
 

La LUSS et les soins intégrés
Actuellement, ce modèle est testé et évalué 
dans 13 projets pilotes sélec� onnés suite à 
un appel d’off re interministériel datant du 19 
octobre 2015. La phase de mise en pra� que 
des projets a commencé en janvier 2018 
et durera quatre ans. La LUSS et certaines 
associa� ons de pa� ents par� cipent à ces 
projets ainsi qu’à leur processus d’évalua� on. 
Ces projets sont loco-régionaux, c’est-
à-dire que chaque projet à un territoire 
géographique déterminé. La LUSS par� cipe 
à six de ces projets : un à Bruxelles (BOOST, 
pentagone)et cinq en Wallonie (PACT à La 
Louvière-Morlanwelz-Binche, RESINAM à 
Namur-Profondeville, RéLIAN et 3C4H dans 
la province de Liège, et Chronilux en province 
du Luxembourg) . 

Par ailleurs, l’établissement d’une 
collabora� on effi  cace entre médecins et 
infi rmières généralistes a été également 
évalué dans le cadre du projet CoMing 
(anciennement nommé Assisteo), fi nancé 
par le Cabinet Ministériel Wallon de la Santé. 
Ce projet est une recherche-ac� on avec des 
expériences pilotes dans diff érents contextes 
(rural, urbain, pra� que solo, groupée,…) sur 
l’iden� fi ca� on des diffi  cultés, des besoins et 
des solu� ons à développer pour op� miser 
ce� e collabora� on, dans un même objec� f 
d’intégra� on des soins. Le projet s’est terminé 
en Février 2019. La LUSS y a représenté la voix 
des pa� ents.

Ce que défend la LUSS
Dans les soins intégrés en général : 
• Un réel empowerment des pa� ents et 

non une responsabilisa� on de ceux-ci
• Une place égale pour l’ensemble des 

acteurs de soins qui gravitent autour du 
pa� ent

• Un projet de vie doit être réalisé avec 
le pa� ent et doit servir de guide pour le 
projet de soins

SOINS INTÉGRÉS 

En opposi� on au modèle classique de soins, il est de plus en plus fait référence aux soins 
intégrés. Un modèle de soins intégrés est un modèle dans lequel on met en rela� on les 
diff érents prestataires de soins et de services, d’ordre médicaux et sociaux, mais aussi 
le pa� ent et son entourage. Le but est de mieux coordonner les soins de santé et de 
répondre aux besoins spécifi ques du pa� ent, non pas de manière « standardisée » mais 
de manière globale et personnalisée. Dans ce� e vision des soins, le pa� ent est acteurs 
au même � tre que les autres acteurs du système de soins de santé. C’est sur base du 
projet de vie du pa� ent, de ses objec� fs personnels et de sa réalité que le plan de soins 
sera établi. 

Les fi ches « ce que défend la LUSS » ont pour objec� f de 
présenter notre vision d’un concept ou nos proposi� ons 
à propos d’une théma� que. En un coup d’œil, découvrez 
tout « ce que défend la LUSS » !
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• Le respect des volontés du pa� ent
• Le respect de la vie privée du pa� ent
• Une concerta� on mul� disciplinaire qui 

donne également la parole au pa� ent et 
à ses éventuels aidants proches

• Une meilleure circula� on des informa� ons 
entre tous les acteurs du système

Par rapport à la par� cipa� on des associa� ons 
de pa� ents aux projets pilotes : 
• De bonnes condi� ons de par� cipa� on, 

qui � ennent compte de la réalité des 
associa� ons de pa� ents

• Une réelle place pour les associa� ons 
dans les projets, ce qui inclut un poids 
décisionnel iden� que à celui des autres 
acteurs, la reconnaissance de l’exper� se 
des associa� ons de pa� ents, des 
condi� ons de par� cipa� on similaires à 
celles des autres par� cipants (notamment 
sur le plan fi nancier)

• Dans le cadre de ces projets, la LUSS a 
proposé de former les prestataires de 
soins par les associa� ons de pa� ents. 
Ce� e ac� on sera portée par la LUSS en 
2020, notamment dans le projet PACT 

Pour plus d’informati ons sur ces projets-pilotes, 
rendez-vous sur le site integreo.be


