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Le Plan d’Action Fédéral Handicap 2021-

2024 

 

La ministre Karine LALIEUX a publié cet été 2021 le Plan d’Action Fédéral Handicap 

2021-2024 (PAFH)1. Ce document doit servir de guide aux prochaines politiques 

fédérales en matière de handicap jusqu’aux élections de 2024.  

Le PAFH couvre un large éventail de handicaps et de besoins et contient une liste 

détaillée d’actions concrètes (145).  Parmi ces nombreuses recommandations, nous 

nous concentrerons dans cette note sur celles plus directement pertinentes pour le 

GAMP2.  En effet, depuis 2005 le GAMP milite pour les droits des personnes 

handicapées de grande dépendance afin de promouvoir leur inclusion dans la 

société. Nous avons donc parcouru le PFAH dans l’optique spécifique de notre action 

militante sans approfondir les autres aspects qui sont néanmoins importants pour 

le handicap en général.    

Le PAFH prend acte du « changement dans la Constitution, article 22ter »3, qui 

reconnaît aux personnes porteuses de handicap le droit à la pleine inclusion y 

compris aux aménagements raisonnables, ainsi que du « modèle social du 

handicap »4, qui définit le handicap comme la résultante de l’interaction entre les 

limites de la personne et la réponse de son environnement.  Le maître-mot de cette 

vision est l’inclusion. 

 

(1) Le rôle des pouvoirs publics est essentiel comme 

promoteurs et garants de l’inclusion. 

Déjà le Comité Européen des Droits Sociaux reconnaissait la responsabilité de l’état 

dans l’inclusion par sa condamnation de l’Etat Belge (réclamation n° 75/2011 

pour manque de services pour les personnes handicapées adultes de grande 

dépendance) et dans les recommandations contenues dans sa décision de 20135. 

 
1 Plan d'action fédéral Handicap (2021 -2024) | Service Public Fédéral - Sécurité Sociale (belgium.be) 

2 Site officiel du GAMP.   

3 Constitution Belge. 

4 Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé 

5 Condamnation de l’Etat belge (Réclamation n°75/2011 pour manque de services pour personnes handicapées adultes de grande 

dépendance). 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
https://www.gamp.be/new/wp-content/uploads/2021/11/20210716_Plan-federal-handicap-FR.pdf
https://www.gamp.be/2020/07/13/inclusion-handicap-constitution/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_social_du_handicap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_social_du_handicap
https://socialsecurity.belgium.be/fr/publications/plan-daction-federal-handicap-2021-2024
https://www.gamp.be/
https://www.senate.be/doc/const_fr.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42418/9242545422_fre.pdf
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-75-2011-international-federation-of-human-rights-fidh-v-belgium?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-75-2011-international-federation-of-human-rights-fidh-v-belgium?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-75-2011-international-federation-of-human-rights-fidh-v-belgium?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-75-2011-international-federation-of-human-rights-fidh-v-belgium?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-75-2011-international-federation-of-human-rights-fidh-v-belgium?inheritRedirect=false
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Cette décision souligne le rôle de l'État qui doit organiser et soutenir la création de 

services dont la mise en place dépasse de loin les ressources des personnes dans 

une situation de handicap de grande dépendance et de leur entourage.  Ces 

citoyens sont parmi les plus fragilisés et n’ont que rarement les ressources pour 

initier des projets visant à l’inclusion de leur enfant.   Les compétences des services 

disponibles sont dispersées entre différents ministères: handicap, emploi, santé, 

mobilité, justice, finances, éducation, etc.  Bien que la politique du handicap soit 

du ressort des Régions, de nombreux aspects du quotidien font appel à des 

compétences fédérales.  Les parents sont désemparés devant la diversité et la 

complexité des démarches.  Ils doivent suivre un parcours du combattant afin de 

solliciter les divers services, alors que la personne handicapée nécessite une aide 

coordonnée. 

Afin de répondre à ces besoins urgents et les rendre accessibles aux plus 

défavorisés, il convient de rassembler ces compétences dans une administration 

centralisée. Un ministère fédéral du handicap est important pour que toute la 

politique du handicap, particulièrement celle de la grande dépendance, soit 

centralisée, coordonnée, budgétisée, évaluée globalement. 

Or, bien que la transversalité du handicap et l’importance d’une coopération entre 

les entités fédérées soient reconnues et soulignées, le PAFH ne propose pas une 

centralisation de la gestion des différentes compétences éparpillées parmi les 

entités fédérées.  Bon nombre des mesures proposées n’auront de fait pas 

beaucoup de leviers d’action.  

 

(2) Commentaires relatifs aux chapitres I (Un Pays Solidaire) 

et II (Un Pays Prospère) du PAFH  

Avec ses 145 mesures, le PAFH est plutôt dense et exhaustif.  De nombreuses 

mesures intéressantes sont proposées: identification automatique des bénéficiaires 

(17), modernisation de la loi de 1987 (18), garantie de la rétroactivité automatique 

du tarif social (26), mise en place d’un réseau d’experts en matière de handicap 

pour aider les administrations à développer des services plus inclusifs (31), création 

d’un pool d’interprètes en langue des signes (29), etc.  Cependant, ces mesures 

restent vagues sur les moyens de leur mise en action 

Notons cependant que les termes de « handicap de grande dépendance » et de 

« bonnes pratiques d’accompagnement » n’apparaissent pas, ce qui, pour 

nous, est une illustration supplémentaire du peu de visibilité du handicap de grande 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
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dépendance auprès du politique et renforce notre sentiment de « handicap 

invisible ».  C’est pourquoi nous reprenons ici nos revendications prioritaires, 

des mesures concrètes qui sont, de longue date, à l’avant plan de nos actions.  

2.1 – Le remboursement des frais de logopédie pour enfants avec Troubles 

du Spectre de l'Autisme (TSA).   

Des soins de logopédie, pourquoi ? L’intervention d’un logopède constitue une part 

importante du soutien individuel des personnes avec autisme, étant donné leurs 

difficultés de communication. Un accompagnement logopédique intensif est donc 

nécessaire si l'on souhaite le développement et l'amélioration des compétences 

communicatives de l'enfant. Les experts rapportent que le diagnostic rapide du TSA 

et « l’orientation des cas vers des interventions comportementales et 

éducationnelles intensives dès le plus jeune âge peuvent favoriser un meilleur 

pronostic clinique à long terme grâce à la neuroplasticité du cerveau à un plus jeune 

âge »6. De même, de nombreuses études rapportent que 

« Les parents dont les enfants ont été pris en charge rapportent des améliorations 

dans la communication, le jeu social, le comportement à la maison et à l’extérieur. 

(...) En plus des apprentissages enseignés de façon structurée, on observe par 

ailleurs que les enfants font très souvent des apprentissages spontanés, à partir 

des comportements « pivots » qui leur ont été enseignés. »7   

Ainsi, l'enfant avec TSA suivi dès la petite enfance pourra développer des 

compétences lui garantissant une certaine autonomie. Une autonomie qui, sans 

logopédie, est beaucoup plus difficile à obtenir. On ne peut guérir de l'autisme, 

mais une prise en charge adaptée permet de réduire la condition handicapante.  

Qu'en disent les experts en Belgique ? En Belgique, deux comités d'experts se sont 

penchés sur les bonnes pratiques en matière d'autisme : le Conseil Supérieur de la 

Santé (CSS) et le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE).  

Le CSS8 préconise pour l'augmentation des prises en charges individuelles et 

intensives :  

« Les possibilités et l’intensité des prises en charge individuelles et pluridisciplinaires 

doivent être augmentées, notamment en favorisant une meilleure accessibilité des CRA et 

en facilitant le remboursement des prestations individuelles en logopédie ou en 

 
6 Lonnie Zwaigenbaum, Jessica A. Brian, Angie Ip; Société canadienne de pédiatrie. « Le dépistage précoce du TSA chez les jeunes 

enfants », Paediatrics & Child Health, Volume 24, Issue 7, November 2019, p. 4333, https://doi.org/10.1093/pch/pxz120 
7 Cuny, Francine, et Cécile Giulani. « La prise en charge orthophonique chez le très jeune enfant autiste. L'expérience d'une équipe », 

Contraste, vol. 39, no. 1, 2014, p. 288. 
8 CSS, Qualité de vie des jeunes enfants autistes et de leur famille, 2013, p. 45. 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
https://doi.org/10.1093/pch/pxz120
https://www.cairn.info/revue-contraste-2014-1-page-265.htm
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19102443/Brochure%20-%20Qualit%C3%A9%20de%20vie%20des%20jeunes%20enfants%20autistes%20et%20de%20leur%20famille%20%28novembre%202013%29%20%28CSS%208747%29%20.pdf
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psychoéducation. Pour cela, les Régions devraient revoir les normes de subventionnement 

de ces services, afin qu’il soit plus personnalisé et réponde mieux aux besoins de chaque 

jeune enfant et de chaque famille et soit de cette manière plus équitable. »  

 

Le KCE9 ajoute que : 

« La nécessité d’instaurer de la logopédie doit être déterminée indépendamment du QI de 

l’enfant. Ses objectifs doivent être clairement définis et son efficacité régulièrement 

évaluée. ».    

En effet, les remboursements de soins logopédiques se font sur base d'un test de 

QI, ce qui constitue une discrimination pour tous les enfants ne pouvant réussir ou 

passer ce test en raison de leur handicap ou leur éventuelle déficience intellectuelle.  

Bien au contraire, l’absence de parole chez l’enfant requiert davantage de soins 

logopédiques, pas l’inverse 

Du côté du secteur associatif, nous avions déjà demandé le remboursement des 

soins logopédiques pour les élections de 2019, et le Conseil Supérieur National 

de la Personne Handicapée (CSNPH) avait aussi exigé dans son avis 2016/1310 : 

« .. que la finalité ultime de la prise en charge de la logopédie de tous les enfants 

avec un QI inférieur à 86 soit de donner les meilleures chances de développement 

du langage (avec ses corollaires positifs)». 

2.2 – Le remboursement intégral des séances de kinésithérapies pour les 

enfants Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC).   

Par un Arrêté Royal du 3 février 2019, la Ministre Maggie De Block a limité 

drastiquement les séances de rééducation remboursables pour les patients IMC de 

3 à 21 ans.  

L'Arrêté met fin au remboursement de séances de kinésithérapie11 pour enfants 

avec une infirmité motrice cérébrale (IMC), qui étaient alors remboursées à hauteur 

de 365 séances par an. Désormais, le nouvel Arrêté Royal instaure un système de 

quotas allant de 50 à 150 séances remboursées par an. Ces quotas sont octroyés 

sur base du score de la fonction motrice globale (GMFCS) du patient. Un 

 
9 KCE, Prise en charge de l'autisme chez les enfants et les adolescents : un guide de pratique clinique, 2014, p. 11. 
10 Avis 2016/13 du CSNPH. 

11 Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l’apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée de 

minimum 60 minutes (560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304). Ces prestations coûtent 45€ en moyenne. 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_233Bs_Autisme_Synthese.pdf
http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-2016-13.html


 

  

Le GAMP 
Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places  

pour personnes handicapées de grande dépendance 

 

5 
Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be            

Personne de contact : Cinzia Agoni – Rue du Méridien, 22 – 1210 Bruxelles – 0471 / 30 40 64 

changement dans la Loi qui coûtera au minimum 9675 € par an en plus aux 

familles avec enfant IMC.  

Les soins à destination d'enfants IMC sont très coûteux, et trop d'entre eux ne sont 

toujours pas entièrement remboursés (logopédie, psychomotricité relationnelle, 

thérapie intensive, etc.). Cette augmentation injustifiée pour les parents risque de 

fragiliser davantage un public déjà très précaire. UNIA avait déjà souligné dans 

son rapport Pauvreté et Handicap en Belgique (2019)12 : 

« [...] les enfants handicapés sont significativement surreprésentés dans les familles issues 

de milieux sociaux vulnérables. Ils vivent plus souvent avec des parents isolés, des parents 

d'un niveau d'éducation faible ou moyen et d'autres membres de la famille également 

handicapés. » (p. 242)  

L’impact direct de ce nouvel Arrêté a pour conséquence que l’enfant IMC n’a plus 

accès aux soins de santé nécessaires de 60 minutes, pourtant prescrits par les 

médecins spécialisés des centres de référence. En effet, cet Arrêté limite le 

développement des capacités de l’enfant avec les conséquences qui s’ensuivent 

quant à sa possibilité d’autonomie et sa participation pleine et entière à la vie 

sociale, scolaire, sportive et culturelle. Sans parler, en outre, du danger de voir sa 

santé physique et mentale se dégrader et l’ajoute de surhandicaps éducatifs.  

Nous estimons par ailleurs que la mise en place de ces quotas pose un problème 

pour évaluer les remboursements auxquels l'enfant IMC aurait droit. En effet, le 

score GMFCS ne calcule pas le besoin de soin du patient dans sa globalité, mais 

plutôt sa mobilité, en mettant l'accent sur sa capacité à se déplacer grâce à ses 

deux jambes. Or, une grande partie des patients IMC ont également des atteintes 

aux membres supérieurs, et sont donc largement lésés dans l'attribution du score 

GMFCS. Rappelons que les patients IMC ont souvent besoin de 3 à 5 séances de 

kinésithérapie par semaine, notamment pour les traitements de la spasticité 

musculaire.  

Par ailleurs, nous sommes inquiets de voir à l'avenir une marchandisation et une 

concurrence dans l'attribution des scores GMFCS : le niveau 5 permettant d'être 

mieux remboursé que le niveau 1. Afin de défendre son projet, Maggie de Block a 

affirmé que les économies faites sur les remboursements permettraient de financer 

les IMC adultes. Nous estimons inacceptable de financer l'effet d'annonce de 

l'ouverture au droit des adultes IMC par une diminution des soins aux enfants ! 

 
12 Service Public Fédéral, Pauvreté et Handicap en Belgique, 2019. 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
http://unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/livre-pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019-fr.pdf%20(unia.be)
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D'autant plus que les mineurs IMC privés de soins à cause du nouvel Arrêté Royal 

deviendront des adultes encore plus dépendants, avec un coût économique et 

moral très élevé. Compte-tenu de ces faits, nous vous demandons au ministre 

concerné de supprimer ces dispositions qui viennent léser les personnes en 

situation de handicap, car elles constituent une discrimination au regard non 

seulement de la législation internationale 13  mais aussi de la législation 

nationale14. 

2.3 – La reconnaissance effective d'un statut pour l'aidant proche qui 

permette à l'un des parents de s'absenter du travail ou d'obtenir une pause 

carrière sans perte des droits sociaux.  

Il est urgent d'accorder une allocation au-dessus du seuil de pauvreté pour tout 

aidant étant dans l'obligation d'assurer soins et soutien à son proche handicapé par 

défaut de services. Les familles doivent être soutenues dès l'annonce du handicap 

de leur enfant, et ce, tout au long de leur vie. Ce sont très souvent des parents, et 

en particulier des femmes, souvent isolées, et dans des situations précaires. Pour 

rappel : 

« Bien que des progrès aient été réalisés dans de nombreux pays dans le domaine 

de l'égalité des genres, ce sont principalement les mères qui réduisent leur travail 

rémunéré pour s'occuper de leurs enfants, ce qui indique des inégalités fortes et 

persistantes entre les genres dans la répartition des soins et du travail, même dans 

les États providence dotés d'une vaste politique relative aux ménages qui comptent 

deux revenus. »15 

La Fondation Roi Baudouin a tenu en octobre 2016 un colloque « aidants proches : 

des maillons clés pour les personnes âgées fragilisées »16. Parmi les nombreux 

enseignements tirés :  

1. La valeur économique des aidants proches, soit 4 milliards par an. La valeur de 

l’aide informelle de l’aidant proche varie entre 621 et 1189€/mois selon la nature 

et l’importance de la déficience.  

2. L’importance de l’aide informelle : 6 aidants proches sur 10 sont non cohabitants 

 
13 Art. 25 de la CDPH. 

14Art. 10 et 11 de la Constitution, loi fédérale anti-discrimination du 10/05/2007. 

15  Service Public Fédéral, Pauvreté et Handicap en Belgique, 2019, p. 231-232 
16 Appel à projets de la Fondation Roi Baudouin : les aidants-proches : des maillons clés pour les personnes âgées fragilisées. 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
http://unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/livre-pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019-fr.pdf%20(unia.be)
http://unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/livre-pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019-fr.pdf%20(unia.be)
http://unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/livre-pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019-fr.pdf%20(unia.be)
http://www.aidants-proches.be/resources/shared/File/frb-appel-projet.pdf
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et ont un emploi ; 40% sont cohabitants dont 73% sont conjoints. Il n’y a jamais 

eu un recensement du nombre d’aidants proches dans le domaine du handicap. 

Dans la très grande majorité des situations familiales dans laquelle un enfant, un 

conjoint, un parent est handicapé, il y a très souvent au moins un aidant proche 

principal. L’asbl Aidants proches estime à 10% le nombre d’aidants proches en 

Belgique.  Ce sont autant de familles qui doivent s’organiser pour prendre en charge 

la perte d’autonomie de la personne handicapée.  

Dans tous ces cas qui nécessitent une aide importante et régulière, les services 

collectifs ou individualisés ne répondent que partiellement aux besoins et ne 

permettent généralement pas au parent ou au conjoint de maintenir l’emploi : dans 

de nombreuses familles, il est renoncé à l’emploi. La pauvreté s’installe alors 

insidieusement dans toute la famille et durablement. La pauvreté perdure par la 

suite car les droits sociaux liés à un emploi sont définitivement perdus pour les 

périodes d’interruption.  

Il faut qu’un statut complet de droits sociaux soit développé pour les personnes 

qui durant une période plus ou moins longue de leur existence doivent soutenir un 

parent ou enfant handicapé.  

Les biens et les services collectifs doivent être renforcés et rendus accessibles aux 

familles. Les services répondant à des besoins spécifiques doivent être suffisants 

et financièrement accessibles. En même temps, il importe qu’aucune mesure de 

soutien et de protection aux aidants proches, en ce compris le maintien des droits 

sociaux, ne soit le prétexte pour les pouvoirs publics de ne pas assurer 

structurellement des soins et des services professionnels répondant aux besoins de 

toutes les personnes aidées et des aidants proches eux-mêmes.    

2.4 - Des allocations de remplacement de revenu et d'intégration au-

dessus du seuil de pauvreté pour toute personne en situation de handicap  

L'état de santé de nombreuses personnes handicapées les empêche souvent de 

disposer de revenus suffisants. Comme les personnes handicapées se voient 

confrontées à des frais plus importants en raison de leur handicap, les allocations 

constituent pour elles une source essentielle, si parfois pas unique, de revenus. 

Sur ce point, nous alignons notre constat sur celui du CSNPH : la société doit 

prendre en charge les coûts qui lui incombent et qu’elle n'assume pas 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be


 

  

Le GAMP 
Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places  

pour personnes handicapées de grande dépendance 

 

8 
Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be            

Personne de contact : Cinzia Agoni – Rue du Méridien, 22 – 1210 Bruxelles – 0471 / 30 40 64 

actuellement17, par exemple en matière de soins de santé. Le CSNPH rappelle 

l'absolue nécessité que l’État assure un revenu décent à chaque personne 

handicapée, et ce notamment dans le respect des principes de l'article 28 de la 

Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes handicapées. Nous 

nous joignons ainsi à la revendication prioritaire du CSNPH, publiée dans leur 

mémorandum de 202018, à savoir :  

« Une réforme de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes 

handicapées et un rehaussement des allocations pour personnes 

handicapées à minima au seuil de pauvreté ».   

2.5 - Un accueil adapté aux personnes handicapées dans nos soins de 

santé  

Dans son rapport « Inequalities and multiple discrimination in access to and quality 

of healthcare de 2013 »19, l'Agence Européenne des Droits Fondamentaux (FRA) 

demande :  

 « Les États membres de l'UE devraient trouver des moyens appropriés pour 

garantir que tous les utilisateurs de soins de santé soient traités de manière égale, 

avec dignité et respect. Une formation sur la discrimination multiple, la 

compréhension interculturelle et des handicaps devrait être dispensée aux 

professionnels de la santé, éventuellement de manière obligatoire. »  

Comme le rappelle ce rapport, le handicap reste malheureusement l'un des 

principaux facteurs de discrimination dans l'accès aux soins de santé : temps de 

traitements plus longs, refus de traitements, manque de dignité et reproduction de 

stéréotypes stigmatisants, maltraitances ou mauvaises pratiques des soins, 

manque d'information et absence de consentement, harcèlement et violation de la 

vie privée, ... Le rapport de la FRA dresse un triste constat. C'est pourquoi un 

accueil ambulatoire et hospitalier adapté est une nécessité afin de pallier ces 

discriminations.  

Le GAMP a mené une enquête comparative sur la disponibilité de ces services 

d’accueil dans les hôpitaux en Belgique francophone20.  La constatation est nette : 

 
17 CSNPH, Dispositifs financiers spécifiques aux personnes handicapées, note de position, 2014. 
18 CSNPH, Droits sociaux et handicap, note de position, 2015.  
19 Fundamental Rights Agency, Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare, 2013, p. 78 
20 Enquête du GAMP 2021- Accueil des personnes handicapées à l’hôpital. 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
http://ph.belgium.be/resource/static/files/2014-01-15---note-de-position-dispositifs-financiers---f.pdf
https://www.gamp.be/2022/03/17/nos-hopitaux-sont-ils-accessibles/


 

  

Le GAMP 
Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places  

pour personnes handicapées de grande dépendance 

 

9 
Le GAMP – www.gamp.be – info@gamp.be            

Personne de contact : Cinzia Agoni – Rue du Méridien, 22 – 1210 Bruxelles – 0471 / 30 40 64 

la Belgique francophone est largement déficitaire à cet égard. 

Ce qui ressort de cette enquête, c'est que peu de procédures sont véritablement 

mises en place pour les personnes avec des handicaps invisibles, en particulier 

l’autisme. Quand des procédures sont prévues, elles le sont soit pour la mobilité 

réduite (handicaps physiques)21, soit à la demande. Une importance est aussi 

donnée à certains handicaps sensoriels de type surdité et cécité. Or, si l'on peut 

prévoir certains rendez-vous médicaux, une visite aux urgences, elle, ne se prépare 

pas des semaines à l'avance. 

Certains hôpitaux ont eux-mêmes lancé des procédures d'accueil accessible, par 

exemple la Citadelle de Liège avec le projet Welcome. Nous regrettons qu'il 

incombe aux hôpitaux de proposer des procédures propres d'accessibilité, et que 

ce ne soit pas un processus automatique à l’accueil de l’ensemble des hôpitaux. 

Ainsi, la prise en compte systématique du handicap (handistreaming) n’est pas 

encore assurée pour le secteur hospitalier. 

Cet accueil requiert la mise en place de protocoles d'accueil et d'intervention 

pour les personnes présentant des problématiques spécifiques (par exemple : 

autisme, polyhandicap, lésions cérébrales acquises, troubles du comportement, 

etc.).  Ces protocoles doivent prévoir un volet informatif, des conseils pour les 

intervenants, une boîte à outils pour une communication simplifiée et efficace. Ils 

doivent aussi prévoir l'accompagnement des familles tout en facilitant au mieux le 

travail des professionnels. L'objectif étant de rendre l'annonce et 

l'accompagnement du handicap moins traumatisant pour les parents, et ne pas 

forcer les professionnels à improviser ou bricoler. La mise sur pied de tels 

protocoles doit se faire en partenariat avec les associations spécifiques et les 

experts du handicap.  

 

(3) - Commentaires sur les chapitres III, IV et VI du PAFH 

Les chapitres successifs du PAFH ont une portée plus vaste et générale qui déborde 

du cadre de notre note.  Ils contiennent néanmoins quelques aspects intéressants 

pour la Grande Dépendance, que nous commentons. 

 
21 Service Public Fédéral, Santé Publique, Accessibilité des hôpitaux aux personnes à mobilité réduite 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
https://www.health.belgium.be/fr/accessibilite-des-hopitaux-aux-personnes-mobilite-reduite
https://www.health.belgium.be/fr/accessibilite-des-hopitaux-aux-personnes-mobilite-reduite
https://www.health.belgium.be/fr/accessibilite-des-hopitaux-aux-personnes-mobilite-reduite
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III. Un pays durable 

La rubrique Un pays durable vise à la fois le développement durable de notre 

société, mais aussi l’accessibilité et la mobilité. Comme pour la plupart des mesures 

proposées, – et c’est sans doute l’une des spécificités du PAFH – l’objectif 

est d’impliquer plus sérieusement le Conseil Supérieur National de la Personne 

Handicapée (CSNPH) « en matière de consommation et de protection des 

consommateurs vulnérables » (69). Le CSNPH sera, de fait, consulté et impliqué à 

de nombreuses reprises (69, 73, 76, 134, 135). Il y a là une volonté d’organiser la 

coordination entre les différents acteurs du secteur du handicap et nous nous en 

réjouissons. 

Nous l’avons souligné, il manque à notre pays une unité institutionnelle permettant 

aux politiques du handicap d’être effectivement coordonnées et efficaces. Les 

mesures proposées étant souvent conditionnelles ou exploratoires, la plupart non 

chiffrées, il est difficile d’évaluer la réalisabilité d’un tel plan, qui apparaît 

tantôt comme très ambitieux (145 mesures), tantôt comme pas assez. 

IV. Un pays sûr   

Ce chapitre est principalement centré sur les compétences du ministère de la 

Justice. Les deux mesures principales étant « l’encadrement des activités des 

administrateurs professionnels » (105) et « l’évaluation de la loi sur 

l’administration temporaire. » (106).  L’accès aux services juridiques pour faire 

valoir leurs droits est un obstacle majeur pour les familles des personnes avec 

Handicap de Grande Dépendance.  En particulier, les familles plus défavorisées sont 

rebutées par la complexité des démarches, le coût et la longueur des procédures 

et l’ignorance de leurs droits. 

C’est par ailleurs la seule fois que le PAFH propose la création d’un organe de 

contrôle : « Création d’un organe de contrôle et de médiation des administrateurs 

professionnels » (105). 

 

En réponse à l’audit réalisé par le Conseil Supérieur de la Justice en 2019, l’ancien 

Ministre de la Justice avait, par ailleurs, déjà déposé un avant-projet de loi qui 

visait la mise en place d’une commission fédérale de l’administration. A ce jour, 

aucune suite n’a été réservée à ce projet de loi. 

En juin 2021, le SPF Justice a mis en place le « registre central », plateforme 

Internet qui sert désormais de lien administratif entre les justices de paix et les 

administrateurs, personnes de confiance. Les administrateurs non professionnels, 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
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parfois peu familiers avec l’outil informatique, n’ont bénéficié d’aucun 

accompagnement, ni d’aucune (in)formation. Ils sont démunis face à cette 

digitalisation des dossiers. 

 

Il est donc urgent, comme le rappelle UNIA dans son rapport22 de : 

● Fournir les moyens nécessaires (notamment humains et budgétaires) 

aux justices de paix afin de garantir une mise en œuvre de la loi 

conforme à son esprit, 

● Développer les mesures de soutien aux personnes sous régime de 

décision assistée pour rendre effectif le droit à l’assistance, 

● Garantir l’accompagnement et le soutien nécessaires à l’exercice 

de la mission d’administrateur non professionnel, 

● Adopter l’avant-projet de loi modifiant le Code civil et le Code 

judiciaire en vue d’instaurer une Commission fédérale de 

l’administration et de définir les conditions à remplir pour exercer à titre 

professionnel les fonctions d’administrateur d’une personne protégée, 

● Déjudiciariser la mesure de protection juridique, en valorisant le 

rôle d’autres intervenants, par exemple en mettant en place une 

commission fédérale de l’administration à qui seraient transférées 

certaines compétences du juge (contrôle des administrations...). 

VI. La Belgique, une voix forte en Europe et dans le monde 

La ministre place en exergue de ce chapitre l’adage « mesurer, c’est savoir », et 

semble vouloir    s’atteler à un travail statistique important sur les personnes en 

situation de handicap (129). Elle propose de mettre sur pied un groupe de travail 

chargé spécifiquement d’identifier les besoins du secteur (130) et de collecter 

des données relatives aux entrées et sorties de l’ARR/AI (131). 

Nous accueillons cette volonté avec d’autant plus de satisfaction que c’est une 

demande de longue date du secteur.  Le GAMP la reprend d’ailleurs dans toutes ses 

revendications politiques fédérales et régionales depuis 2005.  Elle est à l’avant 

plan de nos démarches auprès des partis lors des élections fédérales et régionales.  

Il est réjouissant de voir que nos collègues flamands ont depuis plusieurs années 

déjà comblé cette lacune. 

 
22 UNIA, Rapport parallèle de l’INDH et 33.2 CRPD du 3 décembre 2021 

https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-parallele-pour-le-comite-des-droits-des-personnes-handicapees- 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
https://www.gamp.be/2021/11/17/des-nouvelles-du-recensement/
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Qu’en penser ?   

Nous saluons l’importance faite dans le PAFH à l’inclusion, au handistreaming, au 

“modèle social du handicap” ainsi qu’à l’accessibilité et à la promotion de l’emploi 

chez les personnes handicapées.   

Ce plan représente un pas sérieux dans le changement de mentalité vers une 

société inclusive. 

Hélas, aucune de nos revendications prioritaires concernant les personnes 

handicapées de grande dépendance n’a été clairement proposée dans le PAFH. 

Certes, un statut pour les aidants-proches a été créé, mais ce statut n’est que 

symbolique et offre une série de droits sociaux (interruption de travail couverte par 

l’ONEM pendant 12 mois maximum pour les travailleurs du secteur privé), mais 

pas d’allocation au-dessus du seuil de pauvreté.  

Les remboursements des frais de logopédie pour les enfants autistes et 

avec déficience intellectuelle, ainsi que les remboursements de soins kiné 

pour les enfants IMC ne sont hélas pas au programme. 

Il reste beaucoup de chemin à parcourir et, malheureusement pour les personnes 

avec un handicap de grande dépendance et leur entourage, l’urgence des besoins 

quotidiens n’est pas adressée. 

 

Le temps des parents n’est pas le temps du politique. 

http://www.gamp.be/
mailto:info@gamp.be
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_vous-etes-aidant-proche-comment-obtenir-le-nouveau-statut-et-a-quoi-donne-t-il-droit?id=10573642
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_vous-etes-aidant-proche-comment-obtenir-le-nouveau-statut-et-a-quoi-donne-t-il-droit?id=10573642
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_vous-etes-aidant-proche-comment-obtenir-le-nouveau-statut-et-a-quoi-donne-t-il-droit?id=10573642
https://www.inasti.be/fr/faq/soins-prodigues-a-un-proche-ai-je-droit-a-lallocation-daidant-proche-et-comment-dois-je-la

