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INTRODUCTION
En 2021, dans la lignée de son plan
stratégique 2018-2022 et malgré le contexte
particulièrement difficile lié à la poursuite de la
crise sanitaire de la Covid-19 mais également
par les inondations de juillet, l’équipe de la
LUSS est restée mobilisée sans discontinuer.
Majoritairement en télétravail, elle a fait preuve
de résilience et s’est adaptée au contexte
sanitaire en réorganisant ses activités autour
des associations de patients.

en raison de l’annulation de leurs activités,
difficulté de recrutement de volontaires. Elles
ont alors éprouvé le besoin de se rejoindre dans
un travail destiné à renforcer leur visibilité.

En effet, tenant compte des impératifs en
matière de santé, des besoins et des priorités
des associations et de l’actualité politique,
elle a poursuivi sa mission : contribuer à la
construction d’un système de santé de qualité
et accessible à tous. Pour y parvenir, la LUSS s’est
organisée autour de ses 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 concertationreprésentation avec les associations de
patients et de proches.

Le soutien et la consolidation des associations
de patients et de proches

Pourtant, les associations de patients se sont
trouvées face à des difficultés amplifiées par
la double crise : perte de rentrées financières

Ce rapport d’activités donne un aperçu de la
diversité des actions de terrain menées en 2021
par la LUSS pour défendre la voix des patients et
renforcer une culture participative en Wallonie
et à Bruxelles.

Être proche des associations constitue une
plus-value importante. Les rencontrer au
quotidien permet de comprendre les difficultés
qu’elles rencontrent : volontariat, visibilité,
fracture numérique, surcharge de travail. C'est
également essentiel pour partager avec elles
leurs victoires, les valoriser et les présenter
comme acteur essentiel des services et soins
de santé.
Depuis le début de la pandémie et à la suite
nombreux changements administratifs, les
associations de patients connaissent de grandes
difficultés alors même que leur rôle n’a jamais
été aussi essentiel. Elles doivent notamment
affronter des difficultés dans le recrutement
de volontaires, pourtant essentiels à leur
5

pérennité. Par ailleurs, elles sont confrontées
aux difficultés administratives et financières
générées par la réforme du statut des asbl. Mais
encore, l’évolution technologique amplifie la
fracture numérique et les inégalités en matière
d’accès à la santé de façon inquiétante.
Dans ce contexte, le soutien offert par la LUSS
est d'autant plus nécessaire pour les aider à
maintenir leurs services et leur permettre des
réflexions de fond. Ce soutien permet aux
associations de se consacrer pleinement à
leurs missions de base d’aide et de soutien aux
patients, à leurs membres.
La formation et l’information envers les
associations et les usagers des services de
santé
Les activités de formation et d’information
des associations de patients se sont elles aussi
adaptées au contexte particulier. En matière
de formation, la LUSS a pu maintenir 4 des 5
formations prévues dans son programme. De
plus et toujours dans un esprit d’éducation
permanente, elle a pu, en réponse aux défis
des associations de patients, développer
de nouveaux outils en lien avec les besoins
d’information en matière de gestion
administrative des asbl et de moyens de
communication adaptés au mode distanciel. En
termes d’information, elle a travaillé activement
à proposer une information claire et accessible
à ses membres, notamment sur les questions
en lien avec la Covid-19 et la vaccination.
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Faire remonter les besoins et problèmes du
terrain
Cette année encore, la LUSS est allée à la
rencontre de ses membres, méthode éprouvée
pour être au plus près de leurs besoins et
mettre le focus sur leur vécu. Au plus fort de
la crise sanitaire, elle a maintenu ses activités
de concertation en privilégiant le format
virtuel. Elle a organisé de nombreux moments
collectifs de concertation. Ces échanges,
riches, contribuent à l’analyse des besoins des
usagers et la définition de pistes permettant
l’amélioration des politiques de santé, en lien
avec les compétences des régions wallonne, et
bruxelloises et du niveau fédéral.
Ces rencontres se sont organisées notamment
autour des questions liées aux droits
fondamentaux des résidents dans les maisons
de repos, maisons de repos et de soins, de
l’organisation des services de première ligne,
des besoins des personnes en situation de
handicap/perte d’autonomie, des droits
du patient et des questions liées à la crise
Covid-19. Les témoignages recueillis ont permis
d’appréhender le vécu des patients et de faire
remonter leurs besoins et les propositions des
associations, vers le politique en organisant
des moments d’échanges réguliers avec les
administrations et les cabinets. Ceci afin
de permettre aux décideurs de définir les
politiques en faveur d’un accès à des soins et
services de qualité pour tous les usagers.

Ce travail de fond est facilité par le réseau local
tissé dans les différentes régions. Il est enrichi
au travers des collaborations et des projets avec
les institutions hospitalières, les professionnels
de la santé et le secteur de la santé et du social
au sens large.
Dans un même temps, la LUSS a favorisé la
participation des patients dans de nombreuses
mandats et actions. Ainsi, les patients formateurs
ont dispensé des formations à l’attention de
professionnels et futurs professionnels de la
santé.
2021 a été l’occasion d’un travail de fond
avec les cabinets politiques en place,
notamment avec le cabinet du Ministre fédéral
de la Santé et des Affaires sociales Frank
Vandenbroucke. Plusieurs rendez-vous portant
sur les axes prioritaires de travail de la LUSS
ont été programmés tout au long de l’année,
démontrant concrètement l’intérêt du Ministre
pour le travail de terrain effectué par la LUSS et
les associations de patients.
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LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES
MEMBRES DE LA FÉDÉRATION
Au 31 décembre 2021, la LUSS fédèrait 87 associations de patients et de
proches. Au quotidien, l’équipe de la LUSS soutient ces associations de
patients et de proches, assure leur formation et information afin de les
consolider et d’ainsi assurer leur participation aux politiques de santé.
La fédération est en première ligne pour représenter et défendre les
intérêts des patients concernés par différentes pathologies ou handicaps
auprès des décideurs politiques.
En 2021, la fédération a accueilli 7 nouveaux membres:
•
•
•
•
•
•
•

Ligue Belge Contre les Céphalées
Diacoach
Association de Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones
- APEDAF
Aide Info Sida - AIS
Sang pour Sang
Association Anne-Marie Nihoul
Stroke & Go

D'autre part, l’association AccessAndGo (anciennement ANLH) et
l’Association Belge des Paralysés (ABP) ont décidé d’unir leurs forces et de
fusionner pour devenir AccessAndGo-ABP asbl.

Les associations membres de la fédération au 31 décembre 2021 sont les
suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Action Parkinson
Aide Info Sida - AIS
Alzheimer Belgique
Amptraide
Arthrites
Association Anne-Marie Nihoul
Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique - ABFPI
Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose - MUCO
AccessAndGo-ABP
Association Belge des Victimes de l’Amiante - ABEVA
Association Belge du Syndrome de Marfan - ABSM
Association Belge pour les Enfants/adultes atteints d’une Maladie
Métabolique - BOKS
Association Crohn - RCUH
Association de Défense des Insuffisants Rénaux - ADIR
Association de Familles et de personnes Traumatisées crâniennes et
Cérébrolésées - AFTC - Le Noyau
Association de Transplantés Pulmonaires - Oxygène Mont-Godinne
Association Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge - DMLA
Association de Parents et de professionnels autour de la Personne
Polyhandicapée - AP³
Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones APEDAF
Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand - AHVH
Association de Patients souffrant d’Hypertension Artérielle Pulmonaire
en Belgique - HTAP Belgique
Association des Patients Sclérodermiques de Belgique
Association des Transplantés Cardiaques et Hépathiques CHU de
Liège - ATCH
Association d’Information du Don d’OrgaNes et Sensibilisation - AIDONS
Association Espoir - Assocations des Greffés Cardiaques de l’UCL
Association européenne contre les leucodystrophies - ELA

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique - AFMVB
Association Lupus Erythémateux
Association maladies foie enfant - AMFE
Association Nationale des Greffés Cardiaques et Pulmonaires asbl ANGCP
Association Parkinson
Association pour la Reconnaissance de l’Electrohypersensiblité - AREHS
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité - ADMD
Association Spina Bifida Francophone - ASBBF
Association syndrome Kabuki - AKABE
Belgique Acouphènes
CAN Cé-TU?
Cancer 7000
Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales - CLAIR
Diacoach
En Route
Ensemble pour une vie autonome - EVA
Familial Adenomatous Polyposis Association - FAPA
FOCUS Fibromyalgie Belgique
Fondation Serge et les Autres - FS&A
Gestion Individuelle Responsable du Traitement AntiCoagulant - GIRTAC
Groupe d’aide à la recherche et à l’Information sur le Psoriasis - GIPSO
Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques - GEH
Groupe d’Entraide Syndrome Ehlers-Danlos - GESED
Groupement pour l’Action Routière - G.A.R
Hemochromatosis Belgian Association - HBA
Hépatogreffe Erasme
Hépatotransplant Bruxelles
Ichthyosis Belgique
Inclusion
La Graine - L’Autre Lieu
Le Balancier - CHP Petit bourgogne
Le Funambule
Le Petit Prince de Montzen
Le Pélican

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Les Amis Des Enfants Malades Rénaux - ADEMAR
Les Malentendants
Ligue Belge contre les Céphalées
Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - Communauté Française
Ligue en faveur des Insuffisants Rénaux - LIR
Ligue Huntington Francophone Belge - LHFB
Ligue Troubles Obsessionnels Compulsifs - TOC
L’Impatient
Organization for the Understanding of Cluster Headaches - OUCH
Belgium
Parents d’Enfants présentant des Troubles de l’Attachement, Ligue
d’Entraide et de Soutien - PETALES
Plateforme pour une naissance respéctée
Psoriasis-Contact
Psy’Cause
Psytoyens
Rare Disorders Belgium - RDB
Relais 22
Sang pour Sang
Similes Wallonie
Société Belge de la Cœliaquie - SBC
Stroke & Go
Together Belgique
Tremblement Essentiel - Belgique
Vascular Anomaly Patient Association - VASCAPA
Vie Libre
Vivre Comme Avant
Vivre Son Deuil - Belgique
X-fragile Europe
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Deux Assemblées Générales se sont tenues en 2021.
La première, extraordinaire, s’est tenue en visioconférence le 21 janvier
2021 sous la présidence de son nouveau président, Rémi Rondia, désigné
par le Conseil d’Administration. Cette assemblée avait pour objet l’examen
et le vote de l’actualisation des statuts de la LUSS; le but étant de se mettre
en conformité par rapport au Code des Sociétés et des Associations. Les
statuts présentés au vote résultaient d’un travail conséquent d’écriture et de
réécriture réalisé par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale.
Après de nombreux échanges et quelques modifications approuvées par
tous, les nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité.
Durant cette Assemblée Générale, la candidature de l’association
Le Funambule pour rejoindre l’Assemblée Générale a, elle aussi, été
approuvée par le quorum en présence, de même que la candidature de
l’association CLAIR (Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales)
à rejoindre le Conseil d’Administration.
La seconde Assemblée Générale, ordinaire, s’est elle aussi tenue en
visioconférence, le 21 mai 2021. Le rapport d’activités et les comptes 2020
y ont été votés, ainsi que les projets et le budget 2021. Le renouvellement
des mandats au Conseil d’Administration de l’association FOCUS
Fibromyalgie Belgique et de l’Association Belge du Syndrome de Marfan y
a été approuvé, ainsi que la candidature de l’association Psy’Cause. L’asbl
GIPSO, en manque de forces vives, a quant elle, présenté sa démission. En
outre, durant cette Assemblée Générale, le Règlement d’Ordre Intérieur
de l’AG s’est vu délibéré et voté.
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En 2021, les associations membres de l’Assemblée Générale de la LUSS
sont les suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alzheimer Belgique
Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose - MUCO
Association Belge du Syndrome de Marfan - ABSM
Association des Transplantés Cardiaques et Hépatiques CHU de Liège
- ATCH
Association des Patients Sclérodermiques de Belgique
Association de Transplantés Pulmonaires - Oxygène Mont-Godinne
Association d’Information du Don d’Organes et Sensibilisation - AIDONS
Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales - CLAIR
FOCUS Fibromyalgie Belgique
Gestion Individuelle Responsable du Traitement AntiCoagulant - GIRTAC
Groupe d’aide à la recherche et à l’Information sur le Psoriasis - GIPSO
Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques - GEH
Inclusion
Le Funambule
Ligue Huntington Francophone - LHFB
Ligue Troubles Obsessionnels Compulsifs - Ligue TOC
L’Impatient
Organization for the Understanding of Cluster Headaches - OUCH
Belgium
Parents d’Enfants présentant des Troubles de l’Attachement, Ligue
d’Entraide et de Soutien - PETALES
Rare Disorders Belgium - RDB
Similes Wallonie
Psytoyens
Psy’Cause
Vivre comme avant
Vie Libre
X-fragile Europe

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de la LUSS a maintenu ses réunions mensuelles.
La pandémie a imposé le mode distanciel, ce qui n’a pas empêché le Conseil
d’Administration de poursuivre ses travaux avec implication et efficacité.
Les points abordés lors des réunions sont liés à la vision, la stratégie et aux
valeurs de la LUSS ainsi qu’à la situation des associations de patients et de
proches, et aux travaux et rencontres politiques en cours ou à engager. Les
projets concrets travaillés par l’équipe de la LUSS ainsi que les questions
de gestion et de ressources sont, eux-aussi, abordés durant ces réunions.
En 2021, les associations membres du Conseil d’Administration de la
LUSS sont les suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
(démission en mai 2021)
Psytoyens
Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales - CLAIR
(à partir de janvier 2021)
Psy’Cause
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L’ÉQUIPE
Au 31 décembre 2021, l’équipe de la LUSS compte 21 travailleurs.

L’ÉQUIPE DE LA LUSS
CODIRECTION
Sophie GUISEN

Carine SERANO

Direc�ce opéra�onnelle

SOUTIEN ET PROXIMITÉ
Claire SERVAIS

Michel JORIS

Référente pour l’antenne
de Liège

Référent pour l’antenne
de Bruxelles

Chargée de projets
sou�en et proximité

Sophie LANOY

Direc�ce déléguée à la
ges�on journalière

SERVICES GÉNÉRAUX

Chargé de projets
sou�en et proximité

Direc�ce poli�que

CONCERTATION
Thierry MONIN

Mar�ne DELCHAMBRE

Aînés - Droits du patient

Handicap - Première ligne Maladies rares

Chargé de projets
concerta�on

Margot GILLOT

Secrétaire de direc�on

Chargée de projets
concerta�on

Sabine CORACHAN
Sophie RIPAULT

Chargée de projets
sou�en et proximité

Dominique ROZENBERG
Chargée de projets
sou�en et proximité

Louise LANNOY

Chargée de projets
sou�en et proximité

Gaëtane DE PIERPONT
Chargée de projets
ressources humaines

Saadia AIT HAMOU
Chargée de projets
sou�en et proximité

Catherine GRAAS
Chargée de projets
communica�on et
informa�on

Cassandre DERMIENCE
Chargée de projets
sou�en et proximité
Formation des
professionnels par les
patients - Formation des
associations de patients
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Sophie CAUBO

Chargée de projets
sou�en et proximité
Ancrage de la participation
des patients dans les
hôpitaux

Charlo�e CLOUX
Chargée de sou�en
administra�f

Chargée de projets
concerta�on
Médicaments et
dispositifs médicaux Recherche santé Comités d’éthique

Bernade�e PIRSOUL

Sophie WELLENS

Benjamin BELS

Chargée de projets
concerta�on
Aînés - Fracture numérique Transports non urgents
Référente pour la Région
bruxelloise

Chargée de projets
concerta�on

e-Santé - Droits du patient
- Accès asurances

Chargé de projets
concerta�on
Maladies chroniques

ORGANISATION INTERNE
Changement de gouvernance: mise en place d’un comité de direction

En ce sens, Sophie Guisen, anciennement directrice adjointe, a été nommée
à la délégation journalière et est en charge des matières financières et
administratives. Sophie Lanoy, coordinatrice de la concertation et en
poste à la LUSS depuis 12 ans, a été nommée directrice politique. Carine
Serano, coordinatrice du soutien et de la proximité et en poste depuis 17
ans, a pris le poste de directrice opérationnelle. Depuis septembre 2021,
elles relèvent l’ensemble des défis auxquels la LUSS est confrontée dans
un esprit de communication, de partage, et en s’appuyant sur les valeurs
fortes de l’organisation. Pour accompagner cette transition, la nouvelle
équipe de direction est accompagnée par le service prévention et bienêtre de Liantis.

Contacts avec le Politique, veille sur les changements
politiques et législatifs, recueil de la voix des patients
pour la porter au niveau politique, messages
véhiculés par la LUSS

Sophie Guisen
Directrice déléguée à la gestion journalière
Gestion administrative et financière de l'asbl.
Représentation de l'association en ce qui concerne la
gestion journalière.

Carine Serano
Directrice opérationnelle
Mise en action des projets de l’équipe: planification,
gestion des outils de la LUSS, suivi des projets, gestion
du réseau des associations et partenaires, dynamique
de travail et des méthodes communes

Élaborer la stratégie et favoriser la transversalité

En juillet 2021, Fabrizio Cantelli a quitté ses fonctions de directeur de la
LUSS. Afin de correspondre aux valeurs et au fonctionnement global de
l’organisation, le Conseil d’Administration a décidé de soutenir la mise en
place d’un comité de direction composé de 3 personnes présentant des
compétences complémentaires: financières, politiques et opérationnelles.

Sophie Lanoy
Directrice politique
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Transversalité: fonctionnement par team
L’équipe de la LUSS est actuellement organisée en trois services: services
généraux, concertation, soutien et proximité. Chacun poursuit la mission
de la LUSS qui consiste à contribuer à la construction d'un système de
santé de qualité et accessible à tous.
En 2021, la direction a eu à cœur d’amener les trois services à travailler
de manière transversale par le biais de « teams » mixtes. Certaines de ces
« teams » sont formées autour d'activités structurelles de la LUSS, d’autres
se réunissent autour de projets limités dans le temps. En 2021, différentes
« teams » se sont constituées, composées de collègues issus des trois
services:team sociojuridique, team documentaire, team bien-être,…

Inondations 2021
Les terribles inondations de juillet 2021 marqueront la mémoire des belges
pour de nombreuses années. Elles marqueront aussi l’histoire de la LUSS
dont l’antenne de Liège, située plus précisément à Chênée, a accueilli près
de deux mètres d’eau au rez-de-chaussée.

Même si ces locaux étaient peu fréquentés depuis mars 2020, ils
représentaient le lieu de rencontre où le collectif de représentants
d’associations s’était construit petit à petit depuis cinq ans. Au-delà de
l’attachement à ces lieux, ces inondations ont chamboulé le travail effectué
par l’équipe de la LUSS. Elle a été contrainte de travailler temporairement
sur d’autres sites de la LUSS, de trouver de nouveaux locaux, de gérer
le dossier de sinistre auprès de l’assurance,... Il a fallu s’adapter et se
réinventer pour continuer à assurer les missions de soutien et proximité.
Malgré tout, la LUSS s’estime chanceuse. Elle a pu, grâce à la solidarité
incroyable dont les belges ont fait preuve, occuper gracieusement les
locaux inutilisés de la société ZapInvest jusqu’en décembre 2021. Cette
période de transition a permis de reconstruire le projet d’antenne de
proximité avec les associations et de trouver de nouveaux locaux adaptés
à leurs besoins dans lesquels la LUSS s'installera début 2022.

Mise au vert septembre 2021
Le plan stratégique 2018-2022 de la LUSS, qui priorisait pour 5 ans les
grands axes de travail de la fédération, arrive à son terme en 2022. Ce
plan doit être évalué et adapté selon les besoins et l’évolution à la fois de
l’équipe et du paysage politique actuel. C’est pourquoi la LUSS souhaitait
ancrer le sens historique de ses missions au sein de l’équipe et définir les
grands axes prioritaires d’un modèle de santé commun à défendre en vue
du prochain plan stratégique 2023-2027.
La LUSS est fréquemment sollicitée et il était nécessaire de recentrer
l’action et les priorités de travail. Pour entamer ce travail, la nouvelle codirection a réuni l’ensemble des collègues pendant deux jours au Domaine
Provincial de Wégimont. Les objectifs poursuivis étant les suivants:
Créer une cohésion d’équipe renforcée:
• ancrer le sens de la LUSS par son histoire, son évolution, l’évolution
de la culture de soins et des politiques de santé;
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•

expliquer les missions et méthodes de chacun (échange de savoirs).

Définir une vision commune et des objectifs communs:
• évaluation du plan stratégique 2018-2022;
• prospective et perspectives;
• définition des grands axes du plan stratégique 2023-2028.

•

CFIP – Supervision personne de confiance

Formations continues:
• CFIP - Gestion des émotions
• STICS - Construire et gérer la résilience de son organisation
• Summer School Liège - Bilan de compétence
• Télé-Accueil Mons-Hainaut - Animer une permanence téléphonique

Formations de l’équipe
Les formations auxquelles les collaborateurs de la LUSS participent
favorisent le développement de nouvelles compétences et contribuent à
leur professionnalisation.
En 2021, les formations suivantes ont été délivrées:
Cursus certifiants:
• ULB - Certificat Interuniversitaire Européen en Travail, Développement
et Innovations sociales
• UNamur - Certificat en Ethique des Soins de Santé
• UNamur - Master de spécialisation en accompagnement des
professionnels de l’éducation, du management, de la santé et de
l’action sociale
Formations professionnalisantes:
• Boutique de Gestion – Législation relative aux marchés publics
• CEPEGRA - InDesign niveau 1
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1. PORTER LA VOIX DES ASSOCIATIONS DE
PATIENTS ET DES PATIENTS
Porter la voix des patients au sein des
différentes institutions, cabinets politiques,
ou auprès des professionnels de la santé
constitue incontestablement un levier
important à l’amélioration de la qualité de
vie des patients, des malades chroniques et
des personnes porteuses de handicap.
Afin de répondre à ces objectifs, la proximité
et une concertation permanente sont mises
en place, l’expertise de vécu est recueillie,
analysée et défendue au sein des mandats
et lors de rencontres avec des acteurs clés.
La LUSS a également été fortement sollicitée
par différentes commissions et a remis
plusieurs avis.
En 2021, la LUSS a pu porter la voix des patients
via les rencontres politiques, via les mandats
qu’elle occupe ou occupés par des membres
d’associations de patients, via des avis écrits,
et par le biais de courriers et communiqués
envoyés aux interlocuteurs clés, ou vers la
presse. Les collaborations avec ses nombreux
partenaires sont également des opportunités
pour la LUSS d’améliorer la prise en charge
des patients (Centre fédéral d'expertise des
soins de santé, Association Pharmaceutique
Belge, INAMI, SPF, mutuelles). La LUSS a
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également poursuivi ses travaux au niveau de
ses thématiques structurelles.
Dans le même temps, une attention particulière
a été portée à la veille politique, c’est-à-dire aux
projets de lois, de décrets ou d'ordonnances,
selon les niveaux de pouvoir qui sont en
discussion. De même, le suivi de questions
parlementaires et des réponses apportées par
les ministres compétents permet d'identifier
les priorités des ministres et députés et de
distinguer les thématiques qui font l’objet de
débats de celles qui en sont absentes. Cette
veille politique permet à la LUSS de déterminer
là où elle doit davantage rester vigilante et
continuer à interpeller en fonction des besoins
exprimés par les associations de patients ou via
des témoignages.
Cette vigilence permet à la LUSS d'attirer
l'attention des politiques sur les besoins non
rencontrés des patients.

1.1. RENCONTRES POLITIQUES
Dès la mise en place du nouveau gouvernement fédéral, la LUSS a pris
contact avec le cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke. Suite à la première
rencontre qui a eu lieu fin 2020, cinq nouvelles rencontres ont été
organisées.
Ces rencontres ont permis à la LUSS de présenter ses constats et
recommandations dans 5 axes prioritaires:
Pérennité et reconnaissance des associations de patients et de proches:
•
•
•
•
•
•
•

Missions des associations de patients et de proches;
Soutien financier et administratif;
Soutien direct et/ou indirect;
Valorisation de la plus-value des associations;
Statut de volontaire;
Conditions de participation;
Participation des patients dans les mandats en lien avec les
compétences fédérales.

Analyse et financement du Plan belge maladies rares et présentation des
recommandations:
•
•

Réduction des inégalités d’accès aux soins:
•
•
•
•

Impact des maladies chroniques sur les aspects du quotidien et
impact financier;
Obstacles à l’accès aux soins;
Coûts des soins de santé;
Maximum à facturer (MàF);

Loi Droits du patient (2002) - priorités et points d’attention du patient:
•
•

Passage en revue de chacun des droits (points problématiques);
Secteurs problématiques quant à l’application de la loi Droits du
patient.

Positionnement de la LUSS dans le paysage des maladies rares;
Partage des difficultés et attentes des patients et des associations de
patients.

Médicaments et dispositifs médicaux:
•
•
•
•
•
•

Accessibilité financière, notamment aux médicaments innovants;
Encadrement de la vente des médicaments;
Indisponibilité des médicaments;
Sécurité et traçabilité des dispositifs médicaux;
Information de qualité et bon usage des médicaments;
Renforcement du rôle du pharmacien.
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D’autres rencontres politiques ont également eu lieu en 2021:
20 janvier

Réunion à l’initiative du cabinet du Ministre
Vandenbroucke sur les problèmes rencontrés au
niveau du transport des patients

25 février

Réunion avec le cabinet de la Ministre Lalieux en
vue de présenter les résultats de l’enquête menée
en 2018 sur le handicap, les commentaires de la
LUSS sur l’outil d’évaluation des besoins de soutien
dans les situations de handicap et le projet
d’outil d’information de la LUSS à destination
des personnes en situation de handicap et leurs
proches

18 mars

Réunion avec le cabinet du Ministre Maron pour
présenter le « Plaidoyer en faveur du respect de la
dignité et des droits fondamentaux des résidents, de
la qualité de vie et de soins en maisons de repos »

24 mars
21 avril
2 juin
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Rencontres avec le cabinet Maron concernant
l’assouplissement des règles et l’évolution de la
situation dans les maisons de repos
Rencontre avec Magalie Plovie sur les droits du
patient

16 juillet

Réunion avec le cabinet de la Ministre Morreale
en vue de présenter les enjeux et constats liés aux
compétences wallonnes

13 octobre

Réunion avec Caroline Sitarz au sujet de la lutte
contre la fracture numérique

21 octobre

Réunion avec le cabinet du Ministre
Vandenbroucke et la Vlaams Patiëntenplatform au
sujet des subsides

1.2. CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS
En 2021, la majorité de la concertation a été organisée en visioconférence.
Des séances d’information ont également été organisées. En effet,
une bonne participation aux politiques de santé passe par une bonne
information.
Les groupes de travail ponctuels de la LUSS ont évolué vers des moments
de concertation structurelle intitulés « À vous la parole » qui consistent
en deux heures de réunion sur une thématique nécessitant l’avis des
associations de patients et de proches. Ces moments de concertation sont
introduits par une présentation des enjeux liés aux thèmes abordés et à
débattre.
Concertation et information en 2021:

2 séances d'information
•
•

Stratégie politique de la LUSS
Vaccination Covid-19

2 groupes de travail
•
•

Dossier Santé Partagé
Droits du patient

7 rencontres « À vous la parole »
•
•
•
•
•
•

Normes en maisons de repos et maisons de repos et de soins
e-Santé
Médicaments et dispositifs médicaux
Transports non-urgents des patients et mobilité
Réintégration professionnelle des malades de longue durée
Droits du patient

5 réunions préparatoires à l'Observatoire des maladies chroniques

1.3. AVIS ÉCRITS RENDUS PAR LA LUSS
Mars

Avis sur la proposition de loi « Régime du tiers payant et
gratuité des consultations chez le médecin généraliste »

Novembre

Avis sur une proposition de résolution Alzheimer,
rendu en concertation avec les associations de patients
concernées à la demande de la Commission Santé

Novembre

Proposition de modification de la loi du 22 août 2002
prévoyant d'élargir le droit d'accès au dossier aux
proches de patients minuers décédés, rendu à la
demande de la Commission de la Santé et de l'Égalité
des chances
Deux avis écrits rendus à la demande de la Commission
de la Santé et de l’Égalité des chances sur:
• la proposition de loi modifiant la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne
l’affichage des tarifs par les dispensateurs de soins
• la proposition de résolution pour une meilleure prise
en charge de la sclérose en plaques (déposée par M.
Daniel Bacquelaine et consorts)
• la proposition de résolution relative à la création
d’une unité « Sclérose en plaques » en Belgique
(déposée par Mme Nathalie Muylle et consorts)

Novembre

Novembre

Décembre

Courrier rédigé à l’attention de cabinet Dermagne
destiné à alerter sur « l’avant-projet de loi relatif
au traitement des données à caractère personnel
concernant la santé » prévoyant d'élargir l'accès aux
données de santé aux entreprises d’assurances
Avis sur l’obligation vaccinale, rendu à la demande de la
Commission Droits du Patient

1.4. MANDATS
En 2021, la LUSS a occupé de nouveaux mandats et poursuivi ses travaux
dans les mandats déjà occupés précédemment.

Nouveaux mandats
Commission de
pharmaceutiques

remboursement

des

produits

et

prestations

La LUSS a été invitée à prendre part à la Commission de remboursement
des produits et prestations pharmaceutiques (CRPPP) et aux 3 groupes
de travail: préparations magistrales, nutrition médicale et dispositifs
médicaux au sein de l’INAMI.
Plateforme francophone du Volontariat
En 2021, la LUSS a rejoint le Conseil d’Administration de la Plateforme
francophone du Volontariat (PFV). La PFV est un relai important pour la
LUSS car elle peut, en complémentarité, soutenir les associations sur leurs
besoins liés au volontariat. Ce mandat permet donc de renforcer les liens
avec ce partenaire, mais également de porter la voix des associations
de patients et de proches auprès de cette plateforme qui représente de
nombreux acteurs faisant appel à des volontaires.
Ces dernières années, les associations de patients et de proches ont
rencontré des difficultés grandissantes vis-à-vis du volontariat et la LUSS
souhaite pouvoir faire entendre ces difficultés afin d'élaborer des pistes de
solutions avec d’autres organismes confrontés aux mêmes défis.

Observatoire des maladies chroniques
La section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques s’est
réunie 5 fois en 2021. La LUSS a pris part à 5 réunions de bureau de
l’Observatoire destinées à définir l’ordre du jour et à préparer les dossiers
présentés en séance.
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La LUSS a également organisé 5 réunions préparatoires. Elles sont destinées
à discuter les points prévus à l’ordre du jour de l'Observatoire avec les
associations de patients, en présence des membres de l’Observatoire, afin
que ceux-ci puissent relayer leur parole en séance.
En parallèle des réunions de la section consultative de l’Observatoire, des
groupes de travail étaient mis en place. La LUSS a pris part aux groupes
de travail portant sur le transport des patients et sur les problématiques
liées aux médecins conseils (en présence des médecins directeurs - CIN
médical) ainsi qu'à un groupe de travail destiné à organiser un événement
pour célébrer les 10 ans de l’Observatoire des maladies chroniques.
La section consultative de l’Observatoire des maladies chroniques a rendu
les avis suivants en 2021:
L’accès aux médicaments et dispositifs médicaux pour les personnes
malades chroniques vivant dans la précarité financière
Avis transmis pour suite utile au Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, et pour information à Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG), Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), et
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (VSGB).
Analyse des besoins des patients en matière de transport
Réponse transmise au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
à la question posée par le ministre d’analyser pour quels autres groupes
de patients et pour quels autres besoins l’assurance obligatoire soins de
santé pourrait intervenir dans le cadre du transport de patients, en tenant
compte des compétences de l’autorité fédérale et des entités fédérées.
La transparence dans le cadre de la digitalisation
Avis transmis pour suite utile au Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique.
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Rapport d’évaluation de la mesure relative au « pharmacien de référence »
pour la période 2019-2020 sur base d’une enquête auprès de 2.400
patients
Avis transmis pour suite utile au Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, et pour information à la Commission de conventions
Pharmaciens-Organismes assureurs.

1.5. THÉMATIQUES STRUCTURELLES
Médicaments

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)
2021 a été l’année des vaccins anti-Covid et la LUSS a mené différentes
actions de sensibilisation à la vaccination: un webinaire en collaboration
avec le Professeur de Wit, des articles, des séances de partage avec les
associations. La LUSS a également participé au groupe de travail de la
commission corona sur la sélection des patients à risque pour la vaccination
Covid-19 et a donc pu relayer les besoins et informer, en première ligne,
le public concerné. La fédération a aussi pu répondre à toute une série de
questions venant des associations de patients et de proches.

En juin, la LUSS a rencontré le cabinet Vandenbroucke pour y présenter
les principales préoccupations des associations de patients autour de
l’accessibilité aux médicaments et dispositifs médicaux, des indisponibilités,
du bon usage des médicaments, ainsi que de l’accès à une information de
qualité et indépendante de l’industrie.

Le KCE a entendu l’appel de la LUSS et des patients et, en 2021, une
vaste étude1 a été mise en place. Celle-ci comprenait une enquête en
ligne auprès de 1.320 personnes atteintes de « Covid long » ainsi que
des entretiens individuels, et un forum en ligne coanimé par la LUSS et la
Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

En septembre, la LUSS et la VPP sont devenues membres du groupe de
travail de l’AFMPS sur les indisponibilités. L’AFMPS a une équipe renforcée
pour le suivi des indisponibilités, ce qui se traduit, dans un premier temps,
par une proactivité de la détection de l’information, du suivi des problèmes
et d’une approche concertée pour des solutions, dans la mesure des
possibilités. La LUSS pourra donc informer une association de patients
concernée plus rapidement qu’auparavant.

Pendant le mois de mars 2021,
un chargé de projets de la LUSS,
accompagné d'un collègue de
la VPP, a suivi les témoignages
des personnes et aidé à ce que
la parole se libère en suivant
des thématiques construites en
collaboration avec une équipe
du KCE. Avec les résultats de
cette étude, le KCE a émis des
propositions aux pouvoirs publics
qui devraient aboutir à une campagne de sensibilisation, une amélioration
de l’information, une prise en charge sur mesure, holistique, adéquate
et coordonnée des personnes, ainsi qu’à une amélioration de certains
remboursements. L’interdisciplinarité entre professionnels de la santé ainsi
que l’écoute furent des demandes importantes émises par les patients.

La LUSS a également initié une collaboration avec la Professeur Spinewine,
pharmacienne de l’Université Catholique de Louvain et chercheuse au
Louvain Drug Research Institut ainsi qu'à l’Institut de recherche santé et
société, qui s'intéresse à la déprescription contrôlée de médicaments chez
la personne âgée. Une table ronde a eu lieu en novembre et des proches
de personnes âgées ont pu partager et émettre des avis sur les lignes de
recherches planifiées.

Impliquer les patients dans la recherche

Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE)
La LUSS est active dans le Conseil d'Administration du KCE. Par ailleurs,
elle collabore avec le KCE sur de nombreux sujets. Fin 2020, la LUSS
avait contacté le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et
Sciensano pour demander que des recherches soient mises en place pour
aider à reconnaitre les symptômes, les besoins et le suivi des personnes
atteintes de « Covid long ». Les personnes atteintes qui avaient contacté
la LUSS durant l’été 2020 demandaient qu’il y ait une reconnaissance de
leurs troubles, qu’un programme de réadaptation soit mis en place, et que
la recherche sur ce trouble soit soutenue.
1

Par ailleurs et suite à la publication, en 2019, par le KCE, d'une note
d’intention concernant l’implication des patients dans les projets de
recherche en politique des soins de santé, un guide opérationnel à
l’intention des chercheurs du KCE a vu le jour. Il a pour objectif d'améliorer
les interactions avec les patients et ainsi de faciliter la co-construction des
projets de recherche. En parallèle, le KCE a travaillé avec la LUSS et la VPP
dans l’élaboration d’un guide à l’intention des patients qui participent aux
recherches du KCE. Différents patients membres d'associations de patients
ont pu collaborer à la rédaction de ce document et donner leur avis. Ce
guide permettra de clarifier les attentes et les rôles de chacun, et sera publié
dans le courant de l’année 2022.

https://kce.fgov.be/fr/besoins-et-suivi-des-patients-atteints-de-covid-long

21

e-Santé

Plateforme eHealth data - Comité de concertation des utilisateurs; Health
data - Comité de pilotage; Réseau Santé Wallon: Comité de surveillance et
Comité de pilotage; Réseau Santé Bruxellois
En 2021, l’évolution de l’utilisation de la technologie dans la prise en
charge de la santé n’a cessé de progresser. Des changements concrets
sont intervenus dans le domaine de la dématérialisation des prescriptions
électroniques, et dans un accès élargi au Dossier Santé Partagé du patient
pour les infirmiers et les kinésithérapeutes.
Les réflexions avec les autorités et les professionnels de la santé se sont
poursuivies en ce qui concerne le « schéma de médication partagé » et la
« télémédecine ». Une réflexion a aussi démarré avec la plateforme eHealth
concernant une évolution de la gestion des accès des professionnels de
la santé aux documents du Dossier Santé Partagé du patient (appelée
« Changement de paradigme »).
La LUSS a suivi ces travaux via les différents mandats qu’elle occupe
au niveau fédéral et régional, où elle a l’opportunité de rappeler que
l’utilisation de tous ces nouveaux outils n’a de sens que s’ils contribuent
à améliorer la qualité des soins pour le patient et permettent une plus
grande implication du patient dans la prise en charge de sa santé.
La LUSS, consciente que ces avancées technologiques constituent des
améliorations pour certains patients, rappelle qu'elles ne peuvent cependant
pas être un obstacle pour les patients qui ne sont pas en capacité (matérielle
ou intellectuelle) d’utiliser ces outils. La LUSS insiste pour qu'une possibilité
d’accéder à son dossier et aux informations importantes pour sa santé soit
maintenue pour les patients qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser les
outils numériques. La fédération défend également la nécessité de mettre
en place, pour les patients, des outils de formation à l’utilisation de ces
technologies numériques. Cet apprentissage est essentiel pour permettre
au patient d'être acteur dans la gestion de sa santé.
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Dans ces différents lieux de concertation et groupes de travail, la LUSS
rapporte les avis, questions et préoccupations qu’elle a pu récolter
auprès des patients lors des moments de concertation (groupes de travail
e-Santé, rencontres "À vous la parole") ainsi que lors de discussions plus
informelles, notamment lors des "Mercredi de la LUSS".
La LUSS a également été très attentive à la
volonté de certains acteurs commerciaux
d’accéder aux données de santé des
patients. Par un courrier adressé au
ministre de l’économie, la LUSS s'est
opposée à un projet de loi (finalement
abandonné) qui aurait permis aux
assureurs d’accéder au Dossier Santé
Partagé des patients. La LUSS y a rappelé
que le partage des données de santé d’un
patient ne peut se faire que dans le cadre
d’une relation de soin entre le patient et
le soignant.

Monsieur le Ministre fédéral de l’Emploi
Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE
Rue Ducale, 61
1000 Bruxelles

Namur, le 9 novembre 2021

Objet : Avant-projet de loi relatif au traitement des données à caractère personnel concernant la
santé
Monsieur le Ministre,
La LUSS a pu prendre connaissance de « l’avant projet de loi relatif au traitement des données à
caractère personnel concernant la santé ».
Cet avant projet nous inquiète particulièrement et la LUSS tire la sonnette d’alarme en sa qualité de
fédération des associations de patients et de proches et porte-parole des patients.
En effet, les données de santé sont des données hautement sensibles :
• qui doivent rester la propriété des patients,
• qui ne peuvent être accessibles que dans un cadre restreint de soins
• qui ne sont accessibles que lorsqu’une relation thérapeutique est établie avec le patient
• qui sont couvertes par le secret médical.
Les entreprises d’assurances ne sont nullement légitimes pour accéder aux données de santé des
assurés et certainement pas sans leur consentement !
La LUSS a pu participer à l’élaboration du cadre destiné à protéger les données de santé. Ce cadre
prévoit explicitement que « Les systèmes d’échange concernés par le présent règlement visent à un tel
échange électronique sécurisé entre tous les prestataires de soins dans le cadre spécifique de la prise
en charge de la santé de la personne concernée. Les prestataires de soins dans le cadre de la prise en
charge de la santé ne comprennent pas les prestataires de soins qui interviennent dans le cadre de la
médecine d’assurance, de la médecine judiciaire, de la médecine du travail et des activités des
mutualités. L’échange de données pour ces dernières catégories est régi par la législation en
vigueur. »1
Il précise également « L’accès aux données de santé du patient, contenues et partagées via le
répertoire de références de la plateforme eHealth, est réglementé et basé sur deux principes de base

1

« Règlement du partage de données de santé entre les systèmes de santé connectés via le répertoire de références de la

plate-forme eHealth (Règlement a été approuvé par la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé
par sa délibération nr. 14/016 du 18 février 2014, modifiée le 21 février 2017, le 3 juillet 2018 et le 6 octobre 2020) »

La LUSS a pu participer à l’élaboration du cadre destiné à
protéger les données de santé. Ce cadre prévoit explicitement
que « Les systèmes d’échange concernés par le présent
règlement visent à un tel échange électronique sécurisé entre
tous les prestataires de soins dans le cadre spécifique de la prise
en charge de la santé de la personne concernée. Les prestataires
de soins dans le cadre de la prise en charge de la santé ne
comprennent pas les prestataires de soins qui interviennent dans
le cadre de la médecine d’assurance, de la médecine judiciaire,
de la médecine du travail et des activités des mutualités.
L’échange de données pour ces dernières catégories est régi
par la législation en vigueur. »

Ces différentes positions ont également été défendues lors de
rencontres politiques, et en particulier avec le cabinet du Ministre Frank
Vandenbroucke.

Droits des patients

Commission Droits du patient
L’année a été marquée par une audition parlementaire en commission de
la santé du Parlement fédéral à propos d’une proposition de résolution
du groupe Ecolo-Groen. Cette proposition portait sur des modifications à
la loi relative aux droits du patient. La LUSS a pu communiquer ses points
d’attention concernant une éventuelle réforme de la loi afin de renforcer
les droits du patient. La loi doit s’adapter à l’évolution technologique et
numérique dans le secteur de la santé tout en veillant à ce que la qualité
des soins et la qualité relationnelle entre patients et soignants continuent
à s’améliorer. Deux rencontres ont été organisées avec les associations de
patients afin d’actualiser ces recommandations.
Des rencontres politiques, que ce soit avec des représentants de la COCOF
ou avec le cabinet du ministre fédéral de la santé et des affaires sociales,
ont permis de continuer à faire entendre la voix des patients et d’entendre
les projets politiques par rapport à l’application de la loi.
Dans un souci de cohérence et de continuité avec le travail mené, la LUSS
a présenté la candidature de deux membres de l’équipe (un effectif et
un suppléant) pour constituer la nouvelle commission fédérale droits du
patient qui a été mise en place en décembre.

Maladies rares
Dans le cadre des rencontres programmées par la LUSS afin d'échanger
avec le cabinet sur les principaux enjeux de santé identifiés par la LUSS
et les associations de patients, celle de juin 2021 réunissait le cabinet du
Ministre Vandenbroucke, la LUSS et RaDiOrg et portait sur la thématique
des maladies rares. Environ un quart des associations membres de la

fédération sont concernées par les maladies rares, en ce inclus l’association
Rare Disorders Belgium (RDB) qui recouvre à elle seule une centaine
d’associations ou de patients isolés concernés par une maladie rare. Ces
associations rapportent de nombreuses difficultés rencontrées par les
patients. Lors de cette réunion, le cabinet a exprimé son intérêt quant à
l’identification de solutions pour faciliter l’accès aux soins des patients
souffrant de maladies rares.
La LUSS, RaDiOrg et la VPP ont collaboré pour réaliser une enquête afin
d’identifier les besoins des patients belges atteints de maladies rares.
L’enquête, réalisée entre la fin juillet et la mi-octobre, avait un double
objectif: d'une part, identifier les difficultés rencontrées par les patients
avec leur mutuelle (ou l’INAMI) et d'autre part, identifier les difficultés
rencontrées par les patients pour la reconnaissance de leur éventuel
handicap par la Direction générale des Personnes handicapées (DGPH).
425 personnes atteintes de maladie rare ont répondu au questionnaire.
L’analyse des réponses a permis d’extraire les principaux besoins
des personnes souffrant de maladies rares et de développer des
recommandations tant à l’égard du cabinet Vandenbroucke que du cabinet
Lalieux, Ministre fédérale des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée
des Personnes handicapées. Les résultats ont été présentés fin octobre
aux associations intéressées.
Sur base de cette réunion et des commentaires reçus, la LUSS a peaufiné
des recommandations pour le cabinet Vandenbroucke lors d’une réunion
avec les associations Ligue Huntington Francophone Belge, Contre les
Affections Inflammatoires Rhumatismales (CLAIR), X-fragile Europe et Rare
Disorders Belgium (RDB), .
Début 2022, la LUSS, en collaboration avec RaDiOrg, la VPP et les
associations concernées, présentera le rapport détaillé de l’enquête et
les recommandations pour les cabinets Vandenbroucke et Lalieux. Des
rencontres seront alors organisées avec les deux cabinets pour transmettre
les propositions développées afin d’améliorer l’accessibilité aux soins pour
les patients atteints de maladies rares.
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Principales recommandations:
•

Un statut maladie rare pour lequel tant les conditions d’ouverture
du statut que les avantages fournis par ce statut sont adaptés aux
besoins des patients;

•

Un renforcement des connaissances sur les maladies rares auprès
des mutuelles;

•

Un renforcement de l’information auprès des patients (si elles sont
soutenues financièrement, les associations de patients peuvent
contribuer au rôle d’information et de soutien des personnes
souffrant de maladie rare);

•

La création de cadastres indispensables: un cadastre des centres
de référence/d’expertise et un cadastre des personnes souffrant
de maladies rares;

•

Le besoin d’équipes pluridisciplinaires pour le diagnostic et le suivi;

•

La nécessité de soutien à la vie quotidienne des patients fortement
touchés par la maladie.

Personnes âgées
La LUSS a publié, en janvier 2021, un "Plaidoyer en faveur du respect de la
dignité et des droits fondamentaux des résidents, de la qualité de vie et de
soins en maisons de repos". Ce plaidoyer est le résultat de deux années de
recueil et d’analyse de témoignages, et de formulation de recommandations
afin d’améliorer les pratiques dans les institutions. Il a été diffusé auprès
des responsables politiques, parlementaires, organisations partenaires et
associations de patients.
La LUSS a été invitée à participer à des réunions de travail, tant au niveau
wallon (AViQ) qu’au niveau bruxellois (Iriscare), portant sur l’élaboration
de nouvelles normes et d’outils pour faire évoluer les pratiques dans les
maisons de repos.
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Deux réunions de concertation ont été organisées avec les associations
de patients pour affiner les positions et recommandations de la LUSS
concernant la qualité en maisons de repos.
La LUSS s’est associée à dix autres organisations pour élaborer, diffuser et
faire signer une pétition demandant que la Belgique (à tous les niveaux de
pouvoir) garantisse les droits humains des résidents en maisons de repos.
Cette pétition a récolté près de 15.000 signatures qui ont été remises aux
ministres compétents.
La LUSS est également représentée par un membre de l’équipe au sein du
Conseil consultatif fédéral des aînés (CCFA-FAVO, mandat prolongé d’un an)
qui remet des avis sur certaines politiques concernant les aînés (mobilité, accès
aux soins de santé, lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pensions).

PLAIDOYER EN FAVEUR DU RESPECT DE LA DIGNITÉ
ET DES DROITS FONDAMENTAUX DES RÉSIDENTS,
DE LA QUALITÉ DE VIE ET DE SOINS EN MAISONS
DE REPOS

Janvier 2021

Réintégration professionnelle

•

La LUSS a participé, en mars, avec des représentants d’associations de
patients, à une rencontre avec des médecins-conseil de Solidaris afin de
partager la réalité des patients chroniques et leurs besoins spécifiques en
matière de réintégration professionnelle. Cette rencontre a démontré qu’il
restait du chemin à parcourir (en matière de communication, d’approche
relationnelle,...) pour que les réalités des patients soient mieux prises en
considération par les médecins-conseils.
Deux rencontres avec les associations de patients ont permis d’affiner les
recommandations de la LUSS concernant la procédure de remise au travail
des malades de longue durée dans l’optique de pouvoir exprimer le point
de vue des patients à l’occasion de la réforme envisagée des trajets retour
au travail.
Une veille politique des débats parlementaires a été assurée tout au long
de l’année afin de prendre connaissance des positionnements politiques
concernant cette thématique.

Informations et vaccination, la LUSS et la littératie en santé
L’année 2021 a débuté avec le lancement de la campagne de vaccination
contre la Covid-19 et l’espoir de pouvoir enfin reprendre une vie normale,
l’organisation d’activités de promotion de la santé conviviales et en
présentiel.
Pour donner suite aux nombreuses questions des membres des
associations et des patients sur le vaccin lui-même et sur la manière
dont allait se dérouler la campagne, la LUSS a organisé, le 24 février, un
webinaire intitulé: « Vaccins Covid, la LUSS vous aide à y voir plus clair ».
Au programme de ce webinaire:
•

Intervention de l’association CLAIR
Inflammatoires Rhumatismales);

(Contre

les

Affections

Intervention du Professeur De Wit, Chef de service des Maladies
infectieuses au CHU Saint-Pierre (ULB).

Après ce webinaire, deux séances d’échanges en petits groupes, où la
parole pouvait se libérer, ont été organisées. L’objectif était de créer un
échange entre patients à propos des questionnements de chacun sur le
vaccin Covid-19. Cet échange devait aider à ce que chacun puisse faire un
choix éclairé par rapport à la vaccination.
Ces deux séances se sont focalisées sur les questions suivantes:
18 mars

Ces nouveaux vaccins: leur nature, la sécurité et le
développement

22 mars

Immunité de groupe - Transmission - Questions sociétales

Fracture numérique
En 2021, de nombreux contacts ont été réalisés avec les responsables
des deux projets pilotes bruxellois intitulés « Lutte contre la fracture
numérique dans le domaine de l’e-santé » et assurés par l’asbl Maks et
Solival. L’analyse des conclusions des rapports d’activités a été faite par
la LUSS qui a relayé les informations auprès des associations de patients
pour affiner leur position. Au-delà de cela, des réunions de préparation ont
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été organisées par la LUSS, avec l’asbl Maks et Solival, en vue de préparer
les interpellations politiques réalisées auprès de la COCOM. Ces travaux
ont permis d’identifier en quoi la fracture numérique constitue un enjeu
important en termes d’accès aux soins.
La LUSS constate que la fracture numérique est bien présente auprès des
membres des associations. Deux types de situations sont observées:
• un manque de compétences pour l’utilisation de ces outils;
• un manque d’accès à l’outil numérique (matériel informatique,
connexion internet,…).
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2. RENFORCER TOUTES LES ASSOCIATIONS DE
PATIENTS ET COLLECTIFS DE PATIENTS
La LUSS fédère 87 associations de patients et de
proches à ce jour et se veut à l’écoute du plus
grand nombre d’usagers des services de santé,
en Belgique francophone.
Elle a une volonté forte de soutenir toutes
les personnes investies dans l’amélioration
de la qualité des soins et de la vie. Chaque
association, chaque groupe d’usagers, chaque
patient a son mot à dire et doit pouvoir
s’exprimer et trouver un relai et une écoute.
Le paysage associatif étant à la fois dense et
éclectique, la LUSS se doit, tant pour son travail
de soutien que de représentation politique,
de bien connaitre les associations de patients
et de proches. Depuis plusieurs années, un
« mapping » constant est effectué auprès de
celles-ci. Il s’agit de rencontrer régulièrement
chaque association membre afin d’en connaitre
les projets, les missions, les difficultés et les
besoins. Ce mapping permet également un
« scanning » des différents groupements de
patients, ce qui offre une cartographie précise
des besoins sur notre territoire.
Ce travail de proximité et de veille est ancré
dans les méthodes structurelles de la LUSS
et permet un rapport juste et actualisé des
constats et réalités de terrain.

En 2021, malgré la pandémie, la LUSS a porté
une attention particulière à la rencontre de
ses membres, méthode éprouvée pour gagner
en confiance et mettre le focus sur le vécu
des associations. L’incertitude de la situation
épidémiologique coïncidait avec un besoin
grandissant de l’avis et du vécu des patients,
notamment en termes d’information. La LUSS
a souhaité pouvoir identifier de manière plus
précise les nœuds/obstacles auxquels les
associations et les patients sont confrontés
afin de pouvoir porter des messages clairs, en
accord avec le vécu des associations de patients
et de proches.
Être proche des associations a constitué
une plus-value importante qui a permis de
détecter très rapidement les défis auxquels
sont soumises les associations de patients,
notamment en termes de volontariat, de
formation et de visibilité.
Cela a permis, en 2021, de développer des
services réellement adaptés à leurs besoins et
de développer avec elles des solutions concrètes
qu’elles ont pu implémenter pratiquement.
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2.1. TEAM SOCIOJURIDIQUE
En 2021, l’utilité d’une « team socio-juridique » a été confirmée par de
nombreuses demandes d’associations autour de sujets variés tels que:
• la gestion administrative d’une asbl (statuts, publications aux annexes
du Moniteur belge, tenue et publication des comptes, registre UBO,
organisation de l’Assemblée Générale);
• la création d’une asbl;
• le volontariat;
• les assurances;
• la déductibilité des dons;
• le financement d’une association.

Pour réaliser toutes ses actions, la « team socio-juridique » se réunit une
fois par semaine. Durant ces réunions, elle traite et répartit les différentes
demandes, prépare des publications et les moments d’éducation
permanente à destination des associations membres de la LUSS.

Au total, ce sont 26 demandes plus ou moins complexes qui ont été traitées par
l’équipe au cours de l’année 2021. Au-délà du traitement de ces demandes, la
« team socio-juridique » publie régulièrement des articles dans la
newsletter mensuelle de la LUSS afin de rappeler les échéances et
formalités qui incombent aux asbl.
La team a suivi un cycle de formations (dispensées par l'asbl ideji) sur divers
aspects de la gestion d’une asbl: gestion administrative, comptabilité,
fiscalité et financement afin de disposer des compétences utiles et de
pouvoir orienter et répondre aux demandes des associations en termes
de financement de leur structure.
L’équipe a également travaillé sur l’organisation d’un workshop accessible
à toutes les associations membres de la LUSS. Ce workshop, prévu en
2022, prendra la forme d’un atelier participatif au cours duquel les
administrateurs/gestionnaires d’asbl membres de la LUSS auront l’occasion
de mettre en commun leurs savoirs quant à l’administration des asbl. Ils
auront également l'occasion de pratiquer directement sur place, avec
ordinateurs, lecteurs de carte, documentation et divers supports libres de
droits, afin de pouvoir s'exercer aux formalités avec lesquelles ils sont en
difficulté.
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2.2. SOUTIEN COM
Afin de mieux outiller les associations pour une meilleure visibilité, le
projet « soutien com » a été développé à partir de janvier 2021. Des
partages d’expérience avec des professionnels de la communication ont
été organisés pour les associations de patients et de proches.
La première rencontre, en janvier, avait pour but de discuter et de cadrer
le projet avec les associations de patients, en fonction de leurs besoins et
attentes. Plusieurs thématiques ont pu être mises en lumière: la relation
avec la presse, la rédaction d'un communiqué de presse, l’accès aux
logiciels, les réseaux sociaux, la mise à disposition de matériel par la LUSS.
En mars, la seconde rencontre avait pour objectif de faire connaître

l’organisation SOCIALware qui offre des services et des produits aux
associations, à prix réduits, voire gratuitement. Les associations de
patients et de proches présentes ont pu découvrir les services proposés et
poser leurs questions. Elles ont également pu partager leurs expériences,
certaines étant déjà affiliées à SOCIALware. Cette séance a été le théâtre
de nombreux échanges et partages autour des outils informatiques utiles
pour les associations (Zoom, Teams, logiciel de sécurité,…).
En mai, la thématique abordée était « les relations avec les médias ».
Les associations de patients et de proches ont pu échanger avec Philippe
Hensmans, Directeur de la section belge francophone d’Amnesty
International. Ces échanges ont principalement tourné autour de l’idée
« Comment être efficace pour faire passer nos messages ». Philippe
Hensmans a pris l’exemple d’Amnesty International Belgique et a répondu,
avec beaucoup d’exemples pratico-pratiques, aux interrogations des
participants :
• Comment communiquer sur les réseaux?
• Comment communiquer avec et via les médias?
• Comment avoir une communication claire et efficace?
Enfin, en septembre, les membres d’associations de patients et de
proches ont eu la possibilité de découvrir une plateforme en ligne créée
par le Docteur Kevin Boulanger: « WeLinkCare ». Cette plateforme a pour
objectif de collaborer, de partager des savoirs et expériences et de donner
accès à un réseau vaste lié aux soins, aux professionnels et aux institutions
de santé. Cet outil permet la recherche d'informations et le partage de
vidéos. L'outil offre donc la possibilité aux associations de patients de faire
connaitre leur pathologie aux membres de la plateforme, notamment
des professionnels de la santé. Les participants à la rencontre ont eu la
possibilité de produire du contenu et de le publier en collaboration avec
l’équipe de WeLinkCare. La présentation s’est poursuivie par un échange
quant à l’utilisation, l’évolution, ou encore les aspects pratiques liés à cet
outil.

2.3. CAPSULES VIDÉO DE PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS
Consciente que les activités de visibilité habituellement organisées pour les
associations de patients et de proches étaient peu nombreuses en raison
du contexte sanitaire, la LUSS a proposé à ces associations de réaliser une
capsule vidéo de présentation de leurs missions et activités.
Au total, 27 associations se sont manifestées pour participer à ce projet.
L’enregistrement des capsules a été réparti sur 3 journées de tournage
organisées en janvier et février. Les capsules vidéo ont ensuite été mises à
disposition des associations au mois de mars.

Nous sommes très contents que vous
nous ayez permis de réaliser un moyen de
contact avec les membres et personnes
qui vont sur notre site, Facebook,...

Une super aide, car on
n’avait pas la possibilité de
le faire nous-même.

Très belle opportunité mise en place par la LUSS. C’est
important d’augmenter la visibilité des asbl avec des supports
de communication variés donc je trouve que c’est un projet à
conserver. Nous ne l’avons pour l’instant pas encore utilisée
car un peu débordés avec notre fusion et l’organisation
interne mais c’est un support que je compte mettre à profit
des bénéficiaires qui veulent des informations ou veulent
découvrir l’asbl.
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Avec l’accord des associations concernées, certaines de ces capsules vidéo
ont été diffusées auprès des établissements d’enseignement avec lesquels
la LUSS collabore régulièrement. De leur côté, certaines associations
ont intégré leur capsule vidéo à leur site internet, l’ont partagée via
leur newsletter, diffusée sur les réseaux sociaux, ou encore, utilisée lors
d’interventions réalisées par leur association.

et des collaborations ont pu être envisagées. Pour pouvoir continuer à
accueillir les personnes qui ne peuvent être présentes physiquement, la
LUSS a fait l’acquisition de matériel technique afin de pouvoir proposer des
versions hybrides de ces rencontres mensuelles. Elles ont pu être réalisées
à l’une ou l’autre reprise en 2021 et seront systématiquement proposées
lorsque les rencontres en présentiel pourront reprendre normalement.
Pour faire face au manque de contacts sociaux lors de la période de semiconfinement, et dans un contexte de restriction des activités collectives, il
a fallu faire preuve d’inventivité afin de créer ou de recréer du lien entre les
associations membres, et avec leur environnement. Ainsi, des « escapades
créatrices de lien » ont été organisées à Bruxelles (à trois reprises entre
mars et juin) et à Liège (à une reprise).

2.4. RECRÉER DU LIEN
Être proche des associations constitue une plus-value importante. Les
rencontrer au quotidien permet de comprendre, humainement, les
difficultés qu’elles rencontrent: volontariat, visibilité, fracture numérique,
surcharge de travail. C’est également essentiel pour partager avec elles
leurs victoires, les valoriser et les présenter comme des acteurs essentiels
des services et soins de santé.
Les rencontres des « Mercredi de la LUSS » sont des moments privilégiés de
rencontre avec les associations, et entre elles. Cette année 2021, elles ont
quasi systématiquement été organisées en visioconférence et, bien qu’une
dimension ait dès lors été perdue, cela a permis de toucher un public qui,
pour diverses raisons, ne pouvait pas ou ne souhaitait pas se rendre aux
réunions en présentiel. Les « Mercredi de la LUSS » ont eu du succès, les
associations ont répondu présentes, des partenaires ont pu se présenter
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La LUSS a également participé à des actions de visibilité comme la Marche
pour la santé mentale. Cette marche de 1000 kms parcourus pendant 21
jours était organisée par les 5 universités francophones du pays, la Haute
Ecole Léonard de Vinci et de nombreuses associations du secteur de la
santé mentale. Lors de l’étape bruxelloise le 1er juillet, les associations
membres ont été invitées, et des membres des associations CLAIR (Contre
les Affections Inflammatoires Rhumatismales) et Action Parkinson ont

répondu présents. Ce fut l’occasion de mieux faire connaître le travail
des associations aux autres participants à cette marche. Lors de l’étape
liégeoise, la LUSS était présente au lieu d’arrivée le 28 juin.

2.5. PROGRAMME DE FORMATIONS À DESTINATION DES
ASSOCIATIONS DE PATIENTS
Depuis plus de 12 ans, par le biais de son programme de formations, la
LUSS propose des espaces d’échanges et d’apprentissages aux associations
de patients et de proches. L’objectif est de les outiller afin qu’elles puissent
remplir leur rôle de soutien, d’information et d’acteur de la société civile.
C’est notamment à ce titre que la LUSS est reconnue organisme d’éducation
permanente.

Les 4 formations organisées en 2021 étaient les suivantes:
23, 26 et 30/04
3, 7 et 10/05

Gérer une équipe de volontaires: comprendre
la réalité associative et construire une relation
entre les volontaires et l’association

7 et 21/06
11/10

Animer un groupe de parole: analyse, réflexion
critique et outils d’animation

21 et 28/09
5/10

Communiquer avec respect et efficacité:
renforcer ses capacités de communication orale
et les adapter à son public

26/10
9 et 23/11

Gérer une permanence téléphonique: objectif,
cadre et postures de votre association

En 2021, la LUSS a maintenu l’organisation de quatre formations sur les cinq
initialement prévues. Ces formations sont dispensées par des organisations
expertes de leur matière et proposées au siège de Namur ainsi que dans
les antennes de Liège et Bruxelles. Au total, 23 représentants issus de 16
associations de patients différentes, ont assisté à ces formations.
La formation sur la gestion d’une équipe de volontaires a rencontré un
grand succès. Organisée durant les mois d’avril et mai 2021, elle a été
adaptée en visioconférence et s’est déroulée sur 6 demi-journées. Dans le
cadre de cette formation, les 10 participants ont découvert de nombreux
outils au service du travail en groupe. À partir des expériences vécues
au sein de leur propre association, les participants ont ainsi exploré
des thématiques telles que le recrutement et la gestion d'équipes de
volontaires, ou la communication.
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3. VALORISER L’EXPERTISE DES ASSOCIATIONS DE
PATIENTS ET DES PATIENTS
La crise sanitaire de la Covid-19 apparue
en 2020 a eu des conséquences tragiques
pour bon nombre de patients chroniques,
notamment en termes de suivi de soins, de
rupture de la communication soignant-soigné
ou d’isolement. Les associations de patients
ont joué un rôle essentiel pour leurs membres
et le grand public durant cette crise. Elles ont
assumé de nombreuses missions au service
de leurs membres. Bénévolement, elles ont
notamment:
• organisé des permanences téléphoniques;
• mis en place des groupes d'entraide en ligne;
• veillé à un suivi des patients;
• interpelé les politiques;
• diffusé de l'information;
• récolté des témoignages.
L’axe prioritaire identifié dans le cadre de cette
crise sanitaire a été le besoin criant d’une
information accessible, compréhensible par
tous, coordonnée et cohérente. Une information
qui s’inscrit dans une visée d’empowerment
permettant à chacun de disposer facilement
des renseignements et outils indispensables
pour agir et réagir en tant que patient acteur
de sa santé et en tant que citoyen responsable,
éléments encore plus indispensables dans le
cadre d’une crise inédite et grave. La pandémie
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a véritablement confirmé le rôle essentiel
des associations de patients et de proches en
matière de littératie en santé. Elles ont permis
à de nombreux patients de bénéficier des
informations nécessaires pour avoir accès à
leurs soins ou pour comprendre l’importance
de continuer leur suivi. Elles ont aussi contribué
à diminuer le sentiment d’isolement de
nombreux patients.
Les associations de patients et de proches sont
les garantes d’une société inclusive et égalitaire.
Cette crise a démontré qu’il est essentiel de les
soutenir et de les reconnaitre dans ce rôle.

3.1. DOCUMENTAIRE « L’ESSENCE DU COLLECTIF: AU CŒUR
DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES »
En février 2021, la LUSS a fêté les 5 ans de l’ouverture des antennes de
proximité de Liège et Bruxelles. Cet essor a rendu possible le développement
de nouvelles méthodes de travail, la création et l’organisation de
nombreuses activités avec les associations et surtout, in fine, a participé
à l’affirmation des associations de patients dans leur rôle d’acteur de la
santé.
Le 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 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, tant du grand public que des institutions.
De plus, le contexte de pandémie, qui a déjà fortement impacté la visibilité
des associations en freinant ou en amputant leurs possibilités d’actions
traditionnelles, a également entrainé 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. Elle s'est avérée encore plus pressante en période de crise. Les
actions pour plus de visibilité s'organisent dans différents lieux, hôpitaux,
hautes écoles, séminaires, évènements publics.
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 du travail quotidien de

la LUSS avec les associations de patients, il
est apparu qu’un outil visuel, vivant serait
le plus pertinent pour faire connaître leurs
activités. C’est ainsi qu'a germé l’idée de
la réalisation d’un documentaire imaginé,
créé et incarné par les associations.
Fin 2020 et début 2021, l’équipe de la LUSS
a utilisé les moments de rencontre avec
les associations de patients tels que les «
Mercredi de la LUSS » pour réfléchir à ce
DU COLLECTIF
projet. Ainsi, des brainstormings, échanges
et réflexions communes ont permis de
déterminer l’objectif clair du documentaire
et les bases du scénario. Le travail s’est
ensuite poursuivi avec les membres d’associations désireux de rejoindre
le comité d’accompagnement de ce projet. Durant le premier semestre
de l’année, ce comité s’est réuni tous les mois afin de co-construire le
documentaire avec la société de production, Media Animation.

L’ESSENCE
AU CŒUR DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES

Doc u men taire à déc ou vrir
à part ir du 20 novembre

Ixelles
Elsene

Avec le soutien
de la Fondation
Roi Baudouin

Durant l’été, plusieurs associations ont également apporté leur pierre à
l’édifice en acceptant de participer au tournage. Au cours des journées de
tournage, l’équipe de Media Animation a suivi 3 associations lors de leurs
activités, et interviewé les 3 protagonistes. Pour Media Animation comme
pour les associations participantes, ces moments de rencontre ont été
riches et ont façonné le résultat tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Lorsque le comité d’accompagnement et l’équipe de la LUSS ont découvert
les premières maquettes de montage, l’émotion était au rendez-vous
tant le message qu’ils voulaient véhiculer apparaissait tel qu’ils l’avaient
imaginé.
Fin 2021, « L’essence du collectif: au cœur des associations de patients
et de proches » a été présenté en avant-première lors des 3 soirées
anniversaires des antennes de proximité. En plus de la diffusion, les
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soirées ont été l’occasion pour de nombreux partenaires et représentants
politiques de marquer leur soutien au travers de leurs prises de paroles.

Fruit d’un travail collaboratif d’un an, le documentaire « L’essence du
collectif: au cœur des associations de patients et de proches » offre aux
associations un outil qui leur permettra d’être reconnues à leur juste
valeur, comme de véritables acteurs de santé.
Le documentaire a été décliné en deux productions complémentaires:
une capsule courte incitant les patients à contacter la LUSS pour trouver
l'association de patients ou de proches qui répondra à leurs besoins,
et trois vidéos présentant indépendamment chacun des témoignages
du film. Le documentaire sera, à partir de mi-2022, accompagné d’un
dossier pédagogique. L’équipe de la LUSS a également publié, à la sortie
du documentaire, un annuaire des associations de patients et de proches
membres de la fédération.
Le succès rencontré lors des soirées
anniversaires, et la qualité des outils produits
dans le cadre de ce projet en 2021, annoncent
de belles perspectives pour l’année 2022.
Tel que la LUSS l’espérait, de nombreuses
opportunités de rencontres autour de cet
outil se profilent et permettront de donner
de la visibilité aux associations de patients.
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Annuaire 2021

des associations

3.2. THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL (TEFF)
Ce festival est un festival international de films de fictions et de
documentaires sur les réalités et les capacités des personnes en situation
de handicap.
La sixième édition du festival « The Extraordinary Film Festival » s’est tenue
du 10 au 14 novembre 2021, principalement à l'Espace Culturel Provincial
le Delta, à Namur. Des séances délocalisées ont également été planifiées à
Bruxelles, Liège, Charleroi, Wavre, Libramont et Mons.
La LUSS a co-organisé une séance de projection dans le cadre du festival,
avec la diffusion du film « Gosia@Tomek », produit et réalisé par Christine
Jezior, qui témoigne de la réalité d'une personne en situation de handicap
et des difficultés rencontrées au quotidien par les proches.
L’objectif de ce projet était de participer à cette initiative de sensibilisation
au handicap et de permettre aux membres d'associations de patients et de
proches de découvrir ces films ensemble, d’en débattre et de stimuler les
réflexions afin de démystifier le handicap et de lutter contre les préjugés.
Cette année, la LUSS a co-animé le débat post-séance avec l’association
« Aidants Poches », mettant un focus plus particulier sur le rôle clé des
aidants proches dans l’aide aux personnes en situation de handicap.

3.3. FORMATION DES PROFESSIONNELS PAR LES PATIENTS
En 2021, 20 patients-formateurs ont poursuivi leur investissement dans
le projet. En s’adaptant au contexte, ceux-ci sont intervenus dans la
formation des futurs soignants, soit en visioconférence, soit en se rendant
dans les auditoires.
Les patients-formateurs ont ainsi été sollicités pour intervenir dans la
formation:
• des assistants en Médecine générale de l’Université de Liège;
• des étudiants en Pharmacie de l’Université de Liège et de l’Université
Catholique de Louvain;
• des étudiants en Master de Santé publique de l’Université Catholique
de Louvain;
• des étudiants en Soins infirmiers des Hautes Ecoles Namur-LiègeLuxembourg, Louvain en Hainaut, et Libre Mosane.

le patient organisé par l’Université Toulouse Jean Jaurès, au webinaire
organisé par le Smes, En Route et le Réseau Nomade autour de la pairaidance et des pratiques participatives. Elle a aussi pris part au Colloque du
Groupe Francophone d’Etudes et de Formations en Ethique de la Relation
de Services et de soin (GEFERS) intitulé « L’éthique et le travail des soins ».
Du reste, à l’été 2021, un appel a été lancé pour que de nouveaux
membres d’associations rejoignent le groupe de patients-formateurs.
Ainsi, 12 nouveaux patients-formateurs se formeront durant 5 jours
début de l’année 2022 avant de vivre leurs premières interventions.
Deux journées de formation seront co-animées par d’anciens patientsformateurs et permettront d’entamer la réflexion autour des thématiques
sur lesquelles les patients-formateurs sont amenés à s’exprimer (les droits
du patient, l’empowerment, vivre avec une maladie chronique, l’éducation
thérapeutique du patient,…). Trois autres journées seront consacrées à la
prise de parole et l’animation de groupe.

En parallèle, de nombreux patients-formateurs ont souhaité s’investir dans
d’autres projets. Ainsi, en 2021, un recueil de témoignages autour du projet
patients-formateurs a vu le jour, fruit
du travail de 4 patients-formateurs
Aujourd’ hui, c’ est moi le prof !
qui ont réalisé des interviews
d’enseignants et d’étudiants, et
rédigé le texte. Ce recueil permettra
de donner de la visibilité au projet.

Enfin, convaincue par le potentiel de ce projet, la LUSS travaille activement
à son développement et à sa pérennisation. Pour ce faire, en 2021,
des démarches en ce sens ont été entamées auprès de la Ministre de
l’Enseignement Supérieur, Valérie Glatigny, ainsi qu’une réflexion avec les
universités partenaires du projet.

De surcroît, un travail de conception
d’un outil pédagogique autour de la
communication soignant-soigné a été
entamé. Il a pris la forme d’un jeu de cartes permettant de projeter les
participants dans différentes situations entre patients et soignants.

Trois journées ont permis aux associations de patients de présenter leurs
activités aux futurs professionnels de la santé et du social en 2021.

Recueil de témoignages autour du projet patients-formateurs

Octobre 2021

D'autre part, 2021 a aussi été l’occasion de présenter le projet patientsformateurs lors de différents colloques ou évènements. Ainsi, la LUSS a
participé au 2ème Colloque international sur le partenariat de soin avec

3.4. JOURNÉES DE SENSIBILISATION DANS LES HAUTES ÉCOLES

Au mois de mars, les étudiants de différentes sections paramédicales
de la Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine ont participé à une
activité organisée par visioconférence qui leur a permis de découvrir le
rôle des associations de patients. C’est à partir de deux capsules vidéo de
présentation d’associations (dont il fait mention précédemment dans ce
rapport) que ce moment s’est déroulé.
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En novembre, deux associations de patients ont été invitées dans le cadre
d’un cours de politique de santé à destination d’étudiants assistants
sociaux de la Haute Ecole Louvain en Hainaut. Elles ont pu sensibiliser les
étudiants aux rôles sociaux et politiques qu’elles assument.
En décembre, quatorze associations de patients ont participé à une
journée organisée par la Haute Ecole Galilée à destination des étudiants
de 3ème et 4ème année en soins infirmiers. L’occasion pour les associations
participantes de faire connaître leurs activités et de sensibiliser ces
étudiants aux pathologies et problématiques représentées.

3.5. J’AI DES DROITS
L'information des patients et des personnes en situation de handicap
occupe quotidiennement l'équipe de la LUSS. 2021 a vu l'aboutissement
d'un travail entamé fin 2018. La LUSS avait alors réalisé une enquête afin
de définir les besoins prioritaires des personnes en situation de handicap
(PSH) et définir ainsi ses priorités d’action dans cette thématique. L’enquête
avait, entre autres, démontré la difficulté d'accéder et de comprendre les
informations nécessaires à la reconnaissance du handicap et à l’obtention
d’aides. Mi-2020, la LUSS a décidé de se pencher sur cette priorité, en
collaboration avec l’Association Socialiste de la Personne Handicapée
(ASPH) et, fin 2020, la première réunion du groupe de travail (GT) avait
lieu.
Ce GT était composé de plusieurs associations de patients:
• Association Belge contre les Maladies Neuro-Musculaires (ABMM);
• AccessAndGo-ABP;
• Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB);
• Groupe d'Entraide des Syndromes d'Ehlers-Danlos (GESED);
• Ligue Huntington Francophone Belge;
• X fragile - Europe.
En 2021, soit 1 an et 8 réunions en visioconférence plus tard, un outil
d’information a été développé et mis à disposition des personnes
en situation de handicap, de leurs proches, des institutions et des
professionnels concernés par le handicap.
La finalité du projet était de développer un outil simple, facile à lire et
à comprendre, apportant les informations indispensables tant sur les
démarches administratives à réaliser pour obtenir reconnaissance et aides,
que sur les services pouvant accompagner les PSH dans leurs démarches.
Un outil couvrant les informations pertinentes à la Wallonie et à Bruxelles.
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Vint ensuite la réflexion sur le format de l’outil. Il s’est avéré qu’un format
A4 recto-verso ne suffirait pas pour réaliser un outil lisible. Les démarches
et droits étant différents selon l’âge de la PSH, il a été décidé de produire
trois dépliants: un pour les moins de 18 ans, un pour les personnes entre
18 et 65 ans, et un dernier pour les 65 ans et plus. Un travail fondamental
a été réalisé au niveau de la présentation, des dessins et des couleurs afin
d'assurer une lisibilité maximale des dépliants. Une affiche présentant les
dépliants a également été réalisée.

Le résultat témoigne d'une magnifique collaboration entre les associations
de patients, l’ASPH et la LUSS, et de belles complémentarités entre les
membres du GT. Merci à tous et toutes.
Pour la réalisation de ce projet, une demande de subside avait été
effectuée au cabinet de la Ministre Lalieux et auprès de la Plateforme
Annonce Handicap (PAH). Un grand merci pour leur soutien!

Fin juin, une première version était prête pour relecture. L’ensemble
dépliants/affiche a été revu par nombre d’associations de patients, des
institutions impliquées dans le handicap, des handicontacts, des assistants
sociaux de mutuelles,…

Au niveau fédéral
•
•
•
•

Reconnaissance handicap
Allocations
Aides à la mobilité
SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personne Handicapée (DGPH)
Tél : 0800/98 799 - www.handicap.belgium.be

Au niveau régional

Vous avez des droits !

• Aides individuelles
• Allocations
Wallonie
• Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
Tél : 0800/16 061 - www.aviq.be et wikiwiph.aviq.be
Bruxelles
• Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
Tél : 02/800 82 03 - www.phare.irisnet.be
• IRISCARE
Tél : 0800/35 499 - www.iriscare.brussels

Vous êtes en situation de handicap ?
VOUS AVEZ DES DROITS !

Faites-vous aider dans vos démarches via :
•
•
•
•

3 dépliants pour vous guider

Le service social de votre mutuelle
Les services sociaux de votre commune, des CPAS
Les personnes référentes handicap dans votre commune
Contact local : .................................................

Pour vous soutenir :
•
•

ENTRE 18
ET
65 ANS

- 18 ANS

65 ANS
ET +

•
•
Janvier 2022

Les associations de personnes handicapées, de patients ou de
proches via la LUSS
Tél : 081/74 44 28 - www.luss.be
Les associations Aidants Proches
Tél : 081/30 30 32 (Wallonie) ou 02 474 02 55 (Bruxelles)
- www.aidants-proches.be
La Plateforme Annonce Handicap (PAH)
Tél : 02/673 27 89 - www.plateformeannoncehandicap.be
Relais-Signes
Tél : 02 644 68 84 - www.relais-signes.be

CONTACTS ET DROITS

Vous avez moins de 18 ans ?
Vous êtes en situation de handicap ?
Vous avez des droits !

Au niveau fédéral
•

Reconnaissance handicap (en 2022, uniquement révisions des
reconnaissances préexistantes)
Aides à la mobilité
SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personne Handicapée (DGPH)
Tél : 0800/98 799 - www.handicap.belgium.be

•
•

Au niveau régional
•
•

Aides individuelles
Allocations

Editeur responsable LUSS asbl, avenue Sergent Vrithoff 123 à 5000 Namur - luss@luss.be

Wallonie
• Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
Tél : 0800/16 061 - www.aviq.be et wikiwiph.aviq.be
Bruxelles
• Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
Tél : 02/800 82 03 - www.phare.irisnet.be
• IRISCARE
Tél : 0800/35 499 - www.iriscare.brussels

Faites-vous aider dans vos démarches via :
•
•
•
•

Le service social de votre mutuelle
Les services sociaux de votre commune, des CPAS
Les personnes référentes handicap dans votre commune
Contact local : .................................................

Pour vous soutenir :
•
•

Plus d‘informations sur le site
www.jaidesdroits.be

•
•
Janvier 2022

Les associations de personnes handicapées, de patients ou de
proches via la LUSS
Tél : 081/74 44 28 - www.luss.be
Les associations Aidants Proches
Tél : 081/30 30 32 (Wallonie) ou 02 474 02 55 (Bruxelles)
- www.aidants-proches.be
La Plateforme Annonce Handicap (PAH)
Tél : 02/673 27 89 - www.plateformeannoncehandicap.be
Relais-Signes
Tél : 02 644 68 84 - www.relais-signes.be

CONTACTS ET DROITS
Au niveau fédéral

Vous avez 65 ans et plus ?
Vous êtes en situation de handicap ?

Demandez vos dépliants

LUSS (081 74 44 28)

Développé par

Le GT a ensuite retravaillé l’outil sur la base des commentaires reçus, y
compris une modification du processus d’évaluation pour les allocations
familiales supplémentaires (AFS) en Wallonie à partir du début octobre.
En parallèle, un membre de l’association AccessAndGo-ABP, a développé,
avec l’aide technique de l’association Passe-Muraille, un site internet pour
assurer la distribution de l’outil par voie électronique. Début novembre,
les informations étaient en ligne sur le site « www.jaidesdroits.be » et la
nouvelle largement distribuée aux associations, institutions, handicontacts,
service sociaux des mutuelles, services sociaux des communes et des
CPAS,…
Mais ce n’était qu’une première étape car le souci du GT était double:
d'une part, assurer la fiabilité de l’information, et d'autre part, rendre

CONTACTS ET DROITS

Vous avez entre 18 et 65 ans ?
Vous êtes en situation de handicap ?

ASPH (02 515 19 19)

GESED (0474 10 59 83)

ABMM (064 45 05 24)

Access And Go - ABP (02 772 18 95)

Vous avez des droits !

Ligue Hun�ngton (04 225 87 33)

FFSB (02 664 69 01)

X fragile - Europe (087 54 25 02)

Avec le sou�en de

Les premiers mois de l’année ont été consacrés à l’identification des
informations déjà existantes (au niveau des institutions fédérale et
régionales, des associations de patients concernées par le handicap, etc.)
ainsi qu'à la sélection des informations qu'il semblait crucial de rassembler.
Pour cette étape majeure, l’expertise et l’expérience des membres des
associations participant au GT ont été indispensables.

l’information accessible à toute personne en situation de handicap. En
janvier 2022, le changement de processus pour les AFS à Bruxelles, valable
à partir du 1er janvier, a été intégré dans l’outil, une version facile à lire et
à comprendre (FALC) a été développée, les informations présentes sur le
site ont été rendues accessibles pour les systèmes d’aide à la lecture, et
des capsules vidéo en langue des signes ont été développées. En janvier
également, les dépliants ont été disponibles en version papier. À ce jour,
des centaines de dépliants ont déjà été commandés.

Avec la par�cipa�on de

Quelles furent les principales étapes de ce travail?

PAH (02 673 27 89)

Passe Muraille (065 77 03 70)

•
•

Aides à la mobilité
SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personne Handicapée (DGPH)
Tél : 0800/98 799 - www.handicap.belgium.be

Au niveau régional

• Aides individuelles
• Allocations
Wallonie
• Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
Tél : 0800/16 061 - www.aviq.be et wikiwiph.aviq.be
Bruxelles
• Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
Tél : 02/800 82 03 - www.phare.irisnet.be
• IRISCARE
Tél : 0800/35 499 - www.iriscare.brussels

Faites-vous aider dans vos démarches via :
•
•
•
•

Karine Lalieux

Ministre des Pensions et de
l’Intégra�on sociale, chargée
des Personnes handicapées et
de la Lu�e contre la pauvreté
et de Beliris

Le service social de votre mutuelle
Les services sociaux de votre commune, des CPAS
Les personnes référentes handicap dans votre commune
Contact local : .................................................

Pour vous soutenir :
•
•
•
•

Les associations de personnes handicapées, de patients ou de
proches via la LUSS
Tél : 081/74 44 28 - www.luss.be
Les associations Aidants Proches
Tél : 081/30 30 32 (Wallonie) ou 02 474 02 55 (Bruxelles)
- www.aidants-proches.be
La Plateforme Annonce Handicap (PAH)
Tél : 02/673 27 89 - www.plateformeannoncehandicap.be
Relais-Signes
Tél : 02 644 68 84 - www.relais-signes.be

Janvier 2022
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3.6. PROJETS PILOTES SOINS INTÉGRÉS
Depuis 2016, la LUSS participe aux projets pilotes soins intégrés maladies
chroniques et s’y était fixé les objectifs suivants:
• Apporter l’expertise de vécu pour œuvrer à une prise en charge basée
sur les besoins des patients qui tient compte de la réalité de terrain
perçue et vécue.
• Amener une vision à 360°.
• Impliquer les associations de patients.
Elle a été active, depuis lors, sur deux thématiques en particulier:
• l'empowerment du patient;
• la valorisation de l’expérience des organisations de patients.
Début 2021, consciente du tournant décisif que prenaient les projets, la
LUSS a fait le point sur ses collaborations avec chaque projet. Un « état des
lieux des projets pilotes » a été réalisé et a mis en lumière de nombreux
problèmes de coordination, et d’organisation dans certains de ceux-ci. La
LUSS a également remis à l’INAMI, en juin 2021, des recommandations sur
les actions 2020 des projets pilotes soins intégrés auxquels elle participe
ainsi que des considérations plus générales sur l’organisation des dits
projets. Les recommandations de la LUSS et des associations de patients
ont été bien intégrées à l’avis remis par l’INAMI.
Ces dysfonctionnements ont éloigné la LUSS des objectifs qu’elle s’était
fixés en 2016 pour participer activement à la réalisation de ces projets,
notamment l’objectif de donner de la visibilité aux associations de
patients. Ils ont affecté également et de manière négative le travail des
employés chargés de ces projets. La gestion « politique et administrative »
des projets a englué certains d’entre eux dans de trop nombreux rapports
en tout genre au détriment du travail de terrain.
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Pour 2022, la LUSS a proposé à l’ensemble des projets pilotes
wallons et bruxellois les trois actions suivantes:
•
•
•

des opportunités de moments de rencontre entre professionnels
des secteurs concernés et associations sous la forme de forums
des associations de patients ou de séminaires interdisciplinaires;
des modules de formation des professionnels par les patients et
les associations de patients;
l’utilisation de son documentaire « L’essence du collectif - Au
cœur des associations de patients et de proches » pour mener
des débats et échanges autour des associations de patients
afin qu’elles soient ancrées dans le paysage des soins de santé
comme des partenaires clés, au-delà des projets pilotes soins
intégrés maladies chroniques.

4. ANCRER LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS
DE PATIENTS ET DES PATIENTS
Les rôles et missions des associations de
patients et de proches sont nombreux:
• contribuer au bien-être des patients et de
leurs proches, notamment par l’échange
entre pairs et le partage d’expérience;
• informer
les
patients
concernés
en
apportant
des
informations
complémentaires
aux
informations
médicales;
• mieux faire connaître les réalités des
patients et 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
et des récoltes de fonds.

système. Donner de la visibilité aux associations
de patients et de proches est donc une des
priorités de la LUSS.

Les associations apportent également une
plus-value pour les patients et leurs proches;
elles s’adressent dès lors à une partie non
négligeable de la population. Elles 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
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4.1. RÉSEAU ET PROXIMITÉ – DES COLLABORATIONS DE
TERRAIN VARIÉES
La LUSS considère comme primordial d’être au plus proche des associations,
de leurs réalités, de leurs activités, de leurs besoins. Pour ce faire, une
méthodologie et des outils ont été développés en 2021. Un calendrier
reprenant des évènements en lien avec la vie associative (les journées
annuelles par exemple) est dorénavant complété. En équipe, une veille
des sites ou pages Facebook des associations est effectuée pour prendre
connaissance des activités qu'elles organisent. Le cas échéant, l’information
est communiquée aux autres associations via le groupe Facebook « La LUSS
au quotidien ». L'équipe participe à certaines manifestations organisées
par les associations de patients et partenaires. Elle s'est notamment jointe
à l'évènement célébrant les 20 ans de l’Association Belge des Victimes de
l'Amiante (ABEVA) et à une présentation de l'association En route dans
les locaux de l’Autre lieu. Elle a aussi participé à la remise des Edelweiss
awards décernés par RaDiOrg au bénéfice d'organisations qui se sont
distinguées par leurs actions en faveur des maladies rares.
Une des priorités est également de favoriser des synergies entre les
associations de patients et les autres acteurs institutionnels ou associatifs.
C’est la raison pour laquelle il est très important de faire réseau avec une
multitude d’acteurs au niveau local. Durant l’année 2021, et ce, malgré la
pandémie, de nombreux contacts ont été pris avec les acteurs du réseau
social/santé.
À Bruxelles, la LUSS a régulièrement participé au Conseil Consultatif
de la Personne Handicapée de la commune de Schaerbeek. Ceci lui a
permis de rencontrer le représentant de la cellule égalité des chances de
Bruxelles et d'obtenir les coordonnées de chaque référent handicap au
sein des communes bruxelloises. Des rencontres ont été organisées avec
les coordinations sociales de Saint-Gilles et de Forest et des contacts pris
avec l’ Attaché Santé et Aide aux personnes de la COCOM. L’objectif était
d’être présents au niveau « méso », dans les quartiers, afin de trouver des
possibilités de participation pour les associations de patients.
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Au niveau wallon et bruxellois, une collaboration a été établie avec les
Centres Locaux de Promotion de la Santé qui sont venus présenter leurs
missions et les services qu’ils peuvent proposer aux associations, et des
collaborations ont également été organisées avec le réseau des maisons
médicales.
À Namur, la LUSS est active dans plusieurs plateformes d’acteurs du réseau
social-santé: la Plateforme Nationale du Social, la Plateforme Nationale du
Soutien à Domicile et le Groupe de Travail santé. À Liège, des rencontres
ont été organisées avec le collectif 03/12 et We Link Care.
Des rencontres ont également eu lieu avec les provinces, notamment au
travers de la participation au Jeudi santé à Liège, et les communes des
antennes wallonnes afin de faire connaitre le travail des associations.
L’implication au sein des projets pilotes permet également de développer
un travail de proximité.

4.2. PARTICIPATION DES PATIENTS AU SEIN DES INSTITUTIONS
HOSPITALIÈRES
Projet d’accompagnement à la création de comités de patients
Impliquer les patients au sein des institutions de soin sous la forme de
comités de patients constitue un élément fondamental permettant
d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. L’intérêt
partagé sur le sujet par l’équipe de l’ULiège, de la PAQS (Plateforme
pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des
patients) et de la LUSS a mené les trois organisations à collaborer.
L’objectif principal de ce programme est de permettre aux institutions
participantes de mettre en œuvre et de développer des partenariats
efficaces avec les patients et les proches en initiant une démarche de mise
en place d’un comité de patients.

Initié en septembre 2020, via le webinaire de présentation du programme.,
huit institutions se sont portées candidates pour la mise en place d’un
comité de patients. Le calendrier initial du programme a dû être adapté.
Une réunion de lancement organisée virtuellement a permis de mettre en
contact les participants et échanger sur les attentes et objectifs de chacun.
Des ressources, documents et outils ont été mis à disposition sur MyPAQS
afin que les institutions puissent déjà réfléchir à comment initier leurs
démarches en interne.
En 2021, chaque institution a pu constituer son équipe de travail et
organiser, en fonction de l’avancée du projet, une première réunion du
comité de patients constitué. Des réunions d’échanges ont eu lieu entre
les institutions participantes et des patients membres de comités déjà
existants. L’expérience vécue par les patients a constitué la base de travail
pour ces institutions. Les échanges ont permis de déposer les balises liées
au recrutement des patients, au règlement du comité, à la communication
entre les différents organes ou encore le développement de formations
adéquates à la bonne participation de tous.
Expertise des associations de patients
Le travail de proximité développé sur chaque territoire permet de créer
des passerelles entre les institutions (hôpitaux, maisons de repos et de
soins, maisons de repos,...) et les associations de patients. Cela a été le cas
avec le CHU Sainte Elisabeth à Namur. En effet, lors d’une rencontre avec
la LUSS, des échanges sur la participation des patients au sein de cette
institution ont mis en lumière la possibilité d’une collaboration entre le
CHU et une association de patients. Le CHU Sainte Elisabeth a fait appel
à la Plateforme citoyenne pour une naissance respectée dans le cadre de
son projet de réfection de la maternité. La plateforme a pu apporter son
expertise sur les questions d’accouchements physiologiques et formuler
des recommandations quant à la qualité des soins en maternité.

4.3. VISIBILITÉ
La LUSS poursuit l’objectif de positionner, de faire connaître et reconnaître
les associations de patients et de proches comme acteurs de première
ligne. Des outils et une méthodologie ont été développés en 2021 pour
accentuer la visibilité des associations au niveau local.
A Bruxelles, la LUSS a notamment participé au Salon HOPE afin d’offrir une
vitrine à des associations membres auprès de l’environnement associatif
bruxellois et du grand public. Le salon Hope met en lumière des projets
durables et des initiatives citoyennes afin de promouvoir, sensibiliser,
permettre la rencontre et favoriser ainsi la transition écologique et sociale
de notre société. Sept associations se sont relayées à Tour et Taxis : l’APEDAF
(Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones),
l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité), Sang pour
sang, Le Funambule, PETALES (Parents d’Enfants présentant des Troubles
de l’Attachement, Ligue d’Entraide et de Soutien), l’ADIR et Diacoach.
Ces associations ont été accompagnées avant le salon, encourageant la
collaboration entre elles en vue de préparer du matériel de sensibilisation
et notamment des animations. Certaines d’entre elles ont conçu de telles
animations qu’elles sont aguerries pour de prochaines actions de visibilité.
Outre le documentaire, précieux outil de visibilité à utiliser et à diffuser,
une farde reprenant les coordonnées des associations et leurs flyers a été
réalisée ainsi qu'un annuaire, afin de mettre plus facilement les partenaires
rencontrés (communes, coordinations sociales, autres acteurs de 1ère ligne)
en contact avec les associations de patients.
Ces outils permettent aussi de répondre à un besoin exprimé par les
associations membres qui consiste à se faire connaître des acteurs d’aides
et de soins à domicile afin de les sensibiliser.
Des contacts ont été pris avec la Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile
(FASD), la Centrale de services à domicile (CSD) et la Fédération des
services bruxellois d’aide à domicile (FSB) pour envisager des formations
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des coordinateurs au niveau bruxellois et wallon.
Le documentaire servira d’outil pour valoriser le travail réalisé par
les associations et permettra de faire connaître les associations aux
professionnels de la santé et du social via des formations, des séminaires,
des moments de rencontre, mais aussi via la diffusion d’un spot dans
les hôpitaux et les secteurs de première ligne (maisons médicales,
pharmacies). C’est ce travail de diffusion, de sensibilisation et de formation
qui se déroulera en 2022.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 2022
Depuis 2016, l’impact positif du développement
d’antennes de proximité à Liège et Bruxelles
dans la participation des patients aux politiques
de santé n’est plus à démontrer. En effet, celuici permet de proposer des services concrets aux
associations de patients et ainsi contribue à les
renforcer. De plus, cela facilite le développement
de projets en lien avec les besoins des
associations et des partenaires et d’ancrer la
participation des patients dans des projets
locaux en lien avec les politiques fédérales.
Finalement, cela contribue à l’amélioration de
la participation des patients aux politiques de
santé via la tenue de mandats, l’organisation de
groupes de travail décentralisés et l’organisation
de projets destinés à sensibiliser à l’accès aux
soins pour tous.
En 2022, sur base des expériences de Liège et
Bruxelles, la LUSS continuera, avec la Vlaams
Patiëntenplatform (VPP), à sensibiliser les
autorités publiques à l’importance, dans une
optique d’égalité et d’accès à des soins et
services de qualité pour tous, de développer la
même stratégie dans les Provinces de Namur,
du Luxembourg, du Hainaut et du Brabant
Wallon.
Par ailleurs, les réflexions abouties en 2021
avec l’INAMI, le cabinet Vandenbroucke et
la VPP, destinées à la mise en place du futur

PatiëntenForumPatients devraient déboucher
vers la concrétisation de ce nouvel organe.
Celui-ci offrira la possibilité aux associations
de patients de présenter des dossiers
sur les difficultés rencontrées pour toute
problématique qui sont dans les compétences
de l’INAMI.
Mais encore, en 2022, l’Observatoire des
maladies chroniques célébrera ses dix années
d’existence et la LUSS en assumera la présidence
pour une nouvelle période de 4 ans.
2022 verra aussi une célébration importante:
les 20 ans de la loi « Droits du patient » qui
promeut la confiance et la qualité de la relation
entre patient et praticien professionnel. Sur
base de concertations réalisés en 2021, la LUSS
œuvrera à faire évoluer la loi qui célèbrera
ses 20 ans sur base des besoins actuels et des
évolutions technologiques. Elle organisera
un événement destiné à faire découvrir les
droits des patients. Cet anniversaire sera fêté
en parallèle de l’inauguration de la nouvelle
antenne liégeoise qui avait été fortement
impactée par les inondations de juillet 2021.
Mais encore et en lien avec les balises posées
pour 2022 avec son Conseil d’administration, la
LUSS développera des actions particulières sur
les enjeux suivants :
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Le volontariat

La visibilité des associations de patients

La LUSS souhaite pouvoir identifier de manière
plus précise les nœuds/obstacles auxquels les
associations et les (candidats) volontaires sont
confrontés afin de pouvoir porter un message
clair vis-à-vis du volontariat, en accord avec
le vécu des associations de patients et de
proches. Ce message servira à donner l’alerte
et permettra de mener à des demandes et
actions concrètes.

Les associations de patients et de proches ont
prouvé, pendant la pandémie, leur rôle essentiel
pour les patients. Celui-ci reste cependant
encore largement méconnu, peu reconnu et
sous-utilisé, notamment par les professionnels
de santé. C’est ainsi que de nombreux patients
n’ont pas accès aux services proposés par les
associations de patients : entraide, écoute,
informations fiables et adaptées entre autres.

La formation des futurs professionnels de
santé via le projet « Patient-Formateur »

En 2021, la LUSS a pu produire un documentaire
portant sur les rôles et missions des associations
de patients et de proches : « L’essence du
collectif - Au cœur des associations de patients
et de proches ». Il s’accompagne d’un annuaire
des associations de patients et de proches
membres de la LUSS. Ce documentaire servira
d’outil pour valoriser le travail réalisé par les
associations et permettra de faire connaître les
associations aux professionnels de la santé et
du social via des formations, des séminaires,
des moments de rencontre, mais aussi via la
diffusion d’un spot dans les hôpitaux et les
secteurs de première ligne. C’est ce travail de
diffusion, de sensibilisation et de formation qui
se déroulera en 2022. Un dossier pédagogique
réalisé en collaboration avec Point Culture sera
également en travail lors du premier semestre
2022.

Le projet “Patient-Formateur” ayant fait ses
preuves, il s’agit de le pérenniser de sorte de
pouvoir répondre à la demande grandissante
de formation des futurs professionnels de la
santé par des Patients-Formateurs. Les pistes
ouvertes en 2021 ont permis d’avancer dans
ce sens et plusieurs balises ont été placées
au travers de la création de conventions de
collaboration
En parallèle, la LUSS a entamé avec plusieurs
universités, des collaborations aillant au-delà
de la salle de classe. En 2021, ces collaborations
n’étaient qu’à leurs prémisses et seront
développées dans les années à venir. La LUSS
a, par exemple, accepté de participer aux
réflexions autour de la révision d’un cursus afin
d’y inclure, là où c’est pertinent, la participation
de Patients-Formateurs.
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Valoriser l’expertise des associations de
patients
Les associations de patients assument des
missions essentielles et sont peu connues des
acteurs de la 1ère ligne de soins. Elles diffusent
de l’information et apportent de l’entraide aux
patients et aux proches. Ces deux missions sont
nécessaires au bien-être, à l’accès aux soins et
à la gestion de la maladie. Faire connaître les
associations de patients aux professionnels est
dès lors essentiel. En étant présent localement et
en développant le réseau de partenaires autour
de ses antennes, la LUSS peut efficacement
valoriser l’existence des associations et créer
du lien à travers divers projets ou activités.
Connaître et renforcer les associations de
patients et de proches
Les associations de patients connaissent de
grandes difficultés : elles sont confrontées à des
difficultés dans le recrutement de volontaires,
pourtant essentiels à leur pérennité. Elles font
face à difficultés administratives et financières
générées par l’évolution des conditions pour
assurer la gestion des asbl. Dans ce contexte,
le soutien offert par la LUSS est d'autant plus
nécessaire pour les aider à maintenir leurs
services et leur permettre des réflexions de
fond. Ce soutien permet aux associations de
se consacrer pleinement à leurs missions de
base d’aide et de soutien aux patients, à leurs
membres.

Ancrer la participation des associations de
patients
La LUSS travaillera à l’intégration des critères
qualité des patients et à la participation des
associations de patients dans les structures
hospitalières. Cet ancrage passera par la
participation de patients à différents comités
de patients, par le travail en partenariat avec la
PAQS sur la culture participative des structures
hospitalières et par la diffusion d’une capsule
informative sur les associations de patients
également au sein des structures.
Porter la voix des patients pour améliorer la
qualité des soins
La LUSS portera encore la voix des patients à
travers de nombreux mandats, au sein des
différentes institutions, cabinets politiques,
ou auprès des professionnels de la santé.
Cette voix constitue incontestablement un
levier important à l’amélioration de la qualité
de vie des patients, des malades chroniques
et des personnes porteuses de handicap. Les
antennes de la LUSS sont un moyen de recruter
des représentants de patients, de les informer
et de les former.
L’e-santé
La LUSS prévoit d'organiser des formations
à destination des patients sur l’accès et
l’utilisation du Dossier Santé Partagé.

La LUSS travaillera au développement d’outils
et de formations qui contribueront à diminuer
la fracture numérique des patients et ainsi leur
permettre de devenir acteurs de leur santé.
Le coût des transports non urgents des patients
La LUSS continuera à se pencher sur cette
problématique qui constitue un frein important
à l’accès aux soins. En effet, le coût élevé des
transports non urgents est identifié comme
prépondérant dans les difficultés financières
identifiées par les malades chroniques.
Les droits du patient
Les droits du patient sont une de thématiques
transversales de la LUSS, ils concernent le
niveau fédéral mais ont un impact au niveau des
régions. La LUSS continuera à faire connaître la
loi et contribuera à la faire évoluer.
Le plan de réintégration des malades de
longue durée
La LUSS continuera à travailler sur les priorités
et besoins pour améliorer les dispositifs d’aide
et de soutien qui permettront aux personnes,
malades de longue durée, de reprendre le
travail dans de bonnes conditions, notamment
au niveau bruxellois.

d’informations sur les droits des personnes
en situation de handicap (jaidesdroits.be)
développés avec l’Association Socialiste
de la Personne Handicapée (ASPH) et des
associations concernées par le handicap durant
l’année 2021.
Les maladies rares
La LUSS poursuivra le travail entamé avec
les membres d’associations de patients à
l’élaboration d’un statut maladies rares au
niveau de la Région Wallonne. En effet, les
personnes atteintes de maladies rares ne
bénéficient actuellement pas de dispositif
suffisant pour répondre à leurs problèmes très
spécifiques.

2022 sera également une année importante
pour préparer et définir le Plan stratégique
2023-2027 dans une démarche collective
et dans le respect des valeurs qui lui
sont chères : Participation - Solidarité Indépendance et Engagement.

Le handicap
La

LUSS

diffusera

largement

les

outils
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