
 
 
 

 
 

 
 

 

 
LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES EN DANGER 

ENGAGEONS-NOUS POUR LEUR AVENIR !  
 

À ce jour, la LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) fédère 80 associations de patients et de proches 
actives dans le monde de la santé. Ces associations regroupent des patients souffrant de maladies 
chroniques, de maladies rares ou encore de handicap. Elles s’adressent à une partie non négligeable de la 
population et ce, sans compter les familles et les proches touchés de près ou de loin.  

La plus-value des associations de patients et de proches  
Les associations de patients et de proches jouent un rôle essentiel dans le secteur de la santé. Leur expertise 
et leurs compétences sont incontournables et contribuent à l’amélioration et au bon fonctionnement de 
notre système de santé. Elles offrent des groupes de soutien, des groupes de parole, de l’information, de la 
sensibilisation, de la formation des professionnels par les patients, …   
 
La participation des représentants des associations de patients et de proches est de plus en plus sollicitée et 
est devenue essentielle dans la réflexion et la mise en place des politiques de santé belges, comme l’indique 
notamment la note de politique générale du ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke.  
 
Pendant la crise du coronavirus, les associations de patients ont été et restent essentielles pour les patients. 
Sources d’informations fiables ou oreilles attentives, elles ont également apporté un soutien quotidien à 
leurs membres, notamment pour faire face à l’isolement et encourager le maintien des soins. 

Les conséquences de la crise sanitaire sur le volontariat 
Pourtant, avec la crise sanitaire, beaucoup d’associations de patients et de proches ont vu leurs activités 
diminuer, voire s’arrêter. Et leurs financements, qu’il s’agisse de dons, récoltes de fonds, subsides privés ou 
autres, ont aussi fortement diminué, voire disparu. 
 
Cela impacte gravement les volontaires, majoritairement eux-mêmes patients ou proches, qui composent les 
associations de patients et de proches : perte de motivation, manque de moyens, … 

Comme déjà exprimé par la LUSS (plaidoyer publié en octobre 2020), depuis maintenant plus de 10 mois, les 
associations de patients et de proches sont contraintes de faire preuve de créativité et de flexibilité pour 
maintenir le contact avec les membres, garantir des activités d’entraide et d’information et trouver des 
sources de financement nécessaires à leur survie. 

Prenons soin et soutenons ensemble les associations de patients et de proches 
Aujourd’hui, plus que jamais et urgemment, les associations de patients et de proches ont besoin de 
perspectives claires pour leur avenir. Pour cela, la LUSS se fait leur porte parole et réclame des autorités la 
mise à l’agenda de : 
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• la reconnaissance et la valorisation de l’expérience des patients et des associations de patients et de 
proches ;  

• le renforcement financier des associations de patients et de proches afin de développer leurs 
activités et de généraliser leurs actions indispensables sur les différents territoires ;  

• la définition, par des procédures officielles, du rôle des associations de patients et de proches comme 
relai fiable d’information vers lequel les patients sont orientés ;  

• l'intégration les associations de patients et de proches dans une revalorisation du statut de volontaire 
(Loi du 14 février 2019) garantissant des conditions d’accès et de sécurité ; 

• le maintien des droits sociaux des personnes souhaitant s’engager dans la vie associative. 
 

Agissons aujourd’hui pour que les services essentiels qu’offrent les associations de patients et de proches 
puissent continuer à exister demain. 
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