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INTRODUCTION 

 

- Le présent rapport concerne les activités du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

menées durant l’année 2019. Il a été rédigé dans le courant du mois d’avril 2020. 

 

Ledit rapport a été élaboré conformément à l’arrêté royal du 1er avril 2003 réglant la  composition 

et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient » instituée par l’article 16 de 

la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Ce rapport est le seizième rapport du service 

de médiation fédéral « Droits du patient » (ouverture du service en octobre 2003)1. 

 

- A l’instar des années précédentes, les diverses missions/tâches du service de médiation fédéral 

« Droits du patient » se présentent comme suit: 

 gestion des dossiers « plaintes »; 

 communication aux citoyens d'informations sur les droits du patient ou sur d’autres 

matières qui y sont liées; 

 présence d’un représentant du service aux réunions de la Commission fédérale « Droits 

du patient »; 

 missions pour le SPF Santé publique; 

 relations publiques (exposés, rencontres, ...); 

 entretien des contacts avec les médiateurs locaux. 

 

- En ce qui concerne le contenu du présent rapport, celui-ci aborde, dans sa première partie, 

les chiffres et statistiques relatifs aux plaintes et aux dossiers d’information traités durant l’année 

2019 ainsi que certaines activités menées au sein du service de médiation fédéral « Droits du 

patient ». 

 

-Au niveau des chiffres, on constate à nouveau un grand nombre de plaintes enregistrées: 1.144 

plaintes au total.   

 

Comme chaque année, des données détaillées concernant le nombre de plaintes, le canal de 

notification et, pour ce qui concerne les plaintes relevant de la compétence directe du service 

 
1 Les rapports annuels du service de médiation fédéral « Droits du patient » sont disponibles sur www.patientrights.be.  
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de médiation fédéral « Droits du patient » (491 plaintes), l’objet des plaintes (le droit du 

patient en question), le secteur et les praticiens visés sont présentés dans la première partie 

de ce rapport.  

 

En outre, des données détaillées sont fournies concernant les plaintes orientées par le service 

de médiation fédéral « Droits du patient » vers des services tiers (319 plaintes). 

 

Depuis 2013, des données sont également enregistrées concernant les « actions » entreprises 

par le service de médiation « Droits du patient » dans les dossiers de plainte.  

 

Pour l’année 2019, on y apprend notamment que, dans 107 dossiers de plainte, il y a eu un 

contact entre le service de médiation et le praticien; dans 94 dossiers de plainte, 

l’intervention du service de médiation a permis d’aboutir au minimum à un échange concret 

d’informations entre les deux parties. Par ailleurs, 13 procédures de médiation ont permis de 

déboucher sur une communication du dossier patient (ou d’une partie du dossier). 

 

A noter également que 13 médiations ont permis d’aboutir à une proposition de geste 

financier accepté par le patient ou à l’ouverture d’un sinistre auprès de la compagnie 

d’assurance professionnelle du praticien concerné.  

 

-En ce qui concerne les activités du service en tant que service du SPF Santé publique (en dehors 

de la gestion des dossiers plaintes/informations), nous notons plus particulièrement, pour l’année 

2019, ce qui suit:  

 

- La préparation d’une campagne (SPF Santé publique) ciblée sur les « patients 

seniors ». Cette campagne vise à mieux faire connaître, auprès des patients 

concernés (dans un premier temps, les résidents de maisons de repos / de repos et de 

soins) et des professionnels de santé, la notion de personne de confiance et de 

représentant du patient (cf. infra, point II.2.1.). 

 

En 2019, un appel d’offres a été lancé à propos de cette campagne; un candidat a été 

retenu en mars 2020. 
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- La présentation du rapport annuel 2018 de notre service de médiation auprès 

d’un large public, composé de médiateurs locaux, de représentants d’associations 

de patients/de professionnels, de parlementaires, d’experts, … 

 

Cet événement a eu lieu le 9 décembre 2019 au « Residence Palace » à Bruxelles et 

s’est centré sur la présentation des 7 recommandations prioritaires du service (cf. 

infra, point I.3.). 

 

-En ce qui concerne la deuxième partie du rapport (constatations, difficultés et 

recommandations), le service de médiation fédéral « Droits du patient » s’est, cette année, centré 

sur un seul thème:   

 

La gestion de la fin de vie des patients, en ce qui concerne leurs soins.  

 

Plus précisément: 

 

La désignation et le rôle de proches des patients fragilisés/seniors, tels que visés par 

la loi « droits du patient »; 

Les déclarations anticipées du patient, en rappelant ce qui est prévu à cet égard 

dans la loi « droits du patient ». 

 

Nous relèverons combien cette matière est complexe et délicate, dans la mesure où elle met parfois 

en cause plusieurs législations (la loi « droits du patient », le Livre I du Code civil relatif aux 

« personnes ») et dans la mesure où les souhaits anticipés d’un patient quant à sa personne / ses 

biens peuvent dépasser largement le contexte des soins mêmes. 

 

L’idée est ici de rappeler avant tout ce que la loi « droits du patient » prévoit dans ce contexte de 

gestion de fin de vie (rôle éventuel de proches du patient– souhaits anticipés du patient), à savoir 

au niveau de la relation de soins praticien – patient. 
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Dans ce cadre, le rapport aborde les points suivants:  

 

 Evolutions législatives (II.1) 

 

- À propos de l’intervention de l'administrateur de la personne du patient (modification de 

l’art. 14 §2 de la loi « droits du patient ») 

- À propos de la rédaction possible, par le patient, d’un mandat extra-judiciaire pour la 

protection de « sa personne »  (nouvel article 489 du Code civil) 

 

 Constatations, difficultés et recommandations de l’année 2019 (II.2.)  

 

- Pour une meilleure connaissance sur le terrain des notions de personne de confiance 

et de représentant prévues dans la loi « droits du patient » (II.2.1) 

 

- Pour une guidance des citoyens face à la multitude des mandats, désignations et 

déclarations anticipées possibles pour les patients (II.2.2.)  

 

- Pour une coordination et une concertation entre les autorités et instances impliquées 

dans la gestion de fin de vie du citoyen/patient (II.2.3) 

 

- Pour la recherche d'outils visant à faire connaître, auprès des professionnels de la 

santé, les mandats, désignations et déclarations anticipées des patients (II.2.4) 

  

 Enfin, nous rappellerons que les 7 recommandations prioritaires mentionnées dans le rapport 

annuel 2018 du service de médiation fédéral « Droits du patient » restent d’application (cf. 

www.patientrights.be et conclusion du présent rapport) 

  

Pour clore cette introduction, ajoutons que notre service de médiation fédéral « Droits du patient » 

est actuellement composé de 5 personnes. Du côté néerlandophone: Sophie Ombelet et Bea 

Deseyn; du côté francophone: Marie-Noëlle Verhaegen, Thomas Van Hirtum et Anne Martin; cette 

dernière, philologue de formation, soutient l’équipe tant en français qu’en néerlandais. 
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Enfin, nous mentionnons le fait qu’à l’heure où le présent rapport annuel est rédigé, nous sommes 

en pleine crise due à la pandémie du coronavirus en Belgique. 

 

Aussi, il est notamment difficile de prévoir quand la campagne du SPF « patients seniors » (cf. 

infra point II.2.1) prévue à l’origine pour 2020 sera réellement conçue et lancée. 

 

Par ailleurs, la thématique de notre rapport annuel (gestion de fin de vie des patients, au niveau de 

leurs soins) a probablement toute sa place dans ce contexte de pandémie.  

 

 

Avril 2020 

Remarque : dans le présent rapport, la mention « médiateurs locaux » désigne les médiateurs 

« Droits du patient » au sein des hôpitaux et des plates-formes de concertation en santé mentale, 

au sens des arrêtés royaux du 8 juillet 2003 (M.B. 26.08.2003 et 27.08.2003). 
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PREMIERE PARTIE: 

 

ACTIVITES CONCRETES EXERCEES AU SERVICE DE MEDIATION FEDERAL 

« DROITS DU PATIENT » 

 

 

Introduction: Répartition des activités 

 

La répartition des activités2 du service de médiation fédéral « Droits du patient » peut être 

représentée par le diagramme suivant:  

 

 

Selon le schéma indiqué ci-dessus, en 2019: 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a consacré 70% de son temps de travail au 

traitement des dossiers de plainte et d’information (en ce compris le travail administratif, 

 
2 Ce graphique présente une vision globale des activités du service de médiation, mais ne reflète pas la répartition 
individuelle des tâches des différents collaborateurs ni l'intensité du travail accompli. 
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l’enregistrement des dossiers et la rédaction du rapport annuel, la rédaction de modèles de lettres 

(templates destinés à être utilisés lors de différentes étapes du processus de médiation). 

 

-Environ 5% du temps de travail ont été consacrés à la présence aux réunions de la 

Commission fédérale « Droits du patient » et à l’aide apportée au secrétariat de celle-ci. 

 

-10% du temps de travail ont été consacrés à des missions du SPF Santé publique, et notamment: 

a) à l’envoi régulier de brochures du SPF aux citoyens (commandées notamment via 

brochurespatient@health.fgov.be et via la page de commande sur le site web du SPF3); b) à la 

préparation de la campagne de communication relative à la personne de confiance et au 

représentant du patient: rencontre avec les acteurs de terrain, démarches administratives 

liées à l’appel d’offres, élaboration de la fiche technique de ce projet (cf. infra point II.2.1) 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a consacré environ 15% du temps de travail 

aux relations publiques: préparation de l’évènement « Rencontre autour du rapport annuel 

2018 », exposés, plusieurs rencontres avec des acteurs extérieurs concernés par la gestion de 

plaintes de patients (cf. infra point I.3). 

 

I.1. Dossiers « plaintes » et « informations » 

 

Préliminaire: manière d’enregistrer:  

 

Dans le présent rapport annuel 2019, le service de médiation fédéral a utilisé le même mode 

d’enregistrement et de traitement de données que pour ses rapports annuels 2005 à 2018. 

 

Outre les plaintes, le service de médiation fédéral « Droits du patient » reçoit de nombreuses 

demandes d’information qui émanent de patients et de diverses instances. Lors de 

l’enregistrement, le service fait une distinction entre les dossiers « plaintes », où le patient a 

exprimé un mécontentement concernant un aspect des soins de santé, et les dossiers 

« informations », où le patient ou une instance tierce s’interroge au sujet de l’application et de 

l’interprétation de la loi relative aux droits du patient. 

 
3 http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter  
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En 2019, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.144 « plaintes » 

et 206 demandes d’information. 

 

 

 

Le point I.1.1. de cette première partie du rapport abordera, dans un premier temps, les dossiers 

« plaintes » sur la base de l’enregistrement effectué au moment de la réception de la plainte par 

le service de médiation fédéral « Droits du patient ». Ces dossiers sont répartis en trois catégories, 

en fonction de la compétence concernée.  

 
On distingue: 

 

- Les dossiers qui relèvent directement de la compétence du service de médiation fédéral 

« Droits du patient » et qui sont repris ci-après dans la catégorie « compétence service de 

médiation fédéral »4. 

 
4 Le service de médiation fédéral « Droits du patient » intervient dans les plaintes pour lesquelles aucune fonction de 
médiation spécifique n'a été créée. Il existe à l'heure actuelle des fonctions de médiation spécifiques (dites « locales ») 
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- Les dossiers qui relèvent de la compétence des services de médiation locaux qui, de ce 

fait, doivent être transférés vers les services précités, et qui sont repris ci-après dans la 

catégorie « compétence service de médiation local ». Ces dossiers sont « orientés », 

conformément à l'article 10, §2 de l'arrêté royal du 1er avril 20035; cet article prévoit que 

le service de médiation fédéral « Droits du patient » oriente les plaintes vers les fonctions 

de médiation spécifiques (créées au niveau local). 

 

Les citoyens qui ont pris contact avec le service de médiation fédéral « Droits du patient » 

dans le cadre de ces dossiers, soit n'étaient préalablement pas informés de l’existence de 

ces services de médiation locaux, soit souhaitaient, avant de notifier leur plainte, obtenir 

des informations auprès de l'administration en ce qui concerne les droits du patient et/ou 

le fonctionnement des services de médiation « Droits du patient ».  

 

Cette catégorie de dossiers « compétence service de médiation local » comprend aussi les 

dossiers pour lesquels le service de médiation fédéral a joué un rôle de médiateur 

(informel) entre le service de médiation local et le patient, dossiers regroupés ci-après dans 

la catégorie « médiation de médiation ». 

 

- Les dossiers orientés directement vers d’autres services de règlement de conflit et repris 

ci-après dans la catégorie « compétence service tiers ». 

 

Pour toutes les catégories de dossiers « plaintes », la manière dont la plainte est adressée au 

service de médiation fédéral « Droits du patient » a été enregistrée (plainte adressée par mail, 

téléphone, courrier …). 

 

En revanche, lors des analyses ultérieures relatives aux dossiers « plaintes », et plus 

particulièrement lors de l’analyse liée à l’objet des plaintes, aux attentes du patient, aux 

secteurs concernés et aux praticiens visés, nous nous concentrons sur les seuls dossiers 

 
dans les hôpitaux et les plates-formes de concertation en soins de santé mentale (ces plates-formes de concertation 
englobent les hôpitaux psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées et les maisons de soins psychiatriques qui 
leur sont affiliées). 
5 A.R. du 1er avril 2003 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient » 
instituée par l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B. du 13 mai 2003. 
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relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du patient ». En 

effet, les dossiers relevant de la compétence des services de médiation locaux sont analysés par 

ces mêmes services et mentionnés dans leurs rapports annuels. 

 

Nous nous intéressons un peu plus aux dossiers répertoriés sous « compétence service tiers », 

qui n’ont pas donné lieu à une médiation et qui ont été transférés vers une autre instance de gestion 

de plaintes; nous indiquons pour ces dossiers les instances vers lesquelles ils ont été transférés.  

 

Le point I.1.2. de cette première partie porte sur les dossiers « informations ». 

 

I.1.1. Les dossiers « plaintes »: données chiffrées et commentaires 

 

Introduction: aperçu général des données chiffrées 

 

En 2019, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.144  « plaintes »: 

442 du côté francophone et 702 du côté néerlandophone. 

 

Aperçu 2019 FR NL TOTAL 
Compétence service de médiation fédéral 159 332 491 
Compétence service de médiation local 143 164 307 
(Médiation de médiation) 13 14 27 
Compétence service tiers 127 192 319 
TOTAL 442 702 1.144 

 

Notification de la plainte 2019 FR NL TOTAL 
Lettre 29 17 46 
Mail 169 396 565 
Téléphone 234 288 522 
Fax 0 0 0 
Demande de RDV 10 1 11 
TOTAL 442 702 1.144 
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Objet de la plainte 2019 FR NL TOTAL 
Art. 5 Comportement 37 131 168 
Art. 5 Soins techniques 76 111 187 
Art. 6 Libre choix 4 30 34 
Art. 7 Information sur état de santé 4 14 18 
Art. 8 Informations en vue d’un 
consentement éclairé – répercussions 
financières 23 53 76 
Art. 8 Cons- Réperc. Financières – 
attestations 7 8 15 
Art. 8 Informations en vue d’un 
consentement éclairé – autres 
informations 2 13 15 
Art. 8 Consentement non sollicité 0 4 4 
Art. 8 Non-respect du refus de 
consentement. 0 2 2 
Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 
Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 3 4 7 
Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 1 6 7 
Art. 9 §3 Copie dossier du patient 32 34 66 
Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 2 2 4 
Art. 10 Vie privée 3 8 11 
Art. 11bis Soulagement douleur 0 0 0 
Personne de confiance / Représentant 
légal 0 0 0 
TOTAL 194 420 614 

 

 

Secteur 2019 FR NL TOTAL 
Cabinet privé 114 261 375 
MR/MRS 4 13 17 
Clinique privée 8 10 18 
Prison & défense sociale  0 2 2 
Expert/Contrôle/Conseil 10 17 27 
Maison médicale 4 3 7 
Centre de Santé Mentale 2 3 5 
Soins à domicile 13 9 22 
Poste médical de garde 0 9 9 
Transport en ambulance 0 0 0 
PMS 0 0 0 
Laboratoire 4 0 4 
Autre 0 5 5 
TOTAL 159 332 491 
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Praticiens 2019 FR NL TOTAL 
Médecin généraliste 19 98 117 
Dentiste 65 125 190 
Pharmacien 2 3 5 
Médecin-spécialiste 27 45 72 
Kinésithérapeute 13 15 28 
Infirmier 14 13 27 
Expert/Contrôleur/Conseil 10 16 26 
Psychologue clinicien 3 9 12 
Paramédical – Bandagiste 1 1 2 
Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 1 0 1 
Paramédical – Diététicien 0 2 2 
Paramédical - Ergothérapeute 0 0 0 
Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 
Paramédical - Technicien de laboratoire 1 0 1 
Paramédical – Logopède 2 4 6 
Paramédical – Podologue 0 1 1 
Paramédical - Audiologue / Audicien 1 0 1 
Paramédical – Orthoptiste 0 0 0 
Autre 0 0 0 
TOTAL 159 332 491 
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I.1.1.1. Nombre de dossiers « plaintes » reçus au service de médiation fédéral 

« Droits du patient » 

 

-Nombre total de plaintes enregistrées en 20196: 1.144 

 

-Evolution depuis 2005 du nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation 

fédéral « Droits du patient »: 

 

 

 

 

On observe que le nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation fédéral « Droits 

du patient » se situe pour la troisième année consécutive au-delà du cap des 1.000 plaintes.  Le 

 
6 A ce propos, il convient de souligner que « toutes » les notifications de plaintes ont été reprises dans l’enregistrement 
du service de médiation fédéral. Les services de médiation « Droits du patient » ne sont pas compétents pour évaluer 
si la plainte est ou non fondée. 
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nombre record de plaintes enregistrées en 2018 (1.184) n’a toutefois pas été atteint en 2019 (un 

léger recul de 40 plaintes est constaté).  

 

-Nombre total de dossiers plaintes reçus au service fédéral en 2019 et classés en fonction du 

service compétent pour traiter directement la plainte: 

 

Aperçu 2019 FR NL TOTAL 
Compétence service de médiation fédéral 159 332 491 
Compétence service de médiation local 143 164 307 
(Médiation de médiation) 13 14 27 
Compétence service tiers 127 192 319 
TOTAL 442 702 1.144 
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-Evolution depuis 2006 du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation fédéral 

« Droits du patient », en fonction du service compétent pour traiter directement la plainte: 

 

 
 
 
On remarque en 2019 une nouvelle augmentation du nombre de plaintes enregistrées qui relèvent 

de notre compétence de « médiation fédérale » (14 plaintes supplémentaires par rapport à l’année 

2018, ce qui correspond à une augmentation de 3%). Par contre, les plaintes relevant in fine de la 

compétence des médiateurs locaux et d’autres services sont en recul.  
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-Nombre de dossiers « plaintes » par région linguistique reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient » en 2019, ventilés en fonction du service compétent pour traiter 

directement la plainte: 

 

 

 

Le nombre total de plaintes déposées par des patients francophones en 2019 s’élevait à 442 contre 

702 pour les patients néerlandophones.  
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-Evolution, de 2005 à 2019, du nombre de dossiers plaintes reçus au service de médiation 

fédéral « Droits du patient », par répartition linguistique: 

 

Au niveau des plaintes relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral 

« Droits du patient »: 
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I.1.1.2. Façon de contacter le service de médiation fédéral « Droits du patient »  

 
 
Notification de la plainte 2019 FR NL TOTAL 
Lettre 29 17 46 
Mail 169 396 565 
Téléphone 234 288 522 
Fax 0 0 0 
Demande de RDV 10 1 11 
TOTAL 442 702 1.144 

 

 

 

 

Rendez-vous: Plainte déposée en personne par un patient qui souhaite avoir un échange en « face 

à face » avec un membre du service de médiation fédéral « Droits du patient ».  

 

L’accessibilité du service pour le plus grand nombre est essentielle. Nous constatons que certains 

patients ne maitrisent pas suffisamment l’écrit pour pouvoir détailler leur plainte. C’est pourquoi 

nous veillons à assurer des permanences téléphoniques régulières. 
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I.1.1.3. Objet des dossiers « plaintes » relevant de la compétence du service de 

médiation fédéral « Droits du patient » 

 

Pour chaque dossier, le droit du patient auquel se rapporte la plainte est encodé. Un même dossier 

de plainte peut porter sur plusieurs droits du patient simultanément.  

 

Objet de la plainte 2019 FR NL TOTAL 

Art. 5 Comportement 37 131 168 

Art. 5 Soins techniques 76 111 187 

Art. 6 Libre choix 4 30 34 

Art. 7 Information sur état de santé 4 14 18 

Art. 8 Informations en vue d’un 
consentement éclairé – répercussions 
financières 23 53 76 

Art. 8 Cons. Réperc. Financières – 
attestations 7 8 15 

Art. 8 Informations en vue d’un 
consentement éclairé – autres 
informations 2 13 15 

Art. 8 Consentement non sollicité 0 4 4 

Art. 8 Non-respect du refus de 
consentement. 0 2 2 

Art. 8/1 Information couverture assurance 0 0 0 

Art. 9 §1 Dossier du patient tenu à jour 3 4 7 

Art. 9 §2 Consultation dossier du patient 1 6 7 

Art. 9 §3 Copie dossier du patient 32 34 66 

Art. 9 §4 Accès dossier de patient décédé 2 2 4 

Art. 10 Vie privée 3 8 11 

Art. 11bis Soulagement douleur 0 0 0 

Personne de confiance / Représentant 
légal 0 0 0 

TOTAL 194 420 614 
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A l’instar des années précédentes, les plaintes enregistrées portent majoritairement sur la qualité 

des soins (cette thématique renvoie à l’article 5 de la loi relative aux droits du patient). Ces plaintes 

concernent aussi bien la qualité technique des actes posés (187 plaintes) que l’attitude du praticien 

concerné (168 plaintes). 

Par ailleurs, la question des informations fournies par le praticien concernant les répercussions 

financières d’une intervention (nécessaire en vue de récolter le consentement éclairé du patient) 

est un sujet de plainte récurrent (76 plaintes) tout comme le sont la question de l’accès par le patient 

à la copie de son dossier article 9 §3 -  (66 plaintes). 
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Du côté francophone: 

 

 

Du coté des plaintes francophones enregistrées en 2019, ce sont les plaintes portant sur la qualité 

« technique » des soins  qui étaient de loin les plus nombreuses (76). On remarque également un 

nombre important de plaintes relatives au droit du patient d’obtenir une copie de son dossier (32).  
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Du côté néerlandophone: 

 

Du coté des plaintes néerlandophones, ce sont les interpellations liées au comportement, à 

l’attitude du praticien qui sont les plus nombreuses (131). On dénombre également un grand 

nombre de plaintes portant sur la qualité technique des soins (111). 

 

53 plaintes portaient sur les informations préalables à propos des répercussions financières d’une 

intervention.  

 

De nombreuses plaintes néérlandophones nous sont également parvenues au sujet de praticiens qui 

n’acceptent plus de nouveaux patients (« patientenstop »). Celles-ci ont été encodées dans la 

rubrique « Art.6 Libre choix » (30 plaintes). 
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I.1.1.4. Types d’attentes des patients dans le cadre des dossiers « plaintes » 

relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du 

patient » 

 

Contrairement aux années précédentes, nous avons décidé de ne pas présenter de données chiffrées 

concernant les attentes des patients.  

Les données encodées jusqu’en 2019, (qui consistaient à enregistrer une « catégorie d’attente » 

pour chaque dossier de plainte), ne reflétaient pas suffisamment la diversité des situations 

observées. 

Notre service de médiation est en effet confronté à une grande variété de plaintes et les attentes 

des patients sont également très diverses, ce qui rend difficile l’encodage.  

À titre d’exemples, voici quelques attentes constatées:   

 

- Patients souhaitant obtenir des explications sur le déroulement des faits, sur des 

informations supplémentaires quant à leur état de santé, sur le traitement, sur la nature ou 

sur le coût d’une prestation.  

 

- Patients en recherche d’une solution concrète et pratique: espèrent obtenir un geste 

financier, un accord pour une intervention réparatrice gratuite, la réalisation d’une nouvelle 

prothèse sans frais supplémentaires, une réduction du montant des honoraires à régler, 

l’ouverture d’un dossier de sinistre auprès de la compagnie d’assurances du praticien, une 

restitution d’un acompte payé, une rectification d’une attestation de soins ou la 

communication d’un duplicata, la transmission d’éléments du dossier patient, l’accès 

indirect à un dossier de patient d’un proche décédé, …. 

 

- Des patients souhaitent une reconnaissance de leurs souffrances, de leur expérience 

négative, par le praticien.  D’autres encore souhaitent obtenir des excuses de la part du 

praticien ou lui faire passer un message via l’intermédiaire de notre service,  lui adresser 

un signal, un retour d’expérience, afin qu’il puisse en tenir compte dans sa pratique future. 
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- Enfin, des patients en situation de plainte souhaitent simplement renouer le dialogue avec 

le praticien ou bien encore alerter le service de médiation fédéral de certains agissements, 

sans que d’autres actions ne soient envisagées. 

 

Nous le voyons, les attentes des patients sont particulièrement variées.  

Dans un même dossier, le patient peut bien entendu exprimer plusieurs de ces attentes 

simultanément. De plus, les attentes exprimées par le patient en début de processus peuvent 

évoluer au cours de la médiation.  

Voilà pourquoi il s’avère très difficile et peu probant de rendre compte de manière quantitative des 

« attentes » des patients.    

 

I.1.1.5. Secteurs visés par les dossiers « plaintes » relevant de la compétence 

directe du service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 
 
Secteur 2019 FR NL TOTAL 
Cabinet privé 114 261 375 
MR/MRS 4 13 17 
Clinique privée 8 10 18 
Prison & défense sociale  0 2 2 
Expert/Contrôle/Conseil 10 17 27 
Maison médicale 4 3 7 
Centre de Santé Mentale 2 3 5 
Soins à domicile 13 9 22 
Poste médical de garde 0 9 9 
Transport en ambulance 0 0 0 
PMS 0 0 0 
Laboratoire 4 0 4 
Autre 0 5 5 
TOTAL 159 332 491 
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Une très large majorité des plaintes enregistrées (375 sur 491) concernent des praticiens qui 

exercent en  cabinet privé (soins curatifs). Par ailleurs, 27 plaintes relatives au secteur de la 

médecine d’expertise - de contrôle (à l’inclusion des médecins conseils des mutualités) ont  

également été enregistrées en 2019. 

Par ailleurs, 18 plaintes portaient sur des cliniques privées, 22 dossiers concernaient des soins 

dispensés à domicile et 17 en Maison de Repos (ou Maison de Repos et de Soins). 
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I.1.1.6. Les praticiens professionnels visés dans les dossiers « plaintes » 

relevant de la compétence directe du service de médiation fédéral « Droits du 

patient » 

 

Praticiens 2019 FR NL TOTAL 
Médecin généraliste 19 98 117 
Dentiste 65 125 190 
Pharmacien 2 3 5 
Médecin-spécialiste 27 45 72 
Kinésithérapeute 13 15 28 
Infirmier 14 13 27 
Expert/Contrôleur/Conseil 10 16 26 
Psychologue clinicien 3 9 12 
Paramédical – Bandagiste 1 1 2 
Paramédical - Prothésiste/Orthésiste 1 0 1 
Paramédical – Diététicien 0 2 2 
Paramédical – Ergothérapeute 0 0 0 
Paramédical - Technicien en imagerie 0 0 0 
Paramédical - Technicien de laboratoire 1 0 1 
Paramédical – Logopède 2 4 6 
Paramédical – Podologue 0 1 1 
Paramédical - Audiologue / Audicien 1 0 1 
Paramédical – Orthoptiste 0 0 0 
Autre 0 0 0 
TOTAL 159 332 491 
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Cette année encore, les dentistes sont les praticiens qui ont suscité le plus d’interpellations. A elles 

seules, ces interpellations représentent près de 40 % des plaintes traitées par notre service de 

médiation « Droits du patient »7. 

 

I.1.1.7. Les dossiers « plaintes » orientés vers des services tiers 

 

Cette partie du rapport annuel vise à apporter des données chiffrées concernant les types de 

services vers lesquels les patients ont été orientés, lorsque leur dossier ne relevait pas (ou 

plus) de la compétence d’une fonction de médiation « Droits du patient ». 

 

En réalité, le fait d’orienter le patient vers un service tiers peut se faire directement, au moment de 

la réception de la plainte, dès lors que celle-ci ne concerne pas la loi « droits du patient » ou que 

le patient signale d’emblée ne pas être intéressé par l’approche de la médiation (en indiquant sa 

préférence pour une instance de contrôle ou un service ayant un pouvoir de sanction). 

 

 
7 Parmi les plaintes qui concernent la compétence du service de médiation fédéral « Droits du patient ».  
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Mais, dans d’autres cas, sans connaître directement les intentions du patient (c’est notamment le 

cas lorsque celui-ci envoie sa doléance par e-mail), le service de médiation fédéral « Droits du 

patient » indique à ce dernier les différentes possibilités de gestion de sa plainte et les différentes 

instances vers lesquelles il peut s’orienter, en expliquant leurs spécificités  propres; le service de 

médiation fédéral « Droits du patient » signale qu’il reste à la disposition du patient pour discuter 

de la meilleure piste à entrevoir. N’ayant pas toujours en retour une réaction du patient, le service 

de médiation fédéral « Droits du patient » encode alors la plainte dans la rubrique du service qui 

lui semble la plus adéquate au regard du type de plainte du patient.  

 

Aperçu 2019 FR NL TOTAL 
Compétence service de médiation fédéral 159 332 491 
Compétence service de médiation local 143 164 307 
(Médiation de médiation) 13 14 27 
Compétence service tiers : 127 192 319 
Avocat 20 24 44 
Commissions Médicales Provinciales 18 9 27 
Fonds des Accidents médicaux (FAM) 5 3 8 
INAMI : Service d’évaluation et contrôle 2 3 5 
Médiateur fédéral 2 0 2 
Mutuelles 19 41 60 
Ordres des médecins 9 17 26 
Services inspections Communautés / 
Régions 10 21 31 
e-Health 4 2 6 
Woonzorglijn 0 4 4 
Autres services 38 68 106 
 
TOTAL 442 702 1.144 
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Il convient tout d’abord de rappeler que le service de médiation fédéral « Droits du patient », en 

tant que point de contact central faisant partie d’une autorité publique reconnue, est confronté à 

une très grande varité d’interpellations de citoyens8.  

 

Par ailleurs, certains patients nous contactent alors qu’ils se trouvent dans une situation sociale 

(très) délicate. Leur plainte relative aux soins de santé ne constitue alors qu’une des nombreuses 

difficultés rencontrées: difficultés financières, socio-professionnelles, familiales, de logement, 

etc…. Dès lors, à coté du traitement de la plainte « droits du patient », nous tentons d’orienter au 

mieux ces patients vers les services d’aide adéquats.   

 

Aussi, en fonction de la nature et de la spécificité de la plainte du citoyen/patient, de nombreuses 

instances alternatives sont envisagées en vue de répondre au mieux aux besoins et aux attentes 

du patient.  

 
8 Certaines d’entres-elles ne concernent d’ailleurs que partiellement ou de très loin le domaine de la santé. 
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Voilà pourquoi il est difficile, en ce qui concerne le système d’encodage, de prévoir une rubrique 

pour chacune des instances tierces dont il est question, ce qui explique le grand nombre de plaintes 

(106) reprises dans la rubrique « Autres services ».  

 

Parmi les instances tierces se retrouvant sous la rubrique « Autres services », citons à titre 

d’exemples: 

 

-du côté francophone: les CPAS, infor home, Senoah, le Point de contact national soins 

de santé transfrontaliers, le Service de médiation des consommateurs, l’Agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé (AFMPS), la Ligue des Usagers des Services de Santé 

(LUSS), le tribunal du travail, les compagnies d’assurance, le service de médiation des 

administrations publiques, l’Office de contrôle des mutualités, l’Autorité de Protection des 

données, le médiateur du Réseau Santé Wallon, … 

 

-du côté néerlandophone: la Greffe du Juge de paix, les postes de garde en médecine 

générale, le service de facturation des hôpitaux, l’Ombudsman des Assurances, le service de 

médiation des administrations publiques, les CPAS, le Service de médiation des consommateurs, 

des associations professionnelle de praticiens, le « Verbond der Vlaamse Tandartsen », la 

Direction régionale Surveillance du bien-être au travail du SPF Emploi, la Commission des 

psychologues, le service de médiation « Wit-Gele Kruis », les Commissions d’assistance 

juridique, le tribunal du travail, les coordinateur de maisons médicales, la police, le « LevensEinde 

InformatieForum (LEIF) », l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris), le Vlaamse 

ombudsdienst (Médiateur de l’Autorité flamande), Home-info Bruxelles, les CAW (Centrum 

Algemeen Welzijnswerk- Centre d’action sociale), Responsable d’un Cercle des médecins 

généralistes, Médiateur familial, Bureau d’huissier. 

 

I.1.1.8. Dossiers clôturés – dossiers ouverts / en cours 

 

Lors de la rédaction du présent rapport (mars 2020), 16 dossiers néerlandophones et 16 dossiers 

francophones datant de l’année 2019 étaient toujours ouverts. 
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Nous notons, aussi bien du côté néerlandophone que du côté francophone que, dans certains 

dossiers clôturés, les patients gardent le contact avec les membres du service de médiation en vue 

de les tenir informés de leurs démarches ultérieures. 

 

I.1.1.9. Quelques chiffres liés aux actions et aux résultats du service de 

médiation fédéral 

 

A côté des données relatives aux caractéristiques des plaintes reçues (détaillées ci-dessus), le 

service de médiation fédéral souhaite également présenter des données concernant le traitement 

même de ces plaintes, c’est-à-dire les actions entreprises dans les dossiers de plaintes et, si 

possible, les « résultats » de ces interventions.  

 

En voici un aperçu chiffré: 

 

Année 2019 (FR+NL) 

Nombre total de dossiers clôturés au 29/02/2020 relevant de la 

compétence du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 464 

1. Nombre de dossiers qui ont donné lieu à une phase 

d’information / de coaching du patient par le service de 

médiation fédéral « Droits du patient ». 458 

2. Nombre de dossiers qui ont finalement donné lieu à un contact 

entre le service de médiation et le praticien concerné par la 

plainte. 107 

3. Nombre de dossiers pour lesquels le service de médiation n’est 

pas parvenu (malgré de nombreuses tentatives) à entrer en 

contact avec le praticien professionnel de la santé visé par la 

demande de médiation et dossiers pour lesquels on a constaté un 

refus de participer à la médiation.  

 

 

 

 

13 

4. Nombre de dossiers qui ont abouti au minimum à un échange 

d’explications entre les parties sur les faits, suite à l’intervention 

du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 94 
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*Geste financier: 

 

Nombre de dossiers pour lesquels l’intervention du service de 

médiation a permis d’aboutir à une proposition de geste financier 

direct (accepté par le patient), à une prestation gratuite, ou à 

l’ouverture d’un sinistre auprès de la compagnie d’assurance 

professionnelle du praticien. 

 

 

 

 

13 

 

 

*Dossier patient: 

 

Nombre de dossiers de médiation (avec contact(s) entre le service 

de médiation et le praticien concerné), dans lesquels l’attente 

principale du patient était l’obtention de la copie de son dossier 

de patient (ou d’une partie de celui-ci). 24 

Nombre de ces médiations ayant permis d’aboutir concrètement à 

la transmission d’un document (ou de l’entièreté) du dossier patient.  13 

 

94

13

Résultats contacts praticiens

Au moins un échange d'explication sur les faits Refus de la médiation par le praticien
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Commentaire détaillé:  

 
1. Coaching - phase d’information 

 

En principe, tous les dossiers de plainte réceptionnés par le service de médiation fédéral « Droits 

du patient » donnent lieu à une phase de « coaching » du patient.  

Il s’agit d’un échange avec le patient (téléphone, e-mail, lettre, …) au cours duquel nous lui 

demandons des informations concernant les faits visés par la plainte et nous lui fournissons un 

maximum d’informations concernant: 

-le fonctionnement du service de médiation fédéral « Droits du patient »; 

-le(s) droit(s) du patient  visé(s) par  sa plainte / les autres législations pertinentes; 

-le processus de médiation. 

 

Cette phase de coaching, qui peut prendre beaucoup de temps (voire s’échelonner sur plusieurs 

semaines), est également l’occasion: 

-d’affiner les attentes/demandes du patient; 

-de l’encourager, le cas échéant, vers une tentative de communication directe auprès du praticien 

concerné; 

-de l’orienter vers le processus de médiation ou encore vers d’autres instances susceptibles de 

prendre en charge la plainte (par exemple lorsque la plainte du patient vise plutôt une demande de 

13

11

Résultat de la médiation - Attente patient = 'Dossier'

Résultats = documents transmis via  médiation Résultation = pas de documents transmis via médiation
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contrôle/d’inspection, de sanction, d’avis technique, de compensation financière importante pour 

un grave dommage résultant de soins de santé). 

 

Il se fait que certains patients ne donnent pas suite à cette première information et ne reprennent 

plus contact avec le service de médiation fédéral « Droits du patient »9. 

 

2. Dossiers (107) aboutissant à un contact entre le service de médiation et le praticien concerné 

 

En 2019, environ un peu moins d’un dossier de plainte sur quatre a finalement abouti à un contact 

entre le service de médiation fédéral « Droits du patient » et le praticien professionnel concerné 

par la plainte.  

 

Après la phase de coaching, certains patients décident de ne pas entamer de processus de 

médiation. En effet, en fonction de leurs attentes, ils estiment que d’autres instances seront plus 

appropriées pour la gestion de leur plainte (cf. supra). 

 

D’autres patients, après avoir recueilli des informations et des conseils auprès de notre service de 

médiation fédéral « Droits du patient », vont contacter directement le praticien concerné en vue de 

parvenir à une solution.   

 

Concernant ces 107 dossiers dans lesquels notre service a effectivement pris contact avec le 

praticien professionnel concerné par la plainte, nous pouvons signaler les résultats suivants:  

 

94 échanges de points de vue sur les faits: 

 

En 2019, 94 dossiers de plainte ont abouti (au minimum) à un échange d’information entre le 

patient et le praticien professionnel de la santé concerné, grâce à l’intervention du service de 

médiation fédéral « Droits du patient ». Cet échange se déroule pratiquement toujours via 

téléphone, courrier ou e-mail.  

 

 

 
9 Se sont-ils tournés vers d’autres instances alternatives pour la prise en charge de leur plainte ou ne souhaitent-ils tout 
simplement pas poursuivre leur démarche de plainte? 
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13 refus de participer au processus de médiation / praticien injoignable: 

 

Dans quelques dossiers, le service de médiation fédéral « Droits du patient » a rencontré des 

difficultés pour entrer en contact avec des praticiens professionnels. Après plusieurs tentatives de 

contact infructueuses (par courrier, ensuite par téléphone), nous avons dû constater que certains 

praticiens restaient injoignables. 

Aussi, il convient de mentionner que la médiation telle que prévue dans la loi relative aux droits 

du patient reste un processus volontaire nécessitant l’adhésion des deux parties. Le praticien garde 

donc la possibilité de refuser de participer au processus de médiation.   

 

13 transmissions de documents du dossier patient: 

 

L’intervention du service de médiation fédéral « Droits du patient » a permis d’aboutir à la 

transmission d’éléments du dossier de patient (copie de l’intégralité du dossier de patient ou d’une 

partie de celui-ci) dans 13 dossiers de plainte sur 24. Cette proportion est plus faible que les années 

précédentes.  

Concernant les dossiers dans lesquels nous n’avons pas pu aboutir à une communication 

d’éléments du dossier patient ( par exemple dans le cas d’une perte de dossier, d’un dossier original 

transféré par le praticien, d’un praticien injoignable, d’un refus de médiation,  etc.), le service a 

orienté le patient vers des instances alternatives (Ordre des médecins, Autorité de protection des 

données, commissions médicales provinciales, avocats). Plusieurs patients sont revenus vers nous 

après avoir contactés ces instances, pour nous informer qu’ils avaient finalement réussi à obtenir 

les documents demandés.  

 

13 accords financiers / transferts vers une compagnie d’assurances: 

 

Soulignons également que, dans 13 cas, une proposition de geste financier a été discutée par les 

deux parties, après l’intervention du service de médiation fédéral « Droits du patient ». Ces cas ont 

plus particulièrement abouti soit à geste financier direct, soit à une proposition de déclaration de 

sinistre auprès de la compagnie d’assurances professionnelle du praticien. 

Il arrive également que le praticien émette une proposition de geste et que celle-ci soit refusée par 

le patient.  
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Les données dont nous disposons actuellement ne nous permettent pas d’aller plus loin dans 

l’analyse chiffrée du résultat de cet échange « patient-praticien », si ce n’est que l’on peut indiquer 

que certains dossiers aboutissent à d’autres types de solutions pratiques acceptées par les deux 

parties, à l’expression de compassion du praticien, à la remise en question de certaines pratiques 

pour l’avenir. 

 

I.1.2. Les dossiers « informations et avis » 

 

La catégorie des dossiers « informations » comprend l'ensemble des demandes d'informations sur 

(l'application de) la loi relative aux droits du patient ou sur des sujets qui s'y rapportent directement 

ou indirectement. Les informations sont délivrées à la demande des patients et des membres de 

leur famille, des praticiens professionnels, de différentes institutions et associations, de médiateurs, 

etc. 

 

Dans certains cas, la délivrance d'informations a pour objectif d'éviter des plaintes, en favorisant 

la communication entre les praticiens professionnels et les patients. Dans ces situations, les patients 

s'adressent au service de médiation parce qu'ils se sentent désemparés et se posent des questions 

quant à l'intervention d'un praticien professionnel. 

 

Il est pratiquement impossible de donner des chiffres précis sur les très nombreux contacts 

téléphoniques ou encore les échanges de courrier électronique liés aux demandes d’informations. 

Si nous nous basons sur les questionnements plus larges, nous obtenons 206 dossiers d’information 

pour 2019 (141 du côté néerlandophone et 65 du côté francophone). Ces chiffres comprennent 

également les questions qui sont envoyées par l’infobox du SPF Santé publique. 

 

Répondre aux demandes d'informations nécessite un temps non négligeable. Les questions et 

demandes évoquent des situations spécifiques pour lesquelles la loi relative aux droits du patient 

n'apporte pas de solution immédiate et textuelle. Le travail de recherche implique une concertation 

avec les membres de la cellule juridique afin de pouvoir interpréter correctement la loi relative aux 

droits du patient dans telle ou telle situation spécifique. 

Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a également reçu des centaines de commandes 

de la brochure Loi « Droits du patient » – Dans une bonne relation, on sait ce que l’autre peut 
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apporter », via brochurespatient@health.fgov.be et par le biais de la page de commande du site 

web du SPF Santé publique10. 

 

I.2. Les liens avec la Commission fédérale « Droits du patient » 
 

D’après la réglementation en vigueur, le service de médiation fédéral « Droits du patient » est créé 

auprès de la Commission fédérale « Droits du patient »11. Dans ce cadre, les membres du service 

sont représentés aux réunions de la Commission fédérale « Droits du patient », du Bureau et des 

groupes de travail, pour faire part de leur expérience du terrain. Ils ne sont toutefois pas membres 

de la Commission (ils n’ont pas le droit de vote). 

 

Dans le courant de l’année 2019, la Commission fédérale « Droits du patient » s’est réunie le 29 

mai, le 27 juin et le 30 septembre. Elle a rendu et approuvé l’avis suivant : 

 

2019.09.30: La relation patient - médecin conseil de la mutualité. 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/20190930-avis-sur-la-relation-

patientmedecin-conseil-de-mutualite:  

 

I.3. Le service de médiation fédéral « Droits du patient » en tant que cellule du service 

« Legal Management » de la DGGS du SPF Santé publique 

 

En tant que cellule au sein du SPF Santé publique, le service de médiation fédéral « Droits du 

patient » a mené en 2019 des activités diverses.  

 

Les principales activités sont brièvement présentées ci-après: 

 

a) Envoi régulier de brochures du SPF vers les citoyens (principalement demandées via 

brochurespatient@health.fgov.be et via la page de commande sur le site web du SPF)12. 

 

 
10 http://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter  
11 Art. 16, §3 Loi relative aux droits du patient. 
12https://www.health.belgium.be/fr/loi-droits-du-patient-dans-une-bonne-relation-sait-ce-que-lautre-peut-apporter 



 
 

- 42 - 
 
 

b) Gestion de l’appel d’offres pour la campagne « patients seniors » (cf. introduction et infra, 

point II.2.1); les offres ont été rendues à la chancellerie: un candidat (agence de publicité) a été 

choisi en mars 2020. 

 

c) La présentation du rapport annuel 2018 de notre service de médiation auprès d’un large 

public:  

 

A la demande du président de la DG Soins de Santé du SPF Santé publique (Pedro Facon), notre 

service de médiation fédéral « Droits du patient » a eu l’occasion de présenter son dernier rapport 

d’activités lors d’une rencontre organisée le 9 décembre 2019 dans les locaux du Résidence Palace, 

à Bruxelles. 

  

 

 

L’objectif de cet évènement était de mettre en lumière les différents constats et recommandations 

que nous formulons sur base de notre activité de médiation des plaintes.  
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Nous avons ainsi convié à cette après-midi de rencontre, autour du rapport annuel 2018, des 

partenaires professionnels et acteurs du secteur de la santé: associations professionnelles de 

praticiens, associations de patients, mutualités, collègues médiateurs locaux, représentants 

politiques, collègues des entités fédérées, des Services d’Inspections, la presse spécialisée, mais 

aussi les collègues travaillant dans d’autres services du SPF Santé publique, …. 

 

 

 

Il s’agissait donc pour les membres du Service de médiation fédéral de présenter les données 

chiffrées relatives aux plaintes traitées en 2018, mais surtout d’exposer et de détailler aux 

partenaires nos 7 recommandations prioritaires (formulées dans ledit rapport13). Des exemples de 

plaintes (« casus ») ont également été présentés pour soutenir de manière concrète ces constats et 

ces recommandations prioritaires:   

-la création urgente d’un Ordre de dentistes   

 
13https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_annuel_fr_2018.pdf  
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-une augmentation des heures de formation à la communication pour les professionnels de 

la santé   

-des garanties effectives de protection de la vie privée du patient dans le cadre des réseaux 

d'échanges de données de santé  

-un temps consacré à la discussion sur le prix de la consultation et du traitement  

-un accès direct au dossier patient de l’enfant décédé pour ses parents  

-plus de médiateurs dans le secteur des maisons de repos/de repos et de soins  

-la mise en place rapide d’une conférence interministérielle en matière d’organisation et de 

professionnalisation des fonctions de médiation « Droits du patient ». 

 

La présentation a été suivie d’un échange avec les partenaires présents: ceux-ci ont eu l’occasion 

de partager des constats, d’appuyer certaines de nos recommandations, de poser des questions sur 

des points plus spécifiques du rapport annuel ou encore de formuler des remarques, souvent 

constructives, concernant les problématiques abordées lors de la présentation. 

 

Suite à cette rencontre, plusieurs articles de presse ont été publiés, notamment dans « Le Soir »: 

Le dépôt de plaintes de patients augmente en Belgique, 9/12/2019. 

Notons également que des sujets ont été diffusés en télévision (dans les JT de 13h et 19h de la 

Chaine RTL-TVI). 

 

Suite à cette rencontre, plusieurs partenaires du secteur de santé nous ont fait part de retours positifs 

et de pistes de réflexion qu’ils entendent mener en interne au sein de leur institution ou de leur 

association professionnelle14.   

 

Cette rencontre (et son écho médiatique) semble également avoir attiré l’attention de certains 

mandataires politiques. En effet,  plusieurs  questions parlementaires (en lien avec le nombre de 

plaintes enregistrées  ou avec nos recommandations) ont été discutées à la Chambre des 

représentants:  

- Kattrin Jadin à Maggie De Block (Affaires sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur « La 

hausse du nombre de plaintes de la part des patients » (55002087C)  

 
14 Citons ici à titre d’exemple nos collègues de l’AVIQ, la VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen) et la Société de 
Médecine Dentaire,..    
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- Eliane Tillieux à Maggie De Block (Affaires sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 

« Les plaintes relatives aux soins dentaires » (55002208C)  

- Dominiek Sneppe à Maggie De Block (Affaires sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 

« La création d'un ordre des dentistes » (55002381C) 

  

En conclusion, l’idée d’organiser un évènement visant à mettre en lumière notre rapport annuel 

s’est avérée positive. L’écho médiatique de l’évènement nous rappelle que la thématique des droits 

du patient suscite l’intérêt de nombreux partenaires du secteur, comme du grand public.  

Cette visibilité constitue également une forme de reconnaissance, et donne certainement du sens 

au travail quotidien effectué par le service de médiation fédéral.   

Une expérience à réitérer donc même si, à l’avenir, il sera peut-être préférable de cibler notre 

présentation et nos messages sur une thématique spécifique.  

En effet, vouloir aborder l’ensemble de nos constats et recommandations (en nous limitant à une 

heure de présentation), implique de ne pouvoir aborder les différents problématiques que de 

manière succincte. L’idée de nous concentrer sur un seule thématique chaque année, est 

certainement à retenir pour nous permettre d’approfondir un sujet. 

 

I.4. Exposés, rencontres et participations à des symposiums 

 
Exposés donnés par l’un ou l’autre membre du service de médiation fédéral « Droits du 

patient » dans le cadre de sa mission de prévention  

 
-Exposé donné au Centre de Santé Chapelle-aux-Champs (psychiatres) sur le dossier patient, le 26 

mars 2019; 

-Exposé sur le rapport annuel 2018 du service de médiation fédéral « Droits du patient » devant la 

Commission fédérale « Droits du patient », Bruxelles, le 27 juin 2019; 

-Cours donné à l’université Saint-Louis de Bruxelles sur la médiation en soins de santé - certificat 

interuniversitaire en médiation locale, scolaire, pénale et soins de santé, septembre 2019; 

-Exposé lors d’un colloque organisé par l’Absym sur la médiation « droits du patient », Namur, le 

21 septembre 2019; 

-Exposé dans le cadre du cycle Santé de l’Atelier des Droits sociaux: «Loi relative aux droits du 

patient – cadre général », Bruxelles, le 26 septembre 2019;  

-Exposé donné à des psychiatres membres de la Ligue de santé mentale de Bruxelles sur le dossier 

patient, le 22 octobre 2019; 
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-Exposé donné à des médecins généralistes de Namur sur la personne de confiance et le 

représentant, le 14 novembre 2019; 

-Cycle de présentations « La loi relative aux droits du patient »: 7 séances d’informations 

organisées par la Ligue Libérale des Pensionnés Asbl (Andenne, Peruwelz, Ath, Quiévrain, 

Tournai,  Namur, Alleur); 

-Exposé « La personne de confiance et le représentant légal du patient » au CHU de Charleroi dans 

le cadre des Journées Qualité-Sécurité, le 14 novembre 2019; 

-Présentation des recommandations du rapport annuel 2018 devant divers partenaires (associations 

patients/professionnels, médiateurs locaux, parlementaires, … ), Residence Palace, Bruxelles, le 9 

décembre 2019. 

 

Rencontres entre le service de médiation fédéral « Droits du patient » et d’autres partenaires 

santé 

 

-Rencontre avec des collaborateurs du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires 

nuisibles (CIAOSN), le 14 janvier 2019; 

-Rencontre avec les présidents des associations AMIS (Association francophone de médiateurs 

des institutions de soins) et VVOVAZ (Vlaamse beroepsVereniging Ombudspersonen Van Alle 

Zorgvoorzieningen), le 19 mars 2019; 

-Rencontre avec une collaboratrice de la ‘Universal Patient Rights Association’ (UPRA) de la 

Chypre du Nord, le 21 juin 2019. 

 

Participation de l’un ou l’autre membre du service à des colloques et formations  

 

-Soirée d’études “De zorgverlener als ondernemer”, organisée par AHLEC (Antwerp Health Law 

and Ethics Chair), le 19 février 2019; 

-Colloque sur les droits et obligations du patient, organisé par l’Absym à Namur, le 21 septembre 

2019; 

-Journée d’étude dans le cadre de la semaine de la médiation, organisée par la Commission fédérale 

de médiation, le 17 octobre 2019; 

-Soirée d’étude “Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1/3/2019 toegelicht vanuit 

medisch, juridisch en sociaal-economisch standpunt”, organisée par Confocus, le 15 novembre 

2019; 
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-Soirée d’études “De kwaliteitswet”, organisée par l’Université catholique de Louvain, 

l’Université de Gand et l’Université d’Anvers, le 19 novembre 2019; 

-Session d’information pour les médiateurs des hôpitaux, organisée par le Fonds des Accidents 

Médicaux (FAM) de l’INAMI, le 28 novembre 2019; 

-Midis « Lunch and learn » organisés au sein du SPF Santé publique: Le financement des hôpitaux 

pour les nuls; les soins psychologiques de première ligne ; médiation interculturelle. 

-Certificat interuniversitaire en médiation – formation générale, organisée par l’Université 

catholique de Louvain, l’Université Saint-Louis à Bruxelles et l’Université de Namur, édition 

2018-2019; 

-Formation spécialisée et interdisciplinaire à la médiation familiale, organisée par l’ l’Université 

catholique de Louvain, année académique 2019-2020. 

  

Publications 

 

- Médiation des plaintes et Soins à domicile, Revue Ethica Clinica n°95 - De l'hôpital au 

domicile, Décembre 2019 (T. Van Hirtum). 
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DEUXIÈME PARTIE: 

CONSTATS, DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS 

 

 
II.1. Evolutions législatives  
 
 

II.1.1. Le rôle de l’administrateur de la personne: modification dans la loi « Droits du 

patient »  

 

-Une évolution juridique récente concerne la modification du rôle de l’administrateur de la 

personne dans le cadre de la loi relative aux droits du patient.  

 

En effet, une adaptation mineure mais certes importante a été apportée, fin  2018, à l’article 14 §2 

de la loi relative aux droits du patient par le biais de l’article 88 de la loi du 21 décembre 2018 

portant des dispositions diverses en matière de justice: 

 

« Dans l'article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, remplacé par la 

loi du 17 mars 2013, les mots "après autorisation du juge de paix conformément à l'article 499/7, 

§ 1er" sont remplacés par les mots "désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à 

l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, ". » 

 

L’article 14 §2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient se présente désormais 

comme suit:  

“Art. 14   § 2. Si le patient n’a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le 

patient n’intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l’administrateur de 

la personne, [3 désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l’article 492/1, § 1, 

alinéa 4]3, du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n’est pas en 

mesure d’exercer ses droits elle-même.” 

 

En bref, cela signifie que l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix (pour exercer 

les droits du patient), exerce désormais, à l’instar de tous les autres représentants de la cascade, 
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les droits du patient à la place de ce dernier, sans aucune autre intervention supplémentaire du 

juge de paix15.  

 

Comme déjà prévu auparavant, l’administrateur entame sa mission pour autant et aussi longtemps 

que la personne protégée n’est pas en mesure d’exercer ses droits elle-même et pour autant que le 

patient n’ait désigné aucun mandataire et/ou si le mandataire  n’intervient pas. 

Et c’est au praticien professionnel concerné qu’il revient d’apprécier la capacité du patient de 

manifester sa volonté, et ce, qu’un administrateur de la personne ait ou non été désigné par le juge 

de paix.  

 

-Concrètement, les étapes suivantes doivent encore toujours, conformément à la loi relative aux 

droits du patient, être suivies en ce qui concerne la représentation du patient: 

 

-C’est encore toujours en premier lieu au praticien professionnel qu’il revient d’apprécier 

si le patient majeur est ou non capable d’exprimer sa volonté afin d’exercer ses droits de 

patient lui-même (cf. infra). 

 

-Si le patient majeur devait être considéré incapable d’exercer ses droits de patient, les 

dispositions de la « cascade » prévues à l’article 14 sont à mettre en œuvre (cf. infra, point 

II.2.2.B) (éventuellement, en se tournant vers l’administrateur de la personne qui aurait 

été désigné). 

 

-Si le représentant prévu par la cascade fait défaut, si une telle personne ne souhaite pas 

intervenir, ou en cas de conflit entre un ou plusieurs représentants de même niveau, c’est 

le praticien professionnel concerné, le cas échéant, dans le cadre d’une concertation 

pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. 

 
15 La Chambre, Doc. 54-3303, https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3303/54K3303001.pdf : “Conformément à 
l ’article 15, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce n’est pas le juge de paix qui peut autoriser 
l’accomplissement d’un acte médical sur la personne à protéger ou protégée, c’est le médecin même qui peut le faire, 
en tenant compte de l’intérêt du patient et dans la limite où cet acte ne constitue pas une menace pour sa vie ou une 
atteinte grave à sa santé. Par conséquent, l’allusion à l’autorisation préalable du juge de paix à accomplir un acte 
visé par la loi du 22 août 2002 a été supprimée dans l’article 14, § 2, de cette loi. En revanche, c’est bien au juge de 
paix de désigner, dans le cadre de la protection judiciaire, l’administrateur qui pourra exercer les droits du patient – 
pour autant que celui-ci n’a pas désigné de personne pour les exercer à sa place (article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 
22 août 2002 précitée). Ce principe devrait être rappelé dans l’article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 précitée.” 
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-Dans tous les cas, le patient reste associé à l’exercice de ses droits autant que possible et 

compte tenu de ses capacités de compréhension. 

 

-L’article 15 de la loi relative aux droits du patient reste intégralement d’application: 

le praticien professionnel concerné (le cas échéant, dans le cadre d’une concertation 

pluridisciplinaire), dans l’intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou 

toute atteinte grave à sa santé, peut déroger à la décision du représentant, et ce 

moyennant une motivation écrite dans le dossier de patient. 

 

II.1.2. Articles 489 et 490 du Code civil: possibilité pour une personne de rédiger un 

mandat extra-judiciaire pour la protection de « sa personne »: une nouvelle manière 

de désigner le mandataire de la loi « Droits du patient »?  

 

-Depuis quelques années déjà (2014), il est possible pour un individu de désigner, via le mandat 

de protection extrajudiciaire (du Code civil), un mandataire amené à gérer ses biens, notamment 

pour le cas où il ne serait plus capable de le faire lui-même. 

 

Mais depuis le 1er mars 2019, un individu peut aussi désigner -via ce mandat de protection 

extrajudiciaire- un mandataire amené à de prendre des décisions concernant sa « personne ». 

 

Cette récente modification a été fixée dans l’article 489 du Code civil, via la loi du 21 décembre 

2018 portant des dispositions diverses en matière de justice (article 6)16.   

 

Ce mandat de protection extrajudiciaire sur la personne doit respecter certaines formes: il doit être 

enregistré dans le Registre central des contrats de mandat pour qu’il produise ses effets dès que la 

personne n’est plus capable d’exprimer sa volonté. L’enregistrement peut avoir lieu par dépôt 

d’une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du 

mandant (et subsidiairement de son domicile) (15 euros) ou par le biais du notaire ayant dressé 

l’acte portant mandat (frais plus importants). 

 
16 Art. 489. Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux 
biens et aux personnes et aux actes de gestion tels que visés à l'article 494, g .  
   



 
 

- 51 - 
 
 

 

Le mandat (spécial ou général) prévu dans le Code civil et à enregistrer peut par ailleurs indiquer 

certains « principes » que le mandataire doit respecter dans l’exercice de sa mission (article 490, 

alinéa 3 du Code civil)17.  

 

-On le constate inévitablement, le mandat du Code civil envisagé ici peut concerner des situations 

relatives à l’exercice des droits du patient, ceux-ci visant directement la « personne » d’un 

individu.   

 

Les questions se posent alors: Comment articuler le mandat du Code civil précité avec la loi 

relative aux droits du patient? Un mandataire pour la protection de la personne, désigné par 

un individu dans le mandat du Code civil peut-il être considéré comme étant le mandataire 

de la loi « droits du patient (article 14 §1) ?  

 

Il est à cet égard essentiel de rappeler ce que les travaux préparatoires relatifs au nouvel article 489 

du Code civil indiquent 18: 

 

« Les mandats qui s’inscrivent dans le cadre des lois spéciales (p. ex. art. 14, § 1 de la loi sur 

les droits des patients) sont intégralement maintenus et ont priorité en tant que lex specialis ». 

 
17   Art. 490. Le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d'exprimer sa volonté ou par 
une personne mineure émancipée à l'égard de laquelle aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été 
prise, et ayant pour but spécifique d'organiser à son égard une protection extrajudiciaire, et la fin de ce mandat, en 
vertu de l'alinéa 5, sont enregistrés dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. 
   La demande d'enregistrement s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice 
de paix du lieu de résidence du mandant et, subsidiairement, de son domicile, ou par l'intermédiaire du notaire ayant 
dressé l'acte portant mandat.                                                  
   Dans ce contrat peuvent figurer un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice 
de sa mission. 
   Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, le greffier ou le notaire le fait 
enregistrer dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de 
création, de tenue et de consultation du registre central. Il détermine les autorités qui ont accès gratuitement au 
registre central et fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des contrats. 
   Le mandataire, le mandant majeur capable d'exprimer sa volonté ou le mineur émancipé à l'égard duquel aucune 
mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, communiquent au greffe ou au notaire visé à l'alinéa 2 leur 
décision de mettre fin au contrat. Le mandataire communique cette information au juge de paix.]2 De la même 
manière, le mandant peut également modifier les principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa 
mission et qui figurent dans ce contrat. Le greffier ou le notaire qui a été informé de la décision de mettre fin au 
contrat en avise le greffier ou le notaire par les soins duquel le contrat a été enregistré. Ce dernier mentionne la 
modification sur l'acte authentique ou la copie. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 4. 
18 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3303/54K3303001.pdf, page 22. 
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Ceci a plusieurs conséquences, à notre sens: 

1. Pour rendre valable la désignation d’un mandataire amené à exercer les droits du 

patient d’une personne dans le cadre de la relation de soins avec un professionnel 

de la santé, les conditions précisées dans la loi relative aux droits du patient sont 

à la fois nécessaires et suffisantes: 

 

La désignation du représentant prévue à l’article 14 §1 de la loi relative aux droits du 

patient se fait via un mandat spécifique (donnant la mission d’exercer les droits du 

patients de la loi relative aux droits du patient ») - mandat par lequel le mandataire 

marque son consentement » - écrit, daté et signé (par le patient et le mandataire).    

Voyez l’exemple de formulaire annexé à la brochure du SPF Santé publique sur les 

droits du patient, www.patientrights.be, et en annexe du présent rapport. 

La rédaction de ce mandat n’implique pas de frais ni de formalité particulière 

d’enregistrement. 

Il appartient au patient de faire connaître au mieux ce mandat de la loi « droits du 

patient » auprès de professionnels de la santé qu’il côtoie 19.  

 

2. Si une personne souhaite désigner, via le mandat de protection extrajudiciaire sur 

la personne du Code civil, un mandataire amené à exercer ses droits du patient 

(de la loi « droits du patient ») au moment où il ne sera plus capable de les exercer, 

c’est possible (alors avec frais et enregistrement). 

Mais il est alors  important de respecter les conditions de la loi droits du patient 

(lex specialis). 

Il s’agit d’utiliser dans le mandat du Code civil à enregistrer une formule spécifique 

désignant clairement la personne qui exercera les droits du patient prévus dans la loi 

du 22 août 2002, au moment où l’individu (patient) ne pourra les exercer lui-même. Et 

sur le document doivent être indiqués l’accord du mandataire ainsi que les signatures 

du patient et dudit mandataire désigné.   

Si ces conditions de base ne sont pas respectées, cela pourrait impliquer que le 

soignant ne doive pas nécessairement respecter les décisions du mandataire, dans 

le cadre de la relation de soins praticien-patient. Dans le cadre des décisions de 

 
19 Cf. infra, II.2.2.B. « Mandataire » et II.2.4. 
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soins, le praticien serait alors amené à se retourner vers la personne visée dans la 

cascade de l’article 14 de la loi « droits du patient ». 

 

3. Si deux mandats (visant chacun un mandataire différent) impliquant des droits 

du patient coexistent, à savoir un mandat écrit spécifique au sens de l’article 14 §1 de 

la loi du 22 août 2002 et un mandat moins complet ou moins précis sur la personne 

rédigé sur base du code civil, le mandat « droits du patient » prime dans le cadre de 

la relation de soins praticien de la santé – patient.  

 

4. Une question que nous nous posons est celle-ci: quid si le patient désigne dans le 

mandat du Code civil un personne amenée à exercer (au moment où il ne sera plus 

capable), un seul droit du patient particulier (exemple: choix d’une maison de repos, 

d’une institution, d’une équipe de soins - cf. droit au libre choix du praticien de la santé) 

et non pas les autres droits de la loi « droits du patient »?  

 

En arriverait-on à ce que le patient ait donc un représentant pour un ou deux droits du 

patient (via le mandat du Code civil) et un autre (celui de la cascade de l’article 14) 

pour l’exercice des autres droits dans le cadre de la relation praticien-patient? … 

 

Notons encore ceci:  

 

-Que le patient ait désigné clairement le mandataire de la loi « droits du patient » dans un mandat 

spécifique (art. 14§1 de la loi « droits du patient ») ou via le mandat de protection extrajudiciaire 

du Code civil (alors avec un enregistrement et des frais), il appartiendra toujours au patient de 

faire lui-même connaître auprès des professionnels de la santé qu’il côtoie cette désignation. 

 

En effet, la loi « droits du patient » n’exige aucun enregistrement du mandat et les professionnels 

de la santé n’ont pas accès au Registre des contrats de mandat du Code civil (cf. infra, point II.2.3). 

 

-Pour rappel encore, dans le cadre de la relation de soins praticien-patient visée dans la loi 

« droits du patient », c’est le professionnel de la santé soignant le patient qui apprécie si le 
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patient est capable ou non d’exercer ses droits du patient (cf. travaux parlementaires de la 

loi « droits du patient »20).  

 

Ce n’est que si le praticien de la santé juge le patient « incapable » qu’il fera appel au représentant 

pour l’exercice des droits du patient, notamment pour recueillir le consentement quant aux soins à 

prodiguer. 

 

Tant que le patient est estimé (par le soignant) capable d’exercer lui-même ses droits, il les exerce 

de manière autonome, le cas échéant accompagné d’une personne de confiance, telle que visée 

dans la loi « droits du patient ». 

 
 
II.2. Constatations, difficultés et recommandations de l’année 2019 

 

II.2.1. Pour une meilleure connaissance, sur le terrain, de la notion de personne de 

confiance et de représentant tels que visés de la loi « Droits du patient » 

  

II.1.2.A. Constats   

 
-Dans le cadre de sa mission de promotion de thématiques liées à la santé des citoyens, le SPF 

Santé publique doit faire connaître la loi relative aux droits du patient sur une base régulière et 

permanente.  

 

A cette fin, le SPF Santé publique a déjà organisé quatre campagnes sur les droits du patient et 

envoyé, sur une base régulière, des brochures et des affiches à ses partenaires du domaine de la 

santé. 

 

-Cependant, nous constatons que, malgré ces efforts, les droits des patients sont encore 

relativement peu connus.  

 

 
20 Cf. La Chambre,, Doc 50, 1642/001, p.41, https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf: « Le 
praticien professionnel évalue dans quelle mesure le patient est apte à exercer ses droits lui-même par le biais des 
contacts qu’il a avec lui. En d’autres termes, c’est le praticien professionnel  , qui entretient des contacts journaliers 
avec le patient, qui évalue s’il est apte à exercer ses droits lui-même… ». 
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D’une part, nous remarquons nous-mêmes, grâce à l’enregistrement des plaintes, que nous 

sommes, en tant que service public fédéral « Droits du patient », méconnus des  patients plus âgés, 

lesquels constituent pourtant un groupe très large et vulnérable.  

 

En dépit du fait que ces patients plus âgés sont très nombreux, qu’ils sont souvent affaiblis et 

dépendants et que, pour cette raison, ils ont justement besoin d’un soutien plus important afin de 

pouvoir garantir leurs droits de patients et leur bien-être général, notre service de médiation, par 

sa localisation et ses moyens limités, ne peut être suffisamment proche de ces patients. Par 

conséquent, ces patients (et leurs proches) n’ont pas connaissance de l’existence de notre service 

et/ou s’abstiennent de contacter notre « lointain » service. 

 

Pour ce qui est des chiffres concrets, ceux-ci indiquent que le nombre de plaintes reçues chaque 

année par notre service fédéral de médiation “Droits des patients” émanant du secteur des maisons 

de repos et des maisons de repos et de soins (17), n’est absolument pas en adéquation avec le 

nombre de ces institutions et le nombre de patients qui y séjournent (144.000 lits pour des soins 

de longue durée dans lesdites institutions début 2019)21. 

 

D’autre part, nous observons que les différents acteurs du terrain (les organisations à but non 

lucratif actives dans le secteur des personnes âgées, les associations de patient) et la Commission 

fédérale « Droits du patient »22 préconisent que la possibilité, pour le patient, de désigner une 

personne de confiance et un représentant (mandataire) soit mieux connue sur le terrain. 

 

-Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons choisi d’axer la cinquième campagne du SPF Santé 

publique sur les patients plus âgés et sur la possibilité, pour ces patients, de désigner une personne 

de confiance et/ou un mandataire, ce qui leur permettrait de mieux s’exprimer, d’exercer plus 

facilement leurs droits et , peut-être, d’atteindre notre service plus facilement.  

 

 
21 https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/hspa/domaines-de-soins-specifiques/soins-aux-personnes-agees  
22 Avis de la Commission fédérale “Droits du patient” du 7 juillet 2010 relatif à l’amélioration de l’accès à une 
personne de confiance, p.4-5, 
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/federale_commissie_rechten_van_de_p
atient-fr/2010-05-07_cfdp_avis_acces_personne_de_confiance.pdf .  
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La possibilité de désigner une personne de confiance et un mandataire permet, à ces patients plus 

âgés comme aux autres patients d’être entourés et soutenus dans l’exercice de leurs droits de 

patient auprès des praticiens professionnels qui assurent leurs traitements. 

 

II.1.2.B. Actions de promotion: campagne « patients seniors » 2020 du SPF 

Santé publique 

 

-L’objectif de cette cinquième campagne est de faire en sorte que les patients plus âgés ait 

davantage conscience de la possibilité de désigner une personne de confiance et/ou un mandataire 

pour l’exercice de leurs droits de patients. 

 

En premier lieu, nous souhaitons, par le biais de cette campagne, montrer quels sont les avantages 

liés à ces désignations: 

  

Cela permet au patient plus âgé, via la désignation d’une personne de confiance, de bénéficier 

d’une aide et d’un soutien, de manière à pouvoir communiquer plus facilement avec le praticien 

professionnel sur son état de santé, sur le traitement prescrit et, le cas échéant, sur le contenu du 

dossier de patient. 

 

La possibilité de désigner un représentant (mandataire) permet également au patient de faire un 

choix personnel quant à la personne qui sera amenée à intervenir, dans le cadre des soins de santé, 

et à exercer les droits du patient, au moment où celui-ci ne sera plus en mesure de prendre des 

décisions lui-même.  

 

Par ailleurs, la désignation de ces deux personnes permet aux praticiens professionnels des soins 

de santé d’avoir à leur disposition une personne intermédiaire bien identifiée, choisie par le 

patient. Cela mène certainement à une communication plus efficace et permet ainsi d’éviter des 

malentendus entre les patients et les praticiens professionnels, voire des plaintes de patients sur la 

qualité des soins dispensés.  

 

En deuxième lieu, nous souhaitons, via la campagne, préciser les rôles de ces deux types de 

personnes (personne de confiance et représentant) et le contexte dans lequel elles sont 

amenées à intervenir (cf. infra, point II.2.2). 
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-Pour ce qui concerne le groupe cible de la campagne, il s’agirait donc de se focaliser 

principalement sur les patients plus âgés, et, au cours d’une première phase, uniquement sur les 

patients séjournant en maison de repos et en maison de repos et de soins.  

 

Cependant, afin de garantir l’efficacité de cette campagne et d’atteindre autant que possible les 

patients les plus âgés, il convient, comme expliqué précédemment, d’axer le message également à 

l’attention des professionnels actifs dans lesdites maisons de repos et dans les maisons de repos et 

de soins, tels que la direction, les médecins coordinateurs, les infirmiers (en chef), les aides-

soignants, les personnes travaillant au service social et les ergothérapeutes.  

 

Enfin, nous souhaitons également informer les proches du patient à propos de cette possibilité 

d’être désignés en tant que personne de confiance et/ou représentant. Les proches constituent des 

relais essentiels afin d’initier le dialogue sur cette thématique au sein de l’entourage du patient. 

 

-Nous nous sommes souvent interrogés sur la façon d’aborder concrètement cette campagne. De 

quelle manière/avec quels outils pouvons-nous atteindre et nous adresser à ce groupe spécifique 

de patients et de praticiens professionnels? 

 

Dans un premier temps, notre objectif est d’encourager le secteur à collaborer autant que possible 

à la diffusion optimale de cette campagne auprès du groupe cible ad hoc.  

Un mailing adressé aux maisons de repos/de repos et de soins devrait encourager celles-ci  à 

commander le matériel proposé dans le cadre de la campagne et à informer les patients qui y 

résident et les professionnels qui y travaillent. Dès lors, l’accueil qui sera réservé à ce mailing par 

le secteur semble être un facteur crucial du succès de la campagne, étant donné que c’est aux 

institutions elles-mêmes qu’il appartiendra de décider si elles souhaitent ou non utiliser ce matériel. 

 

En ce qui concerne les patients/ résidents, nous pensons qu’une brochure ou un dépliant serait le 

meilleur moyen de les atteindre, car cela permettra de présenter de façon claire et concrète les 

informations essentielles concernant la personne de confiance et le représentant. Lors de la 

réalisation de ces supports papier, nous veillerons notamment à utiliser des caractères 

suffisamment grands et des couleurs suffisamment contrastées, de sorte que ces patients puissent 

lire le contenu de la brochure de façon la plus autonome possible. 
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Par ailleurs, des cartes seront probablement distribuées à ces patients/résidents, par analogie avec 

les cartes de groupe sanguin et la carte de la LEIF23. Les patients pourraient les emporter (par 

exemple, dans leur portefeuille) ou les conserver dans leur chambre. Ces cartes viseraient à 

indiquer  si le patient a ou non déjà désigné une personne de confiance et/ou un représentant dans 

le cadre de la loi relative aux droits  du patient, qui est (sont) cette (ces) personnes et où le praticien 

professionnel peut, en cas de besoin, retrouver les formulaires de désignation. Ces cartes devraient 

de préférence être complétées lors d’une discussion entre les personnes concernées, avec l’appui 

d’un praticien professionnel de l’institution . L’existence de ces cartes devrait surtout permettre 

d’aborder plus facilement la thématique de la personne de confiance et du représentant pour toutes 

les parties. Ces cartes seraient donc un moyen d’engager la conversation et un appel à l’action: 

elles permettraient de transposer ainsi les intentions en actions concrètes. 

 

Un site web spécifique sera créé à l’attention des praticiens professionnels. Ce site reprendra les 

informations sur les deux types de personnes amenées à intervenir, à savoir le représentant et la 

personne de confiance (notamment sous forme de questions fréquemment posées) et pourrait, à un 

stade ultérieur, être élargi à d’autres aspects de la loi relative aux droits du patient ainsi que, 

éventuellement, à d’autres types de personnes susceptibles d’aider les patients, en dehors du cadre 

des soins de santé. 

 

Enfin, des spots seront en principe diffusés via les médias sociaux ainsi que d’autres canaux (par 

exemple, via les écrans placés dans les maisons de repos/de repos et de soins) et pourront être 

associés de façon explicite aux supports papier et au site web (par exemple, au moyen de visuels), 

afin d’atteindre de façon aussi large que possible l’entourage des patients plus âgés.  

L’objectif est donc d’impliquer l’entourage du patient, et de bien l’informer du rôle de la personne 

de confiance et du représentant.  

Ces proches pourront ainsi à leur tour aborder cette thématique avec les patients plus âgés, et 

notamment avec ceux qui éprouvent parfois des difficultés à faire le premier pas pour  demander 

de l’aide. 

 

Tous les canaux de diffusion feront référence au site web www.patientrights.be, où toutes ces 

informations seront également disponibles. 

 
23 https://leif.be/leifkaart/ 
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-En 2019, la Chancellerie du Premier Ministre a lancé, en vue de cette campagne, une procédure 

négociée sans publication préalable et, au moment où nous publions le présent rapport annuel, 

l’agence publicitaire-candidate chargée de mettre en œuvre la campagne a été retenue. Comme il 

l’a été mentionné plus haut, le calendrier initial prévoyait la mise en œuvre et le lancement de la 

campagne en 2020. Cependant, étant donné la crise sanitaire actuelle, il s’avère difficile de prévoir 

quand et comment tout ceci va se dérouler. 

 

Il s’agira d’éviter de lancer simultanément l’ensemble des outils développés, mais plutôt de répartir 

leur diffusion dans le temps, en focalisant ainsi une attention maximale sur chaque outil. Bien 

entendu, nous tiendrons informés les partenaires des soins de santé et toutes les personnes 

intéressées de l’évolution de la situation. Nous espérons que nos partenaires sur le terrain 

apporteront leur contribution à la poursuite de la diffusion des concepts de personne  de confiance 

et de représentant dans le cadre de la loi relative aux droits du patient.  

 

II.2.2. Pour une guidance des citoyens face à la multitude de mandats, de désignations 

et de déclarations anticipées 

 

II.2.2.A. Constats  

 

1. Le patient peut être soutenu et/ou représenté par différents types de personnes.  Différents 

angles d’approche, différentes instances ainsi que de nombreuses brochures font référence à la 

possibilité de soutenir et/ou de représenter le patient capable ou non d’exprimer sa volonté.  Les 

concepts de personne de confiance, de représentant, d’administrateur, d’aidant proche etc. créent 

finalement beaucoup de confusion et d’imprécisions. Nous l’avons constaté dans l’exercice 

quotidien de notre mission, notamment lors des conversations menées avec des patients ou des 

prestataires de soins. Plus précisément:  

 

- La distinction entre la personne de confiance et le représentant, tels que visé dans la loi 

relative aux droits du patient, n’est toujours pas suffisamment connue.   
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- Il existe parfois une confusion en ce qui concerne la personne qui doit représenter le 

patient dans l’exercice de ses droits de patient, lorsqu’un administrateur de la personne a 

été désigné par le juge de paix.  

On pourrait trop vite croire qu’en présence d’un administrateur de la personne désigné, 

c’est lui qui est le représentant. En réalité, tout dépend si le patient avait préalablement 

désigné un mandataire (art. 14 loi « droits du patient ») - lequel a la priorité des priorités - 

ou si le juge a ou non donné explicitement pouvoir à l’administrateur d’exercer les droits 

du patient (si ce n’est pas le cas, on se reporterait alors vers un représentant « de la 

cascade » de l’article 14 de la loi « droits du patient », cf. infra). 

 

- Il existe également une confusion en ce qui concerne le concept de « personne de 

confiance », tel qu’il est prévu dans plusieurs législations: la loi relative aux droits du 

patient, la loi relative à l’euthanasie, la loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant 

un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la loi relative à la protection 

de la personne des malades mentaux etc. En effet, la notion de « personne de confiance » 

y est à chaque fois définie d’une façon distincte ou assortie de missions différentes, ce qui 

peut être très perturbant, tant pour les patients que pour les praticiens professionnels.  

 

-A partir du 01/03/2019, la mesure de protection extrajudiciaire peut également régler des 

aspects relatifs à la personne (et, en l’occurrence, les droits du patient). Cependant, 

l’élargissement du mandat de protection sème largement la confusion par rapport à son 

lien avec la loi « droits du patient » (cf. supra, point II.1.2 qui traite plus avant du rapport 

entre le représentant désigné dans le cadre de la loi relative aux droits du patient et le 

mandataire désigné dans le cadre d’une protection extrajudiciaire du Code civil). Nous 

pouvons également ajouter que, dans le cadre du mandat de protection extrajudiciaire sur 

la personne, le mandant peut désigner plusieurs mandataires alors que, dans le cadre de la 

loi relative aux droits du patient, le patient ne peut en principe désigner qu’un seul 

représentant,...     

  

2. Une attention croissante est accordée à la gestion de fin de vie dans le cadre de laquelle le patient 

prend des dispositions, notamment en ce qui concerne les soins futurs qu’il aurait à recevoir, pour 

le moment où il ne serait plus en mesure de le faire. La possibilité de rédaction de diverses 

déclarations anticipées de volonté peut aussi laisser les citoyens dans le flou:  
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-Le patient peut rédiger des déclarations anticipées de volonté concernant différents 

aspects de la vie (les soins, l’euthanasie, le don d’organes, la gestion de ses intérêts 

patrimoniaux, la gestion d’aspects de sa personne etc.). Face à toutes ces déclarations, il 

n’est pas toujours aisé de s’y retrouver (cf. infra, point II.2.2.C). 

 

-Les souhaits dits « généraux » du patient, qui ne seraient pas formulés de façon 

suffisamment concrète ni contextualisés, risquent de ne pas être contraignants à l’égard des 

praticiens professionnels, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux soins 

futurs et aux traitements médicaux repris dans ce qu’on appelle les “déclarations anticipées 

négatives ”  (cf. infra, point II.2.2.C). 

 

3. Enfin, nous constatons, en tant que service de médiation fédéral  « Droits du patient », que les 

informations diffusées (notamment dans les brochures) à propos des concepts de représentant / 

personnes de confiance / déclarations anticipées ne tiennent pas toujours compte de la 

spécificité de la loi relative aux droits du patient (cf. infra). Or, il importe de donner des 

informations correctes et univoques à cet égard.  La collaboration entre les différents acteurs nous 

apparaît donc essentielle. 

  

II.2.2.B. Personnes pouvant soutenir ou représenter le patient, telles que 

définies dans la loi relative aux droits du patient 

 

1. La personne de confiance 

 

-La personne de confiance assite le patient vulnérable mais capable d’exprimer sa volonté, dans 

l’exercice de certains droits déterminés, et peut également exercer certains droits du patient en 

l’absence (mais avec l’accord) de celui-ci.   

 

-Le patient peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance et il peut le faire oralement (si 

cette personne accompagne le patient à la consultation) ou par écrit.  Une désignation par écrit 

est obligatoire lorsque le patient demande l’accès au dossier de patient le concernant par le biais 

de sa personne de confiance. 
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-La Commission fédérale « Droits du patient » a élaboré un modèle de formulaire pour la 

désignation d’une personne de confiance (cf. annexes). Le patient peut ainsi désigner une 

(plusieurs) personne(s) qui pourra (pourront) intervenir pour exercer certains droits de patient, à 

savoir: le droit d’obtenir des informations sur son état de santé (art.7 §2); le droit de consulter 

son dossier de patient et/ou d’en obtenir la copie (art.9 §§2 en 3); le droit de porter plainte 

auprès du service de médiation compétent (cf. arrêtés royaux portant exécution de l’art.11 de la 

loi relative aux droits du patient24). A cet égard, la Commission fédérale « Droits du patient » 

recommande de rédiger le formulaire ad hoc en 3 exemplaires: un pour le patient, un pour la 

personne de confiance et un pour le praticien professionnel. Le patient peut demander au praticien 

professionnel à ce que ce formulaire soit ajouté à son dossier de patient et peut à tout moment 

communiquer au praticien professionnel qu’il n’autorise plus la personne de confiance à intervenir. 

 

-La personne de confiance est explicitement mentionnée dans la loi du 22 août 2002 relative aux 

droits du patient dans les articles suivants: 

 

L’article 7 §2 dispose que le patient a le droit de se faire assister par une personne de 

confiance afin d’obtenir les informations qui lui sont nécessaires pour comprendre son 

état de santé ou qu’il peut exercer ce droit par l’entremise de sa personne de confiance. (En 

ces cas, le praticien devrait indiquer l’identité de la personne de confiance dans le dossier 

patient.) 

 

Ensuite, la loi prévoit que la personne de confiance peut être entendue si le patient formule 

la demande qu’aucune information ne lui soit communiquée (article 7 §3) et que la non-

communication de ces informations risque de causer un préjudice à la santé du patient ou 

d’un tiers.  

La personne de confiance peut également être informée lorsque le praticien professionnel 

ne divulgue pas, à titre exceptionnel, certaines informations au patient, si la communication 

de celles-ci risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé du patient (article 

7 §4 alinéa 1er).  Il s’agit de la situation de l’« exception thérapeutique ».  

 
24 AR du 1er avril 2003 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient » 
instituée par l’article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient; AR du 8 juillet 2003 fixant les 
conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre; AR du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté 
royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services 
psychiatriques. 
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Dans ces deux cas, le praticien professionnel consulte au préalable un autre praticien 

professionnel. 

 

L’article 8 §3 dispose que, dans le cadre du droit de consentir librement à toute 

intervention moyennant information préalable, les informations préalables visées sont 

communiquées de façon identique à ce qui est prévu à l’article 7 §2, donc éventuellement 

en présence de la personne de confiance. Cependant ici, la personne de confiance ne peut 

pas consentir à un traitement à la place du patient (capable d’exprimer sa volonté). 

 

L’article 9 §2, 4e alinéa prévoit qu’un patient peut se faire assister par une personne de 

confiance en ce qui concerne le droit de consultation du dossier de patient le 

concernant ou qu’il peut faire exercer ce droit de consultation par son entremise. Il en 

est de même pour le droit d’obtenir une copie (article 9 §3). Comme il a été mentionné 

plus haut, l’autorisation « écrite » du patient est requise en ces situations. 

 

Enfin, les arrêtés royaux portant exécution de l’article 11 de la loi relative aux droits 

du patient (cf. supra) citent la possibilité de se faire assister par la personne de 

confiance en vue de porter plainte25. 

 

-Notons que le Conseil national de l’Ordre des médecins, dans son avis du 26 juillet 2003, a 

formulé une série de remarques concernant la liberté de choix du patient dans la désignation d’une 

personne de confiance. Dans un premier temps, il évoque les éventuelles difficultés relationnelles 

qui pourraient exister entre le médecin et la personne de confiance. Dans un deuxième temps, le 

Conseil national estime que seules des personnes physiques agissant en leur nom propre peuvent 

être désignées comme personnes de confiance26. 

 
25 Voir AR du 1er AVRIL 2003 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du 
patient » instituée par l'article 16 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient:                                         
Art. 9. Le plaignant peut, assisté ou non en cela par une personne de confiance, déposer une plainte par écrit auprès 
du service de médiation. 
26Voir l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 26 juillet 2003 
 - Dans son avis du 16 février 2002, le Conseil national indique que la relation de confiance ne doit pas exister 
seulement entre le patient et la personne désignée, mais doit pouvoir s'établir également entre cette personne et le 
praticien professionnel. L'on ne peut attendre d'un praticien professionnel qu'il fournisse des informations 
confidentielles à propos d'un patient à une personne en qui il n'a pas confiance. Dans ce cas, le médecin doit s'en 
entretenir avec son patient et s'ils ne parviennent pas à un accord, cela peut constituer une raison pour le médecin de 
mettre un terme à la relation avec le patient. 
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-Pour le surplus, il importe de faire la distinction entre le concept de « personne de confiance » 

tel que visé dans la loi  relative aux droits du patient et le concept de « personne de confiance » tel 

que prévu dans d’autres législations: 

- La personne de confiance dans le cadre de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes 

d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité 

humaine  (M.B. 14 juin 2013). 

- La personne de confiance dans le cadre de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 

(M.B. 22 juin 2002). 

- La personne de confiance dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection 

de la personne des malades mentaux (M.B. 27 juillet 1990). 

- La personne de confiance dans le cadre de la loi de principes concernant l'administration 

pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (M.B. 1 février 2005). 

 

-Enfin, la personne de confiance telle que visée dans la loi relative aux droits du patient n’est pas 

à confondre avec l’aidant proche (dont le statut est réglé par les autorités régionales). L’aidant 

proche assiste le patient vulnérable dans ses activités pratiques quotidiennes, tel que ses 

déplacements, la prise de rendez-vous, etc. Il s’agit, en l’occurrence, de services informels par des 

personnes qui ont un lien de parenté, d’amitié ou de voisinage avec la personne qui bénéficie de 

soins27. L’aidant proche peut être désigné comme personne de confiance par le patient mais ce 

n’est pas nécessairement le cas. 

 

2. Les représentants 

 

-Le représentant représente un patient qui n’est plus capable d’exercer ses droits de patient et qui 

est désigné conformément à la loi, notamment aux articles 12 et 14 de la loi relative aux droits du 

patient. Le représentant intervient à la place du patient et exerce en son nom ses droits de patient. 

 
- Le Conseil national estime que seules des personnes physiques agissant en leur nom propre peuvent être désignées 
comme personnes de confiance. Ainsi, des employés des administrations publiques, des mutuelles ou des personnes 
agissant au nom d'une asbl ou d'une société ne peuvent être désignés comme personnes de confiance. 
27 L'aide de proximité est l'aide apportée à une personne dépendante par quelqu'un de son entourage direct. 
L'aidant proche apporte une aide de longue durée et non rémunérée à un malade chronique, un handicapé, ou 
une personne dépendante de son entourage. Il peut s'agir du partenaire, d'un des parents ou d'un enfant. Vous 
pouvez aussi être l'aidant proche d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une connaissance. https://www.partena-
ziekenfonds.be/fr/soins-et-confort/action-sociale/aide-de-proximite  
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-Pour rappel, la loi relative aux droits du patient distingue deux catégories de patients pouvant 

être représentés: 

- Une première catégorie concerne le patients mineurs (de moins de 18 ans).28 

- Une seconde catégorie englobe les patients majeurs qui sont incapables de fait. Ces 

patients se trouvent dans une situation où ils ne sont pas capables d’exercer eux-mêmes 

leurs droits de patient (par exemple, le patient inconscient à la suite d’un accident, un 

patient sous anesthésie, un patient confus, un patient avec une affection mentale chronique 

telle que la démence) (article 14). 

 

-Si le patient est majeur et si, d’après le praticien professionnel, il est incapable de fait 

d’exercer ses droits de patient, ceux-ci sont exercés par le représentant désigné conformément à 

la loi relative aux droits du patient. 

- Il est question, dans la loi, de plusieurs représentants potentiels: le mandataire désigné par 

le patient (article 14 §1), l’administrateur « de la personne » désigné par le juge de paix 

(article 14  §2) et les personnes fixées en vertu de le suite de la « cascade » (article 14 

§3). 

- Si le patient n’a pas désigné de mandataire et si aucun administrateur n’a été désigné pour 

représenter le patient, ou si ces deux personnes n’interviennent pas, les droits de patient 

sont exercés en ordre subséquent par 1. l’époux cohabitant ou le partenaire, 2. enfant 

majeur, 3. un parent, 4. un frère ou une soeur majeur(e), et, enfin 5. le praticien 

professionnel, dans le cadre d’une concertation. Le praticien professionnel veille 

également aux intérêts du patient en cas de conflit entre plusieurs représentants potentiels 

de même niveau (par exemple s’il y a plusieurs enfants), et ce dans le cadre  d’une 

concertation pluridisciplinaire.   

 

 
28 D’après le Code civil, ils sont censés être incapables d’exprimer leur volonté (article 12). Si le patient est mineur, 
les droits de patient sont exercés par les parents (qui exercent l’autorité sur le mineur) ou par les tuteurs. Le patient 
est associé à l’exercice de ses droits selon son âge et sa maturité. 
Cependant, le patient mineur peut exercer totalement ou partiellement ses droits de patient de manière autonome, si 
le praticien professionnel l’estime apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Pour le cas où le patient mineur 
souhaiterait que certaines informations sensibles ne soient pas communiquées à ses parents, le praticien professionnel 
est tenu de respecter sa demande. 
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-Le représentant n’intervient que pour autant que le patient ait été estimé incapable (par le 

praticien professionnel de la santé) d’exercer lui-même ses droits de patient.  

 

-Cependant, les pouvoirs du représentant sont limités: 

- Tout d’abord, le patient est autant que possible associé à l’exercice de ses droits, compte 

tenu de sa capacité de compréhension (articles 12 §2 et 14 §3).  

- En vue de la protection de la vie privée du patient, le praticien professionnel peut refuser 

(en tout ou en partie) au représentant le droit d’obtenir une copie du dossier de patient. En 

ce cas, un praticien professionnel désigné par le représentant peut consulter le dossier de 

patient ou en obtenir la copie. Le praticien professionnel ajoute une motivation écrite au 

dossier de patient expliquant pourquoi il a refusé l’accès au dossier au représentant (article 

15 §1). 

- Le praticien professionnel peut, le cas échéant dans le cadre d’une concertation 

pluridisciplinaire, déroger à la décision représentant lorsque cette décision constitue une 

menace pour sa vie ou une atteinte grave à sa santé (art. 15 §2).  

- Lorsque, dans un cas d’urgence, il y a incertitude quant l’existence ou non d’une volonté 

exprimée au préalable par le patient ou son représentant, toute intervention nécessaire est 

pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient (art. 8 §5 

de la loi relative aux droits du patient). 

- Le praticien de la santé doit respecter la déclaration anticipée de refus de soin déterminé 

du patient (cf. infra), indépendamment de la décision du représentant. 

 

3. Mandataire désigné par le patient 

 

-Dans la loi relative aux droits du patient, le mandataire est la personne désignée selon les 

modalités stipulées à l'article 14, § 1er, alinéa 3 à savoir « par un mandat écrit spécifique, daté et 

signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne (mandataire) 

marque son consentement ».  

 

Cette personne interviendra pour exercer les droits du patient visés dans la loi droits du patient, 

lorsque celui-ci sera incapable de manifester sa volonté.  
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-Le mandataire de la loi « droits du patient » a ainsi « la priorité des priorités » pour prendre les 

décisions de soins au nom du patient. Un juge de paix ne pourrait ainsi désigner un administrateur 

de la personne pour exercer les droits d’un patient si ce dernier avait préalablement désigné un 

mandataire à cet effet.   

 

-Nous l’avons déjà mentionné, la rédaction du mandat de la loi « droits du patient » est gratuite et 

il n’y a pas de formalité particulière d’enregistrement à cet égard (cf. modèle de désignation du 

mandataire proposé par la Commission fédérale « Droits du patient », annexes). 

 

Comme décrit plus haut également, la désignation d’un mandataire de la loi « droits du patient » 

via le mandat de protection extrajudiciaire sur la personne du Code civil est possible (alors avec 

frais et enregistrement). Il s’agirait toutefois, afin de ne pas se mettre en porte à faux avec la loi 

« droits du patient » (lex specialis) de veiller à rédiger la désignation en conformité avec celle-ci 

(cf. supra, point II.1.2.). 

 

-Il appartient au patient de faire connaître lui-même la désignation du mandataire qui exercera les 

droits du patient, quel que soit la forme du mandat (mandat du Code civil ou mandat spécifique de 

la loi « droits du patient ») 29.   

La Commission fédérale « Droits du patient » propose à cet égard qu’un exemplaire du mandat 

soit conservé par le mandataire, un autre par le patient et qu’une copie soit communiquée  au 

médecin de famille ou à un autre médecin choisi par le patient. (Voyez les précisions à ce sujet 

dans le point II.2.4.) 

 

-Le mandataire désigné a une particularité peu connue, par rapport aux autres représentants 

potentiels du patient: selon l’article 15 §2 in fine de la loi « droits du patient », le soignant ne peut 

pas déroger à la décision du mandataire qui présenterait une menace pour la vie du patient ou une 

atteinte grave à la santé de celui-ci si le mandataire peut montrer que sa décision correspond en 

réalité à la volonté expresse du patient.  

Il apparaîtrait donc que, s’il n’existe pas de déclaration anticipée « écrite » du patient quant à un 

refus d’une prestation déterminée, le mandataire pourrait démontrer autrement (ex: via un 

 
29 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, page 42 : « Afin de veiller à ce que le praticien 
professionnel ait connaissance de l’existence du mandat au moment où il doit être exercé, il est indiqué que le patient 
prenne lui-même à l’avance les précautions qui s’imposent. 
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enregistrement, une vidéo …)30 un refus/une volonté anticipé(e), aussi déterminé(e) que possible, 

afin qu’il/elle soit respecté(e). 

Sur le terrain, notre service n’a jamais eu connaissance de l’application de cette disposition.  

 

4. Administrateur de la personne:  

 

Depuis 201431, un administrateur de la personne peut être désigné par le juge de paix dans le cadre 

d’une mesure de protection. L’administrateur de la personne intervient dans l'ordre successif des 

personnes pouvant assurer la représentation d’un patient qui n'est plus en mesure d'exercer lui-

même ses droits de patient. 

 

L’article 14 de la loi relative aux droits du patient, portant sur la représentation du patient incapable 

d’exercer seul ses droits,  précise notamment que cet administrateur de la personne n’intervient 

que si le mandataire désigné préalablement par le patient fait défaut:  

« § 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient 

n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la 

personne, [3 désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 

4,]3 du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure 

d'exercer ses droits elle-même. » 

 

On soulignera par contre que l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix32, s’il a 

reçu de ce dernier le pouvoir d’intervenir au niveau des droits du patient, a priorité sur les autres 

représentants potentiels du patient prévus par la « cascade » (conjoint, enfant, frère ou sœur du 

patient, praticien). 

 

L’administrateur de la personne sera amené à exercer les droits d’un patient et devra donc, dans 

certaines situations, prendre des décisions très intimes et personnelles, voire des décisions de fin 

de vie.  

 
30 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, page 47 
31 Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la 
dignité humaine, M.B. 14 juin 2013 – entrée en vigueur en septembre 2014. 
32 Voir infra: II.1.1. Le rôle de l’administrateur de la personne : modification dans la loi « Droits du patient.» 



 
 

- 69 - 
 
 

Dans ce contexte, et bien que la loi encourage le juge de paix  à désigner de préférence un proche 

de la famille du concerné33 comme représentant de la personne, nous devons constater que des 

avocats sont régulièrement désignés à la fois « administrateur de biens » et « administrateur de la 

personne ». Cela ne va pas sans poser des difficultés pratiques pour l’exercice du droit de ces 

patients: l’avocat, souvent éloigné du lieu des soins et parfois difficilement joignable,  ne semble 

pas en mesure d’exercer pleinement, de manière régulière et concrète, les différents droits du 

patient qu’il représente. 

 

II.2.2.C. La déclaration anticipée de refus de soin (déclaration anticipée 

négative)  

 

-Une déclaration anticipée au sens du présent chapitre est un document rédigé par toute personne 

qui souhaite faire connaître à l’avance ses volontés, ses choix et ses limites personnelles.  

 

-Dans la législation belge, plusieurs déclarations anticipées sont réglementées et ont ainsi une force 

juridique: 

-La déclaration anticipée relative à l’euthanasie, qui concerne le patient atteint d’une 

affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, inconscient, et dont la situation 

est irréversible selon l’état actuel de la science34. 

-La déclaration relative aux dernières volontés en matière de sépulture et d’obsèques (p.ex. 

inhumation, crémation, conservation ou dispersion des cendres; rite de cérémonie funéraire 

…).35 

 
33 Art. 496/3 du Code civil : …  « Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les 
parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à 
protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger 
ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre 
exclusivement à la personne à protéger [ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, 
d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations], en tenant compte de l'opinion de celle-ci 
ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale. » 
34 Voir chapitre III de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. La déclaration peut être faite à tout moment. Elle 
doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt 
matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes 
de confiance et voir AR du 2 AVRIL 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la  déclaration anticipée relative à l' 
euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée. Un enregistrement de cette déclaration à la commune du 
domicile du patient est possible; elle a dorénavant une durée de validité indéterminée (loi de 2020). 
35 La plupart des articles de la loi sur les funérailles et les sépultures du 20 juillet 1971 relèvent désormais de la 
compétence des Communautés/Régions : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir l’ordonnance du 29 novembre 
2018 sur les funérailles et sépultures (M.B. 27-12-2018); Pour la Région wallonne, voir décret du 4 février 2019 
modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation relatif aux funérailles et sépultures (M.B. 20-03-2019); pour la Communauté flamande, voir le décret 
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-La déclaration relative au consentement exprès du don d’organes (post mortem) est 

possible et révisable à tout moment; elle permet aux médecins de prélever rapidement les 

organes de la personne en état de mort cérébrale et d’éviter ainsi qu’ils ne deviennent 

inutilisables.36 

-La déclaration relative au don du corps à la science, qui est formulée dans un testament 

mentionnant l’université qui pourra réclamer le corps après le constat du décès37. 

-La déclaration de refus anticipé de soin , telle que prévue à l’article 8 §4 de la loi du 22 

août 2002 relative aux droits du patient.38 

 

Ces déclarations, pour autant qu’elles respectent les conditions prévues dans la loi, permettent de 

faire reconnaître et respecter les choix énoncés par la personne concernée, au moment où elle ne 

sera plus capable de les exprimer (perte de discernement/décès). 

 

Notons par ailleurs que dorénavant, un individu peut faire part de souhaits anticipés en matière de 

gestion de biens et de protection de sa personne dans le mandat de protection extrajudiciaire du 

Code civil (articles 489 du Code civil est suivants); ce mandat a une force juridique pour le(s) 

mandataire(s) désigné(s) au moment où l’individu perd ses capacités de discernement, pour autant 

qu’il est enregistré conformément au Code civil.  

 

-En ce qui concerne le domaine de la relation de soins praticien-patient, c’est la déclaration 

anticipée de refus de soin mentionnée ci-dessus, appelée aussi déclaration anticipée négative et 

telle que prévue à l’article 8 §4 de la loi « droits du patient », qui retient notre attention.  

 

Il s’agit de la possibilité pour le patient, de refuser, de manière anticipée, de donner son 

consentement en ce qui concerne une intervention déterminée du praticien professionnel.   

 
du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures (traduction) (M.B. 10-02-2004); Pour la Communauté 
germanophone, voir le décret du 4 février 2011 sur les funérailles et sépultures (M.B. 28-03-2011). 
36Voyez l’arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes 
visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes. 
https://www.health.belgium.be/fr/e-services/consentement-ou-refus-au-don-dorganes. Rappelons que sans 
déclaration anticipée relative au don d’organes post mortem, une personne est en principe présumée accepter celui-
ci…  
37A cet égard, il n’y a pas d’encadrement légal précis mais il en est fait écho dans les législations sur les funérailles et 
sépultures. 
38Article 8 §4, al 4: « Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait 
savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit 
être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer 
ses droits lui-même ». 
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La déclaration anticipée négative prévue dans la loi relative aux droits du patient ne doit être 

consignée dans aucun registre. Il appartient au patient lui-même de faire connaître cette 

déclaration. « Il n'incombe pas au médecin de vérifier si un tel document existe quelque part », 

rappelle le Conseil national de l’Ordre des médecins. « Le patient pourrait par exemple demander 

à ce que son refus de consentement soit indiqué dans son dossier patient et, le cas échéant, à chaque 

hospitalisation »39.   

 

-Pour autant que le patient ait clairement exprimé par écrit son souhait, et aussi longtemps qu’il 

ne l’a pas révoqué, les soignants sont donc tenus de respecter le refus de soin déterminé du patient, 

au moment où il ne sera plus capable d’exercer ses droits de patient40.   

  

Dans la pratique, on observe cependant plusieurs formes de déclarations anticipées, qui vont au-

delà d’un refus de soins précis (refus d’acharnement thérapeutique, …) et/ou qui touchent plusieurs 

aspects liés indirectement aux soins  (par exemple le lieu de fin de vie souhaité…). L’on en arrive 

à la rédaction de sorte de « testament de fin de vie » décliné en plusieurs fiches. 

Parfois le patient/résidant peut être invité à rédiger son « récit de vie », un document où sont 

consignées les informations importantes à ses yeux (ses goûts, passions, valeurs etc.), qui peuvent 

permettre au personnel soignant de prendre des décisions en lien avec ce qu’il connaît du 

patient/résidant. L’objectif de ces documents visés est aussi d’éviter à l’entourage de faire des 

choix difficiles à sa place.   

 

Par ailleurs, tout en n’étant pas clairement défini dans un texte législatif, un nouveau concept dit 

« ACP » Advanced care planning (planification anticipée de soins) a pris forme dans le contexte 

 
39 A cet égard, voir l’avis du 12 décembre 2015 de l’Ordre des médecins sur l’arrêt et le refus de traitement, 
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/arrt-et-refus-de-traitement. Le CN attire encore l’attention sur le fait que, 
dans la pratique, les ambulanciers ignorent souvent cette déclaration anticipée négative ; et ils n'ont pas le temps, dans 
les situations urgentes, d'apprécier cette déclaration anticipée négative à sa juste valeur. Par conséquent, il est justifié 
qu'ils ignorent ce document et commencent tout de même la réanimation.  
40 A cet égard, voir l’avis précité du 12 décembre 2015 de l’Ordre des médecins sur l’arrêt et le refus de traitement, 
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/arrt-et-refus-de-traitement. Voyez la disposition particulière prévue à 
l’article 15 §2 de la loi « droits du patient » qui permettrait toutefois à un mandataire désigné (de la loi droits du 
patient ») de faire valoir auprès du soignant la volonté expresse du patient autrement que par une déclaration écrite 
(cf. supra, rubrique mandataire). Sur le terrain, nous n’avons jamais eu connaissance de l’application de cet article… 
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des soins palliatifs et semble être évoqué de plus en plus dans les discussions politiques relatives 

à la gestion de fin de vie… 41 

 

C’est ici qu’il importe de rappeler ceci aux citoyens: en ce qui concerne l’exercice des droits du 

patient dans la relation de soins (tels que prévus dans la loi de 2002) et indépendamment d’autres 

déclarations anticipées expressément prévues dans une loi (euthanasie, don d’organes post 

mortem, don du corps à la science) seule la déclaration anticipée (de refus) qui porte sur une 

intervention de soin déterminée a véritablement une force contraignante pour les soignants; 

les souhaits et les déclarations de refus plus « vagues » peuvent certainement être un indicateur 

quant à la volonté / l’état d’esprit du patient (à respecter « au mieux ») mais ne seront donc pas 

« nécessairement » suivies par lesdits soignants.  

 

Le caractère « déterminé » du soin refusé anticipativement doit par ailleurs être évalué en fonction 

de l'offre médicale actuelle, précise le CN de l’Ordre des médecins. En effet, lorsque la médecine 

a fortement évolué et qu’elle permet de nouvelles interventions, la déclaration pourrait perdre son 

caractère «déterminé »42. 

 
-Au moment de la rédaction du présent rapport annuel, la situation sanitaire actuelle (pandémie du 

coronavirus) ravive quelque peu l’anticipation en ce qui concerne la déclaration de refus de soins. 

Pour que la déclaration anticipée négative ait un caractère contraignant, il s’agit donc, pour le 

patient, d’être le plus précis possible, en ce qui concerne le(s) traitement(s) faisant l’objet d’un 

refus et les conditions d’application de ce refus, et ce afin d’éviter toute objection ou débat quant 

à sa volonté.  

 
 

41 Voir rapport 296 de décembre 2017 du centre KCE: https://kce.fgov.be/fr/comment-voulez-vous-%C3%AAtre-
soign%C3%A9-en-fin-de-vie-parlez-en-%C3%A0-temps: « La planification anticipée des soins ou Advanced Care 
Planning (ACP) est un processus de concertation entre le patient, ses proches et les dispensateurs de soins en vue de 
définir une orientation commune des soins et des traitements à mettre ou non en œuvre. L’ACP vise à fixer un objectif 
thérapeutique basé sur les valeurs et les priorités du patient. C’est une démarche proactive et anticipative, qui facilite 
les prises de décision dans les situations d’urgence ou lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer clairement ses 
volontés. (…). Dans le décours d’une ACP, le patient peut, s’il le désire, remplir et signer un ou plusieurs document(s) 
de directives anticipées (p.ex. sur l’euthanasie, les traitements médicaux que l’on ne souhaite pas/plus recevoir, etc.). 
Ces documents et un résumé écrit de l’ACP seront consignés dans le dossier médical. Ils sont révocables à tout 
moment et n’entreront en ligne de compte que si le patient devient incapable de faire connaître sa volonté. (…). Le 
soignant doit être prêt à respecter les valeurs philosophiques, culturelles et socio-familiales de chaque patient et lui 
permettre de s’exprimer librement sur la signification qu’il donne à sa vie, sur la façon dont il définit sa qualité de 
vie, sur ses attentes, ses préférences, ses craintes et ses préoccupations, les soins qu’il désire et ceux qu’ils refuse. 
(D’après la Fédération bruxelloise des soins palliatifs et continus www.fbsp-bfpz.org ). 
42 A cet égard, voir l’avis du 12 décembre 2015 de l’Ordre des médecins sur l’arrêt et le refus de traitement, 
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/arrt-et-refus-de-traitement 
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-Par ailleurs, les recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins43 restent 

d’application : Il doit ressortir de la déclaration anticipée qu’elle a été rédigée en connaissance de 

cause, c’est-à-dire qu’elle doit correspondre à la ferme conviction du patient, à un moment où il 

était à même d'exercer ses droits. Il est préférable que la déclaration de refus de soins soit rédigée 

en présence et avec le conseil d'un médecin, afin d’utiliser une terminologie univoque, de pouvoir 

discuter avec lui du contenu de la déclaration et également de l'actualiser si nécessaire, en tenant 

compte des connaissances médicales et de la technologie disponible . 

 

II.2.3. Pour une coordination et une concertation entre les autorités et instances 

impliquées dans la gestion de fin de vie du citoyen/patient 

 

On l’a révélé et démontré plus haut (point II.2.2.A):   

Il paraît bien difficile, certainement pour un citoyen non spécialiste, voire même pour un 

professionnel de la santé, de connaître et maîtriser les questions relatives à l’accompagnement d’un 

patient par un proche ainsi que les questions relatives aux souhaits anticipés du patient, dans la 

gestion de sa fin de vie. 

 

La matière est complexe, nuancée, et met en cause plusieurs législations relevant parfois de 

Ministres différents, principalement du Ministres de la Santé et de la Justice. 

 

Outre le fait qu’il serait judicieux que les Ministres concernés maintiennent un dialogue sur des 

matières qui les concernent tous deux, il serait plus que nécessaire que les instances / associations 

responsables des brochures, fiches, fascicules sur la gestion de fin de vie se concertent avec les 

spécialistes des deux administrations concernées (Santé et Justice) afin qu’elles soient complètes 

et nuancées. 

 

 

 

 

 

 

 
43 Voir l’avis de l’Ordre des médecins du 26 juillet 2003 sur la loi relative aux droits du patient, 
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/avis-loi-relative-aux-droits-du-patient  
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Ainsi, par exemple: 

 

1.Les brochures éditées par le SPF Justice44, les notaires45 ou autres acteurs, relatives au 

mandat de protection extrajudiciaire sur la personne, ne devraient pas oublier d’évoquer le 

mandat visé dans la loi relative aux droits du patient (lex specialis):  

Selon l’article 14 §1 de la loi relative aux droits du patient, un individu / patient peut 

désigner un mandataire, lequel exercera les droits du patient au nom de celui-ci, au moment 

où ledit patient ne sera plus capable de le faire (selon l’appréciation de son thérapeute, cf. 

supra). 

Ce mandat n’exige pas de frais, ni de formalité, du moment qu’il est spécifique (qu’il 

précise le contexte de la loi relative aux droits du patient), qu’il est écrit et signé par le 

patient et le mandataire désigné, celui-ci ayant marqué son accord quant au mandat. 

 

2.Les personnes impliquées dans la rédaction et l’enregistrement d’un mandat de protection 

extrajudiciaire sur la personne (notamment les notaires) devraient également être vigilants 

quant aux formulations utilisées lorsqu’il s’agit de désigner un mandataire pour exercer les 

droits du patient. Il ne s’agit pas de se mettre en porte à faux avec la loi « droits du patient » 

(lex specialis) (cf. supra, point II.1.2). 

 

3.Les brochures sur les « déclarations anticipées négatives » du patient (relatives aux 

soins)46 devraient rappeler que, même si ces déclarations donnent une indication quant aux 

souhaits du patient et si le mandataire fera tout son possible pour relayer ceux-ci au moment 

opportun, les soignants ne seront véritablement obligés de respecter lesdites déclarations 

que si elles visent des prestations de soins déterminées dans un contexte déterminé (cf. 

supra, point II.2.2.C). 

 Etc… 

 

Une question qui nous préoccupe et ne nous parait pas définitivement réglée est celle-ci: Selon la 

loi relative aux droits du patient, le patient ne peut désigner qu’un seul mandataire. Or, certaines 

brochures sur les désignations / déclarations anticipées d’un citoyen proposent que celui-ci 

 
44 Voir les brochures sur www.notaire.be / www.notaris.be (De zorgvolmacht)  
45 https://justice.belgium.be/sites/default/files/protection-beschermen-fr.pdf, Protéger la personne et son patrimoine 
46 Exemple: “Les déclarations anticipées correctes » https://wemmel.center/data/VZP_-_Brel_Franstalig.pdf 
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désignent un deuxième représentant pour le cas où le premier ne serait pas en état d’agir (en état 

d’incapacité) ou n’interviendrait pas (ex: à l’étranger)47. Dans le mandat de protection 

extrajudiciaire sur la personne d’un individu, deux ou plusieurs mandataires pourraient aussi être 

désignés en cascade.     

En ce qui concerne la relation de soins même, nous nous demandons si le soignant doit prendre en 

compte la désignation de ces deuxième ou troisième représentant (en principe non), vu que la loi 

relative aux droits du patient prévoit une cascade de personnes susceptibles de représenter le 

patient si « le » seul mandataire fait défaut … La question mériterait d’être approfondie par la 

Commission fédérale « Droits du patient », selon nous.   

 

II.2.4. Pour la recherche d’outils visant à faire connaître, auprès des professionnels 

de la santé, les mandats-désignations et déclarations anticipées des patients 

 
Il ne suffit pas de désigner une personne de confiance ou un mandataire et/ou de rédiger une 

déclaration anticipée de refus de soins, encore faut-il faire connaître ces désignations/déclarations 

auprès des professionnels de la santé afin qu’ils puissent, dans leur rôle de soignant, respecter au 

mieux la volonté du patient. 

 

1.En ce qui concerne la personne de confiance d’un patient, le praticien professionnel de la 

santé peut connaître celle-ci directement lors d’une consultation, lorsque le patient se présente 

accompagné. 

 

En principe -cela n’est pas si évident dans la pratique-, le praticien doit alors indiquer dans le 

« dossier patient » l’identité de la personne de confiance à laquelle des informations ont été 

données sur la santé du patient48.  

La personne de confiance peut par ailleurs être différente d’une consultation à l’autre, selon le 

choix du patient. 

 

 
47 https://wemmel.center/data/VZP_-_Brel_Franstalig.pdf, page 1. 
48 Cf. article 7 §2 et 9 §2 et §3 de la loi relative aux droits du patient. : Le patient a le droit de se faire assister par une 
personne de confiance ou d'exercer son droit sur les informations visées au § 1er par l'entremise de celle-ci. Le cas 
échéant, le praticien professionnel note, dans le dossier du patient, que les informations ont été communiquées, 
avec l'accord du patient, à la personne de confiance ou qu'elles ont été communiquées au patient en la présence de la 
personne de confiance, et il note l'identité de cette dernière. En outre, le patient peut demander explicitement que les 
données susmentionnées soient inscrites dans le dossier du patient.) 



 
 

- 76 - 
 
 

Lorsque le patient demande – obligatoirement par écrit – à un praticien que sa personne de 

confiance accède à son dossier patient, cette dernière est inévitablement connue aussi49. 

 

Mais lorsqu’un patient conscient, fragilisé, se trouve en institution de soins / maisons de repos, il 

peut être utile que le personnel soignant sache « à l’avance » quel(les) personnes peuvent être 

considérées comme personne de confiance du patient en vue d’optimaliser la communication avec 

le patient quand il en éprouve le besoin. 

 

Dans ce cas, il peut être opportun que les responsables des lieux de soins dans lesquels séjournent 

le patient réfléchissent à la manière de motiver celui-ci à désigner une/plusieurs personnes de 

confiance, d’une part; à la manière de faire connaître aux professionnels de l’institution 

la/lesdite(s) personnes de confiance du patient, d’autre part  (ex: via un formulaire de désignation 

tel que proposé par la Commission fédérale « Droits du patient » (cf. supra) repris dans le dossier 

partagé du lieu de soins, via une « carte » à conserver dans le portefeuille du patient, etc.).  

 

C’est notamment le sens de la campagne prévue par le SPF Santé publique et centrée sur le public 

« patients seniors », telle que décrite ci-dessus (cf. supra, point II.2.1.B.). 

 

2.En ce qui concerne le mandataire du patient (art. 14 §1 de la loi « droits du patient »), rappelons 

encore que la loi « droits du patient » n’exige aucun enregistrement du mandat et les professionnels 

de la santé n’ont pas accès au Registre des contrats de mandat de protection extrajudiciaire de la 

personne du Code civil. 

 

Le patient a donc la responsabilité de faire lui-même connaître la désignation du mandataire (cf. 

supra).  

 

Outre le fait que le patient et le mandataire devraient avoir un exemplaire du mandat, il s’agirait 

d’avertir un certain nombre de personnes, à commencer par un médecin proche du patient 

(médecin généraliste et/ou ceux qui sont effectivement en charge du patient )50. L’insertion du 

 
49 Pour la consultation ou l’obtention de la copie du dossier : .. « la demande du patient est formulée par écrit et la 
demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du patient » (art.9 
§3 de la loi « droits du patient » 
50 Cf. supra, proposition de la Commission fédérale « Droits du patient »; Cf. avis du 26 juillet 2003 du CN de l’Ordre 
des médecins: « Le Conseil national souligne qu'il est indiqué d'attirer l'attention des patients sur le fait qu' ils doivent 
non seulement faire usage de cette possibilité en temps utile mais qu'ils doivent avertir dans le même temps un certain 
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mandat (original ou copie désignant le lieu de conservation de l’original) dans un dossier patient 

est aussi préconisé51. 

Le patient peut aussi encourager le mandataire à se faire connaître auprès du médecin traitant / de 

l’équipe de soins, au moment venu52. 

-Les professionnels des institutions de soins confrontés à un patient inconscient pourront parfois 

s’informer, selon leurs moyens (le cas échéant auprès de visiteurs du patient) de la situation 

familiale du patient, de l’existence ou non d’un mandataire désigné ou d’administrateur de la 

personne … aux fins de déterminer leur interlocuteur privilégié pour prendre des décisions de 

soins.  

 

-Mais afin d’assurer au mieux la transmission d’information sur l’identité du représentant 

(mandataire désigné ou représentant de la cascade), ne s’agirait-il pas ici aussi de réfléchir à des 

outils nouveaux permettant de faciliter la détermination dudit représentant du 

patient  inconscient? (ex: proposition de document à remplir par le patient encore conscient lors 

de l’admission en maison de repos, en hôpital; carte d’identification du mandataire à mettre dans 

le portefeuille du patient ,etc, comme évoqué dans le point II.2.1.B) ? 

 

S’agirait-il, comme certains y pensent, de donner la possibilité au patient (encore conscient) 

d’insérer la désignation du mandataire amené à exercer les droits du patient dans le fameux 

PHV53?  

 
nombre de personnes dont leur médecin généraliste et ceux qui sont en charge de leur traitement, de la désignation 
d'un mandataire » (www.ordomedic.be) 
51 « Le patient a la responsabilité de faire connaître la désignation du mandataire, notamment en faisant ajouter des 
documents dans le dossier patient et en le mentionnant chaque fois que nécessaire. Le dispensateur de soins n'est pas 
tenu de chercher si le patient a désigné un mandataire ». (Avis du CN de l’Ordre des médecins du 12 décembre 2015, 
www.ordomedic.be). Voir aussi travaux préparatoires de la loi « droits du patient »: « Par exemple, il peut informer 
le médecin généraliste qu’un mandat a été conféré et l’endroit où le contrat est conservé, il peut conserver le mandat 
sur lui, en même temps que ses données personnelles, il peut demander que le mandat soit joint au dossier médical »,  
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, page 42 
52 Travaux parlementaires de la loi « Droits du patient »: 
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1642/50K1642001.pdf, page 42 et 43 
« Le  mandataire désigné par le patient, qui est quand même une personne en qui le patient a confiance et dont il peut 
espérer qu’elle assume correctement sa tâche, sera, en toute logique, informée rapidement de la situation dans 
laquelle le patient se trouve ainsi que d’une intervention déterminée d’un praticien professionnel pour laquelle son 
action est requise ». 
53 Personal health viewer, sur le portail « Ma santé » : https://masante.belgique.be: il s’agit de l’aperçu de données de 
santé partagées entre soignants et disponible par voie électronique pour chaque citoyen qui aurait autorisé 
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Si cela devait être le cas, il s’agirait alors de désigner correctement la rubrique concernée à remplir:  

 

- Désignation du mandataire amené à exercer les droits du patient prévus dans la loi relative 

aux droits du patient. 

 

Le mandat inséré dans le PHV pourrait être alors celui de l’article 14 §1 de la loi droits du patient 

ou une partie du mandat de protection extrajudiciaire sur la personne du patient prévu dans le Code 

civil et visant spécifiquement l’exercice des droits du patient (cf. supra). 

 

Dans ce cas, il serait utile d’indiquer, dans le PHV, des points d’attention suivants à l’attention des 

professionnels de la santé: 

 

- Ce n’est pas parce que le patient n’a pas inséré de mandat dans le PHV qu’il n’y en a pas.  

Le patient a en effet peut-être pris d’autres précautions pour faire connaître le mandat. Par 

ailleurs, il y a des patients qui n’ont pas accès à un PHV. 

 

- En l’absence de désignation d’un mandataire, c’est l’entourage du patient, sa situation 

familiale qui pourra révéler qui, de la cascade de l’article 14 de la loi « droits du patient » 

est le représentant du patient. 

   

-Si une déclaration anticipée de refus de soins de patient (cf. supra), devait également se 

retrouver dans le PHV, il s’agirait ici aussi d’attirer l’attention auprès des professionnels sur le fait 

que s’il n’y en a pas, cela ne veut pas dire qu’elles n’existent pas …  

 

Et on le rappellera une fois encore, seules celles qui ont trait à des prestations de soins déterminées 

« lieront » obligatoirement les professionnels de la santé. 

 

-Pour terminer, mentionnons le projet de campagne ACP (Advanced care planning) que le SPF 

Santé publique entend lancer dans le futur, projet visant à encourager les citoyens à parler dans 

 
préalablement ledit échange des données, https://www.health.belgium.be/fr/news/un-portail-federal-unique-pour-
toutes-vos-donnees-de-sante 
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leur entourage de l’ensemble de leurs souhaits anticipés pour la gestion de fin de vie … 54: peut-

être autre outil qui favoriserait le relais d’information utiles (désignation de mandataire, 

déclarations anticipées de refus de soin) vers les soignants.   

  

 
54 Cf. supra, note 41: Le concept de planification anticipée des soins ou « Advance Care Planning » (ACP) – pas 
encore clairement défini dans un texte de loi et apparu dans le contexte des soins palliatifs - vise processus d’échange 
entre le patient, ses proches (famille, amis) et les acteurs de soins en vue de définir ensemble les désirs, attentes et 
traitements à mettre en œuvre ou non. C’est une démarche anticipative et proactive ayant pour objectif de faciliter les 
décisions dans les situations d’urgences ou difficiles. Parler à ses proches, à ses amis, à son médecin de ses « vieux 
jours », de ses désirs, valeurs et objectifs de vie aide à définir ensemble certaines mesures de façon anticipative . Voir 
rapport 296 du KCE (décembre 2017). 
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CONCLUSIONS DU RAPPORT ANNUEL 2019 

 

 

I. Chiffres 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu au total 1.144 plaintes. 

 

Du côté francophone, on compte 442 dossiers, dont 159 relèvent directement de la compétence du 

service de médiation fédéral.  

 

Du côté néerlandophone, 702 plaintes ont été reçues, dont 332 relèvent de la compétence directe 

du service de médiation fédéral « Droits du patient ». 

 

-Le service de médiation fédéral « Droits du patient » a reçu 206 demandes d’information en 

2019 (141 du côté néerlandophone et 65 du côté francophone), émanant de citoyens, de diverses 

instances, de médiateurs et d’étudiants. 

 

-Pour rappel, outre le traitement des plaintes et des demandes d’information, le service de 

médiation fédéral a également différentes tâches à remplir en tant que cellule « Droits du patient » 

du SPF Santé publique. Durant l’année 2019, notre service a ainsi lancé l’appel d’offres 

concernant la conception et le lancement d’une campagne ciblée sur les patients seniors (visant à 

mieux faire connaître les notions de personne de confiance/ représentant du patient). Un candidat 

(agence de publicité) a été choisi début mars 2020 (cf. supra, point II.1.2.B). 

 

-Le service entretient des « relations publiques » (rencontres, exposés, contacts avec les 

médiateurs locaux, etc., cf. supra, point I.4) et est par ailleurs représenté aux réunions de la 

Commission fédérale « Droits du patient ». 

 

II. Constats/difficultés/recommandations 

 

-En ce qui concerne la deuxième partie du rapport (constatations, difficultés et 

recommandations),  le service de médiation fédéral « Droits du patient » s’est, cette année, 
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centré sur un seul thème:  Les gestion de la fin de vie des patients, en ce qui concerne leurs 

soins.  Il vise ainsi plus particulièrement les patients seniors. 

 

La vulnérabilité et la dépendance que peuvent présenter les patients seniors méritent effectivement 

toute notre attention. Et l’augmentation de la population vieillissante justifie d’autant plus cet 

intérêt. 

 

Par ailleurs, la crise du coronavirus, vécue au moment où le présent rapport est rédigé, révèle de 

plein fouet l’importance que peut avoir: 

-l’implication des proches du patient fragilisé et isolé, dans le contexte des soins, d’une 

part; 

-l’écoute des souhaits anticipés et « déterminés » du patient pour le cas où il perdrait ses 

capacités de discernement, d’autre-part. 

 

Dans ce contexte, le rapport annuel a tout d’abord relevé deux nouvelles dispositions législatives 

(cf. supra, point II.1):  

-celle concernant l’intervention de l’administrateur de la personne du patient désigné par 

le juge de paix: ledit administrateur intervient dorénavant directement, sur base d’une 

proposition de soins du soignant, sans plus devoir « repasser » devant le juge de paix, et 

ce, pour autant que le professionnel de la santé ait estimé le patient incapable d’exercer ses 

droits lui-même (cf. supra, point II.1.1); 

-celle concernant la possibilité, pour le patient, de rédiger un mandat de protection 

extrajudiciaire « sur sa personne » et donc pouvant aussi concerner l’exercice des droits du 

patient : ce nouveau mandat pose la question de la place du mandat de la loi « droits du 

patient » (article 14 §1 de la loi « droits du patient »), lequel est prévu dans une loi spéciale 

(prioritaire), et dont les modalités de rédaction devraient être prises en compte, quel que 

soit le contexte de mandat choisi (cf. supra, point II.1.2). 

 

Par après, nous avons mis en évidence des recommandations au regard du contexte quelque 

peu confus qu’est celui du rôle des proches du patient dans la relation de soins praticien-

patient, ainsi que celui des déclarations anticipées du patient (II.2): 
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- Pour une meilleure connaissance, sur le terrain, de la notion de personne de confiance 

et de représentant de la loi « droits du patient » (II.2.1) 

 
- Pour une guidance de la population face à la multitude des mandats, désignations et 

déclarations anticipées possibles du patient (II.2.2)  

 
- Pour une coordination et une concertation entre les autorités et instances impliquées 

dans la gestion de fin de vie du citoyen/patient (II.2.3) 

 
- Pour la recherche d'outils visant à faire connaître, auprès des professionnels de la 

santé, les mandats-désignations et déclarations anticipées des patients (II.2.4) 

 

-Enfin, notons que les 7 recommandations prioritaires de notre service, pour l’année 2018, et 

quant à l’application de la loi « droits du patient », restent d’actualité: 

 

*Pour la création urgente d’un Ordre de dentistes   

*Pour une augmentation des heures de formation à la communication pour les 

professionnels de la santé     

*Pour des garanties effectives de protection de la vie privée du patient dans le cadre 

des réseaux d'échanges de données de santé   

*Pour un temps consacré à la discussion sur le prix de la consultation et du traitement  

*Pour un accès direct au dossier patient de l’enfant décédé pour ses parents   

*Pour plus de médiateurs dans le secteur des maisons de repos/de repos et de soins   

*Pour la mise en place rapide d’une conférence interministérielle en matière 

d’organisation et de professionnalisation des fonctions de médiation « droits du 

patient »     
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ANNEXES 

 

Formulaires de désignation de la personne de confiance, de désignation et de  
révocation du mandataire rédigés par la Commission fédérale « Droits du patient »  
(www.patientrights.be)   
Ces formulaires ne sont que des exemples. Vous pouvez les utiliser ou préférer d'autres 
formulations. 
     

Commission Fédérale “Droits du patient” – 23 juin 2006 
Direction Générale Soins de Santé 
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire, Environnement  
Désignation d’une PERSONNE DE CONFIANCE 
Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient 
(art. 7 § 2, art. 9 § 2, art. 9 § 3) 

 
Je soussigné (e), ………………………………… ………………………(nom et prénom du patient), 
désigne ci-après la personne suivante comme ma personne de confiance qui peut également, 
en dehors de ma présence, exercer les droits suivants :   
 

o S’informer sur mon état de santé et son évolution probable 
Période : ………………………………(p ex jusqu’à une date déterminée, pour une durée indéterminée) 

Nom du praticien concerné (p ex  le médecin généraliste) :  
 ……………………………………………………………………………………………. 

o Consulter mon dossier patient  
Période : ………………………………(p ex jusqu’à une date déterminée, pour une durée indéterminée) 

Nom du praticien concerné (p ex  le médecin généraliste) :  
……………………………………………………………………………………………... 

o Demander une copie de mon dossier patient 
Période : ………………………………(p ex jusqu’à une date déterminée, pour une durée indéterminée) 

Nom du praticien concerné (p ex  le médecin généraliste) :  
…………………………………………………………………………………………….. 

 
 Identité du patient : 

- Adresse : …………………………………………………………………………………. 
- Numéro de téléphone : …………………………………………………………………. 
- Date de naissance : ……………………………………………………………………… 

 
 Identité de la personne de confiance 

- Nom et prénom : ………………………………………………………………………… 
- Adresse : …………………………………………………………………………………. 
- Numéro de téléphone : …………………………………………………………………. 
- Date de naissance : ……………………………………………………………………… 

 
Fait à …………………… , le …………………… (date) - Signature du patient :  
 
Recommandation : Il est recommandé de rédiger ce formulaire en trois exemplaires. Un exemplaire peut être conservé 
par le patient, un par la personne de confiance et un par le praticien chez qui la personne de confiance, sans la présence 
du patient, reçoit l’information, consulte le dossier ou peut faire une copie  du dossier.  
Information : Le patient peut à tout moment faire savoir au praticien que la personne de confiance ne peut plus agir 
comme repris ci-dessus. 
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Commission Fédérale “Droits du patient” – 23 juin 2006 
Direction Générale Soins de Santé 
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire, Environnement 
Désignation du MANDATAIRE désigné dans le cadre de la 
représentation du patient 
Loi du 22 août 2002 aux droits du patient (art. 14 § 1) 

 
 
- Je soussigné(e) ………………………………………………………… (nom et prénom du patient), 
désigne la personne citée ci-dessous pour me représenter, pour autant et aussi longtemps que je 
ne serai pas en mesure d’exercer moi-même mes droits en tant que patient. 
  

 Données personnelles du patient : 
- Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
- Numéro de téléphone : ………………………………………………………………….. 
- Date de naissance : ………………………………………………………………………. 

 
 Données personnelles du mandataire : 

- Nom et prénom : …………………………………………………………………………. 
- Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
- Numéro de téléphone : ………………………………………………………………….. 
- Date de naissance :……………………………………………………………………….. 

 
Fait à …………………., le ………………….. (date) - Signature du patient : 
 
 
- J’accepte ma désignation de représentant comme visée ci-dessus et je veillerai à représenter le 
patient pour le cas où il ne serait pas en mesure d’exercer ses droits. 
 
Fait à …………………, le ………………….. (date) - Signature du mandataire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandations :  
1. Il est recommandé de rédiger ce formulaire en deux exemplaires ; un exemplaire peut être conservé par le 
mandataire, un exemplaire peut être conservé par le patient et une copie peut en être communiquée au médecin de 
famille ou à un autre médecin choisi par le patient. En ce cas, le médecin est : ……………………………………………...(à 
compléter par le patient). 
2. La désignation du mandataire peut être révoquée à tout moment, par un écrit, daté et signé. En ce cas, il est 
recommandé de mettre au courant toutes les personnes qui ont reçu la désignation originale. 
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Commission Fédérale “Droits du patient” – 19 décembre 2005 
Direction Générale Soins de Santé 
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire, Environnement 
Révocation du MANDATAIRE désigné dans le cadre de la  
représentations du patient 
Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (art. 14 § 1) 

 

Je soussigné, ………………………………….………………………… (nom et prénom du 
patient), révoque par la présente la personne citée ci-dessous que j’ai désignée comme 
mandataire le …../…./……  

 Données personnelles du mandataire révoqué :  
- Nom et prénom : ………………………………………………………………………… 
- Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
- Numéro de téléphone : ………………………………………………………………….. 
- Date de naissance : ………………………………………………………………………. 
 

Fait à …………………..., le …………………… (date) - Signature du patient :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandation: Il est recommandé de mettre au courant toutes les personnes qui ont reçu la désignation originale. 
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DONNEES DE CONTACT: 

 

 

Direction générale 

Soins de santé 

Service de médiation fédéral « Droits du patient » 

 

Francophones 

 

Marie-Noëlle VERHAEGEN  

Thomas VAN HIRTUM  

Anne MARTIN 

 

t +32 (0) 2 524 85 21 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e mediation-droitsdupatient@health.fgov.be 

 

Néerlandophones 

 

Sophie OMBELET 

Bea DESEYN  

 

t +32 (0) 2 524 85 20 

f +32 (0) 2 524 85 38 

e bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be 

 

Eurostation, bloc II 

Place Victor Horta 40, bte 10 

1060 Bruxelles 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


