités, 
rencontre avec les associations de patients)

• Présentation de la LUSS (antenne Liège) lors de la réunion mensuelle de la locale de Liège de 
l’asbl Parkinson - Grivegnée (1er mars).

• Présentation de la LUSS lors d’une journée organisée par Amptraide (21 avril).
• Présentation de la LUSS et des associations de patients lors de la première rencontre du Réseau 

Solidarité (comité de patients) de la Maison Médicale les Houlpasys à Liège, en compagnie de 
Jean-Paul Noel, de l'association Psy’Cause (22 novembre).

Participation aux colloques

• Colloque de l’association Alzheimer "L'éthique en pratique : une réflexion pour le patient au 
quotidien", participation d'Aline Kockartz et Thierry Monin de la LUSS. 

• Symposium du Comité de patients CHU de Liège, prise de parole de Micky Fierens et 
participation de l’équipe (14 décembre).

THÉMATIQUES
Assurances

Moments forts

Le moment fort de 2018 a été la proposition de loi relative au droit à l’oubli pour les assurances 
soldes restant dû, déposée tout d’abord par Karine Lalieux. La parlementaire fédérale s’est basée 
sur le rapport de la commission des assurances qui a été commenté par la LUSS, la VPP, Tests 
achat et “Kom op tegen kanker”.  Le Ministre Peeters a invité les parties représentant les patients 
et les consommateurs à un communiqué de presse le 28 novembre 2018 où il annonçait son 
projet de faire passer cette loi sur le droit à l’oubli avant la fin de la législature.

Ce droit à l’oubli est un premier pas très important pour un meilleur accès aux assurances pour 
les personnes malades chroniques et/ou handicapées. Il devra être suivi d’autres étapes pour 
étendre ce droit à l’oubli à d’autres types d’assurance et à d’autres pathologies.
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En pratique

• Contribution au rapport de la Commission des assurances : remarques et revendications 
(février 2018).

• Réunions à la Commission des assurances (28 février)
• Invitation à la conférence de presse en présence du Ministre Kris Peeters (28 novembre).

Médicaments et dispositifs médicaux

Moments forts

Un numéro du trimestriel de la LUSS (le Chaînon) a été consacré, en juin 2018, à la thématique 
des médicaments. Cela a été l'occasion de faire un bref retour sur l'enquête réalisée en 2017 sur 
les médicaments. 

Le Vif, "Assurances : bientôt un "droit à l'oubli" 
pour les patients", 28 novembre 2018
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Au niveau de l’AFMPS, la LUSS a développé, en collaboration étroite avec les associations de 
patients et la VPP, un travail important d’information, sensibilisation, réflexion et concertation 
en vue d’améliorer l’accès et la qualité concernant les médicaments et plus largement l’accès aux 
soins et à la santé pour tous.

La LUSS a participé au symposium organisé par l’AFMPS en septembre 2018 sur la collaboration 
avec et pour le patient. Elle a été invitée à y présenter son expérience dans la représentation des 
patients sur les comités d’éthique. L'objectif est de contribuer à un changement de vision, de 
pratiques au bénéfice des patients.

Un important travail de récolte des besoins et difficultés a été effectué en amont par des 
rencontres et grâce aux résultats de l’enquête effectuée en 2017. Cette matière récoltée a été 
riche et indispensable pour relayer les besoins des patients dans les différents mandats occupés 
par la LUSS. Un axe d’information vers les associations de patients est également assuré par la 
LUSS.

En pratique

En 2018, la LUSS a participé à 
•  réunions de la Commission des Médicaments à Usage Humain;
•  réunions du Comité consultatif (AFMPS);
•  réunions de la Plate-forme patients-consommateurs (AFMPS).

Autres
• 08/02/2018 : Symposium sur les biosimilaires organisé par l’AFMPS;
• 29/03/2018 : Journée pharmacovigilance organisée par l’AFMPS;
• 20/04/2018 : rencontre avec l’AFMPS : implication des organisations de patients spécifiques à 

une maladie dans les applications STA et CTA;
• 29/06/2018 : rencontre avec l’AFMPS : organisation pratique et lancement des projets pilotes 

pour l’implication des patients dans les applications STA;
• 20/09/2018 : participation au débriefing du projet pilote impliquant RaDiOrg et L’Association 

Muco dans la revue d’un STA;
• 25/09/2018 : participation et présentation de la LUSS lors du Symposium sur la collaboration 

avec et pour le patient.  

Emploi

Moments forts

La rencontre avec le cabinet de la Ministre des Affaires sociales et de la santé publique a été 
l’occasion de rappeler plusieurs points d’attention concernant en particulier la reprise du travail 
après une période d’incapacité de travail (encadrement, aménagements raisonnables,...).



PARTICIPER AUX
POLITIQUES DE SANTÉ

54 - LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

La rencontre avec le centre d’expertise sur l’incapacité de travail de l’INAMI permet d’envisager 
des collaborations et des aides en vue de publier une brochure sur la thématique de l’emploi et 
de l’incapacité de travail.

En pratique

• Participation à une matinée d’information et d’échange sur le trajet de réintégration pour les 
malades de longue durée organisée par la FGTB - Marcinelle (27 avril).

• Rencontre avec le cabinet de la Ministre des Affaires sociales et de la santé publique sur la 
réinsertion professionnelle des malades de longue durée - Bruxelles (22 mai).

• Rencontre avec le centre d’expertise sur l’incapacité de travail de l’INAMI - Bruxelles (10 juillet 
2018).

Médecins conseils - Réintégration socio-professionnelle

Moments forts

La rencontre avec l’association Syndrome Guillain-Barré a permis de mieux comprendre les 
problèmes vécus par certains patients lors de visites chez le médecin-conseil de la mutualité, du 
MEDEX (pour les personnes relevant du secteur public) ou du SPF Sécurité sociale (déni ou non 
connaissance de la maladie, attitude agressive du médecin,...).

En 2018, dans le cadre de l’Observatoire des maladies chroniques notamment, la LUSS et les 
associations de patients se sont questionnées en détail sur la nouvelle réforme de la réintégration 
socioprofessionnelle. En février, une rencontre d’échange avec les associations de patients et 
Jean-Marie Léonard (Plateforme d'Action Santé et Solidarité) a été organisée par la Ligue TOC et 

Rencontre entre patients et médecins-conseils, 10 décembre 2018, en 
collaboration avec l'ASPH
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la LUSS. La LUSS a ensuite rencontré avec deux associations de patients, François Perl, Directeur 
du Service Indemnités de l’INAMI. Cette réflexion a amené au lancement d’un groupe de travail 
et, in fine, à un avis remis aux Ministres de la Santé et des Affaires sociales. S’agissant de la-
question des médecins conseils, une proposition de note ciblant spécifiquement la question des 
recours et de la motivation des décisions a été rédigée avec le concours de l’association HTAP, de 
l’Association Parkinson et de la Ligue TOC. Cette note fait toujours l’objet de débats au sein de 
l’Observatoire.

La LUSS a été sollicitée par l’ASPH (Association socialiste de la personne handicapée) à propos de 
l’enquête réalisée par la LUSS en 2016 concernant la relation entre les patients et les médecins-
conseils. Au cours de deux réunions, la LUSS a pu partager ses réflexions et présenter un outil 
d’information (fiche INFO). Il est ressorti de ces réunions le souhait de pouvoir aller plus loin 
et d’organiser un moment de rencontre où patients et médecins-conseils pourraient faire part 
de leurs réalités et de leur perception des visites chez le médecin-conseil. Ainsi, une journée de 
rencontre a été mise en place le 10 décembre à Saint-Servais réunissant  personnes (patients, 
intervenants sociaux, médecins-conseils,...). Des ateliers d’échange le matin et un débat l’après-
midi ont permis aux participants de s’exprimer sur leurs réalités mais, ces discussions n’ont 
pas permis d’aboutir à des convergences et à une réelle meilleure compréhension des réalités 
respectives. Une synthèse écrite a été rédigée et devrait déboucher sur une suite (par exemple un 
groupe de travail pour mettre au point des outils d’information et de sensibilisation).

En pratique

• Collaboration avec l’ASPH (Association socialiste de la personne handicapée) en vue 
d’organiser une journée de rencontre entre des patients et des médecins-conseils afin de 
mieux comprendre les réalités et contraintes respectives.

• Rencontre avec l’association “Syndrome Guillain-Barré” à propos des médecins-conseils – 
Obourg – (6 juillet).

• Finalisation d’une fiche pratique “Se préparer à une consultation chez le médecin-conseil” 
(janvier 2018).

•  Rencontre avec Jean-Marie Léonard (22 février) puis François Perl, de l'INAMI (26 février). 

Pour télécharger la fiche INFO “Se préparer à une consultation chez le médecin-conseil, 
https://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/01/20171103-medecins-conseils.pdf

Handicap

Moments forts

Groupe thématique Handicap LUSS
Le groupe thématique « handicap », groupe composé de représentants d’associations de patients 
et d’usagers et de partenaires comme Aidants proches, s’est réuni à  reprises. C’est un lieu 
d’échange, d’analyse et d’identification des besoins des personnes handicapées, dans une optique 
de changement et d’amélioration.
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Le groupe s’est particulièrement penché sur les thématiques suivantes : 
• Le projet d’assurance autonomie en Wallonie ;
• L’identification des besoins prioritaires des personnes en situation de handicap (accès 

à l’information, reconnaissance du handicap au niveau fédéral, mobilité et accessibilité, 
inclusion, logement/hébergement et encadrement, coût des services et soins).

Ces thématiques s’inscrivent dans une perspective de concourir à une plus grande autonomie 
des personnes handicapées, à une plus grande reconnaissance des personnes en situation de 
handicap, à des changements concrets en terme d'accessibilité, de droits sociaux,...

Projet d’assurance autonomie 

Le groupe a continué à s’interroger sur la manière dont le projet d’assurance autonomie répondra 
réellement aux besoins des personnes handicapées, malades ou âgées. Le groupe a revu la 
nouvelle version du projet et a émis une nouvelle série de réflexions. Ces réflexions ont contribué 
à la rédaction d’un courrier à l’attention de la Ministre wallonne de l’Action sociale, de la Santé   
et de l'Egalité des chances, Alda Greoli, relayant les préoccupations des usagers vis-à-vis de ce 
projet. Une rencontre entre la LUSS, l’association Ensemble pour une Vie Autonome (EVA) et le 
cabinet de la Ministre a été organisée le 3 juillet afin de faire part des inquiétudes des usagers sur 
le projet d’assurance autonomie. 

Identification des besoins prioritaires des personnes en situation de handicap 

Le groupe a également développé un questionnaire afin d’identifier les thématiques à traiter en 
priorité dans les deux ans à venir. Ces thématiques sont : accès à l’information, reconnaissance 
du handicap par le SPF sécurité sociale, mobilité/accessibilité, inclusion, logement/hébergement/ 
encadrement et coût des services et des soins. Ce questionnaire a été envoyé en juillet à toutes 
les associations de la LUSS concernées par le handicap et a été rempli, au moins partiellement, 
par  usagers/associations de patients. Les résultats de l’enquête sur les priorités du groupe 
thématique handicap ont été analysés et discutés lors de la réunion d’Octobre.  des répondants 
sont membres d’une association de patients dont le GEH, Focus Fibromyalgie Belgique, X-Fragile 
Europe, les Amis des Aveugles, la Ligue de la Sclérose en Plaques, le GESED, ADIR, l'Association 
Belge du Syndrome de Marfan, Sjögren, EVA, Similes,… il en est ressorti une représentation 
diversifiée des problématiques :
• Environ 33% handicap physique, 16% handicap visuel, 5% handicap auditif, 5% déficience 

intellectuelle, 13% santé mentale, 26% autres difficultés (tremblements, greffe, amputation, 
transplantation,…);

• maladies chroniques rapportées par 41% des répondants, maladies rares par 30%, handicap 
invisible par 40%.

A la question « Quels sont les trois domaines d’actions prioritaires à mener dans le domaine du 
handicap ? », les résultats sont les suivants :
• L’accès à l’information et l’inclusion sont deux thèmes identifiés par tous.



PARTICIPER AUX
POLITIQUES DE SANTÉ

LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 - 57

• La reconnaissance du handicap par le SPF sécurité sociale est surtout mentionnée par les 
personnes atteintes de déficience intellectuelle, de troubles de la santé mentale, de maladies 
chroniques ou de maladies rares.

• La problématique de la mobilité et l'accessibilité est rapportée par les personnes souffrant 
de handicap moteur ou visuel, puis par environ 50% de personnes atteintes de maladies 
chroniques ou rares.

En recoupant les besoins définis par les répondants à l’enquête et les besoins des groupes de 
travail de l’AViQ, tous les sujets apparaissent importants à traiter. La proposition est de traiter les 
différents thèmes en sous-groupes de personnes concernées par les problématiques abordées.

Un rapport détaillé de l’enquête est en cours de rédaction et sera publié en 2019.

Sensibilisation aux besoins des PMR
Une collaboration a été établie avec le Groupe d’Entraide pour Hémiplégique (GEH) sur 
la problématique de la mobilité des personnes handicapées et en particulier les places de 
stationnement pour les voitures de personnes en situation d’handicap.

Le GEH avait contacté la LUSS fin 2017 pour solliciter une collaboration dans une campagne 
d’information que l’association souhaitait 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 aux personnes 
handicapées. Le GEH souhaitait, entre autres, réimprimer un tract de sensibilisation « Je suis 
rouge de honte pour mon propriétaire ». Le tract original a été adapté et imprimé en 10.000 
exemplaires, avec un financement de la LUSS. Ce tract est distribué lors d’événements, mis à 
disposition dans les bureaux de la LUSS à Namur, Liège et Bruxelles et est également fourni à la 
demande.

En 2018, la LUSS a organisé, en collaboration avec Focus Fibromyalgie Belgique et plusieurs 
autres associations de patients, une "Marche pour l’accès aux soins". Cette marche s’est déroulée 
début octobre, partant de Liège jusqu’à Mons. Ce fut une occasion de rencontrer les organes de 
nombreuses communes, concernés par la santé, et de porter le mémorandum de la LUSS avant 
les élections communales. 

Dans le cadre de la marche pour l'accès aux soins, la LUSS a organisé, en collaboration avec le 
GEH, une conférence-débat «L’accessibilité des PMR aux centres urbains et aux lieux ouverts 
au public ». Celle-ci s’est tenue à l’hôtel de ville de Wavre, le 8 octobre après-midi. Ce moment 
d’échange collectif était centré plutôt sur les aspects pratiques afin de voir comment permettre 
l’accès réel aux personnes à mobilité réduite (PMR), l’accessibilité devant être pensée et mise en 
pratique à tous les niveaux: parkings, administrations communales, hôpitaux, écoles, loisirs,… 
Des orateurs variés ont pris la parole, chacun avec leur expertise et leur regard sur le sujet : la 
police de Wavre, l’Association Socialiste de la Personne Handicapée, UNIA, Plain-pied, le Groupe 
d'Entraide pour Hémiplégiques. Des actions concrètes ont été initiées à Wavre, grâce à l’échevine 
des affaires sociales et au handicontact de Wavre. Pendant tout l’après-midi, une sensibilisation 
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au handicap a également eu lieu sur la place de l’hôtel de ville, grâce à la participation des Amis 
des Aveugles et d’Horizon 2000.

Commissions subrégionales Namur et Liège, Branche Handicap de l'AViQ
La LUSS participe à deux commissions subrégionales de la branche Handicap de l’AVIQ, à Namur 
et Liège. Outre la participation aux réunions plénières, les membres sont invités à s’impliquer 
dans divers groupes de travail (GT) sur les thématiques suivantes : Enfance – Jeunesse, Insertion 
socio-professionnelle, Logement et Autonomie.

À Namur, la LUSS sera impliquée dans le groupe de travail « Projet de vie à domicile pour les 
personnes en perte d’autonomie », qui a été mis en place fin 2017. C’est la représentante de la 
LUSS qui portera le projet, avec le soutien d’un rapporteur et d’une aide logistique.

À Liège, la LUSS est impliquée dans les groupes de travail « Insertion professionnelle » et « 
Maintien en autonomie ». La représentante de la LUSS y apportera l’expertise développée avec les 
associations de patients au sein de la LUSS, notamment en termes d’autonomie et de conditions 
de remise à l’emploi. Cette présence au sein de la commission subrégionale de Liège prend 
également tout son sens via le travail mené avec les associations au sein de l’antenne de Liège.

Afin de nourrir ces groupes de travail, une partie des réunions de la LUSS sur la thématique du 
handicap seront dédiées aux thèmes ci-dessus, en particulier le maintien à domicile des personnes 
en situation de handicap, thème adressé tant à Namur qu’à Liège. 
 
Groupe de travail Handicap, à l’initiative de l'association EVA
Plusieurs associations représentatives des personnes handicapées ou œuvrant dans le secteur 
du handicap (Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Inclusion, APEPA, Mouvement personne 
d’abord, UNIA, Ensemble pour une vie autonome, …) ont décidé de constituer en 2018 un groupe 
de travail sur la problématique du handicap. La LUSS s’y est associée.

L’objectif est le développement d’un projet sur l’inclusion, à soumettre pour obtenir des subsides 
européens (Programme Opérationnel 2021 – 2027). La condition est que l’inclusion doit être 
identifiée comme priorité par la région wallonne. Une discussion autour des actions à prendre est 
donc en cours pour que l’inclusion soit reprise dans les priorités de la région wallonne. Toute une 
série de documents sur le sujet ont été rassemblés. 

Le travail de fond commencera en 2019.
 
Participation à des colloques et événements
La LUSS a participé aux événements suivants :
• Journée de réflexion sur les droits de la personne handicapée "Convention ONU : quel chemin 

parcouru ?" à Verviers (23 février).
• Exposition sur le Handicap Invisible à Bruxelles : participation au vernissage de l’exposition 

organisée par l’ASPH (25 avril).
• Comité Consultatif Communal de la personne handicapée de Wanze : Présentation de la LUSS 

et de ses activités au niveau du handicap (13 mai). 
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En pratique

Groupe thématique Handicap LUSS
•  réunions avec les associations à Namur (en moyenne 6 associations présentes) : 25 janvier, 

26 avril et 18 octobre.

Sensibilisation au handicap
•  réunions avec T. Carière (GEH), une partie du Conseil d’administration de cette association 

et/ou le Handicontact de Wavre - Ottignies et Wavre (22 février, 21 juin et 23 août).
• Conférence-débat « L’accessibilité des PMR aux centres urbains et aux lieux ouverts au public 

» - Hôtel de ville de Wavre (8 octobre). Environ  participants, y compris l’échevine des 
Affaires Sociales et le Handicontact de Wavre.

• Commissions subrégionales de Namur et Liège, Branche Handicap 
de l'AViQ. 

• Namur : trois réunions plénières (28 juin, 6 septembre et 22 novembre).
• Liège :  réunions plénières (6 juin et 12 septembre).
• Groupe de travail Handicap, à l’initiative de l'association Ensemble pour une Vie Autonome.
•  réunions - Namur et Charleroi (7 août, 3 septembre et 4 décembre).
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Personnes âgées

Moments forts

Le groupe de travail composé de représentants d’associations de patients et d’usagers s’est réuni 
à  reprises (22 février et 24 mai).

La poursuite de la participation au comité éthique mis en place par la Maison de repos Saint-
Joseph à Temploux (MR/MRS dépendant du CPAS de Namur) en collaboration avec des membres 
de l’équipe et divers acteurs de terrain. Pour rappel, ce projet de comité éthique a été mis en 
place à l’initiative d’une infirmière en chef de la Maison de repos et de soins avec l’accord de la 
direction et du pouvoir organisateur (CPAS de Namur). Ce comité a été constitué dans une optique 
de pluralisme de points de vue : travailleurs de l’institution, associations actives dans le domaine 
du vieillissement tels que Bien vieillir, médecins, représentants de patients,... L’AVIQ a aussi été 
contactée mais n’a pas souhaité participer aux réunions. Ce groupe reste également ouvert, en 
fonction des sujets, à d’autres acteurs. L’objectif de ce comité éthique est de pouvoir prendre 
le recul nécessaire face à des situations particulièrement complexes et des problématiques 
rencontrées par l’équipe soignante, administrative et sociale afin d'envisager de nouvelles pistes 
de solutions dans une optique d’une prise en charge du résident la meilleure possible.

Un projet de formation a été mis en place pour le personnel d’une maison privée de repos et de 
soins à Spa dans un objectif d’une meilleure prise en charge de résidents atteints de pathologies 
lourdes ou psychiatriques.

La LUSS a participé aux réunions plénières et de commission du Conseil Consultatif Fédéral des 
Aînés (CCFA).

Des moments de formation et d’information ont également eu lieu : participation au colloque de 
la Ligue Alzheimer (18 mai), formation dans le cadre d’un cycle concernant les personnes âgées 
(atelier des droits sociaux) : Accès aux soins de santé (20 septembre); aménagement du domicile, 
aide à domicile et les alternatives aux maisons de repos (25 octobre); la réforme de l’incapacité 
juridique (8 novembre).

En pratique 

Le groupe de travail a réfléchi à des critères de qualité pour une meilleure prise en charge de 
la personne âgée en maison de repos et a examiné l’état d’avancement du projet d’assurance 
autonomie en Wallonie. Ces réunions ont également permis de préparer la rencontre avec le 
cabinet de la Ministre wallonne de la Santé et de l’Action Sociale (3 juillet).

 réunions, dont une en interne ont eu lieu, concernant le projet de formation pour le personnel 
d’une maison de repos à Spa, dans le but de définir les besoins et les attentes (8 janvier, 28 
février, 11 juillet). L’idée était de solliciter certaines associations de patients comme partenaires 
de la formation. Cette formation n’a pas encore pu être organisée compte tenu d’une série de 
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difficultés d’ordre organisationnel et budgétaire.

Le comité éthique de la Maison de repos de Temploux s’est penché sur des problématiques liées à 
l’alimentation entérale en fin de vie et à l’euthanasie au cours de  réunions (21 mars et 13 juin). 
Deux personnes représentent la LUSS : Evelyne Dewez et Thierry Monin. 

En ce qui concerne le mandat au Conseil Consultatif Fédéral des Aînés (CCFA), des réunions de 
commission ont porté sur des sujets tels que les aidants proches, les soins de santé mentale 
pour les personnes âgées, l'e-health, le non remboursement des soins psychologiques pour les 
personnes de plus de 65 ans,... Certains de ces sujets ont donné lieu à des avis proposés par la 
commission et approuvés en séance plénière du Conseil.

Maladies chroniques

Moments forts

En 2018, plusieurs thématiques ont fait l’objet de débats enrichissants et menant à envoyer 
des avis à la Ministre de la Santé publique. Parmi les thématiques figurent la question de la 
réintégration socioprofessionnelle, la reconnaissance des aidants-proches, l’évaluation du statut 
affection chronique, le Dossier Médical Global,… Pour analyser plus en profondeur ces dossiers, les 
membres de l’Observatoire, dont les associations de patients et de proches, participent également 
à des groupes de travail internes à l’Observatoire (GT accessibilité financière, GT réintégration 
socio-professionnelle, GT “Plan de travail”). La LUSS et les associations de patients francophones 
se sont particulièrement penchées sur la question de la réintégration socioprofessionnelle et de 
la relation patients- médecins-conseils 

voir partie "Emploi" pour plus de précisions

En 2018, la LUSS et les associations de patients et de proches francophones ont formulé 
des propositions relatives à la réintégration socioprofessionnelle, à la reconnaissance des 
aidants-proches, au pharmacien de référence, à la relation patients-médecins conseils et à 
l’électrohypersensibilité. Les deux premiers sujets ont mené à la rédaction d’avis tandis que les 
trois autres thématiques sont toujours en cours de discussion.

En pratique

L’Observatoire des maladies chroniques
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 membres d’associations de 
patients aux côtés de représentants des mutuelles qui, ensemble, au départ de leurs expériences 
respectives, 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 
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et de la Santé publique. Cette section ne se réunit plus.
• La section consultative, composée de représentants des organismes assureurs et des 

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 l’Observatoire. L’Observatoire se réunit  fois par an. La LUSS et la VPP veillent notamment 
aux bonnes conditions de représentation, organisent une concertation permettant que chaque 
association de patients soit entendue et porte la voix de l’ensemble des patients chroniques 
(pas uniquement les patients et les proches de leur association). Pour ce faire, chaque réunion 
de l’Observatoire des maladies chroniques est précédée d’un moment de rencontre entre 
associations de patients et de proches francophones et néerlandophones.

Afin d’enrichir et de préparer ces réunions à l’INAMI, des Groupes thématiques Maladies 
chroniques sont organisées trois fois par an. Ils permettent de pouvoir concerter l’ensemble 
des associations de patients intéressées. En 2018,  membres d’associations de patients et de 
proches ont pris part aux Groupes thématiques Maladies chroniques organisés au sein de la LUSS. 
Ces réunions permettent donc d’identifier les besoins des patients en matière de soins chroniques 
et de préparer le relai effectué ensuite au sein de l’Observatoire par les membres. Une rencontre 
a également été organisée avec les membres de l’Observatoire issus des associations de patients 
francophones pour faire le point sur l'engagement de la LUSS et se projeter dans l’année à venir 
(12 janvier).

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 2018, Marine Aerts a remplacé Jean-Paul Noël en tant que représentante de 
l’association Psytoyens. 

Notons qu’il est prévu qu’un membre représente systématiquement l’ensemble des associations 
de patients concernées par les 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 fédération Psytoyens. Luc Matthyssen et Marine Aerts remplissent actuellement 
cette mission.

Liste des membres effectifs et suppléants
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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/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

Exposés et prises de parole en lien avec l’Observatoire des Maladies Chroniques
• Présentation du point de vue du patient sur les économies dans les soins de santé par Sophie 

Lanoy et Thierry Monin (LUSS) - CAL Charleroi (26 avril) - SETCA à la Louvière (29 mai).

Projets pilotes “soins intégrés”

Moments forts

En janvier 2018, les projets pilotes soins intégrés pour les maladies chroniques sont entrés en 
phase de réalisation. 

En Wallonie et à Bruxelles,  projets ont été sélectionnés : 
• PACT Santé (Région de La Louvière-Morlanwez-Binche)
• Résinam (Namur et Profondville)
• Chronilux (Province du Luxembourg)
• Rélian (Liège et Seraing)
• 3C4H Chronicopôle (Province de Liège, excepté la zone Liège Seraing) 
• BOOST (centre de Bruxelles)

La LUSS a pris le temps de s’investir dans les différents projets pilotes, avec l’objectif de diffuser 
une autre approche du patient et une autre vision de la participation des patients. 

La gouvernance des projets
Cette année, les projets ont, pour la plupart, mis l’accent sur la structuration du projet et le 
renforcement du réseau.

Résinam, Rélian et le Chronicopole se sont constitués en ASBL. 
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La participation de la LUSS, et donc la reconnaissance du rôle du patient, a été mise en avant 
dans deux projets. Adeline Dellisse, qui représente la LUSS, a été élue Présidente du Conseil 
d’Administration du projet Rélian et Vice-Présidente du Conseil d’Administration du projet 
Résinam. 
Au sein du Chronicopole, Adeline Dellisse, de la LUSS siège au Conseil d’Administration avec Marc 
Dufour de la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques en suppléance.
Le projet Chronilux a été intégré au sein de l’ASBL du SISD Luxembourgeois, la LUSS a également 
intégré leur conseil d’administration. La LUSS participe activement au groupe stratégique qui est 
le moteur du projet.
Le projet BOOST ne s’est pas constitué en ASBL mais bien en association de fait gérée par un 
consortium d’associations, dont la LUSS, qui se réunit plusieurs fois par an en Assemblée Générale; 
le projet est coordonné par le Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles (RMLB) et la LUSS 
(Dominique Rozenberg) participe activement aux assemblées plénières.

Concernant le projet BOOST : globalement, on distingue 2 niveaux :
• La gestion stratégique du projet, qui est du ressort de l’Assemblée Plénière qui se réunit 3 ou 4 

fois par an. La LUSS (Dominique Rozenberg) participe à ces assemblées plénières. 3 ou quatre 
par an

• La gestion opérationnelle du projet, qui est du ressort du Groupe de Projet, des Groupes de 
travail et des Cellules transversales. 

La communication des projets
Cette première année a également été l’occasion de créer une identité visuelle pour les projets, 
et pour certains d’entre eux, de communiquer sur leur existence. 

Ainsi, Résinam, Chronilux et le PACT ont créé leur logo et les produits dérivés qui l’accompagnent. 
Le PACT, Résinam et BOOST ont démarré leur site Internet. 

Certains projets ont déjà organisé des évènements de communication envers le public :

• Le PACT a organisé, début février, une conférence de presse sur le lancement du projet dont 
des articles de presse ont découlé. La LUSS a signé une charte de participation. 

• Résinam a organisé une soirée d’information au cercle de Wallonie à destination des 
partenaires du projet ou d’acteurs de la région intéressés par le projet. La LUSS a présenté, à 
cette occasion, l’axe patient du projet.

La participation des patients
En dehors de cet engagement dans la gouvernance des asbl Rélian et Chronicopole, la LUSS, via 
l’antenne de Liège, prend part à l’opérationnalisation de ces projets.

La LUSS (Aline Kockartz) participe au groupe projet Rélian, organe moteur du projet, ainsi qu’à 
différents groupes de travail au sein de ces deux projets, notamment le groupe Empowerment. 
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Les réunions mensuelles de l’antenne avec les associations de patients permettent également 
un relais continu entre ces projets et les patients à Liège : ainsi, les patients ont la possibilité 
de réfléchir collectivement à des problématiques soumises par les projets. Les projets Rélian et 
Chronicopole ont mis en place une ligne téléphonique à destination des malades chroniques dans 
le but de les orienter au mieux parmi les services d’aide et les prestataires de soins sur la zone 
géographique. Les usagers et associations ont été sollicités à plusieurs reprises dans le cadre de 
la création d’une brochure d’information ; que ce soit au niveau du fond ou de la forme, ils ont eu 
l’occasion de donner leur avis, ce qui a donné lieu à des améliorations. 

Les coordinatrices de ces deux projets (Annick Vandenbossche et Céline Hoerner) ont également 
pu présenter aux associations, lors du Mercredi de Chênée (10 octobre), les avancées au sein de 
leurs projets et plus précisément la mise en place de la ligne téléphonique. À cette occasion, les 
patients ont souligné leur souhait de se voir intégrés dans ces projets à leur convenance via des 
groupes de projet, enquêtes ou demandes d’avis.  associations ont assisté à cette rencontre. 

Une séance de présentation du projet BOOST s’est déroulée à l’antenne de Bruxelles. Cette 
séance a été réfléchie avec la coordinatrice du projet pilote bruxellois. Plusieurs volontaires au 
sein d’associations ont manifesté leur intérêt à être patients partenaires du projet.

La LUSS et la VPP ont également été invitées par la Cellule InterAdministrative à co-animer une 
séance de travail (workshop) sur la participation des patients et associations de patients au sein 
des projets pilotes. Lors de cette séance, la LUSS et la VPP ont eu un temps d’information et un 
temps d’échange et de réflexion avec les représentants des différents projets pilotes qui étaient 
intéressés par une plus grande participation des patients mais cherchent le moyen de le faire. 
Une discussion sur les différents niveaux de participation des patients (micro, méso, macro) et les 
différents moyens pour stimuler la participation des patients au sein des projets a eu lieu.

Les actions concernant le patient commencées en 2018... Cela démarre !
Le PACT a commencé un travail concret, réservant la question de la création d’une ASBL à un 
groupe de travail dont les résultats seront rendus en 2019. La LUSS co-préside le Groupe de Travail 
Empowerment et Prévention qui a commencé à mettre en œuvre les 18 actions du plan concernant 
ces thématiques. Deux actions concernant la LUSS ont débuté cette année : la constitution d’un 
cadastre des activités adaptées et l’évaluation du projet par les patients. Le cadastre des activités 
est déjà disponible sur le site du projet (pactsanté.be)

La LUSS a également participé à la création d’un carnet patient pour le projet Résinam. Ce carnet 
a été imprimé une première fois pour présentation. Ce carnet a été relu par différents membres 
d’associations de patients ainsi que dans des groupes Altéo et par des patients de maison de repos. 
Ce carnet est un outil pour aider le patient dans sa prise en charge, il appartient au patient et 
uniquement au patient, il n’est pas un outil de communication pour les soignants qui l’entourent. 

Les projets Rélian et Chronicopole ont mis en service leur ligne téléphonique “Relais Maladies 
Chroniques” à partir du mois d’août. La ligne a vécu une phase test de trois mois avec une 



PARTICIPER AUX
POLITIQUES DE SANTÉ

66 - LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

ouverture restreinte aux professionnels. Après une analyse des demandes de ces trois mois, la 
ligne est à présent ouverte à tous. Cette ligne permet à toute personne touchée par la maladie 
chronique d’y demander des informations en lien avec sa situation. 

Le projet Chronilux a profité de cette première année pour présenter les actions concrètes de 
dépistage aux professionnels du territoire et a pu déterminer les dates de lancement des premiers 
dépistages, qui auront lieu en 2019. 

Concernant le projet bruxellois BOOST, la LUSS (Dominique Rozenberg) s’est investie dans les 
actions suivantes :
• La conceptualisation et la réalisation d'un module de trois journées de formation à l'attention 

des référents de proximité dans l'accompagnement des malades chroniques dont une journée  
serait animée par des patients d’associations de patients et proches.

• La conceptualisation et la réalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement : création 
d'un outil qui servira au référent de proximité.

• Le point de vue du patient dans la fonction DIAPASON (fonction de concertation pluri 
disciplinaire) sur le sujet de la réconciliation médicamenteuse en cas d'hospitalisation.

• La constitution d’un groupe de patients partenaires du projet avec les associations de patients 
actives au sein de l’antenne de Bruxelles.

En pratique

• Résinam :  réunions (essentiellement des Conseil d’Administration, Assemblée générale et 
Réunion de Bureau).

• Projet Rélian :  réunions (six réunions du groupe stratégique (plus concrètes) et six réunions 
de Conseil d’Administration ou Assemblée Générale)..

• Chronicopole : Assemblée Constitutive et premier Conseil d’Administration qui en a découlé.
• PACT :  réunions (deux réunions plénières et 9 réunions pour le GT Empowerment et 

Prévention et les actions qui en découlent).
• Chronilux,  réunions (13 réunions du groupe stratégique, véritable moteur du projet, et un 

Conseil d’Administration).
• BOOST : une quinzaine de réunions (3 réunions plénières et une douzaine de réunions relatives 

à des actions et/ou la mise en place des fonctions de référent de proximité,  de référent 
hospitalier et Diapason).

•  réunions préparatoires pour l'organisation d'une Cellule InterAdministrative.
• Rencontre avec l’AViQ et les coordinatrices des projets pilotes. 
•  réunions en interne de coordination de l'implication de la LUSS dans les projets pilotes.
• Rencontre avec l’ensemble des coordinatrices afin de présenter le remplaçant d’Adeline 

Dellisse et d’organiser son absence au mieux. 

Groupe de travail permanent “Soins Intégrés” du Comité d’assurance de l’INAMI
Fin 2017, trois associations de patients et de proches et la LUSS avaient participé au jury qui 
avait sélectionné les projets pilotes prolongés et financés pour quatre ans. A la suite de ce jury 
s’est mis en place, en 2018, le groupe de travail “Soins Intégrés” du Comité d’assurance. Celui-
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ci conseille et évalue de manière continue l’évolution et le développement des projets pilotes. 
La Ligue Huntington, l’Association Parkinson et la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques ont 
poursuivi leur engagement auprès de la LUSS dans cette mission en participant aux réunions 
mensuelles à l’INAMI.

Soins de première ligne

Moments forts

La LUSS a représenté les patients dans le comité de suivi d’un projet de recherche-action, le projet 
CoMIng, sur la “Collaboration entre médecins et infirmier(es) généralistes en Wallonie”. 

Renforcer la première ligne des soins en Wallonie est indispensable et requiert un plan 
d’interventions global qui regrouperait différents niveaux d’actions. Une des options pour 
répondre aux nouveaux besoins et à la pénurie en personnel de santé dans les soins primaires 
serait de repenser les modalités organisationnelles, et particulièrement les modalités de 
collaboration et de communication entre médecins généralistes et infirmier(es) du domicile. 
Trois objectifs majeurs étaient poursuivis lors de cette recherche : observer des collaborations 
médecins-infirmier(e)s déjà en place et identifier les besoins, les éléments facilitateurs et les 
difficultés rencontrées; rechercher des modifications à mettre en place: évaluer les limites et le 
potentiel de généralisation des pistes de collaborations mises en place.

Des groupes de terrain, les GRALS (Groupes de Recherche Action locaux) ont été sélectionnés fin 
2017 afin de constituer un panel varié sur base de différents critères : urbain versus rural, diverses 
pratiques de médecins généralistes (solo versus groupe; groupe mono ou multidisciplinaire); 
diverses pratiques d’infirmier(e)s (salariés versus indépendants ; solo versus groupe; groupe 
mono ou multidisciplinaire); province; niveau de précarité.

Des réunions de mutualisation réunissant les membres du Comité de suivi, du groupe de recherche 
et des GRALS se sont tenues régulièrement, au cabinet de la Ministre de la Santé ou dans les 
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bureaux de l’AVIQ. Selon les thèmes abordés, des experts étaient également invités à ces réunions 
de mutualisation. Le projet, à l’issue duquel un rapport sera préparé et édité, se terminera en 
février 2019.

Contacts et échanges

Dans le cadre de la thématique de la première ligne, des contacts ont été établis avec différents 
acteurs afin de mieux comprendre les problématiques rencontrées. Parmi ceux-ci figurent la 
coordinatrice du Poste de Garde Médical du Brabant Wallon, une experte en soins de santé et 
dans le fonctionnement des maisons médicales, une professeure de l’HELMO, des représentants 
de l’Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB), des acteurs du soutien à domicile du 
Namurois.

Evidence Based Practice

Dans le cadre du Plan Evidence Based Practice (EBP) de la Ministre Maggie De Block, le KCE a été 
chargé de rassembler en un Réseau belge toutes les initiatives d’EBP au niveau fédéral.  

Le KCE a organisé une première réunion avec tous les acteurs de la première ligne pour définir 
l’opérationnalisation du Plan EBP de la ministre Maggie De Block (15 mai 2018). La LUSS constate 
l’absence massive des acteurs francophones et demande d’y remédier. Elle rencontre le KCE le 4 
juillet 2018 à ce propos et une réunion a été organisée avec les acteurs francophones, y compris la 
LUSS, dans les locaux de la LUSS (25 septembre 2018). Une Fondation « EBP Network coordination 
» sera créée début 2019.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan EBP (Evidence Based Practice), la Fondation « EBP 
Network coordination » va assurer la gestion opérationnelle de ce Réseau fédéral. La LUSS fera 
partie des membres fondateurs et du Conseil d’Administration de la Fondation. Elle veillera plus 
particulièrement à la prise en compte de la volonté du patient dans la relation de soins.  

L’Evidence-Based Practice, c’est « la médecine basée sur les preuves » (Evidence-based Medicine 
ou EBM) et la « pratique basée sur les preuves » (Evidence-based Practice ou EBP) définies comme 
« l’utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves scientifiques récentes 
lors des choix concernant les soins de patients individuels ». Pour un soignant, pratiquer l’EBP, 
c’est combiner, au quotidien, trois éléments : 
1. sa propre expertise clinique,
2. les « preuves » ou « données probantes » (= evidence en anglais) fournies sous forme de  
 recommandations issues de la littérature scientifique,
3. les préférences et valeurs de chaque patient individuel. 

On y ajoute une quatrième dimension, celle des « facteurs contextuels » (tels que les coûts et 
la disponibilité des ressources) car il s'agit d'éléments sur lesquels on a peu de prise, mais qui 
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peuvent affecter la force d'une recommandation et entraver sa mise en œuvre. Une pratique 
clinique idéale combine donc ces quatre aspects, aux antipodes d’une pratique uniquement basée 
sur les preuves scientifiques…ou sur le feeling du praticien. »  Extrait du rapport KCE : Vers un 
Plan intégré d’EVIDENCE - BASED PRACTICE en Belgique – Première partie, Plan de gouvernance. 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_291Bs_Plan_EBP_Belgique_Plan_de_
gouvernance_Synthese.pdf

En pratique

•  Réunions du Comité de suivi du projet COMING (15 mars, 7 juin, 9 octobre et 18 décembre).
• Rencontre avec le Dr Schirvel, Coordination PMG BW, pour discuter la problématique des 

postes de garde - Louvain-la-Neuve (6 mars).
• Réflexions autour des besoins des patients par rapport à la première ligne de soins (mercredi 

de Chênée) (7 mars).
• Rencontre avec Isabelle Heymans - Bruxelles (5 avril).
• Rencontre avec UGIB - Namur (27 avril).
• Rencontre avec Catherine Dans, pour développer la collaboration entre infirmiers, médecins 

généralistes et patients, et pour réfléchir à la sensibilisation/formation à inclure ou intensifier 
dans le cursus des infirmiers et des médecins - HELMo, Liège (22 mai).

• Rencontre Namuroise des Acteurs du Soutien à Domicile. Discussion autour du rôle des centres 
de coordination dans le travail de soutien à domicile. Sur le temps de midi, tenue d’un stand 
afin de faire connaître la LUSS - CPAS de Jambes (19 octobre).

Maladies rares

Moments forts

La LUSS a participé à plusieurs événements afin de développer sa connaissance des maladies 
rares et de se créer un réseau de contacts :
• Journée des maladies rares, organisée par le CHU de Liège (28 février) : Cet événement était 

organisé afin de sensibiliser aux maladies rares et d’annoncer l’ouverture du futur centre des 
maladies rares au CHU. La LUSS a participé aux conférences et a rencontré les associations qui 
tenaient un stand.

• Congrès international Syndrome d'Ehlers-Danlos. Ce congrès de quatre jours, incluant une 
journée entière consacrée aux patients, s’est tenu à Gand fin septembre. Ce congrès se tenait 
entièrement en anglais, sans traduction simultanée, la LUSS a participé afin de soutenir 
l’association concernée. De nombreuses techniques d’aide pour la gestion des douleurs, 
utiles pour nombre de maladies chroniques et/ou rares ont été présentées. Des infos sur les 
thèmes suivants ont également été partagées : l’importance de l’alimentation afin d’impacter 
positivement l’inflammation, les douleurs et retrouver de l’énergie en cas de grandes fatigues. 
Ces informations seront utiles pour nombre d'associations.

• “Get together” maladies rares. La fondation Roi Baudouin a organisé une réunion afin de 
mettre ensemble différents interlocuteurs concernés par les maladies rares (9 octobre). Le 
Fonds réunit différentes parties prenantes afin de stimuler les connaissances relatives aux 
maladies rares ainsi que le développement et la disponibilité de médicaments orphelins.
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En pratique

• Journée des maladies rares - CHU de Liège (28 février).
• Congrès international SED -Gent (26 septembre).
• “Get together” maladies rares - Bruxelles (9 octobre).

Comités éthiques/essais cliniques

Moments forts

Cette année 2018 a vu naître un nouveau projet de représentation des patients dans différents 
comités en rapport avec les études cliniques, le développement des médicaments et l’éthique 
clinique. La LUSS créée des réserves de recrutement de patients intéressés par ces problématiques, 
a organisé des séances d’information et d’intervision avec les patients et a participé à de 
nombreuses réunions en lien avec ces thèmes.

Comités d’éthique
En avril 2017, 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 et à augmenter la qualité des essais et la sécurité 
des participants. La Belgique est actuellement à la tête du classement européen dans le domaine 
des essais cliniques.  Les mesures instaurées en Belgique visent à maintenir cette position, voire 
même la renforcer. C’est dans le cadre de cette réforme qu’intervient la nouveauté d’intégrer un 
représentant de patient dans les comités éthiques des hôpitaux. La LUSS a accepté son implication 
dans trois hôpitaux dans un premier temps (CHU Liège, Erasme et CHU Mont-Godinne). Ceci, afin 
d’observer et de déterminer et mettre en place toute une série de bonnes pratiques dans le but 
de rendre le rôle du patient le plus confortable possible. Trois patients volontaires (membres 
d'associations de patients) et travaillant de concert avec la LUSS ont été sélectionnés et une 
réserve de patients volontaires a été déterminée. 

En février, une réunion a été organisée par le SPF santé, en présence, entre autres, d’autres 
organismes de représentants de patients et de présidents et secrétaires de divers comités d’éthique 
afin de discuter du profil idéal du représentant patient au sein des comités, de la collaboration 
pratique, de la valeur ajoutée du patient et de ce qu’il faut au représentant patient pour que 
la mission attendue lui soit confortable. De façon générale, il est important pour la LUSS que 
l’expertise du patient soit reconnue et respectée au même titre que n’importe quel professionnel 
de la santé. Cette réunion a permis à la LUSS de bâtir un point de vue concernant l’implication des 
patients au sein des comités d’éthiques et de définir avec les associations de patients la meilleure 
façon de collaborer tout en faisant en sorte que la charge attendue soit raisonnable. 

La LUSS a développé une fiche “Ce que défend la LUSS” et l’a partagée avec les présidents des 
comités d’éthique afin d’assurer une bonne intégration des patients dans les comités d’éthique. 
La LUSS a également développé une grille de lecture afin d’aider les patients dans la revue des 
documents d’information et de consentement éclairé.
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En mai, la LUSS a organisé une formation sur les comités éthiques donnée par Isabelle Hermans, 
assistante sociale, et madame MN. Englebert, juriste; toutes deux Membres du Comité d'éthique 
Hospitalo-Facultaire de Liège. Le but était de permettre à la LUSS de mieux encadrer les patients 
volontaires. Un très riche partage d’expérience des patients au sein des 3 comités éthiques s’en 
est suivi. Des mesures concrètes ont été initiées suite à cette réunion, le but étant d’assurer une 
certaine homogénéité dans les approches des divers comités d’éthique.

En septembre, une intervision a été organisée par la LUSS avec les patients siégeant sur les comités 
d’éthique. Un double objectif était poursuivi : favoriser l’échange d’expériences entre les patients 
et préparer la présentation pour le symposium « Collaboration avec et pour le patient ». Lors du 
Symposium, la LUSS a été invitée à présenter son expérience dans la représentation des patients 
sur les comités d’éthique. La présentation a été faite en tandem par un des patients et par une 
représentante de la LUSS.

En octobre et novembre, des patients et une représentante de la LUSS ont participé à  symposiums 
sur la thématique de l’éthique : « Comment conjuguer évolution de société et éthique de l'individu 
dans l'innovation médicale ? » et "Ethique et soins de haute technologie". Ce type d’événement 
permet en effet aux patients et à la LUSS d’entretenir une réflexion permanente autour de 
l’éthique et des soins de santé, ainsi que de créer un réseau belge autour de ce thème. 

Pendant cette année, la LUSS a également rencontré les présidents des comités d’éthique de 
Mont-Godinne, du CHU de Liège, ainsi que du CHC  de Liège. Si ce dernier obtient l’agrément, 
la LUSS proposera également un patient pour leur comité d’éthique. En prévision de futures 
demandes, la LUSS a créé une réserve de recrutement de patients intéressés par cette mission. 
Une formation sera organisée début 2019 pour ces patients. 

Tout au long de l’année, la LUSS a assuré un support aux patients concernant les comités d’éthique, 
selon leurs besoins. Et les patients ont activement contribué aux revues de documents cliniques 
et aux discussions éthiques dans les trois hôpitaux … des centaines de documents revus, des 
heures de réunion … un énorme merci à eux !

Ce sont des changements concrets !  vers plus d'information, d'accessibilité et de participation.

L'Agence Fédérale des Médicaments et de Produits de Santé (AFMPS) – Essais cliniques et avis 
scientifiques
Dans l’optique de la réforme du mois d’avril 2017 dans laquelle Madame la Ministre Maggie De 
Block instaure une série de mesures visant à promouvoir les essais cliniques dans notre pays, le SPF 
Santé a été tenu de réviser la structure standard et obligatoire des formulaires de consentement 
éclairé. Les représentants de patients LUSS et VPP ont été sollicités afin d’y ajouter une vision 
«patient» et d’y apporter un maximum de clarté dans ces documents pour que chaque patient qui 
se retrouve avec ce formulaire sous ses yeux puisse le comprendre aisément (de par le langage 
employé, la structure utilisée et la pertinence de l’information). 

Au sein de l’AFMPS, les demandes d’avis scientifiques et d’études cliniques sont évaluées et 



PARTICIPER AUX
POLITIQUES DE SANTÉ

72 - LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

approuvées (en collaboration avec les comités d’éthique). L’AFMPS ambitionne de placer l’intérêt 
du patient au centre des décisions et aimerait ainsi prendre en compte le point de vue du 
patient dans les évaluations. En fonction des dossiers, une collaboration avec des associations 
de patients spécifiques à une maladie est souhaitée afin de les impliquer sur des questions telles 
que la pertinence du développement clinique, la faisabilité des études proposées, les critères 
d’évaluation primaires et secondaires, la qualité de vie, les critères d’inclusion et d’exclusion,…

En 2018, cinq projets pilotes ont eu lieu pour tester l’implication des patients dans les demandes 
d’avis Scientifiques-Techniques (applications STA). Le choix des projets pilotes s’est basé sur la 
liste des associations prêtes à participer à ce projet et la liste des projets possibles. La LUSS a 
fourni le nom de quelques associations mais il n’y avait pas de projets dans lesquels les impliquer 
dans la phase pilote. La LUSS a toutefois participé au débriefing de certains projets pilotes et est 
également impliquée dans le débriefing global prévu début 2019.

En pratique

Comités d’éthique
• Rencontre avec le professeur Seutin, Président du comité d’éthique du CHU de Liège (8 février).
• Rencontre avec le président du comité d’Ethique d’Erasme (15 février). 
• Rencontre avec le SPF santé (Kathelijne Anciaux et Elisabeth Marynen) – « Patient representative 

in Ethics Committees for the evaluation of clinical trials ». Présence de 3 représentantes de la 
LUSS (22 février).

• Formation sur les comités éthiques et debriefing des expériences des patients impliqués dans 
les comités éthiques. Présence des patients sur les comités d’éthique et de 7 membres de la 
LUSS (17 mai).

• Rencontre du président du comité d’éthique de Mont-Godinne, lors d’une suppléance au 
comité d’éthique (26 juin).

• Intervision organisée par la LUSS avec les patients siégeant sur les comités d’éthique (3 
septembre).

• Symposium sur “La collaboration avec et pour le patient”. Présence d’un patient et d’une 
représentante de la LUSS (25 septembre).

• Symposium « Comment conjuguer évolution de société et éthique de l'individu dans 
l'innovation médicale ? », à Louvain-la-Neuve. Participation de deux patients siégeant sur les 
comités d’éthique et d’une représentante de la LUSS (18 octobre).

• Colloque "Ethique et soins de haute technologie" à Liège. Participation d’un patient siégeant 
sur les comités d’éthique et d’une représentante de la LUSS (8 et 9 novembre).

• Réunion avec le docteur Stevens, président du comité d’éthique du CHC Liège (2 octobre). 

AFMPS – essais cliniques et avis scientifiques
• Rencontres avec le SPF santé pour la révision de la structure standard des formulaires de 

consentement éclairé (ICF templates) (20 février, 30 mars et 26 avril). Feed-back également 
fourni sur une version avancée de l’ICF en Novembre 2018. 

• Rencontre avec l’AFMPS et d’autres organismes de représentants de patients (VPP, LUSS, 
Trefpunt Zelfhulp et RaDiOrg) dans le but d’échanger sur la vision du projet (20 avril). 
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• Rencontre avec l’AFMPS et d’autres organismes de représentants de patients, afin de fixer 
l’organisation pratique et le lancement des projets pilotes pour l’implication des patients dans 
les applications STA (29 juin). 

• Réunion de debriefing du projet pilote impliquant RaDiOrg et Muco (20 septembre).
• Réunion de debriefing du projet pilote impliquant VPP et diabetes liga (17 décembre).

Témoignages de deux patients sur leur participation active au sein de deux comités d’éthique

• Albert Counet, de la Ligue Huntington  : “En 2018, j'ai participé à une quinzaine de séances 
du comité d'éthique d'Erasme (sur une vingtaine au total). Plus de 600 dossiers ont été 
examinés. Peu relèvent de l'éthique "stricto sensu" mais tous ont une composante éthique 
dès lors qu'ils traitent de recherche, d'essais, de bio banques etc. J'ai accès à l'ensemble des 
dossiers, comme les autres membres du comité d'éthique, mais ils sont en général d'une 
haute technicité et dépassent mes compétences. Personnellement, je me concentre sur les 
DICs ("document de consentement informé") en veillant qu'ils soient rédigés dans une langue 
compréhensible et exposent clairement les objectifs du projet, les risques éventuels, les 
conditions de participation et l'organisation pratique. Trop souvent les documents restent 
trop longs (parfois plus de 30 pages !) avec des répétitions inutiles ; on note cependant 
une tendance à la standardisation de la présentation... Il est possible d’y voir l'effet de nos 
recommandations. Le comité d'éthique d'Erasme est bien organisé, la durée des réunions est 
bien respectée (2 heures) et la voix des patients est écoutée”.

• Pierre Lisens, de l'association AIDONS : “Mon rôle au comité d'éthique du CHU de Liège consiste, 
lors d'expérimentations sur l'humain, à rendre l'information au patient compréhensible pour 
le patient lambda et faire en sorte que ses droits et intérêts soient respectés sur tous les 
plans. La loi sur les droits du patient est précieuse ; dans nombre de cas, il nous arrive de 
refuser des expérimentations parce que la sécurité des soins fait problème et d'en refuser 
d'autres parce que le charabia scientifique est incompréhensible. On nous soumet aussi des 
problèmes d'éthique clinique souvent complexes; à mon avis, la présence de patients au sein 
des comités d'éthique doit être amplifiée et soutenue. Une formation continue en éthique 
clinique serait la bienvenue pour nous aider dans cette mission”.

Qualité dans les hôpitaux

Moments forts

La création d’un "Guide de la qualité des soins de santé dans les hôpitaux" a constitué le fil 
rouge de cette année 2018. Ce Guide, à paraître en 2019, a été rédigé avec le concours de  
associations de patients et de proches lors de moments d'échanges collectifs appelés “Groupes 
thématiques Qualité des soins de santé”. Par ailleurs, d’autres projets et activités plus limités ont 
enrichi l’action des associations de patients et de proches sur cette thématique. 

Le Cahier de la LUSS « Pistes pour une bonne participation des patients au sein des hôpitaux » 
a été envoyé à l’ensemble des contacts hospitaliers de la LUSS. Ce guide consécutif au projet de 
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longue date sur l’ancrage de la participation dans les hôpitaux a pour objectif de regrouper des 
pistes pour organiser une participation efficace et opérationnelle des patients.

Au niveau politique, la LUSS s’est également positionnée à propos du Projet de Loi sur des 
pratiques de qualité. Une analyse détaillée du texte a été effectuée. La LUSS a ensuite rencontré 
le Cabinet de la Ministre de la Santé Publique et eu des contacts avec plusieurs députés de la 
Chambre des représentants. Une carte blanche (“Elargissons le débat sur la qualité des soins de 
santé”) a également été publiée sur le site du Soir au mois de décembre.

En pratique

Trois Groupes thématiques “Qualité des soins de santé” ont réuni  membres d’associations de 
patients au sein des locaux de la LUSS mais également au CHR Haute-Senne et au CHU de Charleroi, 
dans le cadre de Journées “Associations de patients dans les hôpitaux”. Les participants ont défini 
les thématiques principales du Guide de la qualité, son contenu, des exemples concrets et ont 
relu une version bien aboutie lors de la dernière rencontre. Ce Guide sera présenté en 2019 et 
fera l’objet de plusieurs moments de rencontres entre associations de patients et professionnels 
de la santé. L'objectif est bien de favoriser un changement de vision, d'approche et des pratiques 
positives pour tous les patients. 

Projets et rencontres divers 

Jury Fondation 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. Les différents projets soumis ont été évalués 
par la LUSS et  associations de patients. La LUSS a pris part à la délibération du jury en novembre. 
Par ailleurs, la LUSS a visité la bibliothèque interculturelle de l’hôpital - projet sélectionné en 2018 
et constaté l’impact de cette participation pour les patients de l’hôpital. 

Assemblée générale et Conseil Qualité et Sécurité de la PAQS
La LUSS dispose d’un mandat au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil Qualité et Sécurité 
de la PAQS . La LUSS y a mis en avant les besoins des patients en terme de qualité et sécurité afin 
qu’ils soient intégrés aux divers projets menés par la PAQS (2 réunions).

Pay for Quality et Expérience-Patient
L’expérience des patients a été retenue comme un des indicateurs du programme Pay for Quality  
en cours de réflexion au SPF Santé publique. La LUSS a partagé ses propositions de vue par mail 
et lors d’une réunion du groupe d’expert chargé de réfléchir à la définition et à la mise en œuvre 
de cet indicateur. 

Ancrage de la participation au sein des hôpitaux

Cahier «Pistes pour une bonne participation des patients au sein des hôpitaux»
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Le cahier a été envoyé à l’ensemble des hôpitaux muni d’un courrier expliquant objectifs 
et démarches. Il a été rédigé sur base des constats réalisés par la LUSS au travers des divers 
projets en lien avec les hôpitaux : Journées "Associations de patients à l’hôpital" et “Ancrage 
de la participation des patients à l’hôpital”. Les premiers retours des hôpitaux sont positifs et 
amèneront à développer des collaborations en 2019.

Mont Legia – Un local pour les associations de patients
Ce projet fait suite au groupe de travail mixte associations de patients/hôpitaux “ancrage de la 
participation des patients dans l’hôpital”. Rappel : le nouvel hôpital Mont Legia, appartenant au 
centre Hospitalier Chrétien de Liège et regroupant à termes trois entités hospitalière du groupe 
(ST Joseph, Saint Vincent et l’Espérance) ouvrira ses portes à l’automne 2019.

Depuis 2010, la LUSS apporte un éclairage patient au projet notamment via des avis remis quant 
à l’accessibilité des locaux. Au sein du nouvel hôpital, et suite aux accords pris lors du projet 
ancrage, les associations de patients bénéficieront d’un local au sein de la structure. Un groupe 
de travail composé d’associations s’est mis en place afin de remettre un projet d’occupation à 
l’hôpital.

En pratique

Ce groupe de travail s’est réuni pour la première fois (9 novembre) à l’antenne de Liège.
associations étaient présentes.  associations non présentes avaient également témoigné de leur 
intérêt pour le projet. Le groupe devait répondre à ces trois questions :
• QUAND ? A quel rythme, à quelle fréquence mon association pourrait occuper ce local ?
• COMMENT ? Quel type d’activités je souhaite développer dans ce local, qu’est-ce j’imagine 

proposer (ex : permanences d’informations, réunions, groupes de parole,…) ?
• POURQUOI ? Quels sont les objectifs de mon association en occupant ce local (ex : public 

cible) ?

Le projet continuera d’être affiné en 2019.

Le local se situera au niveau des consultations à un endroit de passage. Une quinzaine d’associations 
souhaitent participer au projet et faire bénéficier de leur expérience les patients de l’hôpital. 
Cela représentera entre 20 et 25 plages horaire par mois. Ce projet permettra une présence 
structurelle des associations au sein d’un hôpital. Plus largement, cela favorisera un changement 
vers plus d'accessibilité, d'information et un autre modèle de santé.

Comité de patients du CHU de Liège
Le comité de patients du CHU de Liège en est à sa troisième année. La LUSS y dispose de deux 
sièges occupés par Pierric Trevisan, de l’association Aidons, et Carine Serano, membre de l’équipe 
de la LUSS. La LUSS apporte au comité de patient son expertise en empowerment collectif, met à 
disposition ses outils (formations, mercredis) et crée du réseau entre le comité et les associations 
de patients, particulièrement au niveau local.
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Le comité reçoit essentiellement des demandes d’avis émanant du CHU et de l’Université de 
Liège: brochure, recherche...

Pierric Trevisan, asbl Aidons : “Le comité de patients du CHU de Liège en est à ses premières 
activités en tant que partenaire privilégié de l'hôpital et, avec le symposium organisé sur la 
thématique du patient acteur de sa santé, j'ai pu l'assister en me proposant comme accueillant 
des différents protagonistes à cet événement. Le travail actuel se porte principalement sur des 
missions à réaliser auprès du personnel soignant afin de répondre au mieux aux questions qui 
sont posées. Par exemple, une enquête sur comment dorment les patients en soins intensifs ? 
Serait-il possible d'aider des patients atteints de diabète, de mieux confronter leur maladie, de 
participer à l'élaboration du journal "le patient" avec des articles sur et pour les patients, …"

Jolimont

Mesdames Courtois (Assistante projets qualité - Groupe hospitalier Jolimont) et Dutrieux 
(Médiatrice - Groupe hospitalier Jolimont) ont initié et diffusé un questionnaire dans les différents 
services afin de voir qui connait une association de patients et qui souhaite travailler ou collaborer 
déjà avec une association de patients.  Cette initiative faisait suite à différentes réunions avec 
la LUSS sur le thème de la participation des patients dans les hôpitaux. Les résultats de cette 
enquête ont été présentés le 26 avril sur le site louviérois, conjointement à une présentation de la 
LUSS, de son rôle, de ses missions et aussi de ce qu’est une association de patients et de proches 
et du rôle qu’elle joue en tant qu’acteur des soins de santé. Une trentaine de soignants étaient 
présents.  A leur demande, un mapping des associations présentes et actives sur le territoire du 
groupe Jolimont leur a été envoyé.

e-Santé

Le Soir, "Elargissons le débat sur la qualité des 
soins de santé", 4 décembre 2018

La LUSS, "Empowerment individuel et collectif", 
Mai 2018
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Moments forts 

Le 8 mai 2018 a eu lieu le lancement du site “MaSanté.be”. Aussi appelé “Personal Health Viewer” 
(PHV), ce site portail a pour ambition de regrouper sous une porte d’entrée unique différents 
sites web et sources de données ou d’informations concernant la santé du patient. Ce portail est 
l’aboutissement du point d’action 10 du plan d’action eSanté 2013-2018 qui prévoyait un accès 
pour le patient à l’ensemble des données disponibles qui concerne sa santé. Ce portail restera 
en évolution constante en fonction des nouvelles possibilités techniques. La particularité du site 
est que, en s’identifiant une seule fois pour entrer sur le site www.masante.be, le patient pourra 
accéder aux sites sécurisés en lien sur le portail sans devoir se réidentifier. 

Le patient aura ainsi accès à son dossier médical partagé : Sumerh, résultats d’examens ou rapports,  
schéma de médication (via Réseau santé wallon ou Réseau santé bruxellois). Il aura aussi accès 
aux données administratives (via le site de sa mutualité), aux prescriptions électroniques, à des 
informations médicales fiables, etc. Plusieurs fois par an, des nouvelles fonctionnalités seront 
ajoutées. 

Un atelier participatif avec participants a été organisé sur l’e-Santé et sur la problématique 
de la fracture numérique sur le territoire bruxellois (20 juin), en collaboration avec la Vlaams 
Patiëntenplatform. La LUSS et la VPP défendent ensemble, depuis plusieurs années, le droit du 
patient à un accès à ses données de santé et notamment à l’accès au dossier médical partagé. 
C’est une thématique qui n’est pas nouvelle ; ce travail s’appuie sur une expertise acquise depuis 
plusieurs années au sein de la LUSS et de la VPP.

L’atelier participatif et les rencontres ( ) qui ont suivi s’inscrivent dans le cadre d’une démarche 
participative avec les associations de patients et de proches. Quelles sont les préoccupations 
majeures des associations de patients en termes d’e-Santé ? Quelles sont leurs priorités ? Quel 
est le feed-back de leur utilisation des outils e-Santé ? La volonté de la LUSS et de la VPP est de 
récolter les témoignages des patients relatant leur vécu et leur expérience face aux outils e-Santé. 

En pratique

Concernant le PHV, la LUSS copréside avec la VPP, le groupe projet créé dans le cadre du point 
d’action 10 du plan e-Santé. Ce groupe projet a défini le “cadre de référence” du PHV qui donne 
à chaque citoyen un accès sécurisé à ses données de santé. Ce comité a eu de longs débats sur 
l'accès pour le patient, la loi “droits du patient”, le RGPD,...

Concernant la lutte contre la fracture numérique à Bruxelles, de nombreuses rencontres ( ) 
avec le terrain ont été réalisées afin d’identifier le travail réalisé par les acteurs de la santé, les 
acteurs qui luttent contre la fracture numérique, les associations de quartier et le secteur social 
(un inventaire a été finalisé par la LUSS). La LUSS a créé des contacts avec les acteurs principaux 
de la Région bruxelloise afin d’entamer une collaboration solide avec les acteurs de l’e-Santé. Les 
inégalités d’accès aux outils numériques risquent d’aggraver les inégalités de santé. Une limitation 
de l’accès du patient à son dossier médical partagé est inacceptable pour la LUSS.
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La LUSS continue de représenter les patients
Au sein du “Comité de concertation des utilisateurs de la plateforme eHealth” (CCU) et en 
particulier dans le “groupe de travail Accès”, la LUSS continue à porter les attentes des patients, 
notamment en ce qui concerne la “grille des accès” (grille qui détermine à quelles informations 
peuvent accéder les différents professionnels de la santé).

Au comité de gestion de Healthdata.be, la LUSS est attentive à ce que la collecte des données de 
santé dans le cadre d’études ou pour la constitution de registre se fasse dans le respect de la vie 
privée des patients.

Au Réseau Santé Wallon, la LUSS participe aux réunions du comité de pilotage. Elle y relaie aussi 
les remarques, attentes, inquiétudes des patients en ce qui concerne l’accès à leurs données de 
santé par des professionnels. La LUSS est aussi membre du comité de surveillance. Au Réseau 
Santé Bruxellois, la LUSS participe au comité de pilotage. 

Droits du patient

Moments forts

Une table ronde politique “Les droits du patient et l’e-Santé en débat" s'est tenue à la salle des 
Congrès du Parlement fédéral à Bruxelles (18 avril).

Voir “Education Permanente”

Des demandes et témoignages individuels de patients ou de proches de patients liées à des 
pratiques de soins problématiques (erreurs médicales, etc.), à la relation avec le corps médical ou 
le personnel soignant,...

 Voir “Des demandes d’information et d’orientation de la part des usagers”

En pratique

6 partis politiques représentés à la Chambre (CDH, MR, PS, DEFI, ECOLO, PTB) ont été invités à 
écouter les propositions des associations de patients et des usagers pour une meilleure application 
de la loi relative aux droits du patient et en matière d’e-Santé. Chaque parti a pu réagir aux 
propositions des patients et formuler des propositions. Un débat a clôturé la matinée, animée 
par Jean-Marc Van Gyseghem, Directeur au Centre de recherches information, droit et société de 
l’Université de Namur. Plus de  personnes étaient présentes (représentants d’associations de 
patients, médiateurs, représentants d’hôpitaux, intervenants sociaux,...). 

Commission fédérale droits du patient
La LUSS a pris part à plusieurs réunions (20 février et 24 septembre et 21 novembre) et a été 
active sur les avis en cours de discussion. L'avis sur les médecins-conseils a été construit par la 
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LUSS et les Mutualités socialistes. Il est prévu qu’il soit formalisé en 2019.

À la demande de Monsieur Pedro Facon, un moment « Lunch and Learn » a été organisé (19 juin) 
au sein du SPF Santé publique sur le thème «Les droits du patient : constats et recommandations» 
, à destination des travailleurs du SPF Santé. La LUSS et la VPP ont présenté leurs réflexions et 
recommandations prioritaires, en tant qu’associations de patients, sur l’application de la loi « 
droits du patient ». Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a présenté les grandes 
lignes de son rapport annuel 2017 et mis en évidence quelques constats et recommandations 
déjà repris dans les rapports des années précédentes. 

Promotion de la santé

Moments forts

La définition de la promotion de santé selon les associations de patients et de proches a été 
valorisée. La LUSS a prolongé les moments d’échange collectifs avec les associations qui ont eu 
lieu en 2017. La matière de ces réunions (sur la définition de la promotion de la santé par les 
patients, sur les déterminants de la santé, ...) a été relue et synthétisée par la LUSS.  

L’équipe de la LUSS a également identifié des exemples venant d’associations pour encore mieux 
illustrer les différents déterminants de la santé dans les deux projets (bande dessinée et mini-
film).

En pratique

Projet de mini-film
La LUSS a réalisé un scénario et un montage original qui met en images les idées et mots des 
associations sur la promotion de la santé.  Cette vidéo s’inscrit dans la continuité des quatre 
rencontres avec les associations de patients réalisées en 2017 autour du thème « La santé 
pour tous». L’objectif était d’utiliser les informations récoltées lors de cette première phase 
pour en faire des outils à destination des associations de patients afin qu’elles puissent mieux 
comprendre ce qu’elles font en promotion de la santé et l’expliquer de manière didactique aux 
différents acteurs qu’elles rencontrent ; par exemple, lors de sensibilisations auprès des futurs 
professionnels. L’outil se veut être une aide pour ouvrir le débat sur la santé et ses déterminants 
lors de diverses rencontres. 

La vidéo se divise en trois parties : 
• Qu’est-ce que la santé ?
• Quels sont les déterminants de la santé ? 
• Comment les associations de patients font-elles de la promotion de la santé ? 
Ces trois parties peuvent être visionnées indépendamment afin d’accompagner au mieux les 
besoins des associations de patients lors de l'utilisation de l’outil. Afin de tester et valider ce mini-
film, une première version de celui-ci a été présentée et partagée avec les associations de patients 
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à l’antenne de Liège (6 juin 2018) et a fait l’objet d’une discussion collective. Les associations ont 
suggéré des pistes d’amélioration concernant plusieurs points (rythme et vitesse, notamment). Le 
mini-film a été réajusté grâce à cette rencontre interactive. 

Le mini-film sera testé en 2019 auprès des professionnels et futurs professionnels. 

Projet d’une bande dessinée
La LUSS a construit une bande dessinée en vue de mettre en images les déterminants de la santé 
identifiés par les associations de patients (environnement, information, démarche collective, 
entraide, ...). Plusieurs versions pour chaque dessin ont été réalisées en étant au plus près des 
idées des associations. Des réunions de travail ont été organisées entre le dessinateur et l’équipe 
de la LUSS. Cette BD vise à mettre en dessin différents déterminants de la santé mais également 
différentes initiatives réalisées par les associations de patients, ce qui permet de mettre en valeur 
le potentiel d’action des associations de patients. La bande dessinée sera finalisée et imprimée 
en 2019.

Rencontre avec le CLPS de Namur

La LUSS a organisé une rencontre de travail avec le Centre Local de Promotion de la Santé de 
Namur (18 décembre) pour échanger sur les deux projets en cours et avoir un feedback de leur 
part. 

Participation dans le cadre de concertations et mandats
La LUSS a participé aux Assemblées Générales de la Fédération Bruxelloise de Promotion de la 
Santé et de la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé et a également contribué à une 
réflexion sur le plaidoyer de la Fédération, en mettant au centre la vision des usagers et des 
associations de patients, une approche globale et large de la santé, une évaluation des politiques 
par les usagers, … 

Un membre d’une association (L’Impatient) a suivi l’élaboration du Plan Wallon de Promotion et 
Prévention de la santé, en mettant en avant l’importance des inégalités actuelles et les moyens 
nécessaires pour les combattre de manière efficace. Dans le prolongement, cette expérience 
concernant le Plan a permis aussi à d’autres associations de mieux comprendre les tenants et 
aboutissants de la promotion de la santé et les propositions des usagers, lors d’une rencontre 
interactive animée par ce membre d’association.

Dans le cadre du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé 
- Section Promotion de la santé - la LUSS a évalué plusieurs dossiers et pris part aux délibérations 
collectives sur les avis à rendre (25 mai, 25 octobre, 23 novembre). Les dossiers à évaluer font 
suite à un appel à projets s’inscrivant dans le Plan Bruxellois de Promotion de la santé (axes « 
alimentation et l’activité physique » et « IST »).

La LUSS occupe un mandat au sein du comité de pilotage du Centre Communautaire de Référence 
pour le dépistage des cancers (CCR) et prend part aux différentes réunions en relayant le point 
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de vue et les attentes des patients, en particulier en matière de dépistage et de promotion de la 
santé. Le représentant de la LUSS se sent bien intégré dans ce mandat et a l’occasion de partager 
ses points de vue. La LUSS a pris part au comité de communication créé en vue d’augmenter le 
taux de dépistage.

Depuis la 6ème Réforme de l’Etat, le dépistage des cancers fait partie des compétences des 
Régions. Pour la Communauté Wallonie Bruxelles, c’est le CCR basé à Mont Saint Guibert qui est 
compétent. Il existe 2 dépistages organisés reconnus, le dépistage du cancer du sein et du cancer 
colorectal.

Pour chacun de ces deux cancers, un Comité de Pilotage a été créé, composé de professionnels, 
des mutualités, de l’AVIQ, de la COCOF, etc. et de la LUSS.

Témoignage de Christine Pochon, L'Impatient : « Nous nous réunissons deux fois par an (en avril 
et en octobre). Notre travail consiste à analyser la situation en matière de dépistage, des moyens 
mis à notre disposition, des campagnes de promotion, des statistiques etc. Nous sommes le relai 
entre la réalité du terrain et le Ministère compétent. Nous sommes chargés de mettre en place des 
stratégies en vue d’améliorer le taux de dépistage et de les proposer aux autorités concernées. Nous 
sommes aussi là pour taper le poing sur la table quand il le faut car nous manquons cruellement 
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de moyens, notamment par rapport à la Flandre.

Nous devons d’ici 2020 atteindre un taux de pourcentage de dépistage en matière de cancer 
colorectal de 60 % afin de nous conformer au taux européen. Force est de constater que les moyens 
mis à notre disposition ne nous permettront pas d’y arriver.

En 2018, un comité de communication (sur base volontaire) s’est créé afin de mettre tout en 
œuvre pour trouver des solutions en vue d’augmenter le taux de dépistage. En matière de cancer 
du sein, nous avons adhéré au projet de l’association Think-Pink, campagne sur 2018 et 2019. En 
matière de cancer colorectal, nous travaillons sur une large campagne qui sera diffusée en 2019.
Nous avons malheureusement beaucoup de difficultés car un budget ne nous a toujours pas été 
attribué. Comment travailler dans ces conditions ?

En tant que représentante mandatée par la LUSS, après 2 ans de présence  au sein du CCR, je ne 
peux qu’être positive. Je me sens totalement intégrée et écoutée. J’ai pu faire passer des messages. 
Par exemple : le côté encore tabou du dépistage du colorectal tant au point de vue de sa réalisation 
mais aussi d’un point de vue culturel. J’ai pu faire part par mon expérience sur le terrain, que les 
dépistages organisés sont très mal connus du grand public et même de certains professionnels.

Un exemple concret, en matière de communication : ayant remarqué que les campagnes d’affichage 
ne portaient pas toujours leurs fruits et du pourquoi, j’ai proposé de poser la question à l’envers. 
Et si on demandait au public ce qu’il voudrait voir sur une affiche pour qu’il ait envie de s’arrêter, 
de la lire et de donner suite ?

Face parfois à notre difficulté à nous faire entendre en tant que patient, dans ce cas, je voudrais 
signaler la véritable collaboration entre toutes les personnes composant ces Comités de Pilotage. 
»

Approche transversale de promotion santé et collaborations avec le secteur
A travers ses actions, la LUSS développe un message de promotion de la santé de manière 
transversale et quotidienne, que ce soit à travers ses publications et supports d’information, lors 
de rencontres avec les associations, lors d’événements publics, ...

La LUSS a développé, dans son mémorandum pour les élections communales et provinciales, 
une série de propositions et idées intégrant notamment le développement de la promotion de 
la santé au niveau local, à partir d’exemples concrets venant des associations et partagés lors 
de rencontres. Dans le cadre de la marche pour l’accès aux soins, la LUSS et les associations ont 
aussi rencontré des acteurs locaux (échevins, CPAS, bourgmestres, fonctionnaires, provinces, ...) 
et les ont sensibilisés à une approche collective, large et globale de la santé, dans un esprit de 
promotion de la santé.

L’équipe de la LUSS a également contribué activement au “Guide sur le plaidoyer” réalisé par 
Cultures & Santé, en décrivant les pratiques de terrain développées au quotidien par la LUSS et 
les associations de patients pour mieux faire entendre la voix des patients dans les politiques de 
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santé. 

La LUSS a participé au réseau “Egalité”, en animant un atelier sur l’empowerment (21 juin).

Autres mandats

KCE - Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé
La LUSS est membre du Conseil d’Administration, en tant que suppléant, de l’association Patienten 
Rat und Treff. Les deux associations alternent leurs présences aux réunions du CA qui ont lieu tous 
les deux mois. La LUSS a participé aux réunions des 20 mars, 26 juin et 18 décembre.

Fonds des Accidents Médicaux (Comité de gestion)
La LUSS a collaboré activement avec l’association PREMISSE (anciennement Erreurs Médicales), 
qui représente les patients au sein du FAM. Plusieurs rencontres sur le rôle et le financement 
de  l'association PREMISSE ont eu lieu au sein de l’INAMI en présence du Cabinet de la Ministre 
Maggie De Block, de Jo De Cock de l’INAMI, de la LUSS et de l'association PREMISSE. La LUSS a 
participé à la réunion du FAM (9 février).

Centre de Référence en Santé Mentale (CRESAM)
Le CRéSaM a ouvert un 2ème siège pour les usagers au sein du Conseil d'Administration. Psytoyens 
et Similes y représentent désormais conjointement les usagers/familles. La LUSS a participé à 
l’Assemblée Générale (4 juin).

Centre Local de Promotion de la santé de Namur
La LUSS n’a pas pris part à l’Assemblée Générale en 2018.

Rencontres politiques

Niveau fédéral
• Réunion (LUSS-VPP) avec le Cabinet de la Ministre De Block (VLD) concernant l’identification, 

par les associations de patients, des problèmes rencontrés par les patients dans une situation 
de reprise du travail (22 mai).

• Réunion (LUSS-VPP) avec l’Administrateur général de l’INAMI, Jo De Cock, concernant la mise 
en place d’un Forum de patients et d'un référent patient au sein de l’INAMI (9 avril).

• Réunion (LUSS et UNIA) avec le Cabinet du Ministre de la Défense Steven VANDEPUT (NV-
A) et la Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées Zuhal DEMIR (NV-A) concernant les 
aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap (26 février).

• Rencontre (LUSS et Ligue TOC) avec le directeur général du service Indemnités de l’INAMI, 
François PERL, concernant les mesures de réintégration socio-professionnelle (26 février).

• Rencontres et contacts avec des élus (PS, ECOLO, Défi, PTB, MR et CDH) pour préparer la table 
ronde « Droits du patients et e-Santé » (février-mars). 

• Réunion (LUSS et VPP) avec le Cabinet de la Ministre De Block (VLD), concernant l’avis des 
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patients sur un projet de loi sur la qualité (31 janvier).

Niveau wallon
• Réunion (LUSS et EVA) avec le Cabinet de la Ministre de la santé de la Région Wallonne Alda 

GREOLI (CDH) sur l’assurance autonomie (3 juillet).
• Réunion avec le Cabinet de la Ministre de la santé de la Région Wallonne Alda GREOLI (CDH) 

concernant les projets de la LUSS (4 mai).
• Rencontre avec la députée de la Région Wallonne Clotilde LEAL-LOPEZ (CDH) concernant un 

échange de vues sur les politiques fédérales et régionales en matière de santé, d’handicap et 
de troisième âge (21 mars).

• Contact avec le Cabinet de la Ministre de la santé de la Région Wallonne Alda GREOLI (CDH) 
concernant la modification du décret sur les services de santé mentale; Psytoyens et Similes 
Wallonie rencontrent le Cabinet sur ce point (16 février).

Niveau bruxellois
• Réunion de travail (LUSS et VPP) avec le Cabinet du Ministre Didier GOSUIN (Défi) concernant 

la collaboration des patients sur la lutte contre la fracture numérique/e-Santé à Bruxelles (10 
juillet, 6 septembre, 16 octobre, 15 novembre, 13 décembre).

• Réunion (LUSS et VPP) avec le Cabinet du Ministre Didier GOSUIN (Défi), concernant la 
collaboration des patients sur plusieurs projets e-Santé (campagne de sensibilisation des 
citoyens bruxellois à l’e-Santé (8 mars).

• Réunion (LUSS et VPP) avec le Cabinet du Ministre Didier GOSUIN (Défi), concernant la 
campagne de sensibilisation des citoyens bruxellois à l’e-Santé (31 janvier). 

Au niveau communal
• Rencontre avec la ville de La Hulpe : Madame Josiane Fransen, 1ère Echevine en charge des 

affaires sociales (6 juillet 2018). 
• Rencontre avec la ville de Liège : Fouad Chamas, Echevin de la santé; ses conseillers Philippe 

Marlière et Valéry Dvoinikov ; Laurent Reafuente, conseiller du Bourgmestre, et une 
représentante du cabinet de l’échevine de l’état civil Mme Julie Fernandez Fernandez (10 
juillet 2018).

• Rencontre avec la ville de Mons :  Caroline Garin, cheffe de cabinet du président du CPAS (16 
juillet 2018).

• Rencontre avec la ville de Flémalle : Fabien Pavone, Echevin des sports (19 juillet 2018).
• Rencontre avec la ville d’Andenne : Elisabeth Malisoux, Echevine du tourisme (20 juillet 2018).
• Rencontre avec la ville de Gembloux : Benoit Dispa, Bourgmestre, et Christelle Pilette, Agent 

chargée de la santé communautaire (20 juillet 2018). 
• Rencontre avec la ville de Nivelles : Pierre Huart, Bourgmestre, Hubert Bertrand, Echevin de 

la santé, Pascal Rigot, Echevin de la participation et des associations et Colette Delmotte, 
présidente du CPAS (26 juillet 2018).

• Rencontre avec la ville de Wavre : Carine Hermal, Echevine de la Famille - Affaires sociales 
- Personnes handicapées - Santé - Logement - Petite enfance - Seniors et Gilles Herpignies, 
service des affaires sociales.
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• Rencontre avec la ville de Schaerbeek Catherine Henquet, Cheffe de cabinet de l’échevin El 
Arnouki (8 aout 2018).

Niveau provincial et communal
• Actions de sensibilisation, de préparation et organisation de la "Marche pour l’accès aux 

soins" lors des élections communales et provinciales de mai 2018

Au niveau provincial
• Province de Liège : Rencontre avec la députée permanente en charge de la santé Katty Firquet 

(MR) pour lui présenter la LUSS et le travail réalisé avec les associations de patients, et plus 
particulièrement les projets de l’antenne de Liège de la LUSS (février 2018).

• Province de Namur : Rencontre avec la députée permanente en charge de la santé Geneviève 
Lazaron (CDH) dans le cadre de la Marche pour l’accès aux soins (20 août 2018).

• Province du Brabant Wallon : Rencontre avec le député permanent en charge de la santé 
Tanguy Stuckens (MR) dans le cadre de la Marche pour l’accès aux soins (11 septembre 2018).
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La LUSS développe des collaborations et des échanges avec une série d’acteurs. L’objectif est 
chaque fois de faire progresser la cause des patients, de favoriser le développement de soins 
et services accessibles pour tous, de qualité, d’avoir un impact positif pour les patients et les 
usagers… 

Loin d’être exhaustif, voici quelques collaborations, en plus des partenariats avec les hôpitaux,  les 
acteurs de la 1ère ligne, les hautes écoles, les administrations régionales et fédérales, les mandats 
que la LUSS assume….
 
• La LUSS participe à l’Assemblée générale et au Groupe de travail “Alternatives de santé” de 

la Plateforme d’Action Santé-Solidarité . Dans ce cadre, la LUSS a rendu visible l’importance 
de la participation des patients dans la détermination des politiques de santé, que ce soit 
dans le cadre de la vidéo réalisée par Tam-Tam (pour laquelle la Plateforme d'Action Santé et 
Solidarité (PASS) a apporté du contenu) ou dans la rédaction d’un document présentant des 
propositions pour un système de santé alternatif. Par ailleurs, la LUSS et quatre associations 
de patients ont pris part à une mobilisation pour dénoncer le prix élevé des médicaments 
auprès de Pharma.be.

• La LUSS a assisté au séminaire sur le financement des soins de santé et sur la politique menée 
par le gouvernement fédéral actuel, donné par Ri De Ridder (5 novembre).

• Une rencontre avec le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) s'est tenue à Namur  
(31 août) et a permis des échanges de vues sur les orientations/priorités et les projets de 
chaque association en vue de futures collaborations. Une délégation de travailleurs de la LUSS 
a participé à une marche organisée par le RWLP dans le cadre de la Journée mondiale du refus 
de la misère. Une permanente et des militants du Réseau sont venus au stand à Namur dans le 
cadre de la marche de la LUSS pour l’accès aux soins. De même, la LUSS a pris part à la Marche 
organisée par le RWLP et à la mobilisation de Lutte-Solidarité-Travail au Parlement wallon, à 
l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté.

UN TRAVAIL 
EN RÉSEAU
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE LA LUSS
• « Le respect des droits du patient, aussi en matière d'e-Santé ! », 10 avril
• « Un portail, un outil prometteur pour les patients… et en pratique ? », 9 mai
• « Marche pour l'accès aux soins : Mobilisez-vous avec les associations de patients ! », 13 

septembre

ARTICLES DE LA LUSS
• « Empowerment individuel et collectif », Ethica Clinica, n°89, 2018.

SUR LA TABLE RONDE POLITIQUE DE LA LUSS « DROITS DU SANTÉ ET E-SANTÉ» 
(18 AVRIL 2018)
• « Droits du patient et e-santé, duo improbable ? », Medi-Sphère, 11 avril
• « Ecolo veut encore améliorer la loi droits du patient », La Nouvelle Gazette, 17 avril
• « Droit du Patient et e-Santé : il reste encore du chemin à parcourir » , Medi-Sphère, 23 avril

SUR LA MISSION DE SOUTIEN DE LA LUSS ET L’ANTENNE DE LIÈGE
• « Reportage sur l’antenne de la LUSS à Liège », Vivacité Liège, 19 janvier 
• « Deux ans de l’antenne de la LUSS à Liège », RTBF.be, 12 février

SUR LA MOBILISATION DES PATIENTS USAGERS CONTRE LE PRIX ÉLEVÉ DES 
MÉDICAMENTS ET LE MANQUE DE TRANSPARENCE DES NÉGOCIATIONS 
ENTRE L’INDUSTRIE ET LES AUTORITÉS POLITIQUES
• « 80 personnes au siège de Pharma.Be pour dénoncer le prix des médicaments », BX1, 16 

mars.

SUR LA RÉINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES PATIENTS, SUR L’ACCÈS 
AUX ASSURANCES
• « La vie après le cancer : difficile de redémarrer », Vers l’Avenir, 2 mars
• « Après le cancer on ne repart pas comme avant », Vers l’Avenir, 2 mars (interview de 

ECHOS DANS 
LES MÉDIAS



ECHOS DANS
LES MEDIAS

88 - LUSS - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

l’association Vivre comme Avant).
• « Masanté : Un portail fédéral unique pour toutes vos données de santé »
• « L’accès médical en ligne par le patient : à nuancer », Pharmaid, 30 mars.
• Communiqué de presse de la Ministre De Block, 8 mai.
• « Masanté » pour suivre sa santé », Le Soir, 9 mai.
• « Accéder à ses données de santé en un clic », La Libre Belgique, 9 mai.
• Interview Radio Nostalgie, 13 mai

SUR LA MARCHE POUR L'ACCÈS AUX SOINS ET LE MÉMORANDUM DE LA LUSS 
POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES
• « Paroles de patients : la LUSS balise l’avant-élections », Médi-Sphère, 26 avril 2018
• « Ce que les associations de patients attendent des Communes », Vers l’Avenir, 13 juin 2018
• « Elections 2018 : la LUSS demande aux communes de s’impliquer en santé », Médisphère, 

14 juin.
• « La LUSS présente six grands axes pour faire de l'accès à la santé une priorité », Journal du 

Médecin, 14 juin.
• « La LUSS présente six grands axes pour faire de l'accès à la santé une priorité », Le Spécialiste, 

14 juin.
• « La LUSS appelle à préserver les PMG », Médisphère, 14 juin 2018. 
• « D'Ecaussinnes à Mons: la Marche pour la Santé passe chez nous », Dhnet.be, 24 août.
• « Elections communales et provinciales : La Luss lance une marche pour l'accès aux soins », Le 

Journal du médecin.be, 20 septembre. 
• « Une marche à travers la FWB pour réclamer un meilleur accès aux soins de santé », Le 

Spécialiste.be, 5 octobre.
•  Participation à l’émission politique de RTL-TVI lors de la campagne électorale. Défense du  

point de vue des patients par Micky Fierens face à Olivier Maingain (Défi), 8 octobre.
• « Soutenez la marche pour l'accès aux soins », Vlan.be, 9 octobre.
• « LUSS : Marche pour l'accès aux soins », Le Médiateur.be, 9 octobre. 

SUR LA PÉNURIE DES MÉDICAMENTS
• Participation à l’émission « A votre avis », de Sacha Daout , RTBF, 14 novembre.

SUR LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
• « Fracture numérique et e-Santé : Le cabinet Gosuin lance un appel aux projets », Le Spécialiste, 

22 juin.
• « Fracture numérique et e-Santé : Le cabinet Gosuin lance un appel aux projets », Médisphère, 

22 juin. 
• Emission sur BX1 portant sur l'e-Santé à Bruxelles, 14 juin.
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SUR LES JOURNÉES HÔPITAL ORGANISÉES PAR LA LUSS 
• « Des associations d’experts de vécu », Vers l’Avenir Libramont, 26 juin.
• « Les associations de Patients au Tivoli », Sudpresse, 20 novembre 2018

SUR LA QUALITÉ DANS LES HÔPITAUX ET LES CRITÈRES « PATIENTS »
• « Pourquoi pas un TripAdvisor des hôpitaux?», RTBF info, 7 juillet.
• « Pourquoi pas un trip advisor des hôpitaux?», Intervention au Journal parlé de 8 heures, La 

Première, 8 juillet.
• « Elargissons le débat sur la qualité des soins !», Le Soir (carte blanche), 4 décembre.

SUR LE “DROIT À L’OUBLI”
• « Ne plus laisser les malades sur le carreau », DH, Fait du jour du 17 septembre. 

DIVERS
• « Une page pour dénoncer les médecins fraudeurs », Le Soir, 14 janvier.
• « Le patient, un acteur de changement à prendre en compte », FOKUS Soins & Santé, décembre.
• « Ciney : le dentiste n’aurait pas voulu soigner sa rage de dent à cause de factures impayées», 

www.vivreici, article rédigé sur base d’une interview de la LUSS par une journaliste de Vivacité, 
21 novembre.
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Dans le prolongement du Plan Stratégique 2018-2022 (soutien et mutualisation, sécurité sociale 
et accessibilité, informer, outils innovants et partenaires), la LUSS programme de développer 
les projets suivants. Sans être exhaustive, cette liste permet de visualiser les grandes pistes 
développées en 2019.

FIL ROUGE 2019
• Aller à la rencontre des associations de patients et de proches : voilà le fil rouge de 2019 ! 

Il s’agit de mieux connaître les réalités des associations, d’échanger avec tous les membres 
de la LUSS, de discuter de l’évolution de chaque association et de cerner les demandes, les 
points d’attention des associations sur les politiques en cours, les défis importants en terme 
d'information, d'accessibilité et de participation citoyenne.. Toute l’équipe s’implique et ce fil 
rouge sera celui des 20 ans de la LUSS.

• Organiser les 20 ans de la LUSS, avec un événement original, un Chaînon spécial,...

PROJETS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES DE SANTÉ
• Coconstruire avec les associations et diffuser le mémorandum de la LUSS et des associations 

à l’occasion des élections européennes, fédérales et régionales de mai 2019 et organiser, avec 
les associations, un événement public.

• Sensibiliser les autorités publiques bruxelloises à la participation des associations de patients, 
de la LUSS et de la VPP (après la mission de lutte contre la fracture numérique en santé).

• Structurer et formaliser le projet de formation des professionnels de la santé par les patients, 
notamment au sein des projets pilotes “soins intégrés”.

• Participer à la réflexion sur la première ligne de soins et prendre part à l’organisation de la 
Fondation Evidence-Based Practice.

• Poursuivre la mise en réseau entre associations et la réflexion politique concernant la 
participation des patients au sein des comités d’éthique des hôpitaux.

• Relayer les attentes et points de vue des associations sur la réforme de l’assurance autonomie.
• Finaliser le “Guide sur la qualité” et sensibiliser les professionnels de la santé à la définition 

de la qualité selon les patients.
• Organiser une journée annuelle sur les mandats avec les associations de patients.
• Aller à la rencontre des professionnels avec la BD et le mini-film “La promotion de la santé 

selon les patients”.

PERSPECTIVES 
2019
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PROJETS DE MUTUALISATION, DE FORMATION ET D’INFORMATION
• Evaluer et redévelopper le projet “Journées des associations de patients à l’hôpital” en 

fonction des demandes exprimées par les associations.
• Organiser, avec la Haute Ecole Libre en Hainaut, la sensibilisation des futurs professionnels 

de la santé au respect et à la mise en pratique de la loi sur les droits du patient (journée 
européenne des droits du patient).

• Actualiser le programme de formation de la LUSS pour les associations de patients et de 
proches.

• Développer entre associations de patients la mutualisation des ressources pour la création de 
sites Internet (avec l’association OUCH comme moteur).

• Mettre en oeuvre un outil de gestion pour l’équipe et les associations, dans un esprit de 
mutualisation.

• Développer l’information sur la réforme du Code des sociétés, un suivi sur le RGPD,...
• Mettre en avant les thématiques pour les dossiers de la revue “Le Chaînon” : la qualité, le 

mémorandum de la LUSS et le Plan Stratégique de la LUSS 2018-2022

PROJETS DE SUIVI DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOVEMBRE 2018
• Organiser un comité de communication.
• Préparer la réflexion sur le ROI de l’Assemblée Générale et le toilettage des statuts, dans le 

prolongement de l’Assemblée Générale Extraordinaire de novembre 2018.

PROJETS EN TERMES D’ORGANISATION DE L’ÉQUIPE
• Organiser la transition de l’équipe dans le contexte du départ à la pension de Micky Fierens, 

de la nomination de Fabrizio Cantelli comme directeur et consolider l’équipe dans une 
dynamique participative : approche-projet, recrutement, ...
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ANNEXES

SÉLECTION DE DEMANDES REÇUES EN 2018 PAR LA LUSS

DEMANDES RÉPONSES
Un ressortissant marocain est à la recherche 
d’une association susceptible de financer, 
en Belgique, une opération chirurgicale que 
doit subir sa cousine. Ses proches ne sont pas 
en mesure de l’aider financièrement. A qui 
s’adresser ?

Envoi d’un document de l'asbl Médimmigrant 
sur la procédure et les conditions pour 
obtenir un visa pour raisons médicales. Pas 
d’association connue susceptible de répondre 
à cette demande.

Deux personnes du même Conseil consultatif 
communal de la personne handicapée en 
région liégeoise souhaitent savoir ce qu’il 
en est du projet d’assurance autonomie en 
Wallonie. Dans quelle mesure ce projet va-t-il 
répondre aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie et avec quels moyens ?

Informations par téléphone et envoi de trois 
documents par mail : note au Gouvernement, 
présentation Power Point de la Ministre et 
courrier de la LUSS. 

Un couple souhaiterait recourir à un service 
d’aide aux familles et aux aînés. Comment cela 
fonctionne-t-il ? Où trouver leurs coordonnées?

Envoi d’une liste de Services d'Aide aux Familles 
et aux Aînés avec une brève présentation et 
une brochure sur le métier d’aides familiales.
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Le mari de Madame qui est placé en maison 
de repose souffre de démence. Elle se plaint 
de ne plus recevoir des informations sur son 
état de santé. La relation avec le médecin 
coordinateur de la maison de repos se 
détériore. La maison de repos a fait pression 
sur Monsieur pour qu’il change de médecin et 
c’est le médecin coordinateur qui est devenu 
son médecin de référence sans que Madame 
ait été consultée. Elle n’est pas administratrice 
des biens ou de la personne de son mari et ne 
souhaite pas vraiment l’être mais elle s’étonne 
de certaines pratiques dans la maison de 
repos : le fait de donner l’argent de poche de 
main en main sans reçu. La maison de repos 
a envoyé Monsieur seul à une consultation 
chez l’ophtalmologue et ce, en ambulance, 
en prétextant qu’il ne savait pas marcher. Elle 
reçoit des factures à payer alors qu'elle n'est 
pas au courant. Monsieur a perdu sa chaise 
roulante, la maison de repos ne reconnaît 
pas sa responsabilité et veut demander à la 
mutuelle d’intervenir. Autre chose qui étonne 
Madame : c’est une diététicienne et non un 
médecin qui détermine si Monsieur a besoin 
de compléments alimentaires. Monsieur 
bénéficie d’une pension au taux ménage alors 
que Madame n’a pas de pension et la maison 
familiale appartient à Monsieur ; Madame se 
pose des questions sur ses droits. Lors de la 
dernière hospitalisation de Monsieur, elle a 
fait changer le nom du médecin traitant : ce 
n’est plus celui de la maison de repos mais 
bien l’ancien médecin traitant de Monsieur. La 
maison de repos a introduit une requête pour 
désigner un administrateur des biens et de la 
personne. Madame a réagi elle-même avec une 
requête. Une réunion s’est déroulée avec le 
médecin-coordinateur et a été assez houleuse.

Après analyse du témoignage de Madame, 
une proposition d’entreprendre une 
démarche auprès de l’AViQ pour signaler 
les dysfonctionnements est faite. Madame 
reviendra vers la LUSS après que le Juge 
de paix ait statué sur la désignation d’un 
administrateur de biens et de la personne. Une 
nouvelle rencontre a lieu en octobre 2018. Son 
mari est décédé et Madame souhaite déposer 
une plainte concernant une série de faits, 
d’attitudes et de comportements, notamment 
de la part du médecin-coordinateur (plainte à 
introduire auprès de l’AViQ). 
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Mme téléphone à propos de sa belle-mère de 
69 ans atteinte de démence. Elle s'inquiète du 
comportement de celle-ci qui refuse les aides 
qui lui sont proposées. Elle ne peut pas rester 
dans cette situation mais Madame ne veut pas 
la placer loin de chez elle car elle veut garder 
des contacts. Elle ne sait pas à qui s’adresser 
pour obtenir une aide.

Orientation vers les deux associations 
Alzheimer, vers l’agent Proxidem de la 
commune où Madame habite et la Plate-forme 
Alzheimer de la province du Luxembourg 
(cellule d’appui).

La maman de Madame est placée en maison 
de repos. Elle connaît, dans sa famille, deux 
personnes âgées touchées par le cancer et les 
effets du traitement sur la peau et le crâne 
en particulier. À la résidence, elle rencontre 
un monsieur de +/- 80 ans qui présente les 
mêmes symptômes extérieurs (tâche sur le 
crâne). Elle a prévenu la maison de repos qui 
a prévenu le médecin traitant mais qui n’a rien 
fait. Voulant bien faire, elle a pris rendez-vous 
chez un dermatologue pour ce résident. La 
petite fille du résident ayant appris l’existence 
de ce rendez-vous a contactée Madame et s’est 
fâchée, refusant d’aller voir ce médecin avec 
son grand-père. Hormis cela, le Monsieur est en 
bonne santé. Il voit rarement ses enfants et ne 
reçoit que la visite de sa petite-fille. Comment 
réagir face à cette situation ? Qui peut prendre 
en considération l’inquiétude de Madame ? 
Que faire par rapport au manque de réaction 
de la famille ? Administration provisoire ? Via 
le médecin-coordinateur de la maison de repos 
et de soins ? 

La maison de repos est située à Bruxelles. 
Proposition que Madame contacte le médecin-
coordinateur de la maison de repos pour qu’il 
se concerte avec le médecin traitant, la famille 
et le résident. Contacter aussi Infor Homes 
Bruxelles.

Madame et sa sœur s’inquiètent de la chute 
de leur maman hébergée en maison de repos 
(groupe privé à Bruxelles) et dont elle garde des 
séquelles. Elles ont demandé des explications 
mais celles-ci sont restées très vagues. A qui 
peuvent-elles s’adresser pour éventuellement 
déposer plainte ? 

La maison de repos étant située à Bruxelles, 
orientation vers Infor Homes Bruxelles.

Un couple relativement âgé s’interroge sur sa 
fin de vie et sur comment s’y préparer pour 
éviter d’être une charge pour sa famille en 
cas de perte d’autonomie. Quelles démarches 
entreprendre ? Auprès de qui ? 

Orientation vers l’ADMD.
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Une dame rencontrée au salon santé de 
Liège recherche une association de patients 
stomisés.

Contact avec une personne rencontrée à 
Charleroi dans le cadre d’un projet de création 
d’une association de patients stomisés. Envoi 
des infos sur un groupe de parole au CHU de 
Charleroi.

La coordinatrice d’un projet pilote soins 
intégrés a été contactée par une maison 
médicale qui est à la recherche, pour un patient, 
d’une association où il pourrait rencontrer des 
patients atteints de myopathie.

Orientation vers l’ABMN (Association Belge 
contre les Maladies Neuromusculaires).

Madame, rencontrée lors d’une journée 
des associations à l’hôpital, recherche une 
association centrée sur la problématique de 
l’obésité et du surpoids chez les jeunes.

Orientation vers MIATA (www.miata.be – 
Maison d’information et d’accueil des troubles 
de l’alimentation).

Dans le cadre d’une journée des associations 
de patients à l’hôpital, Madame contacte 
la LUSS. Elle recherche une association de 
patients atteints d’algodystrophie.

Contacts avec le relais belge de l’AFMASA 
(Association Française des Malades Atteints du 
Syndrome d’Algodystrophie). Orientation avers 
une autre association française et vers Rare 
Disorder Belgium.

Un monsieur introduit une demande de prêt 
hypothécaire couvert par une assurance solde 
restant dû. Dans le cadre de la signature de 
cette assurance, Monsieur a dû répondre 
à un questionnaire auquel il ne s’attendait 
pas et a répondu de manière erronée. Il se 
demande quelles seront les conséquences de 
ces informations incorrectes et en particulier si 
l’assurance découvre qu’il souffre du HIV.

Risque de ne plus être couvert par l’assurance 
solde restant dû et de ne pas obtenir le prêt 
hypothécaire.

Une association de patients organise, depuis 
20 ans, diverses activités de rencontre pour 
les malades et leur famille. Parmi ces activités, 
l'association organise des week-ends à la mer 
avec une trentaine de malades Huntington. 
Une assurance a été souscrite. La responsable 
de l’association souhaiterait savoir s’il existe 
une norme légale minimale pour le nombre 
d’accompagnants pour un groupe de personnes 
handicapeés adultes.

Tenir compte d’un certain nombre d’éléments 
pour apprécier le nombre d’accompagnants 
nécessaires : 
- Nombre de participants.
- Degré d'autonomie, état de santé physique et 
comportement.
- Qualification et expérience des animateurs. 
- Durée et type de séjours et d'activités. 
Suggestion de prendre contact avec Altéo, 
ASPH ou Gratte et de se renseigner auprès de 
l’assurance.

Monsieur contacte la LUSS à propos du refus 
d’une assurance hospitalisation pour sa fille 
atteinte de troubles psychiques.

Orientation vers le médiateur des assurances. 
Proposer de vérifier le questionnaire médical.
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Madame (80 ans) téléphone à propos de son 
fils de 49 ans actuellement emprisonné pour 
des faits de cambriolage. Madame rencontre de 
nombreuses difficultés avec son fils toxicomane 
et qui souffre d’une maladie mentale. Il a été 
détenu en défense sociale mais les psychiatres 
ont jugé qu’il pouvait sortir. Madame ne sait 
plus que faire par rapport à ces difficultés (elle 
a tout essayé). A qui peut-elle s’adresser ? 
Elle est en contact avec SIMILES. Elle voudrait 
contacter l’Ordre des médecins. Elle a pris 
contact avec le cabinet De Block mais rien ne 
bouge.

Contacter Psytoyens, l’Autre lieu et Similes 
pour une démarche commune d’interpellation 
par rapport aux procédures de mise en 
observation, d’évaluation de la dangerosité du 
malade mental et de son suivi pendant et après 
l’incarcération.

Une dame écrit à la LUSS à propos des 
difficultés vécues par une de ses amies pour 
accéder au dossier médical de son mari décédé 
brutalement durant une anesthésie.

Rappel de la disposition légale en matière de 
droits du patient. Orientation vers Erreurs 
médicales.

Madame s’interroge à propos des pratiques 
médicales pendant une grossesse. A partir 
de quand peut-on faire une échographie ? 
Madame s’inquiète qu'on lui ait fait passer une 
échographie au début de sa grossesse.

Orientation vers Alternatives.be (Association 
de parents désireux de promouvoir le respect 
et l’écoute des parents et du bébé lors de la 
naissance).

Contact téléphonique avec UNIA. Une dame 
s’est vue refuser un examen gynécologique 
par son gynécologue au motif qu’elle n’a 
pas eu de relation hétérosexuelle mais bien 
homosexuelle. Le médecin ne trouve pas 
nécessaire cet examen. Il considère même que 
ce serait non éthique.

Orientation vers l’Ordre des médecins.

Une dame interpelle la LUSS à propos d’une 
situation vécue dans une maison de repos 
et de soins pendant une période d’épidémie 
de grippe. L’infirmière en chef téléphone un 
vendredi matin au médecin personnel d’un 
résident pour demander son passage (son 
patient tousse beaucoup). La journée se 
passe mais le médecin ne vient pas malgré un 
rappel téléphonique. Il se présente le samedi 
matin. Comment juger cette situation et à qui 
dénoncer ce type de situation ?

Rappel de certaines règles prévues dans le code 
de déontologie médicale quant à la continuité 
des soins. Orientation vers le médiateur fédéral 
droits du patient et l’Ordre des médecins si le 
problème venait à se répéter.
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La sœur d’une patiente décrit, dans un 
courrier détaillé envoyé par mail, les 
problèmes rencontrés par cette patiente lors 
de son hospitalisation à l’hôpital Saint-Pierre 
à Bruxelles. Elle estime que la patiente a été 
victime d’erreurs médicales et souhaite savoir 
dans quelle mesure la LUSS peut rendre un avis 
sur cette situation.

Orientation vers le service de médiation 
de l’hôpital et vers l’association Erreurs 
médicales. Est jointe au mail de réponse la 
brochure portant sur la loi relative aux droits 
du patient.

Une maman, membre de la Plate-forme pour 
une naissance respectée, sollicite l’avis de la 
LUSS concernant le secteur de la périnatalité où 
des soignants sont de plus en plus confrontés à 
des parents qui refusent que soient appliqués 
les protocoles hospitaliers. Elle se demande 
comment, dans ces conditions, protéger 
légalement les soignants des conséquences 
éventuelles de la décision du refus de soin 
par les patients, s’interroge sur la marge 
de manœuvre des soignants et patients. En 
cas de problème, est-ce qu’un principe de 
responsabilité partagée pourrait être appliqué 
ou l’entièreté de la responsabilité repose sur le 
praticien professionnel ? 

Rappel de quelques principes défendus par la 
LUSS en matière de droits du patient : respect du 
cadre légal du droit des patients, l’importance 
d’une information et d’une communication de 
qualité pour que le patient puisse décider en 
connaissance de cause.
Orientation à envisager vers le service de 
médiation si le praticien estime la décision 
des parents particulièrement problématique. 
Proposition de solliciter également l’avis du 
service de médiation « droits du patient ».

Une personne s’est vue refuser un soin par 
un dentiste. Plus précisément, un dentiste 
superviseur a refusé qu’un stagiaire dentiste 
fasse un soin spécifique, invoquant un manque 
de temps pour réaliser ces soins.

Lien à faire avec la loi droits du patients

Madame souffre du syndrome Ehlers-Danlos. 
Le PHARE lui a conseillé de faire adapter son 
véhicule en fonction de son handicap. Elle a 
contacté le CARA qui a demandé de faire remplir 
un formulaire médical. Par la suite, elle a dû 
passer des examens médicaux. On lui a signifié 
que l’adaptation de son véhicule ne serait 
pas possible. Le CARA lui a signifié également 
que son permis de conduite serait modifié et 
deviendrait périodique, ce qu’elle conteste. Le 
médecin du CARA semble contester sa maladie. 
De quels recours dispose-t-elle ?

Possibilité de demander un réexamen de sa 
situation en fournissant une documentation 
sur la maladie. Contact à prendre avec le SPF 
mobilité et l’association de patients GESED.
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Madame fait référence à la situation en Flandre 
où les personnes majeures ayant un handicap 
perçoivent une allocation de 300€ par mois 
sans que l’on tienne compte de leurs revenus. 
Madame est atteinte d’une maladie chronique. 
Elle continue à travailler à mi-temps et 
compte demander au SPF Sécurité sociale une 
allocation de remplacement de revenus mais 
elle se demande si elle pourra en bénéficier 
en raison des revenus de son ménage. Elle 
demande quels sont ses droits en la matière.

Orientation vers le site du SPF Sécurité sociale 
pour avoir les conditions liées à l’octroi de 
l’allocation de remplacement de revenus.

Madame est la maman d’une petite fille de 
6 ans qui est polyhandicapée (hypotonique 
des muscles, incontinente, nourrie par voie 
entérale). Elle est accueillie dans un centre 
agréé par l’AVIQ mais ce centre a demandé 
que Madame inscrive sa fille dans une école 
d’enseignement spécialisé dès la rentrée 
2018. Madame a visité une école mais qui 
ne dispose que d’une infirmière à mi-temps 
pour nourrir Ambre. Madame dénonce le coût 
de l’alimentation entérale. Elle souhaiterait 
trouver une solution de répit pour la soulager 
un peu (elle vit seule avec deux autres enfants).

Orientation vers Association de Parents et 
de Professionnels autour de la personne 
Polyhandicapée (AP³). Contact pris avec la Vie 
par un Fil.

Une accompagnante éducative d’un service 
d’aide à l’inclusion de la Ville de Liège contacte 
la LUSS à propos d’un jeune atteint du syndrome 
de Norrie. Il devient progressivement aveugle 
et sourd. Quelles démarches effectuer ? 
Comment réaliser un bilan de son polyhandicap 
? Comment communiquer avec lui ? Comment 
l’aider à accepter son handicap ? 

Il n’existe pas d’associations de patients 
atteints de ce syndrome. Orientation vers 
l’Association des Parents d’Enfants Déficients 
Auditifs Francophones (APEDAF) pour la perte 
d’audition, vers les Amis des Aveugles et la 
Ligue Braille pour la cécité. Voir avec l’AViQ.
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Madame habite en Flandre (Courtrai) avec son 
mari. Elle souffre d’un handicap pour lequel 
elle a besoin de soins. Son état de santé est 
variable d’un jour à l’autre. Son médecin ne 
veut pas venir à domicile et elle rencontre des 
difficultés avec l’infirmière. Elle n’est pas mobile 
et ne peut pas compter sur grand monde pour 
la conduire, son mari n’est pas très coopérant. 
Elle a des problèmes psychologiques et des 
difficultés pour accéder à des services d’aide. 
Madame est francophone et ne parle pas 
néerlandais. L’infirmière peut-elle refuser de 
venir si elle a une prescription médicale ?

Orientation vers le service de médiation fédéral 
droits du patient et vers l’Agence flamande 
pour les personnes en situation d’handicap.

Monsieur habite la région de Ninove en Flandre 
mais ne parle pas le néerlandais, il a 50 ans, 
souffre de fibromyalgie et a un handicap. Son 
handicap n’a pas été pris en considération par 
le médecin-conseil de la mutualité. Monsieur 
n’est pas d’accord avec cette décision et a 
introduit un recours au tribunal du travail 
via son syndicat. Il se retrouve en détresse 
financière : il dispose de 550€ par mois 
d’allocations de chômage cohabitant tandis 
que son épouse travaille (920€ par mois). 
Compte tenu de ces revenus, il ne peut pas 
solliciter les services d’une aide-ménagère ou 
d’une aide familiale. Il doit renoncer à acheter 
des lunettes ou à des soins de kinésithérapie. 
Il souffre également d’obésité. Il a beaucoup 
de tracas administratifs et a pris rendez-vous 
avec l’agence flamande pour le handicap. Il 
vient de changer de mutualité et va introduire 
une nouvelle demande d’indemnités auprès 
de cette nouvelle mutualité. Il ne sait pas trop 
à qui s’adresser pour trouver une aide pour 
résoudre ces différents problèmes.

Voir au niveau de l’assurance autonomie 
flamande et auprès du service social de la 
mutualité. Plusieurs contacts téléphoniques.
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Madame contacte la LUSS à propos de son 
mari, greffé cardiaque et mis en disponibilité 
(il était éducateur nommé). De quelles 
aides financières pourrait-il bénéficier pour 
compenser la baisse de revenus (son épouse 
travaille mais il doit financer les études de son 
fils) ? Il a bénéficié il y a quelques années d’une 
aide de l’AVIQ pour lui permettre de reprendre 
le travail après une opération. Quid d’un droit 
à une allocation de remplacement de revenus ?

Orientation vers le service social de la mutualité 
pour envisager une demande d’allocation de 
remplacement de revenus. Informations sur le 
MAF et orientation vers l’AViQ et l’association 
des greffés cardiaques et hépatiques.

Un membre d’une association de patients 
habite un logement humide et souhaite 
déménager. Il est à la recherche d’un logement 
adapté à son handicap. A qui s’adresser ?

Orientation vers l’AViQ et le service d’aide à la 
vie journalière. L’ASBL Vis-à-Vis coordonne un 
projet de logement novateur. Orientation aussi 
vers une agence immobilière sociale (AIS)

Monsieur contacte la LUSS à propos de son fils 
atteint de TOC. Il ne pourra probablement pas 
vivre seul. Ses parents s’inquiètent des revenus 
qu’il pourrait obtenir une fois qu’ils ne seront 
plus là. A quoi pourra-t-il prétendre ? 

Orientation vers le service social de la mutualité 
ou de la Commune pour une information et 
une estimation de ses droits. 

Monsieur est atteint d’une maladie orpheline 
(maladie de Stevens Johnson). Il ne peut 
prendre aucun médicament anti-inflammatoire 
ni d’antibiotique. Existe-t-il une carte (comme 
celle pour les personnes handicapées) pouvant 
donner ces informations dans l’hypothèse où 
il serait hospitalisé et inconscient. Un mauvais 
traitement peut engendrer des conséquences 
néfastes pour sa santé.

Orientation vers l’association française www.
amalyste.fr. Proposition de faire rédiger 
un document de son médecin spécialiste à 
conserver dans son portefeuille.
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Madame téléphone à propos de la situation de 
son frère atteint de la maladie de Charcot. Il 
est actuellement pris en charge par un centre 
neurologique mais il voudrait rentrer chez lui. 
Il a besoin de soins ; il est trachéotomisé. Sa 
famille peut l'aider dans une certaine mesure. 
Des démarches sont en cours pour obtenir 
une aide familiale mais le problème se pose 
également au niveau des soins. Il doit être " 
aspiré " plusieurs fois par jour, parfois à des 
intervalles très réguliers. C'est difficile de faire 
appel à une infirmière pour une si longue durée. 
Une garde-malade ne peut pas accomplir ces 
actes, bien que dans certains services d’aide 
et soins à domicile (ASD) notamment à Namur, 
des éducatrices posent cet acte. Où en est la 
réforme sur l'exercice des professions des soins 
de santé ? Quels services pourraient prendre 
en charge son frère afin d'éviter qu'il ne soit 
placé en institution (et quel type d'institutions) 
? Une maison de repos et de soins est-elle la 
solution ? Si elle ne trouve pas de solutions, 
Madame envisage d'interpeller les Ministres 
concernés.

Contact téléphonique le 16/07 : orientation vers 
des associations (ABMM, ALS Liga). Madame a 
entrepris des démarches pour constituer une 
équipe autour de son frère mais ce n’est pas 
encore terminé. Information sur la réforme de 
l’AR 78 sur l’exercice des professions des soins 
de santé. Rencontre à domicile avec Madame 
en novembre.

La sœur d’une jeune fille atteinte d’une maladie 
rare est à la recherche d’une aide notamment 
financière pour soigner sa sœur. Que peut 
faire la LUSS ? La famille a créé une ASBL pour 
trouver des dons pour cette jeune fille.

Informations sur le fonds de solidarité de 
l’INAMI et orientation vers le service social 
de leur mutuelle. Recherches en cours sur la 
piste du crowfunding. Orientation vers Rare 
Disorder Belgium. Suite à un nouveau mail 
pour savoir si la famille avait introduit une 
demande au fonds de solidarité, la sœur de la 
jeune fille informe qu'elle est décédée.
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Monsieur contacte la LUSS à propos des 
dépenses de soins de santé de son épouse. 
Celle-ci souffre de dysautonomie, maladie 
rare qui n’est prise en charge en Belgique par 
aucun centre spécialisé. Elle a dû consulter un 
centre spécialisé en Allemagne à trois reprises, 
ce qui a engendré un coût de l’ordre de 2300€ 
pour un remboursement par la sécurité sociale 
belge de 300€. Monsieur se demande s’il ne 
serait pas possible de faire revoir le dossier 
en vue d’obtenir un remboursement plus 
important. Par ailleurs, un député socialiste 
a interrogé la Ministre des Affaires sociales 
et de la santé publique sur la prise en charge 
de la dysautonomie. Ne pourrait-on pas les 
interpeller ?

Envoi du dossier à Marie-Jeanne Servotte pour 
une analyse juridique du dossier. Contact à 
prendre avec André Frédéric (député socialiste) 
et avec le Cabinet de la Ministre De Block.

Un patient atteint de la maladie de Parkinson 
a bénéficié entre 2014 et 2017 de soins de 
kinésithérapie mieux remboursés en raison 
du caractère lourd de la maladie. En 2017, il 
introduit plusieurs demandes de prolongation 
d’accord par le médecin-conseil mais qui sont 
toutes refusées. La mutualité invoque que le 
patient ne souffre pas d’une nouvelle situation 
pathologique conformément aux dispositions 
de la nomenclature de l’INAMI.
Cette situation est-elle conforme juridiquement 
et quelles sont les possibilités de réaction ?

Contact avec l’association Parkinson qui ne 
traite pas les situations individuelles (pas 
d’assistant social ou de juriste) et renvoie 
vers Droits quotidiens. Mail envoyé à Marie-
Jeanne Servotte pour obtenir confirmation 
que la décision est bien fondée juridiquement 
(la situation du patient s’apparente davantage 
à une aggravation de la maladie qu’à une 
nouvelle situation pathologique).

Monsieur souhaite savoir si son épouse, 
atteinte de Parkinson, pourrait bénéficier de 
la part de la mutualité d’un remboursement 
dans l’achat de titres services pour une aide à 
domicile ou du jardinage.

Rien n’est prévu dans l’assurance obligatoire 
mais des mutualités proposent de manière 
limitative une intervention financière. 
Orientation vers le service social de la 
mutualité.

Un employé d’une association souhaite savoir 
s’il existe d’autres initiatives que celle de 
l’association CROHN pour la création d’une 
carte urgence toilettes en Wallonie et à 
Bruxelles.

Après recherches, pas d’autre initiative connue 
à ce jour.  Poursuivre les recherches.
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Monsieur adresse un mail à propos de la fille 
d’amis, âgée de quelques mois (née en juillet 
2018). Les médecins ont décelé chez elle un 
problème oculaire. Elle présente une anomalie 
de Peters (augmentation de la pression 
oculaire) associée à un glaucome. Elle doit être 
opérée rapidement (avant 2 ans) par une greffe 
de cornée. La technique chirurgicale nécessaire 
ne peut être pratiquée en Belgique, il faut aller 
aux Etats Unis (coût : 110.000 dollars pour les 
deux yeux). À qui ses parents pourraient-ils 
s’adresser ?

Orientation vers le Fonds de solidarité de 
l’INAMI. Recherche au niveau d’associations de 
patients mais à première vue il en existe peu 
ou pas.

Madame a contracté le syndrome de Guillain 
Barré il y a 4 ans. Elle bénéficie d’indemnités 
d’incapacité de travail. Elle continue à souffrir 
des pieds mais souhaiterait malgré tout 
reprendre un travail avec un mi-temps médical. 
Elle est éducatrice mais les employeurs chez qui 
elle se présente ne sont pas intéressés par un 
mi-temps médical. Elle a 35 ans et vit seule. Elle 
a reçu une convocation pour se rendre chez le 
médecin-conseil ce lundi 11 juin. Elle a été mal 
reçue par le médecin-conseil qui ne connaissait 
pas le dossier et qui ne l’a pas examiné. Le 
médecin-conseil n’a pas écouté ses arguments 
et veut la remettre au chômage parce qu’il 
estime qu’elle peut retravailler. Elle recevra 
une décision par écrit dans les prochains jours. 
Elle compte introduire un recours au tribunal 
du travail avec éventuellement l’aide de son 
syndicat.

Informations sur les actions et démarches 
entreprises par la LUSS par rapport au médecin-
conseil. Information sur procédure de recours 
au tribunal du travail.

Monsieur envoie par mail différents documents 
concernant un litige avec un médecin-conseil de 
la CAAMI. Ce médecin-conseil ne veut pas tenir 
compte de différents rapports qui attestent des 
problèmes de santé de Monsieur. Il estime que 
ce médecin manque à la déontologie médicale. 
Il a introduit une plainte à la CAAMI.

Informations concernant le recours au tribunal 
du travail, voire saisir l’Ordre des médecins. Il 
pourrait également obtenir une aide auprès 
d’un service social ou de son syndicat.
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Madame travaillait au SPF Finances en cuisine 
avant de tomber en incapacité de travail. Elle 
a été contrôlée par un médecin du MEDEX à 
plusieurs reprises sans de réelles difficultés. 
Le dernier contrôle s’est mal passé. Il s’agissait 
d’un médecin qu’elle ne connaissait pas. Il s’est 
montré odieux, la culpabilisant par rapport à 
son obésité, mettant en doute ses problèmes de 
santé pourtant attestés par certificat médical. 
Le médecin du MEDEX attribuait la cause des 
problèmes de santé à l’obésité (alors qu’elle a 
essayé plusieurs régimes sans succès). Madame 
a envoyé une plainte auprès du MEDEX mais 
dont la réponse ne lui convenait pas (le MEDEX 
ne se contentant que d'un léger recadrage 
du médecin). Elle a également contacté UNIA 
qui attend d’avoir d’autres témoignages 
avant d’agir. Madame doit demander une 
prolongation de son incapacité de travail en 
janvier mais craint fortement de retomber sur 
le même médecin en cas de contrôle. Peut-elle 
demander à ce que le MEDEX lui envoie un 
autre médecin ? 

Vérification en cours. Orientation vers le 
médiateur fédéral et le service de médiation 
fédéral droits du patient. 

La coordinatrice précarité/logement de la 
plate-forme concertation pour la santé mentale 
en Région de Bruxelles Capitale souhaite savoir 
s’il existe une publication en français reprenant 
les modalités de remboursement des soins de 
santé mentale par les mutuelles.

Pas de publication de ce type. Information sur 
la mesure annoncée par la Ministre De Block sur 
le remboursement des soins psychologiques. 

Une association de patients souhaite savoir 
si des personnes sous administration de 
biens peuvent être membres de l’Assemblée 
Générale ou du Conseil d'Administration de 
leur association. 

Il faut vérifier dans l’ordonnance du Juge 
de Paix quels sont les actes pour lesquels la 
personne est incapable. Pour tout ce qui n’aura 
pas été prévu par le Juge de Paix, la personne 
reste capable.

Une dame hospitalisée au Beau Vallon pour 
des troubles bipolaires doit sortir. Elle est 
à la recherche d’un groupe de parole pour 
personnes atteintes de troubles bipolaires.

Orientation vers Psytoyens et Le Funambule.
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Madame s’inquiète de la manière dont 
un de ses amis est pris en charge dans un 
hôpital bruxellois, en section psychiatrique. 
Ce Monsieur souffre de polyarthrite et de 
dépression. Sa dépression s’est accentuée 
au point d’avoir des idées suicidaires. Il a été 
hospitalisé en section psychiatrique mais 
n’a pratiquement pas été soigné pour sa 
polyarthrite et le suivi psychologique laissait à 
désirer. Il a demandé à pouvoir être hospitalisé 
dans un centre de revalidation pour patients 
atteints de polyarthrite. Fin octobre, il finit par 
entrer dans ce centre situé à Wavre. Au début, 
la prise en charge a permis de récupérer tant au 
niveau physique que psychique. Mais au bout 
de 15 jours, l’équipe médicale lui a signifié qu’il 
devait quitter le service et qu’il serait transféré 
dans un hôpital psychiatrique. Cette demande 
l’a abattu. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. 
Il a commencé à formuler une demande 
d’euthanasie probablement par désespoir 
et incompréhension de ne pas être pris en 
charge. Il a finalement été transféré dans un 
hôpital psychiatrique en région bruxelloise où 
il se sent complétement abattu, délaissé ; il a 
peu de soutien (hormis Madame) et a perdu sa 
famille dans un accident il y a 15 jours. Il doit 
rencontrer prochainement le service social de 
l’hôpital concernant sa demande d’euthanasie 
; Madame souhaiterait qu’un service puisse 
intervenir pour le soutenir et l’aider dans les 
démarches. 

Orientation vers ADMD et autres services à 
chercher.
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