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Public-cible

Ce cahier pédagogique réalisé par la LUSS1 en collaboration avec PointCulture 
accompagne le film-documentaire L’essence du collectif : au cœur des associations  
de patients et de proches. Celui-ci est disponible au téléchargement sur le site web  
de la LUSS2 ou sur sa page YouTube3.

Le choix de ne pas employer l’écriture inclusive a été décidé par souci de lisibilité  
et ne représente en aucun cas une volonté de favoriser un genre plutôt qu’un autre.

Ce cahier pédagogique propose à partir de la page 10 plusieurs pistes d’animation  
et d’échanges à la suite de la projection du film-documentaire L’essence du collectif :  
au cœur des associations de patients et de proches.

Ces pistes pourront être exploitées tant auprès d’une audience « grand public »  
que de professionnels ou futurs professionnels de la santé.

Objectifs du cahier pédagogique

• Faire connaître les associations de patients et de proches

• Démontrer l’universalité du travail mené par les associations de patients  
et de proches

• Définir et explorer la notion d’empowerment4 du patient

• Susciter l’intérêt sur la participation active des patients au système de santé

1. Voir Annexes
2. www.luss.be/documentaire-lessence-du-collectif
3. bit.ly/3mTYfW8
4. Voir Glossaire

Le cahier pédagogique
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L’essence du collectif - genèse du projet 
Proximité

En 2016, la LUSS, fédération francophone indépendante des associations de patients 
et de proches, a choisi de favoriser la proximité avec les associations en créant des 
antennes régionales. En plus du siège social de Namur, ce sont ainsi les antennes de 
Liège et de Bruxelles qui voient le jour. 

L’essor de la fédération a autorisé 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 et de proches 
dans leur rôle d’acteur de la santé. 

Visibilité
Ce travail de terrain de la LUSS aboutit également à une priorisation plus précise  
des besoins des associations. L’un d’eux, et non le moindre, est d’améliorer leur visibilité 
et surtout de promouvoir le travail qu’elles réalisent au quotidien. 

Le contexte de pandémie a fortement impacté les associations en freinant ou en bloquant 
leurs possibilités traditionnelles d’action et a également entraîné des répercussions 
sur les questions cruciales de financement et de volontariat5.  
Cette crise a mis en lumière le rôle essentiel joué par les associations pour les patients en 
tant que relais d’information fiable, de garantie de continuité des soins et de préservation 
du lien social. Ce sont là des missions qui doivent être connues tant du grand public 
que du monde politique et des médias. 

Au fil du travail quotidien avec les associations, il est apparu à la LUSS qu’un outil visuel, 
vivant, était le plus pertinent pour faire connaître l’essence même d’une association 
de patients et de proches. 

Ce film de commande vient donc compléter les outils que la LUSS offre à ses membres 
afin de faire connaître leur expertise et légitimité. 

5. Voir Glossaire
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Qu’est-ce qu’une association de patients  
et de proches ?

Les associations de patients et de proches sont des associations  Les associations de patients et de proches sont des associations  
au service des patients, de leurs proches et des professionnels de la santé. au service des patients, de leurs proches et des professionnels de la santé. 
L’objectif principal est de contribuer au bien-être des patients  L’objectif principal est de contribuer au bien-être des patients  
et de leurs proches.et de leurs proches.

Qui fait partie des associations de patients et de proches ?

Elles sont principalement composées de personnes atteintes ou concernées  
par une pathologie, un handicap, une maladie, ou toute question relative à la santé 
(droits des patients, maternité, deuil, etc.) et/ou des proches de ces personnes 
(parents, enfants, conjoints, etc.). 

Les membres disposent en général d’une expérience de vécu avec la maladie et sont, 
pour la plupart, bénévoles. 

Certaines associations occupent du personnel; cependant, ces situations restent 
exceptionnelles. Les services, actions et moyens des associations de patients varient 
donc fortement en fonction des ressources financières et humaines dont elles disposent.

Sous le terme « association », on retrouve des asbl, des associations de fait,  
des coupoles et des fédérations qui partagent les mêmes objectifs soutenus  
par les mêmes fondements. Par volonté de simplification, ceux-ci seront assimilés  
aux associations de patients et de proches dans le cadre de ce cahier pédagogique.  
Leur identité est fondée sur la reconnaissance du vécu des patients et de leurs proches. 

Ce vécu est un savoir légitime, traduit sous la forme d’un savoir d’expériences6,  
et est complémentaire à celui des professionnels de la santé.

6. Voir Glossaire



7

Les services des associations de patients et de proches

Au quotidien, elles assurent un volet social via des missions d’entraide, de soutien  
et d’information auprès du grand public, des patients et de leurs proches.  
Elles mettent également leurs services à disposition des institutions et des 
professionnels de la santé, avec qui elles souhaitent renforcer la collaboration. 

Au-delà de l’accompagnement des patients et de l’information relative à une pathologie, 
les associations de patients et de proches organisent des activités ludiques : sorties, 
balades, expositions, jeux, etc. La vie associative, c’est aussi partager de bons 
moments dans une ambiance conviviale, retrouver du sens et rompre l’isolement. 

Leurs actions peuvent s’étendre à un volet sociétal, militant ou politique, comme 
l’appui en matière de recherche, la défense des droits des patients ou encore le travail 
visant à une reconnaissance du vécu et de l’expertise des patients. 

Les associations souhaitent travailler en complémentarité avec les professionnels, 
qu’ils soient du secteur médical, social ou juridique. Elles leur proposent de s’appuyer 
sur les compétences développées par les volontaires.
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Fiche technique

Production : LUSS asbl

Réalisation :  Arthur Lecouturier  
(Média Animation) ;  
Film de commande

Durée : 17 minutes 

Année de production : 2021

Synopsis

Même si chaque histoire est unique, les parcours d’Amandine, Mireille et Cécile ont une 
similitude : comme des milliers de personnes en Belgique, elles souffrent d’une maladie.  
Leurs pathologies les ont amenées à croiser le chemin d’une association de patients  
et de proches. 

L’essence du collectif : au cœur des associations de patients et de proches vous invite  
à suivre le parcours de ces trois personnes et à découvrir, à travers elles, le rôle qu’ont 
les associations de patients et proches au quotidien. 

Le film documentaire

AU CŒUR DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES

Documentaire à découvrir 
à partir  du 20 novembre

Ixelles
Elsene

L’ESSENCE
DU COLLECTIF

Avec le soutien 
de la Fondation 
Roi Baudouin

AU CŒUR DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET DE PROCHES

Documentaire à découvrir 
à partir  du 20 novembre

Ixelles
Elsene

L’ESSENCE
DU COLLECTIF

Avec le soutien 
de la Fondation 
Roi Baudouin
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Les trois angles d’approche du film

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

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

Découvrir

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

Être membre actif ou bénéficiaire d’une association de patients, c’est mettre son expertise 
au service des autres tout en développant de nouvelles compétences.  
Même si les associations de patients n’effaceront jamais la maladie, elles permettent  
à leurs membres de se réapproprier leur quotidien, de s’engager dans un combat  
qui a du sens et de trouver un nouvel équilibre. 

S’investir

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

Faire connaître ces associations et les soutenir est un enjeu de santé publique et le chemin 
vers une société plus solidaire.

Agir
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Public professionnel Grand public Questions communes

Selon la configuration et le public-cible de votre animation, vous pouvez personnaliser 
les pistes qui vous sont proposées par les outils de votre choix (photolangage, bâton 
de parole, chapeaux de Bono, méthode Walt Disney, jeux-cadres de Thiagi, etc.).

À chaud après la projection

Objectif : initier et encourager les échanges avec le public sur des réflexions 
essentielles pour le bien-être du patient et des proches. 

Il est nécessaire qu’une personne prenne en charge l’animation/modération,  
et prépare celle-ci en amont (temps d’appropriation de ce cahier : environ deux heures). 

Pour chacun des angles d’approche repris à la page précédente, trois citations issues 
du documentaire représentent autant de pistes de discussion. Libre à vous de choisir 
parmi celles qui vous sont proposées, d’ajouter les vôtres, ou de rebondir sur les 
interventions des participants.

Ciné-débat

Ordinateur Projecteur Micro 
(optionnel)

L’essence du collectif 
(voir page 4)

Minimum 60 minutes 15-20Facile
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Découvrir

Identité de patient Corps médical
et place du patient Complémentarité
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L’annonce de la maladie/pathologie peut être vécue comme un choc. Si le diagnostic 
rassure parce qu’il est plus aisé de lutter contre quelque chose qui est nommé,  
il déclenche néanmoins souvent un changement important. Accepter son diagnostic 
n’est pas toujours facile et touche à l’identité de la personne, qui devient « patient ». 

Au sein des associations, la personne ne se définit plus uniquement selon sa maladie, 
mais également selon ses forces et compétences. Elle se voit renforcée dans son 
pouvoir d’agir face à la maladie (empowerment7).

Aide à la réflexion

Pistes de discussion

Extrait 1 : acceptation de la maladie et l’identité de patient

7. Voir Glossaire
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Extrait 2 : le corps médical et la place du patient

Pistes de discussion

8. Voir Annexes: Loi de 2002 relative aux droits du patient
9. Voir Glossaire

Certains soignants pourraient avoir tendance à privilégier le savoir scientifique  
et médical au détriment du vécu et de l’expérience de l’usager. 

Partenariat de soins, prise de décision partagée, patient-partenaire, etc., tous ces concepts 
ne doivent pas occulter un principe de base : la décision finale revient au patient, que ce soit 
pour un choix éclairé entre différents traitements, pour les objectifs de vie (par exemple : 
opter pour une prise en charge qui impactera ses facultés motrices ou cognitives)  
ou les décisions difficiles à prendre en fin de vie. Les soignants accompagnent les patients, 
leur expliquent les différentes possibilités mais ne peuvent se substituer à eux lorsqu’il 
s’agit de faire des choix.8

Pour la LUSS, la relation de soin prend sa dimension la plus noble lorsqu’elle fonctionne 
en réel partenariat entre le patient et les soignants.  
Ce partenariat est porteur de sens lorsque les soignants encouragent le patient  
à être libre, à questionner et à prendre des décisions. Le système et les professionnels 
de santé ont la responsabilité de créer les conditions de l’empowerment9 et d’un partenariat 
équilibré. Libre à chaque patient, en fonction de ses capacités et de ses souhaits,  
de s’emparer, ou non, de cette possibilité.

Aide à la réflexion
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Extrait 3 : complémentarité des différents types de soutien

Le « soin » ne limite pas au corps médical. Il peut rayonner de différentes manières  
via l’ensemble des acteurs médico-sociaux, les proches, l’association de patients  
et le patient lui-même.  
Une complémentarité qui tend vers une prise en charge globale du bien-être et de la santé. 

Aide à la réflexion

Pistes de discussion
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Entraide et partage Résilience Tisser du lien
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Les actions et activités organisées par les associations de patients et de proches 
créent du lien entre les participants. Au fil des rencontres, une réelle communauté  
se crée, évoluant au rythme des nouvelles adhésions. C’est par l’entraide et le partage 
d’expériences que les membres et bénéficiaires de l’association trouvent du support 
et sortent de leur sentiment de solitude. Ensemble, on va plus loin.

Aide à la réflexion

Pistes de discussion

Extrait 1 : entraide et partage
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Extrait 2 : résilience, (re)trouver du sens

Une chorale de personnes aphasiques, un club de sport adapté, un centre d’esthétique 
spécialisé sont autant d’exemples concrets et réels de pratiques participatives10 mises 
en œuvre par des associations.  
Ces activités peuvent permettre de retrouver du sens au quotidien, de se reconstruire 
autour d’un projet ou de valeurs communes et d’accueillir cet autre « soi ».

Aide à la réflexion

Pistes de discussion

10. Voir Glossaire
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Nous sommes des êtres sociaux, nous nous renforçons les uns les autres dans les 
situations complexes.  
S’associer permet de transcender les difficultés ; les associations de patients et de proches 
donnent la possibilité aux membres de rester actifs et connectés aux autres.

Aide à la réflexion

Pistes de discussion

Extrait 3 : tisser du lien
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Agir

Participation 
patiente

Manque 
d’information Pair-aidance
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Extrait 1 : participation des usagers aux politiques de santé 

Les associations de patients et de proches peuvent agir en caisse de résonance pour 
porter la voix des usagers des services de santé auprès des instances politiques et/ou 
du grand public. 

En leur nom propre ainsi qu’avec le soutien des coupoles qui les fédèrent (LUSS11, VPP12), 
elles relaient les constats soulevés par les patients vers les institutions, les administrations 
publiques et les autorités politiques en charge des questions de santé. Un mécanisme 
de concertation-représentation qui permet une approche plus globale et citoyenne de 
la santé. 

Aide à la réflexion

Pistes de discussion

11. Voir Annexes
12. Vlaams Patiëntenplatform : www.vlaamspatientenplatform.be
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Etre informé est un droit du patient, tel que repris dans la loi de 200213.  
En complémentarité du corps médical, les associations de patients et de proches 
fournissent une information très spécifique, pratique et/ou technique. Elle est basée 
sur l’expérience, sur la vie quotidienne, sur ce que les personnes ressentent, ou les 
problèmes qu’elles vivent et dont elles témoignent.  
Les associations valident l’information qu’elles communiquent, parfois grâce à 
l’accompagnement d’un comité scientifique. L’information communiquée par le corps 
médical est ainsi complétée et démystifiée. 

Aide à la réflexion

Pistes de discussion

Extrait 2 : manque d’information et impact

13. Voir Glossaire
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Extrait 3 : la pair-aidance

Le rôle du pair-aidant14 est complémentaire à celui des professionnels du soin et de 
l’accompagnement. Le partenariat offre aux équipes une opportunité supplémentaire 
de rencontrer les besoins des personnes avec lesquelles elles travaillent et d’aller plus 
loin dans la communication. Le pair-aidant a aussi des spécificités propres.  
Là où les professionnels traditionnels doivent conserver une certaine distance pour 
préserver leur objectivité, le pair-aidant privilégiera la connexion aux émotions pour 
créer un espace où il partage son expertise. Dans cette relation réciproque, il n’y a ni 
hiérarchie ni jugement. Le pair-aidant offre également un autre regard sur la relation 
thérapeutique.15 

Aide à la réflexion

Pistes de discussion

14. Voir Glossaire
15.   « Pair-aidance », sans date, sur le site Pair-aidance En Route asbl. Consulté en juin 2022. www.enrouteweb.org
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Pour aller plus loin :  
créez votre réseau d’associations

Objectif : créer collectivement votre réseau associatif et mieux connaitre  
les associations de patients et de proches.

Il est nécessaire qu’une personne prenne en charge l’animation/modération, et 
prépare celle-ci en amont.

Déroulement

Rendez-vous sur www.luss.be et cliquez sur « Association »16. Vous y trouverez un annuaire 
reprenant des associations des patients et de proches en Belgique francophone17.  
Via la barre de recherche, vous pouvez effectuer une recherche plus précise (exemple : 
« diabète »). Les associations en lien avec votre critère de recherche s’afficheront.  
Une version « papier » de cet annuaire est disponible sur demande auprès de la LUSS.

Chaque sous-groupe choisit une association dans l’annuaire. Il est nécessaire 
pour l’animateur de s’assurer que chaque sous-groupe réalise l’exercice sur base 
d’associations différentes. Chacun s’informe sur l’association choisie avant de présenter 
les résultats à l’ensemble des participants. 

Effectuez une recherche dans le domaine qui vous intéresse ou choisissez  
une association en lien avec votre pratique dans la liste générale. 

16. www.luss.be/associations
17.  Cet annuaire en ligne reprend tant les associations de patients et de proches membres de la fédération LUSS,  

que les non-membres

Ordinateur  
ou smartphone

Connexion Internet Micro 
(optionnel)

L’essence du collectif 
(voir page 40)

60 minutes 15-20, 
en sous-groupes de 5

Facile
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Informations à relever

Discussion après l’exercice

Autour de quelle maladie, 
pathologie, problématique 

l’association œuvre-t-elle ?

Quel est le but,  
quelles sont les missions 

de l’association ?

Quels services, actions, 
accompagnements propose 

cette association ?

Quel est son 
public-cible ?

Comment ce que vous avez appris 
sur cette association fait-il écho  

à votre quotidien ou votre pratique ?

Qu’avez-vous appris 
ou découvert?

Que vous inspirent les actions  
et les réalités des associations ?

Quels seraient les freins 
qui vous empêcheraient  

d’aller vers une 
association de patients 

ou de proches ?

Quels seraient les freins  
qui empêcheraient les professionnels 
de renseigner dans le cadre de leur 

pratique les associations de patients 
et de proches ?
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Pour aller plus loin:  
rencontre avec une association/avec la LUSS

La fédération LUSS compte 88 membres, associations de patients et de proches. 
La Belgique francophone en compte par ailleurs de nombreuses autres. Vous en trouverez 
plusieurs dizaines dans l’annuaire en ligne sur le site web de la LUSS18. 

En fonction des spécificités et objectifs de la rencontre que vous prévoyez avec 
votre public, vous pouvez chercher des associations en lien et les contacter via les 
coordonnées disponibles dans l’annuaire, sur leurs sites web ou réseaux sociaux.

N’hésitez pas à faire appel à elles pour enrichir votre rencontre.

18. www.luss.be/associations
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Depuis plus de trente ans, PointCulture engrange des films sur divers thèmes liés  
à la santé dans la collection « Education pour la santé ». Il fait également de la médiation 
culturelle pour faciliter l’utilisation de documentaires thématiques avec leur public,  
au travers de brochures, animations, formations ou articles destinés aux professionnels 
de la santé et aux enseignants.  
L’audiovisuel devient ainsi un véritable point d’accroche pour développer des projets 
de promotion de la santé avec des partenaires de ce secteur.

Éducation aux médias, éducation par le média ?

Avec un film, on peut faire de l’éducation au média lorsqu’on analyse sa forme, c’est-à-dire 
la façon dont il a été construit (intention de l’auteur, narrativité, format, durée, etc.).  
Et lorsqu’il apporte des informations approfondies sur un sujet précis, c’est alors  
de l’éducation par le média.  
C’est ce qui est proposé ici au travers du film de commande L’essence du collectif :  
au cœur des associations de patients et de proches et de ce cahier pédagogique. 

Le cinéma, vecteur de réflexions

Le cinéma évolue avec la société et les nouvelles questions qui émergent. Il en est le reflet 
et s’attarde de plus en plus sur des sujets comme la santé. Et pas uniquement sous forme 
documentaire ; la fiction n’est pas en reste ! Ainsi, de ces deux 
grandes catégories cinématographiques émanent des films  
qui apportent questionnements et réflexions.

L’essence du collectif : au cœur des associations de patients et de proches 
met en exergue la force du groupe, du collectif dans le processus 
de soin. Plusieurs films évoquent ces mêmes valeurs. Nous en 
citerons quelques-uns ici.

Si on reste dans le secteur médical, pensons au film Patients  
de Grand Corps Malade et Mehdi Idi en 2017.

Pour aller plus loin :  
qu’en dit le cinéma ?

Ici, en fonction de ses affinités avec le cinéma, l’animateur peut citer les films 
évoqués ci-dessous ou d’autres encore en tenant compte des thèmes abordés 
précédemment.



27

Inspiré par sa propre histoire, Grand Corps Malade (Fabien Marsaud) a d’abord écrit un 
livre relatant son accident et sa longue revalidation dans un centre spécialisé.  
C’est ainsi l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, 
de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres. Ses nouveaux amis sont tétras, 
paras, traumas crâniens... Ensemble, ils vont apprendre la patience, résister, se vanner, 
s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre !

Ce film montre avec humour non seulement les liens qui se tissent entre les personnes 
qui vivent les mêmes souffrances mais également avec le personnel soignant. 
L’ensemble de ces liens participe à la qualité des soins.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Au vu de la crise climatique et environnementale que nous connaissons, de nombreux films 
ont été produits récemment sur cette thématique. Comme souvent, les crises sont des 
moteurs de mobilisation sous diverses formes : groupes de paroles, manifestations  
et créations de nouveaux modes de vivre ensemble. 

Citons deux films réalisés par Cyril Dion qui ont connu un grand succès tant 
cinématographique que public. 

Demain « redonne espoir », titraient de nombreux journaux  
à sa sortie en 2015. Suite à la publication d’une étude annonçant 
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici à 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis, avec une équipe de 
quatre personnes, enquêter dans dix pays pour comprendre  
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 
l’éviter. Au cours de leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie 
et l’éducation. 

Le film a la particularité de ne pas verser dans le catastrophisme, et adopte un point de vue 
optimiste. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de Demain...

Fait rare pour un documentaire, il dépasse le million d’entrées en France. En 2016,  
il remporte le César du meilleur film documentaire. 
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Trois ans après ce succès phénoménal, c’est l’heure du bilan et de la 
confrontation. Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts 
de l’écologie, est très sceptique sur la capacité des micro-initiatives 
à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Cyril Dion 
l’embarque et revient sur les projets  qui ont marché ou échoué dans 
Après demain. 

Pourquoi citer ces films dans ce cahier pédagogique ? Parce qu’on 
peut faire un parallèle entre eux. Tout comme dans L’essence du 
collectif - Au cœur des associations de patients et de proches,  
on y retrouve trois niveaux pour amorcer un changement de paradigme : la découverte 
(les faits, l’état du monde), l’investissement (la mise en action locale et collective),  
et l’action plus globale (par l’évaluation des différents projets, on peut faire remonter 
les résultats, les reproduire et inventer de nouveaux systèmes de pensées).  
Oui, le cinéma peut faire bouger les choses ! Oui, les nouveaux récits changent le monde !

Utiliser un outil pédagogique

De nombreux outils pédagogiques existent, qui questionnent différentes thématiques 
(émotions, solitude, ressources, etc.). Vous en trouverez sous diverses formes (jeux, 
mallettes, films, etc.) sur PIPSa19, une outilthèque de promotion de la santé (Solidaris), 
financée par les Régions wallonne et bruxelloise.

Mentionnons notamment l’outil de dialogue BabbelBoost20, qui se présente sous la forme 
d’un jeu de quinze cartes illustrées représentant des scènes de la vie quotidienne,  
pour aider à cerner les attentes et besoins du patient. L’objectif est de lever les difficultés 
qui l’empêchent de s’occuper pleinement de sa santé et/ou d’entreprendre des activités 
qui contribuent à améliorer sa qualité de vie.

Téléchargeable et gratuit, il a été élaboré avec des professionnels de la santé  
et du social, des chercheurs ainsi que des patients et leurs proches avec une logique 
dite de « Goal-Oriented Care »21. Contrairement aux limites des réponses des soins 
centrés sur le problème, cette approche pragmatique aide les professionnels à établir 
des priorités et construire ensemble, avec le patient, son entourage et les autres 
professionnels du réseau, un accompagnement centré sur ses objectifs de vie.

19. www.pipsa.be
20.  « BabbelBoost » ( 15 novembre 2021), sur le site PIPSa. Consulté en juin 2022.  

www.pipsa.be/outils/detail-2139614201/babbelboost.html
21. Voir Glossaire
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Loi de 2002 relative aux droits du patient

22. Voir Glossaire

Depuis 2002, il existe en Belgique une loi relative aux droits du patient.  
L’objectif de cette loi est de fixer les bases claires et durables dans les relations entre 
les professionnels de la santé et les patients. 

Cette loi reprend des droits que tout patient détient : 

bénéficier d’une prestation de soins de qualité,

choisir librement le praticien professionnel,

être informé sur son état de santé, 

consentir librement à la prestation de soins, avec information préalable,

savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession,

pouvoir compter sur un dossier tenu à jour, pouvoir le consulter et en obtenir une copie,

être assuré de la protection de sa vie privée, 

introduire une plainte auprès d’un service de médiation.

Le patient peut également désigner une personne de confiance pour l’accompagner  
dans ses démarches et/ou un mandataire qui pourra prendre des décisions pour le patient 
au cas où celui-ci ne serait plus en capacité de le faire lui-même. 

Cette loi est importante pour les patients parce que, pour la première fois, elle reconnait 
le citoyen comme acteur de sa santé. Elle est également importante pour les prestataires 
de soins afin qu’ils puissent respecter les droits des patients.  
La LUSS a toujours été attentive à ce que ces droits soient appliqués, entre autres au travers 
de ses mandats22 à la Commission fédérale « Droits du patient ». 

Un des grands problèmes concernant cette loi reste sa méconnaissance, tant du côté 
des patients que du côté des professionnels de santé.

En vingt ans, le contexte a bien sûr évolué. La technologie et le numérique ont pris 
de plus en plus d’ampleur, notamment dans le domaine des soins de santé (e-Health, 
dossier santé partagé, etc.). La Loi doit tenir compte de ces évolutions pour rester  
en adéquation avec les besoins des patients et des professionnels de santé.
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La LUSS

La LUSS est la fédération francophone indépendante belge des 
associations de patients et de proches, et la porte-parole des 
usagers des services de santé. Elle œuvre pour l’accès à des soins 

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

Pour y parvenir, la LUSS s’organise autour de trois domaines d’action qui visent à :

• soutenir et consolider des associations de patients et de proches,
• former et informer les associations et les usagers des services de santé, 
• participer aux politiques de santé.

En 2022, la LUSS compte 88 associations de patients et de proches membres de la fédération. 
Un annuaire « papier » de ces associations a été diffusé en 202123. 

Donner de la visibilité aux associations est une des missions principales de la LUSS. 
Cette visibilité s’obtient au travers d’actions telles que la sensibilisation dans les écoles, 
les hôpitaux, la présence aux côtés des associations dans des évènements ponctuels 
(salons, forum, etc.).

Vision
La LUSS :
• valorise la participation des usagers aux politiques de santé ;
• demande que le patient soit considéré comme partenaire à part entière dans la 

relation thérapeutique ;
• valorise la participation réelle de tous les usagers en matière de prévention  

et de promotion de la santé.

Valeurs de la LUSS
• Participation : veiller à la participation active des associations aux débats liés à la santé 

par un mécanisme de concertation permanente
• Solidarité : favoriser la solidarité, l’entraide mutuelle et l’action commune au sein 

des associations membres
• Indépendance : être indépendante, dans l’exercice de sa mission, de tout parti politique 

et de toute organisation à caractère syndical, philosophique ou commercial
• Engagement : être engagée avec les associations dans la défense d’un système de santé 

global, citoyen et solidaire

23. Disponible sur demande à la LUSS
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Participation patiente

Les histoires d’Amandine, Mireille et Cécile, auraient-elles pu exister en 1960 ?  
Les trois récits sont rendus possibles par la transition que connaît la figure du patient 
depuis bientôt soixante ans : d’objet de soin, isolé dans une pathologie, à individu global 
dont la place dans le soin est centrale, active et « savante ».  
Les patients trouvent les raisons de se rassembler afin de mutualiser leurs savoirs  
et de défendre leurs intérêts. 

Par voie de conséquence, leur position à l’égard du système de santé change également : 
il ne s’agit plus d’en subir le fonctionnement, mais bien de participer à son développement. 
L’idée se propage particulièrement par l’intermédiaire du militantisme patient,  
en filiation directe des mouvements liés à l’épidémie de Sida24, mais trouve depuis 
un relais important auprès d’acteurs multiples : KCE, OMS, OCDE25, fédérations de 
professionnels de santé et pouvoirs exécutifs, à travers quelques textes de soft26 et de 
hard27 law. 

La concrétisation de cette idée de participation sur notre territoire est marquante  
par la diversité des formes qu’elle prend. Si elle ne connaît pas une structuration 
légale aussi importante que dans d’autres pays comme la France, certains textes de loi 
octroient des mandats « patients » dans plusieurs organes officiels28. 

Parallèlement à cela, de nombreuses initiatives voient le jour à différents niveaux  
du système de santé grâce aux volontés des acteurs de terrain : patient formateur 

D’objet à sujet, de l’isolement individuel 
à l’essence du collectif

24.  Voir à ce sujet : J.Barbot, Les malades en mouvements - La médecine et la science à l’épreuve du sida, 2002.  
Voir aussi : N.Dodier, Leçons politique de l’épidémie de Sida, 2003.

25.  Respectivement : Centre fédéral d’Expertise pour les Soins de Santé, Organisation Mondiale de la Santé, Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques.

26.  À titre d’exemple, le Gouvernement bruxellois indique qu’il « soutiendra (…) la participation des citoyens dans 
l’élaboration et l’évaluation des politiques social-santé » (Déclaration de politique générale commune au 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, 
2019) quand son équivalent wallon annonce que « La participation des citoyens-patients se concrétisera à plusieurs 
niveaux : dans la nature de la relation entre patient et prestataire (…), dans chaque institution de soins, dans 
la formation des (…) professionnels, dans les organes de concertation au niveau de la politique de santé (…) » 
(Gouvernement wallon, Déclaration de politique Wallonie 2019-2024).

27.  La loi de 2002 relative aux droits du patient, traitant principalement de questions d’information et de consentement, 
en est un des textes les plus connus et cités.

28.  Dont : Commission fédérale Droits du patient, organes consultatifs de l’Observatoire des maladies chroniques, 
conseil d’administration du KCE, comité au sein de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, 
Conseil fédéral des Établissements hospitaliers.
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auprès de professionnels de santé, comités de patients en institution de soins, patient 
expert impliqué dans la recherche, etc.

Le consensus autour de l’idée29, comme la multiplicité des lieux où elle se concrétise, fait 
de la participation des patients une donnée incontournable de nos systèmes de santé 
actuels. Pour autant, elle continue de soulever de nombreuses questions : performatives 
(comment peut-elle effectivement fonctionner ? Quels sont ses impacts ?), mais aussi 
épistémiques (quels types de savoirs mobilise-t-elle et produit-elle ? Comment les 
caractériser ?), ou encore éthiques (comment faire pour que le consentement du patient 
à un traitement ne soit pas qu’une procédure juridique ?). 

Autant de défis pour les acteurs de terrain et de questions posées à la recherche, pour 
de nombreuses années encore.

Bernard Voz
Département des sciences de la Santé publique - ULiège

29.  Si le degré de consensus est élevé autour de la participation, ses justifications n’en restent pas moins diversifiées. Voir : 
W.Christiaens, et al. Modèles pour l’implication des citoyens et des patients dans les politiques de soins de santé – Partie 1 : 
Exploration de la faisabilité et de l’acceptabilité KCE Reports 195B. KCE, 2013. Voir aussi : B.Voz et al., Comités de patients 
en Belgique: Un forum hybride au service de l’hôpital? In Revue Belge de Sécurité Sociale, (sous presse).



34

Glossaire

30. www.aidants-proches.be

Aidants-proches

Aider un conjoint, un parent, un enfant, un ami, un voisin... malade, atteint d’un handicap, 
accidenté ou tout simplement vieillissant... nous employons le terme « aidant proche » 
pour désigner toutes ces personnes qui apportent régulièrement leur aide à un proche 
en déficit d’autonomie, accompagnement réalisé en dehors d’un cadre professionnel 
et d’une rémunération. Cette réalité concerne plus de 12% de la population belge  
(de 15 ans et plus).

Venir en aide à un proche en déficit d’autonomie peut sembler tout à fait normal et naturel.  
Or il ne faut pas minimiser le fait qu’une telle situation puisse engendrer de nombreuses 
difficultés et adaptations au quotidien. Des associations existent pour informer et 
accompagner les aidants proches.

Sigrid Brisack
Chargée de projets - Aidants proches asbl30 

Empowerment

L’empowerment, pouvant se traduire 
comme le « pouvoir d’agir », est une notion qui englobe deux approches indissociables : 
l’une, individuelle, visant à rendre le patient acteur de sa santé, et l’autre, collective, 
œuvrant pour un changement de société au sein duquel l’empowerment individuel 
peut s’ancrer. 

Éducation thérapeutique

L’éducation thérapeutique du patient est un 
processus qui permet au patient d’acquérir  
les capacités et connaissances pour prendre en charge sa maladie. 
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Glossaire

31.  « Méthodologie », sans date, sur le site SPP Intégration sociale. Consulté en juin 2022  
www.mi-is.be/fr/themes/experts-du-vecu/methodologie

32.  Ugent, Philippe Vandenbroeck - ShiftN cvba, Pauline Boeckxstaens, Dagje Boeykens, Jean Macq, Université 
Catholique de Louvain - UCL « Méthodologie » (19 mai 2020), sur le site Fondation Roi Baudouin. Consulté en juin 2022 
www.kbs-frb.be/fr/goal-oriented-care-shared-language-and-co-creative-practice-health-and-social-care

Expert du vécu

Les experts du vécu sont des personnes qui ont une expérience de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, et qui mettent ce vécu en œuvre pour améliorer l’accessibilité des 
services. C’est pourquoi des experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion 
sociale sont intégrés dans différents services publics.31 

Goal-Oriented Care

Lorsque les solutions médicales et psycho-sociales 
sont cherchées et les priorités fixées en n’ayant pas 

ou peu de vue sur la qualité de vie de la personne, le risque est de ne pas obtenir des 
résultats optimaux.  
Les soins centrés sur les objectifs de vie (« goal oriented care ») apportent une réponse 
aux limites des soins orientés sur les problèmes, en particulier face aux besoins de 
plus en plus complexes de patients qui souffrent de pathologies chroniques multiples 
et de conditions socio-économiques difficiles.  
Pour gérer ce type de complexité, les soins centrés sur les objectifs de vie adoptent une 
approche pragmatique, centrée sur les priorités et les objectifs de vie des patients. Cela 
aide les professionnels à établir des priorités et à co-créer, avec des pairs et des patients, 
une voie efficace et humaine pour vivre avec des pathologies multiples.32 

Mandat

Acte par lequel une personne (mandant) donne à une autre (mandataire) le pouvoir 
de faire quelque chose en son nom. Dans le contexte spécifique de la LUSS, l’idée est 
qu’un représentant de patients, de préférence, ou bien un membre de l’équipe de la 
LUSS occupe un ou plusieurs mandats dans les instances décisionnelles pour porter la 
voix des patients et participer à l’amélioration des politiques de santé. 
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Les pratiques participatives sont des pratiques axées sur la participation des 
personnes concernées. Définir ce concept est toujours un défi tant il revêt de multiples 
formes et est présent dans divers secteurs : auto-support, groupe d’entraide, espace 
de paroles, association de patients, projet créatif auto-géré, etc.  
Toutes ces initiatives trouvent leur place dans différents domaines tels que la santé, la 
santé mentale, les assuétudes, la précarité ou encore le travail du sexe. 

La participation des pairs est transversale à l’ensemble des secteurs de l’aide et du soin.  

Par exemple : un parent atteint de cécité transmettant les gestes des soins de 
puériculture quotidiens à un autre parent atteint de cécité.

Glossaire

Les pairs sont des personnes qui vivent des situations semblables.

La pair-aidance, c’est le partage d’expérience entre pairs [...] qui ont un vécu de grande 
souffrance liée à des problèmes de santé mentale, d’addiction et/ou de précarité. 
La pair-aidance s’appuie sur la conviction que chacun peut s’en sortir, à son propre 
rythme, et que se rétablir est possible pour tous. [...]

Le pair-aidant a joué un rôle actif dans la reconquête de son bien-être et peut être 
considéré comme suffisamment rétabli. Il a tiré un savoir de son expérience, de sa 
capacité à mobiliser des ressources et de ses relations avec ses pairs. Il fait appel à 
ses compétences personnelles ainsi qu’à celles qu’il a acquises via des formations ou 
des expériences. Ses compétences, il est prêt à les partager pour soutenir, inspirer et 
accompagner des personnes qui font l’expérience de situations similaires à la sienne.33 

33. « Pair-aidance », sans date, sur le site Pair-aidance En Route asbl. Consulté en juin 2022. www.enrouteweb.org

Pratique participative

Pair

Pair-aidance
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Vérité apprise par l’expérience personnelle d’un phénomène plutôt qu’acquise par 
raisonnement discursif, observation ou réflexion sur des informations fournies par 
d’autres . Les personnes ayant une expérience de la maladie la mettent en œuvre pour 
améliorer la qualité du système de santé.

Le volontariat est une décision d’implication personnelle d’individus souhaitant 
mettre leurs compétences, ou tout simplement leur temps, à la disposition d’une 
cause qui leur tient à cœur. Ce volontariat peut recouvrir plusieurs dimensions telles 
que la gestion de l’association, l’organisation d’activités de sensibilisation, la tenue 
d’une permanence, la communication, etc.

Plus spécifiquement, les volontaires en association de patients et de proches 
pourront, selon leur vécu personnel ou leur envie, mettre leur savoir et leur expérience 
au profit d’une cause liée à une pathologie, un handicap ou une situation de vie. 
L’énergie commune de ces volontaires favorise l’entraide entre patients et proches 
(pratique participative, activités de soutien, animation de groupes de parole, etc.)  
et participe à l’amélioration du système de santé.

Glossaire

Savoir expérienciel

Volontariat dans une association de patients et de proches
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1996 Plusieurs associations de patients se réunissent pour préparer la création d’une fédération afin de renforcer leurs voix 
auprès des politiques et autres décideurs.

1999

Création de la LUSS, en novembre 1999 à Namur, avec pour objectif de montrer que la participation des patients aux 
politiques de santé permet d’améliorer la qualité et l’accessibilité des soins et des services. 

Les missions de la Fédération sont doubles : d’une part, soutenir les associations de patients et de proches dans leur 
travail au quotidien, d’autre part, représenter les associations de patients et de proches auprès des responsables 
politiques. 

2002 Année importante en matière de législation avec le vote de la loi relative aux droits du patient le 22 août 200234.

2003 Premier mandat35 pour la LUSS et ses membres.

2003
2004

Premiers subsides, régional et communautaire.

2006 Première « Journée École ». L’objectif de ces journées est de permettre aux associations de patients et de proches 
d’aller à la rencontre des futurs professionnels de la santé afin de faire connaître les rôles et missions de celles-ci. 

2006 Reconnaissance de la LUSS comme coupole représentant les patients au niveau fédéral.

2008
Première « Journée Hôpital ». L’objectif de ces journées est d’aller à la rencontre des professionnels de la santé pour faire 
connaître les associations de patients et de proches, et mettre en avant la complémentarité de leur expertise du vécu.  
Lors de ces journées, la LUSS va également à la rencontre des patients avec le projet « Dessine-moi l’hôpital idéal ».

2008
2010

Organisation de journées de rencontres des associations de patients et de proches à Namur Expo, à destination  
des écoles.

2012
Création de l’Observatoire des maladies chroniques au sein de l’INAMI. Il s’agit d’un lieu d’avis où la LUSS est présente 
avec des associations de patients et de proches afin de faire entendre le point de vue des patients concernant la prise 
en charge des maladies chroniques.

2013 Reconnaissance de LUSS en Éducation Permanente.

2016 Création des antennes de Bruxelles et de Liège. Avec ces antennes locales, la LUSS a pour objectif de créer de lien et de 
développer un réseau de proximité entre les associations de patients et de proches et les acteurs locaux.

2018
Marche pour l’accès aux soins. A l’occasion des élections communales, la LUSS et les associations de patients et de 
proches ont présenté leur mémorandum pour faire de l’accès à la santé une priorité. La santé concerne de nombreux 
aspects de la vie de tous les jours, sur lesquels peuvent agir les communes et les provinces.

2019 Début du projet «Patients-Formateurs»36.

2019
Publication du « Guide de la qualité des soins dans les hôpitaux ». Ce guide est l’aboutissement des réflexions et des 
différentes actions du projet ancrage (cfr 2013), qui s’appelle dorénavant « Ensemble, changeons l’hôpital, un hôpital 
pour et avec les patients »37.

2021 Documentaire L’essence du collectif - Au cœur des associations de patients et de proches

34. Voir Annexes
35. Voir Glossaire
36. Voir Chaînon n°56 et Recueil Patient-formateur: www.luss.be/wp-content/uploads/2021/11/recueil-publication.pdf
37. Voir www.luss.be/classement/guide-de-la-qualite-des-soins-dans-les-hopitaux

Carine Serano - Directrice opérationnelle - LUSS
Bernadette Pirsoul - Chargée de projets - LUSS
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Remerciements
La LUSS tient à remercier l’ensemble des patients et associations pilotes impliquées dans la 
réalisation du documentaire L’essence du collectif : au cœur des associations de patients et de proches.

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

Un très grand merci à Point culture et tout particulièrement à Mme Christel Depierreux qui auront 
permis à ce cahier pédagogique de voir le jour.

Enfin, l’équipe tient à témoigner tout son respect et sa gratitude à toutes les associations de patients 
et de proches membres de la LUSS, pour l’énergie, le temps et le cœur qu’elles mettent dans leurs 
actions au quotidien.



LUSS asbl

Avenue Sergent Vrithoff, 123 
5000 Namur

 luss@luss.be
 081.74.44.28

Antenne Liège  

Quai Churchill 22
4020 Liège

 luss.liege@luss.be
 04.247.30.57

Antenne Bruxelles

Rue Victor Oudart, 7
1030 Schaerbeek

 luss.bruxelles@luss.be
 02.734.13.30

Ce cahier pédagogique accompagne le film L’essence du collectif - Au cœur 
des associations de patients et de proches réalisé à la demande de la LUSS 
par Média Animation. Nous y suivons le parcours de trois personnes 
amenées à croiser le chemin d’une association de patients et de proches. 

Destiné à la fois au grand public, aux professionnels et futurs 
professionnels (santé, social, politique, culture, etc.), ce cahier propose 
un ensemble d’activités et de pistes de discussion visant à faire découvrir 
la diversité de ces associations et de leurs missions.

Scannez ce code pour accéder au documentaire sur YouTube:

youtu.be/gZkImFYWH8w

ou téléchargez le documentaire sur 
www.luss.be/documentaire-lessence-du-collectif/


