
 
 
 

 
 

 
 

 

 
LES PATIENTS INVESTISSENT LES SALLES DE COURS !  

   
C’est la rentrée académique et cette année la LUSS, Ligue des Usagers des Services de Santé, et les 

associations de patients s’y intéressent de très près ! En effet, les patients deviennent formateurs ! 

Dès le 4 octobre, 10 associations de patients seront impliquées dans la formation d’étudiants de 3e 

bachelier en soins infirmiers de l’HELMO (Liège) en co-animant l’ensemble des heures du cours de 

« soins chroniques et éducation thérapeutique ». Les patients aideront les étudiants à acquérir le 

savoir nécessaire sur des thématiques telles que la relation de confiance entre soignant et soigné, la 

vie au quotidien avec une maladie chronique, le rôle de l’aidant proche et du réseau et les concepts 

d’éducation thérapeutique du patient.  

 

Depuis une dizaine d’années déjà, la LUSS et les associations de patients participent à la formation des 

professionnels et futurs professionnels de la santé. De nombreuses associations ont ainsi eu l’occasion 

d’intervenir auprès d’étudiants en soins infirmiers, en kinésithérapie, en médecine générale ou encore 

auprès de professionnels de la santé en formation continue.  

 

Ainsi, durant l’année scolaire 2018-2019, plus de 30 associations de patients ont participé à des actions 

de formation dans 7 hautes écoles, 3 universités et un hôpital universitaire.  

 

En cette rentrée 2019, la présence de « patients-formateurs » est incontournable et va de pair avec un 

enseignement des professionnels de la santé qui pousse le secteur à évoluer et à changer de paradigme 

de soins : Le patient, acteur de sa santé !  L’intervention des patients dans la formation des 

professionnels de la santé permet, de manière concrète, l’amélioration de la qualité des soins pour 

l’ensemble des patients.  

 

Pour permettre au projet « patient-formateur » de s’étendre et d’apporter un réel changement dans 

les pratiques de soins, la LUSS et les associations de patients recevront le soutien du Fonds Dr. Daniël 

de Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin, pendant deux ans.  Au terme de ces deux années, un 

plaidoyer visant à ancrer la participation des patients dans la formation des professionnels et futurs 

professionnels sera rédigé ! 
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➢ Liste des 30 associations actives dans la formation des professionnels en 2018-2019 :  

Association Information Don D’Organes & Sensibilisation (Aidons), Al-Anon, Alcooliques Anonymes, 

Alzheimer Belgique, Association Belge du Diabète (ABD), Association Belge du Syndrome de Marfan 

(ABSM), Association Crohn-RCUH, Association de Défense des Insuffisants Rénaux (ADIR), Association 

des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones (APEDAF), Association Parkinson, Association 

pour la Reconnaissances de l'Electrohypersensibilité (AREHS), Association pour le Droit de Mourir dans 

la Dignité (ADMD), Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales 

(CLAIR), En Route, Ensemble - Groupe des Cérébrolésés de Liège & Environs, Fédération Belge des 

Aphasiques Francophones (FEBAF), Focus Fibromyalgie Belgique, Gestion Individuelle Responsable du 

Traitement Anti Coagulant (GIRTAC), Groupe d'aide à la recherche et à l'information sur le psoriasis 

(GIPSO), Hypertension Artérielle Pulmonaire Belgique (HTAP Belgique), La Lumière, Le Funambule, Les 

Amis des Aveugles, Organisation for the Understanding of Cluster Headaches Belgium (OUCH Belgium), 

Oxygène Mont-Godinne, Plateforme citoyenne pour une naissance respectée, PREMISSE, Psy'Cause, 

Similes Bruxelles, Similes Wallonie, Solidarité Wallonne Personnes de Petite Taille, X-Fragile Europe 

 

➢ Liste des institutions partenaires : 

Cliniques Universitaires Saint Luc, Haute École Galilée, HELB, HELHA, HELMO, Hénallux, HEPL, HEPN, 

UCL, ULB, ULiège. 

 
 

Contact presse :  
 

Carine SERANO 
Coordinatrice soutien et proximité 
Tél. 0485 51 44 05 
Email. c.serano@luss.be 
 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre Chaînon dédié à la formation des 

professionnels par les patients ainsi qu’à prendre contact avec nous pour obtenir le témoignage de 

« patients-formateurs ». 
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