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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 depuis 2004 à améliorer l'accessibilité des services publics fédéraux.  

Ce contrat de collaboration a été conclu pour un projet pilote avec quinze experts du vécu et trois 
coordinateurs. En mai 2016, le projet pilote a démarré avec 15 experts du vécu. Après une période 
de formation, ceux-ci ont été détachés vers des hôpitaux, des CPAS, un SSM et à l'INAMI. La fin de la 
phase pilote était prévue pour décembre 2017. En décembre 2017, le projet a été prolongé pour une 
période de six mois. Ce semestre avait pour objectif principal de réorienter le projet, avec le 
développement de nouvelles collaborations avec des hôpitaux, des organisations de la ligne 0.5 et 
des réseaux psychiatriques. D'autre part, différents outils ont été développés dans le but de mieux 
évaluer les résultats du projet et d'en effectuer un rapportage de meilleure qualité. À la fin de cette 
période de réorientation, le projet a été renouvelé pour une période de deux ans. Un nouveau 
contrat a donc été signé pour la période s'étalant du 1er juillet 2018 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. Tant les chefs fonctionnels et les mentors que 
les EdV et l'équipe de coordination sont favorables à la poursuite, et même à l'élargissement, du 
projet. Il existe plusieurs pistes pour le futur. D'une part, il s'agit de la poursuite des tâches et des 
projets en cours, tels que le réseau des EdV et la coopération transversale dans les groupes de travail 
thématiques et régionaux. Il a également été proposé de renforcer la coopération avec l'INAMI en 
déployant un EdV supplémentaire au sein-même de l'INAMI. D'autre part, il a également été suggéré 
de développer davantage la collaboration avec les mutuelles en détachant des experts du vécu au 
sein de ces institutions également.  

Fin juin 2020, le Comité d'assurance des soins médicaux de l'INAMI a décidé de prolonger l'accord 
avec le SPP IS jusqu'à fin décembre 2022. À partir de janvier 2021, un budget supplémentaire sera 
mis à disposition afin d’engager deux EdV supplémentaires. Dans les mois à venir, nous déciderons 
du lieu de détachement de ces EdV.  

 
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 
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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 intégrés à l'équipe de 
coordination.  

- 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.  
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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 Un nouvel EdV a commencé en février 2020. Avant lui, l'EdV a 

principalement travaillé au sein du service des troubles de l'anxiété 
et de l'humeur. Pour l'instant, l’intervention de l’EdV a été élargie à 
l'ensemble de l'hôpital, tout en travaillant en collaboration avec le 
service social. Une grande partie des tâches consiste à orienter les 
patients vers d'autres organisations à leur sortie d’hôpital. En outre, 
l'EdV participe régulièrement à des séances de sensibilisation à 
l’intention des prestataires de soins via les écoles supérieures et 
l'université de Gand. En ce moment, elle travaille également sur ce 
thème pour l'hôpital en interne. 

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. 

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 

L'EdV travaille essentiellement dans le service socio-administratif ou 
à la demande du service social. L'objectif principal est de guider les 
patients de et vers l'hôpital. Pour cela, il y a une collaboration 
étroite avec les autorités locales. En outre, l'EdV participe à des 
projets transversaux afin d'identifier quels patients ambulatoires ont 
également besoin de soutien (par exemple en cas de difficulté à 
payer les factures). Il a été convenu qu'à partir de l'été 2020, l'EdV 
serait également intégré dans un service unique, le service 
psychiatrique de l'hôpital général (PAAZ). Ainsi, des questions 
concernant les soins de santé mentale peuvent également être 
abordées lors du conseil aux patients. 

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 
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services de l'INAMI et participe à diverses 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 

Nouvelle collaboration 
L'EdV collaborera au projet Born in Brussels (BiB) (soutenu par 
l'INAMI et le cabinet De Block). 
Un nouvel EdV a été recruté en février 2020 pour commencer ce 
projet en combinaison avec le travail à la maternité de l'UZ Brussel. 
Une présentation pour les médecins était prévue le 27/3/20 en guise 
d'introduction mais elle a dû être annulée en raison des mesures 
contre le coronavirus. Des experts du vécu du SSP-IS ont malgré tout 
participé à l’ensemble des « panels » du projet BiB et nous étudions 
actuellement la possibilité de lancer certaines activités pour qu’un 
EdV travaille à mi-temps sur ce projet. 

8. UZ Brussel – 
détachement dans tout 
l'hôpital 

L'expert du vécu qui travaillait à l’UZ Brussel a été transféré à l'UZ 
Gent en février. Un nouvel EdV a été engagé en février, il devait 
commencer à l'UZ Brussel le 16/3/20. Une réunion de planification a 
été organisée, ainsi qu'une présentation aux collègues. Mais en 
raison des mesures coronavirus, l'hôpital a été contraint de reporter 
le détachement. Les tâches suivantes seront reprises dès que le 
détachement pourra commencer : 

- Permanence de l'EdV au kiosque d'information pour l'accueil 
des patients 

- Assistance et réponse aux questions au bureau 
d'enregistrement pour les patients les plus vulnérables 

- Utilisation sur demande pour des services spécifiques, par 
exemple la gériatrie, dans la clinique de la mémoire 

- Aider les patients non accompagnés qui ne trouvent pas leur 
chemin 

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,… 
Une part importante du travail de l’experte du vécu est également 
de travailler en réseau avec les autres intervenants de la ligne 0.5, 
de participer à des groupes de travail ou à des projets intégrant les 
publics les plus fragiles. 

11. Réseau psychiatrique FR 
: réseau Mosaïque 

L’experte du vécu est détachée à La Croisée (centre de jour du 
centre psychiatrique St-Bernard à Manage). Ce centre est un service 
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(région de Charleroi) et 
Centre Psychiatrique St-
Bernard (Manage) 

d’hospitalisation de jour accueillant et accompagnant des personnes 
adultes, autonomes, souffrant de troubles psychiatriques tout en les 
maintenant dans leur lieu de vie. Suite au départ de l’EdV 
initialement détachée là-bas, un remplacement s’est mis en place en 
janvier 2020. Les missions qui se dessinent sont, entre autres, de 
l’accompagnement de personnes et de leurs familles dans leurs 
démarches afin d’identifier les obstacles auxquels elles sont 
confrontées. A terme, il est prévu que l’experte du vécu soit intégrée 
à l’équipe mobile afin d’être au plus proche des réalités du terrain. 

12. Réseau psychiatrique NL 
(Anvers) 

L'expert du vécu a commencé au sein du réseau psychiatrique à 
partir de septembre 2019. Elle participe aux groupes de travail 
transversaux du réseau (par exemple, le groupe de travail Trialogue). 
Fin janvier, il a été décidé de changer le détachement de l'EdV car le 
lieu actuel était déjà très accessible pour le public fragilisé. Des 
présentations à d'autres organisations étaient prévues en mars 2020 
mais en raison d'absences prolongées de l’EdV et des mesures liées 
au coronavirus, celles-ci ont été reportées. La reprise est prévue dès 
que les patients externes pourront revenir. 

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.  

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

L’experte du vécu a commencé son détachement au CHC en 
novembre 2019, au sein du service social de l’hôpital. Elle 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. Après quelques mois passés à la clinique St-Joseph, 
elle a rejoint la clinique MontLégia, le nouveau centre hospitalier qui 
regroupe l’activité des anciennes cliniques Saint-Joseph, Espérance 
et Saint-Vincent.  
Par ailleurs, le réseau psychiatrique souhaite développer une 
collaboration avec le service EdV via, notamment, les 2 EdV détachés 
à Liège. Les premières prises de contact et rencontres ont eu lieu. 

15. Ziekenhuis Netwerk 
Antwerpen 

Un EdV a commencé à travailler à l’hôpital psychiatrique ZNA de 
Stuivenberg en septembre 2019. La collaboration a été 
provisoirement interrompue à la fin du mois de décembre 2019. 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. 

 

3. Activités janvier – juin 2020 
 
Les activités sont présentées à l'aide des fiches que les experts du vécu remplissent concernant leurs 
interventions. Nous discuterons 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 janvier 2019 à juin 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. 
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3.1. Travail de première ligne – niveau micro 
476 fiches de première ligne ont été remplies pour la période de janvier 2019 à juin 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 (60 %) 
- Via la permanence d'un expert du vécu au sein du détachement (28 %) 

 
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 ? 

- Problèmes physiques (63 %) 
- Connaissances en matière de santé (60 %) 
- Méfiance à l'égard de l'aide (49 %) 
- Santé mentale (31 %) 
- Problèmes avec l'assurance maladie (18%) 

 
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 est également un facteur important à cet égard, qui est 
souvent cité comme problématique. 

 
Quelles furent les interventions les plus courantes des experts du vécu ? 

- Prêter une oreille attentive (53 %) 
- Accompagner efficacement vers d'autres organisations (43 %) 
- Orienter vers d'autres organisations (40 %) 
- Remettre en ordre administrativement (28 %) 
- Informer sur les droits sociaux (27 %) 
- Informer sur le droit aux soins de santé et sur l'assurance maladie (26 %) 
- Faire valoir des droits (21 %) 
- Besoin de traduction (21 %) 

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

- Difficultés dues aux procédures administratives (53 %) 
- Problèmes linguistiques (29 %) 
- Abandon de la part du patient (20 %) 
- Méfiance de la part du patient (20 %) 
- Délais d'attente pour des rendez-vous (19 %) 
- Continuité des soins (15 %) 

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

- Problèmes de connaissances en matière de santé (43 %) 
- Méfiance envers l'aide/l’assistance (35 %) 
- Problèmes de santé physique (27 %) 
- Problèmes linguistiques (17 %) 
- Isolement (14 %) 

 
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. Les 
interventions liées à l'éducation à la santé semblent également être devenues de plus en plus 
courantes au cours de la dernière période du projet. 

 

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 janvier 2019 et juin 2020, en vue 
d’améliorer l’accès aux soins de santé au niveau de l'organisation partenaire. Au total, 30 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 
Sensibilisation des étudiants 
prestataires de soins dans une 
université et une école 
supérieure de Gand. 

Les médecins généralistes en formation et les infirmières en 
troisième année bachelier ont suivi un cours sur la médecine 
contextuelle et le lien entre pauvreté et accès aux soins de santé. 
Pour les deux sessions, c’est l’EdV qui a élaboré la présentation 
et qui a assuré la présentation en ajoutant des cas concrets 
visant à illustrer la partie théorique. Suite à cette intervention, 
l'hôpital où elle est détachée a demandé à l’EdV d'élaborer une 
présentation générale destinée à être utilisée en interne pour le 
personnel de l'hôpital lui-même. 

Retravailler la brochure 
d'admission 

Un EdV a retravaillé la brochure d'admission de l'hôpital en effet, 
celle-ci contenait tellement d'informations qu'une personne 
nécessitant des soins prenait rarement le temps de la lire. Les 
personnes en situation de vulnérabilité, les personnes illettrées 
ou parlant une autre langue n'ont par ailleurs pas d'alternative 
pour recevoir cette information. L'EdV a suggéré de résumer les 
informations essentielles sur une page en utilisant des symboles 
et des phrases courtes. La brochure simplifiée peut également 
être proposée dans d'autres langues courantes. Les suggestions 
de l’EdV seront incluses lors de la réimpression du document. 
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Créanciers douteux Il s'agit d'une concertation mise en place au sein de l'hôpital 
entre l'expert du vécu, l'assistance aux patients et le service de 
facturation. Chaque cas concerne des personnes vulnérables qui 
sont endettées. Il s'agit principalement de patients ambulatoires, 
pour lesquels l'hôpital n'a pas toujours une bonne visibilité ou 
qui n'entrent pas automatiquement en contact avec les services 
sociaux. Ils discutent de la manière dont les différents services 
perçoivent le problème et de la possibilité d'établir un plan de 
soins personnels dans le cadre de la continuité des soins pour le 
patient. Le rôle de l'expert du vécu dans ce domaine est 
d'introduire les cas de personnes qu'il ou elle a accompagnées 
ou qu'il ou elle reçoit de collègues du service social. Ensuite, 
l'expert du vécu assure un suivi dans le cadre de l'assistance mise 
en place pour ce patient et essaie de faire le lien avec d'autres 
organisations qui peuvent aider le patient. 

Retravailler les brochures 
confidentialité des médecins 
et droits des patients 

L'un des EdV a retravaillé les brochures concernant les 
informations sur la confidentialité des médecins et les droits des 
patients afin de les rendre plus compréhensibles pour les 
groupes cibles vulnérables. Les brochures modifiées sont 
actuellement examinées par le service de communication de 
l'institution.  

Collaboration dans le cadre du 
réaménagement des 
chambres d'accueil du Samu 
Social. 

Le Samu Social a fait appel au service Experts du vécu afin 
d’intégrer le point de vue des usagers dans le cadre d’un travail 
de (re)définition du format idéal et standard pour l’hébergement 
des résidents. L’objectif est d'améliorer la qualité de l'accueil des 
structures d'hébergement du Samu Social à Bruxelles. 

Collaboration avec le service 
EdV pour différentes 
communications de l’INAMI 

Les EdV ont été sollicités par l’INAMI afin de relire et donner un 
avis sur le contenu et/ou sur la manière de communiquer pour, 
notamment : 

- La campagne de communication sur la nouvelle validité 
des ordonnances (folder et vidéo explicatifs),  

- Le questionnaire dans le cadre d’une enquête sur la mise 
en place d’applications e-santé auprès des patients, 

- La brochure sur l’utilisation de la carte d’identité 
électronique dans les hôpitaux 

- Certains courriers  (à la demande des services juridique 
et accessibilité). 

Collaboration avec la 
Mutualité Chrétienne pour 
l'organisation d'un module de 
formation destiné aux 
assistants sociaux 

Le centre de formation de la Mutualité Chrétienne a fait appel au 
service des Experts du vécu afin d’intervenir dans le cadre d’une 
formation destinée aux assistants sociaux récemment engagés. 
Un module sur le non-recours aux droits sociaux et sur les 
moyens d’agir face à ce non-recours a été développé en 
collaboration entre des experts du vécu et les formateurs de la 
MC. Une experte du vécu est par ailleurs intervenue lors de la 
journée de formation. Des suites seront données à cette 
première collaboration (l’objectif étant de proposer ce module 
de sensibilisation à d’autres institutions).    

Le plan et l’itinéraire en 
transport en commun remis 
aux usagers pour se rendre à 
un hôpital ont été mis à jour 

Dans le cadre de consultations médicales pour lesquelles 
certains patients sont renvoyés vers d’autres institutions de 
soins, il est apparu que des médecins se plaignent régulièrement 
de l’absence des personnes à ces rendez-vous. Pour comprendre 
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pour encourager l’autonomie 
des patients dans leurs 
déplacements 

et améliorer l’effectivité de ces rendez-vous, l’experte du vécu a 
accompagné des patients afin de comprendre les freins qui 
rendent difficile leur présence au RDV. Entre autres difficultés, la 
nécessité de mettre à jour et d’adapter le plan et l’itinéraire 
remis aux patients a été signalée. 

Signalisation au sein d’un 
hôpital 

Une experte du vécu détachée au sein d’un hôpital avait fait 
remarquer le manque de clarté dans la signalisation de l’hôpital, 
ce qui avait un impact pour les patients. En 2019, l’hôpital a 
effectué plusieurs travaux de réaménagement des parcours à 
effectuer par les patients ainsi que leur signalisation et a pris en 
compte plusieurs recommandations faites par l’experte du vécu. 

Répertoire social Une experte du vécu a développé un « répertoire social » 
reprenant les coordonnées complètes et à jour de nombreuses 
associations et institutions. Ce répertoire, organisé par 
thématiques, permet d’effectuer des recherches par mots-clés, 
ce qui facilite le travail du service social en permettant de 
trouver l’information plus rapidement.   

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. L’expert 
du vécu de l’INAMI a transmis ce rapport au service juridique qui 
a également rédigé des commentaires. De ces échanges, une 
réflexion et un travail est en cours afin de revoir la 
communication de l’INAMI sur l’intervention majorée.  

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 que participant 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. 

 

3.3. Signaux – niveau macro 
Entre janvier 2019 et fin juin 2020, 95 signaux ont été transmis par les EdV. Les signaux envoyés 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 exploités 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 
Prise en charge des avortements pour 
les personnes non assurées 

Lors de demandes d'avortement pour des personnes 
non assurées, l'hôpital doit effectuer différente 
démarches afin de garantir l'assurabilité. Mais cela 
prend souvent du temps de résoudre les problèmes 
d’assurabilité et d’assurer la prise en charge de la 
patiente. Le délai légal pour pouvoir se faire avorter 
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est dès lors souvent dépassé. En conséquence, il est 
demandé aux femmes enceintes vulnérables qu’elles 
prennent elles-mêmes en charge l'intégralité de ces 
frais s'ils ne sont pas couverts, ce qui n’est pas 
possible pour les groupes vulnérables. Le rendez-vous 
est alors refusé. Ce signal a été discuté avec l'INAMI 
qui a informé que l’ONG Médecins du Monde avait 
reçu un budget permettant de prendre en charge les 
frais d'avortement pour les femmes vulnérables.  

Le prix des lunettes est élevé et peu 
accessible pour les personnes 
précarisées. 

Fin 2018, les experts du vécu avaient attiré l’attention 
sur le fait que les lunettes restent très chères et sont 
mêmes inaccessibles pour les personnes en situation 
de pauvreté et ce, malgré l'intervention de la 
mutuelle. Ce signal a été mis à l’ordre du jour des 
discussions avec les mutuelles, en proposant la piste 
d’une meilleure communication sur le tiers-payant et 
d’un renvoi plus systématique vers les lunetteries 
sociales. Ce point a également été ajouté à la note 
pour le CIN politique. 

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.  
Ce signal a été également mis à l’ordre du jour des 
rencontres avec les mutuelles. Le groupe de travail a 
décidé d’approfondir ce point afin de définir l'ampleur 
du problème.  

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

Une proposition de formation e-learning a été 
discutée avec l'INAMI et les mutuelles. Cependant, il 
est apparu au groupe de travail avec les mutuelles que 
l’organisation d'une formation en présentiel était plus 
adaptée à cette thématique, avec  la présentation de 
cas concrets venant illustrer la formation. À la 
demande de la Mutualité Chrétienne, comme décrit 
dans les projets ci-dessus, un module de formation à 
destination des travailleurs sociaux récemment 
engagés a été organisée, en collaboration avec des 
EdV. Nous travaillons actuellement avec une autre 
mutuelle afin de proposer une formation similaire au  
service social et au front office. Sur la base de ces 
expériences, il sera possible d’élaborer une 
proposition générale et de l'étendre aux autres 
mutuelles. 
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Trop peu d'information disponible au 
sujet du Fonds d'aide aux victimes du 
Softenon 

Un EdV est entré en contact avec plusieurs victimes du 
Softenon. Ils avaient entendu parler du nouveau fonds 
qui octroyait des indemnité cependant, il y a eu peu 
de communication à ce sujet vers la population. En 
outre, les personnes qui introduisaient une demande 
d’indemnisation ne recevaient que peu voire pas du 
tout de réponse.  
Ce signal a été discuté avec l'INAMI, la CAAMI et le 
groupe de travail avec les mutuelles. Entre-temps, la 
procédure à la CAAMI est plus claire et les différentes 
mutuelles ont communiqué l’information à leurs 
membres.  

Un expert du vécu a interpelé son 
collègue à l’INAMI en posant la question 
suivante : « La décision qui a été prise de 
prolonger les remboursements de 
médicaments liés à une décision du 
médecin conseil s'applique-t-elle 
également aux séances de kiné liées à la 
décision de ce même médecin conseil 
? » 

L’INAMI a intégré cette question dans sa réflexion. Ce 
point a été éclairci et complété sur le site Internet de 
l’INAMI.   

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 département d'étude du SSP 
IS a dressé un tableau sur le non-recours à ce droit. La 
note a été transmise au cabinet compétent. Nous 
attendons un nouveau gouvernement pour pouvoir 
poursuivre ce travail.  

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 par leur parents. 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.  
 
Ce signal a été transmis à l’INAMI qui teste depuis 
début 2020 un système permettant à l’hôpital de faire 
la déclaration de naissance et de recevoir dans le 24 
heures de la part du registre national un numéro de 
registre national (NNIS). 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.  
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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.  

 

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 le 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 SPF Santé est en train de créer ce 
document en collaboration avec des médecins et des magistrats.   
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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 et n’a actuellement 
pas pu avoir lieu.  

 

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.  

 

Comité local Gand  
Objectifs Les experts du vécu créent un réseau en discutant entre eux de cas 

complexes. Des signaux peuvent ensuite être discutés au niveau 
régional au sein de ce groupe de travail et des projets peuvent être 
présentés à la demande des détachements. 

Organisations 
impliquées 

CAAMI, AZ Jan Palfijn, UZ Gent, AZ Sint-Lucas et SPP IS 

État des lieux Le groupe de travail s'est réuni pour lire et formuler des commentaires 
concernant 4 brochures d'un hôpital de Gand. Les brochures portaient 
sur l'amputation d'un membre, la gestion de la douleur par épidurale, 
l'ablation de la vésicule biliaire par laparoscopie et la cardioversion. De 
cette manière, il a été possible de formuler, à partir des différents 
points de vue, un retour d'information sur le principe de la littératie en 
santé et sur le fait de rendre les informations accessibles pour être 
mieux comprises par les patients. 
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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 Parmi les quelques thèmes abordés, on peut citer l'impact du RGPD sur 
la collaboration entre les hôpitaux et les mutuelles, la connaissance et 
l'application du régime du tiers payant, le statut conventionné des 
prestataires de soin, l’alimentation entérale et parentérale, 
l'intervention majorée, une formation commune entre EdV et 
collaborateurs des mutuelles, etc. Des pistes de travail sur la politique 
et les voies de mise en œuvre ont été étudiées, ainsi que sur la 
communication des prestataires de soins vers les citoyens et 
inversement. En octobre 2019, sur la base des différentes réunions, une 
note commune contenant des pistes formulées pour chaque signal a 
été rédigée. Cette note a ensuite été présentée lors d'une réunion du 
Collège intermutualiste national (CIN Politique), qui doit suivre certains 
signaux. 
Le groupe de travail s'est ensuite poursuivi par thème, en collaboration 
avec L'INAMI, afin d’inviter des experts pour chaque thème spécifique, 
tant des mutuelles que de l'INAMI. Actuellement, ce sont les problèmes 
de communication entre les hôpitaux et les mutuelles suite à la 
législation RGPD qui sont traités.  

 

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 Plusieurs réunions ont eu lieu avec les experts du vécu dans le courant 
de l'année 2019. Une note a ensuite été rédigée afin de rassembler tous 
les signaux concernant l'aide médicale urgente, avec des exemples de 
cas provenant des EdV sur le terrain. Cette note a ensuite été discutée 
avec le service juridique du SPP IS puis certaines propositions ont été 
avancées et discutées avec la direction. Par exemple, une 
communication aux CPAS pour que l'AMU n'expire pas le jour de la fin 
de l'accueil hivernal (prolongation du droit d’un mois) afin que la 
personne ait le temps de régulariser sa situation et ne perde pas tous 
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ses droits. Par la suite, cette question a été abordée avec la responsable 
du Front Office et du Service d'inspection. À peu près au même 
moment, le Service inspection a publié une note sur le site web du SPP 
IS reprenant des recommandations basées sur les difficultés 
rencontrées sur le terrain. Plusieurs problèmes soulevés par les EdV ont 
également été abordés. 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 Il s’agit d'une matière qui n’a été réglementée que récemment et, qui 
plus est, est régionalisée donc à un stade différent dans chaque partie 
du pays. Le service EdV a informé et fourni ce constat aux entités 
responsables de la réglementation en la matière afin qu’elles prennent 
en compte les conséquences pour les personnes fragiles 
financièrement. En effet, 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. Les discussions 
parlementaires sont en cours et les commissions thématiques doivent 
inclure ce signal dans leur réflexion. Le service EDV suivra le signal 
jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation.  

 
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. Dans ce cadre, des signaux ont été élaborés, 
par exemple en ce qui concerne la communication en matière de santé 
mentale. Une page supplémentaire a été créée pour l'INFOCEL en 
collaboration avec quelques EdV et a ensuite été ajoutée au site web 
www.info-coronavirus.be. En outre, des signaux ont été formulés 
concernant l'accessibilité des services eux-mêmes, par exemple la 
pression sur les services d'urgence en raison de la perte des soins à 
domicile, les difficultés pour les personnes qui sont normalement 
accompagnées par des interprètes lors des visites... Plusieurs signaux 
ont été transmis à l'INAMI. Ces signaux feront l'objet d'un suivi plus 
approfondi au cours des prochains mois. 
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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. En avril et 
novembre 2019, une réunion d'équipe rassemblant tous les EdV a eu lieu, afin de créer un 
réseau allant au-delà des frontières linguistiques. Cette réunion commune était également 
prévue pour avril 2020 mais en raison du travail à domicile obligatoire pendant la crise du 
coronavirus, elle n'a pas pu avoir lieu.  

- Concertation avec tous les services partenaires le 16 mai 2019 avec une présentation du 
rapport d'activité 2018 et des résultats de l'enquête que nous avions menée auprès de tous 
les partenaires. Lors de cette concertation, un moment a également été consacré aux 
échanges entre les différents partenaires. La concertation avec les services partenaires 
prévue au printemps 2020 a dû être reportée à l'automne.  

- Présentations de notre projet : 
o 4 présentations dans le cadre de nouvelles collaborations  
o 1 présentation sur les lieux de détachement avec lesquels nous collaborons déjà, 

dans le cadre de nouveaux projets, présentation d'une note rédigée par les EdV, etc. 
o 5 présentations 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 5 décembre 

2019 
o Présentation du projet lors de la Conférence européenne des services sociaux le 7 

juin 2019 à Milan  
 

3.5. Budget  
Un budget de 821.312 euros a été octroyé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2019. Des dépenses ont été faites pour un montant total de 608.986 euros au cours de 
cette période (voir tableau ci-dessous).  

2019 Budget Dépenses 

Frais de personnel 723.600 590.483 

Frais de formation 97.712 18.503 
TOTAL 821.312  608.986 

Le budget prévu pour le coaching & la supervision n'a pas été utilisé au cours de la première moitié 
de 2019. Le lancement d'un nouveau marché public à cette fin a pris plus de temps que prévu. En 
juillet 2019, le coaching et la supervision ont pu reprendre.  

Un budget de 411.575 euros a été octroyé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 
2020. Des dépenses ont été faites pour un montant total de 312.938,17 euros au cours de cette 
période (voir tableau ci-dessous).  

 2020 Budget Dépenses 

Frais de personnel 361.800 288.460,75 

Frais de formation 49.775 24.477,42 
TOTAL 411.575 312.938,17 
 
Vous trouverez un aperçu détaillé des dépenses du projet dans les rapports financiers trimestriels 
établis trimestriellement pour l'INAMI (voir annexe 2). 
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4. Avenir du projet 

Entre janvier et juin 2018, les recommandations du cabinet ont conduit à une réorientation du 
projet ; cette réorientation s’est poursuivie à partir de juillet 2018 et a été mise en œuvre tout au 
long de cette phase du projet.    

Pour la suite, le nouveau contrat de collaboration qui s’étend jusqu'à la fin 2022 offre la possibilité 
d'élargir le projet à partir de janvier 2021. Les mois à venir seront donc utilisés pour réfléchir à des 
nouveaux partenariats grâce au financement supplémentaire nous permettant d’engager 2 nouveaux 
EdV. Quelques pistes déjà identifiées sont, entre autres : d’étendre la collaboration avec les 
mutuelles en détachant des EdV au sein de ces organisations et de détacher un deuxième EdV à 
l'INAMI. Si nécessaire, une nouvelle procédure de sélection sera organisée, en collaboration avec le 
Selor.  

En plus de l'expansion du projet, nous approfondirons les collaborations et projets en cours. Par 
exemple, le groupe de travail avec les mutuelles poursuivra son travail concernant les différents 
signaux relatifs à l'accessibilité aux soins de santé et aux services fournis par les mutuelles. Nous 
continuerons également à sensibiliser les professionnels de la santé en organisant des formations sur 
le thème de la pauvreté et des soins de santé, en collaboration avec les services partenaires. Nous 
avons également travaillé sur la crise du coronavirus ces derniers mois. Au cours de la période à 
venir, les signaux connexes seront également traités et, si nécessaire, un groupe de travail sera mis 
en place avec les EdV et les services partenaires.  

Enfin, dans une logique d’évaluation et d’amélioration permanentes de notre travail, nous prévoyons 
une réflexion sur les différentes collaborations existantes, qui pourrait éventuellement conduire à la 
réorientation de certains détachements. Ce travail sera renforcé par un projet plus ambitieux de mise 
en place d’une évaluation à 360° des collaborations. Cet outil est actuellement en phase de test avec 
différents partenaires, dont l’INAMI. 
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Annexe 1 : Analyse des fiches de première ligne 
 

1) Données générales à caractère personnel : 
 

I. Sexe 
Homme Femme 
52 % 48 % 
 

II. Nationalité 
belge non-belge/non-UE européenne 
45 % 40 % 15 % 
 

III. Personnes à charge 
Oui Non Inconnu 
17 % 72 % 11 % 

 
IV. Statut de séjour 

Statut légal Sans statut légal Inconnu 
56 % 43 % 1 % 
 

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 

41 % 26 % 18 % 9 % 
 

II. Assurance hospitalisation 
Oui Non Inconnu Autres  
13 % 71 % 14 % 2 % 
 

III. Droit à une intervention majorée 
Pas droit Droit Inconnu 
52 % 25 % 23 % 
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IV. Revenus (les plus fréquents) 
Pas de 
revenus 

Revenu d'intégration Allocation de 
maladie ou 
d'invalidité versée 
par la mutualité 

Travail Allocation de chômage Inconnu 

40 % 12 % 11 % 5 % 4 % 14 % 
 

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 

60 % 28 % 6 % 
 

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

Santé 
physique 

Connaissances 
en matière de 
santé 

Méfiance à 
l'encontre de 
l'aide 

Santé 
mentale 

Assurance-
maladie 

Admission 

63 % 60 % 49 % 31 % 18 % 14 % 
 

II. Extérieurs à la santé 
Isolement Problèmes 

financiers 
dus aux 
faibles 
revenus 

Document 
d’identité/ 
statut de 
séjour 

Langue Logement Connaissance 
des droits 
sociaux 

Travail Problèmes 
familiaux 

45 % 43 % 39 % 39 % 39 % 30 % 27 % 27 % 
 

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

Prêter une 
oreille 
attentive 

Accomp
agner 
vers 
d'autres 
organisa
tions 

Orienter 
vers 
d'autres 
organisa
tions 

Régler 
des 
démarc
hes 
administ
ratives 

Informer sur 
les droits 
sociaux 

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

Épuiseme
nt des 
droits 

Besoin de 
traductio
n 

53 % 43 % 40 % 28 % 27 % 26 % 21 % 21 % 
 

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

Difficultés dues 
aux procédures 
administratives 

Problèmes 
linguistiques 

Abandon 
de la part 
du patient 

Peur des 
patients 

Délais 
d'attente pour 
des rendez-
vous 

Continuité des 
soins 

53 % 29 % 20 % 20 % 19 % 15 % 
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7) Principaux problèmes abordés/résolus par l'expert du vécu : 
 

Problèmes de 
connaissances en 
matière de santé 

Méfiance à 
l'encontre de 
l'aide 

Problèmes de 
santé physique 

Langue Isolement 

43 % 35 % 27 % 17 % 14 % 
 

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 

49 % 28 % 11 % 12 % 
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Annexe 2 : Rapports financiers 
Rapport financier janvier - mars 2019 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2019 (1er trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux janvier - mars 2019 117.141,27 

   

 Budget total 117.141,27 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 Formation EdV Travail social VSPW 284 
3 Traduction du rapport d’activités 2018 736,54 

4 
Formation EdV Accès aux soins de santé pour les 
ressortissants étrangers 50 

5 
Formation EdV Accès aux soins de santé pour les 
ressortissants étrangers 50 

6 
Formation EdV Accès aux soins de santé pour les 
ressortissants étrangers 50 

 
 

 

 Budget total 1170,54 

   
      

 TOTAL : 118.311,81 
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Rapport financier avril - juin 2019 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2019 (1er trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux avril - juin 2019 143.909,96 

   

 Budget total 143.909,96 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 Traductions PV concertation avec les mutuelles 328,2 

3 
Participation Conférence européenne des services sociaux 
Milan  645 

4 
Billets d'avion et hébergement Milan (Conférence des services 
sociaux)  1104,3 

 
 

 

 Budget total 2077,5 

   
      

 TOTAL : 145.987,46 
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Rapport financier juillet - septembre 2019 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2019 (3e trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux juillet - septembre 2019 135.496,72 

   

 Budget total 135.496,72 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 Facture coaching et supervision CFIP - juillet 2019 308,28 
3 Facture coaching et supervision CFIP - août 2019 1849,67 
4 Facture coaching et supervision CFIP - septembre 2019 3082,79 

5 
Formation EdV Artevelde Université des sciences 
appliquées 579,2 

 
 

 

 Budget total 5819,94 

   
      

 TOTAL : 141.316,66 
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Rapport financier octobre - décembre 2019 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2019 (4e trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux octobre-décembre 2019 193.934,84 

   

 Budget total 193.934,84 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 Facture coaching et supervision CFIP - octobre 2019 3391,1 
3 Facture coaching et supervision CFIP - novembre 2019 2157,96 
4 Facture coaching et supervision CFIP - décembre 2019 2466,27 
5 Participation Colloque Annuel SPX  150 
6 Traduction note CIN Politique 240,03 

7 
Formation Certificat d'université en santé et précarité 
EdV 1000 

8 
Formation Jours de récupération Relais santé mentale 
EdV 30 

   

 Budget total 9435,36 

   
      

 TOTAL : 203.370,20 
 

  



27 
 

Rapport financier janvier - mars 2020 
RAPPORT FINANCIER   

Nom : 
Projet experts du vécu dans le secteur des soins de 
santé  

Année 
d'activité : 2019 (1er trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux janvier - mars 2020 127.011,35 

   

 Budget total 127.011,35 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

1 Facture journée de réflexion projet futur - GC Den Dam 121,4 
2 Facture coaching et supervision CFIP - janvier 2020 4624,23 
3 Facture coaching et supervision CFIP - février 2020 4007,69 
4 Facture coaching et supervision CFIP - mars 2020 4315,97 
5 Formation AMS  990 
6 Formation à la communication non violente  266,2 
7 Formation SAM  200 
8 Traduction de la note sur l'avenir du projet INAMI 403,55 

   

   

 Budget total 14929,04 

   
      

 TOTAL : 141.940,39 
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Rapport financier avril - juin 2020 
RAPPORT FINANCIER   

Nom : 
Projet experts du vécu dans le secteur des soins de 
santé  

Année 
d'activité : 2020 (2e trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux avril - juin 2020 161.449,40 

   

 Budget total 161.449,40 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

1 Formation à la gestion du changement KU Leuven  500 
2 Facture CFIP avril 2020 2157,99 
3 Facture CFIP mai 2020 2466,27 
4 Facture CFIP juin 2020 4213,16 
5 Traduction du rapport du GT mutualités 210,96 

   

   

 Budget total 9548,38 

   
      

 TOTAL : 170.997,78 
 

 

 


