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Réponse à la question n°255 de Monsieur Emin Ozkara concernant le cadastre des personnes en 

situation de handicap de grande dépendance et les solutions d'accueil pour ces personnes. 

Monsieur le Député, 

La Déclaration de politique communautaire 2019-2024 confirme la priorité de connaître les besoins en 

matière de services aux personnes handicapées et ainsi mieux y répondre en établissant un cadastre 

complet de l'offre d'accueil et une étude approfondie des besoins des personnes handicapées en Région 

bruxelloise francophone. 

Dans le même temps, la déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune 2019-2024 met 

l'accent sur la nécessité de développer un dispositif d'information coordonné sur le handicap. La mise 

en place de ce dispositif requiert l'élaboration d'un cadastre de l'offre et des besoins des personnes 

handicapées sur tout le territoire bruxellois quel que soit leur langue. 

L'absence de données statistiques globales fiables en matière de handicap, tant sur l'offre de services 

que sur les besoins, a souvent été pointée, notamment par le Comité européen des droits sociaux 

(Conseil de l'Europe), comme une carence majeure, rendant difficile pour ne pas dire impossible, le 

pilotage et surtout l'évaluation des politiques. 

Des statistiques existent, mais elles sont incomplètes et ne sont pas centralisées (pas de base de 

données partagées ni de croisement des données administratives entre les entités fédérées). De même, 

les définitions ne sont pas toujours concordantes, en particulier quant aux situations de grande 

dépendance. En effet, la notion du handicap varie et recouvre des réalités diverses ; les définitions 

diffèrent selon le type d'aide ou d'allocation octroyée, et les différentes bases de données 

administratives (fédérale et Cocof ou CoCom) ne sont à l'heure actuelle pas ou peu croisées. 

Ainsi une étude conjointe COCOF-COCOM s'imposait. Celle-ci a pour objectif d'envisager le cadastre de 

l'offre et l'étude des besoins de la manière la plus globale possible étant donné l'intérêt tant pour la 

Cocof que pour lriscare de disposer de ces données dans l'exercice de leurs compétences respectives. 

L'ambition de cette étude est d'identifier les données relatives à l'offre de services existante, de les 

rassembler, de les décrire et de les interpréter. Cela implique une collaboration étroite entre les 

différentes entités. 

Suite à l'appel d'offres, c'est le Brussels Studies Institue qui s'est vu attribuer le marché. Celui-ci a été 

notifié en juillet dernier et l'étude a débuté au mois de septembre. Cette étude s'étendra sur 12 mois. 
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Pour répondre aux besoins de cette étude, le Brussels Studies Institute a mis spécialement sur pied, un 
groupe de recherche multidisciplinaire, composé du Centre de droit public et social de l'ULB (spécialisé 
dans les matières juridiques et sociales), de DULBEA (spécialisés dans les questions économiques), 
d'ACTE (spécialisé dans les domaines sociaux et de l'autisme) et du Kenniscentrum Welzijn, Wonen, 
Zorg (centre néerlandophone possédant une expertise dans les domaines du bien-être et social, aide au 
soin et logement). Le Kenniscentrum qui a lui-même fait une étude similaire, du côté néerlandophone. 

L'idée sera donc au terme de notre étude de disposer d'un état des lieux bruxellois le plus complet 
possible. 

Un comité de pilotage a été mis en place. Comme précisé dans le cahier des charges, il a pour objectif 
d'encadrer l'exécution du marché (aussi bien au niveau administratif que scientifique). Il est composé 
de membres de la COCOF, d'Iriscare, du Collège réuni, de l'Observatoire Social Santé, des cabinets 
Vervoort et Maron et il est présidé par la fonctionnaire dirigeante de la COCOF. Des techniciens de la 
DGPH, de la VGC, de l'IBSA, d'UNIA, ainsi que du CDCS (ou tout autre expert qui serait jugé utile) sont 
invités aux réunions du comité lorsque leur présence sera estimée nécessaire. 

L'étude se compose donc de deux volets principaux : Le cadastre de l'offre d'accueil existante en 
matière de handicap à Bruxelles et l'étude des besoins des personnes handicapées à Bruxelles. 

Au terme de l'étude, la COCOF et la COCOM, disposeront donc non seulement d'un état des lieux mais 
également d'un outil de pilotage qui nous aidera à mieux définir et cibler les priorités. Concernant la 
COCOF, les données ainsi récoltées seront mises à jour et pérennisées grâce à la collecte systématique 
et structurée des données au sein de l'administration. 

Quant aux questions 5 et 6 

5. Quelles sont les capacités actuelles en matière d'accueil ?Ces capacités d'accueil sont-elles suffisantes 
eu égard à la crise de la Covid-19 qui s'éternise ? 

Nous disposons d'une capacité de 2.715 places en centres de jour et d'hébergement, ceci sans compter 

l'accompagnement offert aux personnes en situation de handicap via les 27 services 

d'accompagnement agréés. Cette capacité mérite chaque année d'être étendue, tant les besoins sont 

importants. C'est pourquoi, depuis le début de la législature, ce n'est pas moins de 107 nouvelles places 

qui ont été ouvertes. Ceci sans compter le renforcement aux services d'accompagnement qui a été 

déployé dès le ler  juillet 2020, et qui sera poursuivi. 

6. Quels sont les projets/actions à l'étude et/ou mis en œuvre concrètement afin d'augmenter les 
solutions d'accueil ? Des moyens supplémentaires ont-ils été dégagés pour soutenir lesdits projets 
et/ou lesdites actions ?Si oui, lesquels ? 

En 2021, entre autres, 20 places ont été ouvertes via le projet de lancement inclusif Riga, 20 places pour 
eneets en situation de grande dépendance au centre de jour pour enfants non scolarisés du CREB, ou 
encore 16 places pour enfants en situation de grande dépendance au centre de jour pour enfants 
scolaris“'« La Famille ». En 2022, il s'agira de poursuivre ces projets, de même que le renforcement des , 
servies cl'accompagnement. 

Je vous rernercie pour votre attention. 

Rudi VII'VQORT 
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