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1. Contexte du projet 
1.1. Historique du projet 
En 2014, Médecins du Monde et l'INAMI ont publié un Livre vert qui décrivait les différents facteurs 
influençant l'accès aux soins de santé pour les groupes vulnérables. Dans le Livre blanc qui a suivi, deux 
constats étaient tout particulièrement mis en évidence. D'une part, les groupes de population fragilisés 
(sans-abri, primo-arrivants, etc.) sont souvent les premières victimes des grandes inégalités sur le plan 
de la santé et, d'autre part, ces groupes présentent un faible niveau de littératie en santé. Cinq 
recommandations figuraient par ailleurs dans le Livre blanc. La cinquième suggérait de créer de 
nouveaux métiers dans le secteur de la santé en vue d'améliorer l'information et la compréhension du 
patient. Une de ces nouvelles fonctions est celle d'Expert du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion 
sociale (EdV) pour une meilleure accessibilité aux soins de santé. À cette fin, un contrat de 
collaboration a été signé en 2015 avec le service des experts du vécu du SPP Intégration Sociale (SPP 
IS). Des EdV travaillent en effet depuis 2004 à améliorer l'accessibilité des services publics fédéraux.  

Ce contrat de collaboration a été conclu pour la mise en œuvre d’un projet pilote comprenant quinze 
experts du vécu et trois coordinateurs. En mai 2016, le projet pilote a démarré avec 15 experts du vécu 
qui ont été détachés dans des hôpitaux, des CPAS, un service de santé mentale (SSM) ainsi qu’à 
l'INAMI. A la fin de la phase pilote en décembre 2017, le projet a été prolongé pour une période de six 
mois. Ce semestre a permis une réorientation du projet, avec la mise en place de nouvelles 
collaborations (hôpitaux, organisations de la ligne 0.5 et réseaux psychiatriques) et le développement 
de différents outils dans le but de mieux évaluer les résultats du projet et d'assurer un rapportage de 
meilleure qualité. À la fin de cette période de réorientation, le projet a été renouvelé pour une période 
de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2020. 

Au printemps 2020, une note sur la poursuite du projet après juin 2020 a été élaborée, en collaboration 
avec les EdV et les services partenaires. Elle proposait différentes pistes pour le futur : la poursuite des 
tâches et projets en cours, tels que le réseau des EdV et la collaboration transversale via les groupes 
de travail thématiques et régionaux, le renforcement de la collaboration avec l'INAMI  avec le 
détachement d’un EdV supplémentaire au sein-même de l'INAMI et, enfin, la proposition de 
développer davantage la collaboration avec les mutuelles en détachant des experts du vécu au sein de 
ces institutions.  

Fin juin 2020, le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI a décidé de prolonger la collaboration 
avec le SPP IS jusqu'à fin 2022. À partir de janvier 2021, un budget supplémentaire sera alloué afin 
d’engager deux EdV supplémentaires.  

La période entre juillet et décembre 2020 a été affectée par la crise du COVID-19, certains experts du 
vécu ayant été partiellement ou totalement mis en télétravail. Certains détachements, qui ont démarré 
peu avant la crise sanitaire, ont pris du retard car les services partenaires n’étaient pas en mesure 
d’assurer l’accueil et le suivi de l’expert du vécu dans ces circonstances exceptionnelles.  

Cette 2ème moitié d’année 2020 a par ailleurs été consacrée au développement de nouveaux 
partenariats, avec différentes mutuelles notamment. Nous espérons que des experts du vécu pourront 
prochainement être détachés dans ces organismes mais le contexte actuel ralentit la concrétisation de 
ces projets.  



 
1.2. Méthodologie relative aux experts du vécu 
Un EdV est une personne ayant connu la pauvreté et/ou l'exclusion sociale et qui est capable d'intégrer 
ces expériences de manière experte au sein de l'organisation dans laquelle elle est employée. 
Aujourd'hui encore, certains groupes ont plus facilement accès aux droits sociaux fondamentaux que 
d'autres. Un large fossé existe en effet entre les personnes qui vivent dans la pauvreté et/ou l'exclusion 
sociale et le reste de la société. Celui-ci est souvent renforcé par des failles relatives à l'éducation, à la 
santé, au logement, à la langue, au revenu, au réseau social, à la participation, etc. Les EdV 
représentent le maillon manquant entre les individus fragilisés et les services publics et interviennent 
ainsi en tant qu’intermédiaires. D'une part, ils intègrent le point de vue des personnes vivant en 
situation de pauvreté et d'exclusion sociale au sein des services publics fédéraux. D'autre part, ils 
améliorent l'accessibilité des services publics pour tous les citoyens, en particulier pour les personnes 
vivant en situation de pauvreté.  
 
Les EdV impliqués dans le projet santé mettent leur expérience au profit de l'accessibilité aux soins de 
santé. Leurs missions et tâches sont variées et portent sur trois niveaux :  

- Niveau micro : les missions se rapportent à l'aide directement apportée au public cible. Il s'agit 
donc d’un travail de première ligne.  
On y distingue deux rôles principaux :  

o Traducteur/intermédiaire entre les personnes vivant en situation de pauvreté et les 
services qui les accueillent. 

o Guide/accompagnateur, lorsqu'il s'agit d'accompagner le public cible pour les 
démarches administratives, tant au sein des services qu'en externe.  

- Niveau méso : les EdV s'appuient sur leurs expériences de première ligne pour travailler de 
manière plus structurelle au sein de leur organisation à des solutions aux problèmes récurrents 
rencontrés par le public cible. Ils le font :  

o En proposant des simplifications administratives 
o En élaborant des propositions d'amélioration des outils de communication 
o En attirant, lors des réunions, l'attention des collègues sur les problèmes récurrents 
o En initiant la discussion sur les problématiques transversales, en concertation avec 

leurs collègues EdV 
o …. 

Dans le cadre de cette mission, les EdV ont l'occasion de réfléchir de manière critique aux 
règles, procédures, routines, etc. au sein de l'organisation dans laquelle ils sont détachés. 

- Niveau macro : les EdV font remonter jusqu'aux décideurs politiques les informations 
recueilles au niveau micro et discutées au niveau méso dans les administrations. 
 

Différentes formes d'appui sont prévues pour permettre aux EdV d'exécuter leurs tâches et missions 
de manière optimale : 

- L'équipe de coordination du service Experts du vécu du SPP IS assure le fonctionnement du 
projet au quotidien. Les coordinateurs gèrent le projet et développent des collaborations avec 
les lieux de détachement. Ils supervisent également la collaboration entre l'expert du vécu et 
le lieu de détachement. Ce suivi consiste, pour une grande part, à organiser des entretiens 
formels dans le cadre du cycle d'évaluation (entretiens de planification, de fonctionnement et 
d'évaluation). L'équipe de coordination apporte également son appui aux tâches transversales 
des EdV. Elle assure le travail préparatoire et le suivi des groupes de travail, prépare et préside 
les réunions mensuelles de l'équipe, analyse les signaux recueillis sur le terrain et les fait 
remonter aux décideurs politiques. Pour mener ces tâches à bien, les coordinateurs travaillent 
souvent en tandem avec des experts du vécu détachés au sein d’autres institutions.  



- Une fois par mois, chaque EdV qui le souhaite peut suivre une séance de coaching individuel 
d'une heure et demie. Le coach propose à l'EdV un appui ciblé lui permettant de se 
perfectionner dans sa fonction. Ce coaching est dispensé dans le cadre d'un marché public par 
une organisation externe.  

- Une supervision mensuelle est prévue pour le groupe des EdV. La supervision est encadrée par 
un superviseur externe dans le cadre d'un marché public et vise à apprendre des expériences 
et défis de chacun. À cette occasion, les participants cherchent à identifier ensemble les 
facteurs ayant conduit à des réussites concrètes sur le terrain ou à trouver ensemble des 
solutions à des enjeux concrets.  

L'équipe de coordination peut également s'appuyer sur le coaching et la supervision mensuels.  

Un appui est également prévu pour les chefs fonctionnels et mentors sur les lieux de détachement. 
Outre le suivi de la collaboration avec les EdV par l'équipe de coordination, une concertation avec tous 
les services partenaires est régulièrement organisée, à laquelle l'ensemble des chefs et mentors 
participent en vue de partager leurs expériences et discuter de certaines thématiques spécifiques. 

 

2. Aperçu des lieux de détachement 
 

 Service partenaire Commentaire  
1. UZ Gent L'experte du vécu travaille dans le bureau permanent au sein du 

Service des troubles de l'anxiété et de l'humeur. Sur demande, elle 
fournit des conseils à des organisations externes, tels que pour des 
entretiens d'admission dans des hôpitaux psychiatriques, le CPAS,... 
Elle a élaboré des propositions en matière de psycho-éducation dans 
le cadre de son expertise du vécu et de ses connaissance en pauvreté 
et fait le lien avec l'expertise du vécu dans le domaine de la santé 
mentale. Elle intervient également au niveau de certains dossiers de 
la policlinique, collabore avec le service qui accueille les patients sans 
assurance maladie obligatoire, l'hôpital pour enfants et le service des 
urgences. Au niveau hospitalier, elle participe à des projets 
concernant les compétences limitées en santé et la politique de 
qualité en matière d’accessibilité des soins. En dehors de l'hôpital, elle 
organise également des séances de sensibilisation sur la pauvreté 
dans une haute école et une université, destinées aux étudiants en 
soins infirmiers et en médecine générale. 

2. Clinique Saint-Jean 
Bruxelles 

L'EdV travaille au sein du service social. Elle effectue principalement 
des tâches de 2ème ligne (identification d’obstacles d'accès aux soins 
de santé, amélioration de l'accessibilité de l'hôpital, continuité des 
soins des patients, mise en contact de différentes organisations en 
vue d'une meilleure collaboration, ...). L'EdV travaille également sur 
des thématiques transversales, comme les violences intrafamiliales. 

3. CHU Brugmann 
Bruxelles 

L'EdV travaille au sein du service social. À la demande des travailleurs 
sociaux, l'EdV intervient dans les dossiers les plus difficiles dans le but 
d'obtenir l'accès aux soins de santé et de faire valoir les droits des 
patients. En raison de la crise sanitaire, l’EdV n’a pas pu effectuer 
beaucoup d’accompagnements entre juillet et décembre 2020. 

4. CHU St-Pierre  
Bruxelles 

L'EdV travaille au sein du service social. À la demande des travailleurs 
sociaux, elle intervient dans les dossiers les plus difficiles dans le but 



d'obtenir l'accès aux soins de santé et de faire valoir les droits des 
patients. 

5. AZ St Lucas  
Gand 

Depuis l'été 2020, l'expert du vécu est de plus en plus intégré au sein 
du SPHG (Service de psychiatrie dans un hôpital général) de l'hôpital. 
Davantage de liens sont établis avec les soins de santé mentale, tout 
en continuant à suivre les patients ambulatoires dans leur orientation 
vers les soins et l'aide. Par exemple, l'expert du vécu entretient 
toujours des contacts étroits avec les associations au niveau de la 
réorientation dans le domaine des soins dentaires, ainsi que pour 
relayer les difficultés des personnes en situation de pauvreté.  

6. INAMI  L'EdV centralise les signaux recueillis par les EdV qui sont sur le 
terrain.  
En outre, l'EdV participe à des projets au sein du département 
Recherche, Développement et Qualité, collabore avec différents 
services de l'INAMI et participe à des réunions liées à la mise en 
œuvre du Livre blanc. L'EdV produit également des rapports sur 
l'accessibilité à la santé, en traitant des thématiques transversales 
(accès aux médicaments, au statut BIM, etc.) 

7.  UZ Brussel – Projet 
Femmes enceintes 
vulnérables (Born in 
Brussels) 

Au cours de l'été, une EdV a participé à une présentation du projet 
Born in Brussels et à des entretiens individuels avec des mamans à la 
maternité. Après quelques jours de familiarisation en juillet, août et 
septembre, il a été décidé de ne pas démarrer le détachement de 
l’experte du vécu. Il est désormais envisagé de détacher un nouvel 
expert du vécu, éventuellement francophone.  
 

8. UZ Brussel – 
détachement dans tout 
l'hôpital 

La prolongation du projet depuis le 1er juillet 2020 a entraîné 
quelques changements au niveau des places de détachement. Étant 
donné que nous allons développer des collaborations avec les 
mutuelles et qu'un nouvel EdV néerlandophone débutera à l'INAMI 
en 2021, un seul poste sera conservé à l'UZ Brussel, à savoir dans le 
cadre du projet Born in Brussels. L’intervention au niveau de l'accueil 
général de l’hôpital et des patients internationaux ne sera finalement 
pas développée. Il a été proposé à l'UZ que l'expert du vécu qui a été 
formé à cet effet et qui a travaillé sur l'accessibilité de certaines 
brochures, puisse encore transmettre des propositions à l'hôpital. 

9. Ligne 0.5 – Médecins du 
Monde  
COZO Anvers 

Les tâches principales de l'EdV concernent l'accueil, l'orientation et 
l'accompagnement des patients vers d'autres services (CPAS, hôpital, 
etc.). En outre, l'EdV identifie les problèmes inhérents à la ligne 0.5 et 
les difficultés rencontrées par le public de la ligne 0.5 pour accéder à 
la 1ère ligne.  

10. Ligne 0.5 – Médecins du 
Monde  
CASO Bruxelles 

L’experte du vécu a pour mission principale d’identifier les 
problématiques d’accès aux soins de santé des personnes très 
éloignées des institutions, au travers des prestations de Médecins du 
Monde. Dans son travail quotidien, l’experte effectue des 
permanences avec l’équipe du CASO (Centre d’Accueil, de Soins et 
d’Orientation), elle effectue certains accompagnements afin 
d’identifier les freins administratifs à l’accès aux soins, elle 
accompagne des groupes vers les rendez-vous médicaux en veillant à 
comprendre les difficultés de communication ou autres qui 
empêchent les personnes de s’y rendre par elles-mêmes,… 



11. Réseau psychiatrique FR 
: réseau Mosaïque 
(région de Charleroi) et 
Centre Psychiatrique St-
Bernard (Manage) 

L’experte du vécu a commencé à travailler à La Croisée (centre de jour 
du centre psychiatrique St-Bernard à Manage) en janvier 2020. En 
raison de la crise COVID, le développement des missions a pris du 
retard mais celles-ci devraient se concrétiser à partir de janvier 2021. 
L’EdV devrait, entre autres, accompagner les personnes et leur famille 
dans différentes démarches afin d’identifier les obstacles d’accès aux 
soins et travailler en collaboration avec le réseau Mosaïque.  

12. Réseau psychiatrique NL 
(Anvers) 

La collaboration a été interrompue à la fin du mois de janvier 2020. 
Aucune nouvelle procédure de sélection n'a été organisée en 2020 et 
il n'y avait pas de candidats disponibles dans la liste des lauréats. Le 
détachement d’un EdV sera dès lors relancé au cours de l'année 
prochaine.  

13. CHR Citadelle Liège 
(Réseaux psychiatriques 
FR)  
 

L’expert du vécu a commencé son détachement au sein du service 
d’urgence psychiatrique en décembre 2019. A la demande du service, 
il intervient auprès des publics les plus vulnérables afin d'obtenir 
l'accès aux soins de santé et de faire valoir leurs droits. En raison de 
la crise sanitaire, l’EdV n’a pas pu être beaucoup présent au CHR entre 
juillet et décembre 2020. 

14. CHC Liège  
(+ collaboration avec le 
réseau 107 de Liège) 

L’experte du vécu collabore avec différents services au sein de 
l’hôpital ainsi qu’avec plusieurs associations liégeoises afin de 
rattacher les publics vulnérables aux soins de santé.  
La collaboration avec Fusion Liège (réseau 107 de la région liégeoise) 
se développe également, notamment via la participation à différentes 
réunions thématiques.  

15. Ziekenhuis Netwerk 
Antwerpen 

Il a été envisagé qu'un nouveau candidat de la liste des lauréats puisse 
commencer mais l'hôpital ne voit pas de possibilités pour le moment. 
Cette collaboration est pour le moment arrêtée suite aux 
changements dans les places de détachement et le développement 
de nouvelles collaborations néerlandophones avec les mutuelles et 
l'INAMI. 

 

3. Activités juillet – décembre 2020 
 
Les activités sont présentées à l'aide des fiches que les experts du vécu remplissent concernant leurs 
interventions. Nous exposerons en premier lieu les résultats des fiches de première ligne qui 
présentent le niveau micro du travail des experts du vécu. Nous aborderons ensuite les résultats des 
fiches de deuxième ligne, à savoir le niveau méso, pour poursuivre avec les fiches « signal ». Nous 
présentons ci-dessous les résultats de juillet 2020 à décembre 2020. Ce chapitre du rapport d'activités 
contient également un aperçu des activités de développement du réseau et de concertation au sein 
du projet, ainsi qu'un aperçu du budget prévu et utilisé. 

3.1. Travail de première ligne – niveau micro 
163 fiches de première ligne ont été remplies pour la période de juillet 2020 à décembre 2020. Nous 
présentons ci-dessous les principaux résultats pour cette période. Vous pouvez consulter un aperçu 
plus détaillé des chiffres dans l’Annexe 1 (« Analyse des fiches de première ligne »). 

 

Comment les patients/clients sont-ils entrés en contact avec les experts du vécu ? 



- En étant orientés par un collègue au sein du détachement (73 %) 
- Via la permanence d'un expert du vécu au sein du détachement (25 %) 

 
Il apparaît qu’un grand nombre de patients ont été orientés vers les experts du vécu par un collègue 
du lieu de détachement. Cela indique que la fonction de l'expert du vécu représente une valeur ajoutée 
par rapport aux prestataires de soins et aux services sociaux existants dans les lieux de détachement. 
 

Quels problèmes l'expert du vécu a-t-il constatés principalement dans le domaine des soins de santé ? 

- La connaissance en matière de santé (56%) 
- Problèmes physiques (53 %) 
- Méfiance à l'égard de l'aide (41 %) 
- Santé mentale (31 %) 
- Problèmes avec l'assurance maladie (12%) 
- Admission (12%) 
- Problèmes liés à l’assurance hospitalisation (12%) 

 
L'importance de l'expert du vécu en tant que trait d'union entre l'organisation et les citoyens ne se 
manifeste pas seulement par le nombre de dossiers provenant des permanences, nous le voyons aussi 
dans la détection de problèmes dans le cadre de la méfiance envers les services d'aide. En comblant le 
fossé entre les patients et les organisations, les experts du vécu tentent de réduire cet écart. La 
connaissance en matière de santé (health litteracy) est également un facteur important à cet égard, 
qui est souvent cité comme problématique. Dans le cadre des objectifs du projet, ce problème le plus 
souvent identifié indique que les experts du vécu atteignent un groupe cible qui a du mal à accéder 
aux soins en raison d'un faible niveau de connaissances en matière de santé. 
 
Quelles furent les interventions les plus courantes des experts du vécu ? 

- Prêter une oreille attentive (48 %) 
- Accompagner efficacement vers d'autres organisations (36 %) 
- Faire intervenir un interprète (33%) 
- Régler des démarches administratives (27 %) 
- Orienter vers d'autres organisations (25 %) 
- Faire valoir des droits (17 %) 
- Informer sur les droits sociaux (15 %) 
- Informer sur le droit aux soins de santé et sur l'assurance maladie (14 %) 

 
Les experts du vécu sont souvent sollicités pour intervenir dans des dossiers complexes où différentes 
étapes doivent être franchies avec le patient pour pouvoir assurer la continuité des soins. Il apparaît 
que les experts du vécu effectuent plusieurs interventions par personne suivie. Nous constatons que 
l'accompagnement efficace des patients vers d'autres organisations est une tâche importante des 
experts du vécu, de même que l’orientation vers d’autres organisations. En outre, ils interviennent 
souvent en vue de rendre compréhensibles certaines informations sur les droits existants.  

 

 

Quels sont les principaux obstacles rencontrés par les experts du vécu ? 

- Problèmes linguistiques (37 %) 
- Difficultés dues aux procédures administratives (30 %) 



- Abandon de la part du patient (24 %) 
- Délais d'attente pour des rendez-vous (15 %) 
- Continuité des soins (15 %) 
- Peur des patients (12 %) 

 
Quels sont les principaux problèmes abordés/résolus par les experts du vécu ? 

- Problèmes de connaissances en matière de santé (34 %) 
- Problèmes de santé physique (28 %) 
- Méfiance envers l'aide/l’assistance (26 %) 
- Problèmes linguistiques (23 %) 
- Isolement (12 %) 
- Problèmes de document d’identité/permis de séjour (12 %) 

 
Les interventions des EdV permettent, dans la plupart des cas, la résolution d'une combinaison de 
problèmes. Ainsi, nous constatons que pour les difficultés les plus fréquemment rencontrées, ils 
cherchent également une approche ou une solution avec les prestataires de soins et les patients. La 
résolution de problèmes liés au faible niveau de connaissances en matière de santé a été l'intervention 
la plus courante au cours de ces six mois. 

 

3.2. Travail de deuxième ligne – niveau méso 
Outre le travail de première ligne, nous essayons toujours de faire le lien avec le niveau méso. Un 
certain nombre de projets ont ainsi été lancés ou poursuivis entre juillet et décembre 2020, en vue 
d’améliorer l’accès aux soins de santé au niveau de l'organisation partenaire. Au total, 29 projets au 
niveau méso ont été lancés ou poursuivis pendant cette période. Vous trouverez ci-dessous les 
principaux projets qui concernent la deuxième ligne. 

Nom du projet Commentaire 
Relecture de courriers pour 
l’INAMI 

Les EdV ont été sollicités par l’INAMI afin de relire et donner un 
avis sur les courriers envoyés en réponse à des lettres de citoyens. 
L’objectif est de faciliter la lisibilité et la compréhension de ces 
courriers. Un groupe de travail a été organisé avec différents EdV 
francophones et néerlandophones afin d’envoyer des 
propositions d’amélioration de ces courriers. 

Intervention Majorée Un précédent rapport du service des experts du vécu avait attiré  
l’attention de l’INAMI sur le caractère complexe des explications 
fournies par l’INAMI concernant l’Intervention Majorée. Ce 
rapport a été transmis au service juridique de l’INAMI, une 
réflexion et un travail sont en cours afin de revoir la 
communication de l’INAMI sur l’intervention majorée. L’EdV de 
l’INAMI a par ailleurs abordé cette thématique dans son travail de 
fin d’étude, les analyses de ce rapport pourront alimenter les 
travaux à venir. 

Collaboration avec 
l’Observatoire des Maladies 
Chroniques 

Depuis 2019, un expert du vécu collabore avec l’Observatoire des 
Maladies Chroniques. Cette collaboration a fait suite à une 
présentation du service EdV à l’Observatoire qui a alors souhaité 
une collaboration plus structurelle à travers la participation d’un 
EdV en tant qu’invité permanent aux réunions de la section 
consultative. Depuis lors, l’expert du vécu a notamment travaillé 



à la relecture de plusieurs avis sur des thématiques traitées et a 
proposé de nouvelles thématiques pour 2021. 

Groupe de travail sur le 
niveau de connaissance en 
matière de santé à l'hôpital de 
Gand 

À la demande du service de soutien à la politique du personnel, 
l'hôpital participe à une campagne de sensibilisation destinée aux 
collaborateurs sur le thème des connaissance limitées en matière 
de santé. Cette campagne sera diffusée par le biais de vidéos et 
de conseils sur l'intranet de l'hôpital afin de sensibiliser les gens 
au manque de connaissances en matière de santé. 

Développement d'une 
politique de qualité pour des 
soins accessibles 

Des groupes de discussion ont été organisés au sein d'un hôpital 
pour réfléchir à la politique de qualité de l'hôpital en matière 
d'accessibilité aux soins. Au cours de ces groupes de discussion, 
l'expert du vécu souligne les seuils et les pièges pour les groupes 
cibles vulnérables, et tente de formuler des points d'action pour 
la mise en place d'une politique de qualité. L'expert du vécu a 
participé aux volets « continuité des soins » et « accessibilité ». 
Sur cette base, un document a été élaboré, il reprend des objectifs 
concrets qui seront mis en œuvre au sein de la politique de qualité 
de l'hôpital. 

Relecture de la 
communication sur le 
changement de 
remboursement pour le 
matériel stomies 

Des experts du vécu ont relu le projet de communication sur le 
changement de remboursement pour le matériel stomies et ont 
transmis des propositions en vue d’améliorer la lisibilité et la 
compréhension du document destiné aux patients. 

Mobilité de et vers l’hôpital 
pour les personnes 
précarisées 

Une EdV a rédigé un rapport qui souligne certaines difficultés 
d’accès de - et vers - l’hôpital en transport en commun, 
notamment en conséquence de la crise covid (plus de vente de 
billets individuels possible à bord du bus). Suite à ce rapport, le 
service social de l’hôpital se fournit en tickets de bus individuels 
afin que les patients précarisés puissent quitter l’hôpital à 
moindre coût. 

 

3.3. Signaux – niveau macro 
Actuellement, 95 signaux envoyés par les EdV sont en cours de traitement. Ils sont traités de deux 
manières. Certains signaux sont, en premier lieu, transmis directement à l'INAMI. À l'occasion de la 
concertation périodique avec l’INAMI, ils sont discutés afin de décider de la suite à donner et voir quels 
acteurs peuvent intervenir. D’autres signaux peuvent donner lieu à des groupes de travail, ils sont donc 
d'abord étudiés en interne par le service Experts du vécu. Vous trouverez ci-dessous les principaux 
exemples de signaux traités de ces 2 différentes manières. 

 

3.3.1. Signaux transmis à l'INAMI 
Description du signal Suivi 
Réaffiliation à la mutuelle après une 
période de séjour illégal - recouvrement 
des arriérés de cotisations de sécurité 
sociale 

Lorsqu’une personne s’inscrit auprès d’une mutuelle 
au cours d’un délai de deux ans suivant une précédente 
affiliation, cette inscription est considérée comme une 
« réaffiliation ». Dans ce cas (par exemple, en raison 
d'un séjour temporaire à l'étranger ou d'un séjour 
illégal en Belgique), les conditions sont beaucoup plus 
strictes que pour une nouvelle affiliation. Pendant la 
période où la personne affiliée  est considérée par la 



mutuelle comme étant hors couverture, jusqu'au 
moment de la demande de réaffiliation, la mutuelle 
vérifie si cette personne a bénéficié d'un revenu et si 
des cotisations sociales ont été payées. Les cotisations 
en retard peuvent être réclamées avant que la 
personne ne puisse bénéficier du remboursement de 
ses frais médicaux. Elle pourra être inscrite mais sans 
pour autant ouvrir le droit aux remboursements des 
soins de santé. Ce signal a été discuté avec l’INAMI et 
le service juridique du SPP IS, une note a été préparée 
et transmise. En 2021, nous attendons le feed-back du 
service juridique de l'INAMI et du service juridique du 
SPP IS. 

Difficultés pour la mise en place à 
domicile de l'alimentation 
entérale/parentérale. 

Un expert du vécu signalait le cas de personnes qui, à 
leur sortie d'hôpital, devaient avoir pris contact avec un 
fournisseur pour obtenir le matériel nécessaire à ce 
type d'alimentation à domicile. Or, le patient doit lui-
même avancer une certaine somme, assez 
conséquente, avant d’être remboursé partiellement, 
après l'obtention de l'accord du médecin conseil. Cela 
signifie que si le patient est trop fragile financièrement 
pour avancer cet argent, il se retrouve dans l'incapacité 
de se soigner/nourrir ou dans l'obligation de contracter 
des dettes pour se soigner/nourrir.  
Sur base des informations reçues par les mutuelles et 
les hôpitaux, une note reprenant les difficultés liées à 
cette thématique a été transmise à l’INAMI et est en 
train d’être traitée. 

Les prestataires de soins doivent être 
davantage sensibilisés à la pauvreté et à 
l'accès aux soins. 

À la demande de la Mutualité Chrétienne, un module 
de formation à destination des travailleurs sociaux 
récemment engagés a été organisée en février 2020, en 
collaboration avec des EdV. Une formation similaire a 
également été créée au cours des derniers mois, pour 
le service social et le front office d’une autre mutuelle. 
Celle-ci devait être organisée en février 2021 mais elle 
devra très probablement être reportée en raison du 
COVID. Sur la base de ces expériences, il est ensuite 
prévu d’élaborer une proposition générale de 
formation et de l'étendre à d’autres mutuelles (ainsi 
qu’à d’autres institutions). 

L'allocation de maladie à partir d'1 mois 
de maladie est inférieure au revenu 
d'intégration pour les personnes à bas 
salaire. 
Souvent, les personnes ne sont pas 
informées du fait qu'elles peuvent 
demander un supplément (revenu 
d'intégration) au CPAS. 

En réponse à ce signal, le service étude du SSP IS a 
dressé un tableau sur le non-recours à ce droit. La note 
a été transmise au cabinet compétent. Lorsque le 
nouveau cabinet de la lutte contre la pauvreté a été 
nommé en 2020, la note leur a été envoyée. A l’heure 
d’écrire ce rapport, nous avons appris que ce signal 
avait été suivi et que le montant de l’allocation maladie 
sera progressivement augmenté au cours de la 
législature. 

L'inscription des nouveaux-nés à une 
Mutuelle  

Plusieurs experts du vécu détachés dans des hôpitaux 
ont attiré l’attention sur la situation de certains 



nouveau-nés qui n’étaient pas toujours inscrits à une 
mutuelle. Or, cette inscription devait obligatoirement 
se faire par les parents. Cela engendrait notamment 
des problèmes d’accès aux soins pour l’enfant, de 
facturation des soins pour les hôpitaux, et du 
surendettement pour les parents.  
 
En 2020, un système permettant à l’hôpital de faire la 
déclaration de naissance et de recevoir dans les 24 
heures de la part du registre national un numéro de 
registre national (NNIS) a été testé dans différents 
hôpitaux. Pour ce qui est de l’inscription à la mutuelle, 
l’INAMI a opté pour une inscription d’office du 
nouveau-né à la mutualité de sa maman.  
Il est prévu que ce nouveau système entre en vigueur 
le 1er janvier 2022. 

Paiement des consultations annuelles 
chez le dentiste 

Un expert du vécu a signalé le fait qu’avancer la somme 
de la consultation annuelle chez le dentiste peut 
représenter un frein pour les personnes en précarité. Il 
a dès lors proposé de faire un « tiers-payant one shot » 
pour ce contrôle annuel chez les dentistes pour tous les 
citoyens. 
En réponse à ce signal, le service juridique et 
accessibilité de l’INAMI a établi un rapport d’évaluation 
du régime du tiers payant comme prévu dans l’avenant 
au contrat d’administration de l’INAMI. Dans ce 
rapport, le service propose d’abroger l’interdiction 
d’appliquer le tiers-payant pour certaines prestations 
de dentisterie. Ce rapport sera présenté au Comité de 
l’Assurance et à la Dento-Mut après la crise Covid.  

Long questionnaire à remplir (en ligne) 
par la mutuelle en cas d'incapacité de 
travail 

Pour pouvoir bénéficier d'une indemnité, les personnes 
en incapacité de travail doivent remplir un formulaire 
confidentiel. Ils reçoivent une brochure du service 
indemnité de la mutuelle, reprenant toutes les 
questions qu'ils doivent remplir. Ils reçoivent ensuite 
l’annexe 6 du service médical qui doit également être 
remplie. Les experts du vécu ont soulevé plusieurs 
difficultés à ce sujet : 

- La fracture numérique : les gens reçoivent un 
code QR pour remplir le questionnaire en ligne. 

- Délai court : souvent, le questionnaire doit être 
renvoyé dans la semaine. De nombreux 
groupes cibles vulnérables demandent l'aide 
des services sociaux ou d'ASBL pour les aider 
dans cette démarche en raison du fossé 
linguistique et de problèmes de connaissances 
en matière de santé. Ce court délai rend 
souvent impossible la recherche d'une aide 
appropriée. Cela les rend anxieux. Ils ne 
comprennent pas pourquoi certaines 
informations sont nécessaires et ils craignent 



que le fait de ne pas pouvoir remplir ces 
informations ait un impact sur leurs 
indemnités. 

- Des questions sont posées pour lesquelles des 
informations sont déjà connues par la mutuelle 
ou par d'autres autorités (par exemple, le 
niveau d'éducation, la date d'obtention du 
diplôme, ...). Ce partage de données ne peut-il 
pas être automatisé via un flux électronique, 
afin de réduire la charge administrative du 
patient ?  

Ce constat a été soumis à l'INAMI, qui en a discuté en 
interne avec les services concernés. 

Collaboration pour le plan d’action 
national sur les Perturbateurs 
Endocriniens (NAPED) 

Plusieurs rencontres avec le SPF Santé publique ont eu 
lieu entre juillet et décembre 2020 afin de développer 
une collaboration avec le service EdV. Les pistes 
envisagées concernent notamment la campagne de 
communication qui sera faite sur les perturbateurs 
endocriniens afin que les publics vulnérables reçoivent 
l’information et puissent appliquer les différentes 
recommandations en la matière.  

 

3.3.2. Groupes de travail 
Sur base de différents signaux envoyés par des experts du vécu, nous avons travaillé certaines 
thématiques liées au projet au sein de groupes de travail. La création d'un groupe de travail peut avoir 
différentes raisons : approfondir un signal avec les experts du vécu, impliquer différents partenaires 
afin de trouver conjointement une solution,... Les objectifs et l'état d'avancement des différents 
groupes de travail sont décrits ci-dessous.  

Violences intrafamiliales 
Objectifs Permettre aux personnes victimes de violences d'introduire plus 

aisément une plainte en justice en créant un certificat médical 
spécialement conçu pour acter les coups et blessures endurés par la 
victime, indifféremment du fait que cette victime ait besoin d'un 
certificat médical pour des raisons professionnelles ou autre, car plus 
tard, ce certificat pourra éventuellement servir lors d’un procès. 

Organisations 
impliquées 

Clinique Saint-Jean, Commissariat de Police 1000 Bruxelles, SPF Justice, 
SPF Santé Publique, CHU St-Pierre 

État des lieux Lorsqu'une personne victime de violences intra-familiales décide de 
porter plainte, il se peut qu'elle n'ait plus de coups et blessures visibles 
pour témoigner contre son agresseur. Il est possible également que les 
coups et blessures se soient produits plusieurs fois avant que la personne 
aille finalement en justice.  
Lorsque le juge doit évaluer le dommage, il a besoin d’un procès verbal 
actant ce qu'il s'est passé. Or, dans certains cas, cette preuve n'a pas été 
actée. Le groupe de travail "Violence intra-familiale" est donc arrivé à la 
conclusion qu'il est nécessaire d'acter – dans tous les cas - les coups et 
blessures. En effet, lorsque la victime travaille, elle reçoit 
éventuellement un certificat médical afin de justifier son absence, le 
temps de se remettre de ses blessures. Mais si cette personne ne 
travaille pas, elle ne reçoit en général aucun document qui pourrait, par 



la suite, lui servir de preuve. Il est donc important d’établir un état de la 
situation au moment où la personne consulte pour coups et blessures 
afin que, si un jour elle décide d’aller en justice, des preuves de la 
violence subie subsistent. Le service EdV est en contact avec différentes 
institutions (dont le SPF santé publique) afin d’analyser les différentes 
pistes possibles.   

 

Literacy  
Objectifs Créer un outil destiné aux professionnels, en vue de simplifier la 

communication sur les démarches à entreprendre pour avoir accès à 
l'aide médicale d'urgence (AMU) et à l'aide médicale.  

Organisations 
impliquées 

EdV du projet INAMI, Clinique St-Jean 

État des lieux Le pack contenant divers outils (brochure explicative destinée aux 
professionnels pour mieux communiquer vers le public cible, schéma 
sous forme de pictogrammes, etc.) a été finalisé. La brochure a été 
réalisée sur base des contributions de plusieurs EdV. L’outil a été 
présenté au service des urgences de la Clinique St-Jean, afin de mettre 
en place une phase test avant une plus large diffusion. Cette phase de 
test a cependant été reportée à plusieurs reprises, nous espérons 
pouvoir la mettre en place en 2021.  

 

ASA (Avec ou Sans-Abri)  
Objectifs Améliorer le parcours de soins des personnes sans-abri. 
Organisations 
impliquées 

CPAS de St-Gilles, CHU Brugmann, Clinique St-Jean, CHU St-Pierre, Samu 
Social, Solidarité Grand Froid, Restos du Cœur,… 

État des lieux En 2018, le groupe de travail « suivi des personnes sans-abri à leur sortie 
d’hôpital », rassemblant différents hôpitaux bruxellois et des experts du 
vécu, a rejoint le groupe « Avec ou sans Abri » (ASA) du CPAS de St-Gilles, 
regroupant différents acteurs de terrain intervenant dans le soutien aux 
personnes sans-abris. Ce groupe a créé et mis en place une « carte de 
contact » afin de faciliter la collaboration entre les différents acteurs 
(notamment entre les associations qui soutiennent les personnes sans-
abri au quotidien et les hôpitaux). Cette carte a été largement diffusée 
et son usage s’est répandu courant de l’année 2019. 
La thématique des conflits de compétences territoriales entre CPAS 
ayant été abordée à plusieurs reprises dans les discussions, la 
coordination des experts du vécu a organisé, avec le service juridique du 
SPP IS, une matinée d’information et de questions/réponses autour de 
cette thématique. La matinée, qui devait se dérouler en mars 2020, a dû 
être annulée en raison des mesures liées au COVID. Il est prévu que cette 
formation soit organisée en 2021, probablement via une réunion 
virtuelle. 

 

Mutuelles 
Objectifs Lors d'une présentation au Comité d'accompagnement du Livre blanc à 

l'INAMI, les signaux des experts du vécu concernant l'accessibilité aux 
soins de santé ont été présentés. À cette occasion, un représentant des 
mutuelles qui était présent a proposé d'entamer une collaboration avec 



l’ensemble des mutuelles afin d'aborder les difficultés identifiées par les 
experts sur le terrain et de chercher des pistes de solutions 
opérationnelles. 

Organisations 
impliquées 

MC, INAMI, Partenamut, MLOZ, Socmut, CAAMI, SPP IS et, sur demande, 
les hôpitaux de Bruxelles, Gand, Liège et Charleroi. 

État des lieux Suite à deux moments de concertation entre le SPP IS, l'INAMI, les 
mutuelles et les hôpitaux, une note a été rédigée en septembre 2020 
concernant le RGPD qui, en pratique, est source d'ambiguïté au niveau 
de la collaboration entre les hôpitaux et les mutuelles. Il a été suggéré 
d'envisager juridiquement la possibilité d'établir un protocole entre les 
institutions concernées pour faciliter la circulation de certaines 
informations, à condition qu'il existe une base juridique pour le faire. 
Actuellement, les échanges se font par courrier électronique mais un flux 
contenant les données nécessaires pourrait être mis en place selon le 
principe de finalité et de proportionnalité par rapport aux besoins. Lors 
des rencontres, l'exigence de preuve du consentement du patient ou 
d'une base juridique pour un échange simplifié d'informations entre ces 
institutions ont notamment été abordés. La note a été soumise aux 
services compétents de l'INAMI afin d'examiner les possibilités 
supplémentaires concernant cette législation. 
 
Un deuxième sujet qui a été soulevé à la fin de l'année 2020 est la 
réglementation relative au remboursement de l’alimentation entérale et 
parentérale. Un questionnaire a été transmis à des mutuelles et à des 
hôpitaux afin de recueillir les situations problématiques dans ce 
domaine. Celles-ci ont été compilées dans un rapport et soumises au 
service juridique de l'INAMI. L'objectif est d'organiser une réunion sur ce 
sujet dans l'année à venir, avec les parties concernées, afin de trouver 
des moyens d'améliorer ce fonctionnement. À cette fin, des experts de 
l'INAMI impliqués dans le suivi des règles concernant l’alimentation 
entérale et parentérale seront invités. 

 

Aide médicale urgente  
Objectifs Au sein de différents lieux de détachement, il est apparu qu'il existait des 

problèmes d'accès aux soins de santé dans le cadre de l'aide médicale 
urgente. Suite à l’envoi de plusieurs signaux à ce sujet, un groupe de 
travail a été mis en place en vue de les regrouper et de les reprendre 
dans une note, en y ajoutant des cas concrets issus du terrain. L'objectif 
est de discuter de ces difficultés avec les responsables du SPP IS. 

Organisations 
impliquées 

Les EdV du secteur des soins de santé de Gand, Bruxelles et Anvers. 
Interviennent également à un stade ultérieur : les services juridique et 
inspection et la direction du SPP IS 

État des lieux En avril, une réforme de l’AMU est entrée en vigueur afin, entre autres, 
de permettre une meilleure continuité des soins. Cette réforme a permis 
de répondre à différents constats faits par les EdV. Par ailleurs, avec la 
crise COVID, il est maintenant possible pour les CPAS d’ouvrir les droits 
AMU pour un an (contrairement à 3 mois maximum auparavant). Des 
discussions sont en cours avec la direction du SPP IS afin de voir si 
certains changements concernant l'ouverture des droits à l'AMU 
peuvent être mis en œuvre dans Mediprima. 

 



Transport non urgent des patients 
Objectifs Permettre à un public plus large de bénéficier de ce service sans être 

bloqués par le prix, en diminuant le prix ou en offrant un prix réduit à un 
public cible 

Organisations 
impliquées 

La COCOM, la COCOF et la Région Flamande  

État des lieux Certains patients n’ont pas les moyens de payer un transport non-urgent, 
ils risque dès lors d’abandonner leurs soins, thérapie ou rendez-vous 
médicaux. Il s’agit d'une matière régionalisée qui est en train d’être 
légiférée (à un stade différent dans chaque partie du pays). Suite à l’envoi 
de constats faits par les EdV, le service EdV maintient un contact régulier 
avec la COCOM afin d’envisager une éventuelle collaboration future.  

 
Groupe de travail COVID-19 
Objectifs Recueillir les signaux des groupes cibles vulnérables sur les mesures 

imposées dans le cadre de la lutte contre le COVID 19. Examiner s'il existe 
des groupes qui ne sont pas couverts par les mesures et si les groupes 
vulnérables rencontrent certaines difficultés pour accéder à leurs droits. 

Organisations 
impliquées 

Tous les lieux de détachement, INFOCEL (AI), service de communication 
SPP IS 

État des lieux À plusieurs reprises, une consultation a été organisée avec différents 
experts du vécu concernant l'impact des mesures COVID 19 sur les 
groupes cibles vulnérables. Une deuxième consultation a eu lieu en 
septembre 2020. L'INFOCEL a fait appel à un groupe d'experts du vécu 
néerlandophones et francophones pour revoir les 6 règles d’or et la 
façon dont elles sont présentées en termes de lisibilité, d'accessibilité et 
de clarté pour les groupes cibles vulnérables. Les experts du vécu ont 
transmis des commentaires concernant la fracture numérique et la 
formulation des mesures. Sur la base de cette collaboration, le Centre de 
crise a élaboré la note « stratégie de communication locale », qui décrit 
la collaboration et les recommandations. 

 

3.4. Réseau  
Outre les groupes de travail, plusieurs réunions ont été organisées en vue de promouvoir la 
collaboration entre les lieux de détachement et d'autres organisations : 

- Réunions d'équipe et supervision mensuelles (par rôle linguistique) des EdV. Entre juillet et 
décembre 2020, 10 réunions ont été organisées (5 francophones et 5 néerlandophones). 
Aucune supervision n’a malheureusement pu être organisée, le marché public étant en cours 
de validation. 

- Concertation avec tous les services partenaires le 22 octobre 2020 avec, entre autres, une 
présentation du projet « EdV pour l’accès aux soins de santé » financé par l’INAMI et un 
partage d’expérience, en sous-groupes, sur l’adaptation des missions des EdV en période 
COVID.  

- Présentations de notre projet : 
o 1 présentation lors de la concertation avec tous les services partenaires. 
o 1 présentation afin de présenter le service et le projet INAMI dans le cadre du 

développement de la fonction EdV au niveau régional. 
o 2 présentations dans le cadre de la mise en place de nouvelles collaborations. 



o 1 présentation dans le cadre de la collaboration avec d'autres organisations 
concernant les groupes de travail, les signaux... 

o Présentation au comité d'accompagnement du Livre blanc à l'INAMI, le 16 décembre 
2020 

  

 

3.5. Budget  
Un budget de 415.876,08 euros a été octroyé pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 
décembre 2020. Des dépenses ont été faites pour un montant total de 353.374,8 euros au cours de 
cette période (voir tableau ci-dessous).  

Juillet – décembre 2020 Budget Dépenses 

Frais de personnel 366.450 351.203,41 

Frais de formation 49.426,08 2.171,39 
TOTAL 415.876,08 353.374,8 

Le budget du coaching n'a pas été utilisé entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Un nouveau 
marché public a été lancé mais, à ce jour, le contrat avec l'organisation n'a pas encore été approuvé 
par l'Inspecteur des finances. 
 
Vous trouverez un aperçu détaillé des dépenses du projet dans les rapports financiers trimestriels 
établis trimestriellement pour l'INAMI (voir annexe 2). 

4. Avenir du projet 

Le 1er juillet 2020, le projet a été prolongé pour une durée de 2,5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. 
À partir de 2021, un budget additionnel sera alloué pour le recrutement de deux experts du vécu 
supplémentaires. Cela permettra de renforcer la collaboration avec les mutuelles sous la forme de 
détachements d’EdV et plusieurs nouvelles collaborations seront développées, notamment suite à 
différents changements dans les places de détachement. En février 2021, un expert du vécu 
néerlandophone sera détaché au sein de l'INAMI afin de travailler sur les signaux que les experts du 
vécu transmettent du terrain. Par ailleurs, une prospection plus poussée sera menée auprès des 
mutuelles, avec qui des premiers contacts ont été établis en 2020, afin de rendre possible le 
développement de missions pour des experts du vécu. 

Dans le cadre de l'extension du projet, une nouvelle procédure de sélection sera également lancée en 
2021, pour le recrutement d'experts du vécu francophones et néerlandophones. 

En outre, des efforts seront également faits pour développer davantage les signaux actuels, tels que la 
note sur l’alimentation entérale et parentérale. Cette note sera discutée en 2021 au sein de l'INAMI, 
afin que le service experts du vécu puisse réunir autour de la table les hôpitaux et les mutuelles pour 
discuter de possibles solutions. 

Un point d’attention sera également mis sur la fracture numérique car cette problématique, renforcée 
en cette période de crise sanitaire, a un impact direct sur les personnes vulnérables et leur accès aux 
soins. 



En ce qui concerne le rapportage, les fiches ont été simplifiées. Désormais, la description des contacts 
de première ligne sera plus courte, l'accent étant mis sur le travail lié aux signaux. Cela donne aux 
experts du vécu du temps supplémentaire pour pouvoir fournir un soutien de qualité aux groupes 
vulnérables. Dans le cadre du COVID-19, les experts du vécu continuent également d’être attentifs à 
l'accessibilité aux soins pour les groupes vulnérables. Les signaux qui seront transmis pourront ensuite 
être discutés avec l'INAMI. 

  



Annexe 1 : Analyse des fiches de première ligne 
 

1) Données générales à caractère personnel : 
 

I. Sexe 
Homme Femme 
64 % 36 % 

 

II. Nationalité 
belge non-belge/non-UE européenne 
46 % 20 % 34 % 

 

III. Personnes à charge 
Oui Non Inconnu 
27 % 64 % 9 % 

 
IV. Statut de séjour 

Statut légal Sans statut légal 
57  % 43 % 

 

V. Domicile (le plus fréquent) 
Adresse fixe Sans-abri Maison d'accueil pour sans-abri 
53 % 24 % 7 % 

 

2) Assurabilité et revenus : 
 
I. Situation d'assurabilité (la plus fréquente) 

Affilié à une 
mutuelle 

Frais à charge du CPAS Pas de prise en charge Prise en charge par 
Fedasil 

43 % 21 % 19 % 12 % 
 

II. Assurance hospitalisation 
Oui Non Inconnu 
15 % 65 % 20 % 

 

III. Droit à une intervention majorée 
Pas droit Droit Inconnu 
 51 % 30  % 19 % 

 

 

 

 

IV. Revenus (les plus fréquents) 



Pas de 
revenus 

Revenu 
d'intégration 

Allocation de 
maladie ou 
d'invalidité 
versée par la 
mutualité 

Pension avec 
GRAPA 

Allocation 
DGPH 

Travail Allocation 
de 
chômage 

Inconnu 

39 % 14 % 12 % 7% 6% 5 % 4 % 12 % 
 

3) Les patients/clients se sont principalement adressés à l'EdV via : 
 

Envoyés par un collègue au 
sein du détachement 

Permanence de l'EdV sur le lieu de 
détachement 

Patient déjà 
accompagné dans le 
passé 

73 % 25 % 2  % 
 

4) Problèmes les plus courants constatés par l'expert du vécu : 
 
I. En matière de santé 

Littératie 
en matière 
de santé 

Santé 
physique 

Méfiance à 
l'encontre 
de l'aide 

Santé 
mentale 

Assurance-
maladie 

Admission Problèmes 
d’assurance 
hospitalisation 

56 % 53 % 41 % 31 % 12 % 12 % 12% 
 

II. Extérieurs à la santé 
Langue Logement Problèmes 

financiers 
dus aux 
faibles 
revenus 

Isolement Document 
d’identité/ 
statut de 
séjour 

Connaissance 
des droits 
sociaux 

Travail Problèmes 
familiaux 

28 % 28 % 27 % 25 % 25 % 18  % 16 % 15  % 
 

5) Interventions les plus courantes de l'expert du vécu : 
 

Régler des 
démarches 
administrati
ves 

Prêter une 
oreille 
attentive 

Accomp
agner 
vers 
d'autres 
organisa
tions 

Besoin de 
traduction 

Orienter 
vers 
d'autres 
organisatio
ns  
 

Épuisement 
des droits 

Informer 
sur les 
droits 
sociaux 

Informer sur le 
droit aux soins 
de santé et 
l'assurance 
maladie 

88 % 48 % 36 % 33 % 25  % 17 % 15 % 14 % 
 

6) Obstacles les plus courants rencontrés par l'expert du vécu : 
 

Problèmes 
linguistiques 

Difficultés dues 
aux procédures 
administratives 

Abandon de 
la part du 
patient 

Délais d'attente 
pour des rendez-
vous 

Continuité 
des soins 

Peur des 
patients 

37 % 30 % 24 % 15 % 15 % 12 % 
 



7) Principaux problèmes abordés/résolus par l'expert du vécu : 
 

Problèmes de 
littératie en 
matière de 
santé 

Méfiance à 
l'encontre de 
l'aide 

Problèmes de 
santé 
physique 

Langue Isolement Problèmes de 
document 
d'identité/permis 
de séjour 

34  % 26 % 28 % 23 % 12 % 12 % 
 

8) Heures consacrées à un cas : 
 

Moins de 2 h Entre 2 h et ½ journée Entre ½ journée et 1 
journée entière 

Plus d'1 jour 

63 % 18 % 8 % 11 % 

 
  



Annexe 2 : Rapports financiers 
Rapport financier juillet – septembre 2020 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2020 (3e trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux juillet – septembre 2020 164.853,05 

   

 Budget total 164.853,05 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 
   
Formation Université Artevelde Sven Vermeersch VSPW 385,6 

3 Traduction du rapport d’activités janvier 2019 - juin 2020 935,79 

 
 

 

 Budget total 1321,39 

   
      

 TOTAL : 166.174,44 
 

 

  



Rapport financier octobre – décembre 2020 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2020 (4ième trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux octobre – décembre 2020 186.350,36 

   

 Budget total 186.350,36 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 Facture formation FoRS/Paramédical 850 

 
 

 

 Budget total 850 

   
      

 TOTAL : 187.200,36 
 

 


