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Depuis 2008, la LUSS et les associations de patients vont à la rencontre des futurs professionnels de 
la santé. Après l’organisation de deux salons à Namur Expo, regroupant près de 85 associations et 
auxquels jusqu’à 3000 étudiants ont participé par jour, c’est directement au sein même des hautes 
écoles et universités que les associations se sont rendues. Ainsi, depuis 2012, 10 institutions différentes 
collaborent régulièrement avec la LUSS afin d’organiser des moments d’échange entre leurs étudiants 
et les associations de patients. 
 
En 2019, soutenue par la Fondation Roi Baudouin, la LUSS a développé le projet « patients-formateurs ». 
Ce projet réunit des patients et aidants proches, issus de différentes associations de patients, qui 
souhaitent intervenir dans la formation des (futurs) professionnels de la santé. En co-construction avec 
les enseignants impliqués, ceux-ci sont amenés à s’exprimer sur des sujets transversaux, relatifs à la 
relation entre soignants et soignés, et non plus spécifiquement sur leur association et leur pathologie. 

À travers le récit et les témoignages que vous découvrirez dans les pages suivantes, nous vous invitons 
à vous immerger au cœur de ce projet innovant et porteur de sens. 
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Derrière cette porte, une dizaine d’étudiants inconnus m’attendent… Aujourd’hui, c’est moi le prof !

La main sur la poignée de la porte, je marque un temps d’arrêt, une bouffée d’émotions et de souvenirs 
m’assaille… Comment en suis-je arrivé là ?

Je m’appelle Alex, j’ai 51 ans et je suis patient-formateur…

« Ça me semblait important que les patients soient les formateurs. Que je reste dans un rôle de 
modératrice. Ça mettait encore plus en avant le fait que la formation, ce sont eux qui la donnent. » 

Une enseignante

Tout a commencé par une annonce diffusée au sein de mon association de patients : la LUSS recherche 
des « patients-formateurs », des personnes comme moi vivant avec une maladie chronique et qui 
ont envie de participer à la formation de futurs soignants. D’emblée ça me parait un projet très 
intéressant mais en même temps les doutes m’assaillent. Que vais-je apporter à ces jeunes qui en 
savent sûrement déjà plus que moi sur les maladies et comment les soigner ?

« J’ai toujours rêvé de rencontrer les médecins, pharmaciens et le personnel soignant, non pas lors d’une 
consultation ou lors de soins (un par un) mais en grand groupe et cela ne peut se faire qu’à l’université 

ou dans les hautes écoles. »
Un patient-formateur
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Je repense à mon histoire… J’aurais aimé que certaines expériences que j’ai vécues en tant que patient 
se passent autrement. Des fois, j’ai l’impression que ceux qui me soignent ne savent pas vraiment 
ce que c’est de vivre avec une maladie chronique. Tout en restant la même personne, la maladie a 
changé ma vie, j’ai dû m’adapter, essayer d’accepter, trouver des solutions. Et souvent, cela, je l’ai fait 
seul ou avec l’aide de mes amis de l’association. Et si c’était ça, cette expérience à nulle autre pareille 
qu’on me demande de partager, d’expliquer ? La curiosité est trop forte, je me lance dans l’aventure !

« En rejoignant le projet patients-formateurs mon objectif était de pouvoir, à mon niveau, contribuer à 
modifier les bases de la formation des soignants qui sont amenés à s’occuper des patients parfois dans des 

conditions difficiles. Leur faire prendre conscience que chaque acte posé à un impact dans la vie d’autrui, 
dans la vie de sa famille. »

Une patiente-formatrice et aidante proche

Après une interview de sélection au cours de laquelle Cassandre (en charge du projet à la LUSS) 
m’explique un peu le projet et discute de ce qui m’intéresse et de mes motivations, ma détermination 
est plus forte que jamais, même si je me pose encore plein de questions. Comment se raconter ? Ne 
vais-je pas les ennuyer ? Ne serais-je pas trop intimidé ? Heureusement, une formation est prévue et 
nous allons travailler ensemble pour préparer nos différentes interventions, et plusieurs d’entre nous 
ont déjà de l’expérience.

Voici enfin le premier jour de notre formation, et notre première rencontre ! Un petit stress 
m’accompagne : la maladie m’a un peu isolé. Mais très vite je suis à l’aise avec les autres patients 
présents. Un jeu brise-glace, une discussion en groupe, un premier projet à préparer… Tout s’enchaîne 
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et je me rends compte qu’il y a des différences entre nos histoires, mais aussi beaucoup de points 
communs que nous soyons patients ou aidants proches. Que les mêmes choses nous touchent ou 
provoquent chez nous de l’incompréhension. Nous avons tous des expériences que nous aimerions 
utiliser pour créer un monde meilleur. Oui, un de nos points communs est d’être actifs dans une 
association de patients, et cela fait que chez nous le désir d’aider est déjà très présent. Et surtout, 
nous savons qu’aider les autres c’est aussi nous aider nous-mêmes et nous faire du bien. Nous sentir 
utiles, faire que cette expérience dont nous ne voulions pas dans notre vie, la maladie, devienne 
quelque chose de positif.

« Ce qui me motive ? Le défi, le contact humain et la bonne 
ambiance dans notre groupe de patients-formateurs ! »

Un patient-formateur

« J’aime être le porte-parole des personnes que je représente  
de mon mieux. »

Une patiente-formatrice
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« Aujourd’ hui, être patient-formateur me permet de partager une histoire à la base familiale, 
personnelle, une histoire douloureuse, une histoire triste. Aujourd’ hui, une histoire extraordinaire pour un 

but ordinaire : un simple exemple pour les futurs professionnels de la santé, mais qui ont trouvé une vision 
différente, une approche autre qu’avant. » 

Une patiente-formatrice et aidante proche

Un tout premier projet est lancé : parler de « la vie avec une maladie chronique » devant des étudiants 
de master en santé publique. Pour une première aventure nous serons à trois devant notre public, ça 
rassure un peu. Et parmi les auditeurs, deux autres patients-formateurs qui suivent et interviennent 
dans l’entièreté du cours. En effet, certains enseignants sont tellement persuadés de la plus-value 
de notre participation qu’ils n’envisagent plus d’enseigner sans un co-enseignant patient. Les plus 
impliqués sollicitent même notre avis pour la rédaction des cours et supports de cours.

« Des « formateurs », capables d’enseigner les bases théoriques d’une pathologie, on en a plein ici en 
faculté de médecine. Mais le vécu personnel, vécu par les gens, ça ce sont les patients les mieux placés 

pour en parler. »
Une enseignante

« Ils apportent leur expertise et leur savoir, que je n’ai pas. Moi ce que j’ai, ce sont des savoirs 
théoriques. Eux, ils ont leur savoir de vécu, leur expertise de vécu, de la vie avec la maladie. C’est 

extrêmement complémentaire. Ce qui m’intéressait aussi c’était de développer le lien entre les futurs 
professionnels et les patients actuels pour qu’ils comprennent que chacun avait des choses à apprendre l’un 
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de l’autre. C’est surtout aussi ça que je recherche dans mon objectif de cours. De travailler cette relation 
de partenariat. »

Une enseignante

« L’idée c’est une collaboration. Qu’on soit tout le temps ensemble et qu’on se complète. Ici dans le 
module de cours qu’on est arrivé à faire, ce sont les patients-formateurs qui font les liens avec la théorie 

et la pratique. Et alors, quand je reprends en plénière, je fais encore une fois les liens entre les différents 
concepts abordés. »
Une enseignante

Les premiers mots sont hésitants mais, très vite, l’intérêt des étudiants et les appréciations et 
commentaires de l’enseignante nous mettent à l’aise. Et oui, c’est vrai qu’ils ont l’air intéressés par 
ce que nous racontons. Pourtant, ce sont des professionnels de la santé. Des patients, ils en voient 
tous les jours ! Mais ce que nous leur apportons aujourd’hui, c’est ce côté de la maladie qu’ils ne 
connaissent pas. Le fait de vivre avec, jour après jour, et les difficultés que cela engendre. Et nous 
nous rejoignons : ils veulent mieux aider leurs patients en les comprenant mieux, et nous voulons les 
aider à atteindre leur but !

« Le professeur nous donnait la théorie, ce n’était pas forcément bien illustré. Le rôle des patients c’était 
très important pour illustrer la théorie que le professeur avait donné. Pour nous mettre dans les  

situations. »
Un étudiant
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« Dans un premier temps, le but était d’illustrer les cours. 
Mais on doit aller plus loin. Il y a eu un échange 
humain. Je pense qu’il y a eu un déclic pour certains 
étudiants. Ça a été une prise de conscience des rôles 

qu’ils auront plus tard. On est passé de connaissances 
théoriques dans un bouquin à la vraie vie. Ça apporte de 

l’authenticité à mes propos. Ça permet à l’étudiant de 
réfléchir au-delà du cadre habituel. »

Une enseignante

« La participation des patients à ce cours nous permet d’aborder les soins d’une manière différente, d’une 
vision différente de la nôtre. Cela nous permet de se positionner de l’autre côté des soins, du côté du 

patient et plus de celui de l’infirmière et des actes à réaliser. »
Une étudiante
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« Ce positionnement en partenariat, c’est ce qu’on fait tous les jours en médecine générale. Donc, si on 
le fait dans notre pratique, il faut qu’on l’enseigne aux étudiants. On pourra toujours expliquer pourquoi 

on adopte ce positionnement en consultation, mais on pense que ça aura plus d’impacts si les patients 
viennent expliquer leur façon de voir les choses directement aux étudiants. On aura beau expliquer que 

c’est important, si le message vient de nous, ça sera différent que s’il vient des patients. »
Une enseignante

« Non seulement les patients apportent leurs illustrations, mais ils se dévoilent à cœur ouvert. Ils se 
mettent à nu pour se faire comprendre, avec leur propre vocabulaire, pour permettre aux professionnels de 

bien saisir leurs propres expertises sur ce qu’ils vivent à longueur d’années. »
Une patiente-formatrice

« Cette séance m’aura permis de me rendre compte de l’importance des «détails». Que ce que nous, 
étudiants et personnes non atteintes d’un problème de santé, appelons «détails» est primordial pour 
vous, personne atteinte de ce problème de santé, dans votre quotidien. Grâce à votre témoignage, j’ai 

pris conscience de l’importance de l’accompagnement en profondeur. Autrement dit, voir le dessus de 
l’Iceberg, c’est bien. Mais il est primordial de prendre en compte aussi la surface cachée de l’iceberg (les 

habitudes de vie du patient dans sa globalité). »
Une étudiante
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Cette première expérience a été suivie de bien d’autres, renforçant à chaque fois mon sentiment 
d’utilité et mon enthousiasme. 

« L’activité a dépassé mes attentes. Au début j’avais un peu peur que le propos ne convienne peut-être 
pas à 100%, que les étudiants ne soient pas réceptifs, qu’il y ait des couacs techniques. J’avais certaines 

appréhensions. Ce que j’ai eu, allait au-delà de mes attentes. J’ai senti ce jour-là qu’il y avait un côté 
émotionnel, affectif qui vibrait et qu’il y avait une connivence entre les étudiants et les patients qui se 

créait. Il y a eu quelque chose, un partage. »
Une enseignante

« Ce projet m’apporte une grande satisfaction de me rendre utile en partageant mon expérience avec les 
étudiants qui parfois décident de se dévoiler également. »

Une patiente-formatrice

« Chaque rencontre est un moment «magique» pour partager avec des professionnels et des futurs 
professionnels sans être pris dans les ornières des théories, sans pour autant les dénigrer et en les 

enrichissant de valeurs humaines. Dire «un moment marquant» m’est très difficile car chaque instant de 
«patients-formateurs» est important et riche de partages. »

Un patient-formateur
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« Ce projet m’a agréablement surpris personnellement. Il y 
a des sujets qui au départ me semblaient moins interpelants. 

Et dès que tu y touches, il y a une fontaine d’expériences, 
d’anecdotes qui ruisselle. Je me surprends moi-même de cette 

capacité d’adaptation, en grande partie grâce à la relation 
de confiance que l’équipe de la LUSS et des écoles nous 

apportent, et le retour positif des étudiants. »
Une patiente-formatrice

Et comme intervenir en tant que patient-formateur, ça ne s’improvise pas, avant chaque intervention, 
je prépare ce que je vais dire aux étudiants, individuellement, avec les autres patients impliqués, mais 
aussi avec les enseignants. Nous organisons toujours une ou plusieurs réunions de préparation pour 
discuter ensemble de la manière dont nous allons collaborer. C’est une étape très importante qui 
nous permet aussi de faire connaissance et parfois même, de nouer des liens. Chaque expérience est 
aussi suivie d’un débriefing qui nous permet d’évaluer ce qui nous a semblé être utile mais aussi les 
points à améliorer.
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« Le plus important pour moi, c’est de co-construire avec les patients. C’est-à-dire de leur demander leur 
avis sur les thématiques à aborder et sur la façon de le faire. Sur ce qu’eux se sentent capables de faire. 

Moi en tant que pédagogue, je leur dis ce qui marche bien avec les étudiants, ce qui est plus difficile, les 
réalités techniques de l’école, les contraintes liées aux horaires, etc. En fonction de tous ces indicateurs, 

nous avons construit avec le groupe de patients différents  
modèles de cours. »
Une enseignante

« Ça se passe toujours merveilleusement bien. Parce que je pense que les rôles de chacun sont bien 
prédéfinis. C’est bien préparé. Je suis toujours impressionnée par le professionnalisme des patients qui 

viennent, qui relisent les notes, qui préparent. Parfois ils ont des questions, ils les posent à Cassandre (en 
charge du projet à la LUSS) ou à moi. Et je trouve ça vraiment très professionnel. »

Une enseignante

« J’apprécie beaucoup la motivation, le dynamisme et l’ouverture des professeurs lors des réunions de 
préparation de nos interventions, pour les co-construire ensemble afin d’enrichir au maximum les étudiants. »

Une patiente-formatrice
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Très vite, nous nous rendons compte qu’il serait utile d’apprendre à mieux nous raconter, à amorcer 
les échanges, et heureusement quelques formations sont encore prévues pour apprendre tout cela.
L’un après l’autre, les projets s’enchaînent, notre expertise grandit et nous réfléchissons de plus en 
plus à la signification profonde de nos interventions. Nous ne voulons pas que ce projet s’arrête. Nous 
sentons à quel point il est capital et va transformer le monde de demain : demain notre expérience 
fera partie des soins. En effet, sans une prise en compte de notre expérience singulière et de notre 
projet de vie dans nos soins chroniques, ceux-ci sont alors moins adaptés et donc moins efficaces. 

Le monde de demain, et même le paysage d’aujourd’hui a changé : il y a de plus en plus de malades 
chroniques, les soins sont devenus très performants, mais trop souvent les malades n’adhèrent pas 
suffisamment à leurs traitements. Pourquoi ? Comprendre cela est capital et prendre en compte les 
désirs et la vie du patient font partie de la solution, en tant que patients-formateurs nous en sommes 
convaincus.

« C’est une méthode d’enseignement à développer. C’est vraiment un concept richissime. Quand on 
travaille avec des patients, qui sont experts, qui ont cette expertise-là, c’est super riche. J’en apprends 

beaucoup d’eux. Ça me donne plein d’exemples que j’utilise dans d’autres cours. Et quand je vois ce que 
ça apporte à mes étudiants et les retours de mes étudiants, je pense vraiment qu’on est dans le bon. »

Une enseignante
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Pour les plus engagés d’entre nous de nouveaux « chantiers » se dessinent : aller parler de notre 
fabuleuse expérience dans des congrès, voir ce qui se passe ailleurs, réfléchir à des pistes pour 
continuer ce projet sans le financement de la Fondation Roi Baudouin, créer des supports de 
communication originaux, convaincre les établissements d’enseignement d’institutionnaliser nos 
interventions au-delà d’expériences individuelles liées à la motivation de tel ou tel enseignant, … Les 
défis sont nombreux et complexes, mais avec l’aide de tous les interlocuteurs concernés � patients, 
soignants, enseignants, étudiants � nous sommes déterminés à y arriver.

La maladie nous a enlevé quelque chose, à tous, mais à travers cette expérience, nous avons changé 
et nous sommes devenus plus forts.

« Le projet patients-formateurs me permet d’être écouté en tant que patient sur mon expérience, d’aider 
dans la formation de nos futurs soignants et m’apporte aussi une reconnaissance. »

Une patiente-formatrice

« Grâce au projet patients-formateurs, j’ai le sentiment d’être entendue et comprise. »
Une patiente-formatrice

Alors, on va où le mois prochain ? 
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La liste des universités et hautes écoles impliquées dans le projet « patients-
formateurs »
• Haute Ecole Libre Mosane (HELMo), 3e bachelier infirmier responsable de soins généraux
• Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa), 3e bachelier infirmier responsable de soins généraux
• Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux), 3e bachelier infirmier responsable de soins 

généraux
• Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL), spécialisation en gériatrie
• Université de Liège (ULiège),

• 3e bachelier en sciences pharmaceutiques
• 2e master de spécialisation en médecine générale
• Certificat en pratique d’éducation thérapeutique du patient

• Université Catholique de Louvain (UCL),
• 2e bachelier en sciences pharmaceutiques
• 2e master sciences de la santé publique

Les thématiques sur lesquelles les patients-formateurs interviennent
• Vivre avec une maladie chronique
• La communication soignant-soigné
• Les droits du patient
• L’empowerment
• L’éducation thérapeutique du patient
• La qualité de soins



Les associations de patients et de proches impliquées 
• Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique (ABFPI) 
• Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 
• Association d’Information du Don d’Organes et Sensibilisation (AIDONS) 
• Association de Défense des Insuffisants Rénaux (ADIR) 
• Les Amis des Aveugles 
• Angiordema Belgium
• Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales (CLAIR) 
• Diacoach 
• Focus Fibromyalgie Belgique 
• Gestion Individuelle Responsable des Anti-Coagulants (GIRTAC)
• Hypertension Artérielle Pulmonaire Belgique (HTAP Belgique) 
• La Lumière 
• Le Petit Prince de Montzen 
• Organisation for the Understanding of Cluster Headache (OUCH Belgium) 
• Oxygène Mont-Godinne 
• Tremblement Essentiel Belgique 
• Uilenspiegel 
• X-Fragile Europe 
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La LUSS tient à remercier l’ensemble des patients et associations impliqués dans le projet « patients-
formateurs » pour l’énergie qu’ils y investissent et leur engagement.
 
La LUSS remercie les enseignants qui soutiennent ce projet et renforcent année après année leur 
engagement en faveur d’une formation des professionnels de la santé qui intègre l’expertise des 
patients. Plus particulièrement, nous remercions les enseignantes et étudiants qui ont accepté de 
témoigner afin que leur expérience puisse nourrir ce travail.  

En savoir plus ? 
Vous pouvez prendre contact avec Cassandre Dermience, chargée du projet de formation des 
professionnels par les patients : c.dermience@luss.be ou 081 74 44 28.
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