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• L’étouffement des ASBL

 À ÉPINGLER  

  FOCUS ASSOCIATION 

• Endométrios Belgique ASBL

 ACTUALITÉS DE LA LUSS  



L’ÉTOUFFEMENT DES ASBL
Le secteur associatif est en train de vivre une 
grande période de transition, des changements 
importants et des astreintes comme l’application 
de la réglementation relative à la protection des 
données (RGPD) et maintenant le passage des 
asbl au statut d’entreprise sont des facteurs qui 
bousculent le paysage associatif en Belgique.

La mise en application du RGPD est un exemple 
de frein dans le bon fonctionnement des 
associations de patients. Les responsables ont 
dû laisser tomber tout travail productif pour 
se farcir l’étude des détails de cette nouvelle 
réglementation.

Évidemment, l’idée de base est bonne. On a 
tous droit à la confidentialité des données, à une 
vie privée, même sur Internet. Le RGPD nous 
permettra donc de reprendre la main sur nos 
données. Enfin, ça c’est la théorie.

Malheureusement, les gens qui ont écrit cette 
réglementation sont des personnages qui vivent 
sur une autre planète. Et comme souvent on 
retrouve toujours le même écart criant entre la 
théorie et la pratique.

Le RGPD vaut de la même manière pour Facebook, 
Google et Amazon que pour une petite entreprise 
ou une micro asbl.  Or, ces grandes entreprises 
ont les moyens d’embaucher le personnel 
nécessaire pour lire, comprendre et appliquer 
le RGPD dans toutes ses nuances. Le RGPD s’en 
contrefiche royalement que vous soyez une 
micro-entreprise ou une multinationale. Il aurait 
fallu faire dépendre certains prérequis légaux 
d’une série de paramètres comme le chiffre 
d’affaires de l’entreprise, le volume des données 
gérées ou autre chose. Au lieu de cela, c’est tout 
le monde au même régime, les petits comme 
les grands. On ne vous demande pas votre avis : 
suivez le rythme !

D’autre part, il faut bien constater que la 
protection des données est parfois appliquée 
avec des écarts qui laissent pantois. Vous ne 
pouvez plus envoyer de newsletter si le receveur 
n’a pas marqué son accord anticipativement 
mais si vous passez le tunnel de Cointe on ne 
vous demande pas votre accord pour enregistrer 
votre immatriculation, idem pour les parcmètres 
dans certaines villes. Votre « incognito » est 
sérieusement mis à mal !

Et on remet le couvert !
Un ministre bourré de bonnes intentions vient 
de lancer une réforme du code des sociétés 
et des asbl. Celle-ci prévoit que les asbl soient 
assimilées à des entreprises commerciales. 
Le but du ministre ? Une simplification et une 
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harmonisation. Malheureusement, on sait 
par diverses expériences que ce concept de 

simplification administrative a souvent fait 
long feu : l’effroyable machine à produire des 
règlements et du texte continue à tourner à 
plein régime.

Certaines mesures de réforme du code des 
sociétés sont pourtant bien accueillies, d’autres 
en revanche suscitent le malaise. Les asbl 
craignent d’être mises dans le même sac que les 
sociétés commerciales. Beaucoup de questions 
surgissent en matière de faillite, de responsabilité 

des administrateurs…
Le statut d’asbl, qui est au cœur de la vie 
associative, est-il sur le point de disparaître? 
Les asbl manquent-elles de transparence? 
Doivent-elles répondre aux mêmes règles que 
les entreprises?

Encore beaucoup de travail en perspective 
pour nos asbl qui pendant ce temps ne peuvent 
remplir leur mission de base, l’aide aux patients.
Et puis, monsieur le Ministre aurait pu envisager 
l’inverse : les sociétés seraient assimilées aux 
asbl : dividendes plafonnés pour les actionnaires 
et le solde reversé aux asbl à but caritatif…

La bureaucratie réalise la mort de toute action 
(Albert Einstein)

Francis DELORGE
Président du Conseil d’Administration
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QUELQUES CHANGEMENTS DANS 
LE CHAÎNON
Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme vous le verrez, nous avons apporté 
quelques changements à notre Chaînon. À 
présent, notre trimestriel comptera deux 
dossiers par an et les deux autres numéros seront 
composés d’informations utiles à épingler.

L’objectif est de nous permettre de réaliser des 
dossiers plus fouillés, plus construits. Via le 
Comité Com que nous avons mis en place à la 
LUSS, nous invitons les associations de patients 
à s’investir dans la rédaction des dossiers et à 
porter ceux-ci aux côtés de l’équipe de la LUSS.

Ces changements s’incrivent dans une réfléxion 
plus globale sur les outils de communication de la 

LUSS : Chaînon, Message de rentée, Newsletter, 
Facebook,...  le but étant de porter au mieux 
le message de la LUSS et des associations de 
patients et de proches. 

Marie-Céline LEMESTRÉ
Chargée de projets à la LUSS
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LE CODE DES SOCIÉTÉS ET DES 
ASSOCIATIONS : QUELQUES 
ÉLÉMENTS À RETENIR

On en parle depuis quelques semaines, le Code 
des sociétés et des associations vient d’être 
publié au Moniteur Belge (le 4 avril pour être 
précis) suscitant nombre d’interrogations, 
voire d’inquiétudes dans le monde associatif.

Cette réforme nécessitera certes quelques 
adaptations au niveau des statuts, des 
formalités administratives et des obligations 
comptables mais il ne s’agit pas non plus d’un 
bouleversement complet des règles applicables 
aux ASBL. Par ailleurs, des délais sont octroyés 
aux ASBL existantes pour se conformer aux 
dispositions du Code (mais qui sont applicables 
au 1er mai 2019 aux associations en création). 
Vous pouvez dès à présent décider d’adapter 
vos statuts aux dispositions de la loi moyennant 
une décision de l’assemblée générale et une 
modification des statuts.

Voyons de manière plus concrète quelques 
éléments sur lesquels il faudra être plus 
particulièrement attentif, sans que cette 
liste ne soit nécessairement exhaustive. 
Nous n’évoquerons ici que les éléments qui 
concernent les associations existantes.

Une nouvelle définition de l’ASBL
Ce qui est nouveau, c’est la possibilité pour une 
ASBL de développer des activités commerciales 
ou industrielles sans aucune limite mais 
sous certaines conditions : l’association doit 
poursuivre un but désintéressé (pas de volonté 
de faire du profit), il faut que ces activités 
soient autorisées par les statuts (donc des 
modifications statutaires sont peut-être à 
prévoir) et surtout ne pas distribuer ou procurer 
directement ou indirectement un avantage 
patrimonial à ses membres, administrateurs 
ou fondateurs. Attention toutefois ! Le 
développement de telles activités pourra 
avoir des répercussions en matière fiscale et 
comptable notamment.

Des petites et des micro-asbl
Le Code fixe des catégories d’ASBL : les ASBL, 
les petites ASBL et les micro-ASBL. Pour ces 
deux dernières catégories, des critères ont été 
fixés concernant le nombre de travailleurs (en 
moyenne annuelle), le chiffre d’affaires annuel 
et le montant total du bilan.

Cette distinction est surtout importante 
en matière d’obligations comptables. Les 
obligations administratives ou statutaires ne 
différent guère selon que l’association relève 
de la catégorie « petites ASBL » ou de « micro-
ASBL ».

Actualiser et modifier les statuts de 
l’association
Cette réforme est l’occasion pour les 
associations de revoir et peut-être de toiletter 
ses statuts, de les coordonner pour les rendre 
plus cohérents et lisibles.

Un certain nombre de mentions devront se 
retrouver dans ces statuts, comme par exemple 
et c’est nouveau l’indication de la Région dans 
laquelle le siège est établi. On devra y retrouver 
aussi des dispositions concernant les instances 
de l’association (Conseil d’administration 
qui deviendra Organe d’administration 
et Assemblée générale dont les délais de 
convocation sont par exemple augmentés de 8 
à 15 jours).

L’Organe d’administration pourra maintenant 
coopter un administrateur en cas de vacance 
d’un mandat (sauf si les statuts excluent cette 
possibilité).

Il n’y aura pas non plus d’obligation de 
compter un membre de plus au sein de 
l’Assemblée générale par rapport au nombre 
d’administrateurs.

Des formalités administratives et 
comptables
Les ASBL devront toutes s’inscrire à la Banque 
Carrefour des Entreprises selon des modalités 
et des délais à déterminer.



Le tribunal de référence pour les ASBL est 
désormais le tribunal de l’entreprise (au lieu 
du tribunal du commerce). Les formalités 
de dépôt et de publication des modifications 
statutaires ou de renouvellement du conseil 
d’administration, par exemple, seront à déposer 
via les formulaires ad hoc au greffe du tribunal 
de l’entreprise dans les 30 jours. Ils seront 
ensuite publiés aux Annexes du Moniteur 
Belge. Attention ! à l’avenir (à une date restant 
à déterminer), ces formalités s’opéreront 
via la Banque Carrefour des Entreprises. Ces 
formalités de dépôt et de publication resteront 
payantes même pour les petites et micro-ASBL.

Les associations conservent des obligations 
comptables et financières : elles devront 
se conformer à des modèles comptables et 
déposer leurs comptes annuels auprès du 
greffe du tribunal de l’entreprise (pour les 
petites ASBL et micro-ASBL). Ces adaptations 
sont prévues au 1er janvier 2021.

Signalons également l’obligation pour toutes les 
ASBL de communiquer pour le 30 septembre 
2019 dans le registre UBO (via le site du 
Service Public Fédéral Finances), une série 
d’informations sur les administrateurs et les 
personnes habilitées à représenter l’association 
ou chargées de la gestion journalière. Un guide 

d’utilisation de ce registre est disponible sur le 
site du SPF Finances : http://finances.belgium.
be/fr/E-services/ubo-register

Où se renseigner ? 
L’information actuellement disponible sur 
cette réforme est soit payante soit dispersée 
sur plusieurs sites Internet et pas toujours 
vulgarisée ou actualisée. Le texte lui-même du 
Code est particulièrement ardu et touffu (près 
de 600 pages d’articles de loi ! rien que pour le 
Code). Il contient des dispositions applicables 
à l’ensemble des personnes morales (sociétés 
et associations), d’autres uniquement aux 
sociétés et enfin celles qui ne concernent que 
les ASBL, AISBL ou Fondations. Il convient donc 
d’être vigilant quant à savoir quelle disposition 
s’applique à qui !

La LUSS sera donc attentive, dans les prochaines 
semaines, à rendre cette information 
accessible et à répondre aux questions 
des associations de patients et de proches, 
notamment par des fiches d’information 
thématiques, des séances d’information ou 
d’autres modalités à déterminer selon les 
besoins.

N’hésitez pas à nous transmettre vos 
demandes d’information soit par téléphone, 
soit par mail luss@luss.be. Nous veillerons à 
y donner une suite rapide et constitueront une 
base pour la rédaction de fiches d’information.

Sources juridiques
• Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code 

des sociétés et des associations et portant 
des dispositions diverses (Moniteur belge 
du 4 avril 2019)

• Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant 
exécution du Code des sociétés et des 
associations (MB 30.04.2019)

Thierry MONIN
Chargé de projets à la LUSS
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CONFÉRENCE DÉBAT «J’AI LA 
SEP ET APRÈS ? MOI ET MES 
PROCHES, REBONDIR À TOUT 
PRIX ?»

Le 30 mai était la journée mondiale de la 
Sclérose en Plaques (SEP). Dans le cadre 
d’une semaine d’activités pour les personnes 
souffrant de la SEP, La Ligue de la SEP avait 
organisé, le samedi 25 mai, une conférence-
débat sur le thème de la résilience. 

Trois invités de marque : Jean-Michel 
Longneaux, philosophe et professeur à 
l’Université de Namur, Emmanuel Bartholomé, 
neurologue et chef du service de neurologie 
au centre hospitalier universitaire de Tivoli à 
La Louvière, et Carlos Bustamente, comédien 
et lui-même atteint de SEP. Sans oublier un 
modérateur efficace et un public attentif et 
curieux.

J-M. Longneaux nous emmène, avec le 
philosophe Martin Heidegger, à la rencontre 
d’une vie authentique. « Quand on vit une 
vie ordinaire, on vit une vie relativement 
impersonnelle ; on suit le mouvement ». Il est 
heureusement possible d’interrompre cette vie 
et de vivre SA VIE. C’est souvent lorsqu’on est 
confronté à la mortalité, lorsqu’on est secoué 
par l’existence, par la maladie par exemple, 
que l’on prend conscience de l’urgence à faire 
ce qu’on aime, à se réapproprier son existence. 

Il nous faut traverser la peur pour retrouver 
une force de vie. Nous pouvons être aidé par 
des « tuteurs de résilience », par exemple des 
personnes qui seront des modèles pour nous, 
ou quelqu’un qui nous dira le mot, la phrase 
qui va nous secouer et nous faire rebondir. 
Mais, comme nous le précise J-M. Longneaux, 
Heidegger a une vision juste mais trop 
simpliste. Car certaines personnes peuvent 
être cassées et tomber en dépression ; on a en 
effet tous des limites dans ce qu’on est capable 
de supporter. D’autres peuvent à l’inverse se 
perdre dans la suractivité, pour fuir la situation 
… deux réactions différentes, pour lesquelles 
il est important d’entendre et de soulager la 
souffrance.

Carlos Bustamente nous partage ensuite sa 
propre expérience de la maladie. Il nous parle 
d’un séisme, dont l’épicentre est son cerveau, 
et dont les répercussions traversent son 
corps, sa famille, ses amis. Et les poussées 
sont des tsunamis. Carlos nous mentionne 
l’importance du réseau de soutien et d’aide qui 
s’est construit autour de lui et qui lui a permis 
de rebondir. Il nous explique que son job de 
malade a été d’aider les autres à l’aider … d’où 
l’importance de pouvoir expliquer ce que l’on 
vit, non pas en langage médical, mais ce qu’on 
vit dans son corps. Il nous dit « Je vis la SEP », 
et non « Je suis atteint de SEP ». Il a fonctionné 
au début de la maladie avec deux carnets : un 
carnet noir pour consigner ses ressentis, ses 
émotions -dont une colère noire- et puis faire 
émerger ses besoins ; un carnet orange pour 
l’agenda, l’organisation du quotidien. Il nous 
cite Célestin Freinet : « L’art de vivre, c’est 
de faire quelque chose de ce qu’il t’arrive ». 
Il a créé plusieurs ateliers de théâtre et une 
pièce de théâtre, intitulée PARASISMIQUE, 
dans laquelle des clowns laissent les émotions 
s’exprimer autour de la SEP.

Emmanuel Bartholomé nous rappelle la 
définition première de la résilience : capacité 
qu’a un matériau à encaisser un choc. Par 
extension, c’est également la capacité 
d’adaptation. Dans le cadre d’une maladie 



SEMAINE QUALITÉ À SAINT-
LUC, LES ASSOCIATIONS DE 
PATIENTS Y ÉTAIENT ! 

Les 21 et 24 mai, se tenait la semaine de la 
qualité aux Cliniques Universitaires Saint Luc de 
Bruxelles. L’occasion pour la LUSS et plusieurs 
associati ons de pati ents d’investi r l’hôpital afi n 
de faire (re)connaître leur travail !

En prati que…
12 associati ons de pati ents, réparti es sur 2 
jours, ont eu l’occasion de tenir un stand dans 
le hall d’accueil et ainsi d’informer des pati ents, 
des proches ou encore des professionnels sur 
leurs acti vités et le vécu avec la maladie. 
• Aidons 
• Alzheimer Belgique
• ABSM 
• APEDAF

• AREHS
• CLAIR  
• Focus Fibromyalgie
• GIRTAC
• HTAP Belgique
• Les Amis des Aveugles
• OUCH
• PREMISSE 
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comme la SEP, une fois le diagnosti c posé, il 
faut tout d’abord faire le deuil de ce que l’on 
faisait avant ; la résilience, c’est la capacité à 
foncti onner de manière modifi ée, diff érente 
d’avant. Ses recommandati ons : avoir une 
bonne hygiène de vie (alimentati on saine, 
arrêter de fumer,…), bouger, lire, avoir des 
contacts sociaux … « Faites tout ce que vous 
pouvez », dit-il aux pati ents dans la salle. 

Suite aux questi ons du public, le rôle criti que 
de l’entourage a été abordé, ainsi que 
l’importance, pour le pati ent, de clarifi er ses 
att entes, ses besoins, et pour l’entourage, de 
pouvoir mett re ses limites (le proche ne doit 
pas être le soignant). 

Autre questi on débatt ue : « Faut-il parler de la 
maladie à ses enfants, et, si oui, comment ? ». 
Tous étaient d’accord sur le besoin d’en parler 
aux enfants. Car les enfants sentent les choses 
et risquent d’imaginer une situati on bien plus 
grave que la réalité, et d’être très angoissés. 
La recommandati on est de ne jamais donner 
tout le menu, mais de commencer par une 
propositi on assez générale, comme « Je suis 

malade ». Si l’enfant pose des questi ons, c’est 
qu’il est capable d’entendre plus.

Et la conférence-débat s’est clôturée 
agréablement autour d’un verre, d’un sandwich 
et d’un morceau de tarte. Une organisati on au 
top et un moment très convivial !

Marti ne DELCHAMBRE
Chargée de projets à la LUSS

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
Site : www.liguesep.be
Email. info@liguesep.be



Mais aussi…
L’opportunité pour plusieurs associations 
actives au sein de la LUSS d’approcher 
les professionnels au travers de mises en 
situations afin de les sensibiliser au vécu des 
patients atteints d’une pathologie spécifique.

L’objectif de cet atelier, dynamique et immersif, 
était de permettre aux participants d’identifier 
ce que peut ressentir une personne ayant des 
troubles cognitifs, pour ensuite adapter les 
comportements et être le plus adéquat possible 
dans l’accompagnement de ces personnes. Par 
la projection d’un court métrage de fiction et 
du témoignage d’une personne souffrant de 
troubles cognitifs, par l’immersion dans une 
scénographie mettant en scène des objets 
illustrant l’impact des troubles au quotidien 
et par des exercices psychomoteurs, les 
participants ont pu comprendre « de l’intérieur 
» ce que peut éprouver une personne ayant des 
troubles cognitifs.
Alzheimer Belgique – Atelier « Vivez mes 
difficultés cognitives »

La semaine qualité et sécurité des Cliniques 
Universitaires St Luc nous a permis de nouer 
des contacts  avec les professionnels de Saint-
Luc. Nous avons été agréablement surpris de 
l’intérêt qu’ils portent à la cause des patients, 
de leurs proches et familles. Plus largement 
plusieurs articles sont parus dans la presse écrite 
et abondent dans le sens de la déstigmatisation 
des personnes qui souffrent de psychose dont 
l’un nous a plus particulièrement touchés étant 
donné qu’une proche a été interviewée par 
le journaliste. Il s’agit de l’article de la DH du 
samedi 25 mai qui s’intitule « dans la tête d’un 
schizophène » de Ludovic Jimenez.
Similes Bruxelles - Familles et amis de personnes 
atteintes de troubles psychiques – Ateliers 
«Psycholab» et «Familles partenaires de soins» 

Et encore…
En interpellant les patients et les professionnels 
à partir d’une question, « Si j’étais Ministre 
de la santé, qu’est-ce que je changerais dans 
les hôpitaux ? », la LUSS a également profité 
de sa présence lors de ces 2 journées pour 
prendre la température et déterminer quelles 
sont les préoccupations concernant le secteur 
hospitalier. 
 
• «Augmenter le nombre de personnel 

soignant pour qu’ils soient plus disponibles»
• «La suppression des suppléments 

d’honoraires»
• «Une prise en charge tournée vers l’humain 

et non l’argent»
• «Conserver et préserver notre qualité de 

soins»
• «Améliorer l’écoute des infirmières et 

surtout des chefs de service»
• «Moins de technologie et plus d’humain»
• «Un meilleur accompagnement par 

l’assistant(e) social(e)»
• «Qu’on prenne mieux en charge les étudiants 

pour ne pas les démotiver»
• «Ne pas faire de différence entre patient 

riche et pauvre : égalité pour tous»
• «Refinancement des hôpitaux dans les 

zones fragilisées»
 
Et vous, quel est votre avis ?...

Cassandre DERMIENCE
Chargée de projets à la LUSS

À ÉPINGLER
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DU NEUF POUR LES 
VICTIMES DU SOFTENON 
(THALIDOMIDE) ! 
Le Moniteur Belge a publié ce 16 mai une loi 
relative à l’octroi d’une somme forfaitaire 
en faveur des personnes atteintes de 
malformations congénitales dues à l’ingestion 
par leur mère pendant la grossesse de 
médicaments contenant de la thalidomide.

Que prévoit cette loi ? 
• Toute personne née sur le territoire 

belge ou de nationalité belge, atteinte 
de malformations congénitales dues 
à l’ingestion par la mère pendant la 
grossesse de médicaments contenant de la 
thalidomide et qui a introduit une demande 
auprès de la CAAMI (Caisse auxiliaire 
d’assurance maladie invalidité) dans un 
délai de deux ans à dater de la publication 
de la loi (16 mai 2019), a droit à une somme 
forfaitaire unique de 125.000€ ;

• Une somme forfaitaire de 30.000€ est 
octroyée tant à la mère qu’au père, encore 
en vie à la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi (au 16 mai 2019), de la personne 
atteinte de malformations congénitales 

dues à l’ingestion par la mère pendant la 
grossesse de médicaments contenant de la 
thalidomide et décédée : 
• Soit avant l’entrée en vigueur de la loi ;
• Soit avant d’avoir introduit la demande 
• Soit avant qu’une décision relative à la 

demande n’ait été prise à son égard ;

Cette somme forfaitaire est octroyée pour 
autant qu’une demande soit introduite auprès 
de la CAAMI dans un délai de deux ans à dater 
de la publication de la loi au Moniteur Belge 
(16 mai 2019).

A noter également qu’une subvention 
facultative est accordée (sous réserve de 
crédits disponibles !) aux associations de 
victimes constituées avant l’entrée en vigueur 
de la loi sous forme d’ASBL pour financer leur 
action en faveur des personnes concernées ;

Commentaire : ce type de loi devrait s’appliquer 
également à des personnes victimes de la 
consommation de médicaments ayant généré 
aussi un impact négatif sur la santé de l’enfant. 
Cela pourrait concerner entre autres le 
VALPROATE.

WALLONIE - HANDICAP - AIDE MATÉRIELLE DE L’AVIQ
Annulation de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 11 juin 
2015 suite à l’Arrêt du Conseil d’Etat 
du 20 février 2019 – communiqué de 
l’ABMM (Association Belge contre les 
Maladies neuro-Musculaires) 

L’Association Belge contre les Maladies neuro-Musculaires en collaboration avec l’Association 
Belge des Paralysés, la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques et l’Association Parkinson ont obtenu 
suite à leur recours au Conseil d’Etat, l’annulation de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 11 
juin 2015 relatif à l’Aide individuelle à l’intégration. En savoir plus : https://www.telethon.be/
IMPORTANT-Aide-materielle-AViQ-annulation-de-l-AGW-du-11-juin-2015-suite-a-l-Arret-du-
Conseil-d-Etat_a362.html
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE 
MAGGIE DE BLOCK 

« Réseaux hospitalier : feu vert de la 
Chambre » - 14 février 2019 
Ça y est : à partir du 1er janvier 2020, nos 
hôpitaux formeront définitivement des 
réseaux hospitaliers. « Nos hôpitaux pourront 
enfin collaborer de manière structurelle plutôt 
que de se faire concurrence. Le grand gagnant 
dans cette histoire ? Le patient ! » a annoncé la 
ministre de la Santé publique Maggie De Block 
(Open VLD).

Pour lire la suite du communiqué de presse, 
suivre le lien https://www.maggiedeblock.be/
fr/reseaux-hospitalier-feu-vert-de-la-chambre/

« Reprendre le travail à son rythme grâce 
à jeveuxreprendre.be » - 3 avril 2019
Auparavant, il était très compliqué de reprendre 
le travail à son propre rythme lorsque l’on 
bénéficiait d’une indemnité. La ministre 
Maggie De Block (Open VLD) y a apporté du 
changement en 2017. Il est désormais possible 
de combiner une indemnité avec une reprise 
progressive du travail. Parfois, des malentendus 
existent encore à ce sujet. C’est pourquoi la 
ministre lance www.jeveuxreprendre.be qui 
propose des informations et des conseils.
Pour lire la suite du communiqué : https://www.
maggiedeblock.be/fr/reprendre-le-travail-a-
son-rythme-grace-a-jeveuxreprendre-be/

AU MONITEUR BELGE 

4 AVRIL 2019. - Loi modifiant la loi du 4 
avril 2014 relative aux assurances et 
instaurant un droit à l’oubli pour certaines 
assurances de personnes, p. 39291. (MB 
18/04/2019)
Résumé de la proposition de loi
La présente proposition de loi vise un accès 
plus aisé à certaines assurances solde restant 
dû pour les personnes ayant été atteintes, par 
le passé, d’une pathologie médicale grave. 
En raison de cette pathologie, elles se voient 
confrontées à une surprime ou un refus 
d’assurance.

Le «droit à l’oubli» est inséré dans la loi du 4 
avril 2014 relative aux assurances, et donnera 
aux personnes qui sont, depuis un certain 
temps, déclarées guéries de leur pathologie 
(cancéreuse) l’occasion de souscrire une 
assurance sans surprime en raison de cette 
pathologie.

Wallonie- Décret du 14 février 2019 relatif 
à l’aide aux aînés et portant modification 
du Livre V du Code wallon de l’Action 
sociale et de la Santé (Moniteur Belge 
01.04.2019)
Dans les documents parlementaires (exposés 
des motifs – 17.12.2018) on peut lire que la 
réforme porte sur : 
• « Un nouveau mécanisme de soutien aux 

investissements pour le secteur de l’accueil 
et de l’hébergement des personnes âgées ;

• L’assouplissement des règles liées au 
développement et à la répartition des 
places dont notamment le développement 
de partenariat 

• L’accessibilité universelle pour les résidents 
et sûreté des prix : la réforme prévoit la 
régulation des prix : celle-ci passe par 
l’adoption progressive d’une convention 
reprenant les prix par les fédérations 
représentatives du secteur de l’accueil et 
de l’hébergement des personnes âgées et 
les organismes assureurs dans le cadre de 
la Commission « accueil et hébergement 
des personnes âgées » instituées au sein 
de l’AVIQ. Les tarifs négociés sont ensuite 
proposés aux institutions pour accord. Les 
prix conventionnés pourront être modulés 
en fonction de réalités liées à la taille, à 
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ÉLECTIONS 2019
• 7 thèmes et 30 propositions pour faire entendre la voix des 

patients ! Le mémorandum de la LUSS et des associations de 
patients et de proches pour les élections fédérales, régionales 
et européennes – mai 2019 – téléchargeable sur https://www.
luss.be/wp-content/uploads/2019/05/memo.pdf

• Mémorandum pour les élections 2019 : «En vue de la mise en 
œuvre du droit à l’autonomie  et l’inclusion dans la société»  
en Wallonie et en Région Bruxelles-Capitale - Application 
de l’article 19 de la Convention ONU  relative aux droits des 
personnes handicapées. 

 La LUSS est co-signataire (avec plus d’une vingtaine 
d’associations, citoyens ou experts) de ce mémorandum 
que l’on peut télécharger http://www.eva-bap.be/images/
memorandum2019
Vivre sa vie « chez soi » quel que soit son lieu de résidence : 
choix, liberté et dignité

La Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale se 
sont dotées au fil des années de divers dispositifs 
de soutien et d’accompagnement à destination 
des personnes en situation de handicap. Cela 
étant, force est de constater que l’ensemble de 
ces aides et soutiens ne permettent pas toujours 
aujourd’hui de réels choix de vie. 

la localisation ou à des infrastructures spécifiques mais en 
lien avec la qualité de vie des personnes âgées. Pour les 
institutions qui ne souhaitent pas adhérer aux tarifs négociés 
en Commission « accueil et hébergement des personnes 
âgées » la règle relative au premier prix de base et les 
règles actuelles relatives à la régulation des prix continuent 
à s’appliquer intégralement. Les institutions concernées 
seront donc toujours soumises à la régulation de leur prix, 
notamment l’augmentation de maximum 5% par an. »
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FOCUS ASSOCIATION

FOCUS SUR L’ASBL 
ENDOMÉTRIOSE 
BELGIQUE
L’endométriose est une maladie gynécologique 
chronique encore trop méconnue de notre 
société alors qu’elle touche plus d’une femme 
sur 10.

Cette maladie complexe peut se développer 
sous plusieurs formes, on dit souvent que 
chaque femme a sa propre forme de la maladie.
Les symptômes de la maladie sont entre autres 
les douleurs chroniques ou ponctuelles en 
période de règles et/ou durant les rapports 
sexuels, des difficultés à uriner (dysurie), une 
fatigue chronique, des troubles digestifs, des 
saignements hors cycle, et cela peut même 
conduire à l’infertilité dans certains cas.

Vivre avec cette maladie, c’est le quotidien d’un 
petit groupe de femmes volontaires, motivées et 
actives au sein de l’ASBL Endométriose Belgique.
Depuis sa création en 2013, l’association a 
pour vocation de faire connaître/reconnaître 
la maladie, de procurer de l’information fiable, 
d’organiser des événements afin de sensibiliser 
le grand public et le monde médical, d’offrir 
un lieu de partage et d’écoute aux femmes 
atteintes d’endométriose et de récolter des 
fonds destinés à la recherche scientifique.

L’associations Endométriose Belgique c’est donc 
des conférences-débats, des groupes de soutien, 
des sensibilisations, des stands d’information, 
des activités atypiques comme la chasse aux 
sextoys et d’autres plus traditionnelles comme 

des « endo-cafés » ou l’échange et la convivialité 
vont bon train.

À noter que l’association est à la recherche de 
volontaires pour les aider dans leurs missions,
si vous êtes intéressés, n’hésitez donc pas à les 
contacter !

L’équipe d’Endométriose Belgique

Endométriose Belgique ASBL 
Site : www.endobelgique.be
Email. endobelgique@hotmail.com
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ACTU DE LA LUSS

Détente et réfl exion : la bibbliothèque de la LUSS
La LUSS dispose d’une série de livres, de fi lms, de revues, etc qui concernent le domaine de la 
santé au sens large. Certains abordent la santé à travers une fi cti on, une histoire personnelle, une 
réfl exion sur la société ou une analyse scienti fi que. Cett e peti te bibliothèque nous aide à mieux 
appréhender le système de santé et surtout le vécu des pati ents. Nous vous invitons également à 
venir la consulter et à nous faire part de fi lms, romans ou essais qui concernent votre associati on, 
l’expérience des pati ents et des proches ou la parti cipati on des usagers dans le système de santé.
Dans ce Chaînon, nous vous partageons deux livres - une bande dessinée et un essai - qui nous 
ont parti culièrement touchés et intéressés. 

« Peti tes victoires » - Yvon ROY - Éd. Rue de Sevres - 2017
Avec ces « Peti tes victoires », Yvon Roy nous compte avec une tendresse infi nie son vécu de 
papa d’un enfant auti ste. Comment déjouer les pronosti cs inquiétants des médecins ? Comment 

s’appuyer sur les conseils des uns et des autres pour construire 
avec son fi ls les soluti ons qui lui permett ront d’évoluer et 
d’avancer dans la vie avec sérénité. Les « Peti tes victoires » nous 
dressent surtout le portrait d’un père qui voit tous les pans de 
sa vie bousculés : un couple qui se sépare mais qui s’était fait la 
promesse de demeurer toujours une famille 
; des liens qui se resserrent avec les amis 

proches ; la culpabilité d’un mot ou d’une pensée maladroite mais surtout 
une relati on de complicité inaltérable qui grandit conjointement père et fi ls.  
 
Pas à pas, année après année, l’auteur nous partage avec émoti on les peti tes 
victoires que Marc (son alter-ego fi cti onnel) et son fi ls Olivier engrangent 
main dans la main. Une lecture et des illustrati ons terriblement touchantes 
dont se dégage tout à la fois une impression de force, de douceur et de 
sérénité.

« Docteur, écoutez-nous ! » - Anne RÉVAH-LÉVY & Laurence VERNEUIL - Éd. Albin Michel - 2016
Cet essai alterne avec justesse des situati ons vécues au sein des hôpitaux par les pati ents et 

des réfl exions de fond argumentées d’exemples et de chiff res. Une lecture 
agréable et qui ouvre les yeux sur la nécessité d’écouter la parole des 
pati ents.
 
Le postulat de Anne Révah-Lévy et de Laurence Verneuil est de ne pas 
considérer l’écoute uniquement comme une manière de rassurer les 
pati ents et d’apporter de l’humanité dans la relati on pati ent-soignant. 
En eff et, l’écoute est également indispensable pour établir un diagnosti c 
sur base des bonnes informati ons et pour adapter le traitement au vécu 
individuel de chaque pati ent. L’écoute fait parti e intégrante du soin ! 

Les autrices, elles-mêmes soignantes, exhortent donc leurs collègues à 
prendre le temps de l’écoute sincère et véritable. Tout en plaidant pour une réorganisati on de 
la formati on des soignants qui laisse une place importante à l’apprenti ssage de l’écoute. Avec 
l’implicati on des associati ons de pati ents ?

Bapti ste TORREKENS
Chargé de projets à la LUSS



LUSS ASBL

AVENUE SERGENT VRITHOFF, 123 
5000 NAMUR

E. luss@luss.be
T. : 081 74 44 28

La LUSS, la fédération francophone des associations de patients et représentante des 
patients dans les politiques de santé !

Vous recherchez des informations sur les services et les aides qui existent dans le domaine 
de la santé ?

Vous souhaitez rencontrer une association de patients ?

Vous souhaitez contribuer à notre réflexion sur les intérêts et les droits du patient ?

Contactez-nous !

LUSS LIÈGE 

RUE DE LA STATION, 48 
4032 CHÊNÉE

E. : luss.liege@luss.be
T. : 04 247 30 57

L’antenne de Liège offre un soutien aux 
associations de patients et de proches des 
régions de Liège, Namur et Luxembourg.

Les permanences ont lieu tous les 
mercredi et vendredi de 9h30 à 16h.

LUSS BRUXELLES

RUE VICTOR OUDART, 7 
1030 SCHAERBEEK

E. : luss.bruxelles@luss.be
T. : 02 734 13 30

L’antenne de Bruxelles offre un soutien 
aux associations de patients et de proches 
des régions de Bruxelles, du Hainaut et du 

Brabant Wallon.

Les permanences ont lieu tous les 
mercredi et vendredi de 9h30 à 16h.



Chaînon 46
Mars - Mai
2019

Le dossier : Emploi 2.0
Focus association : L’AREHS - Association pour la Reconnaissance de. l’Electro 
Hyper Sensibilité

Chaînon 45
Décembre  - Février 
2019

Le dossier : Zoom sur la santé mentale
Focus association : En Route ASBL

Chaînon 44
Septembre  - 
Novembre 2018

Le dossier : Quand les patients forment les professionnels
Focus association : X-Fragile - Europe

Chaînon 43
Juin  - Août
2018

Le dossier : Les mystères du médicament révélés
Focus association : HTAP Belgique ASBL

Chaînon 42
Mars  - Mai
2018

Le dossier : Valorisons l’énergie des volontaires
Focus association : Focus Fibromyalgie Belgique ASBL

Chaînon 41
Décembre  - Février 
2018

Le dossier : L’E-Santé, tous connectés !?
Focus association : AIDONS ASBL : Association d’information du don d’organes et 
sensibiliation

Chaînon 40
Septembre - 
Novembre 2017

Le dossier : La participation dans tous ses états ! 
Focus association : GIRTAC asbl : Gestion Individuelle Responsable du Traitement 
Anticoagulant

Chaînon 39
Avril - Juin 2016

Le dossier : Changement historique pour les associations !
Focus association : Take Off connecte l’enfant malade avec sa classe, par Sabine 
Verhelst

Chaînon 38
Juillet - Septembre 
2015

Le dossier : En finir avec les discriminations
Focus association : Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique, 
par Michel Faucher Viérgas

Chaînon 37
Avril - Juin 2015

Le dossier : Alternatives solidaires et santé : se réapproprier le droit d’agir
Focus association : Association OUCH Belgium, par Philippe Lenders

Chaînon 36
Janvier - Mars 2015

Le dossier : Faire face au handicap
Focus association : Association GESED, entretien avec Delphine Stokard

Chaînon 35
Octobre  - Décembre 
2014

Le dossier : Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire - Edition spéciale 
pour les 15 ans de la LUSS

Chaînon 34
Juillet - Septembre 
2014

Le dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?
Focus association : RaDiOrg, l’alliance belge pour les maladies rares, par Ingrid 
Jageneau
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