
 

 

 

AVIS RELATIF A L’INSTAURATION D’UNE ASSURANCE AUTONOMIE EN 

WALLONIE 

 

  
Date : 19 avril 2016  
  
Adressé à : Monsieur Maxime Prévot 
 Ministre des Travaux public, de la Santé, de l’Action sociale et du 

Patrimoine 
 Place des Célestines, 1 

5000 Namur 
  
Objet : Instauration d’une assurance autonomie en Wallonie 
  

I. INTRODUCTION 

 

Lors de sa séance du 2 juillet 2015, le Gouvernement wallon a approuvé les grandes 
orientations présentées par le Ministre M. Prévot, en charge notamment de l’Action sociale 
et de la Santé, concernant l’instauration d’une assurance autonomie dont l’entrée en 
vigueur est prévue pour le 1er janvier 2017. 

A la suite d’une réunion de travail organisée en mars 2016 avec certains représentants du 
secteur du handicap, les participants furent invités à remettre leur position sur les grandes 
lignes de ce projet qui ont été présentées. Unia y était présent en tant que mécanisme 
indépendant désigné par l’Etat fédéral et les entités fédérées pour le suivi de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.  

Le présent avis est rendu dans l’exercice la mission de monitoring d’Unia et a donc pour 
objectif de veiller à la conformité du dispositif de l’assurance autonomie aux droits des 
personnes handicapées tels qu’ils sont protégés par la Convention et par les grands principes 
qu’elle introduit (notamment la participation et l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, la non-discrimination et l’égalité des chances ainsi que le changement de 
paradigme dans la conception de la personne handicapée)1. 
 

 

                                                 
1
 Pour rappel, celle-ci n’est plus un individu souffrant d’une incapacité et demandant la charité mais 

bien un sujet de droits qui peut présenter une incapacité renforcée par les obstacles mis en place par 
une société non inclusive. 
 



 

 

II. ANALYSE DU DISPOSITIF DE L’ASSURANCE AUTONOMIE AU REGARD DES 
DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

II.1. ARTICLES ET PRINCIPES DE LA CONVENTION PRINCIPALEMENT MOBILISÉS 

 

L’assurance autonomie wallonne a pour ambition d’accompagner la perte d’autonomie liée à 
l’âge, au handicap, ou à la santé, en permettant à la population qui le souhaite de rester le 
plus longtemps possible dans son habitation.  

La mise en place d’une assurance autonomie favorise considérablement le droit à l’inclusion 
et à l’autonomie des personnes en situation de handicap. Ces droits font partie des principes 
généraux de la Convention et sont garantis de façon transversale par l’ensemble du texte de 
la Convention.  
 

Par ailleurs, ils sont consacrés plus spécifiquement par l’article 19 de la Convention qui 
dispose :  
 

« Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes 

handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les 

autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux 

personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et 

participation à la société, notamment en veillant à ce que : 

a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec 

les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient 

pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ; 

b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en 

établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle 

nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour 

empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ; 

c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la 

disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient 

adaptés à leurs besoins. » 

 

Au regard des principes de l’égalité des chances et de la non-discrimination, Unia salue 
l’initiative du principe même de l’assurance, laquelle permet un accès égal à une vie 
autonome, à l’inverse du système de l’assistance qui régissait les BAP et qui permettait de 
répondre aux besoins de quelques bénéficiaires seulement selon la disponibilité des 
budgets.  

Unia tient cependant à attirer l’attention du gouvernement wallon sur certains écueils 
susceptibles de compromettre le parfait respect des droits fondamentaux des personnes 
handicapées.  
 
 
 
 
 

II.2. POINTS D’ATTENTION  

 



 

 

1. Couverture de l’assurance autonomie et participation à la vie sociale (Articles 3 et 19 
de la Convention) 

L’assurance autonomie donne droit à un nombre d’heures de prestations en nature, d’aide 
et de services non médicaux à domicile et en résidence services, à l’exclusion des structures 
d’hébergement collectif, jusqu’à concurrence d’un maximum d’heures/semaine et ce 
moyennant un tarif réduit. 

Ainsi, la personne bénéficiaire de l’assurance autonomie ne perçoit pas un budget dont elle 
peut disposer librement  mais paie une somme raisonnable pour les services prestés dans le 
cadre de l’assurance autonomie, l’objectif étant de « pouvoir garantir une meilleure prise en 
charge de la perte d’autonomie par un accroissement des prestations ».2 

Si la formule choisie en Wallonie a l’avantage de mettre en place un cadre de travail 
respectueux du prestataire de services et d’assurer la qualité du service rendu, d’aucuns 
considéreront qu’elle porte atteinte à l’autodétermination et à la liberté individuelle des 
bénéficiaires, et donc entre autres des personnes handicapées. Il est dès lors fondamental 
qu’en contrepartie, le bénéficiaire dispose d’une réelle liberté dans le choix du prestataire de 
services.  

Par ailleurs, le développement et l’amplification des services de proximité sous-jacents à la 
mise en place de l’assurance autonomie ne peuvent avoir pour corollaire que la culture 
institutionnelle se reproduise à l’intérieur de ces services. Partant, les organismes qui 
représentent, forment et accréditent les prestataires de service doivent s’engager à soutenir 
la dignité humaine, l’inclusion et l’autonomie des bénéficiaires des services dans l’exercice 
de leur profession. 

Il est prévu de laisser subsister un budget « loisirs » sur le modèle du BAP, à côté de 
l’assurance autonomie. Ce budget « loisirs » doit également permettre de couvrir les frais 
liés à la participation de la personne à la vie sociale. Dans le respect des principes 
d’autonomie et d’autodétermination de la personne, il est fondamental que le futur 
bénéficiaire puisse disposer de ce budget en toute liberté.  

Pour des raisons budgétaires, l’accès à l’assurance autonomie est, dans un premier temps, 
limité aux bénéficiaires résidant à domicile, à l’exclusion des bénéficiaires résidant en 
structures d’hébergement collectif.  

Ces derniers sont donc soumis à un double degré d’institutionnalisation : s’ils séjournent 
dans un milieu résidentiel collectif, ils perdent en plus toute possibilité d’extérioriser l’offre 
de services et de choisir leurs prestataires, à moins d’en payer le plein tarif. Dès lors, Unia 
insiste sur l’importance de rendre le budget « loisirs » accessible aussi aux usagers des 
structures d’hébergement collectifs afin qu’ils puissent mener une vie conforme à leur projet 
de vie, et partant, accéder à une certaine forme de désinstitutionalisation.  

Enfin, l’assurance autonomie est destinée- dans un premier temps en tout cas- à couvrir des 
prestations d’aide et de services non médicaux (aides ménagères sociales, aides familiales, 
gardes à domicile), à l’exception des actes médicaux et infirmiers. Ces derniers resteront 
donc soumis au régime du plein tarif.  

Unia s’interroge sur la cohérence à maintenir une politique de tarifs à deux vitesses. Le plein 
tarif pour les actes médicaux pourrait en effet compromettre gravement la capacité 

                                                 
2
 Compte rendu intégral de commission n°184 (2014-2015), mercredi 15 juillet 2015, p.51. 



 

 

financière du bénéficiaire de l’assurance autonomie à se maintenir à domicile et vider le 
principe même de l’assurance autonomie de sa substance.  

 

2. Evaluation de la dépendance et approche sociale du handicap (Article 1 de la 
Convention) 

En Wallonie, le gouvernement s’est mis d’accord sur l’utilisation du BELRAI comme échelle 
de mesure de la perte d’autonomie. Après évaluation et selon le résultat obtenu, un 
programme de soins personnalisé en ressortirait et le bénéficiaire aurait droit à une certaine 
quantité de prestations de services. Il est toutefois prévu d’adapter l’outil BELRAI. 

En vue de tenir compte de l’approche sociale du handicap introduite par la Convention, les 
adaptations apportées à l’outil d’évaluation doivent impérativement affranchir l’outil du 
volet soins s’inscrivant dans la perspective d’un dossier médical mais mettre davantage 
l’accent sur l’environnement de la personne et sur les aides que sa situation sociale et 
économique requiert. En effet, « le modèle médical des soins présente le risque de réduire les 
individus à leur diagnostic ».3 

Par ailleurs, une fois le « bilan » posé par l’outil, tant le professionnel que le bénéficiaire 
doivent pouvoir bénéficier d’une latitude pour adapter le plan d’aide aux souhaits et au 
projet de vie individuel de la personne. 

 

3. Prise en compte des aidants-proches et de leurs besoins dans le plan d’aide et niveau 
de vie adéquat pour les personnes handicapées et leur famille (article 28 de la 
Convention)  

L’évaluation de la dépendance sur base du BELRAI permettra de dégager un plan d’aide. Ce 
plan d’aide tiendra compte de la place des aidants proches et de leurs besoins si nécessaires.  

La prise en compte des aidants proches ne peut intervenir que pour envisager le soutien des 
aidants proches en termes de services et de répit, afin d’alléger leurs contraintes, et non 
pour diminuer le droit aux prestations de services sous prétexte que la personne bénéficie 
déjà d’un réseau et d’une aide.  

 

 

 

4. Consultation et participation des personnes handicapées (article 4,3° de la 
Convention) 

La note de politique générale de Maxime Prévot4 mentionne que les travaux de préparation 
du décret ont été entamés en concertation avec les acteurs qui en assureront la gestion, 
c’est-à-dire les mutualités. 

                                                 
3
 Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociale et de l’égalité des chances, 

« Rapport du groupe d’experts ad hoc sur la transition des soins en institution aux soins de proximité », 2009, 

p.9. 

 
4
 Parlement de Wallonie, Maxime Prévot, note de politique générale, novembre 2015, p.53 

 



 

 

En son article 4 (point 3), la Convention impose aux Etats Parties de consulter et de faire 
activement participer les personnes handicapées dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que 
dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, et 
ce par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. 

Or, tant pour les associations œuvrant dans le secteur du handicap et que pour Unia, les 
mutualités ne sont pas - seules- représentatives  des personnes en situation de handicap. 

Il est donc fondamental d’impliquer plus largement les personnes handicapées et les 
associations qui les représentent dans l’élaboration du décret.  

De plus, préalablement à la mise en œuvre de l’assurance autonomie en Wallonie, une 
évaluation des besoins des bénéficiaires par rapport à l’offre existante de services semble 
incontournable. Cette évaluation ne peut faire l’impasse d’une large consultation du secteur 
du handicap.   

Enfin, une représentation des personnes en situation de handicap doit être assurée au sein 
du Fonds qui centralisera l’ensemble des cotisations payées par les affiliés dans le cadre de 
l’assurance autonomie et dont il est prévu qu’il soit géré par les mutuelles. Ces dernières 
ayant la double casquette de gestionnaires de l’assurance autonomie et de prestataires de 
services, la gestion de ce Fonds par les mutuelles seules pose de sérieuses questions en 
termes de conflits d’intérêt.    

 

III. CONCLUSION 

 

Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, tout individu a le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, le 
droit de choisir son lieu de résidence et avec qui il vit, ainsi que le droit de vivre dans la 
dignité. 

C’est dans cette optique que s’inscrit l’assurance autonomie : elle permet à la personne de 
faire le choix d’un maintien à domicile et franchit ainsi une étape importante dans le 
processus de désinstitutionalisation promu par la Convention. 

La mise en place d’une assurance autonomie permet d’identifier plusieurs défis de taille qui 
sous-tendent le processus de désinstitutionalisation. 

Le terme désinstitutionalisation doit être envisagé très largement, sous la perspective des 
droits de l’Homme et de la dignité des bénéficiaires, de leur qualité de vie et de santé, de 
l’autonomie et de l’inclusion sociale. 5 

Si, dans la pratique, le droit de vivre dans la société nécessite la disponibilité de services de 
proximité qui apportent le soutien dont les individus ont besoin dans le cadre de leur vie 
quotidienne, l’enjeu sera de ne pas déplacer au sein de ces services de proximité une culture 
de l’institution. 

                                                 
5
 Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociale et de l’égalité des chances, 

« Rapport du groupe d’experts ad hoc sur la transition des soins en institution aux soins de proximité », 2009, p. 



 

 

Cette dernière se caractérise notamment par le fait que les bénéficiaires ne disposent pas 
d’un contrôle suffisant sur leur vie et sur les décisions qui les concernent et par le fait que les 
exigences de l’organisation elle-même tendent à passer avant les besoins individualisés des 
bénéficiaires.6 

Afin de remettre l’individu au centre des préoccupations, Unia rappelle l’importance de 
consulter les bénéficiaires tout au long du processus de mise en place et de mise en œuvre 
de l’assurance autonomie : au cours de l’élaboration du projet de décret, mais aussi au cours 
de la prestation et de l’évaluation des services qu’ils reçoivent, afin d’en faire des 
partenaires à part entière.    

  

 

                                                 
6
 Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociale et de l’égalité des chances, 

« Rapport du groupe d’experts ad hoc sur la transition des soins en institution aux soins de proximité », 2009, 

p.10. 

 


