
COMPÉTENCES EN SANTÉ: LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ… PAR LES PATIENTS EUX-MÊMES! 

Le projet Patient-Formateur, financé par le Fonds Dr Daniël De Coninck (Fondation Roi Baudouin) et développé par 
la LUSS, tient en une phrase: impliquer les patients et leurs proches dans la formation des professionnels 
de la santé. 
Depuis 2019, 19 associations de patients et de proches et 30 de leurs membres sont impliqués dans ce 
superbe projet. Ils participent ainsi à la formation initiale et continue des étudiants en santé publique, 
soins infirmiers, médecine générale ou sciences pharmaceutiques.
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Des patients-formateurs pour faire évoluer le paradigme des soins

Convaincue depuis sa création par l’expertise essentielle des associations de patients et de proches, la LUSS 
participe activement depuis plusieurs années à la formation des futurs professionnels de la santé. 
Via le projet Patient-Formateur, c’est directement dans les hautes écoles et les universités que les 
associations rencontrent et forment les étudiants. 

Soutenu financièrement pour deux années par le Fonds Dr Daniël De Coninck (Fondation Roi Baudouin), ce 
projet a permis de fédérer 30 patients et aidants proches issus de 19 associations différentes autour d’un 
même objectif: impliquer de manière active des patients et proches dans la formation des professionnels 
afin que leur expertise soit reconnue, que la formation des professionnels soit plus complète et qu'elle 
nourrisse le partenariat patient. En effet, la LUSS est convaincue qu’il s’agit là d’un moyen concret pour 
améliorer la qualité des soins pour tous et toutes. Cet été 2021, un nouvel appel à candidatures a été lancé 
à destination des associations de patients et de proches.

6 thématiques abordées devant les futurs professionnels de la santé

Le groupe de patients-formateurs intervient sur 6 thématiques: éducation thérapeutique du patient, 
qualité des soins, communication soignant-soigné, vivre avec une maladie chronique, empowerment et 
droits du patient. Les patients-formateurs sont sollicités pour différentes interventions, que ce soit pour les 
étudiants en santé publique et sciences pharmaceutiques de l’UCL et l’ULiège ou pour les futurs infirmiers 
formés à l’Henallux, l’HELMo et l'HELHa. L’engouement pour ce projet est partagé tant par les patients et 
leurs associations que par les enseignants.

Le projet Patient-Formateur raconté par ceux qui le font vivre 

Ce 9 novembre, la Fondation Roi Baudouin présente les résultats des projets portés par le Fonds Dr Daniël 
de Coninck entre 2019 et 2021. A cette occasion la LUSS présente officiellement le recueil de témoignages 
collectés durant le projet. Patients-formateurs, étudiants et personnel enseignant y font part de leur 
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ressenti et de l'impact à court et long terme du projet sur 
leur formation et leur (future) pratique professionnelle. 

Le livret est disponible au téléchargement en PDF sur 
www.luss.be. Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire 
papier, contactez le secrétariat via luss@luss.be.

Cassandre Dermience, Chargée de projet – courriel: c.dermience@luss.be – 0460 95 86 75
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Aujourd’ hui, c’ est moi le prof ! 
Recueil de témoignages autour du projet patients-formateurs

Octobre 2021


