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Décembre 2022
Newsletter n°55 

ACTU DE LA LUSS

Des moyens supplémenta i res  
aux  fédérat ions  

d ’associa t ions  de  pat ients  e t  
de  proches LUSS et  VPP 

C’est un signe très positif envers les 

associations de patients et de proches qui 

est envoyé par le Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, Franck 

Vandenbroucke. Le rôle et le travail des 

Retour  sur  la  v is i te  de  la  
b iobanque de  l ' Inst i tu t  

Ju les  Bordet  

Le 1er décembre, plusieurs représentants 

d’associat ions de patients et de proches ont 

eu l ’occasion de prendre part à une journée 

de sensibilisation et de réflexion sur les 

biobanques. 
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associations, et de leurs fédérations, va être 

renforcé par l 'octroi à la LUSS et la VPP de 

moyens supplémentaires.  

 

La prise en compte des besoins des patients 

dans l ’élaboration des polit iques de santé en 

rapport avec les compétences fédérales en 

sera renforcée et pérennisée.  

Une belle victoire pour les associat ions de 

patients et de proches ! 

Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus  

  

Cette journée, faite de riches échanges, a 

permis aux patients de visiter la biobanque 

et de s' informer sur le fonctionnement et le 

rôle des biobanques dans la recherche. 

Elle a permis aux chercheurs de mieux 

comprendre la perception des citoyens au 

regard du stockage du matériel corporel 

humain. 

Contact :  s.corachan@luss.be
 

En savoir plus  

  

 

Le Chaînon n°61  -  
La  l i t té ra t ie  en  santé  

Trouver, comprendre et utiliser 

l ’ information santé de base pour prendre des 

décisions éclairées concernant sa propre 

santé: la l i t tératie en santé est un levier 

incontournable d'empowerment 

pour le patient.  

 

Le dernier numéro de notre tr imestriel vous 

propose un dossier de plus de quinze pages 

pour tout comprendre sur le sujet ! 

 

Vous souhaitez recevoir les prochains 

numéros en version papier ? 

Envoyez-nous un mail via l 'adresse 

mentionnée ci-dessous.  

  

Newslet ter  soc io jur id ique 

Depuis septembre 2022, la LUSS vous 

propose une newsletter tr imestriel le dédiée à 

tout ce qui concerne la vie d’une ASBL . 

Cette newsletter est rédigée par la Team 

sociojuridique dans un langage accessible et 

propose des outi ls pratiques. 

 

Les deux premiers numéros sont désormais 

disponibles sur le site internet de la LUSS 

(cliquez sur le bouton ci-dessous).  

 

Le contenu vous intéresse et vous souhaitez 

recevoir les prochains numéros dans votre 

boîte mail ? 

Envoyez-nous un mail via l 'adresse 

mentionnée ci-dessous. 

Contact :  sociojuridique@luss.be
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Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus  

  

En savoir plus  

  

 

AGENDA DE LA LUSS 
À  D E S T I N A T I O N  D E S  A S S O C I A T I O N S  D E  P A T I E N T S  E T  D E  P R O C H E S   

Format ion -  Recherche de  
f inancement  

La prochaine formation à destination des 

associat ions de patients approche 

doucement. Elle se déroulera les 

jeudis 26/01, 02/02 et 16/02 à Bruxelles. 

 

Sur le thème de la recherche de 

f inancements, cette formation vous donnera 

les clés pour déterminer les sources de 

f inancement à prioriser pour votre 

associat ion et les outils pour y parvenir. 

 

Retrouvez les détails de cette formation via 

le bouton ci-dessous.  

 

Et pour découvrir les autres formations au 

programme en 2023, cl iquez ici. 

Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus  

  

  

Ate l ier  pra t ique  -  Nouveaux 
ou fu turs  adminis t ra teurs  

La Team sociojuridique de la LUSS a 

récemment mis en place des ateliers 

pratiques portant sur diverses thématiques 

l iées à la vie d'une ASBL. 

 

Après une première édit ion en septembre sur 

le thème de la f iscalité, la team 

sociojuridique a le plaisir de vous retrouver 

pour une seconde édit ion. Celle-ci se t iendra 

le lundi 23/01 à Liège et s'adresse aux 

nouveaux et futurs administrateurs.  

 

Infos et inscript ions via l 'adresse mail de 

contact ci-dessous. 

Contact :  sociojuridique@luss.be
 

En savoir plus  
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Sout ien  soc io jur id ique  

La Team sociojuridique se t iendra à votre 

disposit ion le mercredi 11/01 à Bruxelles 

afin de répondre à toutes vos questions 

relatives à la gestion de votre association.  

 

Vous ne pouvez pas vous rendre sur place? 

Pas de problème, ces entretiens peuvent 

également se tenir en visioconférence.  

 

Prenez rendez-vous via l 'adresse mail 

ci-dessous.  

Contact :  sociojuridique@luss.be
 

En savoir plus  

  

  

Sout ien  com 

La chargée de com de la LUSS se fera un 

plaisir de répondre à vos questions 

"communication" lors de la première 

permanence com de 2023 qui se t iendra 

le mercredi 18/01 à Namur. 

 

Prenez rendez-vous via l 'adresse mail 

ci-dessous.  

Contact :  c.graas@luss.be  

 

En savoir plus  

  

 

ACTU DES ASSOCIATIONS 
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Nouveau:  les  Heures  
S i lenc ieuses dans les  
magasins  du groupe 

Carre four  

I l y a 3 ans maintenant, l 'associat ion 

Belgique Acouphènes rédigeait une lettre 

destinée aux gérants de supermarchés 

(à l ire ici). Celle-ci leur demandait de réduire 

la luminosité et le fond sonore de leur 

magasin durant certaines périodes afin 

d'apporter un peu de confort aux personnes 

souffrant d’hypersensibil ité sensoriel le.  

  

Cette annonce, présente depuis lors sur le 

site internet de l 'association, semble avoir 

produit ses effets puisque, depuis début 

décembre, la chaîne Carrefour a mis en 

place des "Heures Silencieuses". Tous les 

jours de 14h à 16h (sauf le samedi), la 

musique et les annonces micro sont 

coupées! 

Contact :  info@belgiqueacouphenes.be  

 

En savoir plus  

  

  

Le sous- t i t rage:  les  mots  
décodeurs  d ’émot ions 

L’Association des Parents d’Enfants 

Déficients Audit ifs Francophones (APEDAF) 

lance une nouvelle campagne intitulée 

"Le sous-titrage: les mots décodeurs 

d’émotions". Cette campagne se penche sur 

l ’ importance du sous-titrage en tant que 

moyen d’accès à l ’ information, à la culture 

ou aux divertissements. 

 

Sur le site internet de l 'associat ion, 

retrouvez le communiqué de presse relatif à 

la campagne ainsi que des outils de 

sensibil isation et d’ interpellation ayant pour 

but de provoquer une prise de conscience 

par rapport à l ’ importance du sous-titrage 

dans la vie des personnes sourdes ou 

malentendantes. 

Contact :  education.permanente@apedaf.be  

 

En savoir plus  
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Prochains  Access-Tours  

Les dates des prochains Access-Tours sont 

connues !  

 

Les Access-Tours, c'est quoi ?  

Ce sont des activités de loisir adaptées aux 

personnes à mobil ité réduite. Elles sont 

organisées par l 'associat ion 

AccessAndGo-ABP. 

 

Retrouvez l 'agenda du premier semestre 

2023 ainsi que des informations 

complémentaires sur le site internet de 

l 'associat ion.  

Contact :  loisir@accessandgo‐abp.be
 

En savoir plus  

  

 

ACTU DU SECTEUR 

Prescr ip t ion  é lect ronique:  
l 'av is  des  pat ients  

En octobre dernier, la LUSS a envoyé une 

enquête et mené des entret iens en petits 

groupes afin de percevoir l ’expérience des 

patients concernant la prescription 

électronique. I l en ressort que l ’expérience 

est plutôt posit ive, mais qu’i l faut rester 

attentif à l ’usage du numérique. 

 

  

Un mi l l ie r  de  Bruxe l lo is  
ex igent  des  guichets  pour  

accéder  à  leurs  dro i ts  

"Le mardi 6 décembre 2022, la place de 

l ’Albertine était mult icolore et revendicatrice. 

Un mil l ier de Bruxelloises et de Bruxellois 

ont répondu à l ’appel d’une soixantaine 

d’institut ions pour dire non à l ’ordonnance « 

Bruxelles numérique » en préparation (qui 

vise à accélérer la mise en l igne des 
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Par ail leurs, la LUSS a été invitée 

par France Assos Santé – sa consœur en 

France – à participer à leur événement sur le 

déploiement de l ’e-presciption et de la santé 

numérique en France. Cette rencontre est 

un point de départ pour de futurs échanges 

et collaborations. 

Contact : s.corachan@luss.be
 

En savoir plus  

  

services des administrations régionales et 

communales) et pour exiger des guichets 

physiques pour accéder à leurs droits." 

 

Découvrez les vidéos, photos ainsi que 

différentes interventions via le bouton 

ci-dessous.  

Contact : bruxelles@lire‐et‐ecrire.be  

 

En savoir plus  

  

 

Alzheimer :  une  in i t ia t ive  en  
mat ière  d 'habi ta t  so l ida i re  à  

Fosses-La-Vi l le  

Vivre avec une maladie d’Alzheimer et 

continuer à vivre en couple, c’est désormais 

possible ! Début 2023, le premier habitat 

solidaire de Wallonie destiné aux personnes 

concernées par un diagnostic de maladie 

d'Alzheimer et leurs proches ouvrira ses 

portes à Fosses-la-Vil le. 

 

L'objectif ? Offr ir aux personnes souffrant de 

diff icultés cognit ives une alternative au 

domicile et aux l ieux de vie institut ionnels, et 

ainsi leur permettre de vivre entourés et de 

décider de leur quotidien, tout en bénéficiant 

de la présence de professionnels pendant la 

journée. 

Contact : lesmaisonspartagees@gmail.com  

 

En savoir plus  

  

  

Comprendre  le  handicap pour  
mieux accompagner  

Handéo propose une réédit ion du guide 

"Comprendre le handicap pour mieux 

accompagner". 

  

Ce guide présente quelques conseils 

élémentaires pour soutenir les échanges et 

les rencontres avec les personnes atteintes 

d’un handicap. I l permet également de 

chasser quelques idées reçues et d’adopter 

des comportements adéquats af in d’aider 

ces personnes, quelles que soient leur 

situation et leurs particularités. 

 

Vous pouvez vous procurer le guide via le 

bouton ci-dessous.  

En savoir plus  
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Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches 

La LUSS est la fédération francophone des associat ions de patients et de proches et le 

porte-parole des usagers des services de santé. Elle œuvre pour l ’accès à des soins de 

santé de qualité pour tous et valorise la participation des usagers aux polit iques de santé. 

Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur 

E. luss@luss.be  | T.  081.74.44.28

www.luss.be  

 

Crédit photo: Freepik.com

 

Cliquez ici pour vous désabonner 
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS 
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