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Ci-après, nous avons identifié une série de dossiers de la compétence de l’Etat fédéral concernant 
le handicap qui devraient, selon nous, être pris en considération et développés.  
 

1. La modification de la Constitution par l’introduction dans le Titre II d’un art. 22 
ter garantissant le droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures appropriées 
qui leur assurent l’autonomie et une intégration culturelle, sociale et professionnelle. Cette 
proposition de modification a été adoptée par le Senat en 2010, juste avant les élections. 

2. La mise en œuvre d’un plan « grande dépendance » impliquant tous les niveaux de 
pouvoir de l’Etat fédéral et la mise en œuvre de « plans d’action spécifiques » pour certains 
handicaps (autisme, cérébro-lésion, polyhandicap). L’Etat fédéral avait mis en place dès 
2007 une « conférence interministérielle » qui, pour l’heure, a cessé de se réunir. Une 
collaboration avec les associations représentatives des personnes handicapées de grande 
dépendance et de leurs familles est nécessaire.  

3. Le recensement des personnes handicapées selon l’âge, le type, la gravité et l’origine des 
handicaps afin d’identifier leurs besoins spécifiques en aide et support. On ne peut mettre 
en place des politiques du handicap sans connaître les besoins des personnes concernées. 

4. Une meilleure modulation des allocations à la lourdeur du handicap. La plupart des 
personnes handicapées de grande dépendance ne peuvent vivre de leur allocation de 
remplacement de revenu et nécessitent une aide familiale constante aussi bien financière 
qu’en matière d’assistance. 

5. La réaffectation au secteur de l’hébergement et du logement des personnes 
handicapées du 28 % réservé de l’allocation des personnes handicapées accueillies par 
un service d’hébergement. 

6. Le financement alternatif des infrastructures par le biais d’accords de coopération 
entre les entités fédérées (Beliris, Régie des Bâtiments). 

7. Le financement de l’encadrement des personnes grandement dépendantes en 
collaboration avec l’INAMI (maladies chroniques, conventions spécifiques « grande 
dépendance » » déjà en cours pour l’autisme et les troubles du comportement). 

8. La reconnaissance du statut de l’aidant proche et le maintien de ses droits sociaux. 
 
En ligne générale, nous demandons au futur Gouvernement fédéral de : 
 

• Intégrer dans l’accord de gouvernement des engagements et des mesures concrètes 
en faveur des personnes handicapées de grande dépendance. 

• Mettre en place d’une politique inclusive, en ligne avec la Convention des Nations 
Unies, visant à supprimer tout type de ségrégation des personnes plus grandement 
dépendantes. 

• Mettre en place de mesures garantissant un traitement égal et sans 
discrimination, notamment sur base de l’appartenance à une communauté, et plus 
particulièrement : 
- L’accès de tous les citoyens belges à des Budgets Personnalisés. 
- L’accès de tous les citoyens belges à l’Assurance Dépendance. 

 
 
 

 
 


