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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 vu des résultats positifs, le projet a une nouvelle fois été prolongé jusque fin 2022. Sur base des 
propositions élaborées en concertation avec les EdV et les services partenaires, cette période a entre 
autres objectifs de détacher un EdV supplémentaire au sein de l'INAMI et de développer davantage la 
collaboration avec les mutuelles en détachant des experts du vécu au sein de ces institutions.  

Comme en 2020, l’année 2021 a été marquée par la crise du COVID-19. Les mesures imposées par le 
contexte sanitaire a donné lieu à de nombreux changements et a exigé une attitude flexible de la part 
des institutions de santé et des EdV qui y travaillent. Le télétravail a souvent été d’application, certains 
EdV ont dès lors eu moins de contacts directs avec le groupe cible, ce qui s'est traduit par un nombre 
moins élevé de fiches première ligne. Les EdV ont toutefois su adapter leurs interventions, notamment 
en proposant un soutien et des conseils par téléphone ou par voie électronique lorsque c’était 
possible. Quand la situation le permettait, un soutien et un accompagnement physiques ont également 
été fournis, les groupes les plus vulnérables étant en effet ceux qui en ont le plus besoin. 

Cette diminution des contacts de première ligne a permis aux EdV de se concentrer davantage sur les 
niveaux méso et macro. En 2021, l'accent a été mis sur le renforcement des collaborations existantes 
et le partage d'informations ou de bonnes pratiques. En outre, de nouveaux partenariats ont été 
conclus, dans le cadre desquels de nouveaux experts du vécu pourront être détachés en 2022. 

 

 

 



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 
recueillies au niveau micro et discutées au niveau méso dans les administrations. 
 

La méthodologie des experts du vécu ne pourrait pas se développer sans le travail de l’équipe de 
coordination qui 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 
avec des experts du vécu détachés au sein d’autres institutions.  
 



2. Aperçu des lieux de détachement 
En raison des fluctuations du personnel et des projets, la collaboration avec certains partenaires a dû 
être temporairement interrompue. Cependant, la procédure de recrutement devant se clôturer début 
2022, de nouveaux EdV pourront être détachés chez les partenaires actuellement sans EdV. 

Service partenaire Commentaire  
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. 

Clinique Saint-Jean 
Bruxelles 

Suite à la réorientation de différents détachements en 2021, il y a eu un 
changement d’EdV au sein de la Clinique St-Jean. De nouvelles pistes de 
tâches ont été identifiées mais l’absence longue durée de la nouvelle EdV 
n’a pas encore permis de définir les missions qui seront développées à 
partir de 2022.  

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. 

INAMI (EdV FR) 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.) 

INAMI (EdV NL) Depuis février 2021, un EdV néerlandophone est détaché à l'INAMI. Il 
travaille en étroite collaboration avec l’EdV francophone, ce qui permet 
d’élargir les interventions des EdV au sein de l’INAMI. Cette nouvelle 
collaboration facilite également le suivi des signaux néerlandophones. 

DoucheFlux Une experte du vécu a été détachée à DoucheFlux à partir de juin 2021. 
Cette association offre aux plus démuni·e·s différents services et activités 
(douches, consignes, services médicaux et psychosociaux,…). L’EdV écoute, 
soutient et accompagne les bénéficiaires afin qu’ils puissent accéder à leurs 
droits et relaie les difficultés d’accès aux soins. 

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

L’EdV s’implique dans différentes activités avec les patients (groupes bien-
être, groupes de parole). Elle a par ailleurs travaillé sur l’informatisation 
des services et les difficultés rencontrées par les patients dans leurs 
rapports avec les mutuelles, CPAS, etc. ainsi que sur les coûts de transport 
pour les patients. 



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

L’experte du vécu travaille principalement avec le service social. Elle 
collabore également avec d’autres services 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.  

Partenamut L’experte du vécu a commencé en avril 2021. Entre autres tâches, elle 
analyse les outils de communication afin de les rendre plus accessibles aux 
publics vulnérables et participe à différents groupes de travail thématiques 
afin d’apporter le point de vue des personnes vulnérables. 

CHU Brugmann 
Bruxelles 

En raison de la crise Covid qui a fortement impacté les tâches de l’EdV, la 
collaboration avec le CHU Brugmann a pris fin en juin 2021.  

AZ St Lucas  
Gand 

L'EdV intervenait principalement au sein du SPHG (Service de psychiatrie 
dans un hôpital général) de l'hôpital.  Un lien a été établi avec les soins de 
santé mentale, en combinaison avec le suivi continu des patients 
ambulatoires dans leur orientation vers les soins et l'aide. L’EdV a 
également été en contact étroit avec des associations locales qui travaillent 
sur la participation des personnes vivant dans la pauvreté ainsi que sur la 
santé bucco-dentaire. 
Depuis août 2021, il n'y a plus d'EdV à l'AZ St Lucas. Un nouveau 
détachement est prévu pour début 2022. 

Ligne 0.5 – Médecins du 
Monde  
COZO Anvers  

L’EdV avait comme tâches principales l'accueil, l'orientation et 
l'accompagnement des patients vers d'autres services (CPAS, hôpital, etc.), 
ce qui a permis d’identifier certaines problématiques liées à la ligne 0.5 et 
les difficultés rencontrées par le public de la ligne 0.5 pour accéder à la 1ère 
ligne.  
Depuis septembre 2021, il n'y a plus d’EdV chez Médecins du Monde. En 
2021, nous n’avions plus de liste de lauréats, un remplacement n’a donc 
pas été possible. Un détachement pourra à nouveau être envisagé en 2022. 

CHR La Citadelle (Liège) 
 

En raison de la fin de contrat de l’EdV détaché au CHR, la collaboration a 
été interrompue à partir de juillet 2021. Nous espérons pouvoir détacher 
un nouvel expert du vécu en 2022, suite à la procédure de sélection en 
cours.   

Réseau psychiatrique 
SaRA (Anvers) 

Le réseau SaRA est une organisation coupole dans le domaine de la 
vulnérabilité en santé mentale à Anvers. Aucun EdV n'a pu être détaché en 
2021 car il n'y avait pas de liste de lauréats disponible. Début 2022, suite à 
la procédure de sélection, un EdV pourra être détaché. 

UZ Brussel – Projet 
Femmes enceintes 
vulnérables (Born in 
Belgium) 
  
 

En 2021, il était prévu de détacher un EdV à l'UZ Brussel au sein du projet 
Born in Brussel. L’environnement de travail de ce détachement requière un 
très bon niveau de Français et de Néerlandais. Étant donné que personne 
sur la liste des lauréats ne répondait à ces critères, il n'a pas été possible 
de détacher d’EdV. Suite à la procédure de sélection, un EdV devrait être 
détaché à partir de 2022. 

Solidaris Un détachement devrait démarrer en 2022, dès que la procédure de 
sélection pour engager de nouveaux EdV sera finalisée. 

Une mutuelle  Afin de renforcer la collaboration entre le service EdV et les mutuelles de 
santé, une nouvelle place de détachement au sein d'une mutuelle a été 
proposée. L’EdV qui sera détaché pourra également assurer le suivi des 
signaux qui concernent les mutuelles. 



La prospection a été réalisée en 2021. Début 2022, nous saurons dans 
quelle mutuelle l’EdV sera détaché et quelles seront ses tâches. 

3. Activités janvier – décembre 2021 
 
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 le travail de 
deuxième ligne, à savoir le niveau méso, pour poursuivre avec les « signaux » (constats) envoyés par 
les EdV. Nous présentons ci-dessous les résultats de janvier 2021 à décembre 2021. Ce chapitre du 
rapport d'activité 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 1ère ligne – niveau micro 
194 fiches de première ligne ont été remplies pour la période de janvier 2021 à décembre 2021.  

Il s'agit d'un nombre important compte tenu des possibilités limitées de contact avec les citoyens en 
raison des mesures liées au Covid-19. Il est par ailleurs important de noter que les EdV, lors de leurs 
interventions, identifient régulièrement des problématiques à plusieurs dimensions au cours de leurs 
interventions.  

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 »). 

 

 

 

Un grand nombre de patients ont été orientés vers les EdV par un collaborateur du lieu de 
détachement. Cela montre que les collègues savent que dans certaines situations, ils peuvent faire 
appel à l'EdV et que la fonction d'EdV constitue une valeur ajoutée pour les prestataires de soins et les 
services sociaux déjà présents dans les services de détachement. La présence permanente de l’EdV au 
sein du service de détachement semble également être très importance. 

 



 

 
L'analyse montre que la majorité des interventions ont lieu en raison de difficultés liées à la littératie 
en matière de santé. Grâce à la présence permanente de l'EdV sur le lieu de détachement, celui-ci peut 
atteindre un groupe cible qui a du mal à accéder aux soins en raison d'un faible niveau de 
connaissances en matière de santé. En outre, des problèmes de santé physique ont souvent été 
identifiés lors de la prise en charge. 

 

 

Les EdV sont souvent sollicités pour intervenir dans des dossiers complexes où plusieurs étapes doivent 
être franchies. Ils examinent les documents avec le patient. L'orientation efficace vers d’autres 
organisations est une autre tâche importante de l'EdV. La problématique de la langue peut également 
constituer un obstacle majeur à l'accès aux soins de santé. Il est très important que le patient 
comprenne les étapes à suivre, et l'intervention d'un interprète est ici un facteur important. Enfin, 
l’EdV peut prendre le temps d’une écoute attentive pour les patients vulnérables. 

 



 

 
Les EdV tentent de réduire le fossé entre les patients et les institutions de santé. Les interventions des 
EdV permettent, dans de nombreux cas, la résolution d'une combinaison de problèmes. Nous avons 
constaté que, pour les difficultés les plus courantes, ils recherchent également une approche ou une 
solution avec les prestataires de soins et les patients. La résolution de problèmes liés à une faible 
connaissance en matière de santé a à nouveau été l'intervention la plus courante en 2021. 

 

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 et décembre 2021, en vue 
d’améliorer l’accès aux soins de santé au niveau de l'organisation partenaire. Au total, 19 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 
Collaboration avec 
l’Observatoire des Maladies 
Chroniques 

Depuis 2019, un expert du vécu collabore avec l’Observatoire des 
Maladies Chroniques, ce qui permet de relayer certains signaux 
des EdV sur le terrain et d’alimenter certaines problématiques 
avec des exemples concrets. Suite à son rapport sur l’accès aux 
médicaments pour les personnes fragiles financièrement, cette 
thématique a été reprise par l’observatoire en 2021 et un rapport 
a été transmis au Ministre de la santé.  

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

Ce groupe de travail a développé une campagne de sensibilisation 
sur le thème des connaissances limitées en matière de santé. 
L’EdV détachée au sein de l’hôpital a été impliquée. Le groupe 
cible de la campagne sont les collaborateurs de l'hôpital. Les 
résultats ont été diffusés en interne via l'intranet et consistent en 
plusieurs vidéos et conseils pour la sensibilisation sur les 
connaissances limitées en matière de santé. 

Projet VIDIS (Virtual 
Integrated Drug Information 
system) 

Le projet VIDIS tend à organiser et stimuler le partage de 
données et d'informations entre toutes les parties impliquées 
dans le processus de médication (par exemple, le patient et son 
entourage, le prestataire de soins, l'hôpital...). Ce projet est 
coordonné par l’INAMI.  



En 2021, le groupe de travail VIDIS a élaboré un document en vue 
d’informer les citoyens du partage électronique des données sur 
les traitements médicamenteux. Des EdV ont été sollicités afin de 
relire et de s’assurer de la lisibilité et l'accessibilité de 
l’information. Au sein du service EdV, un groupe de travail a été 
lancé du côté néerlandophone et du côté francophone afin de 
recueillir l’avis des EdV. Ces informations ont été compilées dans 
une note qui a été transmise à l'INAMI.  

Vaccination Médecins du 
Monde Anvers 

Dans le cadre de la campagne de vaccination de MdM pour les 
personnes exclues du système de santé, les EdV ont apporté leur 
soutien pour appeler le groupe cible, accueillir les personnes de 
manière plus chaleureuse et avec un langage accessible, rassurer 
et guider les personnes.   

Intégration du point de vue 
des EdV au sein de différents 
projets de l’INAMI 

Le détachement de 2 EdV à l’INAMI a permis de relayer le point 
de vue des EdV concernant différentes thématiques : l’accès aux 
soins dentaires pour les personnes précarisées, les objectifs de 
soins de santé pour les personnes précarisées, la proposition de 
modification de loi sur l’affichage des tarifs par les dispensateurs 
de soins,… 

 

3.3. Signaux – niveau macro 
Actuellement, 69 signaux envoyés par les EdV, en lien avec l’accès aux soins, 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 en 2021. 

 

3.3.1. Signaux transmis à l'INAMI 
 

Description du signal Suivi 
L’indemnité d'incapacité de travail peut 
être inférieure au revenu d’intégration 
(RI) entre le 2e et le 6e mois d’incapacité 
de travail. 
 

Grâce au signal des experts du vécu, la réglementation 
a été adaptée. Depuis le 1er janvier 2021, un montant 
minimal est garanti pour tous à partir du 5e mois de 
maladie. À partir de 2024, ce montant minimum sera 
garanti dès le premier jour de maladie. 

Coûts du transport pour les patients 
covid en revalidation 

Certains patients ayant été atteints du covid-19 doivent 
suivre un traitement de revalidation au niveau des 
poumons et doivent, pour cela, se rendre 2 à 3 fois par 
semaine dans un service spécialisé qui peut se trouver 
loin de leur domicile. Aucune intervention de la 
mutuelle n’est prévue or les coûts de transport 
peuvent être élevés et avoir un impact important pour 
les personnes en situation de pauvreté. 
Ce signal a pu être relayé à l’Observatoire des maladies 
chroniques qui en 2021 a, entre autres, traité la 
problématique du transport des patients. 



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

Les démarches administratives pour la mise en place 
d’une alimentation entérale/parentérale sont lourdes 
pour les patients et prennent du temps. Par ailleurs, les 
coûts peuvent être élevés et les patients doivent 
avancer une somme d’argent parfois importante avant 
de pouvoir recevoir un remboursement limité de la 
Mutuelle, ce qui est problématique pour les personnes 
précarisées.  
Sur base des informations reçues par les EdV, les 
mutuelles et les hôpitaux, une note a été transmise à 
l’INAMI. Un groupe de travail autour de cette 
problématique doit être organisé en 2022, auquel les 
EdV seront associés. 

Reprise du travail à temps partiel Lorsqu’une personne souhaite reprendre le travail à 
temps partiel après une longue absence maladie, les 
démarches administratives ne sont pas évidentes : il y 
a à la fois des démarches auprès du médecin traitant, 
de la mutuelle et de l’employeur. Il arrive par ailleurs 
régulièrement que les informations ne soient pas 
échangées à temps entre l’employeur et la mutuelle, 
avec pour conséquence que le travailleur reçoive trop 
d’argent. Ce dernier ne s’en rend pas toujours compte, 
il devra par la suite rembourser le trop-perçu, ce qui 
peut être problématique pour des personnes 
vulnérables financièrement. 
Ce signal a été transmis à l’INAMI, il sera discuté en vue 
de réfléchir aux possibles solutions à apporter à cette 
problématique. 

Démarches après 30 jours d’absence 
maladie 

Lorsqu'une personne prolonge une incapacité de 
travail après 30 jours, elle passe d'un salaire garanti à 
une indemnité de la mutuelle. Elle doit alors 
entreprendre différentes démarches auprès du 
médecin, de l’employeur et de la mutuelle. Pour 
beaucoup de personnes, en particulier celles qui n’ont 
pas d’accès au numérique, ces démarches prennent du 
temps et retardent le paiement de la 1ère indemnité, ce 
qui peut être très problématique pour les personnes 
vulnérables.  
Ce signal a été transmis à l’INAMI, il sera discuté en vue 
de réfléchir aux possibles solutions à apporter à cette 
problématique. 



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. 
En réponse à ce signal, le service juridique et 
accessibilité de l’INAMI a établi un rapport qui 
proposait d’abroger l’interdiction d’appliquer le tiers-
payant pour certaines prestations de dentisterie. 
Depuis le 1er janvier 2022, les dentistes ont la 
possibilité d’appliquer le régime du tiers payant à 
toutes les prestations, quel que soit l’âge du patient. 

Quickscan (incapacité de travail) Un signal a été envoyé à l'INAMI concernant le 
questionnaire en cas d'incapacité de travail de longue 
durée (Quickscan). Les personnes en incapacité de 
travail doivent remplir un formulaire confidentiel pour 
pouvoir bénéficier d'une indemnité. Ensuite, ils 
reçoivent un questionnaire du service indemnité de la 
mutuelle, avec une série de questions auxquelles ils 
doivent répondre. Enfin, le service médical remet 
l'annexe 6 qui doit également être remplie. 
Le signal autour de ce questionnaire était qu'il n'est pas 
assez accessible pour les groupes vulnérables. En effet, 
il contient un grand nombre de questions, dont 
certaines demandent des informations sensibles. En 
outre, le formulaire devait être scanné à l'aide d'un QR 
code, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. 
En 2021, il a été décidé d’adapter le formulaire afin de 
le rendre plus accessible. Il sera notamment raccourci. 
Le nouveau questionnaire sera utilisé à partir de 2022. 

 

3.3.2. Groupes de travail et projets avec des organisations externes 
31 groupes de travail et projets avec des organisations externes ont été initiés ou poursuivis en 2021. 

Sur base de différents signaux envoyés par des experts du vécu, nous avons travaillé certaines 
thématiques 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,...  

Le service EdV peut également être sollicité par d’autres institutions qui souhaitent intégrer le point 
de vue des experts du vécu au sein de projets ou processus en vue d’améliorer l’accessibilité aux droits 
pour les personnes vulnérables.  

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de groupes de travail et projets développés en 2021.  

 

 

 

 

 



Description du projet Suivi 
Community Health Workers Le service EdV a collaboré lors de la mise en place du 

projet CHW (partage d’outils, méthodologie,…) et il fait 
partie du comité de pilotage du projet. Par ailleurs, en 
Wallonie, des experts du vécu ont été impliqués dans 
le recrutement des facilitateurs en santé et ils 
participent aux intervisions mensuelles. 

Formation non take-up et sensibilisation 
pauvreté 

Suite à la collaboration avec une Mutuelle en 2020 
pour la formation des travailleurs sociaux sur le non-
recours aux droits, une formation a été développée au 
sein d’une autre mutuelle. Les EdV ont été impliqués 
dans l’élaboration et interviennent lors de la formation 
afin d’apporter des exemples concrets, répondre aux 
questions,… 

Conseil consultatif de l’Université 
d’Anvers concernant une politique de 
communication de crise inclusive  

L'Université d'Anvers a lancé un projet de recherche 
sur la "politique de communication de crise inclusive". 
Ils étudient les stratégies permettant au gouvernement 
de communiquer de la manière la plus accessible 
possible en cas de crise. L'accent est mis sur 
l'amélioration et l'accessibilité de la forme de 
communication concernant le Covid-19 et les canaux 
par lesquels cette communication est faite. Le service 
EdV fait partie du conseil consultatif et a également 
participé à un focus groupe qui a permis la réalisation 
de 4 films avec un langage et des images accessibles sur 
la vaccination qui sont disponibles sur le site 
coronavirus.be 

Plan d’action national sur les 
Perturbateurs Endocriniens (NAPED) 

Le service EdV collabore avec le SPF Santé Publique 
dans le cadre du plan d'action national sur les 
perturbateurs endocriniens, notamment au niveau du 
1er axe « comment cibler les publics fragilisés ? ». Les 
EdV sont repris dans 2 fiches action : la sensibilisation 
du grand public et l’élaboration d’outils adaptés aux 
différents publics cibles. 

Contribution à la recherche "Besoins des 
travailleurs de première ligne dans le 
domaine de la santé". 

Un chercheur de l'Université d'Anvers a identifié 26 
besoins pour les travailleurs en santé de première 
ligne. Ces conclusions théoriques ont ensuite été 
confrontées aux expériences des EdV. Au cours d'un 
entretien, les EdV ont pu partager leur expertise. 

BRUSANO Les EdV collaborent dans le cadre de différents projets 
développés par Brusano : mise en place d’une 
concertation multidisciplinaire, workshops 
thématiques pour les professionnels de 1ère ligne, 
projet Boost (notamment concernant la thématique 
« Comment valoriser et inclure le savoir expérientiel du 
patient/usager dans l’organisation de l’aide et du 
soin ? »), organisation d’un festival autour de 
l’autonomie de la personne vulnérable,… 
 
 



Articles sur les experts du vécu dans les 
soins de santé 

En 2021, 2 articles ont été publiés sur les experts du 
vécu dans les soins de santé. 
Le premier, par le magazine des Maisons médicales 
« Santé conjuguée » sur les nouvelles figures de soin (à 
lire ici).1 
Le deuxième, par la LUSS, dans la revue « Le Chaînon » 
dans le cadre d’un dossier sur l’expertise du patient (à 
lire ici).2 

Groupe de travail mutuelles En 2021, il n’y a pas eu de réunion dans le cadre du 
groupe de travail qui réunit plusieurs mutuelles et dont 
l’objectif est de traiter les signaux envoyés par les EdV. 
Certains des signaux issus de ce groupe de travail sont 
en cours de traitement (impact de la loi RGPD sur la 
collaboration entre le service social des hôpitaux et les 
mutuelles, la mise en place de l’alimentation 
entérale/parentérale). L’objectif en 2022 est de 
reprendre ce groupe de travail en impliquant les EdV 
du vécu qui seront détachés dans les différentes 
mutuelles.  

Transport non urgent des patients Le coût d’un transport non-urgent peut coûter cher et 
il n’est pas facile de trouver des informations claires à 
ce sujet. Les patients ne peuvent donc pas choisir en 
toute clarté et se retrouvent parfois avec des factures 
très élevées. Cette problématique est à nouveau 
apparue dans le cadre de la revalidation de patients 
ayant été affectés par le covid (voir ci-dessus).  
Il s’agit d'une matière régionalisée ; le service EdV 
maintient un contact régulier avec la COCOM afin 
d’envisager une éventuelle collaboration future. 

Covid-19 Le groupe de travail Covid-19 a été lancé en 2020. Etant 
donné qu’en 2021, de nombreux signaux avaient un 
lien avec la crise sanitaire, ce groupe de travail a été 
poursuivi. Le groupe est composé non seulement d'EdV 
détachés dans le domaine de la santé mais aussi d’EdV 
ayant un détachement fédéral. Cela permet de traiter 
des signaux complexes présentant des problèmes 
multiples.  
Ce groupe de travail a également contribué à 
l’élaboration de la feuille de route pour la campagne de 
vaccination de Médecins du Monde. MdM a en effet 
organisé une campagne de vaccination à grande 
échelle pour les groupes vulnérables qui a duré deux 
jours. Pendant la campagne de vaccination, plusieurs 
EdV étaient présents pour assurer un accueil 
chaleureux et accessible. 

 

 
1 https://www.maisonmedicale.org/-Les-nouvelles-figures-de-soins-.html 

2 https://www.luss.be/wp-content/uploads/2021/09/luss-chainon-56-publication.pdf 



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 mensuelles (par rôle linguistique) des EdV : entre janvier et décembre 
2021, 28 réunions ont été organisées (16 francophones, 10 néerlandophones et 2 bilingues).  

- Concertation avec tous les services partenaires : 2 réunions ont été organisées en 2021 (en 
avril et octobre), la 1ère sur la problématique de la fracture numérique, la 2ème sur les groupes 
de travail, tâches et projets auxquels les experts du vécu peuvent participer.   

- Présentations de notre projet : 
o 2 présentations dans le cadre du développement du projet CHW. 
o 6 présentations dans le cadre de la mise en place de nouvelles collaborations. 
o 2 présentations au sein de services partenaires, en vue de renforcer la collaboration. 
o 1 présentation dans le cadre de la collaboration avec d'autres organisations 

concernant les groupes de travail, les signaux... 
o 1 présentation au comité d'accompagnement du Livre Blanc de l'INAMI, le 7 décembre 

2021. 
  

3.5. Budget  
Un budget de 920.665,50 euros a été octroyé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2021. Des dépenses ont été faites pour un montant total de 566.165,79 euros au cours de 
cette période (voir tableau ci-dessous).  

Janvier – décembre 2021 Budget Dépenses 

Frais de personnel 808.100 565.290,41 

Frais de formation 112.565,50 875,38 
TOTAL 920.665,50 566.165,79 

Le budget du coaching n'a pas été utilisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 car la procédure 
de marché public a pris du retard. Le coaching et les intervisions devraient reprendre en 2022. Par 
ailleurs, en raison du contexte sanitaire, la participation à des formations a été fortement réduite. 
 
Vous trouverez un aperçu détaillé des dépenses du projet dans les rapports financiers établis 
trimestriellement pour l'INAMI (voir annexe 2). 

4. Perspectives 

2021 a été une année mouvementée. Suite au départ de deux coordinateurs du projet INAMI, l’équipe 
du projet a dû faire preuve de beaucoup de flexibilité et de temps afin d’optimiser l'organisation 
interne du travail. Le manque de personnel s’est également fait ressentir au niveau des experts du 
vécu en effet, en l’absence de liste de lauréats, il n’a pas été possible d’engager de nouveaux experts 
du vécu avec, pour conséquence, plusieurs places de détachement qui sont restées vacantes.  

Une nouvelle procédure de sélection a été lancée en 2021, celle-ci s'achèvera en mars 2022. 
L'organisation de cette procédure a pris du temps car il a fallu adapter certaines modalités afin de 
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Une nouvelle liste de lauréats sera disponible dès le début 
de l’année 2022, elle permettra d’engager et de détacher de nouveaux experts du vécu dans le cadre 
du projet INAMI. Le début de l'année 2022 sera donc marqué par l’engagement et la formation de 
nouveaux experts du vécu ainsi que par le démarrage de nouvelles collaborations.  



Le service experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale est de plus en plus connu et 
reconnu. Cette reconnaissance se manifeste notamment à travers l'augmentation des demandes 
d'expertise et de projets de la part d’organisations externes. Ces projets sont généralement de courte 
durée et se concentrent sur une thématique spécifique en lien avec la pauvreté et l’exclusion sociale. 
L'augmentation de ce type de demandes permet aux experts du vécu de travailler sur plusieurs 
matières et d'apporter un point de vue différent à des organisations qui n'ont pas de détachement. En 
2022, nous nous attendons à ce que cela représente également une part importante des tâches des 
EdV. 

Les perspectives actuelles permettront au projet INAMI de prendre de l'ampleur en 2022. Nous 
mettrons tout en œuvre afin d’assurer un détachement aux 17 experts du vécu prévus dans le projet. 
Cela signifie qu'il y aura de nouveaux partenaires auprès desquels des EdV seront détachés. Parmi 
ceux-ci, les détachements au sein de mutuelles et de réseaux psychiatriques permettront de 
développer certains signaux ou groupes de travail thématiques ainsi que le partage de bonnes 
pratiques entre institutions. De cette manière, le projet continuera d'évoluer afin d'identifier les 
problèmes les plus urgents dans le domaine des soins de santé. En élargissant notre champ d'action et 
en renforçant nos collaborations, le projet INAMI continuera d’agir en vue de rendre les soins de santé 
plus accessibles pour les personnes vulnérables. La coordination du service EdV poursuivra donc, en 
2022, ses démarches en vue d’ancrer durablement le travail des experts du vécu au sein des soins de 
santé. 

  



Annexe 1 : Analyse des fiches de première ligne 
 

1) Données personnelles 

Sexe    
 Homme  59 % 
 Femme  41 % 
   
Nationalité   
 Belge  51 % 
 Européenne  17 % 
 Non Européenne  32 % 
   
Titre de résidence    
 Résidence légale  56 % 
 Sans résidence légale   44 % 
   

2) Le patient/bénéficiaire a été mis en contact avec l’EdV via  

 Un collègue du lieu de détachement 69 % 
 Une autre organisation 7 % 
 Permanence/accueil de l'EdV dans le service  20 % 
 Un contact antérieur avec le patient/bénéficiaire 4 % 
   

3) Les problèmes les plus courants identifiés par les EdV 

a. En lien avec les soins de santé 
 Problèmes de littératie en santé  66 % 
 Problèmes de santé physique 42 % 
 Problèmes dans l’assistance reçue  34 % 
 Problèmes de santé mentale 30 % 
 Problèmes d’assurance maladie 10 % 
 Problèmes d’assurance hospitalisation  6%  
 Problèmes d’hospitalisation  5%  
   

b. En dehors des soins de santé  
 Problèmes financiers : faibles revenus 57 % 
 Problèmes de langue 39 % 
 Logement 37 % 
 Isolement 31 % 
 Problème de document d'identité / permis de séjour 30 % 
 Problèmes familiaux 23 % 
 Problèmes avec l’administration  22 %  
  

 
 
 
 



4) Interventions les plus fréquentes des EdV 

 Accompagner vers d’autres organisations/administrations 36 % 
 Faire intervenir un interprète 36 % 
 Ecouter, rassurer 30 % 
 Aider à mettre en ordre la situation administrative 25 % 
 Orienter vers d'autres organisations ou administrations  22 % 
 Aider à obtenir un ou plusieurs droits 21 % 
 Informer sur les droits sociaux 14 % 
  

5) Problèmes que les EdV ont pu résoudre 

 Problèmes de littératie en santé  39 % 
 Problèmes de langue  23 % 
 Problèmes de santé physique 19 % 
 Problème dans l’assistance 16 % 
 Logement 9 % 
 Problèmes de document d'identité/permis de séjour  8%  
 Problèmes de santé mentale  8 % 
  

6) Temps consacré aux cas 

 Moins de 2 heures 46 % 
 Entre 2 heures et ½ journée 35 %  
 Entre ½ journée et 1 journée entière 10 % 
 Plus d’une journée entière 9 % 

 

  



Annexe 2 : Rapports financiers 
Rapport financier janvier – mars 2021 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2021 (1er trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux janvier – mars 2021 155.373,51 

   

 Budget total 155.373,51 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 
   
Facture formation SAM 200 

3 Facture traduction Oneliner 227,96 

 
 

 

 Budget total 427,96 

   
      

 TOTAL : 155.801,47 

Rapport financier avril – juin 2021 
RAPPORT FINANCIER   
Nom: Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d’activité: 2021 (2ème trimestre)  
   
NUMERO 
D’ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux avril-juin 2021 134.881,59 

   

 Budget total 134.881,59 

   
NUMERO 
D’ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description:  

1 facture traduction Oneliner 412,42 

   
      

 TOTAAL: 135.294,01 
 



Rapport financier juillet – septembre 2021 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2021 (3ème trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux juillet - septembre 2021 124.159,44 

   

 Budget total 124.159,44 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

2 
   
Facture CRESAM 35 

 Budget total 35 

   
      

 TOTAL : 124.194,44 

 

Rapport financier octobre - décembre 2021 
RAPPORT FINANCIER   
Nom : Projet experts du vécu dans le secteur des soins de santé  
Année 
d'activité : 2021 (4ème trimestre)  
   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 1 FRAIS DE PERSONNEL MONTANT 

 Description :  
1 Coûts salariaux octobre - décembre 2021 150.875,87 

   

 Budget total 150.875,87 

   
NUMÉRO 
D'ORDRE RUBRIQUE 2 FRAIS DE FORMATION  
 Description :  

 
 

 

 Budget total 0 

   
      

 TOTAL : 150.875,87 

 


