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En février 2021, la LUSS a fêté les 5 ans de l’ouverture des antennes de proximité de Liège  
et Bruxelles. Cet essor a autorisé le développement de nouvelles méthodes de travail,  
la création et l’organisation de nombreuses activités avec les associations et surtout, in fine, 
participé à l’affirmation des associations de patients dans leur rôle d’acteur de la santé. 

Ce travail de terrain de la LUSS aboutit également à une priorisation plus précise des besoins des 
associations. L’un d’eux, et non le moindre, est d’améliorer la visibilité des associations en elles-mêmes 
et surtout de promouvoir le travail qu’elles réalisent au quotidien: entraide entre pairs, diffusion d’une 
information fiable et adaptée, expertise du vécu, formation des professionnels de la santé  
et du social, défense d’intérêts, représentation... Malgré le caractère essentiel de ces missions,  
les associations que fédère la LUSS souffrent d’un manque criant de reconnaissance structurelle  
(que ce soit par le grand public ou par les institutions). 
Par ailleurs le contexte de pandémie, qui a déjà fortement impacté la visibilité des associations  
en freinant ou en bloquant leur possibilités d’action traditionnelles, a également eu des répercussions 
sur les questions du volontariat et du financement des associations.

Donner de la visibilité aux associations est une des missions principales de la LUSS. Cette visibilité 
s’obtient au travers d’actions telles que la sensibilisation dans les écoles, dans les hôpitaux,  
la présence aux côtés des associations dans des évènements ponctuels (salons, ...). Toutes activités 
également ralenties voire mises à l’arrêt par la crise sanitaire, ce qui renforce encore les difficultés 
vécues par les associations.

La crise traversée depuis 2020 a mis en lumière le rôle essentiel joué par les associations pour  
les patients en tant que relais d’information fiable et pertinent, de garantie de continuité des soins,  
de préservation du lien social. Ce sont là des missions qui doivent être connues autant du grand 
public, du monde politique que des médias. Au fil de notre travail au quotidien avec les associations, 
il est apparu qu’un outil visuel, vivant était ce qui leur semblait le plus pertinent pour faire connaître 
leurs activités. Ceci fait du documentaire «L’essence du collectif - Au cœur des associations  
de patients et de proches» un outil performant, une vitrine permettant aux associations d’être 
reconnues à leur juste valeur. 

Le documentaire complète les outils que la LUSS veut offrir aux associations de patients et de proches 
afin de garantir leur survie.

Le projet «L’essence du collectif»
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Le mot du réalisateur

Faire un film sur une association qui en aide une multitude d’autres n’est pas 
chose aisée.

Puis j’ai rencontré ces patients et leurs associations. Au contact de ces gens et de 
leur enthousiasme on se rend vite compte de l’importance et de la nécessité de telles 
structures.
Réaliser un projet avec le but de défendre et soutenir les projets de la LUSS 
est alors devenu une évidence, et une responsabilité que j’ai pris beaucoup de 
plaisir à endosser.

Arthur Lecouturier,
Réalisateur
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C’est une association composée : 
• de personnes concernées par une pathologie/handicap/problématique 
• et/ou par des proches des personnes concernées par la pathologie/handicap/problématique

Les membres d’associations de patients disposent donc d’une expérience de vécu avec la maladie et 
sont pour la plupart bénévoles. Dans certaines associations de patients, un comité scientifique ou la 
présence de professionnels permettent d’avaliser les informations scientifiques. 

Les rôles et missions des associations de patients sont nombreux : 
• contribuer au bien-être des patients et de leurs proches, notamment par l’échange entre pairs, le 

partage d’expérience;
• informer les patients concernés en apportant des informations complémentaires  

aux informations médicales;
• mieux faire connaître les réalités des patients, la vie au quotidien avec la maladie auprès des 

professionnels et du politique;
• défendre collectivement les intérêts des patients atteints de la pathologie  

auprès des autorités compétentes;
• soutenir et promouvoir la recherche notamment en organisant des événements,  

des récoltes de fonds.

Les associations apportent une plus-value pour les patients et leurs proches et sont, in fine, un acteur 
parmi d’autres dans l’approche multidisciplinaire. 
Par leur proximité avec le terrain elles ont une vision à 360° de ce qui fonctionne bien et de ce qui 
doit être amélioré pour le patient. Elles ont une vision collective du système. 

Qu’est-ce qu’une association 
de patients et de proches?
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Les associations de patients et de proches sont des maillons essentiels dans les parcours de vie 
des patients et des proches. Depuis 1999, la LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) est 
la fédération francophone belge des associations de patients et de proches et le porte-parole des 
usagers des services de santé. Elle œuvre pour l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, et 
valorise la participation des usagers aux politiques de santé. 

La mission de la LUSS est de contribuer à la construction d’un système de santé de qualité et 
accessible à tous. Pour y parvenir, la LUSS s’organise autour de 3 domaines d’action: 
• le soutien et la consolidation des associations de patients et de proches;
• la formation et l’information envers les associations et les usagers des services de santé;
• la participation aux politiques de santé via un mécanisme de concertation-représentation avec les 

associations de patients et de proches.

Vision

La LUSS valorise la participation des usagers aux politiques de santé car elle est convaincue qu’une 
meilleure collaboration entre les différents intervenants de la santé permet une approche plus 
globale et citoyenne de la santé. La LUSS demande que le patient soit considéré comme partenaire 
à part entière dans la relation thérapeutique et valorise la participation réelle de tous les usagers en 
matière de prévention et de promotion de la santé.

La LUSS
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Valeurs

La LUSS travaille dans le respect des valeurs qui lui sont chères: 
Participation:  la LUSS veille à la participation active des associations aux débats liés à la santé 

par un mécanisme de concertation permanente. Cette participation est essentielle 
pour comprendre les besoins des patients, tant sur des problématiques collectives et 
transversales que sur des questions individuelles, et pour pouvoir ensuite les défendre 
auprès des décideurs politiques. 

Solidarité:  la LUSS favorise, au sein de ses associations-membres, la solidarité, l’entraide mutuelle et l’action 
commune. Elle valorise les savoirs basés sur le vécu et l’expérience et travaille sur le terrain avec 
les associations de patients pour faire évoluer le système de santé vers plus de solidarité. 

Indépendance:  la LUSS est totalement indépendante dans l’exercice de sa mission. Elle l’est en 
particulier de tout parti politique et de toute autre organisation à caractère syndical, 
philosophique ou commercial. 

Engagement:  la LUSS et les associations sont engagées dans la défense d’un système de santé 
global, citoyen et solidaire. Nous nous battons, ensemble, pour faire valoir les droits 
du patient et pour une meilleure prise en charge des patients, en adéquation avec les 
réalités vécues par ceux-ci.

Au moment d’écrire ces lignes, 87 associations de patients et de proches sont membres de la LUSS. 
Un annuaire « papier » de ces associations membres de la LUSS a été diffusé en 2021; une version 
informatisée, plus large, est disponible pour la consultation sur le site web de la LUSS, www.luss.be.
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Même si chaque histoire est unique, les parcours d’Amandine, Mireille et Cécile ont une similitude: 
comme des milliers de personnes en Belgique, leur « pathologie » les a amenées à croiser le chemin 
d’une association de patients.  

L’essence du collectif: au cœur des associations de patients et de proches vous invite à suivre le 
parcours de ces trois personnes. Qu’il s’agisse de découvrir, de s’investir ou d’agir, le vécu de chacune 
des protagonistes vous fera prendre conscience du rôle qu’ont les associations de patients et 
proches au quotidien.  

DÉCOUVRIR  

L’annonce d’un diagnostic est souvent une étape délicate. Angoisse, soulagement, inquiétude, les 
émotions se bousculent. Confrontés à la perte de repères, certains patients doivent faire face à un 
nouveau défi. Pour trouver de l’équilibre, Amandine franchit le pas et contacte une association de 
patients dans le but de rencontrer des personnes ayant traversé les mêmes épreuves.  

Les associations de patients offrent un espace d’écoute et d’échange dans une ambiance conviviale 
et bienveillante. Chaque année, de nombreuses personnes rejoignent les associations de patients et 
de proches et agrandissent ces communautés fondées sur l’entraide et la solidarité. 

S’INVESTIR  

Malgré le diagnostic de la maladie de Parkinson il y a 8 ans, Mireille multiplie son investissement 
dans les milieux associatifs. Elle met son énergie au profit d’une association de patients, notamment 
pour l’accueil des nouveaux membres. 

Être acteur et bénéficiaire d’une association de patients, c’est mettre son expertise au service des 
autres tout en développant de nouvelles compétences. 

Même si les associations de patients n’effaceront jamais la maladie, elles permettent à leurs 
membres de se réapproprier leur quotidien, de s’engager dans un combat qui a du sens, et de trouver 
un nouvel équilibre. 

AGIR  

L’un des combats des associations est de porter haut la voix des patients et de leurs proches 
auprès du politique et du grand public pour améliorer la vie du plus grand nombre. Grâce à l’écoute 
téléphonique, Cécile a une place centrale au sein de son association, qui lui permet de faire un état 
des lieux constant des problèmes rencontrés par les patients.  

Convaincus de l’importance de valoriser les associations de patients dans leur rôle d’acteurs de 
santé, Cécile et d’autres membres participent activement aux actions permettant de rendre visibles 
leurs projets et leurs missions. 

Au travers d’un accompagnement au quotidien, de la sensibilisation du grand public et du politique, 
les associations sont là pour améliorer la vie des patients et de leurs proches. Faire connaître ces 
associations et les soutenir est un enjeu de santé publique et le chemin vers une société plus solidaire. 

Le documentaire en quelques mots



L’essence du collectif – Dossier de communication • 9

La parole aux associations

Six associations ont plus particulièrement apporté leur contribution au projet « L’essence 
du collectif », dans le documentaire et lors des trois soirées d’avant-première.
Elles vous sont présentées dans les pages suivantes.
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Action Parkinson

Action Parkinson développe et anime un lieu de rencontre, 
d’information sur la maladie de Parkinson et aussi d’activités 
physiques adaptées, à Ixelles, près de la place Flagey. 

Bouger est un excellent médicament! Encourager à pratiquer 
régulièrement une activité physique pour assurer la qualité de vie des 
personnes touchées par la maladie de Parkinson est un des buts 
principaux de l’association. 

Un programme d’activités recommandées est proposé de façon hebdomadaire, notamment la marche 
nordique, la boxe, la gymnastique, la danse rythmique, le tango, le Qi Gong et le chant. 
Des conférences, tables de paroles, sessions de jeux cognitifs, également hebdomadaires, 
permettent de favoriser l’échange d’informations, le partage de vécu et l’accueil de nouveaux 
membres. Régulièrement, des ateliers d’art-thérapie et de yoga du rire sont aussi proposés. 

L’association donne la possibilité de rendez-vous individuels, d’excursions et de voyages. 

Des fiches informatives d’intérêt général en lien avec la vie quotidienne ou la pathologie sont  
à disposition sur le site de l’association. 

Action Parkinson propose l’action pour que le patient puisse être acteur!

+32 494 53 10 46 
www.actionparkinson.be
info@actionparkinson.be

Zone d’activité:
Région bruxelloise 

Action Parkinson ASBL

Contacts:
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AIDONS 
(Association d’Information du don d’organes et sensibilisation)

L’association Aidons existe depuis mai 2010. Il s’agit d’une 
association de patients greffés ou en attente de greffe.  
Elle rassemble également leurs familles, des donneurs,  
des professionnels, des volontaires et des sympathisants. 
Les informations véhiculées par Aidons ne se limitent pas  
au don d’organes « nobles »: elles couvrent également les dons 
de cellules, tissus,...

Le but d’Aidons est la sensibilisation et l’information sur le don d’organes, mais surtout, de favoriser 
celui-ci. Sa destination est l’aide aux patients et à leur famille avant, pendant et après la greffe.  
Ceci via un partage de vécus, dans le but de réduire le stress, d’une meilleure acceptation et dans 
l’espoir d’une meilleure réussite de la greffe.

Ses actions principales sont:
• Une permanence bimensuelle au CHR (à la Citadelle) pour rendre les rapports avec les institutions 

hospitalières les plus humains possible; pour répondre aux questions de chacun; pour « traduire » 
certaines informations données par les professionnels mais qui n’ont pas été comprises (tout en 
respectant les informations données par les professionnels). 

• Participer et créer des événements pour parler du don d’organes; favoriser le contact et le 
partage: dans des écoles, lors de parcours de santé, congrès sur le don d’organes et toute autre 
manifestation communale parlant du don d’organes. 

• S’associer aux villes et communes pour être accompagnés d’un officier de l’état civil afin de 
récolter un maximum d’avis concernant le don d’organe.

• Fabriquer et diffuser le symbole reconnu pour le don d’organes: le Ruban de l’Espoir

+32 495 44 94 57

ASBL AIDONS
www.ASBL-aidons.be

contact@ASBL-aidons.be
Zone d’activité:
Belgique

Contacts:
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AREHS
(Association pour la Reconnaissance de l’Electrohypersensibilité)

Nous sommes dans la vie quotidienne de plus en plus exposés 
aux ondes électromagnétiques provenant des technologies 
sans fil (GSM, smartphones, wifi, antennes-relais, téléphones 
fixes sans fil DECT, compteurs intelligents, objets connectés...). 
De nombreuses études montrent que cette exposition peut 
être néfaste pour la santé. Chez certaines personnes, ces 
ondes provoquent l’apparition de symptômes aigus: maux de 
tête, troubles du sommeil, acouphènes, diminution de la concentration et de la mémoire, palpitations, 
douleurs musculaires, fatigue anormale, … Ces personnes souffrent d’electrohypersensibilité (EHS), 
un syndrome encore mal connu et qui oblige ceux qui en souffrent à éviter au maximum les ondes 
électromagnétiques artificielles.

De ce fait les personnes EHS se voient confrontées à de nombreux problèmes: difficulté d’aménager 
un lieu de vie adapté, de trouver un lieu de formation et de travail adapté, incompréhension de la part 
de l’entourage, isolement social, etc.

C’est pour faire entendre la voix des EHS et les représenter face aux nombreux acteurs concernés 
(gouvernement, médecins, etc.) que l’association AREHS a été créée. Celle-ci a pour but de faire 
reconnaître l’EHS comme handicap en Belgique (comme c’est le cas en Suède), afin de permettre aux 
personnes qui en sont atteintes de vivre, de se former, de se déplacer et de travailler dans  
un environnement électromagnétique qui leur convient. Ceci implique entre autres la création de « zones 
blanches », c’est-à-dire de zones où la pollution électromagnétique artificielle est réduite au maximum.

L’association organise et soutient des actions pour informer des effets que les ondes 
électromagnétiques artificielles peuvent avoir sur la santé de chacun et, en particulier, sur celle des 
personnes électrohypersensibles.

Elle poursuit l’objectif de conscientiser tous les acteurs concernés sur les risques sanitaires des 
technologies sans fil et œuvre pour obtenir des technologies plus compatibles avec la santé humaine.

+32 2 772 86 80
www.arehs.be
info@arehs.be

Zone d’activité:
Wallonie et Bruxelles 

AREHS Association pour la reconnaissance de L’electrohypersensibilité

Contacts:
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Diacoach

Le diabète est une maladie complexe. La réalité des patients 
traités à l’insuline est très spécifique. Trop souvent culpabilisés 
ou laissés seuls face au poids de la maladie dans leur vie 
quotidienne, ils souffrent régulièrement d’un manque d’empathie 
faute d’interlocuteurs informés.
Diacoach propose de l’aide, l’accompagnement et le soutien de la 
personne diabétique traitée à l’insuline et de son entourage, ainsi 
que conseils et formations à destination des personnels soignants 
comme patients-formateurs. 

Diacoach a un rôle didactique auprès des professionnels de la santé et des futurs soignants, 
collabore avec les formateurs (professeurs) des hautes écoles et universités sur les thématiques 
telles que l’éducation thérapeutique, les droits du patient,  
la communication soignant-soigné et les aidants proches.

Le rôle primordial de l’association est d’aider les patients traités à l’insuline car, comme eux,  
les membres de l’équipe Diacoach restent des patients avec un vécu, de l’expérience à partager,  
une grande connaissance de la maladie et des contraintes imposées par le traitement. Ils sont donc 
à l’écoute des patients et à celle de leurs proches afin d’apporter des solutions concrètes.

Les objectifs de l’association sont: 
• accompagner et aider pour mieux gérer la maladie;
• soutenir les malades fatigués par cette maladie chronique, les amener à retrouver une certaine 

motivation;
• informer tant la personne diabétique que les tierces personnes;
• défendre collectivement les intérêts du patient;
• sensibiliser les soignants et politiques.

L’approche de Diacoach se veut différente de celle qu’on peut rencontrer dans le milieu médical et est 
complémentaire à cette dernière.

+32 477 46 96 55
www.diacoach.be

diacoach.be@gmail.com
Zone d’activité:
Wallonie et Bruxelles 

Diacoach

Contacts:
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Le Funambule

Le Funambule est une ASBL dont le but est d’offrir aux personnes 
vivant avec des troubles bipolaires, ainsi qu’à leurs proches, un lieu 
d’écoute, d’échange et d’information, à travers notamment des groupes 
de parole. 
Le Funambule facilite la rencontre et l’entraide entre personnes 
concernées, de près ou de loin, par les troubles bipolaires.

Sa philosophie est de se centrer sur la personne et son processus de 
rétablissement, pas sur la maladie, et de travailler en réseau avec les 
personnes que l’ASBL connaît dans les associations et institutions qui ont des objectifs communs à 
ceux du Funambule.

Le Funambule propose également des modules de psychoéducation co-créés avec des psychiatres 
(Dr Laurence Jeunieaux et Dr Daniel Souery).

L’association propose des groupes de paroles mensuels dans de nombreuses villes ainsi qu’en ligne.

+32 492 56 79 31

Le Funambule - Bipolarité - Groupes de parole
www.bipolarite.org
info@bipolarite.org

Zone d’activité:
Wallonie et Bruxelles 

Contacts:
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Plateforme citoyenne pour une naissance respectée

La Plateforme citoyenne pour une naissance respectée est une asbl 
regroupant des citoyen·ne·s, usagères, parents, professionnel·le·s 
de la santé, associations, féministes, représentant·e·s de la société 
civile. Elle rappelle le droit des femmes à choisir les circonstances 
de leur accouchement dans l’intérêt des nouveau-nés, des mères 
et de leur partenaire. 
Accéder à des services de santé de qualité, prendre des décisions 
éclairées et être actrices des premières étapes de la maternité sont des droits à défendre et à 
conquérir au même titre que d’autres droits sexuels et reproductifs comme l’éducation sexuelle, la 
liberté dans l’orientation sexuelle, l’accès à la contraception et l’interruption volontaire de grossesse.

Convaincu.e.s que la sécurité médicale et affective des accouchements et naissances découlent 
du libre choix et du respect des droits et de la dignité des femmes, le membres de la Plateforme 
citoyenne pour une naissance respectée soutiennent toutes les initiatives qui visent à défendre les 
acquis en matière de respect des diverses orientations sexuelles, contraception, avortement  
et éducation sexuelle.

Depuis 2017, le besoin de se structurer, de se donner des moyens institutionnels pour poursuivre  
ces revendications est devenu incontournable. De ce fait, la Plateforme citoyenne pour une naissance 
respectée est devenue une asbl qui souhaite atteindre ses objectifs à travers des actions notamment de :
• Plaidoyers
• Campagnes médiatiques, évènements publics
• Activités d’éducation permanente
• Publications
• Information et orientation.

Plateforme citoyenne pour une naissance respectée
www.naissancerespectee.be
info@naissancerespectee.be

Zone d’activité:
Belgique 

Contacts:
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Siège central et Secrétariat

Avenue Sergent Vrithoff 123
5000 Namur
luss@luss.be
081 74 44 28

antenne de liège

Quai Churchill 22
4020 Liège
luss.liege@luss.be
04 247 30 57

antenne de BruxelleS

Rue Victor Oudart 7
1030 Schaerbeek
luss.bruxelles@luss.be
02 734 13 30

www.luss.be •  LUSS asbl (page) •  La LUSS au quotidien (groupe)

L’équipe de la LUSS tient à exprimer toute sa reconnaissance aux membres de son CA pour 
la confiance qu’ils lui accordent chaque jour ainsi qu’au comité de pilotage et aux membres 
d’associations de patients-acteurs du documentaire, pour leur investissement durable dans le projet.

Elle adresse également ses sincères remerciements à ses partenaires et pouvoirs subsidiants, ainsi 
qu’aux Fondations Roi Baudouin et CERA, pour leur soutien indispensable à la naissance de ce projet. 

Merci à l’équipe de Media Animation pour sa patience, son aiguillage et la qualité de la réalisation.

Enfin, l’équipe tient à témoigner tout son respect et sa gratitude à toutes les associations de patients 
et de proches membres de la LUSS, pour l’immense travail qu’elles effectuent au quotidien.

Remerciements

Ixelles
Elsene

Avec le soutien
de la Fondation
Roi Baudouin


