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• On est sorti de l’auberge...

À ÉPINGLER  

• La vaccinati on en préventi on de la Covid-19
• Actualité dans le domaine du handicap
• L’ASBL est ses obligati ons : pour quand ? 
• La réforme APE, où en est-on ? 
• Des nouvelles des pati ents-formateurs
• Des nouvelles du souti en aux associati ons
• Façon d’interpeller, manière de sensibiliser les acteurs politi ques au 

vécu des pati ents

  FOCUS ASSOCIATION 

• Plateforme citoyenne pour une naissance respectée
• 



ON EST SORTI DE L’AUBERGE
Trop vite, trop tôt, sans précautions : Ce n’était 
pas l’auberge rouge de Peyrebeille où la plupart 
des clients auraient été assassinés par les 
aubergistes. C’était pourtant une espèce de 
prison, un lieu d’où il est difficile de sortir de son 
propre chef : le confinement.

Cette période a pu générer en nous une 
impression de grand vide, car la plupart de nos 
habitudes ont été bousculées : fini l’école et 
le sport pour nos enfants, fini les apéros entre 
amis ; le sentiment d’utilité professionnelle a été 
remis en doute. Notre vie est changée, sans que 
nous puissions avoir beaucoup de contrôle sur ce 
processus, ce changement engendre la peur et il 
est presque impossible d’éviter ces émotions.
A l’approche des vacances, l’étau s’est desserré, 
les autorités ont lâché du lest, le terme « 
déconfinement » est apparu et a été présenté 
comme un remède aux mauvais jours passés. Le 
virus était-il moins virulent ? Était-il sur le point 
de disparaitre ? 

Rien de tout cela sans doute, mais on peut dire 
sans se tromper que des influences commerciales 
et des arguments financiers ont joué un rôle 
discret mais efficace dans l’allègement des 
mesures de confinement. Les citoyens avaient 
besoin d’évasion après avoir été enfermés. 
Ryanair en a profité pour faire les yeux doux à 
une clientèle avide de « changer d’air » et les 
photos des catalogues Neckerman ont pris des 
couleurs d’exotisme à faire pleurer un indien 
dans sa réserve.

L’exode des vacanciers a pris le pas sur la peur 
du virus, comme si celui-ci prenait aussi des 
vacances. Mais au retour, les bronzés ont vite 
constaté que le danger était toujours bien 
présent. 

Et nous voilà repartis pour une seconde 
période difficile, pour un automne aux airs de 
confinement et un hiver où ce n’est pas le froid 
qui nous obligera à rester enfermés.. 

Nous n’échapperons pas au retour de flamme, 
au contrecoup du laisser-aller de ces dernières 
semaines, de nouvelles restrictions de liberté 
entrent en vigueur… l’avenir n’est pas réjouissant.
Et si le virus daignait quitter notre environnement 
et si un vaccin efficace était disponible 
rapidement ?

Avec des « si » on mettrait la Covid en bouteille 
et on scellerait bien le bouchon; mais pour 
l’instant nous sommes plutôt du côté si bémol, 
à savoir que le second confinement qui vient 
de démarrer sera peut-être plus difficile à vivre 
que le premier, déjà éprouvant physiquement et 
moralement.

Posons-nous dès lors la bonne question : 
Que pouvons-nous faire pour nous occuper 
intelligemment dans notre domaine, 
l’associatif, les soins de santé ?

En premier lieu, certains proposent de lire « 
La Peste » d’Albert Camus, pour rester dans 
le thème du moment. « Les pandémies qui 
ont marqué l’histoire » constituent un sujet 
intéressant sur lequel on peut facilement trouver 
infos et documentaires permettant de juger 
rétrospectivement des systèmes de gestion de 
crise.

Faire le bilan de ce que notre association ne 
peut pas réaliser à cause de la pandémie et 
revenir sur les actions qui n’ont pas eu lieu (hors 
pandémie) faute de temps, de financement, 
d’organisation interne, de publicité. Essayons 
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d’analyser les problèmes sous un autre angle, 
une nouvelle approche, d’autres arguments. En 
un mot, formons-nous, élargissons notre base 
de connaissances, apprenons à interpréter les 
textes officiels, devenons « experts » dans notre 
domaine.

Pour cela, le programme des formations de la 
LUSS est un excellent outil. Dans les conditions 
actuelles, il est pratiquement impossible 
d’organiser des séances de formations en 
présentiel, mais l’équipe de la LUSS a prévu 
des alternatives : documentation, fascicules, 
fiches techniques, questionnaires, et aussi vidéo 
conférences et webinaires.

Voici les sujets de formation proposés pour 2021 
par la LUSS : 
• Animer un groupe de parole ;
• Gérer une permanence téléphonique ; 
• Gérer une équipe de volontaires ;
• Les associations de patients, actrices de la 

participation citoyenne ;
• Communiquer avec respect et efficacité. 

Un deuxième point important pour limiter l’effet 
néfaste de ces « temps morts » dus à la Covid est 
d’envisager les possibilités de mutualisation des 
ressources et des compétences.

Prenons un seul exemple : une petite association 
pourrait s’associer temporairement à une 
association plus importante qui représente une 
maladie semblable ou proche pour organiser 
ensemble une journée de conférences/débats. 

Soyons précis : la mutualisation n’est pas une 
politique de restrictions. Quand ils entendent 
parler de “mutualisation”, la plupart des 
dirigeants associatifs sont souvent hésitants : la 
mutualisation (politique) est effectivement trop 
souvent synonyme d’une réduction des moyens. 
Cette démarche est parfois difficile pour les 
associations qui sont habituées à travailler seules 
et se méfient de tout ce qui pourrait remettre en 
cause leur autonomie.

Cette année 2020 sera une année « à part », 
vide, perdue, ce n’est pas une raison pour baisser 
les bras, c’est le moment de lancer un appel 
aux forces vives, à toutes les forces positives 
disponibles pour continuer notre mission de 
défense du patient, de lutte ferme et rigoureuse 
contre la marchandisation de la santé.

Engagez-vous, rejoignez une association, 
participez aux formations et actions de la 
LUSS. Faites valoir vos talents et compétences, 
devenez un patient super expert !

Le plaidoyer que nous avons transmis récemment 
au monde politique constitue un relevé détaillé 
de nos revendications et actions futures, c’est 
un de nos outils de travail. La LUSS a pu faire 
entendre la voix des patients au Parlement 
wallon, se hissant ainsi au grade d’institution 
connue et reconnue, devant être consultée 
régulièrement pour tout ce qui touche aux 
soins de santé. Il faut tout faire pour continuer 
sur cette lancée et vous pouvez participer à ce 
challenge !

S’instruire, c’est perdre son temps utilement.

Et quand nous aurons gagné la partie, on pourra 
dire : « Maintenant, on est sorti de l’auberge »

Francis DELORGE
Président du Conseil d’Administration
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LA VACCINATION EN 
PRÉVENTION DE LA COVID-19

L’arrivée de différents vaccins anti-Covid semble 
être une réalité de plus en plus proche, mais il 
y a encore des étapes à franchir. Sans rentrer 
dans les particularités individuelles de chaque 
vaccin en phase finale de développement, 
essayons de voir comment ils vont arriver chez 
nous, et ce qu’ils peuvent nous apporter.

Comment vont-ils être achetés ? 
La bonne nouvelle est que l’Europe négocie 
au nom tous les pays de l’union, et assurera 
une distribution équitable entre pays. Il y 
aura au moins 1.200 millions de doses, et les 
contrats conclus à la fin novembre concernent 
6 entreprises pharmaceutiques : CureVAc, 
(Allemagne), AstraZeneca (USA et Royaume 
Uni), Sanofi/GSK (France et Royaume Uni), 
Johnson & Johnson (USA), Pfizer/BioNTech 
(USA et Allemagne) et Moderna (USA). Ces 
vaccins ne sont pas tous de la même nature et ils 
apporteront des spécificités à évaluer, comme 
par exemple leur température de stockage, 
facilité de production, ou leur efficacité ciblée.
Nous n’avons pas oublié qu’en 2009, lors 
de la pré-pandémie de la grippe H1N1, les 
entreprises négociaient avec chaque pays 
individuellement.

Il reste tout de même un point négatif :  les prix 
continuent à être discutés en secret, il y a donc 
un manque de transparence, mais on pense à 
20-35$ la dose. Astrazeneca, en collaboration 
avec l’Université de Oxford, est la seule firme à 
proposer des prix qui seront garantis « coût de 
production » pendant la pandémie.

Pour en savoir plus : 
• https://www.france.tv/france-5/c-dans-

l-air/2048997-emission-du-mardi-10-
novembre-2020.html

A qui seront-ils destinés ?
La Belgique aura 1.5 million de doses (tous 
fournisseurs confondus), lors d’une première 
phase de déploiement du vaccin. Mais à qui 
sont-ils destinés ?

Le Conseil supérieur de la santé de Belgique a 
émis un avis qui indique que les professionnels 
de la santé, les 65+ ans, et les personnes de 
45-65 ans fragiles devraient être vaccinés en 
premier lieu. Mais c’est une recommandation 
qui doit encore être débattue.

Il est essentiel qu’il y ait un débat transparent 
au niveau du parlement belge, en concertation 
avec (les acteurs de) la société civile, pour 
construire ensemble un programme de 
déploiement du vaccin. Serait-ce une idée 
de vacciner les personnes qui transmettent 
beaucoup le virus, comme les adolescents et 
les jeunes adultes ? Est-ce que les personnes 
âgées vont montrer une immunité solide suite 
à la vaccination ? 

Les scientifiques et la Société doivent donc 
trouver un accord pour déterminer qui 
seront ces groupes prioritaires, et ceci avant 
l’arrivée des premières doses en Belgique. Ce 
déploiement doit être compris et accepté de 
tous. Pour que personne ne dise « moi j’y ai 
droit plus que mon voisin ».

Il est également important de rappeler qu’il 
ne sera pas obligatoire de se faire vacciner, et 
que les vaccins seront gratuits. Mais l’objectif 
est de limiter le plus possible la circulation du 
virus, d’éviter les risques actuels de ce virus, et 
de pouvoir reprendre de nouvelles habitudes 
sociales.

Pour en savoir plus :
• h t t p s : / / w w w. a f m p s . b e / f r / h u m a i n /

medicaments/medicaments/covid_19/
vaccins

• https://www.health.belgium.be/fr/avis-
9597-strategie-de-vaccination-covid-19

• h t t p s : / / w w w. a f m p s . b e / f r / n e w s /
l e _ g o u v e r n e m e n t _ fe d e ra l _ e t _ l e s _
entites_federees_collaborent_pour_la_
vaccination_covid_19_dau



6 

À ÉPINGLER

Et le reste du monde ?
Dans un monde globalisé, personne ne peut 
être en sécurité tant que le monde entier ne 
l’est pas.
Les organisations GAVI (Alliance du Vaccin), 
CEPI (Coalition pour l’état de préparation 
d’Innovations Epidémiques) et l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) ont créé 
une centrale d’achats coordonnée appelée 
COVAX. Cette centrale doit garantir un accès 
équitable et juste pour chaque pays dans le 
monde.
L’objectif est de pouvoir acheter 2 milliards 
de doses en 2 ans, et que ces vaccins soient 
gratuits pour certains pays. Les pays à revenus 
moyens/élevés payent pour d’autres, car c’est 
dans l’intérêt de tous de limiter la circulation 
du virus, très contagieux.
Mais la question de la propriété intellectuelle 
de ces vaccins n’est pas résolue, et de plus en 
plus de voix s’élèvent pour demander que les 
brevets soient levés, pour le bien de l’humanité.

Pour en savoir plus :
• https://www.who.int/fr/initiatives/act-

accelerator/covax

Va-t-on arrêter le virus ? 
Pour arrêter la circulation du virus à 100%, 
il faudrait idéalement avoir un/des vaccins 
efficaces à 100%, et il faudrait que 100% de 
la population soit vaccinée. Mais il y a des 
limitations très pratiques à cela : les délais 
entre la production des vaccins, la distribution 
et puis la vaccination des personnes (à la 
différence de vacciner au fur et à mesure des 
naissances comme pour le vaccin polio). De 
plus les usines ne pourront pas produire les 
vaccins pour chaque habitant de la planère. Il 
faudra un déploiement échelonné.

Le virus ne sera donc pas immédiatement 
éradiqué,, il circulera encore.

Et l’immunité acquise via une infection ? 
Cette immunité acquise n’est pas encore bien 
connue, et la question brulante est : est-elle 
durable ? Tout le monde ne va pas non plus 
attraper naturellement la maladie, et attraper 
la maladie n’est pas une bonne idée pour tout 
le monde... L’immunité de groupe acquise 
naturellement n’est donc pas suffisante pour 
limiter la circulation du virus à l’échelle d’un 
pays, du monde, et cette immunité a besoin 
d’être acquise également via la vaccination. 
Un vaccin ne veut donc pas dire « on va vivre 
comme avant », un vaccin veut dire que dans 
une 1ère phase, on va protéger certains 
groupes de personnes. 

Il faudra donc toujours :
• Maintenir, au moins au début de la période 

de vaccination, les mesures de distance/
protection

• Avoir des tests de diagnostic rapides
• Continuer les recherches pour les 

traitements

La sécurité ? 
L’approbation du vaccin se fait sur des données 
d’événements recueillis sur un nombre très 
large de personnes qui ont reçu le vaccin lors 
des essais cliniques (22 000 pour le vaccin de 
Pfizer). Ce ne sont pas des données sur le long 
terme, comme pour tout nouveau produit sur 
le marché.

La surveillance est maintenue après la mise 
sur le marché, lorsque l’usage se fait à l’échelle 
d’une population et que d’avantage de 
personnes auront eu le vaccin. Ces données 
sont importantes, et doivent être collectées 
: elles permettent de continuer à évaluer le 
risque par rapport au bénéfice sur une plus 
large population.

Sabine CORACHAN
Chargée de projets à la LUSS



ACTUALITÉ DANS LE DOMAINE 
DU HANDICAP

Depuis 2019, la LUSS est responsable, au sein 
de la Commission Subrégionale de l’Agence 
pour une Vie de Qualité (AVIQ) de Namur, d’un 
groupe de travail sur la thématique « Projet de 
vie à domicile pour les personnes en situation 
de handicap ». Constitué tant de personnes en 
situation de handicap que de représentants 
des services spécialisés, ce groupe a évalué la 
situation existante et les besoins/manques des 
aides nécessaires pour permettre une vie en 
autonomie (services de coordination et d’aides 
à domicile, services d’accompagnement, 
mobilité,…). 

L’année 2020 a été marquée par un 
ralentissement de notre travail car nous avons 
été très limités dans les contacts , tant entre 
nous qu’avec les acteurs extérieurs. Mais nous 
reprendrons dès que les conditions sanitaires 
le permettront, avec pour objectif de produire 
un flyer d’information résumant d’une part 
tout ce à quoi il faut penser quand une 
personne en situation de handicap projette 
de vivre en autonomie, et d’autre part, les 
services existants sur le territoire de Namur. 
Nous travaillerons également à résumer les 
constats sur les manques et développerons 
des recommandations prioritaires à 
destination de l’AVIQ.

Un Chaînon « Maladies rares »
En Septembre, la LUSS a publié un dossier sur 
les maladies rares (Chaînon n°52), couvrant 
de multiples domaines tels que l’errance 
médicale, le rôle du médecin traitant, les 
fonctions maladies rares et les centres 
d’expertise, la recherche scientifique, l’accès 
aux médicaments, le rôle des associations de 
patients et des coupoles comme RaDiOrg et 
RDB) et partageant également de nombreux 
témoignages de patients ou de proches.

Une rencontre avec le cabinet du ministre 
Daerden
Ce 13 Octobre, la LUSS a rencontré madame 
Hélène Dracoulis, conseillère pour l’égalité des 
chances dans le cabinet du ministre Daerden 
(Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles). Elle souhaitait en apprendre plus 
sur les difficultés vécues par les personnes 
souffrant de maladies invisibles et sur les actions 
possibles pour favoriser leur inclusion dans la 
société. Nous avons longuement discuté de la 
maladie invisible, du handicap invisible, qui sont 
en effet source de fréquentes discriminations 
et du non-respect des droits de la personne. 
Vivre avec un handicap ou une affection 
chronique invisible est souvent problématique, 
même dans l’environnement proche, familial 
… plus encore dans l’environnement scolaire, 
professionnel, médical et dans la vie en société. 
Incompréhension, parfois allant jusqu’au 
rejet ou harcèlement, complexité de la vie 
au quotidien, difficultés financières de par 
l’impossibilité de travailler à temps-plein ou 
le coût des traitements ou aides souvent non 
supportés par la mutuelle. Madame Dracoulis 
s’est engagée à en informer le ministre Daerden 
des difficultés rencontrées par ces patients 
et des pistes de solutions possibles dans 
ses domaines de compétence. Parmi celles-
ci, nous avons insisté sur la sensibilisation 
aux maladies invisibles dès l’école primaire 
et sur la mise en place d’aménagements 
raisonnables dans les écoles du fondamental 
et du secondaire (comme cela se fait dans le 
supérieur). Dans le domaine des sports et de 
la culture, nous avons demandé des conditions 
financières accessibles pour ces personnes ; en 
effet, bouger est important pour la gestion des 
douleurs et avoir une vie sociale est nécessaire 
pour garder le moral. 

Un flyer informatif pour personnes en 
situation de handicap
Nous développons également, en partenariat 
avec l’ASPH, un projet de flyer informatif afin 
d’aider les personnes en situation de handicap 
et leurs proches à connaître les différentes 
démarches administratives à réaliser auprès 
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des instances belges pour obtenir une 
reconnaissance officielle, des aides à la vie 
quotidienne, et à faire appel aux ressources 
nécessaires en cas de besoin. En effet, ces 
démarches sont complexes au vu de nombres 
d’instances publiques concernées (fédérales, 
régionales, …) et l’enquête réalisée par la 
LUSS fin 2018 a mis en évidence le besoin 
d’un outil simple, facile à lire et à comprendre 
pour guider les personnes concernées dans 
leurs démarches de reconnaissance et/ou 
de demande d’aides auprès des instances 
officielles. Nous travaillerons avec des 
associations de patients afin que l’outil soit 
le plus adapté, tant sur le contenu que sur 
la forme. Nous projetons de publier ce flyer 
 mi-2021.

Martine DELCHAMBRE
Chargée de projets à la LUSS
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L’ASBL ET SES OBLIGATIONS : 
POUR QUAND ? 

Gérer une ASBL implique une série d’obligations 
administratives, comptables et fiscales prévues 
notamment par le Code des sociétés et des 
associations et la législation fiscale.

Cet article passe en revue les échéances 
annuelles qui incombent aux associations 
et les échéances à plus long terme. Nous 
évoquerons ici les dispositions qui concernent 
les micro (très petites) et petites ASBL. La 
grande majorité des associations de patients 
répond aux critères des micro-asbl.

A noter que tant que l’ASBL n’est pas dissoute 
(jusqu’au terme du processus, c’est-à-dire 
approbation par l’assemblée générale du 
rapport du liquidateur lors d’une dissolution 
volontaire), elle est tenue par certaines 
obligations (déclaration d’impôt, mise à jour 
du registre UBO….). Il peut donc être risqué de 
laisser « dormir » l’ASBL.

Les échéances annuelles
L’ASBL doit prévoir chaque année  : 
• La tenue d’au moins un conseil 

d’administration (CA) pour préparer 
l’Assemblée générale. Dans la pratique, 
il faut se référer aux statuts quant au 
nombre de CA à organiser. L’organisation 
de CA réguliers permet de s’assurer que les 
objectifs financiers, comptables ou liés à 
des projets sont bien atteints ou en voie de 
l’être.

• Une assemblée générale ordinaire pour 
présenter les comptes de l’exercice 
précédent, le budget de l’exercice en cours 
et éventuellement le rapport d’activités ou le 
renouvellement du conseil d’administration 
au plus tard le 30 juin (ou se référer aux 
statuts). Certains juristes conseillent de 
présenter le budget de l’année suivant en 
fin d’exercice pour permettre aux membres 
de l’assemblée générale de débattre des 
objectifs et projets de l’association.

• Le dépôt des comptes lorsqu’ils ont été 
approuvés par l’assemble générale au greffe 
du tribunal de l’entreprise.

• Introduire via BIZTAX (https://finances.
belgium.be/fr/E-services/biztax) la 
déclaration d’impôts des personnes 
morales : il n’y a plus de formulaire papier 
ni de rappel par l’administration. Il faut 
évidemment que les comptes aient été 
approuvés par l’assemblée générale. Cette 
année est particulière puisque, compte 
tenu de la crise sanitaire, les délais ont été 
prolongés jusqu’au 16 novembre 2020. Pour 
2021, il faudra vérifier si la prolongation des 
délais est encore d’application.

• S’assurer annuellement que les obligations 
administratives en matière de volontariat 
soient respectées notamment en matière 
d’assurance des volontaires.

• Prévoir la mise à jour annuelle des données 
sur le registre UBO https://finances.belgium.
be/fr/E-services/ubo-register. Cette mise 
à jour concerne les administrateurs et les 
éventuels délégués à la gestion journalière 
ou à la représentation de l’ASBL.

Mise à jour des statuts : une échéance à 
retenir : le 1er janvier 2024
Les ASBL doivent adapter leurs statuts aux 
dispositions du Code des sociétés et des 
associations au plus tard pour le 1er janvier 
2024.

La loi a prévu certaines dispositions transitoires 
comme par exemple l’obligation de mettre en 
conformité le texte des statuts dès la première 
modification des statuts qui intervient à partir 
du 1er janvier 2020. De même si l’ASBL souhaite 
exercer des activités commerciales, elle doit 
modifier son objet en conséquence.

Des statuts mis à jour et conformes sur le 
plan juridique permettent à l’association de 
pouvoir se défendre en cas de litige ou conflit 
avec un tiers par exemple. 



Que risque-t-on si l’ASBL n’est pas  
en ordre ? 
Ne pas satisfaire à ces différentes obligations 
peut avoir des conséquences dommageables 
pour l’association et surtout pour ses 
administrateurs. Ce sont les administrateurs et 
les délégués à la représentation ou à la gestion 
journalière qui peuvent voir leur responsabilité 
personnelle engagée. Pour rappel, les 
administrateurs forment un collège (sauf 
délégation particulière pour certains actes) et à 
ce titre sont solidairement responsables en cas 
de manquements (sauf opposition clairement 
exprimée de la part d’un administrateur).

Compte tenu de la complexité de la question, 
nous reviendrons plus longuement dans un 
prochain article sur la responsabilité des 
administrateurs.

L’équipe soutien juridique aux associations 
de la LUSS (Sophie, Claire, Michel et Thierry) 
est à votre disposition pour répondre à vos 
demandes d’informations sur la gestion des 
ASBL. N’hésitez pas à les joindre par courriel 
à l’adresse luss@luss.be

Thierry MONIN
Chargé de projets à la LUSS
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LA RÉFORME APE, OÙ EN EST-
ON ? 

Les Aides à la Promotion de l’Emploi  
(APE) ?
Le dispositif APE octroie une aide aux 
employeurs du secteur non marchand, des 
pouvoirs locaux (communes, CPAS, etc.) et de 
l’enseignement pour engager des travailleurs 
préalablement inscrits comme demandeurs 
d’emploi. 

Le FOREM verse mensuellement à l’employeur 
une subvention sous forme de points. Ce 
dernier bénéficie également d’une importante 
réduction de cotisations sociales. À ces 
deux «subventions» principales s’ajoute une 
dernière, les «crédits d’ancienneté», nettement 
moins importante, qui permet à l’employeur 
de prendre en charge une partie des évolutions 
salariales liées à l’ancienneté des travailleurs.

Quelle est l’importance de ce dispositif 
APE ? 
Les secteurs qui ont le plus de travailleurs 
APE sont les crèches, l’insertion socio-
professionnelle, la formation des adultes 
(éducation permanente et alphabétisation), 
l’aide aux familles et aux personnes âgées, 
l’hébergement (handicap, aide à la jeunesse), la 
culture et les maisons de repos. Au fil du temps, 
les APE sont devenus une source importante 
de financement de l’emploi dans ces secteurs 
et ont permis leur professionnalisation.

Le Ministre de l’Emploi, Monsieur Pierre-Yves 
Jeholet (MR), a initié une réforme importante. 
Estimant qu’il est nécessaire d’avoir un 
meilleur pilotage budgétaire de la mesure, il 
souhaite que le système soit simplifié et mieux 
contrôlé. Il est d’avis que le système n’est pas 
suffisamment orienté vers les demandeurs 
d’emploi faiblement qualifiés. Enfin, il estime 
que certains postes ont été octroyés sans 
justification pertinente ou que certains projets, 
n’étant plus évalués depuis des années, ont 
perdu de leur pertinence ou ne sont plus 
considérés comme prioritaires. 

Le timing de la réforme
• Le projet de décret sur la réforme APE a été 

approuvé par le GW en 1ère lecture le 3 
septembre 2020. 

• Entre la 1ère et la 2e lecture : concertations 
avec le CESE-W et les représentants 
sectoriels dont la FASS, la FWB, le 
Gouvernement bruxellois, etc. 

• La 2e lecture a été reportée de fin octobre à 
fin novembre pour permettre d‘analyser les 
corrections à apporter à certaines variables 
de la formule qui pourraient impacter trop 
lourdement certaines structures (montant 
de la subvention à la baisse). 

• 3ème lecture : date indéterminée. 
• Adoption du décret par le Parlement wallon 

(PW) souhaitée avant fin mars 2021. 
• Pourquoi ? Il y a encore beaucoup de 

travail au niveau de la mise en œuvre : 
travail préparatoire, texte, lectures au PW, 
travail préparatoire au niveau administratif, 
application au niveau du Forem, nouvelles 
décisions d’octroi vont devoir intervenir. 
Tout cela doit être prêt pour l’entrée en 
vigueur de la réforme. 

• Adoption de l’Arrêté du Gouvernement 
Wallon (exécutant le décret) : timing non 
connu. Travail en cours. 

• Entrée en vigueur : Le 1er janvier 2022. 

6 grands objectifs : 
• Pérennisation des emplois créés dans le 

dispositif actuel.
• Favoriser la création de nouveaux emplois
• Maîtrise budgétaire.
• Subvention aussi approche que celle qu’il 

aurait eu si la réforme n’avait pas eu lieu. 
• Simplification et efficacité. Seul le Forem 

sera l’interlocuteur/le gestionnaire APE. 
• Équité. La formule de calcul est unique et 

appliquée à tous les employeurs.  
• Transparence. Il y aura un cadastre 

disponible en ligne sur le site du Forem et 
mis à jour ensuite annuellement. 

Un Vademecum sera prochainement transmis 
pour expliquer la formule de la manière la 
plus pédagogique possible. 
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D’un point de vue pratique : le Forem travaille 
sur un simulateur de calcul qui arrivera en 
janvier 2021. Le Forem enverra les données 
pour les variables propres à chaque employeur. 
Les employeurs pourront encoder ces données 
et auront une estimation fiable du montant 
dont ils bénéficieront par la suite. 

Les employeurs pourront prendre contact avec 
le Forem par mail pour poser des questions en 
cas de doute par rapport à la valeur de chaque 
élément ou demander l’accès à ces données 
sources. Avoir accès à ces informations en 
janvier 2021 permettra aux employeurs de 
vérifier la validité des données et de signaler 
d’éventuels effets disproportionnés au cabinet 
qui peut proposer une adaptation des variables 
de la formule avant son adoption au Parlement 
wallon. 

Quant à la subvention, il n’y aura plus 
les points d’un côté et les réductions de 
cotisations sociales (RCSS) de l’autre mais une 
subvention annuelle unique. Pour calculer 
cette subvention, il y deux volets, un relatif 
aux points APE et l’autre aux RCSS.

Nous vous tiendrons au courant de la suite des 
décisions prochainement. 

Gaëtane de PIERPONT
Chargée de projets à la LUSS
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DES NOUVELLES DES 
PATIENTS-FORMATEURS

Le 28 novembre 2019, le groupe de patients-
formateurs se réunissait pour la première fois. 
Tant de chemin parcouru en un an, malgré une 
année 2020 mouvementée.

Depuis son lancement, 29 patients issus de 
19 associations différentes se sont mobilisés 
autour du projet patients-formateurs. 
Aujourd’hui, environ 20 personnes sont actives 
dans le projet.

Loin des auditoires, confinés à la maison comme 
les étudiants, le projet continue son processus 
avec encore plus d’ardeur pour surmonter les 
embûches de l’informatique et les caprices 
des liaisons internet. Depuis octobre, plusieurs 
patients-formateurs disposant des moyens 
informatiques nécessaires participent et 
interviennent dans des cours à distance pour 
l’HELMo (Haute Ecole Libre Mosane).

« En tant que patient impliqué, nous avons 
répondu «présent» pour continuer la 
dynamique des cours où notre interaction 
donne une autre vision du patient et de son 
ressenti face aux soignants. »

Toujours aussi enthousiastes, les patients-
formateurs interagissent par TEAMS en mode 
vidéoconférence avec des groupes d’une 
dizaine d’étudiants. Ils y abordent leur vécu de 
personne souffrant d’une maladie chronique 
ou parlent de l’importance d’une relation de 
confiance entre patient et soignant au travers 
de différentes animations dont, par exemple, 
le scénario de saynètes virtuelles.

En décembre, plusieurs patients-formateurs 
auront l’occasion d’intervenir, à nouveau 
par vidéoconférence, auprès des étudiants 
de 3e année en sciences pharmaceutiques 
de l’Université de Liège dans le cadre d’un 
séminaire dédié à la communication.

Afin de s’outiller et de s’adapter à ce nouveau 
contexte, la LUSS a proposé au groupe de 
patients-formateurs de suivre une formation de 
4 demi-journées intitulée « Prendre la parole 
à distance et témoigner dans une capsule  
vidéo ». C’est aussi un excellent moyen pour 
souder davantage les liens du groupe, pour 
être plus à l’aise avec les étudiants et pour 
montrer l’importance d’une bonne préparation 
à la prise de parole.

Témoignage de Jean-Marc Compère, de 
l’association X-Fragile Europe :
« Pour ma part, je n’étais pas à l’aise avec 
la vidéoconférence ni l’interaction par PC 
interposés ! Il fallait aussi disposer d’un 
matériel informatique actuel, mon «portable» 
datant de 2008 n’a pas résisté aux nouvelles 
technologies ! Du coup, le père Noël est passé 
plus tôt et c’est avec PC tout neuf avec tout 
le confort d’utilisation que j’ai pu continuer 
le processus de cette formation réunissant 
étudiants, professeurs et patients derrière un 
même écran, chacun à son domicile.

L’informatique, c’est toujours un grand moment 
d’imprévus mais nous le gérons bien ensemble, 
un autre travail d’équipe ! Les étudiants sont 
certainement plus à l’aise que moi mais c’est 
aussi très éprouvant pour eux de travailler 
toute la journée sur écran, sans copain ou 
copine. Face à l’adversité de la Covid-19, nous 
nous montrons très disciplinés et résilients.

Le travail reste le même, les messages sont 
plus faciles à faire passer, les interactions sont 
parfaites ... Néanmoins, un retour en présentiel 
sera salué avec une joie non dissimulée ! La vie 
continue et c’est toujours avec plaisir que je 
rejoins le groupe de patients-formateurs que 
j’espère continuer encore quelques années. 
Merci pour cette occasion de partager un peu 
de mon vécu ... de patient. »

Merci à Jean-Marc Compère, patient-
formateur, pour sa participation à la rédaction 
de cet article.

Cassandre DERMIENCE 
chargée de projets à la LUSS
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DES NOUVELLES DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
Depuis le mois de mars, les habitudes sont chamboulées et il faut se réinventer. Les restaurants 
se transforment en points de retrait de repas à emporter, les artistes font leur concert en ligne, 
les apéros se prennent en vidéoconférence… 

Et le soutien aux associations de la LUSS, comment s’adapte-t-il ? 
• Des Cafés Papote, et une présence par téléphone ou mail pour répondre à vos questions ; 
• Des Mercredis virtuels ;
• Des séances d’information en ligne. 

À venir… 
• Une enquête sur l’impact du Code des Sociétés et des Associations auprès des associations 

membres, afin de nous permettre de vous proposer l’accompagnement le plus adapté à vos 
besoins.

• Un soutien à la digitalisation via une permanence « communication » .
• Les 5 ans des antennes de Liège et de Bruxelles : un événement à célébrer, mais aussi le 

moment adéquat pour faire une rétrospection sur les accomplissements de ces dernières 
années. 

Malgré tout, le soutien « virtuel » de la LUSS reste temporaire car rien ne vaut les échanges 
en présentiel. Même si les vidéoconférences comportent certains avantages (comme le gain de 
temps dans les transports), nous nous réjouissons de vous retrouver physiquement dans nos 3 
antennes. 

Claire SERVAIS
chargée de projets à la LUSS

NAMUR
Sophie Ripault

Avenue Sergent Vrithoff, 123
5000 NAMUR

s.ripault@luss.be
081 74 44 28

BRUXELLES
Michel Joris

Rue Victor Oudart, 7
1030 SCHAERBEEK

m.joris@luss.be
02 734 13 30

LIÈGE
Claire Servais

Rue de la Station, 48
4032 CHÊNÉEE

c.servais@luss.be
04 247 30 57
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FAÇON D’INTERPELLER, 
MANIÈRES DE SENSIBILISER 
LES ACTEURS POLITIQUES AU 
VÉCU DES PATIENTS

Dans cet article, je partage au lecteur quelques 
actions de la LUSS en cours.1 

  
Début octobre 2020, la LUSS et les associations 
de patients et proches portent et défendent 
un plaidoyer « entendez nos voix !». Les 
représentants de différents partis politiques 
francophones ont pu entendre les voix de 
patients, pour reprendre le fil rouge de notre 
plaidoyer. Avec des témoignages, du vécu, 
des histoires de vie dramatiques et trente 
exigences sur cinq axes : la dignité et les droits 
fondamentaux des personnes vivant en MR-
MRS, la continuité des soins et les diagnostics 
tardifs, l’isolement et la santé mentale, 
l’information des personnes en institution ou 
à domicile ainsi que les besoins et rôles des 
associations de patients et proches. Nous 
sommes le 25 novembre 2020 et les exigences 
des patients restent d’actualité. 

Dans le prolongement, la LUSS a été invitée à 
prendre part à la Commission spéciale COVID-19 
du Parlement wallon. C’était là une occasion 
pour défendre notre plaidoyer auprès des 
députés et de répondre aux questions. La LUSS 
a notamment invité à repenser la participation 
des patients et soutenir massivement les 
associations de patients. Il faudra donc lire 
attentivement les recommandations figurant 
dans le rapport final de la Commission. Restons 
optimistes mais vigilants.

Face à la COVID-19, les manières d’informer et 
d’être informé en tant que patients chroniques 
et usagers fragiles sont fondamentales. Pour 
partager quelques pistes concrètes, la LUSS, 
avec la Vlaams Patiëntenplatform  (VPP), a pu 
rencontrer l’équipe du nouveau commissaire 
fédéral COVID-19, Pedro Facon. 

La LUSS a continué à défendre les droits et la 
participation des hommes et femmes vivant 
en maison de repos et en maison de repos 
et de soins. Pour cela, une rencontre avec le 
cabinet du Ministre bruxellois Alain Maron a 
été organisée. La note de travail issue de cette 
réunion a été transmise à l’AVIQ et à la Ministre 
wallonne Christie Morreale. 

Face aux questions du tri et de la sélection des 
patients, la LUSS a communiqué à nouveau sa 
position de refus catégorique, ce qui a donné 
lieu à une rencontre avec la Ministre wallonne 
de la santé. Une autre rencontre est fixée avec 
le Cabinet Maron. Au niveau fédéral, la députée 
Catherine Fonck a relayé notre communiqué 
auprès du Ministre fédéral de la santé. Le 
Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté ou 
la Fédération des maisons médicales ont relayé 
notre plaidoyer. Interpeller, sensibiliser, faire 
exister la voix des patients : la LUSS continuera 
son travail avec les associations de patients. 

L’explosion des inégalités, le soutien de la 
promotion de la santé et la défense de la 
sécurité sociale… La LUSS a porté ces points en 
tant que membre du groupe de pilotage de la 
recherche de l’Observatoire social européen, 
soutenue par l’INAMI. Cette recherche porte 
sur l’accessibilité financière des soins de santé 
en Belgique. 

Les difficultés vécues par les personnes COVID 
longue durée ont également été relayées par la 
LUSS, notamment au sein de l’INAMI et du KCE 
(Centre fédéral d’expertise des soins de santé). 
Ces changements sont lents, trop lents au vu 
des vies fragiles des patients. Mais restons 
engagés, confiants. 

Fabrizio CANTELLI
Directeur de la LUSS

Référence :
1Un autre texte décrit les initiatives et actions 
de la LUSS de février à juin 2020 (Le Chaînon, 
n°51, juin 2020).
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FOCUS SUR LA 
PLATEFORME POUR 
UNE NAISSANCE 
RESPECTÉE
La Plateforme citoyenne pour une naissance 
respectée regroupe des citoyen·ne·s, usagères, 
parents, professionnel·le·s de la santé, 
associati ons, féministes, représentant·e·s de la 
société civile. Elle rappelle le droit des femmes à 
choisir les circonstances de leur accouchement 
dans l’intérêt des nouveau-nés, des mères 
et de leur partenaire tout en réclamant une 
améliorati on des conditi ons de naissance en 
Belgique. 

Nos premières réunions ont commencé en 2014 
suite à la projecti on d’un fi lm lié à la thémati que. 
Les débats se sont prolongés, les contacts se 
sont échangés pour arriver à la volonté de faire 
changer les choses. 

Informati ons sur les naissances en Belgique
Les violences obstétricales atti  rent l’att enti on des 
médias dans de nombreux pays. En Belgique, les 
femmes subissent des actes médicaux inuti les 
pendant l’accouchement. Leur consentement 
est rarement demandé, alors que la loi l’exige. La 
Belgique fait parti e des pays où les femmes sont 
le plus déclenchées en Europe (avec Malte et le 
Luxembourg)! En Flandre, 24 % des femmes qui 
accouchent sont déclenchées. Elles sont 28 % 
à Bruxelles et 31 % en Wallonie à l’être (Centre 
d’épidémiologie périnatale, CEPIP, année 2017). 

La proporti on d’épisiotomies (incisions du vagin 
et du périnée) est de 20 % en Région bruxelloise, 
25 % en Wallonie et 42 % en Flandre (année 
2017, CEPIP). Ces chiff res, déjà très élevés, 
cachent une grande disparité :
• entre les femmes, puisque 41 % des femmes 

bruxelloises qui accouchent pour la première 
fois subissent une épisiotomie ;

• entre les hôpitaux, puisqu’ils varient entre 
12% et 61% selon les maternités wallonnes 
alors que l’Organisati on de la Mondiale 
recommande un usage restricti f de 
l’épisiotomie (OMS 2008).

La Belgique compte 20 % de césariennes, 
alors que l’Organisati on Mondiale de la Santé 
a montré qu’il n’y avait pas d’améliorati on de 
la santé de la mère ou de l’enfant au-delà des 
9-16%.

Site : www.naissancerespectee.be
Email. info@naissancerespectee.be
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Au départ, notre principale action a été de 
mener une réflexion sur les conditions de la 
naissance et de l’accouchement en Belgique, en 
vue de les améliorer. A l’issue de nos premiers 
échanges et de nos réflexions, nous avons 
identifié 5 revendications majeures (voir infra) 
que nous avons rédigées et que vous pouvez 
consulter sur notre site. Elles nous apparaissent 
porteuses de changements essentiels dans le 
domaine de la naissance et de l’accouchement. A 
la suite, en 2015, nous avons organisé plusieurs 
soirées citoyennes pour confronter, valider 
notre plaidoyer et nos revendications, tant à 
Bruxelles qu’en Wallonie (Namur, Liège, Louvain-
la-Neuve, Mons, Marche en Famenne). Ces 
soirées se sont déroulées sous forme d’ateliers 
de discussion autour de nos revendications. 
Ils ont été riches de débats, de réflexions, qui 
ont nourri notre action et le développement du 
mouvement citoyen autour de la naissance et 
de l’accouchement. Ces soirées citoyennes ont 
rassemblé plus de 400 personnes ! Lors de ces 
temps forts, nous avons défini les priorités, des 
plans d’actions. Ce travail de longue haleine a 
débouché sur l’écriture d’un mémorandum que 
nous avons communiqué lors des dernières 
élections (à retrouver sur notre site).

Ensuite, nos activités se sont multipliées : nous 
avons mené des actions sur le terrain, animé 
des groupes de parole avec des soignant.es, 
effectué des interpellations politiques, organisé 
des soirées littéraires ou encore participé 
à diverses émissions radio ou télévision. La 
multiplication des activités nous a conforté.es 
dans la nécessité de s’ancrer dans le paysage 
institutionnel. En 2017, nous avons dès lors 
décidé de nous constituer en asbl et nous avons 
réalisé une charte. Cette étape nous a poussé.es 
à réfléchir à nos missions et à nos orientations 
essentielles. 

Aujourd’hui, le mouvement s’est agrandi, la 
Plateforme est connue du monde politique 
; forte de ses recherches, de son expertise 
croissante et de ses actions, elle devient peu 
à peu une référence sur les questions de la 
naissance et de l’accouchement en Belgique. 

Exemples d’actions menées depuis 6 ans
Chaque année, nous intervenons dans des 
émissions radio et/ou télévisées. Soit pour 
informer le grand public des choix dont il dispose 
pour vivre un accouchement (Vivacité : « La vie 
du bon côté », Radio Brabant : « 100% femme», 
…), soit pour interpeller et débattre des points 
à améliorer (RTL-TVI : « C’est pas tous les jours 
dimanche », Radio Panik « Du pied gauche », …). 

Nous tenons à rencontrer le monde politique 
et à mener des actions de lobby pour faire 
évoluer les pratiques, mettre en place des 
moyens d’informations et de contrôle des 
pratiques. Dernièrement, nous avons dénoncé 
la volonté de supprimer les petites maternités 
(suite au rapport du KCE en janvier 2020) et 
nous nous sommes inquiétés des conditions 
d’accouchement en temps de pandémie  COVID. 

Dès que nous pouvons rencontrer les 
professionnels de la santé, nous essayons 
d’amener le point de vue des usagères. Nous 
avons pu participer à plusieurs colloques.  En 
2018, lors du Congrès d’automne de l’Union 
professionnelle des sages-femmes belges 
(UPSFB) « Violences obstétricales: Repérer, 
comprendre, agir. Les sages-femmes se 
positionnent » pour parler des «Violences 
obstétricales : entre violences institutionnelles 
et violences de genre». Le 24 novembre 2020, 
Marie-Hélène Lahaye est intervenue auprès 
d’assistants sociaux en cours de formation 
à Louvain la Neuve pour parler du rôle des 
associations de patients et du droit des patients. 

Nous avons réalisé un flyer «informez-vous 
sur vos droits ». Il a pour objectifs d’informer, 
de valoriser l’empowerment et de rendre les 
femmes actrices de leur(s) grossesse(s) et 
de leur(s) accouchement(s) en détaillant les 
droits des parturientes pendant la grossesse et 
pendant l’accouchement. 

Nous organisons régulièrement des soirées 
littéraires, des projections de film suivi de 
débats-rencontres. Ce sont des occasions  
d’échanger, de faire évoluer les points de vue. 
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Par exemple, en mars 2017, nous avons diffusé 
: « Grossesse, accouchement : où sont les voix 
des femmes ? » avec Martin Winckler (Médecin 
généraliste, auteur de « La Maladie de Sachs » 
et des « Brutes en blanc » et Renée Greusard, 
journaliste, auteure de « Enceinte, tout est 
possible ». La rencontre était animée par Marie-
Hélène Lahaye.

En septembre 2020, nous avons fait un 
happening « table gynéco » pour inviter le public 
(hommes, enfants et adolescents) à venir vivre 
un accouchement sur une table gynéco pour 
ensuite discuter des conditions de naissance. 

5 revendications fortes défendues
1. Garantir le choix des circonstances de la 

naissance, premièrement par le choix de la 
grossesse. 

2. Une information systématique et complète 
sur le déroulement physiologique de 
l’accouchement, ses professionnels, les lieux 

pour accoucher.
3. Une transparence des pratiques hospitalières 

et extra-hospitalières, notamment sur les 
taux d’interventions.

4. Une prévention des interventions médicales 
non justifiées et/ou sans le consentement 
éclairé de l’usagère.

5. Un renforcement des compétences et 
de la complémentarité des différent.e.s 
professionnel.le.s de la naissance.

Pour défendre ces revendications, nous avons 
choisi des modes d’actions variés : Plaidoyers 
politiques, campagnes médiatiques, évènements 
publics, activités d’éducation permanente, 
publications, Information et orientation.

L’équipe de la Plateforme citoyenne 
pour une naissance respectée



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.
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Novembre
2019

Le dossier : La qualité des soins… selon les patients
Focus association : SWPP- Association Solidarité Wallonne Personnes de Petite 
Taille

Chaînon 47
Juin  - Août 2019

À épingler
Focus association : Endométriose Belgique ASBL

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

Sommaire 
des numéros précédents


