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Formulaire de rapport annuel d’activités aux termes du décret du 17 juillet 2003 
relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente 

 

Année civile sur laquelle porte le rapport d’activités: 2021 
 

1. Identification de l’association: 
 

Nom: Ligue des Usagers des Services de Santé 
Sigle: LUSS 
Adresse du siège social: Avenue Sergent Vrithoff 123 - 5000 Namur 
Adresse du siège d’activité (si différente):  
Téléphone: 081 74 44 28 
Fax: 
E-mail: luss@luss.be  
Site internet: www.luss.be  
Numéro d’entreprise: 0467.127.551 
 

Correspondant: Sophie GUISEN 

Adresse: Avenue Sergent Vrithoff 123 - 5000 Namur 
Téléphone: 081 74 44 28 
Fax: 
E-mail: luss@luss.be  
Le cas échéant, nombre d’associations fédérées par l’association 1: 87 
 
 
 
 

 
1 Les mêmes informations d’identification doivent être transmises par toutes les associations fédérées, ainsi que la définition de leur champ d’action territorial. 

mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/
mailto:luss@luss.be
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2. Nature de la reconnaissance dont bénéficie l’association: 
 

Préciser si l’association est reconnue en tant que:  
Association    X 
Mouvement   

 
Préciser la période du contrat-programme en cours: 01/01/2020 –31/12/2024 
 
Préciser sur quel(s) axe(s) et catégories de forfait porte la reconnaissance: 
 
Axe 1  X Catégorie de forfait 2: Article 5 § 1er (10 points) 
  Champ d’action territorial: Fédération Wallonie Bruxelles  
 
Axe 2  Catégorie de forfait * : Article 13 §1er (15 points) / Article 13 §2 (30 points) / Article 13 §3 (45 points) 
  Champ d’action territorial:  
 
Axe 3, 1  Catégorie de forfait *: Article 18 §1er (20 points) / Article 18 §2 (30 points) 
  Champ d’action territorial:  
 
Axe 3, 2  Catégorie de forfait *: Article 23 §1er (20 points) / Article 23 §2 (30 points) 
  Champ d’action territorial:  
 
Axe 4  Catégorie de forfait: Article 27 (20 points) 
  Champ d’action territorial: 
 
 
 

 
2 Préciser l’article de l’arrêté gouvernemental visé (exemple article 5, § 1er) ainsi que le nombre de points emploi (ou le montant de la subvention s’il s’agit d’un des trois 

forfaits définis par l’article 4 de l’arrêté gouvernemental).  
 Biffer les mentions inutiles. 
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Evolution globale de l’association (Le cas échéant, présenter toute évolution significative dans la structure et les types d’action 

développés par l’association (y compris en dehors des axes de reconnaissance) 3 
 

L’année 2021 a été particulièrement éprouvante pour les patients et les associations de patients, ainsi que pour l’ensemble de la société. La prolongation de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fait de nombreuses victimes et mis à mal les droits fondamentaux en matière d’accès aux soins et de libertés individuelles. 
Elle a, en revanche, mis en évidence les missions essentielles que les associations de patients ont rempli bénévolement durant toute sa durée; qu’il s’agisse 
de la tenue de permanences téléphoniques, de l’organisation de groupes de parole, de la diffusion d’informations ciblées vers leurs membres ou de 
l’interpellation des politiques. 

En 2021, dans la lignée de son plan stratégique 2018-2022 et malgré ce contexte sanitaire particulièrement difficile et les inondations de juillet qui ont sinistré 
les bureaux de son antenne liégeoise, la LUSS est restée mobilisée. La fédération a accueilli 7 nouvelles associations de patients et de proches, portant le 
nombre des associations membres à 87. L’Assemblé Générale a mis à jour ses statuts conformément au nouveau code des sociétés et des associations et 
approuvé un Règlement d’Ordre Intérieur. Le président du Conseil d’Administration a passé le flambeau à un nouveau jeune président.  

Par ailleurs, à la suite du départ de son directeur et afin de correspondre aux valeurs et au fonctionnement global de l’organisation, le Conseil d’Administration 
a accepté de soutenir la mise en place d’un comité de direction composé de trois personnes présentant des compétences complémentaires: financières, 
politiques et opérationnelles. Elles ont, ensemble, relevé les défis auxquels la LUSS a été confrontée dans un esprit de communication et de participation avec 
l’ensemble de l’équipe. Équipe qui, majoritairement en télétravail, a fait preuve de résilience et s’est adaptée au contexte changeant en réorganisant ses 
activités autour des besoins des associations de patients.  

En effet, tenant compte des impératifs en matière de santé, des besoins et des priorités des associations et de l’actualité politique, l’équipe 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 concertation-représentation avec les associations de patients et de proches.  

Pourtant, les associations de patients se sont trouvées face à des difficultés amplifiées par la double crise, notamment la perte de rentrées financières en 
raison de l’annulation de leurs activités et les difficultés de recrutement de volontaires. Elles ont alors éprouvé le besoin de se rejoindre dans un travail destiné 
à renforcer leur visibilité.  

 
3 Une copie des statuts et/ou de la composition des organes dirigeants doit être fournie en cas de modification à ce niveau. 
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Aussi, et pour célébrer les 5 ans de l’ouverture de ses antennes de proximité à Liège et Bruxelles tout en contribuant à améliorer la visibilité des associations, 
cette année 2021 a été le théâtre de la production et de la co-construction d’un outil remarquable: 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". Celui-ci s’accompagne d’un annuaire 
des associations de patients et de proches membres de la LUSS.  

Ce documentaire a été présenté lors de 3 événements publics organisés à proximité des 3 sites où la LUSS développe ses activités (Namur, Bruxelles et Liège). 
Il a réuni plus de 150 participants qui ont assisté à sa diffusion et aux débats qui ont suivi. Ces événements ont été l’occasion pour le Ministre fédéral des 
affaires sociales et de la santé public, Monsieur Frank Vandenbroucke, de confirmer sa confiance en la LUSS déjà démontrée à l’occasion des nombreux 
échanges entre la LUSS et son cabinet durant l’année 2021. De même, la Ministre de l’emploi, de l’action sociale, de la santé et de l’égalité des chances au 
gouvernement wallon, Madame Christie Morreale, a profité de sa présence lors de la diffusion liégeoise pour confirmer son intention de concrétiser la 
participation des citoyens-patients à différents niveaux. Des représentants des cabinets de la Ministre fédérale Valérie Glatigny et du Ministre régional Alain 
Maron ont eux-aussi relevé les événements de leur présence. 

Par ailleurs, l’année 2021 a été ponctuée par de nombreuses rencontres politiques dont cinq réunions constructives avec le cabinet Vandenbroucke. 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; 
- réduction des inégalités d’accès aux soins; 
- loi Droits du patient (2002): priorités et points d’attention;  
- analyse et financement du Plan belge maladies rares et présentation des recommandations; 
- médicaments et dispositifs médicaux. 

Évaluation du projet pilote "patient-formateur" 

En 2021, 20 patients-formateurs ont poursuivi leur investissement dans le projet et une dizaine d’autres l'ont rejoint dans le courant de l’automne. 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 Écoles Namur-Liège-Luxembourg, Louvain en Hainaut, et Libre Mosane. 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 qui ont réalisé des interviews d’enseignants et d’étudiants, et rédigé le texte. Ce recueil permettra de donner de la visibilité 
au 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. 
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Publications 

L’annuaire des associations: Le documentaire "L’essence du collectif - Au cœur des associations de patients et de proches" démontre sans équivoque le rôle 
essentiel des associations de patients et de proches dans les parcours de vie des patients et des proches. Mais qui sont ces associations ? Où les trouve-t-on ? 
L’annuaire des associations est l’outil clé et nécessaire qui a accompagné le documentaire et donné aux associations de la visibilité en permettant au grand 
public de les découvrir. Pour cette première édition, 750 exemplaires ont été imprimés et distribués auprès du grand public et des professionnels du social et 
de la santé. 

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 et 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 a eu lieu. Ce GT était composé de plusieurs associations de patients 
et de proches: l'Association Belge contre les Maladies Neuro-Musculaires (ABMM), AccessAndGo-ABP, la Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
(FFSB), le Groupe d'Entraide des Syndromes d'Ehlers-Danlos (GESED), la Ligue Huntington Francophone Belge et X fragile - Europe. 

 

Les axes de reconnaissance: 
 

Dans le cas où l’association est reconnue dans l’axe 1 du décret: 
 

Au cours de l’année civile sur laquelle porte le présent rapport d’activités: 
 
a) Quel a été le développement des thématiques d’action ? Quelle évolution éventuelle par rapport au dossier précédent ? 

Une modification des thématiques d’action est-elle envisagée à court terme (si oui, préciser) ? 
 
En 2021, le développement des thématiques d’action s’inscrit dans la continuité des années précédentes. Les deux thématiques d’action choisies par la LUSS 
restent pertinentes et utiles en ce qu’elles guident et balisent bien le travail de transformation et de changement initié par la LUSS au quotidien.  
 
La thématique d’action 1 "Favoriser l’empowerment collectif au sein des associations de patients et des usagers" fait l’objet d’un grand nombre de réunions 
et s’est particulièrement épanouie, cette année, dans la co-construction du documentaire "L’essence du collectif - Au cœur des associations de patients et de 
proches". 
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La thématique 2 "Changer le modèle de santé et transformer les politiques/acteurs-institutions de santé pour une effectivité des droits fondamentaux" a été 
investie par le lancement des rencontres "À vous la parole", groupe de travail mensuel sur une thématique en vue de recueillir et d'analyser collectivement la 
parole des patients.  
 
Sans pouvoir le comptabiliser dans le cadre de l’éducation permanente, un travail stratégique et porteur a été mené dans le cadre de la formation des futurs 
professionnels de la santé via le projet "patient-formateur". Une trentaine de patients issus d’associations sont activement investis dans ce projet avec pour 
objectif final une évolution du paradigme de soins vers un paradigme purement humaniste où la place du patient serait nécessaire dans la formation initial 
des professionnels de santé. Ce projet a été soutenu pendant 2 ans par la Fondation Roi Baudouin et le défi pour la LUSS est de continuer à le faire vivre en 
responsabilisant monde politique et monde académique. 
 
Une modification concernant les thématiques d’action n’est pas envisagée à court terme par la LUSS. 
 

Thématique 1: Favoriser l’empowerment collectif au sein des associations de patients et des usagers 
 
Les rencontres mensuelles de Namur, Bruxelles et Chênée (Mercredi de la LUSS) se sont révélées importantes en ce qu’elles ont rapidement permis de 
maintenir le lien de proximité, le contact social avec les associations de patients dans une période caractérisée par le stress, l’isolement et l’inquiétude sur 
l’avenir. De nombreuses associations ont émis le souhait de pouvoir maintenir cette possibilité virtuelle au-delà de la pandémie par soucis d’accessibilité 
notamment. La LUSS a dès lors veillé à alterner les méthodes de travail à ce niveau et d’assurer l’accessibilité de tous, autant physique que numérique. Afin 
de permettre un retour serein au présentiel, des moments conviviaux en extérieur ont été nécessaires autant à Liège qu’à Bruxelles. Ils ont permis aux 
associations de reprendre un contact progressif entre elles et avec la LUSS. 
 
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.  
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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 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. 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 2022, le documentaire sera accompagné d’un carnet pédagogique actuellement en cours de réalisation avec Point culture. 
 

Thématique 2: Changer le modèle de santé et transformer les politiques/acteurs-institutions de santé pour une effectivité des droits 
fondamentaux 
 
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. Il était primordial, en 
2021, de faire vivre le plaidoyer "Entendez nos voix !" pour s’assurer que les manquements identifiés pendant la crise soient entendus et intégrés par le monde 
politique. 
 
Une attention particulière a notamment 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 a permis 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 vigilance permet à la LUSS d'attirer l'attention des politiques sur les besoins non rencontrés des 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.  
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b) Présenter le détail des activités réalisées: 
 
N.B. Les activités doivent être présentées par thématique d’action (dans l’ordre chronologique). Si elles se déroulent en plusieurs séances, elles peuvent être 
présentées sous un seul numéro. 
Les traces matérielles des activités ne doivent pas être annexées au rapport d’activités, mais elles doivent être tenues à disposition des Services de 
l’Éducation permanente et de l’Inspection. 
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Thématique 1: Favoriser l’empowerment collectif au sein des associations de patients et des usagers 
 
 

THÉMATIQUE D’ACTION N° 1 
 
Intitulé4: Favoriser 
l’empowerment collectif au sein 
des associations de patients et des 
usagers 
 
Association fédérante 
/Association fédérée5   
 
Identité: 

Données liées à la réalisation de l'activité 

Nbre de 
partici-
pant(e)s 

Heures Localité(s) Si collaboration avec d’autres 
associations / institutions, préciser 
lesquelles et les tâches 
respectivement assumées 

Préciser quelles sont les 
traces matérielles de 
l’activité 

 

  

 
4 Pour les mouvements, dans le cas des activités hors thématiques pouvant être réalisées par les associations fédérées, faire apparaître les termes « hors thématiques ». 
5 Biffer la mention inutile en fonction de l’entité ayant réalisé les activités présentées et, s’il s’agit d’une association fédérée, préciser son identité: un tableau spécifique doit 

être rempli séparément pour l’association fédérante ainsi que pour chaque association fédérée. 
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ACTIVITÉ N° 1 
 
Intitulé:  
Formation - Gestion d’une équipe 
de volontaires au sein d’une 
association 
 
Date(s): 
23 avril 
26 avril 
30 avril 
3 mai 
7 mai 
10 mai 
 
Activité régulière 
 

La nécessité de mettre en place une formation à la gestion d’équipes de volontaires fait suite à un constat inquiétant 
relevé ces derniers mois. La difficulté rencontrée par les associations pour recruter et conserver les volontaires au sein 
de leurs institutions s’est accrue, et la crise a assis ce phénomène.  
 
Cette formation avait pour objectif de permettre aux membres d’associations de patients et de proches de: 
- se (re)saisir de leurs motivations associatives personnelles ;  
- prendre du recul par rapport à la réalité associative en Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
- analyser le fonctionnement actuel de leur association de patients ; 
- se projeter dans un avenir souhaitable pour leur association. 

 
À la fin de la formation, ils étaient davantage capables de: 
- discerner les attentes, les forces et les talents des volontaires ; 
- structurer une définition des rôles et fonctions de chacun dans l’association ; 
- présenter un projet clair aux candidats volontaires ; 
- mettre en place une structure qui puisse rencontrer les besoins de l’association et les attentes des volontaires ; 
- gérer les relations interpersonnelles et groupales. 

 
Dans un premier temps, les participants ont réfléchi individuellement à présenter leur association à de "potentiels 
volontaires". Très vite, ils se sont rendu compte que leurs approches mettaient en lumière les difficultés de leur 
association et pouvaient faire peur à d’éventuels candidats.  
 
Les séances ont permis de réfléchir collectivement à une approche de la réalité des associations et de la législation 
concernant le volontariat au 21ème siècle, et des exercices en sous-groupes ont permis de travailler autour de la 
dynamique de groupe, et plus précisément: 
- la définition du groupe et de ses phases de développement; 
- les raisons d'affiliation à un groupe; 
- comment créer un "nous" fédérateur (la cible commune et l’indispensable synergie qu’elle génère); 
- l’équilibre des énergies groupales, les normes et les statuts au sein d’un groupe; 
- la définition des fonctions au sein d’une association, et comment en faire respecter les limites; 
- les caractéristiques d’un participant efficace dans un groupe (axes de participation); 
- les notions de leadership, headship et pouvoir dans un groupe; 
- la prise de décision collective et son déroulement. 
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De nombreux outils ont été proposés aux participants; ils ont été mis en contexte pour chacun en fonction de sa réalité 
associative. 
 
Quelques outils au service du travail en groupe: 
- la grille EMOFF; 
- la roue de la participation (Leary); 
- les niveaux de fonctionnement d’un groupe; 
- les réactions des participants à l’attitude de l’animateur (ou "Vous avez les volontaires que vous méritez !"); 
- l’approche situationnelle de la gestion d’une équipe de volontaires (Hersey & Blanchard); 
- Comment susciter et maintenir la participation de tous au projet ? 
- Quand, comment et pourquoi mobiliser des volontaires ? Comment les recruter et ensuite les fidéliser ? 

 
Dans une optique d’éducation permanente, la formation était coconstruite à partir de l’expérience des participants et 
des organisations représentées dans le groupe, croisée avec des référents théoriques et l’expérience du formateur. 
La matière théorique a été proposée en alternance d'exercices structurés, de mises en situation et de temps d'analyse 
individuelle et collective. Les participants ont ainsi pris conscience du potentiel mobilisateur et émancipateur de leur 
engagement et des actions concrètes de terrain que l’on retrouve sous le concept d’empowerment. Dans cette 
continuité, et sur base de la situation de chaque association et de chacun, une analyse collective des "conditions" de la 
démarche volontaire a été amorcée afin d'identifier l'impact des conditions structurelles sur les processus d'implication 
personnelle et de bénévolat. La LUSS peut affirmer ici que les participants sortent de cette formation renforcés quant 
à l'utilité de leur engagement et leur souhait d'ancrer celui-ci dans un projet global de transformation de la société. 
 

10  
10 
10 
10 
10 
10 

3h00 
3h00 
3h00 
3h00 
3h00 
3h00 

Visioconférence Alan Kyndt – AK consult Syllabi 
Printscreen visioconférence 
Liste des présences 
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ACTIVITÉ N°2 
 
Intitulé:  
Formation - Animer un groupe de 
parole  
 
Date(s):  
7 juin 
21 juin 
11 octobre 
 
Activité régulière 
 
 

Parmi les associations membres de la LUSS, nombre d’entre elles proposent des groupes de parole à leurs membres. 
Ce type d’activité permet à de nombreux patients ou proches de trouver du soutien et de l’écoute; éléments essentiels 
dans leur cheminement avec une pathologie. Cependant, l’animation d’un groupe de parole n’est pas aisée. Il est 
nécessaire pour les bénévoles de pouvoir s’y former. 
 
Certains participants avaient une grande expérience dans l’animation de groupes de parole, d’autres venaient de 
débuter, et d’autres encore avaient le projet de se lancer. Tous souhaitaient en apprendre davantage, progresser, 
développer de nouvelles compétences ou acquérir de nouvelles techniques ou outils d’animation. Plutôt que de 
proposer des outils ou techniques accessibles dans des livres ou de suivre un schéma programmé, l’animation s’est 
construite avec les participants à partir d’un point de vue "méta" sur l’animation en train de se construire. Dans un 
deuxième temps, des éléments théoriques ont été dispensés et un exercice de synchronisation a été proposé.   
 
Lors de la deuxième journée de formation, quelques éléments de PNL – pour aider à communiquer à partir du cadre de 
référence inconscient de l’autre quant à sa motivation – ont été explicités. Les participants se sont ensuite entraînés à 
les utiliser lors de présentation de leurs réalités respectives. Ces présentations ont été suivies de débriefings collectifs. 
 
La 3ème journée de formation a débuté par une intervision collective. Différents participants ont pu s’exprimer par 
rapport aux difficultés rencontrées lors de l'animation de leurs groupes de parole; les autres participants ont pu leur 
donner avis et conseils. Ce fut l’occasion pour le formateur de faire réfléchir sur le chemin parcouru par rapport à la 
constitution de ce groupe. L’évolution de la dynamique et la construction de la confiance mutuelle étaient manifestes. 
Les différents participants s’adressaient les uns aux autres avec plus de franchise qu’ils ne pouvaient le faire au début 
du cheminement de la formation.   
 
Ensuite, les différentes notions abordées lors des deux premiers jours de formation ont été ravivées et contextualisées. 
Des échanges et des questions supplémentaires ont été posées par les participants. Pour clôturer la formation, des 
outils d’animation ont encore été proposés et discutés. 
 

9 
8 
5 

7h30 
7h30 
7h30 

Bruxelles Pascal Coffani – CDGAI (Centre de 
Dynamique des Groupes et 
d’Analyse Institutionnelle) 

Liste des présences 
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ACTIVITÉ N°3 
 
Intitulé:  
Soutien COM - Première rencontre 
 
Date(s):  
27 janvier  
 
Activité régulière 
 
 

Cette première rencontre "Soutien COM" avait pour but de discuter et de cadrer le projet avec les associations de 
patients selon leurs besoins et leurs attentes.  
 
Plusieurs thématiques ont pu être mises en lumière: les relations avec la presse, la rédaction de communiqués de 
presse, l’accès aux logiciels, les réseaux sociaux, la mise à disposition de matériel par la LUSS.  
 
Afin de répondre aux attentes du groupe, il a donc été décidé de mettre en place des rencontres régulières, le 4ème 
mercredi du mois, sur des thématiques précises, et avec un invité. 
 

12  1h30 Visioconférence / Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N°4 
 
Intitulé:  
Soutien COM - SOCIALware 
 
Date(s):  
24 mars 
 
Activité régulière 
 
 

Cette seconde rencontre "Soutien COM" avait pour objectif de faire connaître les services de l’organisation SOCIALware 
qui offre des services et des produits aux associations, à prix réduits, voire gratuitement. Elle propose également un 
vaste choix de matériel informatique reconditionné. 
  
Les associations de patients et de proches ont pu découvrir et poser leurs questions par rapport aux services proposés. 
L’équipe de SOCIALware s’est présentée comme un soutien IT et a rappelé aux associations qu’elle était disponible en 
cas de besoin de soutien pour le développement de projets informatiques.  
 
Les participants ont également pu partager leurs expériences, certains étant déjà affiliés à SOCIALware. Beaucoup 
d’échanges "trucs et astuces" ont eu lieu autour des outils informatiques utiles pour les associations (Zoom, Teams, 
logiciels de sécurité, …). 
 

9 1h30 Visioconférence Chanel et Antonio – Membres de 
l'équipe de SOCIALware 

Liste des présences 
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ACTIVITÉ N°5 
 
Intitulé:  
Soutien COM - Les relations avec 
les médias 
 
Date(s):  
26 mai 
 
Activité régulière 

Pour cette rencontre "Soutien COM" sur la thématique des relations avec les médias, les associations de patients et de 
proches ont pu échanger avec Philippe Hensmans, Directeur d’Amnesty International Belgique. 
 
Les échanges ont 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 aux interrogations des participants avec beaucoup 
d’exemples pratico-pratiques, notamment autour des questions suivantes: 
- Comment communiquer sur les réseaux ?  
- Comment communiquer avec et via les médias ?  
- Comment avoir une communication claire et efficace ? 

 

13  1h30 Visioconférence Philippe Hensmans – Directeur 
d’Amnesty International Belgique 
 

Enregistrement de la réunion 
https://www.youtube.com/
watch?v=n0ImeE_KS1Q 

 
 

ACTIVITÉ N° 6 
 
Intitulé:  
Soutien COM - WeLinkCare 
 
Date(s): 
22 septembre 
 
Activité régulière 
 
 

Pour cette rencontre "Soutien COM", les membres d’associations de patients et de proches ont eu la possibilité de 
découvrir la plateforme en ligne WeLinkCare, créée par Monsieur Kevin Boulanger. 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. Elle permet de rechercher de l’information, et d'en partager. 
 
Sous forme de vidéos (courtes capsules), l’outil donne la possibilité aux associations de patients de faire connaitre leur 
maladie chronique ou leur handicap à la communauté qui accède à la plateforme, mais pas seulement. En effet, la 
présence des associations de patients sur cette plateforme à destination des soignants permet également de faire 
évoluer le paradigme des soins de santé, positionne les patients au cœur de leur parcours de soin, et les rend acteurs 
de leur santé. 
 
Les participants 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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=n0ImeE_KS1Q
https://www.youtube.com/watch?v=n0ImeE_KS1Q
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13 2h00 Visioconférence Dr Kevin Boulanger – Fondateur de 
WeLinkCare 

Liste des présences 
 

 

 
 

ACTIVITÉ N° 7 
 
Intitulé:  
Formation - Communiquer avec 
bienveillance et efficacité 
 
Date(s): 
21 septembre 
28 septembre 
5 octobre 
 
Activité régulière 
 

Une association de patients est un groupement de patients et/ou de proches dont l’objectif est de "contribuer au bien-
être des patients et de leurs proches". Au quotidien, ces associations assurent des missions d’entraide, de soutien et 
d’information. Elles mettent aussi leurs services à disposition des institutions et des professionnels de la santé avec qui 
elles souhaitent travailler en complémentarité.  
 
Dans ce cadre, les volontaires des associations de patients sont couramment amenés à sensibiliser un public précis ou 
bien plus large (patients, proches, futurs professionnels de la santé et professionnels) à leurs réalités. Démarrer la 
conversation, capter l’attention et générer un échange riche représentent plusieurs défis que les volontaires doivent 
franchir afin de faire connaître leur association et leur expertise en tant que patient.  
 
Cette formation visait plus précisément à renforcer les capacités de communication de ces volontaires dans des 
situations d’échanges individuels ou en petits groupes, notamment lors de la tenue de stands de sensibilisation. 
 
Cette formation répondait aux objectifs suivants: 

- Communiquer: analyse et pratique  
- aborder les personnes et démarrer une conversation; 
- techniques de communication rapide; 
- susciter l’intérêt, l’écoute; 
- communiquer mieux, présenter efficacement; 
- prendre la parole avec aisance et conviction; 
- présence physique, gestion du regard. 

- S’adapter: analyse et pratique  
- prendre conscience de son style de communication (l’impact de la première impression); 
- apprendre à communiquer selon les personnalités, adapter sa communication à l’autre; 
- améliorer l’écoute, le dialogue positif, le feedback; 
- répondre aux objections, faire face aux situations déstabilisantes. 
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-  Dynamiser l’échange  
- réaliser une présentation dynamique;  
- suggestions d’animations ludiques pour mieux se faire comprendre. 

- Promouvoir son association et ses activités  

- Développer un plan d’action concret et personnalisé à mettre en œuvre au sein de son association  
 
De nombreux outils ont été proposés aux participants et une mise en pratique a été effectuée pour chacun. 
 
Dans une optique d’éducation permanente, la formation était coconstruite à partir de l’expérience des participants et 
des organisations représentées dans le groupe, croisée avec des référents théoriques et l’expérience du formateur. La 
matière théorique a été proposé en alternance d'exercices structurés, de mises en situation et de temps d'analyse 
individuelle et collective. En ce sens, le développement de la formation a permis de travailler davantage la 
communication au sein des associations et lors de la gestion de groupes de parole, au contact des membres.  
 

8 
8 
8 

6h00 
6h00 
6h00 

Namur Nathalie Jacquemin - CFS Syllabus 
Cahiers d’exercices 

 
 

Activité n° 8 
 
Intitulé:   
Mercredi de Namur 
 
Date(s):  
13 janvier 
 
Activité régulière  
 

Le lancement de l’année était l’occasion de mettre en commun les envies de chaque association, et le souhait de partir 
sur des bases coopératives a amené le groupe vers la constitution d’une charte. 
 
Cette charte fut élaborée sur un modèle participatif; elle vise un travail plus collaboratif et une écoute de qualité. Voici 
les points d’accord qui en sont ressortis: 
- le respect de la parole; 
- l'écoute active; 
- l'utilisation des gestes facilitateurs de réunion; 
- le non-jugement et respect des opinions; 
- s'en tenir au fil rouge; 
- relier ses interventions au collectif, à l’associatif; 
- la confidentialité. 
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Le groupe a pu, par la suite, s’exprimer sur les thèmes qu'il trouvait intéressants d’aborder en 2021: 
- les activités collectives; 
- les cartes blanches des associations; 
- un événement de visibilité (forum); 
- connaitre les dossiers de la concertation; 
- la législation des asbl; 
- les réseaux sociaux; 
- redynamiser les volontaires après la crise de la Covid-19; 
- la formation des professionnels à l’accueil des personnes porteuses d'un handicap (visible ou invisible); 
- l'écoute des soignants; 
- les droits du patient; 

 
Pour clôturer la rencontre, des échanges ont eu lieu sur les besoins des associations en termes de formations en vue 
d’élaborer le programme de formations 2022-2023. 
 

11  2h30  Visioconférence / Procès-verbal 
Liste des présences   

 
 

Activité n° 9 
  
Intitulé:   
Mercredi de Namur 
  
Date(s):  
10 février 
  
Activité régulière  
 

La rencontre a débuté avec la présentation d’une association rencontrée récemment; bénéficier de cartes blanches 
d’associations étant une demande du groupe. 
 
La carte blanche a été donnée à l’association Brise le silence qui lutte contre les violences physiques, psychiques et 
sexuelles. Elles se bat également pour une meilleure prise en charge des victimes et des proches. L’asbl rencontre des 
difficultés financières liées à des renouvellements de subventions, et à des besoins et demandes très importants.  
  
Ensemble, les membres d’associations présents ont pu revenir sur les différentes problématiques rencontrées au sein 
de leur association, notamment en termes de financement. Des questions et pistes ont émergé du groupe, auxquelles 
les membres de Brise le silence ont répondu. 
  
À la suite de questionnements sur les problématiques de la vaccination, la LUSS a proposé d’élargir les échanges sur la 
question des libertés. Au préalable, quelques lectures avaient été proposées afin d’illustrer ces échanges, notamment 
un article de la Ligue des droits humains.  
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Questionnement sur les mesures prises: Quels sont les objectifs ? Sont-elles en adéquation avec les luttes que vous 
voulez mener ? Comment ressentez-vous ces mesures ? De quelle manière vous sentez-vous impacté ? Globalement, 
les participants ne se sentent ni empêchés, ni lésés dans leurs droits. Ce qui est constaté est surtout le manque de 
pédagogie des dirigeants face à la population. Le bienfondé des décisions prises pourra seulement être évalué plus tard. 
Le groupe déplore les dommages collatéraux sur les activités des associations et donc l’impact sur les patients.  
 

10 2h30  Visioconférence  /  Procès-verbal  
Liste des présences 
Printscreen visioconférence 

 
 

Activité n°10 
  
Intitulé:   
Mercredi de Namur  
 
Date(s):  
10 mars 
 
Activité régulière  
 

Lors de cette rencontre, le groupe a accueilli l’association "Le Chemin de la renaissance". Son fondateur a expliqué les 
raisons de la naissance de l'association qui œuvre dans le soutien aux personnes dépendantes et abstinentes. 
L'association est en passe de se constituer en asbl en raison des nombreuses demandes qui lui parviennent de patients 
provenant de toute la Belgique francophone, mais aussi de praticiens qui souhaiteraient que les membres de 
l’association puissent apporter du soutien aux malades au sein des institutions de santé.  
 
Parmi les participants se trouve l’association "En route". Les membres de l'association sont pair-aidants, c’est-à-dire 
qu’ils ont intégré une équipe de professionnels d’accompagnement et de soins afin d’apporter leur expertise et leur 
expérience d’anciens usagers stabilisés.  
 
La pair-aidance se trouve majoritairement dans le secteur de la santé mentale, des assuétudes et de la précarité mais 
une réflexion est engagée au sein de la réunion quant à la possibilité d’étendre le concept de pair-aidance à d’autres 
secteurs. La plupart des associations présentes proposent, à leur manière, des activités basées sur le transfert 
d’expérience, liée à la maladie. Beaucoup de questions émergent quant à la nécessité de formation autour de ces 
pratiques. Un certificat a été créé à l’Université de Mons mais celui-ci ne sera bientôt plus suffisant pour absorber les 
demandes venant des institutions. 
 
La séance se clôture avec des échanges autour du programme de formations 2022. Le programme est élaboré avec, 
pour et par les associations, en réponse à leurs besoins présents et à venir. 
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8 2h30  Visioconférence /  Procès-verbal 
Liste des présences 
Printscreen visioconférence 

 
 

Activité n°11 
  
Intitulé:   
Mercredi de Namur  
 
Date(s):  
14 avril 
 
Activité régulière  
 

La carte blanche du jour est attribuée à l’association X fragile - Europe. L’association soutient les familles et les 
personnes atteintes du syndrome X fragile. Elle propose de l’information, des activités, et se bat pour une meilleure 
connaissance des maladies rares.  
 
Un membre de l’APEPA (Association de Parents pour l’Épanouissement des Personnes Autistes) est présent, ce qui 
permet des échanges autour des différences entre ces deux handicaps, des questions de diagnostics ou encore de 
l'accueil, par les professionnels, des personnes présentant un handicap mental. Ces échanges mettent en lumière un 
sujet important qui pourra être amené en concertation: la question de la formation des professionnels de la santé à 
l’accueil d’un patient aux besoins particuliers. 
 
Dans un second temps, l’équipe de la LUSS a souhaité savoir de quelles manières les membres d’associations de patients 
souhaitaient être consultés sur les questions importantes liées à leurs soins. Il en est ressorti que la plupart des 
membres apprécient les rencontres sur des thématiques qui peuvent émerger lors des "Mercredi de la LUSS" entre 
autres.  
 

10 2h00  Visioconférence /  Procès-verbal 
Liste des présences 
Printscreen visioconférence 

 
 

Activité n° 12 
  
Intitulé:   
Mercredi de Namur  
 
Date(s):  
12 mai 

Les 11 et 12 septembre 2021, La LUSS et certaines de ses associations de patients membres participeront au salon 
Hope. Le salon Hope est un événement hybride qui réunit des projets durables et des initiatives citoyennes afin de 
permettre la rencontre et de favoriser la transition écologique et sociale de la société. 
 
La rencontre du jour a permis de mettre en place des outils pédagogiques et informatifs sur les associations de patients, 
utiles lors de la tenue du stand au salon Hope. Dans un premier temps, chaque association a pu présenter les outils 
qu’elle possède et utilise régulièrement lors d’événements et de sessions de sensibilisation. Dans un second temps, le 
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Activité régulière  
 

groupe a souhaité mettre en place un outil transversal permettant de présenter toutes les associations de patients 
membres de la fédération afin qu'elles puissent toutes être représentées lors du salon. Le groupe a opté pour un quizz 
avec des questions générales sur les associations de patients, ainsi que la diffusion de vidéos de présentation des 
associations membres. La présence à la réunion d'un membre d’une association de patients, également bénévole au 
niveau de la logistique du salon Hope, a permis d’avoir des échanges quant à l’organisation plus pratique pour 
l’événement. 
 

10 2h00  Visioconférence /  Procès-verbal  
Liste des présences 
Printscreen visioconférence 

 
 

Activité n° 13 
  
Intitulé:   
Mercredi de Namur  
 
Date(s): 
9 juin 
 
Activité régulière  
 

La rencontre du mois de juin a permis de donner la parole à une membre de la Ligue Belge contre les Céphalées afin de 
venir partager les victoires des actions engagées par l’association cette dernière année dont, notamment, l’accès à un 
remboursement pour un traitement onéreux destiné aux personnes souffrant de céphalées chroniques sévères. 
 
Après la présentation, le groupe a poursuivi une discussion autour de la question de l’existence et du développement 
de centres de référence pluridisciplinaires pour l’accompagnement des malades chroniques et des personnes en 
situation de handicap. 
 
La question de l’information auprès de la 1ère ligne de soins a également été soulevée, avec l’idée d’obtenir des points 
d’accréditation auprès de l’INAMI et de proposer de la formation au GLEM (groupement local de médecins 
généralistes). 
 
Pour terminer, un état des lieux de la reprise des activités en présentiel au sein des différentes associations présentes 
a été fait. 
 

8 2h00  Visioconférence /  Procès-verbal 
Liste des présences 
Printscreen visioconférence 
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Activité n° 14 
  
Intitulé:   
Mercredi de Namur  
 
Date(s): 
8 septembre 
 
Activité régulière  
 

Les rencontres mensuelles organisées par la LUSS sont des moments importants pour les associations de patients et de 
proches. Ils leur permettent d’envisager ensemble des projets de participation pour une évolution des pratiques de 
santé, pour échanger de bonnes pratiques ou pour se renforcer mutuellement grâce à une solidarité inter-associative.  
 
Chaque mois, un partenaire est invité et/ou une association membre a l’occasion de se présenter. Lors de cette 
rencontre du mois de septembre, la carte blanche fut donnée à l’association Stroke & Go qui œuvre dans l’information 
et la prévention contre les AVC, et soutient les personnes qui en sont victimes.  
 
Une thématique plus transversale a également été abordée afin de susciter les échanges et d’envisager d'éventuelles 
futures collaborations. Dans ce contexte, le Centre local de Promotion de la Santé (CLPS) de Namur a été invité. La 
présentation a été l’occasion de faire du lien sur les questions de prévention autour desquelles œuvrent le CLPS et les 
associations de patients. Les associations de patients et de proches sont considérées par le CLPS comme un 
professionnel de la première ligne, ce qui leur donne accès au soutien en matière de méthodologie, de relecture 
didactique de supports d’information ou encore de développement de projet de prévention. 
 
Le groupe a également profité de la présentation d’un outil nommé "Et si on en parlait d’abord ?". Ce support a été 
réalisé afin de se poser et d'échanger à la suite de cette période de pandémie, et ainsi favoriser le dialogue pour la 
reprise des activités; problématique essentielle pour les associations de patients et de proches qui relancent des 
groupes de parole et autres activités. 
 

10 2h00  Namur Centre local de Promotion de la 
Santé  

Procès-verbal 
Liste des présences 
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Activité n° 15 
  
Intitulé:   
Mercredi de Namur  
 
Date(s): 
10 novembre 
 
Activité régulière  
 

Depuis plusieurs années, la LUSS participe à différents événements communautaires dont le TEFF (The Extraordinary 
Film festival). Le TEFF est un festival mettant à l’honneur des réalisations audiovisuelles autour des questions de 
handicap. Régulièrement, le paysage audiovisuel présente un éclairage sur une maladie ou un handicap. Il semble 
intéressant de voir comment cet outil peut permettre aux associations de patients de sensibiliser, de se faire connaitre 
et de véhiculer des messages.   
 
La LUSS a proposé aux participants du Mercredi de Namur de novembre d’échanger autour de ces questions liées au 
support multimédia ou audiovisuel, et de laisser émerger, grâce au collectif, des idées pour leur association. Des 
échanges riches sont nés et ont été illustrés par le visionnage d’un court métrage concernant la question de l’autisme 
et de la place des personnes autistes dans la société. Cela a soulevé l’importance de l’information. En effet, certaines 
réalisations véhiculent des messages erronés et participent à entretenir une vision étroite de la maladie ou du handicap. 
 

6 2h00 Namur /  Procès-verbal 
Liste des présences  

 
 

Activité n°16 
  
Intitulé:   
Participation au TEFF  
  
Date(s): 
11 novembre 
12 novembre  
 
Activité régulière 

"La vie peut être incroyable et belle, mais aussi vache et dure. Elle n’est facile pour personne, malgré les apparences. 
Nous avons tous nos handicaps, petits ou grands, visibles ou invisibles. Nous sommes tous extraordinaires de par le 
simple fait de nous tenir debout face aux questions existentielles de la Vie. 
Les réalités des personnes que l’on appelle "handicapées" et de leurs proches, avec leurs combats quotidiens, leurs 
réussites et leurs échecs, leurs humours et leurs réflexions, sont autant de miroirs qui nous renvoient l’image de notre 
humanité. Et en cela, c’est réconfortant, encourageant face à nos petits défis, nos petites souffrances. 
La culture est définie de façon plus étroite comme étant "ce qui est commun à un groupe d'individus". Au TEFF, nous 
faisons exploser les cloisons de la culture !" 
 
La LUSS a parrainé, le vendredi 12 novembre, la séance du film "Gosia@Tomek". La diffusion de ce film fut suivie 
d’échanges avec les participants, en collaboration avec l’asbl Aidants Proches, membre de la fédération. 
 
Plusieurs membres d’associations de patients et de proches ont pu participer à cette séance ainsi qu’à une seconde le 
jeudi 11 novembre sur le vécu des familles. 
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4 
14 

2h00 
4h00 

Delta, Namur /  Informations sur les sites 
internet du TEFF et de la 
LUSS 
 

 
 

ACTIVITÉ N° 17 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s): 
7 janvier  
 
Activité régulière 
 

Pour débuter l’année, la LUSS a proposé au collectif de déterminer les objectifs pour l’année 2021 et les thématiques 
qu’ils souhaitaient aborder lors des réunions mensuelles des associations de patients et de proches de la région de Liège, 
les "Mercredi de Liège".  
 
L’actualité étant à ce moment encore fortement marquée par la pandémie, il était difficile de se projeter dans les 
semaines et mois à venir. Néanmoins, plusieurs objectifs et thématiques ont été soulevés dont:  
- Avoir une réflexion autour des annuaires, nombreux et pourtant souvent incomplets/peu utilisés alors que les 

personnes en recherche d’aide ont souvent du mal à trouver vers qui se tourner.  
- Rencontrer de nouvelles associations de patients, mieux connaitre les associations membres de la fédération (pas 

uniquement celles qui participent aux rencontres mensuelles de Liège).  
- Participer collectivement à des salons. 

  
Contrairement aux années précédentes où les associations évoquaient des besoins plus spécifiques liés à des projets 
qu’ils souhaitaient développer, le début de l’année 2021 soulignait plutôt un besoin de recréer du lien.  

6 2h00 Visioconférence /  Procès-verbal 
Liste des présences  
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ACTIVITÉ N° 18 
 
Intitulé: 
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
3 février 
 
Activité régulière 

Lors de cette rencontre, les participants ont été invités à tester et donner leur avis sur la carte "contact à dom’", un 
projet développé par les projets pilotes soins intégrés Chronicopôle et RéLiAN. Cette carte est à destination des patients 
qui souhaitent avoir, dans leur portefeuille, une carte reprenant les informations essentielles vis-à-vis de leur santé en 
cas d’oubli ou d’incapacité à les communiquer soi-même.  
 
Grâce à leur expertise de vécu, mais aussi grâce à leur connaissance des besoins des patients au sein de leur association, 
les représentants présents ce jour-là ont pu apporter de précieux conseils aux porteurs du projet et les questionner sur 
les orientations qu’ils ont pris dans l’élaboration de la carte.  
 
La deuxième partie de la rencontre a permis à l’équipe de la LUSS de collecter les questionnements des patients vis-à-
vis de la vaccination en vue de la préparation d’un webinaire organisé par la LUSS.  
 

9 2h00 Visioconférence Coordinatrice du projet pilote 
soins intégrés Chronicopôle  

Procès-verbal  
Liste des présences  

 
 

ACTIVITÉ N° 19 
 
Intitulé: 
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
3 mars  
 
Activité régulière 
 
 

Lors de cette rencontre, l’association GIPSO a mené une "carte blanche". Le principe de la carte blanche tel que nous 
l’entendons dans le cadre des "Mercredi de la LUSS" est de laisser à une association l’opportunité de se présente et/ou 
de présenter un projet particulier. Ces moments sont appréciés des participants car ils permettent d’apprendre à mieux 
connaitre une association et la pathologie qu’elle représente, mais aussi car c’est généralement l’occasion de voir 
comment d’autres associations mènent leurs missions de sensibilisation et de soutien aux patients. Ces échanges 
exemplifient la richesse du collectif. Lors des échanges, les participants échangent à propos de leur vécu avec la maladie 
et trouvent généralement des similitudes entre leurs expériences.  
 
La suite de la réunion a été consacrée à des échanges à propos du programme de formations 2022-2023. Afin que celui-
ci corresponde au mieux aux besoins des associations, la LUSS a questionné les participants sur leurs attentes.  

10 2h Visioconférence / Procès-verbal 
Liste des présences  
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ACTIVITÉ N° 20 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
7 avril 
 
Activité régulière 
 
 

Comme pour la rencontre du mois de mars, une association a été invitée à faire une "carte blanche". C’est l’association 
Together qui s’est présentée et a parlé de ses projets. Plusieurs aspects présentés ont pu faire écho chez les autres 
participants: le principe du "self-help" (aide entre pairs), l’impact de la pandémie sur l’organisation des activités, la place 
du handicap (visible ou non) dans la société, ...  
 
Cette réunion a aussi été l’occasion pour les participants d’échanger vis-à-vis de la vaccination, plusieurs d’entre eux 
ayant déjà reçu leur convocation. Ceux qui s’étaient déjà rendus dans un centre de vaccination ont pu rassurer ceux qui 
n’y étaient pas encore allés concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, le respect des mesures 
sanitaires sur place, etc.  
 
D'autres éléments d’actualité liégeoise ont pu être partagés et discutés.  
 

10 2h00 Visioconférence / Procès-verbal  
Liste des présences  

 
 

ACTIVITÉ N° 21 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
5 mai  
 
Activité régulière  
 
 

La première partie de la réunion a été consacrée à la carte blanche de l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité). Cette association veille au respect des droits du patient et de la loi dépénalisant l’euthanasie. Outre l’aspect 
informatif qui a retenu l’attention des participants, cette carte blanche a permis de revenir sur l’importance de la Loi 
relative aux droits du patient et l’importance, pour chacun, de faire connaitre et respecter cette loi.  
 
Ensuite, les participants ont effectué un travail collectif visant à répondre à la question “Où faire connaitre mon 
association de patients ?” Le besoin de rassembler les connaissances et bonnes pratiques de chacun avait été évoqué à 
plusieurs reprises lors des précédentes rencontres. Les échanges ont permis de développer un tableau reprenant les 
annuaires/sites/événements où il est possible de faire parler de son association. Les participants ont également échangé 
leurs conseils et leurs expériences positives afin d’en faire profiter le collectif dans un esprit d’entraide.  

8 2h00 Visioconférence / Procès-verbal 
Liste des présences 
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ACTIVITÉ N° 22 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
2 juin   
 
Activité régulière  
 
 

Lors de cette réunion, une nouvelle collègue a été présentée au groupe. Afin d’éviter un tour de présentations classique, 
il a été proposé à chacun de raconter à cette nouvelle collègue comment il avait connu la LUSS et pourquoi il y était 
resté. Cet exercice a permis de faire découvrir à cette nouvelle collègue ce qu’apporte la LUSS aux représentants 
d’associations d’une façon sincère et spontanée.  
 
La deuxième partie de la réunion a été consacrée à la question du retour en présentiel. Les mesures sanitaires 
permettant d’organiser à nouveau des activités en présentiel, la LUSS a échangé avec les participants sur comment cette 
transition était vécue au sein de leur association, mais aussi s’ils souhaitaient que les activités de la LUSS puissent 
reprendre dans l’antenne de Liège. Concernant les activités de leur association, les situations étaient variées mais 
échanger à ce sujet a permis de rassurer ceux qui s’inquiétaient et de réfléchir collectivement aux difficultés rencontrées 
par certains.   
 

5 2h00 Visioconférence / Procès-verbal  
Liste des présences  

 
 

ACTIVITÉ N° 23 
 
Intitulé:  
Balade "Recréons du lien" à Liège  
 
Date(s):  
21 mai  
 
Activité régulière  
 
 

À la demande des membres du collectif des "Mercredi de Liège", et afin de recréer du lien, une balade a été organisée 
le 21 mai dans un parc aux alentours de l’antenne de Liège. Cette activité a permis aux membres d’associations qui ne 
voulaient/pouvaient pas participer par visioconférence de retrouver le collectif qui s’est créé autour de l’antenne de 
Liège. Pour d’autres, c’était l’occasion de se rencontrer pour la première fois "en vrai" après de nombreux mois derrière 
son écran. Ce moment plutôt informel a permis aux participants de (re)créer du lien, de prendre des nouvelles de 
chacun, mais aussi de reprendre confiance en l’organisation d’activités en présentiel et de s’en inspirer pour les activités 
de leur association.  
 
Les moments conviviaux comme celui-ci, qui n’avaient plus eu lieu depuis plus d’un an, permettent de forger le collectif.  

6 2h00 Chaudfontaine (Liège)  /  Photos 
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ACTIVITÉ N° 24 
 
Intitulé:  
Balade "Recréons du lien" à Liège  
 
Date(s):  
7 juillet  
 
Activité régulière  
 
 

Les retours concernant la balade du 21 mai ayant été positifs, une deuxième a été organisée le 7 juillet.  

7 2h30 Chênée (Liège)  / Liste des présences 
Photos 

 
 

ACTIVITÉ N° 25 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
15 septembre  
 
Activité régulière  
 
 

Les locaux de l’antenne de Liège ayant été inondés durant l'été, la première rencontre mensuelle en présentiel s’est 
déroulée dans des locaux provisoires et la rencontre a été fortement influencée par ce sujet.  
 
Un premier moment a été consacré à un tour de table sur les actualités de chaque association. Ces échanges permettent 
de renforcer la cohésion du groupe mais permettent aussi à chacun de pouvoir s’inspirer des bonnes pratiques des 
autres associations.  
 
Le reste de la réunion a été consacré à la réflexion autour des locaux de l’antenne liégeoise. Ceux-ci étant à disposition 
des associations pour l’organisation de leurs activités, mais ceux-ci étant aussi le lieu des "Mercredi de Liège", il était 
important que les associations puissent s’exprimer sur leurs attentes vis-à-vis de la situation géographique, l’espace 
disponible, l’accessibilité, ... Ces échanges ont permis à l’équipe de la LUSS d’orienter leur recherche de nouveaux 
locaux.  
 

6 2h00 Liège  /  Procès-verbal 
Liste des présences 
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ACTIVITÉ N° 26 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
6 octobre  
 
Activité régulière  
 
 

Lors de la réunion du mois d'octobre, l’association Senrj a présenté "Yuugi", son projet de correspondance visant à créer 
du lien, notamment pour les personnes qui souffrent d’isolement. Outre la présentation du projet, l’association a 
demandé aux participants quelles seraient leurs pistes pour favoriser le développement du projet. Grâce à l’expérience 
de chacun au sein de sa propre association, les échanges qui ont suivi furent riches et diversifiés et ont permis à chacun 
de repartir avec une série de bons conseils, de questions à se poser et d’idées. En partant de la situation concrète du 
projet de Senrj, les participants ont pu aller puiser des idées dans leurs propres expériences et leur créativité à propos 
de la gestion de projet. De plus, beaucoup d’associations de patients se retrouvent souvent désemparées face à 
l’isolement vécu par de nombreux patients en raison de leur pathologie. Elles ont pu découvrir un service qu’elles 
pourront recommander à leurs membres.  
 

6 2h00 Liège  Senrj asbl  Procès-verbal 
 

 
 

ACTIVITÉ N° 27 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
3 novembre  
 
Activité régulière  
 
 

En prévision de l’événement de projection du documentaire de la LUSS "L’essence du collectif - Au cœur des associations 
de patients et de proches", cette rencontre fut consacrée aux outils audiovisuels. Les participants ont pu visionner 
quatre courts métrages en lien avec la santé et échanger, après chaque diffusion, sur ce qu’ils ont ressenti en le 
visionnant et ce qui leur a plu ou non. L’objectif était à la fois de susciter des échanges sur les thématiques présentées 
dans les courts-métrages, mais aussi de réfléchir collectivement à comment ces outils peuvent être des outils de 
sensibilisation pour les associations de patients, quels sont les avantages et inconvénients de tels outils, dans quel 
contexte il est possible de les utiliser, etc.  
 

6 2h00 Liège  / Procès-verbal 
Liste des présences 
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ACTIVITÉ N° 28 
 
Intitulé:  
Mercredi de la LUSS Liège  
 
Date(s):  
8 décembre  
 
Activité régulière  
 
 

Le 8 décembre, l’équipe de la LUSS a organisé un "Mercredi de la LUSS" virtuel auquel tous les membres d’associations 
de patients et de proches étaient conviés.  
 
Pour débuter la séance, un brise-glace sous forme de "quizz" a été proposé. Ce moment ludique a permis à chacun de 
peaufiner les réglages techniques et de se plonger dans l’ambiance de la réunion. Ensuite, le projet "J’ai des droits" 
(dépliants d'information sur le handicap) a été présenté et les différentes étapes qui ont permis à ce projet d’aboutir 
ont été expliquées. Présenter le processus de réalisation d’un tel outil a permis aux participants d’en prendre 
connaissance et d’éventuellement s’en inspirer pour d’autres projets. Les participants ont également été invités à 
réfléchir collectivement aux lieux où il serait pertinent de distribuer les dépliants. Les connaissances et idées de chacun 
ont été mises à contribution.  
 
Un autre outil, issu d’un projet mené par la LUSS et ses membres, a été présenté lors de cette réunion. Il s’agit du 
documentaire "L’essence du collectif - Au cœur des associations de patients et de proches". Plusieurs participants ont 
directement contribué au projet, certains l’avaient déjà vu lors des soirées d’avant-première, d’autres le découvraient 
pour la première fois. Les participants ont pu (re)voir le documentaire et échanger sur leurs impressions, leurs ressentis. 
Le public visé par le documentaire est principalement le grand public et les professionnels de la santé mais il est 
également intéressant pour les membres d’associations de patients qui se reconnaissent dans ces images tentant de 
présenter en quelques minutes le rôle des associations de patients et de proches. Comme pour le projet "J’ai des droits", 
les participants ont été invités à partager leurs idées sur la diffusion du documentaire, mais aussi comment ils 
s’imaginent s’approprier cet outil.  
 

12  2h00  Visioconférence /  Procès-verbal 
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ACTIVITÉ N° 29 
 
Intitulé:  
Groupe de travail - Besoins des 
patients en province de 
Luxembourg 
 
Date(s):  
30 août  
 
Activité régulière 
 
 

La LUSS a invité des membres d’associations de patients provenant de la province de Luxembourg ainsi que des 
partenaires actifs dans la province afin d’initier une première réflexion sur les besoins rencontrés par les patients sur 
ce territoire. L’animation s’est calquée sur "les chapeaux de Bono", avec pour question principale "Quelle serait 
l’antenne du Luxembourg idéale ?". Les participants devaient répondre à cette question en incarnant différents points 
de vue: la neutralité, la créativité, l’optimisme, le pessimisme, les émotions et l’organisation. 

4 2h00 Présentiel Claire Vanderick – Fédération des 
Maisons Médicales 

Procès-verbal 

 
 

ACTIVITÉ N° 30 
 
Intitulé:  
Groupe de travail - Organisation 
d’un évènement en province de 
Luxembourg 
 
Date(s):  
24 novembre 
 
Activité régulière 
 
 

Suite au groupe de travail sur les besoins des patients en province de Luxembourg, l’envie d’organiser un évènement 
de visibilité des associations de patients en province de Luxembourg s’est fait ressentir. En collaboration avec des 
membres d’associations de patients et des partenaires, la LUSS a donc réfléchi à la mise en place d’un tel évènement 
(contenu, localité, temporalité, personnes à intégrer dans la réflexion et à inviter). 
 

5 2h00 Visioconférence Claire Vanderick – Fédération des 
Maisons Médicales 
Céline Mostade – Chronilux  

Procès-verbal 
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Activité n°31 
  
Intitulé:   
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s):   
20 janvier 
  
Activité régulière  
  

L’objectif de ce premier "Mercredi de Bruxelles" de l’année consistait à amener les associations à s’approprier ce 
moment de rencontre mensuelle et à réfléchir ensemble aux thématiques qu’elles aimeraient voir aborder au long de 
cette année 2021. Ce fut également l’occasion pour le chargé de projets tout récemment arrivé à la LUSS de faire 
connaissance avec les membres d’associations habitués à participer à ces moments d’échanges et de réflexion 
collective.   
 
Après quelques échanges autour des actualités respectives des associations présentes et des adaptations mises en place 
en cette période de pandémie, différentes questions ont été abordées via un système de post-it virtuels: 

- Un "Mercredi de Bruxelles" est riche quand …  
- J’ai envie de revenir parce que …  
- Ce qui pourrait être amélioré, c’est …  
- Les thématiques et/ou activités que je souhaite en 2021 sont … 

  
Les réponses à ces questions et les échanges qui ont suivi ont permis de dégager des lignes directrices pour l’organisation 
de ces rencontres mensuelles en 2021 ainsi que les thématiques à aborder. 
  
9  2h00 Visioconférence   / Procès-verbal  

Liste des présences   
Lien Framemo (outil post-it)  

 
 

Activité n°32 
  
Intitulé:   
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s): 
17 février  
  
Activité régulière  
  

Lors de la rencontre de janvier, les participants avaient exprimé le souhait de voir aborder la thématique du "faire 
réseau", du "comment s’intégrer dans le paysage associatif social-santé à Bruxelles pour orienter et accompagner les 
bénéficiaires".  La LUSS a donc décidé de donner carte blanche à l’association de patients Alzheimer Belgique afin que 
celle-ci partage son expérience de travail en réseau au service des patients bruxellois atteints d’Alzheimer et leurs 
aidants proches. 
 
Alzheimer Belgique a expliqué comment elle travaille avec des services de soins et aides à domicile, des maisons 
médicales, des maisons de repos et de soins ainsi que le secteur de promotion de la santé afin d’offrir un maximum de 
support aux patients et à leurs proches.  
 
Plusieurs membres d’associations liées à une pathologie neurodégénérative ont émis l’idée que les problématiques 
communes à toutes les maladies neurodégénératives devraient être rassemblées sous une même bannière: perte 
d’autonomie, vieillissement, handicap, ... La question de la reconnaissance du handicap a également été abordée; 
différentes associations pourraient s’associer et faire des démarches, accompagnées par la LUSS. La LUSS a dès lors 
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travaillé tout au long de l’année 2021 sur les questions de la reconnaissance du handicap et de l’allocation pour l’aide 
aux personnes âgées. Quant à la thématique du travail en réseau, elle sera développée lors des rencontres suivantes, 
notamment en invitant un acteur clé du secteur social-santé bruxellois: Brusano.  
 
L’échange de savoirs et de pratiques entre les associations de patients pour favoriser l’empowerment collectif est au 
cœur des objectifs fixés aux "Mercredi de la LUSS" depuis leur création en 2016.  
11  2h  Visioconférence   Alzheimer Belgique  Procès-verbal  

Liste des présences  
Powerpoint d’Alzheimer 
Belgique   

 
 

Activité n°33 
  
Intitulé:   
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s):   
17 mars  
  
Activité régulière  
  

En mars, AccessAndGo-ABP et l’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH) ont partagé leur expérience en 
termes de recherche de subsides. AccessAndGo-ABP a plutôt présenté la stratégie à mettre en place ainsi que les étapes 
tandis que l’ASPH a plutôt partagé des outils: un premier pour aider à rédiger un dossier de demande de subsides et un 
second avec des coordonnées aux différents niveaux de pouvoir et des rappels d’échéances à respecter.  
  
Les objectifs étaient de donner des instruments aux associations pour les aider à devenir autonomes, de partager des 
expériences et d’envisager des collaborations. Ces deux présentations ont suscité un vif intérêt et énormément 
d’échanges.  
  
Plus qu’une réflexion collective, ces échanges ont débouché sur une volonté de s’engager pour donner une suite à ces 
présentations. Le référent de l’antenne de Bruxelles a donc organisé une réunion pour réfléchir à la suite qui pouvait 
être donnée. En plus d'AccessAndGo-ABP, quatre associations y ont participé: Contres les Affections Inflammatoires 
Rhumatismales (CLAIR), Action Lymphome Wallonie-Bruxelles (ALWB), Diacoach et la Ligue Huntington Francophone 
Belge. Lors de ces réunions ont été évoquées des pistes pour former un plus grand nombre d’associations, pour informer 
des appels d’offres et pour s’entraider, entre associations, à la rédaction de demandes de subsides. Une fiche projet a 
été rédigée. Cependant, pour des raisons organisationnelles et techniques, ces idées n’ont pas encore pu être mises en 
pratique. La LUSS a la volonté de trouver des solutions pour leur mise en application.   
  
14  2h00 Visioconférence   AccessAndGo-ABP  

ASPH  
Procès-verbal  
Liste des présences   
PowerPoint des deux 
associations 
Printscreen visioconférence  
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Activité n°34 
  
Intitulé:   
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s):   
21 avril 
  
Activité régulière  
  

Lors de cette rencontre, la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques a présenté ses services et activités et a partagé son 
expérience en matière d’orientation/relais des bénéficiaires en fonction de leurs besoins.   
 
C’est une maladie a mille visages et tous les patients n’ont pas les mêmes effets cliniques; l’accompagnement se fait 
donc au cas par cas. Dès lors, cet échange a permis aux autres associations présentes de réfléchir et d’échanger sur les 
capacités d’adaptation nécessaires pour assurer des accompagnements adaptés, et sur les points communs avec les 
autres pathologies. Tous les patients atteints d’une maladie incurable, qui les affecte toute leur vie, passent par les 
mêmes phases (sidération à l’annonce du diagnostic, …). 
 
Les échanges et réflexions ont également amené les associations à aborder la thématique du réseau: "Comment faire 
réseau et comment identifier les bonnes personnes relais ?". Cela a permis une meilleure analyse, et d’envisager une 
piste de solution pour mieux partager des expériences du vécu entre associations:  une plateforme qui leur permettrait 
l’échange de trucs, astuces, savoirs et méthodes, un réseau inter associations au sein de la LUSS pour décloisonner et 
mutualiser.  
 
L’existence de patients pairs-aidants, de patients partenaires, de patients experts de vécu a également été évoquée. Ce 
sont des patients relais, avec une vision collective. Des participants à la rencontre considèrent qu’un "input" politique 
serait le bienvenu car nombreux sont ceux qui ont peur de s’investir par crainte de perdre leurs droits aux allocations 
de chômage et/ou de la mutuelle.  
  
10  2h00 Visioconférence   Ligue Belge de la Sclérose en 

plaque  
Procès-verbal  
Liste des présences   
Printscreen visioconférence 
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Activité n°35 
  
Intitulé: 
Mercredi de Bruxelles  
 
Date(s): 
19 mai  
  
Activité régulière  
  

Brusano se présente en tant que service bruxellois pluraliste et bicommunautaire de coordination et d’appui aux 
professionnels de santé de la première ligne. Ce soutien concerne également les articulations avec tous les intervenants 
de la santé et du social. Les bénéficiaires finaux sont toutes les personnes susceptibles d'avoir besoin de soins à 
Bruxelles, et particulièrement pour les situations complexes et de fin de vie. L’objectif de BRUSANO est que le citoyen 
et le professionnel bruxellois trouvent facilement les informations concernant des services et offres dont ils ont besoin, 
au moment où ils en ont besoin. Leur helpdesk est un dispositif dynamique d’orientation au service des professionnels 
du secteur social/santé qui accompagnent des personnes en situation complexe. Il est un "pivot" permettant au 
professionnel d’être informé et orienté vers les ressources actuellement disponibles dans le réseau bruxellois (services 
spécifiques, outils, aides, ...). Les associations de patients peuvent faire appel à cet helpdesk pour mieux orienter leurs 
bénéficiaires.  
 
Brusano propose également une concertation: Diapason. Il s'agit d'une méthodologie ayant pour but d’organiser des 
espaces de concertation multidisciplinaires et interlignes autour d’une problématique identifiée afin de dégager des 
accords facilitant l’intégration des soins. 
   
L’objectif de cette rencontre était aussi de faire connaître à Brusano l’acteur santé et social qu’est une association de 
patients. À l’issue de cette réunion, plusieurs associations de patients ont pris contact avec Brusano en vue de collaborer 
et/ou participer à leurs actions.  
  
8  2h00 Visioconférence   Brusano  Procès-verbal  

Liste des présences   
Powerpoint de Brusano  
Printscreen visioconférence  
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Activité n°36 
  
Intitulé: 
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s): 
16 juin  
 
Activité régulière  
  

Valérie Lefèvre et Begonia Montilla du Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS) sont venues présenter leurs 
services, et notamment l’accompagnement individuel qu’elles peuvent proposer aux associations. L’objectif étant, suite 
à un premier accompagnement, d’outiller méthodologiquement les associations dans le cadre de la conception et de la 
mise en pratique de projets.   
 
Elles ont reclarifié la notion de "promotion de la santé". Concept souvent vague et mal connu, c’est avant tout une 
démarche et une manière de travailler.  
 
Cette présentation a favorisé les échanges sur la question des démarches par rapport à la construction de projets et à 
la place à réserver à l’usager. Les représentations à l’œuvre chez les soignants et la définition de la santé ont également 
été abordées, par rapport à un angle bio-médical pur ou en fonction des déterminants psycho-sociaux de la santé.   
 
Les participants ont insisté sur l’importance du local, comme les comités santé dans certaines communes.  
  
7  2h00 Visioconférence   Centre Bruxellois de Promotion de la 

Santé  
Procès-verbal  
Liste des présences   
Powerpoint  
Printscreen visioconférence 

 
 

Activité n°37 
  
Intitulé: 
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s): 
15 septembre 
 
Activité régulière  
  

L’objectif de ce "Mercredi de Bruxelles" était le partage d’expériences en matière de gestion et de formation des 
volontaires; le volontariat étant au cœur des préoccupations des associations de patients puisque la plupart d’entre 
elles existent et vivent uniquement grâce à cet engagement.  
 
Un membre de l'Association pour le Droit de Mourir dans le Dignité (ADMD) explique comment cela au sein de 
l'association. Les appels à volontaires se font via le site internet, la revue, la page Facebook, ou lors de salons et 
évènements. Le candidat volontaire envoie une lettre de motivation puis rencontre l'association afin d'échanger sur les 
attentes respectives de chacun et d'obtenir des informations sur les tâches à accomplir, généralement de type 
administratives. Ensuite, le candidat suit un volontaire ancien et aguerri pendant quelques mois afin de se former; le 
travail des volontaires s'organisant toujours en binôme. La formation des volontaires à l’ADMD est d’autant plus 
nécessaire que la mission de l'association est d’informer les usagers des services de santé sur la loi relative au droit de 
mourir dans la dignité (loi euthanasie). L’idée est de déconstruire des préjugés, de donner le cadre légal et les outils 
pour les personnes qui souhaitent mettre ce droit en application.  
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Comme l’application de cette loi intéresse également les autres associations de patients présentes, la représentante de 
l’ADMD en rappelle les principes: l’euthanasie doit être pratiquée par un médecin et elle doit émaner d’une demande 
volontaire, réfléchie, répétée d’une personne majeure, capable et consciente, victime d’une maladie et/ou d’un 
accident pour lequel il n’y a pas d’issue/de guérison possible. Comme un médecin peut refuser de pratiquer l’euthanasie, 
il peut orienter son patient vers un autre médecin. Il est conseillé aux personnes de parler avec leurs médecins traitants 
de leurs souhaits par rapport à ces questions de fins de vie. La représentante de l'ADMD explique également en quoi 
consiste le modèle de déclaration anticipée à déposer à la commune, chez son médecin traitant et éventuellement à 
l’ADMD pour les personnes membres.  

9  2h00 Visioconférence   Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité (ADMD) 

Procès-verbal  
Liste des présences  
Printscreen visioconférence   

 
 

Activité n°38 
  
Intitulé: 
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s): 
20 octobre  
  
Activité régulière  
  

En octobre, la carte blanche a été donnée à une association de patients membre de la fédération et active sur le 
territoire bruxellois: l’Association pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité (AREHS). Ce fut l’occasion de 
réfléchir ensemble à comment être des citoyens actifs et responsables dans un contexte d’implémentation d’une 
technologie (la 5G) au moment où le gouvernement bruxellois répond à nouveau aux exigences de l’industrie en 
augmentant les possibilités d’émission.  
 
Le groupe s'est penché sur le vécu des personnes définies par l’OMS comme "électrohypersensibles" pour un récit des 
méfaits des rayonnements électromagnétiques, agrémenté de témoignages et citations recueillis par l'association 
AREHS.  
 
Toutes les dimensions du quotidien des personnes électrohypersensibles sont gravement altérées, accompagnées du 
stress des éventuelles pathologies à venir à la suite de cette agression industrielle. Le groupe a évoqué les normes 
protectrices, les cancers, la maladie d’Alzheimer ainsi que des petites astuces pratiques pour limiter la durée 
d’exposition aux ondes gsm/smartphones.   
 
Les personnes electrohypersensibles sont-elle folles ? L’AREHS a rappelé au groupe que c’est souvent comme telles que 
sont perçues ces personnes qui souffrent réellement.  C’est une maladie mais elle n’est pas reconnue/prise au sérieux.  
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6  2h00  Bruxelles et 
visioconférence   

AREHS  Procès-verbal  
Liste des présences   
Powerpoint  
Printscreen visioconférence  

 

 

Activité n° 39 
  
Intitulé: 
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s):  
17 novembre  
  
Activité régulière  
  

L’association Senrj, qui se présente comme un incubateur de projets sociaux pour seniors actifs et/ou isolés sur le 
territoire de la Belgique francophone, est venue présenter son projet Yuugi. Il s'agit d'une initiative qui permet de 
créer/recréer du lien à travers des mises en relation pour des correspondances, par email ou courrier postal. Ouvert à 
toutes et tous, ce projet a, au départ, été pensé principalement pour les personnes de plus de 50 ans qui souffrent de 
solitude. Parfois, les échanges épistolaires au début donnent lieu à de véritables rencontres. Ce projet, qui s’inscrit dans 
une démarche positive de bienveillance et de non-jugement, a démarré juste avant le premier confinement lié à la 
Covid-19. Actuellement, 86 relations sont en cours et les promoteurs de cette initiative (bénévoles) souhaiteraient 
élargir le projet, notamment à des personnes handicapées ou diminuées du point de vue cognitif. 
  
L’objectif de cette rencontre était de faire connaître le projet aux associations présentes afin qu'elles puissent en parler 
à leurs bénéficiaires respectifs, mais aussi d’évaluer le projet collectivement afin d’envisager de nouvelles perspectives.  
  
Les échanges qui ont suivi ont permis d’envisager des pistes de collaboration, notamment pour les bénéficiaires 
d’AccessAndGo-ABP.  
7  2h00 Visioconférence   Senrj  Procès-verbal  

Liste des présences   
Printscreen visioconférence  

 
 

Activité n°40 
  
Intitulé: 
Mercredi de Bruxelles  
  
Date(s): 
15 décembre  
  
Activité régulière  

Au programme de cette rencontre: le bilan de l’année et une réflexion autour de l'utilisation du 
documentaire "L’essence du collectif - Au cœur des associations de patients et de proches".  
 
Dans un premier temps, les membres d'associations de patients participant aux "Mercredi de la LUSS" de Bruxelles ont 
été invités à faire le bilan des rencontres de l’année 2021. Ce fut l’occasion de souligner l’importance de ces moments 
d’échanges conviviaux, même lorsqu’ils ont eu lieu en visioconférence. Plusieurs personnes ont émis leur souhait d’une 
reprise de ces séances en présentiel.  
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  Dans un second temps, le visionnage du documentaire sur les associations de patients réalisé par la LUSS a été l’occasion 
de se projeter en 2022 et d’imaginer les opportunités de faire réseau et de faire connaître l’acteur santé que sont les 
associations de patients et de proches.  
  

5  2h00 Visioconférence   / Procès-verbal  
Liste des présences   

 
 

ACTIVITÉ N° 41 
 
Intitulé:  
Documentaire - Réunion 
préparatoire du comité de 
pilotage 
 
Date(s):  
22 janvier  
 
Activité régulière 
 
 

Fin 2020, lors d'échanges avec les associations de patients et de proches, l’idée de la réalisation d’un documentaire 
visant à leur donner de la visibilité est née. Les associations avaient évoqué le besoin 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, ...   
 
Le 22 janvier, une première réunion s'est tenue avec tous les membres d'associations intéressés par l'idée. Dès cette 
première étape, la LUSS a souhaité mettre à contribution ces membres d'associations afin que l'outil reflète au mieux 
leur travail. Lors de cette première rencontre, les participants ont visionné quelques extraits de documentaires pour 
identifier le type de documentaire vers lequel le projet se dirigerait. Ils ont également échangé sur le format, la durée, 
le public cible, … 
 
Des discussions en sous-groupes ont ensuite eu lieu afin de faire émerger les premières pistes de scénario. Ce 
brainstorming a permis de faire émerger des idées insolites, mais aussi les thématiques essentielles qu’ils souhaitaient 
voir apparaitre dans ce documentaire.  
 
À l’issue de cette première réunion, un comité de pilotage composé de membres d’associations a été déterminé.  
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11 2h00 Visioconférence  /  Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 42 
 
Intitulé:  
Documentaire - Comité de 
pilotage 
 
Date(s):  
9 avril  
 
Activité régulière 
 
 

Lors de cette réunion, le comité de pilotage a rencontré le chargé de projets de la société de production qui produira 
le documentaire. Un des critères clés du choix de la société de production était la co-construction du documentaire afin 
que celui-ci corresponde au mieux aux messages identifiés par les représentants d’association de patients, mais aussi 
pour que ceux-ci puissent participer aux différentes étapes de réalisation et avoir l’opportunité de découvrir les 
coulisses de la réalisation d’un tel projet.  
 
Sur base des thématiques identifiées lors de la précédente réunion, les membres du comité de pilotage ont pu expliquer 
au chargé de projets les messages qu’ils souhaitaient voir apparaitre dans le documentaire, mais aussi expliquer avec 
leurs propres mots, et à travers leur propre vécu, ce qu’est et ce que fait une association de patients. 
 

4 2h00 Visioconférence  Média Animation  Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 43 
 
Intitulé:  
Documentaire - Comité de 
pilotage 
 
Date(s):  
28 mai  
 
Activité régulière 
 
 

Lors de cette réunion, les associations pressenties pour le tournage des capsules ont été présentées au comité de 
pilotage. Le documentaire sera composé de trois parties, chacune faisant intervenir un protagoniste lors de scènes 
d’interviews enrichies d’images filmées lors d'activités de l’association. Les mesures sanitaires en vigueur à ce  
moment-là limitaient les associations dans l’organisation d’événements mais il était important pour le comité de 
pouvoir tout de même filmer certaines activités pour mettre des images sur leurs missions. Le comité a été informé de 
la complexité de la situation et de l’urgence de débuter les tournages, ce qui impliquait une faible marge de manœuvre 
dans leur choix. Cependant, ils ont identifié certains points d’attention qui ont été transmis à l’équipe de tournage : 
représentativité des secteurs, diversification des activités, ...  
 
Lors de cette réunion, les participants ont également brainstormé sur les acteurs à inclure dans la liste de diffusion afin 
d’identifier tous les lieux où il sera intéressant de promouvoir le documentaire, et où il sera possible d’utiliser cet outil 
afin de donner de la visibilité aux associations de patients.  
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3 2h00 Visioconférence  / Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 44 
 
Intitulé:  
Documentaire - Comité de 
pilotage 
 
Date(s):  
11 juin  
 
Activité régulière  
 

Lors de cette rencontre, le focus a été mis sur l’organisation des événements de présentation du documentaire. En 
effet, le projet de documentaire est né dans le cadre de la célébration des 5 ans d’existence des antennes de proximité 
de Liège et de Bruxelles. Avec le comité de pilotage, la LUSS a décidé que trois soirées seraient organisées (Bruxelles, 
Namur et Liège) et que chacune de ces soirées d'anniversaire permettrait de présenter le fruit du projet mené depuis 
2020 (le documentaire) mais aussi de souligner l’apport de la proximité développée ces cinq dernières années.  
 
Concernant l’apport de la proximité, un aspect différent sera abordé les trois soirées: l’amélioration de la participation 
des patients et des proches aux politiques de santé, la visibilité des associations et le renforcement du collectif. Pour 
évoquer chacune de ces thématiques, des partenaires et représentants d’associations de patients témoigneront.  
 

3  2h00 Visioconférence  / Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 45 
 
Intitulé: 
Documentaire - Comité de 
pilotage 
 
Date(s):  
9 juillet  
 
Activité régulière  

Lors de cette rencontre, l’objectif était surtout de pouvoir présenter l’état d’avancement du projet au comité de 
pilotage, tant sur le tournage et le montage du documentaire que sur l’organisation des événements de projection et 
de célébration des cinq ans des antennes de proximité.  
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3  2h00  Visioconférence  / Procès-verbal 
Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 46 
 
Intitulé:  
Première diffusion du 
documentaire  
 
Date(s):  
16 novembre  
 
Activité régulière 
 
 

Afin de faire découvrir le documentaire aux personnes les plus impliquées dans le projet avant les trois soirées d’avant-
première, l’équipe de la LUSS a organisé une première projection le 16 novembre en présence du comité de pilotage 
du projet et des associations impliquées dans le tournage. Les échanges qui ont suivi la projection ont permis de 
confirmer que les messages qui avaient été identifiés comme clés par les membres du comité de pilotage avaient bien 
été compris par l’équipe de tournage et de réalisation, et avaient bien été transposés à l’image.  
 
Pouvoir visionner le documentaire une première fois a également permis d’aborder la question de l’utilisation de  
celui-ci par la suite (le public à qui le présenter, la façon de l'aborder, …); question qui sera le fil conducteur pour la 
suite du projet en 2022.  
 

15  2h00 Namur  /  

 
 

Total heures activités thématique 1 149h00 
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Thématique 2: Changer le modèle de santé et transformer les politiques/acteurs-institutions de santé 
pour une effectivité des droits fondamentaux 
 
 

THÉMATIQUE D’ACTION N° 2 
 
Intitulé6: Changer le modèle de 
santé et transformer les 
politiques/acteurs-institutions de 
santé pour une effectivité des 
droits fondamentaux 
 
Association fédérante 
/Association fédérée7   
 
Identité: 

Données liées à la réalisation de l'activité 

Nbre de 
partici-
pant(e)s 

Heures Localité(s) Si collaboration avec d’autres 
associations / institutions, préciser 
lesquelles et les tâches 
respectivement assumées 

Préciser quelles sont les 
traces matérielles de 
l’activité 

 

 
 
 

  

 
6 Pour les mouvements, dans le cas des activités hors thématiques pouvant être réalisées par les associations fédérées, faire apparaître les termes « hors thématiques ». 
7 Biffer la mention inutile en fonction de l’entité ayant réalisé les activités présentées et, s’il s’agit d’une association fédérée, préciser son identité: un tableau spécifique doit 

être rempli séparément pour l’association fédérante ainsi que pour chaque association fédérée. 
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ACTIVITÉ N° 47 
 
Intitulé: 
Avant-première du documentaire 
"L’essence du collectif - Au cœur 
des associations de patients et de 
proches" 
 
Date(s): 
25 novembre 
 
Évènement public 
 
 
 

À l’occasion des 5 ans de ses antennes de proximité, la LUSS a souhaité mettre en lumière le quotidien et le travail de 
ses membres à travers un documentaire. Celui-ci a été présenté au cours de trois soirées exceptionnelles à Bruxelles, 
Namur et Liège.  
 
À Namur, cette soirée s'est tenue le 25 novembre. "Comment la proximité donne de la visibilité aux associations de 
patients et de proches" était la thématique choisie pour cet évènement. Différentes interventions ont eu lieu: Corine 
Deben et Claire Vanderick (Fédération des Maisons Médiacles), l'association OUCH Blegium et la Ligue Huntington 
Francophone Belge.  
 
Lors de cette soirée de présentation du documentaire, les associations de patients, le réseau et les politiques ont eu 
l'occasion d'échanger autour des enjeux du collectif et de la transversalité dans la prise en charge des maladies 
chroniques.  
  

55 4h00 Namur 
Le Delta 

Fédération des Maisons Médicales 
OUCH Belgium 
Ligue Huntington 

Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 48 
 
Intitulé:  
Avant-première du documentaire 
"L’essence du collectif - Au cœur 
des associations de patients et de 
proches"  
 
Date(s):  
27 novembre 
 
Évènement public 
 

À l’occasion des 5 ans de ses antennes de proximité, la LUSS a souhaité mettre en lumière le quotidien et le travail de 
ses membres à travers un documentaire. Celui-ci a été présenté au cours de trois soirées exceptionnelles à Bruxelles, 
Namur et Liège.  
 
À Liège, cette soirée a eu lieu le 27 novembre à la Cité Miroir. Pour introduire le visionnage du documentaire, Christie 
Morreale, Ministre de l’Emploi, de l’Action Sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances au Gouvernement wallon, a 
ouvert la soirée. Lors de son intervention, elle a souligné l’importance de la participation des citoyens-patients, 
engagement que la Région Wallonne souhaite concrétiser à plusieurs niveaux. Son intervention a permis de remettre 
en lumière l’expertise précieuse des représentants d’usagers des services santé pour l’élaboration et l’évaluation des 
politiques de santé. Suite à son intervention, les participants ont pu visionner le documentaire.  
 
Ce fut ensuite la thématique choisie pour l’événement liégeois qui fut mise en avant: "Comment la proximité renforce 
la force du collectif". Plusieurs intervenants ont pris la parole pour illustrer ce sujet: Sophie Darimont, enseignante à 
l’HELMo et partenaire de longue date du projet patient-formateur, ainsi que Vivianne Dessouroux, de l’association 
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Aidons. La projection et les interventions ont été suivies d’un drink dinatoire, l’occasion pour les participants de 
partager un moment convivial célébrant les 5 ans d’existence de l’antenne de Liège.  
 

50  
 

4h00  Liège  
La Cité Miroir  

Christie Morreale  
Sophie Darimont – HELMo 
Viviane Dessouroux – AIDONS  

Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 49 
 
Intitulé:  
Avant-première du documentaire 
"L’essence du collectif - Au cœur 
des associations de patients et de 
proches" 
 
Date(s):  
20 novembre 
 
Évènement public 
 

À l’occasion des 5 ans de ses antennes de proximité, la LUSS a souhaité mettre en lumière le quotidien et le travail de 
ses membres à travers un documentaire. Celui-ci a été présenté au cours de trois soirées exceptionnelles à Bruxelles, 
Namur et Liège.  
 
À Bruxelles, cette soirée s'est tenue le 20 novembre. "Comment la proximité améliore les politiques de santé" était la 
thématique choisie pour cet évènement. Différentes interventions ont eu lieu: Mirjam Amar et Jessie Le Gac (Brusano), 
l'Association pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité (AREHS) et les représentants des cabinets 
Vandenbroucke et Maron.  
 
Lors de cette soirée de présentation du documentaire, les associations de patients, le réseau et les politiques ont eu 
l'occasion d'échanger autour des enjeux liés au travail de terrain des associations de patients et des effets positifs sur 
les politiques régionales et fédérales. 
 

52 4h00 Bruxelles  Mirjam Amar et Jessie Le Gac – 
Brusano  
AREHS  
Représentants des cabinets 
Vandenbroucke et Maron 

Liste des présences  
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ACTIVITÉ N° 50 
 
Intitulé:  
Jeudi de la LUSS - Choisir sa fin de 
vie, l’importance de la relation 
patient-soignant 
 
Date(s):  
28 octobre 
 
Activité régulière 
 
 

Le 28 octobre, la LUSS a organisé un Jeudi de la LUSS sur la thématique "Choisir sa fin de vie: l'importance du dialogue 
dans la relation patient-soignant". 
 
L’évènement était organisé en collaboration avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 
(ADMD). Jacqueline Herremans, présidente de l'association, ainsi que Benjamin Fauquert et Laura Lozano, 
respectivement médecin généraliste et infirmière à la maison médicale Le Noyer, ont pris la parole durant cette soirée 
qui a réuni une quarantaine de participants. La rencontre s’est essentiellement focalisée sur l’euthanasie. D’autres 
questionnements ont également émergé, et plusieurs participants ont exprimé le souhait d’ouvrir le champ à tout le 
cheminement que constitue une fin de vie, ce qui a bien été entendu par la LUSS.  
 
Le thème de cette première édition en présentiel après 18 mois s’est imposé suite aux difficultés rencontrées lors 
d’évènements, activités au cours desquels il était quasi impossible de tenir un stand d’information sur la loi "dite" 
euthanasie, ce qui est contraire au respect de la loi droits du patient qui comprend un droit à l’information.  Il s’agissait 
clairement ici de débattre ensemble – patients et soignants – sur l’effectivité de ce droit de "choisir sa mort". 
 

47 3h00 CAL Bruxelles ADMD 
 

 Liste des présences 

 
 

ACTIVITÉ N° 51 
 
Intitulé:  
Groupe de travail - Outil 
d’information sur le handicap 
 
Date(s):  
8 février 
10 mars 
20 mai 
16 juin 
14 juillet 
7 octobre 
13 décembre 

L’accès aux informations nécessaires à la reconnaissance du handicap et à l’obtention d’aides est un véritable parcours 
du combattant pour un grand nombre de personnes. Sur base de ce constat, la LUSS et l’Association Socialiste de la 
Personne Handicapée (ASPH) ont décidé de s’associer afin de développer un outil simple mais complet, facile à lire et 
à comprendre, dans le but d’aider les personnes en situation de handicap dans les démarches liées à leur situation.  
 
Afin de rendre cet outil le plus adéquat et adapté à toute situation, la LUSS a travaillé avec des associations de patients 
concernées par la problématique du handicap: l'Association Belge contre les Maladies neuro-Musculaires (ABMM), 
AccessAndGo-ABP, la Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB), le Groupe d’Entraide des Syndromes 
d’Ehlers-Danlos (GESED), la Ligue Huntington Francophone Belge (LHFB) et X fragile - Europe. L’association Passe-
Muraille a également aidé à améliorer l’accessibilité de l’information. 
 
Le groupe s’est réuni sept fois en 2021 afin de développer cet outil. Début novembre, l’outil était en ligne sur le site 
"jaidesdroits" (www.jaidesdroits.be) et la nouvelle largement distribuée aux associations, institutions, handicontacts, 
services sociaux des mutuelles, services sociaux des communes et des CPAS, etc. Fin décembre, l’outil a été mis à jour 
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Activité régulière 
 
 
 

pour refléter les changements dans la gestion des allocations familiales à Bruxelles, et une version papier a été 
imprimée. 
 

9 
7 
7 
8 
5 
8 
9 

1h00 
2h00 
1h30 
1h00 
1h00 
1h30 
1h00 
 

Visioconférence Mélanie De Schepper et Isabelle 
Dohet – ASPH  

Procès-verbal 
Outil d’information 

 
 

ACTIVITÉ N° 52 
 
Intitulé:  
Groupe de travail de la 
Commission Subrégionale 
Handicap de Namur (AVIQ) - 
Projet de vie à domicile pour 
personnes en situation de 
handicap 
 
Date(s):  
19 août 
28 septembre 
 
Activité régulière 
 

L’objectif ultime de ce projet est de permettre à chaque personne en situation de handicap de trouver la solution la 
plus adéquate à ses besoins et les ressources nécessaires pour vivre à domicile. 
 
Le travail de 2021 a encore été fortement impacté par la crise sanitaire (impossibilité d’organiser certaines rencontres, 
réunions du groupe de travail annulées) mais, malgré ces difficultés, le groupe de travail a pu avancer sur ses deux 
objectifs: 
- l'écriture d’un rapport à remettre à l’AVIQ incluant un résumé de la situation namuroise et des besoins prioritaires, 

et des propositions de pistes de solutions locales (une première version a été développée et sera revue et finalisée 
en 2022);  

- le développement d’un outil résumant, d’une part, tout ce à quoi il faut penser quand une personne en situation de 
handicap projette de vivre en autonomie et, d’autre part, les principaux services qui peuvent soutenir les personnes 
dans leur projet de vie (le contenu est disponible, le graphisme sera travaillé puis l'outil sera publié en version papier 
et électronique). 

 

9 
7 
 

2h00 
2h00 

Namur  
 

Chantal Sénépart – AVIQ  Procès-verbal 
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ACTIVITÉ N° 53 
 
Intitulé: 
Enquête maladies rares: difficultés 
rencontrées avec les mutuelles et 
la DGPH 
 
Date(s): 
1 octobre 
29 octobre 
 
Activité régulière 
 
 
 

Début juin 2021, lors d’une rencontre entre la LUSS, Rare Diseases Organization Belgium (RaDiOrg) et le cabinet du 
Ministre Vandenbroucke sur la thématique des maladies rares, le cabinet a exprimé son intérêt quant à l’identification 
de solutions pour faciliter l’accès à des soins de qualité pour les patients souffrant de maladies rares. 
 
La LUSS a décidé de réaliser une enquête auprès des patients souffrants de maladies rares, en collaboration avec les 
associations membres concernées, notamment Rare Disorders Belgium (RDB), Contre les Affections Inflammatoires 
Rhumatismales (CLAIR), X fragile - Europe et la Ligue Huntington Francophone Belge, ainsi que RaDiOrg et la Vlaams 
Patiëntenplatform (VPP). L’enquête avait un double objectif: 
- Identifier les difficultés rencontrées par les patients avec leur mutuelle. Les réponses ont également révélé des 

difficultés concernant les procédures de l'INAMI. 
- Identifier les difficultés rencontrées par les patients pour la reconnaissance de leur éventuel handicap par la 

Direction Générale des Personnes handicapées (DGPH). Nombre de personnes atteintes d'une maladie rare se 
trouvent en effet également en situation de handicap. 

 
L’enquête s’est déroulée entre juillet et octobre 2021. La présentation des résultats ainsi qu’une réflexion autour des 
recommandations ont eu lieu avec les associations de patients concernées. Un rapport sera présenté au cabinet du 
Ministre Vandenbroucke début 2022. 
 

13 
20 

1h30 
2h00 
 

Visioconférence Eva Schoeters et Maria Barea – 
RaDiOrg  
Annet Wauters – VPP  

Procès-verbal 

 
 

ACTIVITÉ N° 54 
 
Intitulé: 
Réunions de travail sur l’évolution 
de la loi relative aux droits du 
patient  
 
Date(s): 
16 avril 
9 décembre 
 

À l’approche de la journée européenne des droits du patient (18 avril), et dans un contexte de réflexion sur une 
éventuelle réforme de la loi relative aux droits des patients, la LUSS a organisé deux réunions de travail avec les 
associations de patients. 
 
L’objectif était de rassembler des témoignages et d’affiner des propositions de recommandations. Ces 
recommandations avaient été élaborées lors d’un colloque en 2017 et d’une table ronde politique en 2018. Les 
représentants des associations de patients ont pu indiquer quelles étaient leurs priorités dans l’application de la loi. Les 
différents droits repris dans la loi ont fait l’objet de commentaires et remarques des patients. 
 
Une synthèse a été rédigée par la LUSS et rediscutée afin d’élaborer progressivement un plaidoyer des patients en 
matière de droits des patients. 
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Activité régulière 22 
10 

2h00 
2h00 

Visioconférence / Invitation 
Synthèse des discussions 

 
 

ACTIVITÉ N° 55 
 
Intitulé: 
Rencontre entre des représentants 
d’associations de patients et des 
médecins conseil de Solidaris 
 
Date(s): 
9 mars 
 
Activité régulière 
 
 

Sur base d’une sollicitation de Solidaris, la LUSS a collaboré avec la direction médicale de la mutualité afin d'organiser 
une rencontre en visioconférence entre des représentants d’associations de patients et des médecins-conseils de 
Solidaris.  
 
Une première collaboration avait abouti en 2018 à une rencontre sur les relations entre médecin-conseil et patients 
dans le cadre de la reconnaissance de l’incapacité de travail. Cette première rencontre avait mis en évidence des 
difficultés de compréhension et de communication entre le médecin-conseil et le patient. 
 
En 2021, la deuxième rencontre n’a pas permis de réduire ces difficultés même si les représentants de patients ont pu 
présenter leur point de vue et entendre celui des médecins-conseils. L’évaluation de la réunion a montré que les 
patients présents se sont sentis jugés et non reconnus dans leur situation de malade chronique. 
 

15 2h30 Visioconférence / Notes écrites 

 
 

ACTIVITÉ N° 56 
 
Intitulé: 
Rencontres "À vous la parole" - 
Réintégration professionnelle des 
malades de longue durée 
 
Date(s): 
24 septembre 
30 novembre 

Le Ministre fédéral des affaires sociales et de la santé a exprimé sa volonté de renforcer la politique de réintégration 
des malades de longue durée. La LUSS a organisé une concertation avec des représentants d’associations de patients 
afin de récolter des témoignages de patients. Il s’agissait aussi de définir des recommandations communes à défendre 
par la LUSS pour que la politique de réintégration tienne compte des réalités et des besoins des personnes en incapacité 
de travail de longue durée (réintégration adaptée avec des aménagements raisonnables, tenir compte de l’état de santé 
fluctuant, etc.). L’apport des associations a permis d’affiner, de préciser et de compléter les propositions de départ. 
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Activité régulière 
 

8 
11 

2h00 
2h00 

Visioconférence / Invitation 
Procès-verbal 

 
 

ACTIVITÉ N° 57 
 
Intitulé: 
Réunions de concertation - 
Situation des résidents en maisons 
de repos 
 
Date(s): 
23 avril 
4 juin 
 
Activité régulière 
 

Dans le prolongement du plaidoyer consacré à la situation des résidents en maisons de repos, la LUSS a organisé deux 
rencontres de concertation avec des associations de patients. L’objectif était de réfléchir au modèle de maison de repos 
qui permettrait de mieux répondre aux besoins des résidents. Les deux réunions ont permis d’affiner et de préciser des 
recommandations à adresser aux autorités régionales compétentes. 
 

9 
9 

2h00 
2h00 

Visioconférence / Procès-verbal 

 
 

ACTIVITÉ N° 58 
 
Intitulé:  
Séance d’information - Rappel sur 
le Dossier Santé partagé 
 
Date(s):  
25 janvier  
 
Activité régulière 
 
 

La LUSS a été mandatée pour donner un avis sur les accès des professionnels de la santé aux données de santé des 
patients via le Dossier Santé Partagé. Néanmoins, la LUSS remarque que de nombreux membres d’associations n’ont 
aucune connaissance du contenu du Dossier Santé Partagé. Il était donc indispensable de donner une séance 
d’information afin de concerter sur des questions précises.  
 
Lors de cette rencontre, la LUSS a présenté ses priorités sur l’accès du patient à son dossier et ses données de santé 
(consulter ses données de santé et être correctement informé de sa situation est une manière de devenir acteur de sa 
santé). Elle a également réalisé une présentation du Dossier Santé Partagé grâce aux outils pédagogiques (vidéos) mis 
à disposition par le Réseau Santé Bruxellois et Wallon. Elle a expliqué les objectifs et conditions d’accès, et montré, de 
manière très pratique, le contenu de ce dossier. La manière d’y accéder a également été expliquée en présentant le 
Réseau Santé Wallon, le Réseau Santé Bruxellois et le Portail Ma Santé. 
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Des questions telles que la différence entre le Dossier Santé Partagé et le Dossier Médical Global (DMG) ont été posées 
et des échanges constructifs ont eu lieu entre les patients qui ont une expérience en tant qu’utilisateur et d’autres qui 
n’ont pas encore utilisé l’outil. 
 

7 2h00 Visioconférence / PV 

 
 

ACTIVITÉ N° 59 
 
Intitulé:  
Concertation - Partage des 
données de santé via le Dossier 
Santé Partagé pour les 
infirmiers(e)s et kinés 
 
Date(s): 
29 janvier 
 
Activité régulière  
 
 

La LUSS a été mandatée pour demander l’avis des patients concernant la demande des infirmier(e)s et kinés d’avoir un 
accès élargi au Dossier Santé Partagé. La LUSS a donc concerté les associations de patients sur l’accès aux données de 
santé des patients par les infirmiers (accès au SumEHR, rapports, résultats laboratoire) et par les kinésithérapeutes 
(accès au SumEHR, rapports, résultats, examen). 
 
Les membres des associations de patients se sont exprimés individuellement puis ont trouvé un consensus ensemble 
pour donner un avis collectif. Ils se sont accordés pour autoriser les accès à leurs données de santé uniquement si 
l’information a un lien direct avec le traitement donné.  
 
L’ensemble des participants ont pu s’exprimer sur leurs craintes et souhaits en termes d’accessibilité à leurs données 
de santé et en lien avec la nécessité du partage d’information de santé pour maintenir une qualité des soins. 
 

9 2h00 Visioconférence / Power Point 
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ACTIVITÉ N° 60 
 
Intitulé: 
Rencontre "À vous la parole" - 
Transport non urgent de patients 
 
Date(s):  
26 octobre 
 
Activité régulière 
 
 

La LUSS représente les associations de patients dans plusieurs commissions d’avis au niveau Régional, Fédéral et au 
niveau de l’Observatoire des maladies Chroniques). 
 
Une fiche "Ce que défend la LUSS" concernant les transports non urgents et la mobilité en général a été présentée lors 
de la rencontre et il a été demandé au groupe de valider ou non les éléments de la fiche, et de la compléter le cas 
échéant. 
 
Le groupe s'est exprimé sur le manque d’accessibilité des transports non urgents (surtout en termes d’accès financiers) 
en donnant des détails d’expériences vécues qui empêchent de garantir l’accès aux soins de qualité pour tous. De plus, 
le manque d’accessibilité des transports en commun tant aux personnes à mobilité réduite qu'aux personnes ayant une 
déficience mentale préoccupe l’ensemble du groupe. De nombreux exemples sont mis sur la table. Une réflexion autour 
d’une recherche de solution à ces problèmes est entamée par le groupe, ceci afin que toutes les situations de handicap 
et maladies chroniques soient prises en compte. L’ensemble des éléments amenés lors de cette rencontre ont été 
synthétisés et relayés auprès des autorités compétentes.  
 

2 2h00 Visioconférence / Power Point 

 
 

ACTIVITÉ N° 61 
 
Intitulé:  
Rencontre "À vous la parole" - 
Médicaments et dispositifs 
médicaux 
 
Date(s):  
22 juin 
 

Le Ministre fédéral des affaires sociales et de la santé a exprimé sa volonté de mieux connaitre les besoins et les 
problèmes rencontrés par les patients en ce qui concerne les médicaments et dispositifs médicaux. La LUSS a organisé 
une concertation avec des représentants d’associations de patients afin de récolter des témoignages de patients. Il 
s’agissait aussi de définir des recommandations communes à défendre par la LUSS: les médicaments ne sont pas un 
bien de consommation quelconque, et différentes législations engendrent des difficultés en termes d’accessibilité et 
de prix. L’apport des associations a permis d’affiner, de préciser et de compléter les propositions de départ de la LUSS. 
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Activité régulière  
 

4 2h00 Visioconférence / Power Point 

 
 

ACTIVITÉ N° 62 
 
Intitulé:  
Table ronde - La déprescription 
chez la personne âgée 
 
Date(s):  
5 novembre 
 
Activité régulière 
 
 

La LUSS a co-animé une table ronde avec le Professeur Spinewine et son équipe de recherche de l’UCLouvain. 
 
Dans le cadre de la préparation de projets de recherche à mener dans les années à venir concernant la réduction des 
médicaments chez la personne âgée, le groupe du Professeur Anne Spinewine a pu consulter les représentants de 
patients et/ou les patients recrutés via la LUSS en vue de: 
- permettre à l’équipe de recherche de mieux décrire le contexte de la recherche, en prenant en compte les 

considérations des patients; 
- aider l’équipe à définir les éléments, liés au patient, qui doivent être pris en compte dans les projets envisagés. 

 
Cette table a également permis aux participants de mieux comprendre ce qu’implique la déprescription des 
médicaments chez la personne âgée et de mieux intégrer les enjeux de celle-ci. 
 

6 2h00 Visioconférence  PowerPoint 
Procès-verbal 

 
 

ACTIVITÉ N° 63 
 
Intitulé:  
Webinaire - Vaccination avec le 
Professeur De Wit, CHU St-Pierre 
 
Date(s):  
24 février 
 
Activité régulière 

La LUSS a invité le Professeur De Wit, du CHU Saint-Pierre à Bruxelles, à un webinaire interactif où les participants ont 
pu au préalable, et lors de la séance, poser des questions diverses à propos de: 
- la rapidité du développement et la sécurité des vaccins; 
- la nature de ces nouvelles technologies; 
- l’efficacité, l’immunité de groupe, la transmission; 
- les variants du virus et des questions sociétales de la vaccination. 
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55 2h00 Visioconférence Professeur De Wit – CHU Saint-
Pierre 

Powerpoint  

 
 

ACTIVITÉ N° 64 
 
Intitulé:  
Échanges sur la vaccination et les 
vaccins Covid 
 
Date(s):  
18 mars 
22 mars 
 
Activité régulière  
 
 

À la suite du webinaire organisé par la LUSS avec le Professeur De Wit, deux séances d’échanges entre patients et 
membres de l'équipe de la LUSS ont été organisées.  
 
Ce dialogue encadré a permis à chacun de: 
- prendre sa décision "je me vaccine ou je ne me vaccine pas" sans rester dans le doute;  
- trouver ses motivations pour se vacciner ou non. 

 
Les savoirs sur les nouvelles technologies, la transmission du virus, les enjeux sociétaux derrière la vaccination anti Covid 
ont également été renforcés. 

3 1h30 
1h30 

Visioconférence / PowerPoint 

 
 

ACTIVITÉ N° 65 
 
Intitulé:  
Participation des patients au sein 
des institutions hospitalières 
 
Date(s):  
11 février  
10 juin 
4 novembre 
 

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 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.  
 
En septembre 2020, 35 participants ont suivi le webinaire de présentation du programme et 8 institutions se sont portées 
candidates pour la mise en place d’un comité de patients. Une réunion de lancement organisée virtuellement a permis 
de pour mettre en contact les participants et d'échanger sur les attentes et objectifs de chacun. Des ressources, 
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Préparation préalable: 
21 janvier 
2 juin 
13 octobre 
 
Activité régulière  
 

documents et outils ont été mis à disposition sur MyPAQS afin que les institutions puissent déjà réfléchir à la manière 
d'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.  
 
Chacune des rencontres thématiques a été préparée avec un groupe de patients impliqués au sein de leur institution de 
soins. En effet, l’expérience vécue par les patients a constitué la base de travail pour ces institutions. Ces 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. 
 

6 patients et 
8 
institutions 
hospitalières 

3h00 
3h00 
3h00 
 
2h00 
2h00 
2h00 

Visioconférence  
 

Martine Vanvoorden - Comité de patients 
Citadelle Liège 
Jacques Glaude - Comité de patients CHU 
Liège 
Inès Demaret - Comité d’éthique CHU 
Charleroi 
Daniel Liesse – Conseil d’usagers santé 
mentale 
Angélique Mujari – Conseil d’usagers santé 
mentale centre Norwest 
Eric Liagre – Conseil d’usagers en santé 
mentale 

Enregistrements 
vidéo sur MyPAQS 
PowerPoint 
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ACTIVITÉ N° 66 
 
Intitulé:  
Échanges d'expériences entre 
représentants de patients sur les 
comités d'éthique pour les essais 
cliniques 
 
Date(s):  
22 décembre 
 
Activité régulière 
 

Les représentants de patients sur trois comités d’éthiques pour les essais cliniques en Belgique sont encadrés par la 
LUSS depuis 2019. Une fois par an, ceux-ci se réunissent pour échanger leurs expériences et enrichir leur pratique. Des 
mises à jour sur les aspects légaux, sur des questions d’éthique des essais cliniques, sur les documents de formation et 
les outils et procédures utilisés sont partagées entre représentants et/ou par la LUSS.  

6 2h00 Visioconférence / Ordre du jour 
Procès-verbal 

 
 

Total heures activités thématique 2 78h00 

 
 
 

Total heures activités thématiques 1 et 2 227h00 

 
 


