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INTRODUCTION

2020 : année où la Belgique, comme le monde entier, a
fait face à la pandémie de Covid-19, avec des patients
touchés, avec un système de santé gravement mis à
l’épreuve, avec des patients chroniques/vulnérables
encore davantage fragilisés, avec une rupture de la
continuité des soins, avec une crise (sociale, psychique,
économique, ...) inédite depuis 1945.

Tout au long de cette année complexe et éprouvante,
la LUSS a été présente, active, mobilisée et a gardé le
cap en poursuivant ses activités autour des cinq axes
développés dans son Plan stratégique 2018-2022 :
• Renforcer les associations et mutualiser les
ressources
• Défendre la sécurité sociale et renforcer
l’accessibilité des soins et des services pour tous
L’année 2020, qui restera gravée dans les mémoires • Informer et communiquer
comme celle de la crise sanitaire Covid-19, a mis en • Développer des nouveaux outils et un programme
lumière les failles de notre système de soins de santé
de formations innovant
et, de manière générale, des politiques de santé. Par • Renforcer et diversifier les partenariats dans
ailleurs, la pandémie a aggravé des situations déjà
chaque axe
connues et extrêmement préoccupantes, mais peu
médiatisées.
Concernant les politiques de santé, l’année 2020 a
été marquée par une implication forte et soutenue
Pour la LUSS, cette année a été synonyme de de la LUSS et des associations de patients. D’une part,
mobilisation et d’engagement, mais aussi de cela s’est concrétisé par des contacts, des réunions
créativité, de liens collectifs et de défense des patients à distance, des liens de proximité noués avec les
et des associations de patients. Ce rapport d’activités associations de patients, pour que le vécu des patients
décrit et raconte au lecteur comment la LUSS et les soit le centre du travail de la LUSS. D’autre part, la
associations de patients ont agi, réagi, subi, fait face. LUSS a porté et relayé ce vécu au travers de mandats
C’est cette intention qui a guidé la réflexion de la LUSS et de projets, de courriers et de communiqués de
sur ce nouveau format de rapport d’activités, plus presse, lors de rencontres avec les autorités fédérales
court et incisif, cherchant à aller à l’essentiel tout en et régionales, ou encore au travers d’un plaidoyer
rapportant le volume des réunions, actions et projets. défendu par les associations de patients.

2020 a également été l’année de la mise en place
d’une nouvelle législature au niveau fédéral
puisqu’à partir d’octobre 2020, le nouveau
gouvernement Vivaldi a été établi ; un contact
a donc été pris avec les nouveaux ministres en
fonction.
Ce rapport d’activités témoigne de la diversité
des actions de terrain menées par la LUSS pour
défendre la voix des patients et renforcer une
culture participative. Toute l’équipe de la LUSS,
mais également le Conseil d’Administration et
l’Assemblée Générale ainsi que les associations
impliquées dans la fédération ont déployé
une énergie colossale pour continuer à rester
connectés, ensemble, en vue de relayer le vécu
des patients et de porter leur voix au cours
d’une année historique dont tout le monde se
souviendra. La voix des patients compte !
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LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS
MEMBRES DE LA FÉDÉRATION
Durant l’année 2020, la LUSS a accueilli deux
nouveaux membres : l’association Crohn-RCUH,
et l’association pour la Reconnaissance de
l’Electrohypersensibilité (AREHS). L’association
Tremblement Essentiel - Belgique, qui avait déjà
été membre de la LUSS sous le nom de APTES, a
réintégré la fédération.
L’association Anorexie Boulimie Ensemble
a quant à elle dû cesser ses activités de
soutien, d’écoute, d’information et d’entraide
pour les personnes atteintes de troubles du
comportement alimentaire et a été dissoute.
Au 31 décembre 2020, la LUSS fédérait 80
associations de patients et de proches

1. Action Parkinson
2. Alzheimer Belgique
3. Amptraide
4. rthrites
5. Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique – ABFPI
6. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose – Association Muco
7. Association Belge des Paralysés – ABP
8. Association Belge des Victimes de l’Amiante – ABEVA
9. Association Belge du Syndrome de Marfan – ABSM
10. Association Crohn-RCUH
11. Association de Défense des Insuffisants Rénaux – ADIR
12. Association de Familles et de personnes Traumatisées crâniennes et Cérébrolésées – AFTC Le
Noyau
13. Association Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge – DMLA
14. Association de Parents et de Professionnels autour de la personne Polyhandicapée – AP³
15. Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand – AHVH
16. Association de Patients souffrant d’Hypertension Artérielle Pulmonaire en Belgique – HTAP
Belgique
17. Association des Greffés Cardiaques de l’UCL – Association ESPOIR
18. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique – APSB
19. Association des Transplantés Cardiaques et Hépatiques – ATCH
20. Association de Transplantés Pulmonaires – Oxygène Mont-Godinne
21. Association d’Information du Don d’OrgaNes et Sensibilisation – AIDONS
22. Association du Syndrome Kabuki – AKABE
23. Association Européenne contre les Leucodystrophies – ELA
24. Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique – AFMVB
25. Association Lupus Erythémateux
26. Association Maladies Foie Enfant – AMFE
27. Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires – ANGCP
28. Association Parkinson
29. Association pour la Reconnaissance de l’Electrohypersensibilité – AREHS
30. Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité – ADMD
31. Association Spina Bifida Belge Francophone – ASBBF
32. Belgique Acouphènes
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33. Cancer 7000
34. Can Cé-Tu?
35. Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales – CLAIR
36. En Route
37. Ensemble pour une Vie Autonome – EVA
38. Familial Adenomatous Polyposis Association – FAPA
39. Focus Fibromyalgie Belgique
40. Fondation «Serge et les Autres»
41. Gestion Individuelle Responsable du Traitement AntiCoagulant
– GIRTAC
42. Groupe d’aide à la recherche et à l’Information sur le Psoriasis – GIPSO
43. Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques – GEH
44. Groupe d’Entraide des Syndromes d’Ehlers-Danlos – GESED
45. Groupement pour l’Action Routière – GAR
46. Hemochromatosis Belgian Association – HBA
47. Hépatogreffe Erasme
48. Hépatotransplant Bruxelles
49. Ichthyosis Belgique
50. Inclusion
51. L’Autre lieu
52. Le Balancier
53. Le Funambule
54. Le Pélican
55. Le Petit Prince de Montzen
56. Les Amis Des Enfants Malades Rénaux – ADEMAR
57. Les Malentendants
58. Ligue Belge de la Sclérose en Plaques – Ligue SEP
59. Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux – LIR
60. Ligue Huntington Francophone Belge – LHFB
61. Ligue Troubles Obsessionnels Compulsifs – Ligue TOC
62. L’Impatient
63. Organisation belge pour les personnes atteintes d’une maladie
métabolique – BOKS
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64. Organization for the Understanding of Cluster Headaches – OUCH
Belgium
65. Parents d’Enfants présentant des Troubles de l’Attachement, Ligue
d’Entraide et de Soutien – PETALES
66. Plateforme pour une naissance respectée
67. Psoriasis-Contact
68. Psy’Cause
69. Psytoyens
70. Rare Disorders Belgium – RDB
71. Relais 22
72. Similes Wallonie
73. Société Belge de la Coeliaquie – SBC
74. Together Belgique
75. Tremblement Essentiel - Belgique
76. Vascular Anomaly Patient Association – VASCAPA
77. Vie Libre
78. Vivre Comme Avant
79. Vivre Son Deuil - Belgique
80. X-fragile Europe

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Alzheimer Belgique
2. Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose – Association Muco
L’Assemblée Générale de la LUSS s’est tenue le 30 3. Association Belge du Syndrome de Marfan – ABSM
juin 2020 de manière digitale, après avoir soumis 4. Association des Patients Sclérodermiques de Belgique – APSB
la demande aux membres. Le rapport d’activités 5. Association des Transplantés Cardiaques et Hépatiques – ATCH
2019 ainsi que les comptes et bilans y ont été 6. Association de Transplantés Pulmonaires – Oxygène Mont-Godinne
validés et votés. Les projets de l’année future ont 7. Association d’Information du Don d’OrgaNes et Sensibilisation – AIDONS
8. Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales – CLAIR
également été présentés.
9. Focus Fibromyalgie Belgique
L’association L’impatient, présente à cette 10. Gestion Individuelle Responsable du Traitement AntiCoagulant – GIRTAC
Assemblée Générale, n’a pas souhaité renouveler 11. Groupe d’aide à la recherche et à l’Information sur le Psoriasis – GIPSO
son mandat au sein du Conseil d’Administration 12. Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques – GEH
de la LUSS. L’association GEH, absente, n’a pas 13. Inclusion
14. Ligue Huntington Francophone Belge – LHFB
été en mesure de renouveler son mandat.
15. Ligue Troubles Obsessionnels Compulsifs – Ligue TOC
En 2020, les associations membres de l’Assemblée 16. L’Impatient
17. Organization for the Understanding of Cluster Headaches – OUCH Belgium
Générale de la LUSS sont les suivantes :
18. Parents d’Enfants présentant des Troubles de l’Attachement, Ligue d’Entraide et de Soutien
– PETALES
19. Psy’Cause
20. Psytoyens
21. Rare Disorders Belgium – RDB
22. Similes Wallonie
23. Vivre comme avant
24. Vie Libre
25. X-fragile Europe

7

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE

En 2020, les associations membres du Conseil d’Administration de la LUSS
sont les suivantes :
• Association Belge du Syndrome de Marfan – ABSM
• Association de Transplantés Pulmonaires – Oxygène Mont-Godinne
• Focus Fibromyalgie Belgique
• Groupe d’aide à la recherche et à l’Information sur le Psoriasis – GIPSO
• Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques – GEH (fin de mandat en juin
2020)
• L’impatient (fin de mandat en juin 2020)
• Psytoyens

Les changements récents dans l’équipe de direction, les résultats de
l’analyse de risques psychosociaux et les défis liés au passage forcé en
télétravail ont nécessité une réflexion profonde sur l’organisation du travail
et la clarification du cadre.

CONCERTATION

DIRECTION

Concerter, Représenter, Participer aux Politiques de Santé -

Fabrizio
CANTELLI
Directeur

Sophie
LANOY

Thierry
MONIN

Baptiste
TORREKENS

Bernadette
PIRSOUL

Sabine
CORACHAN

Martine
Delchambre

Sophie
WELLENS

Coordinatrice
Concertation

Chargé de projets
Concertation -

Chargé de projets
Concertation Maladies Chroniques
- Qualité des soins de
santé

Chargée de projets
Concertation e-Santé - Droits
du Patient - Accès
assurances

Chargée de projets
Concertation Médicaments et
dispositifs médicaux
- Etudes du KCE Comités d’éthiques

Chargée de projets
Concertation Handicap - Première
ligne - Référentes
maladies chroniques

Chargée de projets
concertation - Aînés
- Fracture numérique
- Transports nonurgents - Référente
concertation pour la
Région bruxelloise

Aînés - Droits du
patient - Team
sociojuridique

Sophie
GUISEN

Le Conseil d’Administration de la LUSS a continué à se réunir une fois
par mois ; des réunions digitales ont été organisées afin de maintenir la
continuité du travail de cet organe.

Directrice Adjointe

Adeline
DELLISSE
Chargée de projets
Concertation
«Projets soins
intégrés»
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Gaëtane
De Pierpont

Marie-Céline
LEMESTRÉ

Chargée de projets
ressources huamines

Chargée de projets
communication et
information

Charlotte
CLOUX

SOUTIEN ET PROXIMITÉ

Les membres du Conseil d’Administration ont préparé, lors de plusieurs
séances, la mise en place d’une Assemblée Générale extraordinaire et
statutaire en janvier 2021, en prenant appui sur un accompagnement
juridique de l’association IDEJI. C’est l’aboutissement d’un travail de longue
haleine, porté par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration de
la LUSS depuis plusieurs années.

SERVICES GÉNÉRAUX

Soutenir, Former et Informer, Volontariat, Mise en réseau, Mise à disposition de salles -

Carine
SERANO

Claire
SERVAIS

Coordinatrice Soutien Chargée de projet
et Proximité
Soutien et Proximité
- Référente pour
l’antenne de Liège

Sophie
RIPAULT

Michel
JORIS

Cassandre
DERMIENCE

Sophie
CAUBO

Dominique
ROZENBERG

Chargée de projet
Chargé de projet
Chargée de projet
Chargée de projet
Chargé de projet
Soutien et Proximité Soutien et Proximité Soutien et Proximité - Soutien et Proximité - Soutien et Proximité
antenne de Bruxelles
- Référente pour
Ancrage de la
- Référent pour
Formation des
l’antenne de Namur l’antenne de Bruxelles professionnels par les
participation des
patients dans les
patients - Formation
hôpitaux
des associations de
patients

Secrétaire de
Direction

L’ÉQUIPE DE LA LUSS

Organisation interne

Sur un plan managérial, différentes actions ont été lancées début 2020 dont
la réflexion sur le règlement de travail et sur les rencontres individuelles
Dans un souci de prise en compte des impératifs liés au bien-être au travail, de chaque collègue (en présence du directeur, de la directrice adjointe, de
et dans la poursuite des mesures entamées en 2019, différentes mesures la coordinatrice concertation et de la coordinatrice soutien et proximité)
ont été mises en place. Ainsi, l’équipe comptant 20 travailleurs, la direction pour clarifier les balises et priorités de l’année. En plus des chèques
a désigné en interne une conseillère en prévention pour la soutenir dans consommation, une indemnité mensuelle de travail à domicile a été
l’application des mesures prévues par la loi sur le bien-être au travail. Cette octroyée à chaque collaborateur en mars et, pour valoriser la qualité du
personne a, dès le mois de mars 2020, réalisé un inventaire des points travail réalisé, un jour de congé exceptionnel a été accordé en décembre.
d’amélioration possibles en matière de postes de travail (écrans, sièges,
Par ailleurs, le coronavirus n’a pas épargné les collaborateurs et leurs
...). Les corrections ont été réalisées.
proches. Certains ont en effet été touchés, directement ou indirectement,
Dès le début de la pandémie, la conseillère en prévention a travaillé par le virus ou par les effets collatéraux du virus. Les conditions de travail
avec l’employée désignée comme personne de confiance et la «team ont été très compliquées pour un certain nombre. Mais malgré ces
bien-être» afin d’organiser différentes activités pour soutenir l’équipe conditions, le travail a été accompli avec rigueur et professionnalisme.
en télétravail. Ainsi, des «pause-café» virtuelles ont trouvé place pour
permettre des échanges informels entre collègues et maintenir un lien Cette situation ainsi que les nombreux changements vécus dans une
malgré la distance physique imposée par le confinement. D’autre part, des équipe grandissante ont donné lieu à des tensions relationnelles au sein
séances de méditation en ligne ont été proposées par une collaboratrice de l’organisation. La commande d’une analyse des risques psychosociaux
pour permettre à chacun de se ressourcer. En septembre, une journée s’est alors justifiée afin de :
d’initiation à l’escrime et à la découverte du monde de l’handi-escrime a • mieux comprendre les difficultés vécues par l’ensemble de l’équipe ;
été organisée au club d’escrime de Jambes et, en décembre, une matinée • offrir aux travailleurs la possibilité de s’exprimer de manière individuelle
et confidentielle ;
de Noël a été mise en place en visioconférence. Ces initiatives ont été
• recevoir une analyse objective de la situation ainsi que des
encouragées par le directeur et la directrice adjointe.
recommandations par rapport aux attentes/besoins des travailleurs ;
• élaborer un plan d’action.
Suite à cette analyse, différentes actions ont été mises en place et un travail
de co-construction a été entamé par le directeur, la directrice adjointe, la
coordinatrice concertation et la coordinatrice soutien et proximité, réunis
en comité de pilotage. Différents outils de management ont vu le jour et
ont été partagés avec l’équipe (SWOT, organigramme, valeurs, écosystème
de réunions, suivi des demandes). Ce travail se poursuivra durant l’année
2021.
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Formations
Les formations auxquelles les collaborateurs de la LUSS participent
favorisent le développement de nouvelles compétences et contribuent
à leur professionnalisation. En 2020, les formations suivantes ont été
suivies :
Cursus certifiants
• Certificat en éthique de santé (Université de Namur)
• Master en accompagnement des professionnels (Université de Namur)
Formations professionnalisantes
• Formation de base - Personne de confiance (CESI)
• Formation de base - Conseiller en prévention Niveau 3 (IFAPME)
Formations continues
• La gouvernance au quotidien (CESSoC)
• Réforme du Code des sociétés et des associations (IDEJI)
• Travailler à distance, préparer et animer un webinar (STICS)
• L’art du conte (Institut d’Eco Pédagogie)
• Reboot Programme, échange entre pairs, responsables d’organisations
(ToolBox)
• Applications utiles en formation (ProFA)
• Concevoir un outil pédagogique en santé (CLPS en province de
Luxembourg)
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EN QUOI LA LUSS S’EST ADAPTÉE, A ÉTÉ RÉSILIENTE
ET CRÉATIVE DANS LE CADRE DE LA CRISE ?
L’année 2020 restera une année particulière qui a été
fortement impactée par la crise sanitaire.
Dès le 6 mars, la LUSS a communiqué avec les
associations de patients sur l’évolution de la situation
et les possibilités d’obtenir des informations officielles
(sur le site https://www.info-coronavirus.be/ ou via le
numéro de téléphone 0800 14 689) ainsi que sur ses
activités et ses réunions.
Le 11 mars, la situation a contraint la LUSS à reporter
toutes ses rencontres et événements prévus dans
durant le mois de mars. Ensuite, les nouvelles se sont
rapidement enchaînées et, dès le 16 mars, dans un
souci de préserver la santé de tous, la décision de
réorganiser entièrement le travail et les missions a été
prise.
En 2020, la pandémie de Covid-19 a amplifié les
incertitudes et le flou sur le lendemain. La LUSS a tout
fait pour maintenir le cap et défendre les patients dans
un contexte aussi aléatoire et variable. Ce chapitre
décrit et raconte les actions et démarches accomplies
au cours de cette année.

Se réinventer
Le télétravail est devenu le principal mode de
fonctionnement en 2020, hormis les quelques
mois d’été durant lesquels un retour au bureau a
été possible. Il a donc fallu réorganiser, postposer,
modifier et parfois annuler des événements
prévus.

Digitalisation
Le mode de travail ayant profondément
changé, le défi de la digitalisation a poussé
les collaborateurs à créer de nouveaux outils
internes et à assurer un suivi téléphonique
des lignes habituelles. Les travailleurs qui n’en
disposaient pas encore se sont vu équiper d’un
ordinateur portable et chacun a apprivoisé
En effet, dès le 16 mars, le travail à domicile plus profondément le logiciel Teams. Afin que
s’est généralisé, prévoyant cependant une chaque collaborateur puisse travailler depuis
permanence dans chaque bureau afin d’assurer son domicile à des tâches et missions précisées,
le soutien nécessaire aux associations et aux les coordinatrices ont formalisé des procédures
patients.
pour leur équipe. En un mois, l’équipe de la
LUSS était fonctionnelle et a pu redévelopper la
Il s’est agi de suivre l’évolution de la pandémie, de créativité qui la caractérise. Derrière un écran
se tenir informés et d’informer les associations de mais présente !
patients et de proches ainsi que les patients ; mais
aussi de rester à l’écoute et de remonter le vécu Le rythme des diverses réunions de pilotage,
des associations ainsi que les difficultés, craintes concertation, soutien et services généraux s’est
et besoins des patients chroniques/fragilisés adapté au besoin de renforcer la communication.
et des personnes en situation de handicap par De plus, et pour permettre de garder un bon
rapport à la situation vers les autorités fédérales niveau d’information, de nouveaux types de
et régionales. Pour ce faire, il a fallu renforcer réunions ont également été créés.
les liens avec les associations de patients et de
proches et les partenaires, maintenir les liens
avec les médecins et les experts, et rester en lien
avec la Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

MÉTHODES

Questionnaires
Afin de s’adapter de la façon la plus appropriée aux besoins des associations
Ce nouveau mode de travail ainsi qu’un rythme soutenu et un nombre de de patients et de porter la voix des patients au plus près de la réalité vécue,
réunions important a mis les collaborateurs à rude épreuve. Cependant, la la LUSS a sondé les associations de patients pour comprendre comment
solidarité entre collègues et avec les associations de patients, les missions, celles-ci vivaient cette période particulière. En parallèle de son enquête
visant le vécu des patients durant cette période, une seconde enquête
l’utilité et le sens du travail de la LUSS ont été d’un grand soutien.
a permis d’avoir une vision d’ensemble de l’impact de cette crise sur le
Cette situation a amené la LUSS à décloisonner les équipes soutien et travail des associations et leurs membres.
concertation et à créer des sous-équipes sur diverses thématiques. Ainsi,
une «team sociojuridique», une «team webinaire» et une «team hôpital» Ces enquêtes ont permis de constater qu’en quelques semaines de
se sont mises en place pour s’adapter à cette nouvelle réalité. L’équipe des confinement, les 34 associations répondantes avaient dû annuler au total
services généraux s’est elle aussi jointe à d’autres sous-équipes mises en près de 80 activités (groupes de parole, formations, conférences, moments
festifs, …) et que l’annulation ou le report de celles-ci avait créé un manque
place dont la «team déconfinement» et la «team rapport d’activités».
et préoccupé les associations qui, elles aussi, cherchaient à maintenir le
lien avec leurs membres. Le résultat des enquêtes a également permis
S’adapter aux besoins des associations de patients
de nourrir le plaidoyer des patients et des associations de patients et de
La crise Covid-19 a impacté la LUSS et les associations de patients à l’image proches.
du reste de la population belge. Comme déjà écrit plus haut et étant
donné les incertitudes liées à l’évolution de la pandémie, le défi principal Rencontres en ligne
a été de s’adapter rapidement de manière à ne pas perdre le contact avec Les associations ont exprimé le besoin d’être entendues et de pouvoir
les associations de patients et de proches. Réinventer la proximité via un communiquer et sensibiliser sur ce que les patients vivaient durant cette
ordinateur, tel était le défi. Il a semblé essentiel, dès le départ, de maintenir crise sanitaire. Dès le mois de mars, la LUSS a donc organisé ses rendezau maximum les habitudes établies avec les associations de patients. Ainsi, vous mensuels par région («Mercredi de la LUSS») en visioconférence, et
les «Mercredi de la LUSS», les groupes de travail et rencontres diverses ont ceux-ci se sont démontrés essentiels pour entendre les inquiétudes des
patients et offrir une constante rassurante.
été organisés en visioconférence.
Et parce que l’ancrage local de la LUSS est important, la LUSS a engagé,
durant l’année 2020, une chargée de projets référente pour le territoire
namurois, favorisant ainsi une antenne namuroise, ainsi qu’un chargé de
projets référent pour l’antenne de Bruxelles. Les référents des antennes
ont joué un rôle majeur dans la gestion de cette crise en développant et
maintenant le contact avec leurs réseaux.

Tout au long du premier confinement (de mars à fin mai), les contacts
avec les associations de patients se sont concentrés sur les réalités vécues
par les patients et leurs proches dans la situation de pandémie. En effet,
qu’il s’agisse de personnes atteintes de maladies chroniques, de maladies
rares ou porteuses de handicap, la LUSS est restée à l’écoute des difficultés
rencontrées par tous et par les associations de patients. De nombreux
témoignages recueillis durant cette période peuvent être consultés sur le
site de la LUSS (https://www.luss.be/coronavirus-temoignages/).
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Des rencontres individuelles en visioconférence avec les associations ont ASSOCIATIONS DE PATIENTS
été nécessaires dès lors que l’équipe de la LUSS notait un besoin particulier
d’une association. Pour les bénévoles des associations peu en phase avec Outils pour les associations de patients
la digitalisation de la communication, la LUSS a opté pour des entretiens
téléphoniques.
Team sociojuridique
L’année 2020 a confirmé le besoin des associations, déjà identifié, d’être
Formation à l’utilisation des outils numériques
épaulées dans leur gestion sociojuridique. En effet, depuis plusieurs années,
Le passage au numérique n’a pas été simple pour tous. Pourtant, afin de la LUSS est interpellée par des associations constituées en ASBL car elles
maintenir le contact avec leurs membres, plusieurs associations se sont ne se sentent pas suffisamment formées et informées pour répondre aux
efforcées d’apprivoiser les outils numériques de visioconférence et autres. obligations qui leur incombent, et ces interpellations se sont intensifiées
Pour répondre aux questions de certains, la LUSS a organisé, dans un esprit depuis la réforme du Code des sociétés et des associations.
d’éducation permanente, un échange avec des membres d’associations
durant lequel l’utilisation d’un outil de visioconférence a été découvert.
Pour permettre aux administrateurs d’ASBL de voir plus clair et de s’outiller
Cette transition a donné de bons résultats auprès de certaines associations
qui envisagent de maintenir partiellement cette forme de communication
par la suite. D’autres, en revanche, ne sont pas parvenues à faire adhérer
leurs membres au format numérique et s’inquiètent du lien perdu au fil de
l’année malgré leur effort pour le maintenir.

pour affronter la charge administrative qui incombe aux petites ASBL, la
LUSS a planifié une formation au Code des sociétés et des associations.

Concrètement, et dans un esprit d’éducation permanente, une journée
de formation proposée par Michel Davagle, conseiller juridique auprès de
l’asbl Nerios, était planifiée à Namur, à Liège et à Bruxelles. Le contexte
sanitaire a demandé de nouvelles adaptations et seule la journée de
Organisation de webinaires
formation prévue à Bruxelles a pu se dérouler en présentiel. Néanmoins,
Pour répondre aux besoins propres des associations en temps de pandémie, au vu de l’intérêt des participants pour cette formation et de la demande
la LUSS a organisé plusieurs webinaires, sur les thèmes suivants :
urgente d’autres associations à en bénéficier, la LUSS a organisé les deux
• Déconfinement et maladies chroniques
autres journées en visioconférence. Grâce à la capacité d’adaptation de
• Comment gérer mes volontaires en temps de Covid-19
l’équipe, du formateur, mais également des participants, ces deux journées
• Action et stratégie politique de la LUSS
ont pu être bénéfiques aux représentants d’ASBL présents, mais elles ont
également confirmé les difficultés que rencontrent les ASBL.
Ensuite, convaincue de l’importance de soutenir les associations
confrontées à la lourdeur administrative de la gestion de leur ASBL, la
LUSS a proposé à ses membres, fin 2020, une enquête à ce sujet afin de
mieux cerner les difficultés rencontrées, mais également afin d’identifier
les pistes de soutien qui pourraient être développées. L’analyse de cette
enquête se fera en 2021.
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Enfin, une «team sociojuridique» s’est formée au sein de la LUSS afin de
suivre de près cette thématique. En 2020, cette équipe a entamé une
formation à la gestion d’ASBL et accompagné les associations qui ont
spontanément contacté la LUSS pour des questions relatives à ce sujet
(relecture de statuts, création d’ASBL, démarches administratives, fiscalité,
Assemblée Générale, dissolution, ...).

Projets réinventés

Programme de formations
Le programme de formations de la LUSS s’inscrit dans un esprit d’éducation
permanente. En effet, ces formations sont conçues comme des espaces
d’échange et de rencontre, mais également de réflexion, d’analyse et de
mise en action. L’objectif poursuivi est de renforcer les associations de
Projet Soutien COM
patients dans leurs différentes missions de soutien et de plaidoyer politique.
À la vue des témoignages d’associations de patients sur leurs difficultés Comment ? En offrant la possibilité aux membres d’associations de partager
face à la digitalisation et à l’utilisation des outils numériques, et en raison une ou plusieurs journées avec d’autres membres d’associations sur une
de l’augmentation du nombre de demandes d’accompagnement, la LUSS thématique précise et ainsi de s’enrichir de leurs expériences mais aussi
a souhaité réfléchir à la mise en place d’un nouveau projet. D’autant plus de celles d’experts.
que la pandémie et le confinement ont demandé aux associations de
patients et de proches une adaptation rapide et efficace au digital afin de Un nouveau programme de formations a pris place en 2020. Ce programme
maintenir leurs activités et le contact avec leurs membres. C’est ainsi que de formations a été pensé à partir des besoins des associations, ceux-ci
le projet «Soutien COM» a vu le jour.
ayant été identifiés au moyen d’une enquête réalisée auprès de l’ensemble
des participants aux formations de l’année 2019.
Concrètement, l’idée de ce projet est de répondre aux besoins des
associations de patients et de proches concernant leur digitalisation et Cette enquête visait, d’une part, à identifier les thématiques sur lesquelles
leur communication en leur proposant une aide pratique, via différents le programme de formations de l’année 2020 devait porter, et d’autre part,
moyens :
à déterminer dans quelle mesure chaque participant mettait en pratique
• mise en place d’une permanence mensuelle dans chaque antenne de ce qu’il avait appris lors des formations proposées par la LUSS. Ainsi, une
la LUSS ;
majorité de participants indiquaient entreprendre des actions individuelles
• mise en place de moments de partage d’expérience collectifs avec la après la formation (se renseigner davantage, communiquer à d’autres ce
possibilité d’inviter des intervenants extérieurs ;
qu’ils ont appris, mettre soi-même en pratique), mais peu parvenaient à
• mise à disposition de matériel informatique dans chaque antenne de transformer concrètement leurs nouvelles connaissances et compétences
la LUSS ;
au sein de leur association.
• réalisation de fiches pratiques à diffuser.
Pour l’année 2020, la LUSS a donc voulu mettre l’accent sur le «passage
En 2020, le projet est resté à un stade de réflexion et de recherche de à l’action». Chaque formation a donc été pensée en vue d’inviter les
subsides. La mise en pratique est programmée pour 2021.
participants à se projeter concrètement à l’aide d’un plan d’action. L’année
2020 n’ayant pas permis d’aboutir concrètement à ce projet, c’est en 2021
que cette nouvelle approche sera réellement mise en pratique.
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Les formations suivantes étaient mises à l’agenda de 2020 et proposées
gratuitement aux associations de patients membres de la fédération :
• La politique de santé à Bruxelles (janvier)
• Animer un groupe de parole (février)
• Gérer une permanence téléphonique (annulée)
• Gérer une équipe de volontaires (annulée)
• Les associations de patients, actrices de la participation citoyenne
(annulée)
• Communiquer avec respect et efficacité (octobre)
Patients-formateurs
Souvenez-vous, fin de l’année 2019, le projet patients-formateurs prenait
forme. L’année 2020 a permis de lancer concrètement ce projet dans
lequel se sont investis, jusqu’à présent, 30 patients et proches, issus de 20
associations différentes.
Depuis de nombreuses années, la LUSS et les associations de patients
ont l’occasion de rencontrer professionnels et futurs professionnels de la
santé lors, notamment, des journées de rencontre dans les établissements
scolaires. Tout en conservant l’organisation de ces journées, le projet
patients-formateurs permet d’ancrer davantage la présence des patients
au sein de ces établissements en mettant en évidence leur expertise –
celle du vécu.
Chaque intervention est préparée soigneusement par un groupe de
patients-formateurs, et une réunion avec les enseignants permet de
déterminer collectivement la méthodologie et le contenu. À partir de
ces éléments, le groupe de patients-formateurs réfléchit de manière plus
précise aux animations qu’il souhaite prévoir ainsi qu’aux éléments de vécu
qu’il souhaite transmettre. En 2020, les interventions se sont déroulées
aussi bien dans les auditoires qu’à distance – l’occasion pour le groupe de
développer encore de nouvelles compétences.
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Durant cette année, le projet patients-formateurs a donc permis de fédérer
de nombreux patients autour d’un but commun : promouvoir et valoriser
l’expertise du patient.

COMMENT A�T�ON RENFORCÉ LE COLLECTIF ?
QU’A APPORTÉ LA FORCE DU COLLECTIF ?
Face à une telle pandémie, une personne seule peut
se sentir désarmée, déboussolée, vulnérable, et à plus
forte raison si cette personne est fragilisée pour des
raisons liées à une maladie chronique, une maladie
rare ou un handicap. Depuis sa création, la LUSS plaide
pour un empowerment de type collectif, pour des
liens de coopération et d’entraide entre associations
de patients, favorisant la mise en pratique du décret
éducation permanente dans lequel la LUSS inscrit sa
vision et ses actions. Ce chapitre propose au lecteur
une plongée dans plusieurs projets, montrant la force
que peut avoir une telle dynamique collective.

ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES
Plaidoyers
Plaidoyer des patients, des associations de patients et de proches :
entendez nos voix !
La LUSS ainsi que les associations Alzheimer Belgique, X-fragile Europe,
CLAIR (Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales), Le
Funambule et Ligue Huntington Francophone Belge ont fait entendre la
voix des patients par rapport à leur vécu durant la crise sanitaire Covid-19.
Ensemble, elles ont constitué un plaidoyer sur base de près de 300
témoignages de patients, de proches et d’associations de patients et de
proches récoltés dès le début de la crise sanitaire.
Ce plaidoyer s’est concentré sur 5 axes :
• Maisons de repos et maisons de repos et de soins
• Personnes en situation de handicap, en institution ou à domicile
• Continuité des soins et diagnostics tardifs
• Isolement et santé mentale
• Rôle et besoins des associations de patients et de proches
Le 6 octobre 2020, ces associations ont défendu ensemble ce plaidoyer lors
d’un événement public réunissant des responsables de différents partis
politiques francophones, et en présence de différentes administrations
(INAMI, SPF Santé, AVIQ, ...).
La LUSS a accompagné cet événement en diffusant, sur ses réseaux
sociaux, des capsules audios réalisées avec la participation des associations
Crohn-RCUH, Similes Wallonie, X-fragile Europe et Plateforme pour une
naissance respectée.
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Le 16 octobre 2020, la LUSS a défendu les 5 axes du plaidoyer lors
d’une audition à la Commission spéciale du Parlement de Wallonie
chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire Covid-19. À côté
d’autres intervenants (Respect Seniors, Énéo, le Conseil Supérieur
National des Personnes Handicapées, un professeur de psychologie
de l’Université de Liège), le directeur de la LUSS a pris la parole et
répondu aux différentes questions des députés wallons. C’est là
une belle victoire pour la reconnaissance de la voix des patients. Il
faudra rester vigilant et attentif en 2021 !

Il était donc primordial pour la LUSS de valoriser au maximum l’expertise
Plaidoyer en faveur du respect de la dignité et des droits fondamentaux des associations de patients et de proches ; celles-ci ont été associées aux
des résidents, de la qualité de vie et de soins en maisons de repos
rencontres avec les acteurs politiques et la presse ainsi qu’à l’organisation
C’est dans une démarche participative avec des proches de résidents en de conférences en ligne. Leurs témoignages, leurs vécus et leurs savoirs
maisons de repos et maisons de repos et de soins, et en synergie avec ont, une fois encore, nourri et enrichi chacun de ces moments d’échanges.
des représentants des associations Action Parkinson, Alzheimer Belgique,
Ligue Huntington Francophone Belge, ADMD (Association pour le Droit de Covid longue durée
Mourir dans la Dignité), Oxygène Mont-Godinne, GIPSO (Groupe d’aide
à la recherche et à l’information sur le psoriasis) et Focus Fibromyalgie À partir du mois de juin 2020, la LUSS a été interpellée par de nouveaux
Belgique, que la LUSS a continué, en 2020, le travail de réflexion entamé patients : des personnes qui, plusieurs mois après avoir eu la Covid-19, et
en 2019 par rapport aux situations de maltraitance et de non-respect des indépendamment de la sévérité de la maladie, subissent toujours différents
droits des résidents et de leurs proches.
symptômes persistants. La LUSS a procédé à un recueil de témoignages et
nourri une collaboration avec un collectif de patients.
Au-delà des constats et questionnements de proches, aggravés par une
gestion problématique de la crise dans les établissements d’hébergement Ce collectif réclame essentiellement trois choses : la reconnaissance de leur
pour personnes âgées, la LUSS a souhaité formuler des propositions et situation par la première ligne de soins, avoir accès à une réadaptation, et
recommandations pour promouvoir un nouveau modèle et tendre vers le développement de la recherche sur ces symptômes.
une plus grande participation et un meilleur accompagnement des aînés
dans ces institutions.
La LUSS a mené différentes actions en collaboration avec le collectif :
• vers l’INAMI : demande de sensibiliser la première ligne de soins ;
Plus-value des associations de patients
• vers le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) : demande
de mise en place de recherches en collaboration avec Sciensano afin
La fédération d’associations de patients et de proches qu’est la LUSS
de mieux identifier les symptômes et de déterminer un cadre clinique
a toujours eu pour objectif de valoriser la plus-value qu’apportent les
qui aiderait à la reconnaissance et la prise en charge d’un patient Covid
associations à la société, et plus particulièrement aux services de santé.
longue durée ;
• vers les acteurs politiques : contact avec une députée fédérale DéFI
En 2020, une fois de plus, les associations de patients et de proches ont
concernant un projet de résolution et veille politique sur les initiatives
montré leur force, leur persévérance, leur créativité et leur détermination
et débats parlementaires (principalement au niveau fédéral) ;
face à une situation difficile. Elles ont été une source d’inspiration pour la • contacts avec la presse.
LUSS, elles ont donné à la fédération et à l’équipe l’envie et la force de les
accompagner et de les soutenir au mieux pour traverser cette crise qui les
fragilise.
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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

Pour la LUSS, et au-delà des objectifs propres des projets, ce travail de
collaboration permet une mise en réseau sur les différents territoires des
Dans une perspective de transformation durable du système de santé, antennes de la LUSS et apporte la vision des patients dans ce que sont les
la défense de la voix des patients et des associations de patients est soins intégrés.
indissociable d’alliances, de collaborations et d’échanges avec des acteurs
de référence. Une telle vision reste d’actualité avec la pandémie de Concrètement, en 2020, La LUSS a poursuivi sa participation au sein du projet
PACT (La Louvière) en participant au groupe de travail «Empowerment et
Covid-19.
prévention». En ce qui concerne les projets Chronicopôle et RéLIAN (Liège),
Les plaidoyers de la LUSS ont ainsi été soutenus par le Réseau Wallon de la LUSS s’est beaucoup investie au niveau du Conseil d’Administration et
Lutte contre la Pauvreté (RWLP) avec lequel plusieurs rencontres ont été de l’Assemblée Générale ainsi que dans certaines actions communes dont
organisées. Sans oublier la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé la réalisation du site internet commun (www.maladieschroniques.be)
et la Fédération Bruxelloise de Promotion de la Santé (dont la LUSS est et la carte «Contacts à dom». Dans le cadre du projet RéLIAN, la LUSS a
membre active des Assemblées Générales) ainsi que des acteurs tels que également participé à l’organisation d’une soirée d’information à propos
Cultures & Santé, la Fédération des maisons médicales et la Plateforme de l’éducation thérapeutique du patient ; celle-ci n’a cependant pas pu
francophone du Volontariat avec lesquels la LUSS a construit des échanges avoir lieu en 2020.
et des contacts qui se sont transformés en projet concret en 2020.

En ce qui concerne le projet RésiNam (Namur), la LUSS a non seulement
Afin d’aller plus loin sur certaines thématiques, des échanges ont été noués pris part à de nombreuses réunions de fonctionnement (Conseil
notamment avec Unia pour ce qui est des discriminations, et le Gang des d’Administration, Assemblée Générale, réunions de bureau) mais elle a
Vieux en Colère et Stéphane Adam (professeur de psychologie à l’ULiège) aussi participé aux groupes de travail, notamment sur le projet de vie et
sur l’e-Santé. Elle a d’ailleurs joué un rôle important au sein de ce dernier
pour ce qui est de la dignité des personnes âgées en maisons de repos.
concernant l’accès au Dossier santé partagé.

Projets pilotes
Le travail de la LUSS au sein des projets pilotes s’est maintenu durant
l’année 2020. Cependant, en raison de la pandémie, les projets pilotes
soins intégrés ont dû postposer ou ralentir toute une série d’actions. Tenant
compte de ces difficultés rencontrées, le gouvernement fédéral a annoncé
le prolongement d’un an ainsi que l’octroi de budgets supplémentaires et
des simplifications administratives afin que ces projets pilotes puissent se
déployer comme prévu.
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Projet de recherche Participate
La LUSS est également partenaire du projet pilote soins intégrés
maladies chroniques bruxellois Boost (projets Integreo). Cela se
traduit par la participation, généralement en duo patient/chargée
de projets de la LUSS, aux réunions des projets liés au bouquet
d’actions GOC - Doelgerichte zorg - Soins orientés objectifs patients.
Certaines actions inscrites dans le programme du projet pilote
Boost ont été discutées avec les associations de patients et de
proches lors des rencontres mensuelles de la LUSS. Ainsi, La Ligue
Huntington Francophone Belge, Focus Fibromyalgie Belgique,
CLAIR (Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales),
Action Parkinson et GIRTAC (Gestion Individuelle Responsable du
Traitement AntiCoagulant) se sont particulièrement investies dans
ce projet.
En 2020, la LUSS a été active au sein des groupes de travail suivants :
• «Babbel Boost» qui a œuvré à la réalisation d’un outil de
communication portant le même nom. Cet outil de dialogue
permet à tout professionnel de la santé ou de l’aide d’ouvrir le
dialogue avec la personne qu’il accompagne afin de cibler les
objectifs prioritaires sur lesquels centrer l’accompagnement. Il
est disponible en version papier et désormais également dans
une version digitale. Plusieurs associations de patients vont le
tester dans le cadre de leurs permanences psychosociales.
• «Recours des bruxellois aux urgences des hôpitaux» qui a été
interrompu en mars 2020 par la pandémie de Covid-19 et
l’impossibilité pour les partenaires hospitaliers de participer aux
réunions.
• «Concertation autour de l’organisation de la sortie d’hôpital».

Le projet Participate est un projet de recherche de l’Université Catholique
de Louvain (UCL), de l’Institut de Recherche Santé et Société et de la Haute
École Léonard de Vinci – Parnasse-ISEI. Il regroupe patients, professionnels
et chercheurs autour du thème des soins de santé personnalisés.
L’antenne bruxelloise de la LUSS et certaines associations de patients
font partie des «parrains» de ce projet de recherche depuis 2018. Un des
patients membre d’une de ces associations est d’ailleurs devenu membre
de l’équipe de chercheurs. En 2019, la LUSS avait participé à une série de
séminaires d’analyse des résultats des interviews réalisées en 2018/2019,
et notamment ceux sur la réintégration professionnelle et la fatigue
chronique.
En 2020, la LUSS a collaboré à l’identification des recommandations finales
et pistes émergentes quant à la personnalisation des soins en région de
Bruxelles-Capitale. Cela s’est déroulé à travers des échanges de mails et
des appels téléphoniques. L’équipe de recherche présentera les résultats
au début de l’année 2021.

Universités et Hautes Écoles
Université de Liège – Faculté de Médecine – Département de Pharmacie
Suite à une première rencontre à la fin de l’année 2019, la LUSS a
développé une nouvelle collaboration avec le Département de Pharmacie
de l’Université de Liège.
Une intervention par un groupe de patients-formateurs était ainsi
prévue le 15 mai 2020 à destination des étudiants de masters 1 et 2 sur
la thématique «vivre avec une maladie chronique», laquelle devait être
complétée par une seconde intervention uniquement à destination des
étudiants de master 2 sur la thématique de l’éducation thérapeutique du
patient.
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Le contexte sanitaire n’a pas permis de maintenir l’intervention du 15
mai. Toutefois, la collaboration s’est poursuivie et concrétisée par la coanimation du séminaire de communication organisé à l’attention des
étudiants de 3e bachelier. Ainsi, le 16 décembre 2020, par le biais d’une
plateforme de visioconférence, cinq patients-formateurs ont échangé avec
ces étudiants autour de leur vécu de malade chronique et de leurs attentes
vis-à-vis des pharmaciens.

L’Hénallux a également accepté la participation d’une journaliste de la
Fondation Roi Baudouin lors de cette journée afin d’établir un article sur
le projet patients-formateurs (Champs de vision, Été 2020, pages 20-21).
Forts de cette belle expérience, la collaboration se poursuivra en 2021.

Haute École Libre Mosane (HELMo) – Bachelier infirmier responsable de
soins généraux
Et lorsqu’on demande aux étudiants ce qu’ils ont pensé de ces échanges, En 2020, la LUSS collaborait pour la 4e année scolaire consécutive avec
les échos sont très positifs :
l’HELMo. Chaque année scolaire a été l’occasion d’intensifier davantage
• «Écouter l’envie et les besoins des patients était fort utile. Merci.»
la collaboration. Ainsi, en 2020, ce sont 15 patients-formateurs qui se
• «Ça change de d’habitude, on nous place dans la pratique ce qui est sont impliqués au travers de 4 modules de formation à destination des
rare dans nos études.»
étudiants de 3e année en soins infirmiers.
• «J’ai un autre point de vue par rapport au métier de pharmacien.»
• «Voir l’avis des patients et pas seulement des pharmaciens.»
Les patients ont ainsi co-construit le cours avec les enseignantes, co• «La communication est la clé.»
animé celui-ci en échangeant avec les étudiants sur des thématiques
• «Je garde en mémoire les conseils des patients.»
diverses, mais aussi participé à l’élaboration du syllabus du cours. Très
• «Ça m’a aidé à me projeter dans mon futur métier.»
vite, il a également fallu s’adapter au contexte sanitaire et organiser le
«basculement» du cours en ligne. Cette situation a demandé de grandes
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux) – Bachelier infirmier facultés d’adaptation à tous, enseignantes et patients, pour un résultat
responsable de soins généraux
remarquable.
L’année 2020 a été l’occasion de renforcer la collaboration de la LUSS
avec l’Hénallux. Le 5 mars 2020, 6 patients-formateurs ont été invités à
échanger autour de leur vécu de malade chronique avec les étudiants de
«C’est un cours très enrichissant, où on apprend à développer notre
3e année en soins infirmiers. Ces échanges prenaient place dans le cadre
réflexion et notre pratique professionnelle. J’ai appris que chaque
d’un séminaire de communication.
patient avait sa propre réalité de vie, réalité de sa pathologie, sa
santé et qu’il est très important d’en prendre conscience afin de
L’Hénallux a réservé un accueil particulièrement chaleureux à ces patients,
mettre en place des soins de qualité, adaptés à chaque patient.
en veillant notamment au défraiement de leur déplacement ainsi qu’à
La participation des patients partenaires à ce cours nous permet
l’établissement, pour chacun, d’une convention de volontariat leur
d’aborder les soins d’une manière différente, d’une vision différente
permettant ainsi d’être assuré durant cette activité.
de la nôtre. Cela nous permet de se positionner de l’autre côté
des soins, du côté du patient et plus de l’infirmière et des actes à
réaliser.» - Témoignage d’une étudiante.
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EN QUOI LA LUSS A ÉTÉ UN POINT DE REPÈRE, UNE
SOURCE D’INFORMATION FIABLE ET UN RELAIS ?
Informations floues, changeantes, contradictoires,
erronées, incompréhensibles ; l’année 2020 a souvent
été compliquée à suivre et à comprendre pour les
citoyens et les patients. Ce chapitre propose au lecteur
de suivre ce qui a été fait par la LUSS, au quotidien,
pour développer une information régulière et précise
à destination des membres d’associations de patients
sur différents sujets en lien avec la pandémie.
L’information est un levier pour être acteur de santé
et avoir un pouvoir d’agir.

COMMUNICATION
2021, c’est
En 2020, la communication de la LUSS a pris un coup d’accélérateur. La
LUSS se devait d’être une source d’information fiable pour les associations
de patients et de proches, mais elle se devait également d’être le relais
des questionnements et des besoins des associations de patients et de
proches vers les politiques.
Les outils d’information se sont donc multipliés, tout comme les
communiqués de presse destinés à alerter les politiques et le grand public
sur le vécu des associations de patients, leurs recommandations et leurs
inquiétudes. Les appels de la LUSS ont pour la plupart été entendus par
les acteurs politiques, ce qui a également engendré une accélération du
nombre de rencontres entre la LUSS, les associations de patients et les
acteurs politiques.. Plusieurs articles ont été rédigés et publiés dans la
revue «Le Chaînon», sur le site Internet de la LUSS, dans la newsletter, …
afin de partager le contenu de ces rencontres politiques, dans un souci de
rester connectés avec les associations de patients.
Les retombées médiatiques ont également augmenté en 2020, que ce
soit en réponse aux communiqués de presse publiés par la LUSS, ou via
des sollicitations ciblées de journalistes qui souhaitaient récolter l’avis des
associations de patients et de la LUSS par rapport à l’actualité du moment.
Ces rencontres ont été, pour la LUSS, une occasion supplémentaire
de faire entendre les recommandations des associations de patients,
leurs inquiétudes, questionnements et l’importance de leur expertise.
D’ailleurs, chaque fois que cela était possible, la LUSS a veillé à inviter
des représentants d’associations de patients lors des entrevues avec les
journalistes.

•

33 retours dans la presse

RTL info Medor RTBF info Enquête de sens
Médi-Sphere RCF Radio RTL-TVi
L’Avenir Le Soir La DH La Libre
Belga Le Journal du médecin
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•

8 communiqués de presse
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Protection des données médicales : la ligne rouge
est franchie !
Les associations de patients engagées sur les
maladies rares sur le devant de la scène.
Écoutons les patients ! Agissons concrètement
pour la santé !
Droits du patient, agir ensemble face à l’épidémie
Covid-19.
Les associations de patients, actrices de
déconfinement.
Pour que ça n’arrive plus, «Entendez nos voix !»
Le tri des patients est inacceptable : La LUSS
demande aux ministres de la santé de se
positionner.
Les associations de patients et de proches en
danger : engageons-nous pour leur avenir !

WEBINAIRES
19-mai-20
Durant cette année 2020, très peu de rencontres avec les associations de
patients et de proches ont pu être organisées. La LUSS a donc dû faire
preuve d’initiative et de créativité pour organiser des moments d’échanges
avec un plus large public. Pour ce faire, une «team outils de communication
externe» s’est créée et s’est très vite formée et informée sur l’utilisation de
différents outils digitaux permettant d’organiser des conférences en ligne.
Cinq conférences ont donc pu voir le jour en 2020, et ce avec une moyenne
de 95 participants. L’objectif de ces conférences en ligne était de répondre
aux questionnements des associations de patients et de proches en cette
période de crise sanitaire.
Les thèmes abordés ont été les suivants : le déconfinement, la vaccination,
la gestion des volontaires, l’organisation d’une Assemblée Générale et
d’un Conseil d’Administration, etc. Ces rencontres virtuelles ont également
été l’occasion de mettre en avant le travail quotidien des associations de
patients et de proches, grâce à leur participation en tant qu’intervenants.
Cet outil qu’est la conférence en ligne a été une découverte pour la LUSS,
et différents avantages ont pu être rapidement identifiés comme, par
exemple, le nombre important de participants, la facilité à toucher des
publics ayant une mobilité affaiblie, l’utilité de la rediffusion de l’évènement,
etc. Cependant, la fracture numérique reste un défi pour la LUSS afin de
pouvoir offrir le même accès à l’information à tous ses membres.

02-juin-20
11-juin-20

23-juin-20

« Covid-19 : les actions politiques de la LUSS et
des associations de patients »
Intervenants : LUSS, Similes Wallonie, OUCH
Belgium (Organization for the Understanding of
Cluster Headaches), RaDiOrg
« ASBL : l’AG et le CA pendant la Covid-19 »
Intervenant : Michel Davagle (conseiller juridique)
« Déconfinement et maladies chroniques »
Intervenants : Fédération des Maisons
Médicales, Contre les Affections Inflammatoires
Rhumatismales – CLAIR (Contre les Affections
Inflammatoires Rhumatismales), ADIR (Association
de Défense des Insuffisants Rénaux), Action
Parkinson
« Gérer ses volontaires en période de crise »
Intervenants : Focus Fibromyalgie Belgique, Le
Funambule, Vivre Comme Avant, Plateforme
Francophone du Volontariat
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SOURCE D’INFORMATION
Suite au confinement et à la crise Covid-19, la LUSS a ressenti le besoin
d’être au plus près des associations de patients et de proches en étant un
relais, un point de repère, en diffusant des informations claires, adaptées
et vérifiées. Différents moyens d’information ont donc vu le jour pour une
durée limitée, notamment des newsletters hebdomadaires diffusées via
la base de données de la LUSS et des «Flash infos» diffusés via la page
Facebook. Un espace a également été créé sur le site internet de la LUSS
afin de regrouper tous les témoignages, plaidoyers et informations liés
à la Covid-19 ; l’objectif étant de faciliter l’accès à l’information pour les
membres des associations de patients.
Durant l’année 2020, la LUSS a publié 4 revues trimestrielles «Le Chaînon».
La revue du mois de juin a été dédiée à la crise Covid-19 ; différents articles
et témoignages y ont été intégrés avec pour but d’informer sur l’actualité
des associations de patients, et surtout de mettre en valeur leur pouvoir
de résilience dans ce contexte sanitaire difficile.
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TRAVAIL POLITIQUE ET SENSIBILISATION DES AUTORITÉS
PUBLIQUES
Loin de se limiter à réagir à l’actualité ou à répondre à des sollicitations, la
LUSS a été proactive en 2020. En effet, elle a rapidement agi et alerté les
autorités publiques, que ce soit sur la situation critique dans les maisons
de repos, sur le tri des patients, ou encore sur le besoin d’informations
précises et concrètes pour les patients chroniques.
Pour les sensibiliser au vécu et aux propositions des patients, la LUSS
a demandé des rencontres avec les ministres concernés et les cabinets
ministériels. Les portes se sont ouvertes, un dialogue a été entamé et la
LUSS a rencontré la Ministre fédérale Maggie De Block (VLD), la Ministre
wallonne Christie Morreale (PS) et le Ministre bruxellois Alain Maron
(Ecolo) à plusieurs reprises. Une première rencontre a également eu lieu,
en décembre 2020, avec le nouveau Cabinet du Ministre fédéral de la MANDATS OCCUPÉS AU NOM DE LA LUSS
Santé, Frank Vandenbroucke, afin de partager les points d’attention et les
En 2020, plus de 40 mandats étaient occupés au nom de la LUSS, tant
propositions des patients et associations de patients.
au niveau fédéral, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, régional que local.
La LUSS a également relayé les points d’attention des patients vers plusieurs L’occupation de mandats constitue un levier important pour porter la voix
parlementaires, et collaboré avec des administrations telles que l’équipe du des patients et améliorer l’accès à des services et soins de santé de qualité
Commissaire fédéral Coronavirus (Pedro Facon), le Délégué général Covid pour tous. La plupart des mandats ont pu être assumés moyennant des
de la Région Wallonne (Yvon Englert) et la COCOM à Bruxelles. Différents adaptations, et par visioconférence uniquement.
mandats de la LUSS (INAMI, Commission fédérale droits du patient, ...)
ou groupes de travail (maisons de repos, information des patients, …) ont
aussi permis de porter la voix des patients.
C’est un fait, la LUSS est devenue un acteur du système de santé écouté par
les autorités publiques. Mais il faudra rester vigilant pour que 2021 donne
lieu à des réformes concrètes améliorant la qualité de vie des patients. Ce
travail politique se construit chaque jour, sur base de l’expertise du vécu
des associations de patients.

Au cours de l’année 2020, la LUSS et les associations de patients devaient
occuper de nouveaux mandats au sein de l’INAMI (la Commission
remboursement produits prestations pharmaceutiques et les groupes de
travail «Préparations magistrales», «Nutrition médicale» et «Dispositifs
médicaux») ainsi qu’au sein du Conseil fédéral des pharmaciens. La crise
Covid-19 a postposé la mise en place de ces représentations au vu des
urgences sanitaires.
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ÉCOUTE
Par téléphone, par mail ou par visioconférence, la LUSS est restée
disponible et à l’écoute du vécu des patients et membres d’associations de
patients. Une cinquantaine de demandes d’information et d’orientation
ont été traitées, portant sur diverses thématiques ou sur la recherche d’une
association de patients. Certaines demandes ont fait l’objet, après analyse,
d’un dossier avec une série de démarches de récolte de témoignages et
d’interpellations.
Les demandes reçues portent sur diverses thématiques mais les situations
relatives à l’application des droits du patient en milieu hospitalier sont les
plus nombreuses.
Parmi les autres demandes, on peut noter que le coût des soins de santé (au
sens large y compris par exemple le transport jusque l’hôpital), l’aide et le
soutien à domicile, le handicap (demandes d’allocations de remplacement
de revenus ou d’intégration) sont des constantes. Les témoignages et
enquêtes auprès des patients en lien avec la Covid n’ont pas été repris ici et
ont été analysées dans le cadre notamment de la rédaction des plaidoyers.
Les personnes qui contactent la LUSS le font soit parce qu’elles n’ont pu
trouver l’information ailleurs soit en raison de la complexité de la situation.
L’écoute, une bonne connaissance des services et ressources disponibles
et une orientation adéquate ont permis généralement de répondre aux
personnes.
Dans certains cas, lorsque cela s’avère nécessaire, un dossier est ouvert et
des démarches d’interpellation sont entreprises notamment vis-à-vis des
autorités politiques (régionales ou fédérales).
À noter aussi une proportion non négligeable de demandes de coordonnées
d’associations pour certaines pathologies et il n’existe malheureusement
pas toujours d’association vers qui orienter, la seule possibilité étant de
donner les coordonnées d’une association française.
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Quelques situations types en matière de droits du patient :
• Mme appelle à propos d’une amie qui est soignée en hôpital pour
son cancer. Cette patiente se plaint de l’attitude d’un médecin
urgentiste et de certains de ses collègues à l’hôpital. Ils se
montrent méprisants, peu compréhensifs, culpabilisants et peu
respectueux vis-à-vis de cette patiente. Que peut-elle faire ?
• Mr téléphone à propos de la manière dont son épouse a été
prise en charge à l’hôpital. Elle a été hospitalisée à plusieurs
reprises dans cet hôpital mais à chaque fois la prise en charge
a été problématique (on l’a laissée sortir avec une hépatite,
mauvaise médication). Mr a finalement transféré son épouse
dans un hôpital bruxellois où elle est restée dans le coma
quelques jours. Mr estime qu’il y a eu des négligences voire des
erreurs médicales. Que peut-il faire ?
• Mr évoque par mail la situation de son père atteint d’un cancer et
dont le médecin a décidé d’arrêter brusquement le traitant sans
concertation. Son père est souvent désorienté et agité. L’hôpital
a contacté le médecin traitant pour envisager des soins palliatifs
à domicile sans concertation avec la famille. Mr se demande s’il
est normal que l’hôpital arrête les traitements sans attendre les
résultats d’un scanner.
• Une dame téléphone à propos de son père, hospitalisé, intubé en
raison d’une occlusion, il est désorienté. Le médecin spécialiste
envisage, si son état de santé se dégrade, de ne plus lui donner
de soins. Mr a été testé négativement à la Covid-19. Mme est
son administratrice de la personne et ne comprend pas que le
médecin ne veuille pas lui donner les soins nécessaires, d’autant
qu’elle considère qu’il a des chances de s’en sortir. Elle envisage
même de le reprendre chez elle. Que faire face à l’attitude du
médecin ?

COMMENT LA LUSS A MAINTENU LA CONTINUITÉ
DANS SES PROJETS ? COMMENT LA CRISE A PERMIS
D’EN APPROFONDIR CERTAINS ?
La crise sanitaire a fortement bousculé les projets de
la LUSS ; différents événements et projets ont dû être
annulés, postposés ou modifiés. Néanmoins, le lecteur
va découvrir, dans ce chapitre, que la LUSS a maintenu
la continuité de la majorité de ses projets, en veillant
à s’adapter à la situation, et en priorisant certains axes
afin de répondre à l’urgence de la situation. La LUSS a
maintenu son cap en 2020 !

VIEILLISSEMENT
Le plaidoyer en faveur du respect de la dignité et des droits fondamentaux
des résidents en maisons de repos avait pour objectif de témoigner du
vécu des résidents et de leurs proches, et de porter des messages clairs
et collectifs vers les instances politiques sur un ensemble de constats et
de manquements en termes de soins et de bientraitance des résidents en
maisons de repos.
Il a été coconstruit avec des membres de plusieurs associations de
patients et de proches (Alzheimer Belgique, Action Parkinson, GIPSO,
Focus Fibromyalgie Belgique, Ligue Huntington Francophone Belge)
ainsi que des proches de résidents à titre individuel. Bénévoles œuvrant
activement dans des institutions d’hébergement ou proches de résidents,
ils ont été confrontés à des faits graves ou interpellants portant atteinte à
la dignité et aux droits fondamentaux des personnes âgées. Ce plaidoyer
apporte donc une réflexion sur l’amélioration et l’adaptation des pratiques
courantes en maisons de repos/maisons de repos et de soins en proposant
un changement de paradigme du modèle paternaliste vers un modèle
davantage centré sur les besoins et les envies du résident.
En mars 2020, au début de la crise sanitaire, les résidents et leurs proches
ont vécu l’arrivée de la pandémie et sa gestion dans les institutions
d’hébergement ; les témoignages ont commencé à se multiplier. Des
réalités difficiles vécues par les familles (droit de visite limité, rupture
du contact avec le résident, …), un absentéisme accru du personnel
soignant, des conditions de travail déplorables pour le personnel, des
manquements en termes d’hygiène et le niveau de formation insuffisant
de certains professionnels ont rapidement alerté la LUSS qui a alors décidé
de construire son plaidoyer en deux parties. Ainsi, la première partie
rapporte les éléments vécus depuis des années en raison d’un problème
structurel présent bien avant l’arrivée du virus, tandis que la deuxième
partie rapporte les témoignages des difficultés vécues par les proches
pendant la crise Covid-19.
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VISIBILITÉ DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

Mapping

Depuis 2019, la LUSS va à la rencontre de ses associations membres afin
de les connaitre au mieux et d’être au plus près de leurs préoccupations.
En février 2021, la LUSS fêtera les 5 ans de l’ouverture des antennes de En 2020, plus que jamais, l’équipe de la LUSS a ressenti le besoin d’aller
proximité de Liège et Bruxelles ainsi que la consolidation des missions à la rencontre de ces associations, que ce soit pour un entretien plus
d’information et de concertation. Cet essor a permis de développer approfondi dans le cadre du mapping, ou pour prendre connaissance de
de nouvelles méthodes de travail, de nombreuses activités avec les leur vécu et de celui de leurs membres pendant la crise. Le projet s’est
associations de patients, et surtout de renforcer ces associations dans donc poursuivi, même si de nombreuses rencontres se sont déroulées par
leur rôle d’acteur de la santé. Ce travail de terrain a également permis de visioconférence afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
définir leurs priorités.
Par ailleurs, l’engagement d’un nouveau chargé de projets soutien et
L’une de ces priorités est de faire connaître ce que les associations de proximité à Namur et à Bruxelles a permis d’identifier, au sein de l’équipe,
patients réalisent au quotidien (entraide entre pairs, information fiable et un référent pour chaque antenne (Namur, Liège et Bruxelles). Grâce à cette
adaptée, expertise du vécu, formation des professionnels de la santé et du réorganisation, les référents ont pu faire le point sur les associations à
social, défense d’intérêts, représentation, …). En effet, malgré ces missions rencontrer par région, mais également identifier de nouvelles associations
essentielles, les associations que la LUSS fédère souffrent du manque de à rencontrer. Ce travail se poursuivra au cours de l’année 2021.
reconnaissance structurelle. C’est pourquoi donner de la visibilité aux
associations est une des missions principales de la LUSS. Cette visibilité REPRÉSENTATION DE PATIENTS AU SEIN DE COMITÉS
passe par des actions telles que la sensibilisation dans les écoles, dans D’ÉTHIQUE D’HÔPITAUX
les hôpitaux et la présence avec les associations dans des événements
ponctuels ; tant de supports mis à mal actuellement et qui accentuent les La LUSS coordonne la participation de représentants de patients au sein
difficultés vécues par les associations.
de 3 Comités d’Éthique en Wallonie et à Bruxelles (Hôpital Erasme à
Bruxelles, CHU Sart-Tilman à Liège et Hôpital Mont-Godinne à Namur), ce
En travaillant au quotidien avec les associations de patients, il est apparu qui implique des contacts réguliers avec ces patients. En 2020, un appel
qu’un outil visuel, vivant, performant était ce qu’il y avait de plus pertinent à candidature a été lancé afin de trouver un nouveau représentant de
pour faire connaître leurs activités, leur permettre d’être reconnues à leur patients pour le Comité d’Éthique de Mont-Godinne.
juste valeur et contribuer à garantir leur survie. Un projet de documentaire
a donc été initié en septembre 2020. La réalisation ainsi que la diffusion se La LUSS et le point de vue des patients sont également représentés, depuis
poursuivront tout au long de l’année 2021.
juin 2019, au sein du Comité d’Éthique de la Fédération des maisons
médicales. En décembre 2020, ce comité a publié «Enjeux éthiques de la
pandémie Covid-19» ; cet avis propose un examen rétrospectif, et à visée
prospective, des actions menées et des décisions prises en période de
Covid-19 qui impactent le secteur de la santé, et notamment les maisons
médicales.
31

Projet 5 ans antennes

PROMOTION DE LA SANTÉ

HANDICAP

La LUSS a développé une vision transversale, commune et partagée de la
promotion de la santé. Dans le cadre de la crise sanitaire, elle a agi de
concert avec les associations de patients et les patients afin de partager
leur vision face à la pandémie de Covid-19. Pour ce faire, elle a développé
plusieurs initiatives afin de mieux cerner les réalités des associations,
notamment en réalisant une enquête permettant d’identifier les difficultés
et les ressources mises en place par ces associations pour demeurer
actrices de la santé malgré la crise sanitaire.

En 2020, la LUSS a rencontré diverses organisations concernées par le
handicap avec, pour objectifs, une meilleure connaissance mutuelle et
l’évaluation de collaborations et/ou de soutien potentiels :
• Inclusion et Unia, afin de partager les retours reçus par chacun quant
à l’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les personnes en situation
de handicap ;
• les associations CLAIR (Contre les Affections Inflammatoires
Rhumatismales), EVA (Ensemble pour une Vie Autonome), AKABE
(Association du Syndrome Kabuki) et OUCH Belgium (Organization for
the Understanding of Cluster Headaches).

Dans le prolongement, la LUSS a continué à renforcer la participation des
patients aux politiques de promotion de la santé et à diffuser l’expertise
du vécu et la vision santé des patients vers les autorités ainsi que les
organisations où elle assume un mandat (Fédération Wallonne de Promotion
de la Santé, Fédération Bruxelloise de Promotion de la Santé, Centre local
de Promotion de la Santé de Namur, Centre Communautaire de Référence,
...). Elle a également soutenu le Plan Sophia en faveur d’une approche
globale de la santé, portée par plusieurs acteurs (épidémiologistes,
médecins généralistes, universitaires, ...).
La Covid-19 a fragilisé les volontaires et a fortement éprouvé le travail
quotidien d’aide et d’information des associations de patients. La LUSS a
constamment maintenu les liens et le contact avec ces associations afin de
continuer, de manière digitale, à porter ensemble la voix des patients et
partager une vision santé attentive à l’écoute, au respect des droits, à une
approche participative.
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Par ailleurs, et suite à l’enquête réalisée par la LUSS en 2019 mettant
en lumière des lacunes en matière d’information pour les personnes en
situation de handicap, la LUSS a décidé de développer un outil afin de
guider les personnes en situation de handicap dans leurs démarches et
leur permettre de s’orienter rapidement vers les services les plus adéquats
pour les accompagner. Une collaboration a été entamée avec l’ASPH
(Association Socialiste de la Personne Handicapée) autour de ce projet.
La LUSS a identifié les partenaires potentiels de ce projet (tant les associations
de patients concernées, que les professionnels des organismes officiels et
des services d’aides) ; l’année 2021 verra l’aboutissement de la construction
de cet outil, qui sera distribué en Fédération Wallonie-Bruxelles.
En matière de handicap, la LUSS participe à deux commissions subrégionales
de la branche «Handicap» de l’AVIQ (à Namur et à Liège) et est impliquée
dans le groupe de travail «Projet de vie à domicile pour les personnes en
perte d’autonomie» dont elle est le responsable.

PROJET HÔPITAL

dans la gouvernance des hôpitaux au moyen, par exemple, de comités
de patients. Ce dispositif visant à impliquer collectivement des patients
L’un des objectifs de la LUSS est de favoriser les collaborations et les dans l’hôpital se développe depuis plusieurs années sur notre territoire.
échanges entre les professionnels de la santé et les patients et associations Les avantages liés à une collaboration avec des patients sont nombreux,
de patients. Pour ce faire, la LUSS a développé des journées de rencontre citons l’amélioration de la qualité des soins et la réduction des erreurs
avec les associations de patients au sein des hôpitaux visant à donner de la médicales. Convaincue de la nécessité de favoriser la participation du
visibilité aux associations. Elle a également édité, en 2019, un guide sur la patient dans tout le système de santé, la LUSS a rejoint la PAQS et l’équipe
qualité des soins et services dans les hôpitaux du point de vue des patients. de l’Université de Liège pour un projet d’accompagnement à la création de
comités de patients se déployant sur les années 2020 et 2021.
Suite à différents constats, la LUSS a décidé de repenser l’organisation
des journées de rencontre au sein des hôpitaux dans le but de travailler
davantage autour de la mise en place de projets participatifs, collectifs
et durables avec les associations de patients au sein des hôpitaux. Ce
nouveau projet se nomme «Ensemble changeons l’hôpital, un hôpital pour
et avec les patients !». Les premiers projets devaient voir le jour en 2020.
Jusqu’en mars, les premiers échanges avec les hôpitaux témoignaient de
leur intérêt pour ce projet. Malheureusement, le secteur de la santé et
tous ses acteurs ont ensuite été touchés par la crise sanitaire. Des liens ont
cependant été conservés afin de relancer la machine dès la sortie de crise.
Certaines actions se mettent en route depuis peu, notamment au CHU
UCL Sainte-Elisabeth avec une enquête menée auprès des professionnels
de la santé sur leur vision de la participation du patient, ainsi qu’avec un
projet de concertation autour des futurs travaux de la maternité, avec des
parents et une association de patients membre de la LUSS.

En parallèle, la LUSS, qui travaille depuis de nombreuses années sur
la participation des patients et des associations de patients au sein des
hôpitaux afin d’améliorer la qualité des soins et des services hospitaliers,
a le projet de développer un guide d’accompagnement à la création d’un
comité de patients.
Pour mettre en place ces projets, la LUSS est toujours portée par la voix
des patients et collabore étroitement avec ceux-ci. Un groupe de travail
«hôpital» a été constitué au sein de la LUSS à la fin de l’année 2020 afin
d’alimenter les réflexions et de témoigner de son expérience. Ce groupe se
réunit autour de réflexions telles que :
• le recrutement en comité de patients ;
• la place du patient dans son trajet de soins ;
• la visibilité des associations de patients ;
• la formation ;
• l’autonomie.

Par ailleurs, la LUSS poursuit son mandat au sein du Comité de Patients
du CHU de Liège dont l’assemblée plénière s’est réunie à deux reprises en
2020 (2 autres rencontres ont été annulées afin de respecter les mesures Aujourd’hui, la qualité des services de santé est indissociable de la
participation des patients. Structurer et ancrer cette participation est un
sanitaires).
vrai défi, un processus lent qui demande un changement de mentalité
Elle poursuit également son travail sur la participation des patients au sein des personnes concernées à tous les échelons, une co-construction et des
des hôpitaux, en collaboration avec la PAQS. La participation, l’implication adaptations permanentes. Améliorer la participation, c’est améliorer la
ou encore le patient-partenaire peuvent se décliner à différents niveaux qualité des soins et par la même occasion, la qualité de vie des patients.
et de multiples façons, l’une d’entre elles étant l’implication de patients
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THÉMATIQUE DES MÉDICAMENTS

Concernant la vaccination, des informations écrites et synthétisées ont
été diffusées par la LUSS aux associations de patients afin de développer
La collaboration entamée avec l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments une analyse concise, concrète et précise. 2020 a été une opportunité pour
et des produits de santé) en 2017 a permis à la LUSS de tisser des liens avec avancer une réflexion sur les manières d’interagir avec les associations de
des personnes ressources et de faciliter les interactions entre l’agence et patients et de voir plus clair sur la vaccination en 2021. Une rencontre sur
les patients et associations de patients autour de leurs questionnements l’organisation de la vaccination a eu lieu fin décembre avec Yvon Englert
et difficultés. Dans le cadre de cette collaboration, la LUSS a participé aux (Délégué général Covid de la Région wallonne), en présence du Cabinet de
la Ministre wallonne Morreale et de Respect Seniors.
réunions des commissions et plateformes suivantes :
• la Commission pour les médicaments à usage humain ;
• le Comité Consultatif ;
• la Plateforme des patients-consommateurs.
En ce qui concerne les indisponibilités de médicaments, l’enquête envoyée
par la LUSS en début d’année a confirmé qu’il s’agissait d’un souci croissant
pour les patients. L’AFMPS avait mis en place, fin 2019, le site https://
pharmastatut.be qui permet de suivre la situation de certains médicaments
indisponibles. La LUSS a pu relayer les suggestions d’amélioration de ce site
proposées par certaines associations de patients, et ceci a été entendu par
l’AFMPS. La LUSS a également pu suivre certains dossiers d’indisponibilité
et aider les associations à trouver des solutions avec les institutions
concernées.
Par ailleurs, le 28 mai 2020, la LUSS a adressé, en collaboration avec la VPP,
un courrier à la Ministre De Block à propos de l’arrêt de commercialisation
de certaines molécules pourtant reconnues et efficaces mais dont
la production n’était plus suffisamment rentable pour les sociétés
pharmaceutiques. Cette interpellation avait pour objectif de rappeler que
les médicaments ne sont pas des produits commerciaux comme les autres,
et qu’un arrêt de commercialisation, sans autre solution, peut avoir un
impact grave sur la santé des patients. Cette thématique sera poursuivie
en 2021 avec le nouveau cabinet.
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E-SANTÉ

Par ailleurs, au travers de la co-présidence du groupe projet qui accompagne
le portail «maSanté.be», la LUSS veille à donner au patient une porte
d’entrée unique et sécurisée vers les sites donnant accès à ses données de
santé ainsi qu’à des sources d’information fiables.

La LUSS a continué de suivre l’évolution des projets prévus dans le plan
e-Santé au travers des mandats qu’elle assume, tant au niveau fédéral
que régional, et a organisé des moments d’échanges avec les associations
de patients sur les thématiques débattues dans ces différents lieux de Enfin, en région bruxelloise, en plus des mandats assumés (dont le Réseau
Santé Bruxellois), la LUSS a accompagné les projets pilotes en matière
concertation.
de lutte contre la fracture numérique. Elle est intervenue dans le projet
de Solival via des ateliers d’information et de formation de patients à
D’une manière générale, la LUSS défend les principes suivants :
• la nécessité pour le patient de pouvoir accéder à ses données, et en l’utilisation de leur Dossier santé partagé. Un lien a également été fait avec
certains projets pilotes soins intégrés (Integreo), en particulier le projet
particulier au contenu des documents de son Dossier santé partagé ;
• la protection de la vie privée du patient, via une gestion sécurisée namurois RésiNam via des interventions dans des ateliers de formation
des accès à son Dossier santé partagé par les prestataires de soins des patients.
•

(évolution de la matrice des accès) ;
l’accessibilité pour tous les patients, y compris les patients qui ont plus
de difficultés à utiliser les outils informatiques (personnes en situation
de fracture numérique).

La LUSS a défendu ces principes dans les discussions de différents projets
dont, notamment, le projet Recip-e lié à la prescription électronique et à
la suppression du support papier pour la prescription, le projet VIDIS lié au
schéma de médication multidisciplinaire, et les demandes d’élargissement
des accès aux dossiers des patients pour le secteur infirmier et les
kinésithérapeutes.
La crise sanitaire et le report de certaines consultations en «face à face» a
augmenté le nombre de téléconsultations (en vidéo ou par téléphone). La
LUSS a été invitée à participer à un groupe de travail, au sein de l’INAMI,
dont l’objectif était de définir les balises et les conditions à mettre en place
pour les différents actes qui pourront s’organiser à distance, ainsi que les
conditions de remboursement.
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DROITS DU PATIENT
Avec la pandémie de Covid-19 et le risque de minimiser l’importance ou
de court-circuiter les droits du patient sous prétexte d’urgence, la LUSS
a été vigilante. Elle a plaidé pour que la législation relative aux droits du
patient (2002) demeure une référence pour les autorités et les acteurs en
charge de la santé. Plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre
dans ce sens.

pandémie mais ces thématiques restent au cœur des préoccupations de
la LUSS.
Enfin, la LUSS a pris part aux différentes discussions et réunions de la
Commission fédérale droits du patient. Avec la VPP, elle a partagé ses
suggestions et propositions concernant l’avis du 22 avril demandé par la
Task Force Exit Strategy ainsi que sa position autour d’une note du Comité
consultatif de bioéthique.

D’abord, la LUSS a rédigé des notes et courriers vers les ministres SANTÉ MENTALE
concernés sur l’importance de cette législation pour assurer le dialogue
et la collaboration avec le patient, en particulier en temps de pandémie.
Avec la pandémie de Covid-19 qui dure dans le temps et suscite du stress,
des tensions et des souffrances psychiques importantes qui s’ajoutent aux
La LUSS et l’asbl PREMISSE ont également été interpellées par l’Association pathologies chroniques et rares, les questions de santé mentale ont été
des Médiateurs en Institutions de soins (AMIS asbl) concernant une placées à l’avant-plan. Cela a été le cas dans le plaidoyer de la LUSS et des
proposition de description de fonction de médiateur hospitalier proposée associations de patients «Entendez nos voix !».
par l’Institut de Classification de fonctions. Dans un courrier adressé
à la direction de l’Institut ainsi qu’à une série d’acteurs institutionnels Le gouvernement fédéral a mis sur pied plusieurs initiatives dont un
concernés par la médiation, la LUSS et l’asbl PREMISSE se sont étonnées de nouveau budget (200 millions d’euros) à allouer en faveur du renforcement
l’écart entre cette proposition et les réalités de terrain en matière de droits des professionnels de première ligne en santé mentale. En 2020, la LUSS,
du patient. Elles ont dès lors estimé nécessaire que des modifications avec Similes Wallonie et la VPP, a pris part à une rencontre bilatérale avec
majeures soient apportées à cette description de fonction.
le Cabinet de la Ministre De Block (VLD). Ensuite, conformément au nouvel
accord du gouvernement Vivaldi, la LUSS, Similes Wallonie et la VPP
Par ailleurs, à travers son mandat au sein du Comité de gestion du Fonds ont pris part à la Commission de convention transversale soins de santé
des accidents médicaux (FAM), la LUSS veille, avec l’asbl PREMISSE et la mentale (INAMI).
VPP, à la défense des intérêts et au respect des droits du patient.
Ensuite, et par le biais d’un communiqué de presse, la LUSS a réaffirmé
l’esprit et la lettre de la législation relative aux droits du patient, en
particulier autour du consentement des patients concernant le traitement
des données à caractère personnel. La LUSS avait programmé l’organisation
d’un événement offrant un regard croisé entre les droits du patient
et la dimension éthique dans l’utilisation croissante des technologies
numériques en médecine. Cet événement a été annulé en raison de la
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MALADIES CHRONIQUES ET RARES

le Collège Inter-mutuelliste médical ont eu lieu. La LUSS, avec la VPP, a
également pris part à plusieurs réunions du groupe de pilotage d’une
En janvier 2020, la LUSS et la VPP ont eu l’occasion d’échanger avec étude de l’Observatoire Social Européen (OSE) soutenue par l’INAMI et
l’INAMI autour d’une note de travail sur la participation des patients au portant sur un Plan d’action : accès aux soins de santé.
sein de l’INAMI, avec l’idée d’un Forum des patients et d’un fonctionnaireréférent. Ces deux idées se retrouvent au sein du contrat d’administration Concernant l’amélioration de l’information à destination des patients, la
LUSS a été invitée à prendre part à plusieurs réunions de travail avec le
de l’INAMI et sont donc destinées à être concrétisées en 2021.
Commissaire fédéral Coronavirus (Pedro Facon), ainsi qu’au groupe de
En ce qui concerne la crise sanitaire, les personnes malades chroniques ou travail «Information des patients sur les plaintes non liées au Covid» avec
atteintes d’une maladie rare ont elles aussi été fortement impactées. En plusieurs acteurs dont des pharmaciens, des hôpitaux, des académiques,
effet, le confinement, l’arrêt des soins et services et l’arrêt des dépistages l’INAMI et le SPF Santé publique.
ont eu des conséquences majeures et des répercussions importantes sur
toute une série d’aspects en lien avec la santé, comme déjà développé
dans le plaidoyer des patients, des associations de patients et de
proches. La LUSS a donc adapté ses missions afin d’alerter les autorités et
institutions sur les conséquences de la crise sur les patients. Dès mai 2020,
des rencontres mensuelles ont eu lieu avec l’INAMI, la VPP et RaDiOrg
et, en présence de plusieurs agents de l’INAMI et d’autres administrations
selon les sujets discutés, l’administrateur délégué de l’INAMI, Jo De Cock, a
animé des réunions et fait le point sur les différents sujets mis à l’ordre du
jour par la LUSS et la VPP. Dans ce cadre, la LUSS a entrepris des démarches
pour alerter les autorités politiques, notamment sur les points suivants :
• gratuité des masques ;
• information des patients ;
• tri des patients ;
• effets collatéraux du confinement ;
• effets et conséquences liés à la rupture des soins et l’arrêt des
dépistages.
Malgré la crise sanitaire, les réunions liées à l’Observatoire des maladies
chroniques ont pu continuer en visioconférence et 13 avis ont été rendus
au cours de l’année (voir encadré). Les travaux en cours, destinés à
améliorer la qualité des consultations chez les médecins conseils ainsi
que l’information vers les patients, se sont poursuivis et 4 réunions avec

Avis rendus par l’Observatoire des maladies chroniques :
• Le transport de patients pour cause de maladie chronique
(transport régulier) + Réponse de la Ministre (en néerlandais)
• Coordination du transport des patients
• Kinésithérapie
• Implication de l’Observatoire aux études du KCE
• Lettres d’invitation des mutualités pour incapacité de travail
• Remboursement du transport de patients entre hôpitaux
• Évaluation diagnostique, prise en charge et rééducation
neuropsychologique de patients avec lésions cérébrales acquises
+ Réponse de la Ministre (en néerlandais)
• Optimalisation des forfaits incontinence
• Délivrance de médicaments par l’officine hospitalière
• Maladies inexpliquées
• Enregistrement des médicaments non-remboursables
À consulter sur https://www.inami.fgov.be/fr/publications/Pages/
avis-observatoire-maladies-chroniques.aspx.
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CENTRE FÉDÉRAL D’EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ
En 2020, la LUSS a approfondi sa collaboration avec le Centre Fédéral
d’Expertise des Soins de Santé (KCE). D’une part, le KCE et la LUSS ont
initié des discussions pour mettre en place une collaboration afin de
développer l’implication des patients et des représentants de patients
lors du développement de certaines de leurs recherches. Dans le cadre
de cette évolution au sein du KCE, l’association Psytoyens a été impliquée
dans le projet de recherche «Soins de santé somatiques en institutions
psychiatriques». D’autre part, la LUSS a sensibilisé le KCE à l’importance
de mettre à son agenda de recherches 2021 les patients Covid longue
durée (dans le cadre du programme «unmet medical needs» – besoins
médicaux non rencontrés). Plusieurs échanges et rencontres entre la LUSS
et la direction du KCE ont permis de baliser ces différentes collaborations.

La LUSS est membre suppléante du Conseil d’Administration du KCE et a
pris part à plusieurs réunions durant l’année 2020.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2021

Cette année 2020 n’était pas prévisible et il reste
difficile de spéculer sur 2021, 2022, 2023. Mais en
parcourant ce rapport d’activités, et en arrivant à la
conclusion, le lecteur aura compris que l’ensemble de
la LUSS – rassemblant les associations membres de
la fédération, de l’Assemblée Générale et du Conseil
d’Administration, le directeur et la directrice adjointe, la
coordinatrice concertation et la coordinatrice soutien
et proximité, la chargée de projets communicationinformation, la chargée de projets ressources
humaines, le secrétariat et tous les chargés de projets
soutien et proximité, et concertation – s’est efforcé,
avec énergie et travail, de s’ajuster et de s’adapter
pour que la voix des patients compte en 2020.
Après cette année 2020 historique, la défense de la
voix des patients et associations de patients sera plus
que jamais au cœur de l’action de la LUSS en 2021.
Loin de viser l’exhaustivité, il s’agit de présenter
quelques grandes perspectives pour 2021 en termes
d’information, de soutien et de concertation/
représentation des patients. Si l’avenir reste incertain,
le chemin de la LUSS est tracé, dans le fil du Plan
Stratégique 2018-2022.

Les organes et le cadre de la LUSS
Dans le prolongement d’un travail de plusieurs années conduit par le
Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale, la LUSS organisera une
Assemblée Générale statutaire pour actualiser les statuts et les mettre
en conformité avec le Code des sociétés et des associations (CSA). C’est
un enjeu structurel pour une fédération comme la LUSS ; le Règlement
d’Ordre Intérieur (ROI) de l’Assemblée Générale sera soumis à l’examen et
au vote des associations de patients en 2021.
Un appel à candidatures sera relancé pour continuer à élargir le Conseil
d’Administration. Une Assemblée Générale extraordinaire et conviviale est
programmée fin 2021 en vue de partager le Plan Stratégique 2018-2022
et se projeter ensemble pour les années suivantes. Dans un contexte avec
autant d’incertitudes, l’anticipation et la prospective fournissent des clefs
utiles pour encore mieux défendre la voix des patients.

Le soutien fourni par la LUSS – via la «team sociojuridique» – permet
d’informer les associations de patients et de répondre à certaines de
leurs questions. En 2021, il sera utile de spécifier et consolider ce soutien
pour permettre une action efficace sur des enjeux qui comptent pour les
associations de patients.
Un nouveau projet intitulé «Soutien COM” sera proposé aux associations
de patients ; les outils de la communication y seront abordés en visant
l’empowerment des associations de patients.

Amplifiées par la Covid-19, les épreuves se multiplient pour les membres
des associations de patients ; il existe des associations en difficulté, il y a
des défis importants pour les volontaires, les contraintes pèsent fortement
sur la motivation aussi. C’est pour cela que la LUSS restera mobilisée et
continuera, avec la Vlaams PatiëntenPlatform (VPP), à demander auprès
des autorités une reconnaissance pour les associations de patients et
Des projets, des actions de soutien et proximité
leur pérennisation, dans le prolongement du plaidoyer de la LUSS lié à la
L’équipe poursuivra les activités et réunions avec les associations de Covid-19, mais aussi des communiqués de presse de la LUSS et de son Plan
patients en s’adaptant au contexte de travail, avec des réunions digitales. stratégique 2018-2022.
Les «Mercredi de la LUSS» de Bruxelles, de Namur et de Chênée mettront
à l’agenda des sujets et des questions qui sont essentielles pour les Former et informer pour être acteur de sa santé
associations elles-mêmes. Grâce à ce travail de terrain et aux liens avec Dans un environnement complexe, avec des informations qui circulent
les collègues référents des antennes, de nouvelles associations de patients rapidement, la LUSS continuera à développer une diversité de canaux
rejoignent la LUSS et renforcent la fédération.
d’information. La publication de la revue «Le Chaînon» suivra le même
rythme qu’en 2020, avec des dossiers thématiques et des textes signés
Le projet patients-formateurs a rayonné de manière formidable en 2020, par les associations de patients, l’équipe mais aussi des partenaires. Un
avec notamment des collaborations avec plusieurs hautes écoles et dossier portera sur «la responsabilité et la liberté».
universités. En 2021, ce sera l’occasion d’évaluer et de se projeter dans
l’avenir, avec l’objectif de changer la culture des professionnels et futurs Publiée une fois par mois, la newsletter de la LUSS maintient une information
professionnels de la santé.
concise sur les actualités de la LUSS, des associations de patients et du
secteur de la santé. Le site internet continuera à proposer une section
Covid-19 contenant des informations partagées depuis mars 2020. La
LUSS va poursuivre son utilisation des réseaux sociaux pour diffuser les
messages, actions et informations des associations de patients, de la LUSS
et des partenaires.
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Des séances d’information et de dialogue seront organisées afin d’éclairer
les associations de patients, de manière précise et concrète, sur la
vaccination. Sur ce sujet, la LUSS va également informer et communiquer
des informations actualisées, via différents canaux de communication.

Une ou plusieurs séances sur les mandats assumés par les associations de
patients et la LUSS et sur la stratégie politique de la LUSS seront organisées.
Étant donné le volume élevé de réunions avec les autorités, il est important
de partager comment la voix des patients est écoutée et ce qui progresse,
comme ce qui est plus difficile.

Le programme de formations de la LUSS sera proposé aux associations de
patients à partir de réunions digitales, il s’agira de s’adapter dans la mesure Avec la constitution du nouveau gouvernement fédéral en octobre 2020,
des possibilités.
un travail de fond sera nécessaire en 2021 pour se faire connaître auprès
des nouveaux acteurs politiques et créer un réseau. La LUSS programme
S’agissant du handicap, la LUSS programme d’améliorer l’information des de rencontrer, de manière régulière, les ministres ayant un impact sur la
personnes en situation de handicap concernant les aides et allocations par qualité des soins, l’accès aux soins et services de santé et une approche
le biais de supports écrits (flyer…), dans le prolongement d’une enquête globale des patients. Dans ce cadre, la LUSS nouera des collaborations
de la LUSS auprès des membres d’associations de patients. Une demande avec le Ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), mais
de soutien sera introduite auprès de la Ministre Lalieux.
aussi avec la Ministre fédérale en charge des personnes en situation de
handicap, Karine Lalieux (PS).
Plaidoyer et stratégie politique de la LUSS
Il est essentiel que la voix des patients soit entendue. La stratégie Sur les questions transversales telles que l’e-Santé, le respect des droits
politique de la LUSS peut être définie en ces termes : faire entendre la du patient ou le transport des patients, la LUSS concertera les associations
voix et les propositions des patients demande, d’une part, de combiner de patients et organisera le relai de la voix des patients via, notamment,
des demandes de rencontres avec les cabinets ministériels mais aussi avec différents mandats au niveau régional et fédéral dont celui de l’Observatoire
les députés et les administrations concernées, et d’autre part, d’investir des maladies chroniques (INAMI). En avril 2021, la LUSS animera un
une communication plus percutante dans la suite de 2020 (communiqués événement autour de la journée européenne des droits du patient.
de presse, lettres, notes, présence accrue des associations et de la LUSS
dans les médias). Une telle stratégie repose sur le vécu des patients et des Avec les associations de patients et les proches de résidents en maisons
associations de patients que la LUSS peut relayer.
de repos, la LUSS publiera un plaidoyer pour la dignité des résidents,
le respect des droits fondamentaux et la qualité des soins. C’est là
La LUSS profitera de l’événement mettant à l’honneur les 5 ans des un processus entamé avant la Covid-19 qui sensibilisera les autorités
antennes et de la consolidation des nouvelles missions d’information, de fédérales, bruxelloises et wallonnes sur différentes mesures pour changer
concertation et représentation, pour améliorer la visibilité des associations le quotidien des résidents. D’autres actions seront envisagées par la LUSS
de patients et porter largement la voix des patients et leurs propositions. en vue de renforcer une culture participative prenant au sérieux la dignité
Cet objectif se concrétisera par la conception et la production d’une vidéo, et les droits des personnes.
réalisée par et pour les associations de patients, diffusée à l’occasion
d’événements à Namur, à Liège et à Bruxelles.
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