
PATIENT ET VOLONTAIRE:
engagement solidaire pour la santé

Plaidoyer pour le volontariat en associations de patients et de proches



Recommandation
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Le volontariat est-il en crise ? Les candidats volontaires se font de plus en plus rares, et ceux qui restent subissent 
une pression administrative toujours croissante. Des associations ont déjà mis la clé sous le paillasson, par 
lassitude ou faute de renouvellement des effectifs. Mais jamais par désintérêt pour la cause. 

Comment donner un nouveau souffle au volontariat, et assurer la survie des associations ?

Cette situation est préoccupante et la LUSS tire la sonnette d’alarme. Le volontariat est un ingrédient 
essentiel du tissu associatif, et particulièrement des associations de patients et de proches. 

Au quotidien, les associations de patients et de proches assurent des missions d’entraide, de soutien et 
d’information auprès du grand public, des patients et de leurs proches.  
Sans volontaires et donc sans associations, ces missions de première nécessité risquent de disparaître.

Au cours du travail quotidien avec ses membres, la LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé, 
Fédération indépendante francophone des associations de patients et de proches) a reçu de nombreuses 
interpellations et constaté l’inquiétude de ses membres au sujet de l’évolution du volontariat.  
Une table ronde, organisée en 2022 sur cette thématique, a permis d’identifier une série de recommandations.  
Elles sont présentées dans ce plaidoyer, qui ambitionne d’inciter les acteurs concernés à mettre en place des 
améliorations et à développer des mesures pour encourager le volontariat. 

Les illustrations présentes dans le plaidoyer ont été croquées sur le vif par le facilitateur graphique Vincent Rif, 
et reflètent les échanges entre participants de la table ronde. 
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La revalorisation du volontariat passera par la création d'initiatives spécifiques à 
destination des jeunes, en sensibilisant et en mobilisant les écoles, les mouvements 
de jeunesse, les clubs sportifs, les organisateurs d’activités extra-scolaires...  
Quelques exemples d’initiatives à mettre en place : des journées à la découverte 
d’associations, la participation à des projets citoyens, à des salons du volontariat, le 
bénévolat d’un jour...

Recommandation

3

Une piste supplémentaire serait la création d’un «congé volontariat», sur le modèle 
du « congé politique ».

La proposition rejoint par ailleurs des débats publics entamés de longue date, portant sur 
l’instauration du revenu universel et sur la révision du temps de travail hebdomadaire.

Recommandation

4
Afin de rassurer le candidat volontaire sur l’absence d’impact de son engagement 
sur son droit aux allocations sociales, il importera d’informer et sensibiliser les 
CPAS, l’ONEM, les mutuelles, sur les particularités (et les bienfaits) du bénévolat. 

Recommandation

5
La LUSS recommande d’alléger les procédures administratives, notamment ce qui 
concerne le formulaire C45B en matière de chômage.

Recommandation

6

Les médecins-conseils doivent être sensibilisés au sujet du volontariat, de ses 
bienfaits pour le patient, et de la réalité de sa pratique. 

Ceci implique une révision en profondeur de la charge et des conditions de travail 
des médecins-conseils, afin de dégager du temps pour évaluer sereinement, et en 
collaboration avec le patient, ses besoins, ses envies, ses capacités, en fonction de 
ses objectifs de vie.

Si le volontariat est une piste possible de réintégration socio-professionnelle, il importe 
néanmoins de ne jamais l’imposer ! Le volontariat doit rester une démarche... volontaire.

Recommandation

1

Onze recommandations sont formulées au sein de ce plaidoyer, pour attirer plus de nouveaux volontaires 
(Objectif 1), clarifier le statut des volontaires (Objectif 2), viser la reconnaissance et valoriser la légitimité 
des associations de patients et de proches (Objectif 3) et alléger la charge administrative (Objectif 4).

Recommandation

2
La mise en place d’initiatives de volontariat de courte durée, ou limité à une tâche ou 
un projet bien circonscrits, permettra à des personnes disposant de peu de temps de 
pouvoir s’engager malgré tout.
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Recommandation

7

Les associations de patients doivent pouvoir disposer de moyens adéquats 
(financiers, humains, matériels...) leur permettant d’encadrer le volontariat 
(en termes d’accueil, de suivi, de formations, de défraiement...), de mener des 
campagnes de communication pour se faire connaître, et d’assurer sereinement 
toutes leurs missions.

Ces moyens doivent être structurels, dimensionnés et adaptés aux réalités des 
associations, notamment en termes de charge administrative (cfr Objectif 4).

Recommandation

8

Les associations de patients et de proches disposent d’une expertise du vécu et 
d’une connaissance fine des besoins des patients. Elles doivent être reconnues et 
valorisées dans le cadre des politiques de santé, quel que soit le niveau de pouvoir.  
Les décideurs politiques, les administrations et les acteurs de terrain doivent 
intégrer les associations de patients et de proches dans les lieux et dispositifs de 
concertation : groupes de travail, comités de patients, mandats, etc.

Recommandation

9

La simplification administrative est nécessaire.  
Elle suppose une coordination entre les administrations compétentes pour 
centraliser la récolte d’information, l’actualisation et la modernisation des 
procédures administratives (formulaires I et II, déclaration pour la taxe 
compensatoire sur les ASBL)... Le tout, en tenant compte de la vulnérabilité 
(fracture) numérique d’une partie croissante de la population.

Recommandation

10
L’information doit être accessible, coordonnée et uniforme (notamment au niveau 
des greffes des tribunaux de l’entreprise).

Recommandation

11
Les administrations compétentes en matière d’ASBL (Justice, Finances...) doivent 
être joignables, par téléphone ou par mail, et offrir la possibilité de rendez-vous 
avec un agent en cas de problème ou de questionnement.

Ces recommandations vous interpellent, et vous souhaitez en savoir plus,  
ou être orienté dans leur mise en œuvre ?  

La LUSS se tient à votre disposition, voyez nos coordonnées de contact en dernière page. 
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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. 

Qu’est-ce qu’une association de patients ou de proches ?

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

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’expériences, et est complémentaire à celui 
des professionnels de la santé.
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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.

Le volontariat en association de patients ou de proches

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.  
Qu’ils soient eux-mêmes patients, ou proches d’une personne 
touchée par l’une de ces situations de vie, ces volontaires disposent 
d’une vérité, d’une connaissance, apprise par l’expérience personnelle 
(« savoir expérienciel ») et le vécu plutôt que par l’observation ou la 
réflexion sur des informations fournies par d’autres. 

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.

Mais tout n’est pas rose dans le volontariat en association de patients 
ou de proches. Lourdeur et complexité administratives, manque de visibilité, difficulté à recruter et garder les 
volontaires, et donc à renouveler les effectifs, manque de reconnaissance, complexité du statut des volontaires : 
les problèmes soulevés sont nombreux, et souvent partagés par les associations, quelle que soit leur situation. 

Ce plaidoyer entend mettre l’accent sur ces constats, et proposer des pistes de solutions.

Bonne lecture! 
Louise Lannoy, Thierry Monin 

Chargés de projets



8

Paysage du volontariat en Belgique

Cela est d’autant plus vrai pour les volontaires 
d’associations de patients et de proches. 

En s’intéressant aux chiffres et statistiques publiés par 
la Fondation Roi Baudouin, on constate que la grande 
majorité des volontaires sont âgés de plus de 50 ans,  
dans le domaine des soins de santé particulièrement. 

Dans une étude commandée par la Fondation Roi Baudouin1 
sur l’importance du volontariat en Belgique, les chercheurs 
pointent un constat :

L’engagement volontaire de citoyen.ne.s est d’une L’engagement volontaire de citoyen.ne.s est d’une 
importance vitale pour notre société.  importance vitale pour notre société.  

Les volontaires détectent des besoins sociétaux  Les volontaires détectent des besoins sociétaux  
non rencontrés et tentent d’y remédier. Ils sont des rouages essentiels de nos démocraties, non rencontrés et tentent d’y remédier. Ils sont des rouages essentiels de nos démocraties, 
qui évoluent hors des contingences de la rentabilité. qui évoluent hors des contingences de la rentabilité. 

Si le volontariat est bénéfique pour la société, il l’est aussi pour les volontaires, qui se Si le volontariat est bénéfique pour la société, il l’est aussi pour les volontaires, qui se 
sentent utiles, partagent et/ou développent leurs compétences et aptitudes sociales.sentent utiles, partagent et/ou développent leurs compétences et aptitudes sociales.

Fondation Roi BaudouinFondation Roi Baudouin

15,7%

9,9%

14,1%

18,3%

18,3%60
+

15-29

30-39
40-49

50-59

1. Lesley Hustinx, Pieter Dudal, à la demande de la Fondation Roi Baudouin, Le volontariat en Belgique en 2019, Chiffres-clés, 2020



Objectif

Attirer plus de 
nouveaux volontaires
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Comment recruter de nouveaux volontaires ?

Les associations le constatent: le volontariat « à l’ancienne » a vécu. Un modèle dans lequel on entrait en 
association comme on entre en religion : un investissement « total », sur le long terme, confinant à la dévotion, et 
qui procurait à qui le pratiquait une « identité de bénévole », et une appartenance durable à un groupe soudé. 

Les volontaires en associations de patients et de proches sont souvent des personnes d’un certain âge2, et la 
plupart du temps elles-mêmes malades ou proches d’une personne malade. La question du renouvellement 
des effectifs en est d’autant plus cruciale à moyen terme.

2. Cfr schéma page 6
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Recommandation

1

La revalorisation du volontariat passera par la création d'initiatives spécifiques 
à destination des jeunes, en sensibilisant et en mobilisant les écoles,  
les mouvements de jeunesse, les clubs sportifs, les organisateurs d’activités 
extra-scolaires...  
Quelques exemples d’initiatives à mettre en place : des journées à la 
découverte d’associations, la participation à des projets citoyens, à des salons 
du volontariat, le bénévolat d’un jour...

La jeune génération, habituée à la flexibilité, à la variété et avide de 
bénéfice immédiat, s’orientera plus facilement vers du volontariat de 
détente et sans lien avec leur activité professionnelle. 
De plus, les jeunes volontaires peuvent éprouver des difficultés à s’intégrer 
dans une association gérée depuis de nombreuses années par les mêmes 
personnes, et qui seront réticentes à intégrer des idées neuves.  
Les jeunes adultes ont pour la plupart l’envie que leurs idées soient 
entendues et de faire changer les choses.

La mixité générationnelle au sein des associations suscite un partage 
d’expérience qui puise dans le vécu de chacun, et anticipe le passage 
de flambeau. La jeune génération dispose de compétences que n’ont 
pas nécessairement leurs aînés. Eux-mêmes y apportent leurs propres 
connaissances et leur expérience.

Intéresser la jeune génération au volontariat

« Être confronté à la 
maladie ou au handicap 

me fait peur »

« Je n’ai rien à 
apporter à une 

association, je ne sais 
rien faire ! »

« Je suis là ! J’aide ! 
J’apporte ma pierre à 

l’édifice. »
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Le volontariat fait appel à une ressource finie : le temps. Comment 
positionner le volontariat parmi toutes les occupations, tous les 
hobbies possibles ? Comment mettre en exergue la valeur ajoutée, tant 
pour la société que pour le volontaire lui-même, de cet engagement ?

Dégager du temps à consacrer au volontariat

« Qui va s’occuper de mon 
parent souffrant pendant 
le temps où j’effectue du 

volontariat ? »

« Je consacre un peu de 
mon temps au bénévolat. 
Je me sens utile dans ce 

que je fais. »

Recommandation

3

Recommandation

2

Une piste supplémentaire serait la création d’un «congé volontariat», sur le 
modèle du « congé politique ».

La proposition rejoint par ailleurs des débats publics entamés de longue date, 
portant sur l’instauration du revenu universel et sur la révision du temps de 
travail hebdomadaire.

La mise en place d’initiatives de volontariat de courte durée, ou limité à une 
tâche ou un projet bien circonscrits, permettra à des personnes disposant de 
peu de temps de pouvoir s’engager malgré tout.
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Objectif

Clarifier le statut 
des volontaires 



14

Le statut du volontaire : cadre ou cage ?

Les volontaires vous le diront : leur engagement est porteur de sens, source de reconnaissance et de valorisation 
sociale. Les associations de patients et de proches leur offrent un cadre rassurant, flexible, adapté à l’état de santé 
du patient-volontaire, ce qui fait du volontariat un possible tremplin vers un retour progressif au travail.
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Le statut de volontaire a le mérite de définir 
clairement ce qu’est une activité volontaire, 
et ce qui ne l’est pas, et ainsi de limiter les 
abus, dans un sens comme dans l’autre. 
Ainsi, on constate parfois la substitution 
du personnel rémunéré par du personnel 
volontaire faute de subsides ou par volonté 
de réduire les frais salariaux. 

Côté volontaire, l’obtention du statut amène 
certains à se sentir libres de venir ou pas, ou 
d’organiser leur engagement en fonction de 
leurs intérêts et non en 
fonction des besoins de 
l’association. 

Le défraiement, qui 
offre la possibilité à des 
personnes disposant 
de moyens financiers 
limités de pouvoir 
être remboursées 
de certains frais, est 
perçu par d’autres 
comme une possibilité 
de salaire déguisé, 
non imposable et qui 
conditionne leur engagement.

Le statut reste nécessaire, donc, mais son application est perfectible 
afin de rassurer les volontaires autant que les associations. 

Mais les démarches administratives à remplir, tant par le volontaire 
que par l’association choisie, sont une réelle pierre d’achoppement.  
Ce constat est particulièrement frappant, et potentiellement bloquant, lorsque le candidat volontaire doit 
rendre des comptes à des organismes tel que le CPAS ou la mutuelle, ainsi qu’à un médecin-conseil.

« Je demandais l’autorisation 
pour une demi-heure de 
bénévolat par semaine : 

quelques minutes pour sortir  
de mon isolement. 

Le médecin-conseil tenait  
à me faire remplir un formulaire 

de remise au travail...  
J’ai renoncé au bénévolat. »

« Le médecin-conseil m’a déclaré en 
incapacité de travail, et j’ai pu avoir son 

accord pour faire un volontariat selon mes 
disponibilités de soins et mon état de santé.  
Le volontariat me paraît très important car 
cela me permet de faire quelque chose que 

j’aime bien sans culpabiliser quand je ne 
sais pas m’y rendre. »

« C’est difficile de trouver 
un bénévolat suffisamment 
flexible quand je ne sais 
pas moi-même comment 

je vais être en me levant, 
ni même à quelle heure je 
vais réussir à me lever, 
si je n’aurai pas trop 

de douleurs... Dans une 
association de patients, on 
vit tous la même situation, 
et l’organisation est pensée 

en fonction ! »
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Recommandation

4

Afin de rassurer le candidat volontaire sur l’absence d’impact de son 
engagement sur son droit aux allocations sociales, il importera d’informer 
et sensibiliser les CPAS, l’ONEM, les mutuelles, sur les particularités (et les 
bienfaits) du bénévolat. 

Recommandation

5
La LUSS recommande d’alléger les procédures administratives, notamment ce 
qui concerne le formulaire C45B en matière de chômage.

Recommandation

6
Les médecins-conseils doivent être sensibilisés au sujet du volontariat, de ses 
bienfaits pour le patient, et de la réalité de sa pratique. 

Ceci implique une révision en profondeur de la charge et des conditions 
de travail des médecins-conseils, afin de dégager du temps pour évaluer 
sereinement, et en collaboration avec le patient, ses besoins, ses envies, ses 
capacités, en fonction de ses objectifs de vie.

Si le volontariat est une piste possible de réintégration socio-professionnelle, 
il importe néanmoins de ne jamais l’imposer ! Le volontariat doit rester une 
démarche... volontaire.



Objectif

Reconnaissance 
et légitimité
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Valoriser l’expertise des associations et de leurs volontaires

Les associations de patients et de proches assurent diverses missions. Les patients y trouvent de 
l’information, du soutien, un moyen de rompre l’isolement... Un travail peu visible, mais ô combien utile, et 
qui est, étonnamment (et malheureusement), peu connu du grand public, des professionnels de santé, des 
médias, voire des autorités politiques. En conséquence, de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier 
des services offerts par les associations n’y font pas recours, faute d’en avoir connaissance.

Les missions d’information et de soutien offertes par les associations constituent un relai fiable et efficace 
au travail mené par les professionnels de la santé. Des synergies et des collaborations existent déjà entre 
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services de santé et patients, et représentent des bonnes 
pratiques qui devraient être plus fréquentes. Par exemple, lors 
de l’annonce d’un diagnostic, le praticien pourrait proposer 
d’orienter le patient, ou ses proches, vers l’association idoine.

Les médias ont également un rôle catalyseur à jouer dans la 
visibilité des associations de patients et de proches, afin de 
conscientiser un public le plus large possible.  
La couverture médiatique réservée aux questions de santé 
(hors situations exceptionnelles telles que la pandémie) 

reste encore trop souvent anecdotique et peu fréquente. 
Par ailleurs, lorsque la possibilité d’un témoignage  
se présente pour illustrer un article ou un reportage 
de fond, la parole n’est que très rarement confiée aux 
(associations de) patients, en faveur des professionnels 
de la santé.  
Le savoir expérientiel, empirique, concret, dont dispose le patient au sujet de sa pathologie, est 
complémentaire à celui, plus théorique, qu’ont les professionnels. Ce savoir doit être reconnu et valorisé.

Quant aux autorités politiques, la reconnaissance du travail et de la plus-value sociétale qu’apportent les 

« La firme qui produisait notre 
médicament en avait le monopole.  

Notre association a travaillé 
plusieurs mois en vue du 

remboursement. A présent le flacon 
coûte 9€ au lieu de 27 et cela 
bénéficie à tous les patients ! »

« Comment intéresser la 
presse à notre sujet ?  

On est déjà "peu visibles" 
du fait de la rareté de 

notre maladie... »

« En rejoignant le projet patients-formateurs, 
mon objectif était de pouvoir, à mon 

niveau, contribuer à modifier les bases 
de la formation des soignants qui sont 

amenés à s’occuper des patients parfois 
dans des conditions difficiles. Leur faire 

prendre conscience que chaque acte posé 
à un impact dans la vie d’autrui, dans la 

vie de sa famille. »
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Recommandation

7

Les associations de patients doivent pouvoir disposer de moyens adéquats 
(financiers, humains, matériels...) leur permettant d’encadrer le volontariat 
(en termes d’accueil, de suivi, de formations, de défraiement...), de mener 
des campagnes de communication pour se faire connaître, et d’assurer 
sereinement toutes leurs missions.

Ces moyens doivent être structurels, dimensionnés et adaptés aux réalités des 
associations, notamment en termes de charge administrative (cfr Objectif 4).

Recommandation

8
Les associations de patients et de proches disposent d’une expertise du vécu et 
d’une connaissance fine des besoins des patients. Elles doivent être reconnues 
et valorisées dans le cadre des politiques de santé, quel que soit le niveau de 
pouvoir.  
Les décideurs politiques, les administrations et les acteurs de terrain doivent 
intégrer les associations de patients et de proches dans les lieux et dispositifs 
de concertation : groupes de travail, comités de patients, mandats, etc.

« Il y a tellement de 
besoins non rencontrés... »

associations de patients et proches devrait aboutir à une 
valorisation en termes de moyens. Une juste compensation pour 
des missions de service « au public », jusqu’ici majoritairement 
effectuées de manière bénévole. 

La situation actuelle conduit certaines associations à devoir 
« bricoler » pour maintenir un service de qualité avec un minimum 

de ressources. De plus, les associations doivent pouvoir assurer à leurs volontaires un cadre convivial et des 
conditions attractives (défraiement, assurances, formation, matériel nécessaire à l’exercice des missions...). 



Objectif

Alléger la charge 
administrative

Objectif

Alléger la charge 
administrative
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Simplifier, harmoniser, réhumaniser

Rappelons à nouveau que les volontaires en associations de patients et de proches sont souvent des 
personnes elles-mêmes malades ou proches d’une personne malade. Malgré leur état de santé, pas toujours 
compatible avec une activité volontaire, elles trouvent au sein de l’association la convivialité, l’entraide, une 
expérience humaine et émotionnelle pleine de sens et source de valorisation. 

L’activité physique et/ou intellectuelle a par ailleurs démontré un impact positif sur l’état général, et permet 
de prendre de la distance vis-à-vis de la maladie.

La lourdeur administrative vient cependant nuancer ce constat, et elle est en augmentation. Ces dernières 
années, les démarches administratives se sont multipliées et complexifiées pour les ASBL. Code des 
Sociétés et Associations (CSA), RGPD, registre UBO : les compétences requises pour gérer une ASBL 
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dépassent de plus en plus largement le cadre raisonnable de ce qui peut être attendu d’un volontaire.  
Tous ne se sentent d’ailleurs pas (ou plus) compétents, légitimes ou suffisamment disponibles pour assumer 
cette responsabilité.

Il est déplorable que le temps consacré à une association le soit 
majoritairement pour des démarches administratives parfois vides de 
sens et démesurées par rapport au contexte spécifique des associations 
de patients et de proches. Les volontaires gestionnaires de l’ASBL n’ont 
ainsi parfois plus le temps d’être sur le terrain, ce qui est pourtant la 
motivation première de leur engagement bénévole. 

Dans la pratique, la lourdeur administrative se traduit par 
exemple par la nécessité d’encoder à plusieurs endroits les 
mêmes informations, réclamées par des administrations 
différentes. Ce manque de coordination épuise et démotive 
le citoyen, et en particulier les volontaires.

L’information sur les obligations fiscales, comptables ou 
administratives des ASBL est problématique. Elle est difficile 
à trouver, dispersée, voire obsolète, et les directives, parfois 
vagues ou peu explicites. Sans parler de la complexité 
technique des différentes sources officielles, à la connexion 
comme à l’utilisation (efficacité et convivialité des 
interfaces), ou des bugs informatiques qui surviennent lors 
de l’encodage des informations.

Des services comme les greffes des tribunaux de l’entreprise ne sont plus, ou en tout cas très difficilement, 
accessibles, ni même joignables, lorsqu’une association souhaite déposer des documents ou obtenir une 
information. Certains formulaires sont peu clairs (par exemple les formulaires I et II pour les publications aux 
annexes du Moniteur Belge), quand les directives ne varient pas d’un greffe à l’autre.

« La lourdeur administrative 
et la responsabilité juridique 

font peur et éloignent les 
administrateurs potentiels, 

dans une base de volontaires 
déjà difficile à entretenir  

et étoffer »

« Il faut réhumaniser 
l’administration ! »
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Recommandation

Recommandation

9

Recommandation

11

La simplification administrative est nécessaire.  
Elle suppose une coordination entre les administrations compétentes pour 
centraliser la récolte d’information, l’actualisation et la modernisation des 
procédures administratives (formulaires I et II, déclaration pour la taxe 
compensatoire sur les ASBL)... Le tout, en tenant compte de la vulnérabilité 
(fracture) numérique d’une partie croissante de la population.

10
L’information doit être accessible, coordonnée et uniforme (notamment au 
niveau des greffes des tribunaux de l’entreprise).

Les administrations compétentes en matière d’ASBL (Justice, Finances...) 
doivent être joignables, par téléphone ou par mail, et offrir la possibilité de 
rendez-vous avec un agent en cas de problème ou de questionnement.
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Notes personnelles
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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 vise à positionner les associations de patients et de proches 
en tant qu’actrices incontournables des politiques de santé ; 

elle ambitionne également la reconnaissance des usagers des services de santé comme partenaires des 
professionnels de la santé et du social. 

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.

Concrètement, voici des exemples d’actions et de projets mis en œuvre par la LUSS. Cette liste est bien 
entendu non exhaustive ; vous trouverez plus d’information sur www.luss.be.

La LUSS

Soutenir et consolider

La LUSS est présente dans de nombreux événements où la visibilité des associations de patients et de proches  
peut être maximisée.  
Que ce soit auprès des professionnels, du grand public, des journalistes ou des services publics, au travers 
de rencontres avec les réseaux locaux, de journées « associations de patients » dans les hôpitaux ou les 
écoles (soins infirmiers, santé publique...), des forums de rencontres entre les associations et les acteurs de 
la première ligne de soins... Ou encore via des outils visuels, comme le documentaire L’essence du collectif : 
au cœur des associations de patients et de proches3 ou par la distribution d’un annuaire des associations 
membres de la fédération...  

L’objectif ne se limite pas à la simple visibilité : la LUSS vise à faire connaître les associations de patients et 
de proches comme des acteurs-clés en matière de santé.   

3. A voir sur https://youtu.be/gZkImFYWH8w
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Former et informer

Participer aux 
politiques de santé

De nombreux projets et activités sont mis en place pour renforcer les associations de patients et de proches, 
et leur permettre de remplir leurs propres missions sereinement.

Chaque année, un éventail de formations est proposé, couvrant des aspects aussi divers que cruciaux pour 
les associations: gestion des volontaires, recherche de financement, par exemple, mais aussi des formations 
visant à développer des compétences qui peuvent être nécessaires à l’exercice des missions et activités de 
l’association (gestion d’un groupe de parole, d’une permanence téléphonique, écoute active...).

Deux activités de « soutien » sont par ailleurs organisées : le «soutien sociojuridique » et le « soutien com ». 
Chacun se décline en permanences mensuelles et en ateliers pratiques. Les premières traitent, en individuel, 
de questions et de demandes spécifiques. Les secondes offrent, outre la matière vue lors de l’atelier, des 
moments de réseautage entre associations, un contact humain bienvenu et des échanges de bonnes 
pratiques. Les membres d’associations de patients et de proches, qu’ils soient ou non administrateurs de leur 
association, s’y rencontrent, et affrontent ensemble les défis soulevés par leurs démarches administratives ou 
leur communication. Le tout, avec l’encadrement bienveillant des chargés de projets de la LUSS.

La LUSS produit par ailleurs plusieurs supports d’information : un magazine trimestriel (Le Chaînon), deux 
newsletters (une newsletter généraliste mensuelle et une newsletter trimestrielle consacrée à l’actualité 
sociojuridique en matière d’ASBL), des fiches et brochures d’information...

La LUSS relaie les besoins des patients et usagers des services de santé auprès des décideurs politiques 
et responsables d’administrations. Elle occupe une quarantaine de mandats, tous niveaux de pouvoir 
confondus, et y porte la voix des patients.  

Pour remplir cette mission, la LUSS organise une concertation permanente avec les associations. 

Elle encourage la participation des usagers aux politiques de santé. 
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