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ACTU DE LA LUSS

Retour  de  l 'AG sta tuta i re  de
la  LUSS

Lors de l ’Assemblée Générale statutaire (15
janvier 2021), les associations de patients

ont adopté à l ’unanimité les nouveaux
statuts de la LUSS, en conformité avec le

Code des sociétés et des associations. Cette
décision fait suite à un examen approfondi et

une délibération collective.

La LUSS remercie toutes les associations
pour les discussions qui se concrétisent

après plusieurs années.

Autre décision adoptée lors de cette AG :
l ’association CLAIR fait désormais partie du

CA de la LUSS et l ’association Le
Funambule devient membre de l ’AG.

Bienvenue !  

Contact : luss@luss.be

 

La vo ix  des  pat ients  au
Par lement  fédéra l  :  une

audi t ion  sur  les  dro i ts  du
pat ient

La LUSS (Fabrizio Cantell i) et PREMISSE
asbl (Rachida Essannarhi) participeront le 3

février 2021 à une audit ion au Parlement
fédéral au sujet de la loi du 22 août 2002

relative aux droits du patient. En pratique, i l
s’agit de faire part des constats et

proposit ions concrètes des patients sur une
proposit ion de résolution déposée par Ecolo-

Groen.

Depuis sa création en 1999, la LUSS
continue à exiger que cette législation

devienne une réalité effective pour tous les
patients, en termes d’information, de qualité

des soins, d’accès à son dossier patient. 

Contact : luss@luss.be
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En savoir plus En savoir plus

Handicap :
ident i f ica t ion  des  besoins

des usagers  e t  act ions
pr ior i ta i res

Fin 2018, la LUSS a réalisé une enquête afin
d’identif ier les besoins prioritaires des
personnes en situation de handicap.

L’objectif ult ime était de définir les actions
prioritaires de la LUSS, afin de soutenir au

mieux ces personnes.

Vous trouverez les résultats et priorités
d’actions dans le rapport publié ici. Les deux

domaines prioritaires pour l ’ensemble des
répondants sont la mobil i té/accessibil i té et
l ’accès à l ’ information, suivis de près par le

coût, l ’ inclusion et la reconnaissance du
handicap.

La LUSS a init ié f in 2020 un projet de
développement d’un outi l  d’ information

simple, complet et accessible pour toutes les
personnes touchées par le handicap. Ce

projet se fait en collaboration avec l ’ASPH et
plusieurs associations de patients y

participent.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Donnons la  paro le  aux
rés idents  en  maisons de
repos e t  à  leurs  proches

La LUSS vient d’éditer son plaidoyer en
faveur du respect de la dignité et des

droits fondamentaux des résidents, de la
qualité de vie et de soins en maisons de

repos.
 

Ce document est le résultat d’un long travail,
entamé début 2019, de récolte de

témoignages, de leur analyse et de mise en
perspective par rapport aux réalités vécues

par les résidents en maison de repos, que ce
soit avant la crise sanitaire ou pendant celle-

ci.
 

La LUSS a travail lé avec des proches de
résidents qui ont accepté de l ivrer leur

témoignage, reflet des diff icultés vécues par
des résidents et leurs proches en maison de

repos. Des membres d’associations de
patients se sont joints à cette démarche et

ont pu apporter également leur expérience et
leur vécu.

 
Ce plaidoyer dénonce des pratiques

inquiétantes qui posent question mais la
LUSS n’a pas voulu se l imiter à dénoncer.
Elle a donc formulé des recommandations

concrètes pour une meil leure prise en charge
des résidents dans ces institutions.

 

Contact : t.monin@luss.be
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En savoir plus

 

Les pat ients - formateurs
prennent  la  paro le

Le vendredi 26 février, la LUSS aura
l’occasion de présenter à une communauté

internationale le projet « patients-formateurs
».

Cette présentation prendra place dans le
cadre du 2e Colloque International sur le

Partenariat de Soin avec les Patients, 100%
digital, et organisé par l ’Université Toulouse

- Jean Jaurès. I l  s’agira également d’une
opportunité pour le groupe de patients

impliqués dans ce projet d’en apprendre plus
sur d’autres init iatives similaires en Europe

et au Canada.

N’hésitez pas à consulter le programme de
cet évènement et à nous y rejoindre.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Webina i re  de  l 'associa t ion
X f rag i le  -  Europe

L'association X fragile - Europe vous invite à
son webinaire autour du fi lm "Co-Exister", un
fi lm plein d'humour et de respect qui montre

 

Groupes de  paro le  pour  les
proches de  personnes
souf f rant  de  t roubles

psychiques

Similes Wallonie continue à s’adapter aux
disposit ions sanitaires en proposant 4
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que nos religions ne sont pas aussi
différentes que nous le pensons.

Intéressé.e ? Rendez-vous le lundi
1er février à 19h30 via ce l ien Zoom 

 https://us02web.zoom.us/j/81175485002

Les orateurs seront l 'abbé Benoît Lejeune, le
rabbin Joshua Nejman, Ahmed Mahfoud et

les représentants de l 'association X fragile -
Europe.

Un moment de débat est prévu avec les
participants.

Contact : info@x-fragile.eu

En savoir plus

groupes de parole en visioconférence
chaque mois. Ceux-ci sont accessibles à

toute famil le ou proche en Wallonie, le but
étant d’aider et de soutenir toutes les

personnes dans le besoin.

Contact : wallonie@similes.org

En savoir plus

Vivez  un Alzhe imer  café
depuis  chez  vous !

L’équipe de la Ligue Alzheimer ASBL vous
propose une nouvelle init iative : Alzheimer

Café Chez Nous! Celle-ci se base sur le
modèle des Alzheimer Cafés existants, à la

différence que vous y participez de chez
vous. La rencontre se fait de manière

virtuelle, i l  est donc nécessaire de disposer
d’un ordinateur ou d’un smartphone pour y

participer.

L’Alzheimer Café Chez Nous a lieu tous
les jeudis (hors vacances scolaires) 

de 14 h à 16 h et en soirée de 19h à 20h
via ce lien.

Contact : l igue.alzheimer@alzheimer.be

En savoir plus

 

Soutenez  les  ch iens  guides  !

L'association les Amis des Aveugles lance
un appel aux dons afin de pouvoir f inancer

un nouveau véhicule pour leurs chiens
guides.

Vous avez jusqu'au 16 février pour soutenir
cette action.

Contact : jesoutiens@amisdesaveugles.org

En savoir plus
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Actes  du co l loque
« Le  (dé)conf inement  …

Made in  a idants  proches »

Si vous n'avez pas pu être présent.e lors du
colloque organisé le 1er octobre 2020 par

l 'association Aidants proches dans le
cadre de la Semaine des Aidants Proches,
pas de soucis, les actes de cette journée

sont à votre disposit ion.

Contact : infoaidants@aidants.be

En savoir plus

  Crohn -  RCUH :  pénur ie  de
médicaments

L'association Crohn-RCUH constate, depuis
de nombreux mois, des pénuries de

médicaments qui aident à soigner leur
maladie. La solution ne pourra probablement

venir que d’une décision polit ique.

Entre-temps, les patients témoignent de leur
vécu perturbé.

Découvrez plus d’informations et leurs
témoignages !

Contact : Cliquez ici

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Les personnes handicapées
pourront  bénéf ic ier  d 'une

a l locat ion  dès  18  ans

La loi qui a adapté le critère d’âge pour
l ’octroi d’une allocation de remplacement de
revenus ou une allocation d’intégration vient

d’être publiée au Moniteur Belge ce 18
janvier. A noter que cette loi est rétroactive

au 1er août 2020.
 

Concrètement, cette loi fait passer de 21 à
18 ans l 'âge à partir duquel une personne

handicapée peut bénéficier d'une allocation
de remplacement ou une allocation

d'intégration.
 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Acces- i  vous in forme sur
l 'access ib i l i té

L’asbl Access-i a pour mission de
promouvoir l ’ information sur l ’accessibil i té

des biens et services aux personnes à
besoins spécif iques.

Sur ce site, vous trouverez des informations
fiables et objectives concernant le niveau

d'accessibilité de bâtiments, sites,
circuits et événements.

Contact : info@access-i.be

En savoir plus

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches

La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le
porte-parole des usagers des services de santé. Elle œuvre pour l ’accès à des soins de

santé de qualité pour tous et valorise la participation des usagers aux polit iques de santé.

Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur
E. luss@luss.be | T. 081.74.44.28

www.luss.be
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