
 
 
 

 
 

 
 

 
 

LE PROJET D’ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE…  

Écoutons l’usager !  
 
Annoncé voici deux ans, le projet d’assurance autonomie porté par le Ministre wallon de la 
santé et de l’action sociale ne convainc pas et ne rassure pas tous ceux qui attendent des 
réponses concrètes aux besoins des personnes en perte d’autonomie. 
 
La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) fédère près de 90 associations de patients 
représentant une diversité de maladies chroniques, maladies rares et de situations de 
handicap. Forte de cette représentativité et légitimité, elle estime nécessaire d’intervenir 
dans le débat sur le projet d’assurance autonomie. 
 
C’est ainsi qu’elle s’inquiète fortement de certains principes contenus dans les textes et plus 
particulièrement de la manière dont ce projet est porté. 
Ainsi, au niveau du contenu,   

 On ne trouve aucune définition d’éléments clés du projet comme par exemple la notion 
d’état de dépendance grave et prolongée qui est l’une des conditions d’accès à 
l’assurance autonomie. Le projet va exclure de fait une série de personnes en situation 
de dépendance.  

 Le projet devrait concourir à davantage de prévention contre la perte d’autonomie, 
permettant d’éviter de voir des situations de handicap se dégrader. 

 La LUSS regrette que l’on aille vers un système d’intervention dans les prestations des 
services d’aide aux familles et aux ainés alors qu’un modèle sous forme d’un budget à 
disposition des bénéficiaires aurait permis de mieux répondre aux besoins.  

 L’absence d’évaluation sérieuse des besoins des personnes handicapées en particulier et 
de la qualité des services rendus par les Services d’aide aux familles et aux aînés. 

 L’offre d’aide à domicile ne répondra pas aux besoins de la population wallonne puisque 
le secteur souffre déjà d’un manque de moyens… 

 
Nous pouvons y ajouter par exemple encore la délicate question de son financement. La LUSS 
et les associations s’interrogent sur le risque que l’on sacrifie des pans entiers des politiques 
actuelles pour mettre en place une assurance autonomie qui ne correspondra pas aux besoins 
du public cible. 
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Sur base de ces éléments, la LUSS demande donc des réaménagements sérieux du projet. Ces 
réaménagements devraient se baser sur certains principes que la LUSS juge incontournables.  
 
Ainsi, le projet devrait consacrer une vision émancipatrice et respectueuse de la personne : il 
s’agit de reconnaître la personne dans ses capacités de choix, de garantir un accompagnement 
respectueux de la personne et de son intimité. 
 
La place de l’usager (et des aidants proches) doit être ancrée dans le dispositif : le modèle actuel 
d’assurance autonomie n’inclut en rien l’usager qui est pourtant le principal concerné alors que 
l’on accorde beaucoup de place aux centres de coordination qui sont juges et parties ainsi 
qu’aux services d’aide aux familles et aux aînés. 
 
Le projet devrait s’inspirer des principes contenus dans la loi relative aux droits du patient qui 
met le patient comme acteur de sa santé et comme interlocuteur à part entière avec les 
praticiens des soins de santé. 
 
La LUSS regrette le manque de concertation : les associations de patients rapportent des 
témoignages de difficultés vécues, par les malades chroniques ou les personnes handicapées, 
de leurs besoins d’autonomie. Il est dommage que la voix des patients n’ait pu être entendue 
et que les associations de patients n’aient pas été consultées tout au long du processus. 
 
Il faut également garantir la liberté de choix entre le domicile et le résidentiel (Maison de repos, 
Maison de repos et de soins, institutions), ce qui implique de mettre en place de réelles 
alternatives à l’institution. 
 
L’assurance autonomie doit concourir à une accessibilité financière et administrative : des 
procédures simples et compréhensibles, un coût raisonnable pour permettre l’accès au plus 
grand nombre. 
 
Compte tenu de ces éléments, la LUSS demande que ce projet soit reconsidéré dans ses 
fondements mêmes pour apporter de réelles réponses aux besoins des personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie ou le handicap. La perte d’autonomie ne peut en effet s’accommoder de demi 
mesures. 
 
Ces principes devront également s’appliquer au projet d’assurance autonomie à Bruxelles. 
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