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I. INTRODUCTION ET ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

1. Entrée en matière

Dans notre société, le passage à la retraite symbolise 
une entrée officielle dans l’état de vieillesse, quelle que 
soit l’image que nous lui donnons (repos bien mérité, 
ouverture à de nouveaux projets, fin de quelque chose, 
etc.).

Pour les seniors, ce passage se concrétise par de multiples 
ruptures (cadre de vie, réseau relationnel professionnel, 
statut, objectif de vie …) et une nouvelle existence faite 
de nombreuses heures de liberté à construire. Chacun 
l’organisera selon ses choix, ses possibilités, son histoire 
et vivra ces changements facilement, joyeusement, ou un 
peu moins …
Certains aînés seront totalement autonomes jusqu’à la 
fin de leur vie, d’autres devront s’appuyer parfois sur 
leur réseau familial et relationnel ou sur une aide plus 
formelle [1].

L’inventaire présenté ici est une photographie d’une partie 
importante de cette aide plus formelle, c’est à dire l’offre 
des services sociaux ou de santé permettant le maintien 
des personnes âgées à domicile en Région bruxelloise. Il a 
été réalisé à partir d’une enquête effectuée en 2006 par le 
CDCS-CMDC auprès des services concernés.

Cet inventaire rencontre le double objectif de :

– Fournir une vision claire de tous les acteurs [2] sociaux 
ou de santé du secteur non-marchand intervenant 
dans le domaine de l’aide au maintien à domicile des 
personnes âgées, quel que soit le cadre institutionnel 
dans lequel ils exercent leur activité.

 La spécificité de la démarche est de partir de la 
satisfaction des besoins des personnes âgées et non 
de la reconnaissance des services par les différentes 
autorités subsidiantes. L’idée est de se mettre à la 
place de la personne âgée qui a un besoin et de voir à 
travers l’offre quelle solution elle peut trouver.

– Fournir une visibilité spatiale des zones d’intervention 
couvertes par les acteurs de manière à identifier les 
zones de la région où certains besoins des personnes 
âgées ne sont pas ou peu rencontrés. Les cartes 
représentant la distribution spatiale de l’offre peuvent 
être confrontées aux différentes cartes portant sur la 
situation socio-sanitaire présentées dans la première 
partie. 

Lorsque l’on veut se pencher sur l’offre de services, 
les adresses des acteurs sont les seules informations 
disponibles immédiatement dans l’optique d’une 
cartographie. Bien qu’aisément représentable, cette 
information est un peu mutilée dans le cadre de la 
problématique du maintien à domicile : que signifie la 
localisation d’un acteur si aucun service n’est presté à 
cet endroit ? C’est pourquoi cette enquête a cherché à 
identifier les lieux réels de prestations de services pour 
remplir leurs missions vis-à-vis du public mais aussi à 
circonscrire au plus près leur territoire d’intervention. 

En plus de l’accessibilité géographique mise en évidence 
dans les cartes, cet inventaire propose aussi des 
informations concernant l’accessibilité temporelle et 
financière.

2.  Méthodologie

Tout au long de l’enquête, un comité de pilotage a 
supervisé les différentes démarches. Il était composé 
de représentants des trois administrations bruxelloises 
chargées de la santé et du social et des membres de 
l’équipe de l’Observatoire de la Santé et du Social.

2.1.  DÉLIMITATION DES CONTOURS 
DE L’ENQUÊTE

L’enquête se limite aux services du secteur non-marchand 
travaillant dans le domaine social ou de la santé, qu’ils 
soient agréés ou non, qu’ils s’adressent exclusivement aux 
personnes âgées ou non, que leurs activités aient lieu au 
domicile des personnes ou dans leurs locaux.
Elle ne prend en compte ni les acteurs commerciaux, ni 
les acteurs purement récréatifs et de loisirs. 
Dans cette optique, les services travaillant dans le cadre 
du système des titres-services qui sont repris dans cet 
inventaire se limitent aux services créés par des services 
sociaux ou de santé ou des opérateurs d’insertion 
socioprofessionnelle.

Concernant les activités sociales, culturelles et de loisirs, 
ne sont repris que les acteurs qui soit relèvent des 
départements sociaux ou de santé, soit proposent des 
activités réservées exclusivement aux seniors [3].

Les acteurs de santé prestant à titre indépendant n’ont 
pas été contactés, seule une cartographie des médecins 
généralistes et des infirmiers indépendants est présentée. 
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Ceux-ci sont en effet des acteurs centraux du maintien 
à domicile. Cette cartographie a été établie à partir des 
données de l’INAMI et de MGbru.

Les services travaillant exclusivement avec des personnes 
malades chroniques, invalides, handicapées ou ayant 
des problèmes chroniques de santé mentale, survenus 
avant l’âge de la retraite, ne sont pas repris dans cet 
atlas. Ces services sont bien entendu confrontés à un 
vieillissement de la population dont ils s’occupent mais 
cette problématique nécessiterait une étude spécifique à 
elle seule.
En principe, tous les acteurs sont implantés en Région 
bruxelloise. Les acteurs situés en dehors de la Région mais 
qui y ont une action sont repris dans cet inventaire.

Les structures d’hébergements alternatifs bien que 
présentant, pour certaines personnes âgées, des alter-
natives aux maisons de repos, n’ont pas été reprises car 
elles sont desservies par les acteurs au même titre que 
n’importe quel autre domicile.

2.2.  ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES 
BESOINS ET DES ACTEURS POTENTIELS

L’idée de départ était de partir des besoins de la personne 
âgée qui désire rester le plus longtemps possible à son 
domicile. Une liste de 24 besoins a été établie à partir 
de l’expérience acquise au sein du CDCS-CMDC et par la 

littérature spécialisée sur le sujet, dont certaines enquêtes 
effectuées auprès des personnes âgées vivant en Région 
bruxelloise.
Parallèlement, une liste des acteurs pouvant répondre 
potentiellement à ces besoins a été établie à partir de la 
base de données du CDCS-CMDC qui reprend l’ensemble 
des acteurs du secteur non-marchand travaillant dans le 
domaine psycho-médico-social à Bruxelles [4].

La liste des besoins et des types de services pouvant y 
répondre a été validée par différents acteurs de terrain et 
par le comité de pilotage.
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Liste des besoins
Besoins relationnels et sociaux
• Besoin d’activités sociales et culturelles 
• Lieux de convivialité 
• Présence d’une tierce personne à domicile 
• Offre de vacances adaptées

Besoin de soins médicaux et paramédicaux
• Médecine générale
• Soins infirmiers
• Kinésithérapie et ergothérapie + Autres 

prestataires de soins
• Aide aux soins d’hygiène

– Aide aux soins d’hygiène à domicile
– Aide aux soins d’hygiène hors domicile

• Santé mentale
– Offre d’aide à domicile
– Autres offres d’aide

Soutien aux activités de la vie quotidienne
• Information et aide administrative et sociale
• Aide aux tâches quotidiennes 
• Livraisons de courses 
• Repas

– Restaurants
– Livraison et préparation de repas à domicile

• Transport
– Transport médical non urgent
– Transport non médical
– Autres formes d’aide au déplacement

• Aménagement du logement
– Aide à l’aménagement ergonomique du 

logement
– Aide à l’aménagement du logement : petits 

travaux et déménagements

• Surveillance
– Télévigilance 
– Gardes-malades professionnels
– Seniorsitting

• Aide aux victimes et sentiment de sécurité
• Prêt de matériel
• Livraison de matériel paramédical et 

d’incontinence
• Aide aux soins et à la garde des animaux 

domestiques

Besoin d’accueil hors domicile
• Accueil de jour 
• Accueil de court séjour 
• Accueil de nuit

Besoin de soutien aux aidants proches
• Aide aux aidants proches

1  La notion d’aide formelle représente l’offre des services sociaux et de santé.

2  Le mot «acteur» a été choisi pour représenter l’ensemble des prestataires qu’ils soient 
issus du secteur public ou du secteur privé.

3  On ne retrouvera ni les centres culturels ni les théâtres qui organisent des séances en 
journée. 
Dans cette même logique, les gemeenschapscentra n’ont pas été repris dans 
cette enquête. Pour l’avenir, des jalons sont posés pour généraliser dans les 
gemeenschapscentra des initiatives multiples prises dans le domaine social et santé.

4  Toutes les données de ce fichier sont accessibles à tous au CDCS-CMDC.  Les demandes 
peuvent être adressées par mail : info.cdcs@cdcs.irisnet.be, par téléphone : 
02/511.08.00 ou sur rendez-vous : Avenue Louise 183 – 1050 Bruxelles
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2.3.  LA RÉCOLTE DES DONNÉES

Les informations ont été recueillies d’une part via un 
questionnaire envoyé à tous les acteurs potentiels et 
d’autre part au travers d’entretiens en face à face avec des 
informateurs clés de l’aide à domicile.
Par choix méthodologique (appuyé par la demande de 
certains répondants), l’anonymat des acteurs lors du 
traitement par besoins des données recueillies a été 
garanti. L’anonymat offre potentiellement une plus grande 
liberté dans les réponses à l’enquête, un répondant 
pouvant, par exemple, décrire une offre de service plus 
large ou différente que celle définie par l’agrément de 
son service. Il réduit également les risques de mise en 
concurrence des acteurs. 

2.3.1  Enquête par questionnaires

Un questionnaire «test» a été élaboré. Il comprenait des 
questions sur les données administratives (coordonnées, 
personne de contact, agrément, financement et pour 
les non agréés la langue utilisée dans le service), le 
territoire couvert. Les questions sur le type de prestations 
proposées, l’accessibilité temporelle et financière, les 
conditions et les délais d’attente ainsi que le nombre 
de personnes âgées aidées étaient posées pour chaque 
besoin. Ce questionnaire était volumineux, il comportait 
53 pages.

Le questionnaire a été testé auprès d’un échantillon 
d’acteurs représentatifs de l’action des différents secteurs.
Ce pré-test a permis de mettre en évidence une série de 
problèmes tels que :
• Le questionnaire contenait un trop grand nombre de 

pages.
• Les réponses obtenues restaient finalement organisées 

autour de la logique classique agrément-subvention.
• Aucun acteur n’a pu donner le nombre de personnes 

âgées aidées car ils n’avaient pas cette information.
• Les informations recueillies étaient difficilement 

exploitables. 
• Les informations n’étaient pas cartographiables.

Le questionnaire a donc été modifié en tenant compte de 
ces problèmes et après un nouveau test auprès d’autres 
acteurs, il a été organisé en deux phases : 
• 1ière phase : Questionnaire court comportant 2 volets : 

un volet «fiche administrative» pré-rempli par le CDCS-
CMDC avec les informations contenues dans sa base 
de données à vérifier ou à compléter et le territoire 

couvert [5]. Dans le deuxième volet, il fallait cocher les 
besoins auxquels les acteurs répondent.

• 2ième phase : Questionnaire avec questions fermées 
ciblées selon les besoins cochés lors de la 1ière phase. 
Deux questions ouvertes sur les besoins non couverts 
et sur les projets ou suggestions pour y remédier 
étaient annexées.

 Si l’acteur travaillait sur un ou plusieurs quartiers, une 
carte lui était envoyée pour obtenir des précisions sur 
la couverture territoriale [6].

Le 1er questionnaire a été envoyé à 569 acteurs issus du 
fichier du CDCS-CMDC. 143 acteurs ont signalé qu’ils ne 
rentraient pas dans le cadre de l’enquête. Pour pouvoir 
exploiter les données recueillies, il fallait un taux de 
retour avoisinant les 100 %. Grâce aux nombreux rappels 
téléphoniques, le taux de retour du 1er questionnaire a 
été de 93 % (396 acteurs). 
Dans le même temps, 302 questionnaires ont été envoyés 
aux paroisses, aux mosquées, aux synagogues et aux 
instances du monde laïque. Seules 3 paroisses et une 
association laïque néerlandophone ont déclaré qu’ils 
entraient dans le cadre de l’enquête.

Concernant les mutuelles, les questionnaires ont été 
envoyés aux bureaux de mutuelles organisant une 
permanence sociale.

Lorsqu’un acteur a décentralisé ses activités en créant 
des antennes, il a été décidé de ne pas envoyer le 2ième 

questionnaire à ces antennes car les informations 
demandées pouvaient être récoltées auprès du siège 
principal. Le 2ième questionnaire a été envoyé à 323 
acteurs. 

Le travail d’encodage des données recueillies et les 
nombreux rappels ont pris beaucoup de temps. Un seul 
acteur n’ayant pas répondu, le taux de retour est proche 
de 100 %.

Certains acteurs découverts en cours d’enquête ont été 
contactés téléphoniquement. Au final, notre enquête a 
permis de récolter les données de 404 acteurs.
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5  Dans la mesure où il était matériellement impensable de collecter et traiter les 
adresses des bénéficiaires des 569 acteurs, la délimitation de ces territoires a été 
laissée à l’appréciation des acteurs. Ils pouvaient le délimiter en fournissant une liste 
de communes où ils interviennent, ou, si cela reflétait mieux la réalité, délimiter des 
zones de la Région indépendamment du canevas communal. 

6  Questionnaire vierge accessible sur www.cdcs.irisnet.be/site/atlas-fr
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2.3.2  Entretiens avec des informateurs clés

Parallèlement à l’enquête par questionnaire, 25 acteurs de 
terrains représentatifs de l’action des différents secteurs 
ont été rencontrés afin d’approfondir les réponses aux 
questions ouvertes sur les besoins non couverts et sur 
leurs propositions ou projets pour y remédier.

2.4  LE TRAITEMENT DES DONNÉES

2.4.1  Données quantitatives et qualitatives

L’anonymat des acteurs ayant été garanti dans le 
traitement des données par besoin, les dénominations de 
ceux-ci ne se trouvent pas dans l’inventaire. Les acteurs y 
sont présentés selon qu’ils font partie du champ associatif 
ou s’ils sont liés aux pouvoirs publics et selon le type de 
structure auquel ils appartiennent (par ex coordination 
de soins à domicile, regionaal dienstencentrum, service 
de santé mentale, mutuelle, acteur associatif non agréé, 
réseau de volontaires …) [7]. 

Les prestations reprises dans cet atlas sont celles 
prestées directement par les acteurs. Ceux qui sont 
«intermédiaires» pour la résolution du besoin ne sont pas 
pris en compte pour ce besoin. Ex. : Un service de santé 
mentale qui prend contact avec un service d’aide aux 
familles et aux personnes âgées pour organiser le passage 
d’une aide familiale chez une personne âgée ne sera pas 
repris dans l’offre d’«aide aux tâches quotidiennes».
De même, les prestations induites ne sont pas reprises 
comme offre pour un besoin. Ex. : En travaillant chez une 
personne âgée, une aide familiale répond de manière 
induite au besoin de «présence d’une tierce personne 
à domicile». Pourtant, on ne peut faire appel à une aide 
familiale pour répondre à ce besoin.

Pour l’accessibilité financière, les prix indiqués sont ceux 
payés par la personne âgée (au 07/2006). Les différentes 
interventions financières éventuelles venant des CPAS, 
assurance complémentaire de mutuelle, intervention de la 
«zorgverzekering» et autres ne sont pas prises en compte [8].
Les données recueillies via l’enquête n’ont pas été toujours 
très précises, notamment celles sur le délai d’attente.

Les réponses recueillies à travers les questions ouvertes 
de l’enquête et les rencontres effectuées avec des acteurs 
clés se sont avérés riches et ont permis de compléter 
l’analyse de l’offre pour certains besoins. En outre, de 
nombreux thèmes abordés sont fondamentaux et 
dépassent largement le cadre d’un besoin précis. Ces 
données de type plus qualitatif prendront ainsi place tout 

au long de cet inventaire sous le titre «échos du terrain» 
ou «échos du terrain transversaux». 

2.4.2  La cartographie

Les données cartographiques ont été traitées par une 
équipe de l’Institut de Gestion de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire de l’ULB (IGEAT).
Les informations concernant le traitement de ces données 
cartographiques se trouvent dans le guide de lecture 
général de l’Atlas [9].

3.  Guide de lecture

L’inventaire de l’offre reprend des données quantitatives 
et des données de type plus qualitatif. Les lecteurs à la 
recherche des données quantitatives, les trouveront dans 
les analyses par besoin et les tableaux mis en annexe. 
Les lecteurs à la recherche de données plus qualitatives 
les trouveront dans les commentaires rédigés par besoin 
et les «échos du terrain» disséminés tout au long de cet 
inventaire.

Les informations sur les acteurs et leurs prestations, sur 
l’accessibilité temporelle, sur l’accessibilité financière, 
sur les conditions d’accès et les délais d’attente ont été 
traitées pour chaque besoin séparément.

 Pour chaque besoin on trouve :
• une description des acteurs et du type de prestations 

proposées.
• une description de la couverture spatiale de l’offre, 

dont une carte représentant les zones d’action des 
acteurs (si elle est significative), un tableau et une 
figure qui reprend le statut linguistique des acteurs [10].

• une description de l’accessibilité temporelle.
• une description de l’accessibilité financière.
• une description des conditions d’accès et des délais 

d’attente.
• et de manière non systématique, les «échos du terrain».

7  Les structures sont regroupées dans une liste par type d’aide dans le rabat arrière et 
sont définies dans le glossaire en p. 195. La dénomination officielle des structures a 
été respectée et apparaît donc soit en français, soit en néerlandais.

8  Une présentation de la «zorgverzekering» se trouve dans le glossaire en p. 201.

9  Partie 2, p. 13.

10  Le statut linguistique a été déterminé selon l’instance d’agrément des acteurs ou la 
langue déclarée par les acteurs non agréés.
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Cette manière de présenter les résultats donne une vision 
éclatée des besoins d’une personne âgée. Ceci est lié à 
la spécificité de la démarche centrée sur les besoins : elle 
nécessite le traitement des données recueillies de manière 
fractionnée pour chacun de ceux-ci. 
Les «échos du terrain transversaux» donnent, eux, une 
vision plus globale de la problématique abordée.

Les lecteurs seront fort probablement frustrés de ne pas 
trouver les dénominations des acteurs dans l’inventaire. Le 
choix méthodologique de l’anonymat ne permet en effet 
pas une identification précise des acteurs dans le cadre 
du traitement des données par besoins. Le glossaire et «la 
liste de structures par type d’aide» annexés permettent, 
par contre, de préciser le type de structures actives pour 
chacun des besoins. Les lecteurs trouveront également 
en annexe une liste globale reprenant tous acteurs, ayant 
participé à l’enquête, par type de structures.

Pour plus de facilité, tous les noms des professions sont 
présentés au masculin à l’exception des aides familiales et 
des aides ménagères, même si cette profession est bien 
entendu ouverte aux hommes.

 Pour chaque carte représentant les zones d’action 
des acteurs par besoin on trouve :

• le nombre total d’acteurs (celui-ci est souvent très 
différent d’un besoin à l’autre).

• le territoire d’intervention déclaré par les acteurs.
• lorsque l’offre de service ne se fait pas exclusivement à 

domicile, la localisation des acteurs.
Les cartes de l’offre en médecine générale et en soins 
infirmiers sont d’une autre nature, décrite plus haut.

Mise en garde :

L’interprétation des cartes doit tenir compte d’une série 
de limites :
Tout d’abord, l’information reste tributaire de la logique 
des réponses transmises par les acteurs [11].
Ensuite, dans le cas où les territoires d’intervention sont 
exprimés dans les limites communales, cela ne signifie pas 
toujours que les bénéficiaires sont localisés de fait dans 
toute la commune. Le problème se pose surtout dans le 
cas de très grandes communes, comme Bruxelles-Ville. 
Dans le cas de territoires d’intervention délimités 
sous forme de zones et non pas de communes, leur 
délimitation précise est partiellement dépendante de la 
qualité de la description qui en a été faite et a été ajustée 
pour des raisons techniques au canevas de secteurs 
statistiques.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les informations 
portent sur le nombre d’acteurs et non pas sur le nombre 
de bénéficiaires de ces acteurs. En effet, il n’a pas été 
possible d’obtenir le nombre de personnes âgées aidées 
par chaque acteur car ils travaillent bien souvent avec 
un public plus large que les seniors. Dès lors, ceux qui 
travaillent avec beaucoup de personnes âgées ont le 
même impact sur la carte que ceux qui s’adressent à un 
petit nombre de seniors. L’enquête est donc basée sur 
l’offre potentielle. De même, une petite infrastructure 
aura le même impact qu’une plus importante.
Enfin, les restrictions liées aux conditions d’accès n’ont 
pas été prises en compte pour la cartographie.

 Pour les «échos du terrain» :
 Les phrases mises entre guillemets et en italiques 

se trouvant dans les «échos du terrain» (qu’ils soient 
transversaux ou non), sont des extraits des réponses 
aux questions ouvertes de l’enquête.

Mise en garde :

Les propos et pistes de solutions présentés sous 
ce label ne sont que l’expression d’un ou plusieurs 
acteurs recueillie lors de l’enquête (questionnaire et 
rencontres), elles n’ont pas fait l’objet d’une validation 
de l’ensemble du terrain. Les pistes de solutions ne 
prétendent pas toutes au réalisme ou à la faisabilité.

Les «échos du terrain transversaux» sont basés sur 
des propos qui dépassent largement le cadre d’un ou 
plusieurs besoins. Ils prendront place tout au long de 
l’inventaire, sans qu’il n’y ait de hiérarchie dans cette 
répartition.
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11  Les territoires d’action déclarés par les acteurs ne sont pas toujours conformes 
à leur pratique mais bien aux critères d’agrément. Exemple : Les CASG doivent 
répondre à l’ensemble des Bruxellois.  Certains ont donc répondu qu’ils travaillaient 
sur l’ensemble de la Région, d’autres ont énuméré les communes qu’ils couvraient 
réellement.
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D onner une place au bien-être de la personne âgée 
et à ses besoins sur le plan social, psychologique, 

culturel et physique est un impératif … S’il y avait un 
élément à garder à l’esprit tout au long de la lecture de cet 
inventaire, ce serait celui-ci.

En effet, de très nombreux acteurs ont insisté sur la place 
à donner, dans notre société, à nos aînés, sur le fait que 
toute politique doit envisager et respecter la personne âgée 
dans sa globalité. 

  CDCS-CMDC
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II. L’OFFRE RÉPONDANT AUX BESOINS  
RELATIONNELS ET SOCIAUX

La grande majorité des personnes âgées de 65 ans et plus 
ont dû passer le cap de la sortie du monde professionnel 
et de la réorganisation de leur vie. La gestion de leur 
temps libre est indispensable au maintien des relations 
sociales, à la création d’un nouveau cadre de vie stimulant, 
au maintien d’une nécessaire mobilisation psychique.
Ce besoin d’activités régulières en journée est rarement 
rempli par les acteurs culturels privés.

Se rendre seul à une activité est une démarche encore 
difficile dans notre société. En outre, certaines personnes 
âgées semblent développer des résistances parce qu’elles 
n’aiment pas sortir de chez elle seules, parce qu’elles ne 
savent pas où aller ou parce qu’une perte d’autonomie 
physique a engendré une perte de mobilité psychique.
Organiser des activités régulières à prix modiques dans un 
cadre structuré peut faciliter cette démarche.

64 acteurs travaillant dans le domaine social ou santé 
ont déclaré répondre à ce besoin. Parmi ceux-ci 8 ont 
décentralisé leurs activités, créant en tout 22 antennes.
Cependant, comme il est souligné dans les commentaires 
et les échos du terrain, l’offre ne semble pas couvrir 
l’ensemble et la diversité des besoins des personnes âgées 
en région bruxelloise en la matière.

I. Les services qui organisent des activités

1. Les acteurs et leurs prestations

Les acteurs organisent des activités culturelles et de 
loisirs extrêmement diverses, allant d’une antenne de 
l’université du 3ème âge à un service qui organise des repas 
annuels pour seniors à Noël et au printemps, en passant 
par des acteurs qui organisent divers ateliers créatifs, des 
visites de musées, des excursions, etc. [12] Ces activités 
sont souvent organisées dans un souci de proximité et de 
rupture de l’isolement des personnes seules.

Les acteurs repris ici proposent des activités qui ont une 
certaine stabilité de fonctionnement. Ils travaillent tous 
soit dans le domaine social ou santé, soit proposent des 
activités réservées exclusivement aux seniors.

Certains petits clubs de seniors ne sont pas repris ici. En 
effet, ce secteur fluctue énormément (création, fermeture, 
fusion entre plusieurs clubs, etc.). Aucun répertoire de ces 
petits clubs ne peut donc assurer qu’il est complet. 

Voici une description plus précise des activités proposées 
par les 64 acteurs, selon leurs cadres d’activité :

– 27 acteurs sont liés aux pouvoirs publics locaux :

• 7 services d’animation de services communaux 
d’action sociale organisent des activités culturelles ou 
de loisirs. D’un service à l’autre, celles-ci peuvent être 
extrêmement diverses, à des fréquences tout aussi 
variées :

– soit des goûters de Noël, des excursions avec 
repas, soit une antenne de l’université du 3ème 
âge, soit des activités régulières telles que 
voyages, excursions, marches, conférences, après-
midi récréatifs, …

CDCS-CMDC  Activités sociales, culturelles et de loisirs 
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• 18 «clubs» (+ 22 antennes) organisent :
– de manière très régulière des activités diverses en 

journée comme des après-midis de jeux de cartes, 
jeux de société, goûters, petits spectacles et 
parfois des visites ou excursions. L’organisation de 
ces «clubs» permet souvent aux personnes d’avoir 
accès à une activité par jour, en semaine.
Il s’agit de 10 centres de délassement et clubs communaux ou de CPAS 
(+ 22 antennes) et 8 centres de contact de la ville de Bruxelles [13].

• 2 services de CPAS organisent, l’un des activités 
culturelles pour isolés, l’autre des sorties hebdoma–
daires à 5 personnes.

Il s’agit d’1 service d’aide aux familles et aux personnes âgées et  
d’1 service social de CPAS qui organisent des activités pour isolés dans 
le cadre de leur service d’insertion socioprofessionnelle.

– 6 services liés aux mutuelles organisent des activités 
régulières et diverses : cours de gymnastique adaptés 
aux seniors, ateliers créatifs, activités diverses (bridge, 
langues, informatique, conférences, etc.), visites 
guidées, excursions, … La majorité de ces services ont 
décentralisé une partie de leurs activités en créant des 
«clubs» dans de nombreux quartiers bruxellois (ces lieux 
fluctuent selon les activités, le nombre de participants, 
les sessions de cours, …).

– 5 acteurs liés au monde philosophique ou religieux ont 
développé des activités spécifiques pour personnes 
âgées (exposés, visites guidées, excursions, promenades, 
cours sur la bible, chorales, groupes de rencontre, de 
soutien mutuel destiné aux veufs et veuves, tables de 
conversation en yiddish, cycle de cinéma sur l’image de 
la personne âgée au cinéma, etc.).

Il s’agit de 3 acteurs d’obédience chrétienne, 1 de morale laïque et  
1 service social juif.

Activités sociales, culturelles et de loisirs   CDCS-CMDC

– Enfin, 26 autres acteurs organisent des activités 
régulières dans une optique sociale et relationnelle 
(fêtes, ateliers divers, gymnastique adaptée, cours 
divers, conférences, expositions, visites guidées, 
excursions, sortie aux spectacles via la diffusion de 
tickets Article 27 [14], de cultuurwaardebons, …). Un de 
ces services n’ouvre ses activités qu’aux femmes.

Il s’agit de 11 lokale dienstencentra, 2 centres d’action sociale globale 
(CASG), 3 centres de premier accueil (CPA), 1 centrum voor algemeen 
welzijnswerk (CAW), 2 maisons médicales, 3 acteurs socioculturels ou 
d’éducation permanente et 4 services d’action sociale et culturelle de 
quartier.

12  Les espaces de rencontres, répondant au besoin relationnel sans activités structurées, 
sont repris au besoin de lieux de convivialité en p. 96.

13  Pour tous les termes spécifiques, voir la liste des structures par type d‘aide dans le 
rabat arrière et le glossaire en p. 195.

14  Projet-pilote de l’asbl Article 27, née en 1999 à Bruxelles, en référence à l’article 27 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le but de l’asbl est de contribuer 
à la démocratisation culturelle. Ceci par le biais, entre autre, de la réduction du prix 
d’achat des places aux manifestations culturelles, par la diffusion de tickets Article 
27 via les services sociaux. Cette action se fait en collaboration avec un réseau de 
partenaires sociaux et culturels.
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2.  La couverture spatiale de l’offre [15]

Si l’on fait fi des conditions d’accès, 17 acteurs sont 
disponibles pour les personnes âgées de l’ensemble de la 
région. 
Les acteurs offrant des prestations dans le domaine des 
activités sociales, culturelles et de loisirs sont fortement 
concentrés dans la partie la plus centrale de la Région. 
Dès lors, il n’est guère étonnant que ce soit les communes 
les plus périphériques où le nombre d’acteurs est le 
plus faible (Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, Jette, 
Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem 
et Watermael-Boitsfort). 
Seuls Berchem-Sainte-Agathe et Watermael-Boitsfort ne 
sont couverts que par les acteurs régionaux.
Les communes d’Anderlecht, Forest, Molenbeek-Saint-
Jean, Saint-Gilles et Uccle semblent mieux desservies. 
Elles le sont par des acteurs travaillant à l’échelle 
multicommunale.
Le territoire d’action des acteurs de quartier couvre les 
quartiers Cureghem et Wayez-Aumale (Anderlecht), 
Josaphat et Sainte-Marie (Schaerbeek), Brabant 
(Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode) et Boncelles 
(Etterbeek). 7 centres de contact de la ville de Bruxelles 
se partagent l’ensemble du territoire de la commune et 
d’autres acteurs travaillent, en outre, sur les quartiers des 
Marolles, de la Senne et du Béguinage et les quartiers 
Anneessens, Tivoli, Yser, Nord (ce dernier se trouvant 
à la croisée de Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode et 
Schaerbeek).  (Carte 4-01 et Figure 4-01)

3.  L’accessibilité temporelle 

Parmi les services prestant à l’échelle régionale, 4 services 
proposent des activités quotidiennes (en semaine 
généralement), 10 services organisent des activités 
hebdomadaires, 1 service toutes les deux semaines.
Parmi les services prestant à l’échelle communale ou 
multicommunale, 15 services offrent des activités 
quotidiennes du lundi au vendredi, 6 proposent une 
activité hebdomadaire, 3 mensuelle, 2 plusieurs fois par 
an et 1 annuelle.
Parmi les services de quartier, 12 organisent une activité 
quotidienne, 5 hebdomadaire, 1 mensuelle, 1 tous les 
deux mois et 1 ne répond à ce besoin qu’en juillet et août.

Parmi les services ouverts quotidiennement, un peu plus 
de la moitié sont des centres de délassement, des clubs 
ou des centres de contact communaux ou de CPAS et un 
peu plus d’un tiers des lokale dienstencentra, ou services 
sociaux de quartier.  (Figure 4-02)

4.  L’accessibilité financière

Les prix sont très difficilement communicables car ils 
dépendent d’une activité à l’autre.

Les montants déclarés pour des activités quotidiennes 
varient généralement de 0,60 € à 13 €. Un service 
demande 53 € / jour d’activité.
20 acteurs ont des activités gratuites.
2 services demandent un montant en début d’année qui 
couvre l’ensemble des cours : l’un demande 37 €, l’autre 
120 €. Un service demande 5 € / h pour des cours.
Un service qui organise quelques excursions par an 
demande 15 € / excursion.

Des cotisations annuelles sont demandées par 4 services : 
1 acteur demande 2,50 €, les autres de 9 € à 19 € / an.

5.  Les conditions d’accès 

73,4 % des acteurs ont des conditions de résidence.
11 acteurs demandent de se faire membre de leur service. 
Les services liés aux mutuelles ouverts à tous ont des 
prix différents pour les membres en ordre de cotisation 
complémentaire et les non membres.
2 services déclarent être réservés aux personnes à bas 
revenus. On peut supposer que c’est également le cas 
pour d’autres acteurs qui organisent des activités dans 
une optique sociale.

15  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-01 annexé en p. 182.

Activités sociales, culturelles et de loisirs   CDCS-CMDC
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COMMENTAIRES

La plupart des centres de délassement, clubs et 
centres de contact ont leurs activités sociales, 
culturelles et de loisirs dans les lieux également 
utilisés comme restaurants non commerciaux [16]. Les 
activités ont souvent lieu avant ou après les repas.

Les personnes âgées actuellement de 65 ans et plus 
ont eu un accès peu uniforme à la «société des loisirs». 
Elles ont probablement des attentes très différentes 
selon leur âge et leur capacité d’autonomie, mais 
aussi selon leur niveau d’instruction, leur vécu social 
et culturel. Le présent inventaire permet peu de se 
rendre compte du niveau des activités, du cadre 
prévu et du type de population qui s’y rend. 
Si les acteurs déclarent être ouverts à toute la 
population âgée, on peut se poser la question de la 
diffusion de l’information. En effet, de nombreux 
services ont des bulletins d’information internes, 
réservés à leurs membres. Pour d’autres, l’information 
se fait par voie d’affichage dans leurs locaux ou de 
bouche à oreille parmi leurs habitués.
Très peu de services organisent un service de 
transport régulier permettant aux personnes âgées 
de se rendre aux activités et de nombreuses activités 
ne sont pas adaptées aux personnes moins mobiles.
Les activités proposées ici semblent de ce fait 
réservées à des personnes âgées relativement 
autonomes.
Un service, conscient de la difficulté pour une 
personne de se rendre seule à un spectacle, a 
organisé une «bourse du loisir [17]». Celle-ci se fait à 
partir des spectacles proposés par l’asbl Article 27, 
mais est ouverte à toutes autres propositions faites 
par les usagers.

II.  Autres formes de réponses à ce besoin

Les aides familiales, dans le cadre d’une prise en charge 
plus large, et les travailleurs ALE peuvent accompagner 
une personne âgée à une activité de loisir, aller chercher 
des livres à une bibliothèque, faire la lecture, jouer à un 
jeu de société ou prendre le temps d’un moment convivial 
avec une personne âgée à son domicile. Cette aide est 
alors rémunérée comme toute autre prestation de ces 
travailleurs [18].

Certains services organisent des activités de «loisirs» 
spécifiquement adaptées à des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’autres problèmes neurologiques 
ou psychiatriques (café-souvenirs, etc.). Ces acteurs 
sont repris dans la partie consacrée au besoin de santé 
mentale.

16  Voir Aide aux repas en p. 136.

17  Une bourse aux loisirs est une activité socioculturelle organisée la plupart du temps 
au sein d’une organisation du secteur de l’aide sociale : les usagers, encadrés d’un 
professionnel, se retrouvent périodiquement pour prendre connaissance d’activités 
culturelles proposées (internes ou externes à l’organisme), faire leurs choix et 
organiser entre usagers des déplacements groupés. Les objectifs poursuivis sont 
généralement de favoriser la rencontre, l’accès à la culture, permettre l’information 
réciproque, créer un réseau d’échange de savoirs avec les participants. C’est l’occasion 
de partage de passions, de compétences et c’est souvent un moment pour échapper à 
l’isolement.

18  Tarifs : voir Aide aux tâches quotidiennes en p. 130.

CDCS-CMDC  Activités sociales, culturelles et de loisirs 
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Echos du terrain
«Il manque des activités culturelles et sociales», «Il manque 
des endroits de rencontre, d’échange de savoir car beaucoup 
de personnes vivent isolées», «Les besoins en santé mentale, 
en loisirs, en relations sociales sont très peu pris en charge». 
Les échos du terrain sont nombreux et nous viennent 
du secteur de l’aide à domicile, de l’aide sociale et de la 
santé.

Outre le manque d’activités, les carences mises en 
exergue sont de plusieurs ordres :

• La variété des activités proposées par les 
acteurs travaillant dans le domaine social et 
de la santé semble trop pauvre [19]. Il manque 
d’activités répondant aux divers niveaux culturels 
et aux différentes cultures des seniors bruxellois. 
Certaines communes semblent cibler une population 
spécifique : «Trop d’activités «pour vieux», «Les besoins 
sont très différents pour les personnes qui ont 65 ans, 
75 ans, 85 ans, 95 ans, … Cette réalité n’est pas prise en 
compte.», «Il manque des clubs de loisirs de proximité 
dans notre commune, avec des activités structurées (les 
pavillons des pensionnés n’offrent que le café, les jeux de 
cartes et la pétanque)», «Trop d’activités communales 
du type une excursion par an, repas de Noël, moules à la 
mer …», «Trop de lieux où il y a uniquement café et jeux de 
société», «Les animations de notre commune sont, dans 
les faits, réservées aux seniors bobos».

• L’importance du cadre des activités est abordée par 
certains acteurs : trop de lieux ont des aspects clichés 
de «restaurants scolaires», «restaurants de homes», 
de «lieux pour personnes démunies», de «salles 
paroissiales», … Ils demandent de sortir des clichés 
«lieux pour vieux».

• L’horaire des activités pose également problème : 
«Il manque des activités culturelles et sociales pendant les 
week-end et les vacances d’été».

• Les activités à domicile semblent faire défaut : 
«Il manque de loisirs au domicile (il n’y a que la TV)», 
«Réalisation d’activités communautaires ou individuelles à 
domicile pour les personnes qui ne savent (physiquement 
ou mentalement) plus sortir de chez elles ; activités qui 
peuvent être permanentes à domicile ou transitoires, 
avant la reprise d’activités hors domicile».

 

 Comme piste de solution, un service communal 
d’action sociale propose : «Prêts de livres à domicile 
pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Visite 
de la bibliothécaire à domicile. Visite mensuelle avec petit 
journal de liaison».

• De manière plus générale, des acteurs de la santé 
mentale et de l’aide sociale parlent de la difficulté 
(surtout après un temps d’isolement chez soi suite à 
une immobilisation temporaire) de trouver l’énergie 
de sortir de chez soi pour des lieux et des espaces 
inconnus : «Même quand il y a des activités proposées, 
les seniors n’y vont pas», «Il faut se sentir bien dans sa 
tête et dans son corps pour avoir l’énergie et l’envie de 
sortir de chez soi», «Importance de la stimulation et de la 
mobilisation psychique quand une personne est en perte 
d’autonomie temporaire ou à plus long terme».

 Or ne pas sortir de chez soi, c’est s’isoler, se couper 
d’un réseau social important au bien-être de 
nombreuses personnes.

 Un acteur du secteur de la santé mentale propose 
comme piste de solution : «Donner de l’importance à 
la stimulation régulière par l’entourage et les prestataires 
de l’aide à domicile», «Organiser des loisirs à domicile pour 
maintenir la stimulation».

• La difficulté de se rendre seul à une activité semble 
être connue des acteurs participant au projet «Article 
27».

 Les pistes de solutions proposées sont : «Planification 
des démarches actives par des services communaux vers 
les nouveaux pensionnés pour faciliter le lien entre les 
personnes âgées et les lieux d’activités», «Organiser des 
bourses aux loisirs dynamiques pour ne pas y aller seul».

 L’organisation de services de transport vers les lieux 
d’activités pourrait également aider les personnes 
âgées à sortir de chez elles et se rendre aux activités 
proposées. Ces services font cruellement défaut [20].

Activités sociales, culturelles et de loisirs   CDCS-CMDC

19  Rappelons ici que les activités proposées par les centres culturels et les 
gemeenschapscentra n’ont pas fait l’objet de cet inventaire.

20  Voir les échos du terrain concernant l’aide au transport non médical en p. 147.
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Rencontrer des personnes en dehors de chez soi, jouer 
aux cartes, prendre une consommation, discuter, sans 
pour cela devoir être inscrit à des activités organisées, 
permet de maintenir une certaine vie sociale. C’est aussi 
un aspect du maintien à domicile.

1.  Les acteurs et leurs prestations [21]

Ce besoin n’a pas été identifié au départ de cette 
enquête. Il est apparu à travers le dépouillement des 
questionnaires. En effet, un certain nombre d’acteurs 
ont mentionné qu’ils ouvraient leurs locaux à toutes les 
personnes âgées qui désiraient y passer un moment sans 
que des activités y soient organisées.
On peut donc supposer que d’autres acteurs proposent 
ces mêmes prestations mais ne l’ont pas signalé puisqu’il 
n’y avait pas de question spécifique à ce sujet.

60 acteurs ont spontanément déclaré qu’ils répondaient à 
ce besoin.

Les lieux de convivialité sont des espaces créés dans des 
institutions préexistantes. Il y a bien souvent une petite 
cafétéria et des jeux de société, des journaux sont mis à 
disposition.

On trouve ici bon nombre de restaurants non 
commerciaux qui restent ouverts l’après-midi, les 
centres de contact de la ville de Bruxelles, des centres 
de délassement communaux et aussi des lokale 
dienstencentra.  (Figure 4-03)
Il est probable que certains acteurs qui se retrouvent dans 
le «besoin d’activités sociales, culturelles et de loisirs» 
proposent aussi des lieux de convivialité.

Autres

Lokale dienstencentra

Restaurants

45

11

4

Lieux de convivialité : Répartition 
par types d’acteursFigure 4-03

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006

2.  L’accessibilité temporelle

Peu d’acteurs ont répondu précisément à cette question. 
En général, ils sont ouverts l’après-midi jusqu’à 17h / 
17h30, certains ouvrent leur portes dès 9h, d’autres 
ferment vers 14h30.

3.  L’accessibilité financière

L’accès à ces lieux de convivialité est gratuit, les consom-
mations éventuelles sont à payer.

4.  Les conditions d’accès 

Certains services communaux limitent exclusivement 
l’accès aux habitants de la commune, d’autres leur 
donnent priorité. Certains lokale dienstencentra limitent 
l’accès aux habitants du quartier où ils sont implantés. 

CDCS-CMDC  Lieux de convivialité
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21  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-02 en p. 182.
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Echos du terrain
«A Bruxelles, on constate beaucoup de solitude et les 
personnes ne savent pas très bien vers qui se tourner». 
Les acteurs qui nous ont parlé du rôle central que 
jouent leurs lieux de convivialité évoquent tous la 
même réalité : «Les personnes se sentent seules chez elles, 
elles ont besoin de voir du monde». «Certaines personnes 
passent la journée ici, juste pour ne pas être seules».
Ces lieux de convivialité permettent aussi «des relations 
entre personnes avec une plus grande mixité d’âges, de 
cultures» et donc de se créer un réseau relationnel. 
Ils répondent ainsi au «besoin d’appartenance. A part 
les professionnels et la famille, certains seniors n‘ont plus 
personne d’autre».
Cependant, ces lieux ne répondent pas à «l’extrême 
solitude des personnes âgées ayant des problèmes de 
mobilité» qui ne peuvent s’y rendre sans aide.

Les lieux de convivialité qui ont été évoqués par 
les acteurs se trouvent majoritairement dans des 
lieux d’activités pour moins nantis (restaurants non 
commerciaux, certains centres de délassement, 
services d’aide sociale de proximité, etc.). Il serait 
intéressant de voir si les remarques sur l’importance 
du cadre des activités, émises dans les échos 
du terrain concernant les activités culturelles, 
s’appliquent également à ces lieux.
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3.  L’accessibilité temporelle

L’horaire des prestations ALE est convenu entre le 
travailleur et la personne âgée. En principe, celles-ci 
s’effectuent en journée mais certaines personnes sont 
disponibles en soirée et le week-end. 2 services de 
volontaires viennent rendre visite le week-end, les autres 
acteurs sont disponibles uniquement en journée pendant 
la semaine.

4.  L’accessibilité financière

Aucun acteur ne demande une participation financière, à 
l’exception des ALE [23].

5.  Les conditions d’accès et délais d’attente

A l’exception des ALE, il n’y a pas de conditions d’accès 
pour bénéficier des prestations de ces différents acteurs. 
Un peu moins de 50 % des services qui ont répondu à 
la question sur les délais d’attente se rendent chez la 
personne âgée dans la semaine, 78 % dans les quinze 
jours suivant la demande.

CDCS-CMDC  Présence d’une tierce personne à domicile

22  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-03 annexé en p. 182.

23  Pour les conditions spécifiques voir le glossaire en p. 195.

Pouvoir maintenir un lien social est essentiel, mais 
lorsqu’on ne peut plus se déplacer hors de son domicile 
cela devient plus difficile. Certaines personnes âgées sont 
tellement isolées qu’elles ne voient plus personne. Pour 
celles-ci, des visites pour leur tenir compagnie sont des 
moments importants.
Une grande majorité des acteurs de terrain ont pointé le 
problème de la solitude des personnes âgées comme l’un 
des problèmes cruciaux à résoudre. 

1.  Les acteurs et leurs prestations

25 acteurs répondent à ce besoin. Il s’agit de :

– Certaines agences locales pour l’emploi (ALE) via 
l’organisation de services de proximité. Les personnes 
qui travaillent dans ce cadre se rendent chez les 
personnes âgées afin de leur tenir compagnie, de leur 
faire la lecture, de jouer aux cartes et si leur santé le 
permet, d’aller faire une promenade … Une ALE signale 
que des visites quotidiennes sont possibles afin de 
vérifier le bien-être de la personne.

– Des services paroissiaux ainsi que différents réseaux de 
volontaires font également des visites aux malades ou 
aux personnes seules.

– Une mutuelle organise des visites à domicile unique-
ment pour les personnes malades.

Il est à noter que 2/3 des acteurs qui répondent à ce 
besoin le font par l’intermédiaire de volontaires.

Enfin pour être complet, il est à signaler que dans le cadre 
de leurs prestations chez les personnes âgées, les aides 
familiales ainsi que les gardes à domicile répondent à ce 
besoin de manière induite.

2.  La couverture spatiale de l’offre [22]

Les communes les mieux desservies sont Molenbeek-
Saint-Jean, Ixelles, Etterbeek et Auderghem. La couverture 
du reste de la Région est homogène à l’exception des 
quartiers du nord-ouest du pentagone, Lemonnier et 
Saint-Lambert à Woluwe-Saint-Lambert qui sont couverts 
par un acteur supplémentaire.  (Carte 4-02)

On constate une part importante d’acteurs dont la 
couverture est communale. Ceci est dû à la présence de 
9 ALE et de petites structures de volontaires travaillant à 
l’échelle communale.  (Figure 4-04)

 PRÉSENCE D’UNE TIERCE 
PERSONNE À DOMICILE
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Présence d'une tierce personne à domicile
Territoires d'intervention 2006
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Cartographie : ULB - IGEAT
Source : CDCS - CMDC
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Repères
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plans et cours d'eau

espaces verts

Présence d’une tierce personne à domicileCarte 4-02

Echos du terrain
Beaucoup d’acteurs affirment que la solitude est l’un des 
plus grands problèmes des personnes âgées, surtout 
si leur mobilité est réduite. Ce problème est encore 
plus aigu en soirée et pendant les week-ends. En effet, 
beaucoup de personnes âgées ont pour seul contact 
social la visite des professionnels de l’aide à domicile. 
Ceux-ci sont essentiellement actifs en journée et 
pendant la semaine.
1 acteur estime que le manque de contacts sociaux 
réguliers est la raison principale pour laquelle les 
personnes âgées choisissent d’entrer en maison de 
repos.

Pistes de solutions :
Plusieurs acteurs souhaiteraient développer des projets 
nouveaux pour rencontrer ce besoin. Par exemple : 
• un service qui formerait et soutiendrait des 

bénévoles qui effectueraient des visites auprès des 
personnes âgées. La réalisation de ce projet dépend 
d’un apport supplémentaire de fonds.

• une agence de solidarité. Le slogan serait «il y a 
toujours quelqu’un qui t’écoute, qui passe chez toi».

• «Créer un service de grands-parents de substitution». Les 
personnes âgées seraient mises en contact avec des 
familles dont les grands-parents habitent trop loin ou 
sont décédés. Des liens se tisseraient entre la personne 
âgée qui deviendrait «grand-parent de substitution» 
et les membres de la famille et notamment les enfants. 
Ce serait bénéfique pour tous.
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Tous les lieux de vacances ne sont pas adaptés aux 
besoins de certaines personnes âgées, soit parce qu’elles 
ont des problèmes de mobilité, de santé, soit parce 
qu’elles désirent un cadre sécurisant, soit parce qu’elles 
ne peuvent se permettre financièrement les formules de 
vacances proposées.
Certains acteurs du secteur social et de la santé organisent 
des vacances adaptées à prix modiques. Cependant 
l’information concernant cette offre semble d’une 
diffusion limitée.

1.  Les acteurs et leurs prestations

28 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin. Ils répondent 
à une demande d’inscription pour des vacances et aident, 
si nécessaire, à remplir toutes les formalités. Ils proposent 
toujours des vacances conçues pour une population 
âgée et souvent pour des seniors ayant des problèmes de 
mobilité et/ou de santé :
Parmi ces acteurs, on retrouve des mutuelles ou des 
services liés à celles-ci. Ils sont soit propriétaires de centres 
de vacances - ou ont des conventions avec des centres 
existants -, soit organisent des vacances en Belgique ou à 
l’étranger.

Il s’agit de 7 mutuelles, dont 3 ont des conventions avec les mêmes 
centres de vacances, et de 4 unions ou fédérations de pensionnés liées 
aux mutuelles.

D’autres acteurs organisent un ou plusieurs voyages par 
an : 9 acteurs dépendant des pouvoirs publics locaux et 8 
acteurs associatifs.  (Figure 4-05)

Il s’agit de services d’action sociale communaux, de centres de 
délassement ou clubs pour seniors communaux, d’acteurs associatifs [24] 
axés sur l’aide aux seniors et d’acteurs travaillant dans le cadre de l’aide 
sociale, dont des lokale dienstencentra et services sociaux de quartiers.

Les services organisent généralement un ou plusieurs 
voyages par an, d’une durée de quelques jours à 15 jours.
Les mutuelles proposent des possibilités de vacances plus 
flexibles et plus larges.

2.  La couverture spatiale de l’offre

La moitié des acteurs sont des mutuelles ou des services 
liés à celles-ci. Ils ont un rayonnement régional, mais ils 
réservent leurs offres à leurs affiliés. 

Les autres travaillent soit sur une ou plusieurs communes, 
soit sur un quartier. Ceux-ci desservent les communes 
du nord-est (Schaerbeek, Evere, Woluwe-Saint-Lambert), 
du sud et de l’ouest (Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Forest, 
Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg). Les 
quartiers Aumale, Wayez et Cureghem d’Anderlecht 

et ceux des Marolles sur Bruxelles-Ville et Boncelles à 
Etterbeek ont une couverture spatiale supplémentaire [25].  
(Carte 4-03 et Figure 4-06)

3.  L’accessibilité financière

Les prix ne peuvent être détaillés, mais le principe des 
acteurs est d’offrir des vacances à prix modiques.
Le voyage annuel organisé par un service social, travaillant 
dans le quartier des Marolles, est auto-financé par les 
participants. Pour ce faire, ils vendent des confitures qu’ils 
ont confectionnées pendant l’année.

4.  Les conditions d’accès 

Les centres de séjour des mutuelles sont généralement 
réservés à leurs membres en ordre de cotisation 
complémentaire.
Les voyages organisés sont toujours ouverts à un nombre 
limité de participants.
Les voyages organisés par les centres de délassement ou 
clubs, les lokale dienstencentra et les services sociaux sont 
souvent réservés à leurs usagers et à leurs proches.

COMMENTAIRES

Les centres de vacances de certaines mutuelles, 
situés en Belgique, sont également des centres de 
convalescence ou de court séjour.
Les services d’aide à domicile, les services sociaux 
et d’autres services d’aide répondent souvent aux 
demandes d’information concernant ce besoin et 
jouent le rôle d’intermédiaire entre la personne âgée 
et les acteurs lorsque cela s’avère nécessaire ou utile.
L’offre de service actuelle ne couvre certainement 
pas la demande potentielle de vacances adaptées 
aux besoins sociaux et de santé des personnes âgées 
bruxelloises. Or, aucun écho du terrain ne nous est 
parvenu à ce propos. Le besoin ou l’envie de vacances 
n’est sans doute pas considéré comme un besoin 
important, en regard aux besoins relationnels, de 
santé et de la vie quotidienne.
L’information sur les possibilités de vacances, 
adaptées aux besoins sociaux et de santé, semble 
peu connue et peu diffusée par les acteurs de terrain. 
L’émergence de demandes peut en être freinée.

CDCS-CMDC  Offre de vacances adaptées 

24  Définition voir le glossaire en p. 195.

25  Pour des données complémentaires, consultez le tableau 4-04 annexé en p. 183.

 OFFRE DE VACANCES ADAPTÉES
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ECHOS DU TERRAIN TRANSVERSAUX
«Prévenir l’isolement des personnes âgées doit rester 
primordial dans les politiques du vieillissement».

Beaucoup de seniors se sentent seuls. Pour les acteurs 
de terrain, la lutte contre la solitude et l’isolement doit 
être centrale. 

 Dès l’apparition de problèmes de santé entraînant 
une diminution de la mobilité, il y a danger d’isolement 
non seulement physique, mais également psychique : 
«Quand les problèmes de mobilité apparaissent, en 
découlent des pertes de mobilité psychique, l’isolement, le 
manque d’activité, le repli sur soi».
Une dépendance physique entraîne des conséquences 
auxquelles on ne pense pas toujours :
• Chaque activité hors domicile demande de l’énergie 

supplémentaire : on doit faire appel à des aidants 
proches ou à un organisme, donc prévoir, organiser 
tout à l’avance. De ce fait, ces aménagements sont 
limités aux visites nécessaires, liés aux problèmes de 
santé. Les besoins relationnels et culturels sont mis à 
l’arrière plan.

• Le professionnel devient souvent le seul visiteur 
régulier et le seul lien avec le monde extérieur «parfois 
le chauffeur des repas à domicile est le seul contact 
extérieur».

• La personne âgée reste seule avec ses questions, ses 
angoisses liées à son état physique et son devenir. 
Peuvent arriver alors «phobies, repli sur soi, immobilité 
psychique».

  Les acteurs soulignent l’importance de la relation 
de confiance qui s’installe avec l’aide familiale (lorsqu’il 
n’y a pas trop de changements de professionnels). 
Promouvoir le savoir-faire auprès de ces prestataires-
clés leurs semble incontournable : «L’aide familiale joue 
un rôle indirect mais important en ce qui concerne la santé 
mentale de l’utilisateur. Elle vient régulièrement à domicile. 
Il y a une relation de confiance qui s’installe (ce qui est 
important, entre autres en cas d’incontinence) et l’isolement 
de la personne âgée est rompu».

  L’organisation de services de transport permettant 
aux aînés de se rendre dans les lieux d’activités et de 
loisirs est abordée dans le cadre du besoin de transport 
en particulier.

  Des acteurs du terrain ont abordé l’importance pour 
de nombreuses personnes âgées de retrouver un statut, 
une utilité de vie et une structuration de leur emploi 
du temps. Certains trouvent une réponse à ces besoins 
grâce à une implication comme volontaire et/ou des 
activités intergénérationnelles structurées.

Au sujet du volontariat, certains acteurs évoquent le 
peu d’informations sur l’ensemble des nombreuses 
possibilités.

L’intergénérationnel, quant à lui, consiste à nouer des 
relations entre générations différentes. Cette notion 
s’est élargie aujourd’hui aux personnes de tous âges qui 
offrent leur temps et leur savoir à d’autres personnes 
qui sont en attente d’aide, d’écoute, d’échange et de 
disponibilité.
De nombreuses associations sociales et socioculturelles 
ont été créées dans cette optique : des écoles de devoirs, 
du bénévolat dans les écoles primaires bruxelloises 
du type «coup de pouce lecture et langage», papys 
et mamys conteurs, ateliers de la mémoire, groupes 
d’écriture autobiographique et animations sur base des 
souvenirs d’anciens, rencontres intergénérationnelles et 
interculturelles, vacances résidentielles intergénération-
nelles, grands-parents bénévoles pour enfants sans 
familles …
Certains trouvent dommage que le champ de 
l’intergénérationnel reste encore confiné à l’organisation 
formelle d’activités (un groupe d’une tranche d’âge qui 
rencontre un groupe d’une autre tranche d’âge lors 
d’une activité précise) et préfèrent les liens qui se tissent 
dans le cadre de réseau d’entraide d’habitants d’un 
quartier, d’une commune, de patients d’une maison 
médicale, etc.
Ces activités qui demandent un investissement 
personnel ne sont souvent possibles que si la personne 
âgée est en bonne santé physique et psychique.

Concernant l’isolement des personnes âgées, des 
acteurs ont proposé comme pistes de solution :
• La création d’un réseau social avec des contacts 

intergénérationnels à domicile pour les aînés isolés, 
avec l’aide d’organismes de volontaires.

• «Re-promouvoir le volontariat, non plus dans une optique 
caritative, mais pour permettre le maintien des contacts 
entre générations, permettre à la personne de rester active 
et de créer de nouveaux réseaux sociaux».

• «Il faudrait une personne qui aiderait le senior à recréer le 
lien social. Les services et activités sociales et culturelles 
sont trop peu connus [26]».

CDCS-CMDC  Echos du terrain transversaux

26  Voir à ce propos les échos du terrain concernant le besoin d’activités sociales, 
culturelles et de loisirs en p. 95.
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Le médecin généraliste joue un rôle central dans le 
maintien à domicile : soins, prévention, écoute, … Par son 
suivi régulier, dans la durée et grâce aux visites à domicile 
il représente le plus souvent l’acteur le plus à même 
pour identifier les problèmes qui peuvent mettre en 
péril le maintien à domicile. Il peut également centraliser 
les nombreuses informations provenant de différents 
intervenants. C’est pourquoi le maintien à domicile d’une 
personne âgée dépend souvent de la présence d’un 
médecin généraliste attitré.

1.  Les acteurs

On dénombre en région bruxelloise 1297 généralistes 
exerçant une activité de médecine générale [27]. 
Une partie des médecins exercent leur activité 
dans le cadre d’une maison médicale, ou d’un 
wijkgezondheidscentrum ou d’une structure semblable 
non agrée comme maison médicale : 29 structures de ce 
type, agréées ou non, ont répondu à l’enquête et ont été 
reprises sur la carte. 

2.  La couverture spatiale de l’offre [28]

Un médecin bruxellois a en moyenne 720 patients 
potentiels.
Si l’on fait l’hypothèse que ces médecins font des visites 
à domicile essentiellement dans la commune ou partie 
de commune où est situé leur cabinet, on observe une 
disparité certaine entre les différentes parties de la 
Région. 
Dans le sud de la région et à Berchem-Sainte-Agathe, 
la densité des médecins est la plus élevée. D’autre part 
la part des personnes âgées au sein de la population (et 
donc le besoin en médecins) y est plus importante que la 
moyenne régionale. La partie nord de la région et Ixelles 
connaissent la densité la plus basse au niveau du nombre 
de médecins. Ixelles compte aussi peu de personnes 
âgées.
La disponibilité des médecins pour la personne âgée 
vivant à domicile est la plus basse dans la partie nord 
(Jette, Koekelberg, Laeken, Neder-Over-Heembeek et 
Evere). Ce territoire a, à la fois, un nombre moins élevé de 
médecins et une population plus âgée.
La distribution spatiale des maisons médicales et du 
wijkgezondheidscentrum ou structures semblables sont 

plutôt localisées dans les quartiers moins favorisés de la 
première couronne.  (Carte 4-04)

3.  L’accessibilité temporelle

Tous les médecins généralistes sont légalement obligés 
d’assurer un service de garde la nuit et le week-end. 

4.  L’accessibilité financière

Le principe général est le paiement à l’acte des prestations 
médicales. L’application du tiers-payant est possible dans 
certaines conditions et est plus souvent réalisée par les 
maisons médicales et les wijkgezondheidscentra. On 
compte 17 acteurs qui travaillent selon le principe du 
forfait [29]. Les CPAS jouent également un rôle important 
dans l’accessibilité financière aux soins de santé (via la 
carte médicale, les réquisitoires, les avances …).

5.  Les conditions d’accès

Seules les maisons médicales et le wijkgezondheids-
centrum qui travaillent au forfait exigent une inscription.

Echos du terrain
Un acteur signale que de plus en plus de personnes 
âgées n’ont plus de médecin généraliste alors que 
celui-ci joue un rôle important dans le maintien à 
domicile.
Un autre insiste sur l’importance du médecin 
généraliste, mais relève qu’«il est souvent un électron 
libre dans le maillage de l’aide. Il est ni payé, ni formé 
suffisamment pour un travail en réseau».

III. L’OFFRE REPONDANT AUX BESOINS  
DE SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX

27  Il n’est pas facile d’identifier le nombre de médecins généralistes actifs c.a d.le nombre 
de médecins qui travaillent effectivement comme médecin généraliste. Pour évaluer 
au mieux la disponibilité de ces médecins généralistes pour les personnes âgées, 
différentes banques de données ont été confrontées entre elles. La méthodologie 
utilisée est décrite en détail dans le guide de lecture en p. 15.

28  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-05 annexé en p. 183.

29  Voir glossaire en p. 198.

 MÉDECINE GÉNÉRALE

CDCS-CMDC  Médecine générale
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Médecine générale
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Les soins infirmiers de qualité et abordables sont des 
prestations indispensables pour permettre le maintien 
à domicile des personnes âgées. Si ceux-ci font défaut, 
l’entrée en maison de repos ou maison de repos et de 
soins devient inévitable.

1.  Les acteurs et leurs prestations

En région bruxelloise on compte 558 infirmiers exerçant 
une activité indépendante. Ils sont localisés sur la carte 
4-05 au départ de leur adresse de contact fournie par 
l’INAMI.
Certains d’entre eux sont conventionnés avec le secteur 
associatif ou les pouvoirs publics locaux, d’autres 
travaillent de manière tout à fait indépendante.
Ces derniers, bien que répondant également aux besoins 
de soins à domicile, ne sont pas repris parmi les acteurs 
répertoriés. En effet, dans l’inventaire qui a été réalisé, 
seules les activités des infirmiers qui exercent dans le 
cadre d’un service de soins à domicile ont été prises en 
compte.

On compte 38 acteurs permettant de répondre aux 
besoins de soins infirmiers à domicile.

Les soins infirmiers repris ici vont des soins légers aux 
prises en charge complexes y compris les soins palliatifs 
et l’hospitalisation à domicile, en d’autres mots toute la 
nomenclature INAMI. 
Les injections, pansements, prises de sang et vaccins 
peuvent se faire au sein des maisons médicales ou autres 
acteurs qui offrent ces prestations. Si la personne âgée 
ne peut plus se déplacer ou si les traitements sont plus 
importants, les infirmiers se rendent au domicile des 
patients. 

Ces acteurs sont les coordinations de soins et services 
à domicile, les regionale dienstencentra, les services 
de soins à domicile, les services de soins palliatifs et 
continués et un palliatief thuiszorgteam mais aussi 
les associations de santé intégrée c-à-d. les maisons 
médicales et le wijkgezondheidscentrum. 2 pouvoirs 
publics locaux disposent d’infirmiers qui se rendent au 
domicile des personnes âgées, un centre de rencontre 
bénéficie de prestations d’infirmiers du home du CPAS.
Tous les infirmiers se rendent au domicile des personnes 
âgées. Certains de manière systématique comme dans le 
cadre des coordinations de soins et services à domicile 
et les regionale dienstencentra, d’autres dans le cas où la 
personne ne peut se rendre au dispensaire.

2.  La couverture spatiale de l’offre [30]

La carte 4-05 reprend les infirmiers indépendants qui 
travaillent au domicile de leurs patients. Ils n’ont pas été 
contactés pour cette enquête. Les acteurs qui entrent 
dans le cadre de l’enquête y sont représentés selon les 
symboles utilisés habituellement dans les autres cartes. 
L’intensité de la teinte traduit le nombre de plus de 65 
ans par rapport au nombre d’infirmiers. Cette carte doit 
être lue avec prudence car les communes où sont situées 
les coordinations de soins et services à domicile ou les 
regionale dienstencentra sont artificiellement mieux 
desservies en infirmiers alors qu’ils travaillent réellement 
sur toute la Région.

Les coordinations de soins et services à domicile et les 
regionale dienstencentra sont des acteurs régionaux qui 
représentent une part très importante de l’offre en soins 
infirmiers à Bruxelles.
Les maisons médicales sont présentes tant au niveau 
communal ou multicommunal qu’au niveau des quartiers. 
(Figure 4-07) 

3.  L’accessibilité temporelle

Tous les acteurs sont accessibles pendant de larges plages 
horaires :
– 32 acteurs sont ouverts en journée et après 17h30.
– 31 acteurs ont un service de garde pour le week-end 

dont 12 déclarent être accessibles 24h/24. 
Il s’agit principalement des coordinations de soins et services à 
domicile, regionale dienstencentra et services qui travaillent dans le 
domaine des soins palliatifs et d’hospitalisation à domicile.

4.  L’accessibilité financière

Il y a deux modes de participation financière pour ce 
besoin. 
3/4 des maisons médicales travaillent suivant le système 
du forfait. La personne âgée inscrite dans ces maisons 
médicales ne payera pas les prestations des infirmiers en 
supplément.
24 acteurs pratiquent le principe du tiers payant.

30  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-06 annexé en p. 183.

 SOINS INFIRMIERS

CDCS-CMDC  Soins infirmiers



1074. Inventaire de l’offre

0

5

10

15

20
NL

BI

FR

QuartierCommunal -
Multicommunal

Régional

7

5

13

5

8

Soins infirmiers : Distribution 
spatiale de l’offreFigure 4-07

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006

Soins infirmiers
   2006

0 1 2 km

Cartographie : ULB - IGEAT
Sources : CDCS - CMDC, INAMI

558 infirmiers
38 structures

Nombre d'habitants de plus de 65 ans
par infirmier

118 - 197

198 - 412

413 - 661

Repères

communes

voiries principales

plans et cours d'eau

espaces verts

Nombre d'infirmiers
par secteur statistique

10

5

1

Rayonnement
des structures

local
communal
multicommunal
régional

Soins infirmiersCarte 4-05

Soins infirmiers  CDCS-CMDC



108 4. Inventaire de l’offre

5.  Les conditions d’accès

Les maisons médicales et le wijkgezondheidscentrum 
qui travaillent au forfait exigent une inscription. Il n’y a 
aucune condition quant à l’âge ou la situation financière. 
1/4 des services ont signalé qu’il fallait être en ordre de 
mutuelle ou être aidé par le CPAS ou relever de l’aide 
médicale urgente pour ce besoin. Une prescription 
médicale est demandée. Avoir le statut de patient palliatif 
est un préalable pour un service de soins palliatifs. 1 
acteur demande en outre de sortir d’un hôpital avec 
lequel il collabore.

6.  Les délais d’attente

Plus de la moitié des acteurs ont déclaré pouvoir répondre 
à la demande le jour même, un quart après un jour ou 
deux. 8 services n’ont pas répondu à cette question.

CDCS-CMDC  Soins infirmiers

Echos du terrain
Les problèmes de parking à Bruxelles sont évoqués 
par plusieurs acteurs. Il est en effet difficile de trouver 
une place pour se parquer sans recevoir une amende. 
Certains acteurs signalent qu’ils ont des difficultés 
pour trouver des infirmiers qui veulent bien se rendre 
dans certains quartiers du centre ville. 

Les problèmes de sécurité ont pour conséquence 
que certains infirmiers ne veulent plus se rendre dans 
certains quartiers. Le problème est plus aigu pour le 
personnel féminin. 

Le manque de coordination avec les hôpitaux est 
abordé ici, comme il le sera pour d’autres besoins. 
«Les sorties sont trop rapides et rien n’est organisé pour le 
domicile».

Le refus de l’INAMI de rembourser certains soins 
infirmiers comme la distribution de médicaments 
(nécessaire par exemple pour des personnes 
démentes ou ayant des problèmes de mobilité des 
membres supérieurs) et certains soins d’hygiène est 
soulevé par le monde infirmier.

Certains acteurs se plaignent du nombre trop 
important d’infirmiers différents qui se rendent chez 
les personnes âgées. Il faudrait que ce soit dans la 
mesure du possible toujours les mêmes prestataires 
qui se rendent chez les mêmes personnes.

Des acteurs néerlandophones signalent qu’il manque 
d’infirmiers néerlandophones à Bruxelles.
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Le niveau de couverture exprimé en nombre de services 
offrant des prestations de kinésithérapie et d’ergothérapie 
varie assez peu d’une commune à l’autre. Néanmoins, 
en première couronne, dans le pentagone et au nord 
de Jette, des acteurs travaillant à l’échelle du quartier 
viennent renforcer l’offre des services régionaux et 
(multi)communaux. On notera également que les sièges 
des différents acteurs de ce besoin sont peu nombreux en 
seconde couronne.  (Carte 4-06)

3.  L’accessibilité temporelle

28 acteurs offrent des prestations après 17h30. 13 ont un 
service de garde le week-end.

4.  L’accessibilité financière

Les prestations des kinésithérapeutes qui travaillent pour 
le wijkgezondheidscentrum ou une maison médicale au 
forfait sont incluses dans ce forfait. Les personnes âgées 
ne payent donc pas cette prestation en supplément. Les 
acteurs pratiquent généralement le tiers payant.

5.  Les conditions d’accès et délais d’attente

10 maisons médicales demandent aux personnes âgées 
d’y être inscrites, la souscription au système de forfait 
est parfois exigée. Il n’y a aucune condition quant à l’âge 
ou la situation financière. Il faut fournir une prescription 
médicale pour bénéficier des prestations d’une kinési-
thérapeute et être en ordre de mutuelle.
3/4 des acteurs qui ont répondu à la question sur les 
délais d’attente signalent qu’ils interviennent dans les 
trois jours.

«Les personnes âgées présentant une déficience physique 
et vivant à domicile dans des conditions de sécurité, 
d’hygiène et de qualité de vie insuffisantes sont de plus en 
plus nombreuses. Elles sont exposées à une dépendance 
vis-à-vis de tiers et à un risque de chutes important. Dans 
ce contexte, il est essentiel de mettre l’accent sur les 
besoins des bénéficiaires pour leur permettre de rester 
dans leur environnement familier en valorisant leurs 
ressources propres et leur capacité d’autonomie restante. 
Ce qui nécessite un réapprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et l’aménagement du domicile». [31] 

1.  Les acteurs et leurs prestations

37 acteurs interviennent pour répondre à ce besoin. 

Les kinésithérapeutes aident les personnes qui éprouvent 
des difficultés de mobilité, qui souffrent d’affections 
cardiovasculaires, de difficultés respiratoires. Ceci via 
des techniques de massage, ultra-sons, électrothérapie, 
technique ostéopathique, kiné respiratoire …
Tous les acteurs repris sous ce besoin proposent des 
prestations de kinésithérapie.
De nombreux kinésithérapeutes indépendants répondent 
également à ce besoin. Ils ne sont pas repris dans cet 
inventaire.

Les prestations d’ergothérapie reprises sous ce besoin 
sont celles liées à la réadaptation fonctionnelle, au 
réapprentissage des gestes de la vie quotidienne. Le 
travail d’aménagement du domicile est repris sous le 
besoin «aménagement ergonomique du logement».
1 coordination de soins et services à domicile propose un 
service d’ergothérapie à domicile via une convention avec 
des ergothérapeutes indépendants. Cet acteur est actif 
sur toute la région.

Tous les services se rendent au domicile à l’exception 
d’une maison médicale.

2.  La couverture spatiale de l’offre [32] 

La couverture régionale est composée des coordinations 
de soins et services à domicile et des regionale 
dienstencentra.
Les maisons médicales francophones sont présentes 
tant au niveau communal que local, le wijkgezondheids-
centrum est actif sur 2 communes.  (Figure 4-08)

31  Extrait du rapport d’activité 2003 de Soins chez soi.

32  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-07 annexé en p. 184.

 KINÉSITHÉRAPIE ET ERGOTHÉRAPIE

CDCS-CMDC  Kinésithérapie et ergothérapie
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D’autres acteurs interviennent au domicile des 
personnes âgées. Il s’agit notamment de dentistes, 
logopèdes, ophtalmologues, opticiens, podologues, 
diététiciens qui ont un statut d’indépendant et qui ont 
une convention avec 6 acteurs dont des coordinations 
de soins et services à domicile. Certains de ces acteurs 
pratiquent le tiers-payant, d’autres pas. Tous travaillent 
en journée et la moitié proposent des prestations après 
17h30. Les conditions d’accès sont celles établies par les 
coordinations, les délais d’attente n’ont pas été signalés. 

Echos du terrain
Concernant les aides que les ergothérapeutes 
peuvent offrir, un acteur de l’aide à domicile parle du 
peu de connaissance par les seniors et par le monde 
professionnel.

 AUTRES PRESTATIONS DE SOINS

CDCS-CMDC  Autres prestations de soins
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Se laver, se couper les ongles, se laver les cheveux et se 
coiffer, sont des gestes quotidiens qui peuvent être 
handicapés par de nombreux problèmes physiques ou 
psychiques à caractère passager ou chronique. L’aide aux 
soins d’hygiène proposée aux personnes âgées permet 
non seulement de «se sentir bien dans sa peau» mais est 
souvent indispensable au maintien à domicile.

49 acteurs proposent une aide aux soins d’hygiène à 
domicile et 15 à leur siège d’activité.
Les échos du terrain mettent en lumière le manque 
d’aides familiales, d’aides soignantes ainsi que le manque 
de temps de prestations permettant aux infirmiers de faire 
les toilettes dans de bonnes conditions. Mais ils soulèvent 
surtout le besoin d’aide ponctuelle, de courte durée mais 
journalière, à organiser dans des délais très courts. 

I.  Aide aux soins d’hygiène à domicile

1.  Les acteurs et leurs prestations

49 acteurs interviennent au domicile des personnes 
âgées pour des toilettes médicales ou non médicales, des 
soins de pédicure médicale ou non médicale, le soin des 
cheveux.

Les toilettes médicales [33] font partie des soins infirmiers. 
Les aides familiales se chargent des toilettes non 
médicales. Ces dernières sont parfois l’occasion d’aide au 
lever et/ou au coucher de la personne, à l’habillement et 
au déjeuner.
Les soins des ongles sont pris en charge par des pédicures 
ou des podologues. Certaines aides familiales sont 
formées à des soins de pédicure non médicale.
Certains acteurs organisent l’ensemble des aides aux soins 
d’hygiène. D’autres offrent une ou deux prestations.
Parmi les 49 acteurs, 5 organisent l’ensemble des aides 
aux soins d’hygiène, 22 ne travaillent qu’avec des 
aides familiales, 14 n’offrent que des soins infirmiers 
ou d’hygiène des ongles (2 maisons médicales ont 
une convention avec un podologue ou une pédicure 
indépendants) et 8 proposent la venue d’un coiffeur à 
domicile. 

La plupart des acteurs font partie de 3 types de services 
(Figure 4-10) :  
Une maison médicale n’est pas agréée. Parmi les «autres 
acteurs» on trouve 1 service communal d’action sociale, 
1 service médical d’un centre d’action sociale globale 
et 3 acteurs associatifs non-agréés, dont 2 réseaux de 
volontaires.

 AIDE AUX SOINS D’HYGIÈNE
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33  La définition d’une toilette médicale se trouve dans le glossaire en p. 200.
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Les barèmes COCOF, COCOM et VG sont appliqués pour 
les soins d’hygiènes pratiqués par les aides familiales et 
dépendent donc des revenus [35].
Les frais de pédicure varient de 14,50 € pour les personnes 
qui ont le statut BIM à 15,50 € pour les autres.
Le seul acteur qui a déclaré le coût de soins de podologue 
parle de 20 €.
Les frais de coiffeur dépendent de ce que la personne 
âgée demande.

5.  Les conditions d’accès 

Pour certains soins infirmiers (pas pour une simple 
toilette) et de podologie, une prescription médicale est 
nécessaire. Une vignette de mutuelle et/ou la carte SIS 
sont nécessaires pour la pratique du tiers-payant.
La preuve du montant des revenus est demandée pour 
toute intervention d’une aide familiale ou d’un pédicure 
et une enquête sociale est organisée par 35 acteurs.

6.  Les délais d’attente

Les délais d’attente déclarés pour des soins infirmiers vont 
de 1 à 7 jours. Ils dépendent de l’urgence de la demande.
Les délais annoncés pour les services d’une aide familiale 
vont de 7 à 270 jours [36].

COMMENTAIRES

La majorité des services d’aides familiales organise les 
prestations en plages d’une matinée ou d’une après-
midi. Ils vont donc rarement plus d’une ou deux fois 
par semaine chez une même personne et ne prestent 
pas le week-end. L’aide quotidienne à la toilette 
non médicale est donc difficile à organiser dans ces 
services-là.
D’autres services ont fractionné leurs plages de 
prestations pour permettre cette aide.

34  Pour des données plus précises, consultez le tableau 4-08 annexé en p. 184.

35  Tableau de ces barèmes en p. 130. 

36  Pour des données plus précises, voir Aide aux tâches quotidiennes en p. 130.

2.  La couverture spatiale de l’offre

Le nombre d’acteurs offrant une aide aux soins d’hygiène 
à domicile varie assez peu d’une commune à l’autre. 
Seules quelques initiatives d’acteurs associatifs à l’échelle 
communale et des services supplémentaires fonctionnant 
à l’échelle d’un quartier viennent renforcer légèrement 
l’offre dans des parties de la première couronne, à Jette, 
autour de la Cité-Modèle à Laeken et à Auderghem.

Les personnes âgées de la Région ont toutes le choix 
parmi 13 acteurs : 12 acteurs travaillent à l’échelle 
régionale et toutes les communes sont couvertes par un 
acteur au rayonnement communal ou multicommunal.
Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Ganshoren, 
Koekelberg, Molenbeek et Woluwe-Saint-Pierre sont 
couverts exclusivement par 13 acteurs.
Les seniors habitants certaines communes ont accès à un, 
deux ou trois acteurs supplémentaires. Certains quartiers 
de Jette et de Schaerbeek sont les mieux desservis.
Les acteurs de quartiers couvrent approximativement 
les quartiers Nord, Maelbeek-Européen et alentours, des 
Marolles, de Cureghem et une partie d’Anderlecht un peu 
plus au sud de celui-ci, Bockstael-Willems et une partie de 
Laeken et de Jette. [34]  (Carte 4-07)

Les acteurs du secteur de l’aide à domicile liés aux 
pouvoirs communaux et de CPAS et des maisons 
médicales, au rayonnement communal ou multic-
ommunal, semblent prendre une place importante dans 
la réponse potentielle à ce besoin. Ceci est à nuancer 
par l’offre proposée par les services d’aide et de soins à 
domicile travaillant sur l’ensemble de la Région, moins 
nombreux mais répondant à de nombreuses demandes 
pour ce besoin. (Figure 4-11)

3.  L’accessibilité temporelle

Parmi les 49 acteurs, 14 services fonctionnent après 17h30 
et 14 ont un service de garde pour ce besoin. Il s’agit 
des coordinations de soins et services à domicile ou des 
regionale dienstencentra, des maisons médicales et le 
service d’aide aux familles et aux personnes âgées d’un 
CPAS.

4.  L’accessibilité financière

Pour les toilettes médicales, les acteurs pratiquent le tiers-
payant. Ces soins sont compris dans le contrat souscrit 
par les patients de 4 maisons médicales fonctionnant au 
forfait.

CDCS-CMDC  Aide aux soins d’hygiène
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Aide aux soins d'hygiène à domicile
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II.  Aide aux soins d’hygiène hors domicile

1.  Les acteurs et leurs prestations

15 services proposent des soins d’hygiène dans leurs 
locaux. 
12 acteurs proposent les services d’un pédicure, 2 les 
services d’un manucure, 3 les services d’un coiffeur et 4 
offrent la possibilité de prendre une douche.
On trouve parmi les acteurs 1 service pour pensionnés lié 
à une mutuelle, 1 centre de rencontre pour le 3ème âge 
et des acteurs travaillant dans le cadre de l’aide sociale de 
proximité [37] (6 lokale dienstencentra, 6 centres de contact 
de la ville de Bruxelles et un restaurant de quartier lié à un 
service pour personnes sans abri et démunies).

2.  La couverture spatiale de l’offre

Ici aussi, la couverture varie fort peu. Mais le nombre 
d’acteurs est bien inférieur.
Un acteur couvre l’ensemble de la Région, mais il s’agit 
d’un service néerlandophone lié à une mutuelle. Il n’est 
donc ouvert qu’à ses affiliés. Les habitants de Berchem-
Sainte-Agathe, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Evere, 
Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Ixelles, 
Auderghem et Watermael-Boitsfort qui ne sont pas affiliés 
à cette mutuelle n’ont donc, de ce fait, accès à aucun lieu 
proposant des soins d’hygiène hors domicile.
Certaines personnes âgées ont accès à 1, 2 ou 3 autres 
acteurs, les habitants de Molenbeek étant les mieux 
desservis. Les acteurs de quartier couvrent une grande 
partie de Bruxelles-Ville et le quartier Aumale – Wayez 
d’Anderlecht.
Cependant, l’offre de service s’organisant exclusivement 
au siège des acteurs, la localisation des acteurs prend une 
importance supérieure. Les habitants de Bruxelles-Ville, 
Molenbeek, Jette, Etterbeek, Uccle, Forest et du quartier 
Aumale – Wayez d’Anderlecht sont de ce fait mieux 
desservis.  (Carte 4-08)

L’offre de service à l’échelle communale ou multi–
communale est principalement proposée par des lokale 
dienstencentra. L’offre aux habitants d’un quartier l’est 
par des centres de contact de la ville de Bruxelles.  (Figure  
4-12)

3.  L’accessibilité temporelle

Tous les services sont ouverts la journée, en semaine.
Les pédicures, manucures et coiffeurs viennent sur 
rendez-vous une fois par semaine ou tous les quinze jours 
dans le service.

4.  L’accessibilité financière

Les frais de pédicures varient de 7,44 € à 14 € selon les 
acteurs.
Les frais de coiffeurs varient de 9 € à 25 € selon les 
services.
Les frais de douches sont soit fixes (gratuit ou 1,25 €), soit 
échelonnés de 2,50 à 5 € selon les revenus.

5.  Les conditions d’accès 

14 acteurs sur 15 exigent des conditions de résidence.
Il faut généralement prendre rendez-vous pour le 
pédicure, manucure et coiffeur.
Un lokaal dienstencentrum déclare réserver ses services à 
ses usagers.

COMMENTAIRES

Ces aides aux soins d’hygiène ont été organisées pour 
des personnes capables de se déplacer mais peu 
aisées.

37  Voir la liste des services par type d’aide dans le rabat arrière.

CDCS-CMDC  Aide aux soins d’hygiène



1174. Inventaire de l’offre
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Echos du terrain
Le manque d’infirmiers et d’aides familiales est abordé 
largement dans les échos du terrain des soins infirmiers 
et d’aide aux tâches quotidiennes. Les acteurs de terrain 
développent ici des éléments spécifiques aux besoins 
d’aide aux soins d’hygiène : «Il manque d’infirmières : les 
toilettes médicales ont parfois lieu à midi ou même à 14h ! 
C’est irrespectueux pour les personnes», «Il manque d’aide 
quotidienne par des aides familiales pour les toilettes non 
médicales : elles ne viennent que 1 ou 2 fois par semaine, 
rarement 3, jamais le week-end. Elles ne sont donc qu’une 
aide aux aidants proches qui doivent s’en charger les autres 
jours. Que faire quand il n’y a pas d’aidants proches ?».

Le nombre trop important de prestataires différents 
qui se rendent chez les personnes âgées, évoqué pour 
le besoin de soins infirmiers, semble d’autant plus 
important pour ce besoin. Il faudrait que ce soit dans 
la mesure du possible toujours les mêmes prestataires 
qui se rendent chez les mêmes personnes, pour des 
questions de respect de l’intimité (surtout pour des 
seniors présentant des problèmes d’incontinence).

Le manque de souplesse des prestations des aides 
familiales et de l’organisation de l’aide, évoqué pour 
le besoin d’aide aux tâches quotidiennes, se fait sentir 
aussi ici.

De nombreux besoins de personnes âgées cadrent mal 
avec l’organisation de travail des aides familiales en 
plage de ±3h, une ou deux fois par semaine.
Ces seniors auraient besoin :
• de passages quotidiens d’1h, 1h30, par exemple pour 

aider au lever, petit déjeuner et prise de médicaments.
• «d’offre de service pendant le week-end (toilettes non-

médicales)».

Concernant les soins des ongles, des acteurs évoquent : 
«Le manque flagrant de soins des ongles (pédicure et surtout 
podologues)», «Le coût des soins de podologues à domicile, 
non prévus par l’INAMI», «Le coût trop élevé des soins 
pédicure à domicile quand ce ne sont pas les aides familiales 
qui s’en chargent».

Les services de «coiffeurs à domicile sont peu organisés, ou 
trop ‘coiffure de vieux’».

Enfin, comme précisé dans le cadre des «échos du 
terrain» concernant l’aide aux tâches quotidiennes, 
les acteurs néerlandophones et bilingues abordent 
le manque de prestataires parlant le néerlandais : «Il 
y a un manque criant d’aides familiales et seniors, ainsi 
que d’infirmiers, aussi bien à domicile que dans le secteur 
résidentiel».

CDCS-CMDC  Aide aux soins d’hygiène
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Le difficile cap de la mise à la pension, l’isolement, une 
perte d’autonomie, une maladie, un deuil, une agression 
ou de la maltraitance, l’apparition de problèmes 
neurologiques … Un soutien psychologique, un travail 
psychothérapeutique, une aide médicamenteuse peut 
apparaître dans de nombreux contextes.
Dans le cadre du maintien à domicile, l’aide en santé 
mentale à domicile peut s’avérer utile voire indispensable.
Les échos du terrain pour ce besoin sont denses, ils 
évoquent des aspects très divers allant de la nécessité 
de garder une place pour les aînés dans la société à la 
problématique de l’isolement et de la solitude, du suicide, 
de la maltraitance, en passant par le manque d’offre de 
consultations psychologiques et psychiatriques à domicile 
et leur coût. Les acteurs de terrain mettent en exergue 
l’importance du respect de la personne âgée dans sa 
globalité, du temps à lui laisser pour tout choix de vie et le 
besoin continu de mobilisation psychique des personnes 
dépendantes physiquement.

41 acteurs proposent une aide à domicile. 14 acteurs 
offrent un soutien en santé mentale exclusivement à 
leur siège d’activité. Ces deux types d’aides sont traités 
séparément.

I.  Offre d’aide à domicile 

1.  Les acteurs et leurs prestations

41 acteurs se déplacent à domicile si nécessaire ou offrent 
une aide téléphonique.

Les aides proposées peuvent être regroupées comme 
suit :

– 30 acteurs proposent des consultations psychologiques 
ou psychiatriques.

Il s’agit de services de santé mentale, de centra voor geestelijke 
gezondheidszorg, de maisons médicales, d’1 coordination de soins 
et services à domicile, d’1 regionaal dienstencentrum et d’1 service 
spécialisé dans la problématique du cancer.

– 6 acteurs offrent un soutien psychosocial dans le cadre 
de leur travail d’aide à domicile. Un de ces acteurs 
organise également une surveillance de personnes qui 
ont pris trop de médicaments.

On trouve ici des diensten voor gezinszorg, des services de soins 
palliatifs à domicile, 1 centrum voor algemeen welzijnswerk (ICAW) 
d’une mutuelle, 1 service de soins à domicile d’un CPAS.

– 3 centres d’aide téléphonique spécialisés dans la 
prévention du suicide ou l’aide urgente psychosociale 
organisent une écoute téléphonique 24h/24.

– 1 levensbeschouwelijke organisatie [38] propose 
une écoute et un soutien moral à domicile par des 
conseillers laïques.

– 1 réseau de volontaires organise un soutien moral à 
domicile ou téléphonique en cas d’isolement ou de 
dépression.

5 acteurs sur 41 travaillent uniquement ou en partie avec 
des volontaires. 4 d’entre eux forment leurs bénévoles à 
l’écoute.

Soutien moral 
(conseillers laïques 
et bénévoles)

Ecoute téléphonique
24h/24

Soutien psychosocial
(travailleurs sociaux)

Consultations 
psychologiques ou
psychiatriques

30

6

3
2

Santé mentale : Distribution 
par type de prestationsFigure 4-13

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006

 SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE

38  Une levensbeschouwelijke organisatie est l’équivalent néerlandophone d’un Centre 
d’action laïque.
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2.  La couverture spatiale de l’offre [39]

La variation de la couverture spatiale d’une commune à 
l’autre est faible.
Si l’on ne tient pas compte de la variété des types de 
prestations, les personnes âgées bruxelloises ont accès 
à un minimum de 14 acteurs : 13 acteurs travaillent 
à l’échelle de la Région et toutes les communes sont 
couvertes par le territoire d’action d’au moins un acteur 
actif sur une ou plusieurs communes.
Les communes de Schaerbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Forest 
et les quartiers des Marolles, Matonge, Nord et Méridien 
(territoire de Saint-Josse-ten-Noode et alentours) sont 
légèrement mieux desservis.  (Carte 4-09)

Les services de santé mentale FR et BI sont surtout actifs 
à l’échelle d’une ou plusieurs communes. Les acteurs 
néerlandophones le sont plus au niveau régional.  (Figure 
4-14)

3.  L’accessibilité temporelle 

22 acteurs déclarent offrir des services après 17h30, dont 
17 ne le font qu’une fois par semaine. Ce qui limite l’offre 
d’aide relationnelle entre une personne âgée et un aidant 
proche encore actif dans le monde du travail.

Il s’agit de 2 maisons médicales, d’1 levensbeschouwelijke 
organisatie, d’1 service de soins palliatifs à domicile et d’1 regionaal 
dienstencentrum. 16 services de santé mentale et 1 centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg déclarent ouvrir un soir par semaine après 
17h30.

5 acteurs répondent à des demandes en journée, après 
17h30 et le week-end.

Ce sont 3 centres d’aide téléphonique, 1 réseau de volontaires et 
1 service de soins à domicile qui gère la prise des médicaments de 
personnes qui en ont trop pris.

1 service spécialisé dans la problématique du cancer 
travaille en journée la semaine et le samedi.

4.  L’accessibilité financière

Le soutien psychosocial offert par les services d’aide à 
domicile ou dans le cadre d’une consultation sociale, 
l’écoute téléphonique, le soutien moral et l’entraide des 
volontaires sont gratuits.

La participation financière pour une consultation 
psychologique ou psychiatrique peut s’échelonner, selon 
la situation financière de la personne, de 0 à 37,50 € (après 
remboursement mutuelle, s’il y a lieu).
Cependant, les acteurs de santé mentale disent qu’en 
général, la participation demandée s’échelonne de 
0 à 15 €. Une coordination de soins et services à 
domicile organise des consultations à domicile par des 
psychologues indépendants, dont le coût varie de 20 
à 30 € et un autre acteur demande 37,50 €. 2 maisons 
médicales travaillent au forfait, les consultations 
psychologiques et psychiatriques en font partie.
Tous les services de santé mentale et centra voor 
geestelijke gezondheidszorg déclarent pratiquer le tiers-
payant pour les consultations psychiatriques.

5.  Les délais d’attente et conditions d’accès 

Les délais d’attente déclarés vont de 1 à 30 jours, mais 
majoritairement de 7 à 30 jours.

Les services qui offrent un soutien psychosocial dans le 
cadre de leur travail d’aide à domicile, ne le font que pour 
leurs clients aidés plus globalement.

39  Voir les données complémentaires dans le tableau 4-09 annexé en p. 185.
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Santé mentale à domicile*
Territoires d'intervention et
localisation des acteurs

2006

0 1 2 km

Cartographie : ULB - IGEAT
Source : CDCS - CMDC

* Aide à domicile si nécessaire
  et aide téléphonique

Rayonnement
des acteurs

multicommunal
régional

41 acteurs

Commune couverte par:

14 - 16 acteurs

17 - 18 acteurs

Couverture locale supplémentaire:

1 - 2 acteurs

local
communal

Repères

communes
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plans et cours d'eau

espaces verts

Santé mentale à domicile*Carte 4-09
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Santé mentale : Distribution de la 
couverture spatiale de l’offreFigure 4-14

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006
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II.  Autres offres d’aide en santé mentale

14 acteurs ont déclaré répondre au besoin de santé 
mentale, mais ne se déplacent pas à domicile :

– 8 acteurs proposent des consultations psychosociales, 
psychologiques ou psychiatriques hors domicile.

4 services de santé mentale (2FR-2BI) - dont le service d’une 
commune, 1 permanence bimensuelle d’un centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg au sein d’un lokaal dienstencentrum, 2 maisons 
médicales et 1 centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW).

– 2 acteurs offrent des services spécifiques à la maladie 
d’Alzheimer : écoute, soutien de bénévoles, ateliers 
mémoire, café Alzheimer, …

Il s’agit d’1 service d’aide au maintien à domicile et d’action sociale 
d’une commune et d’1 acteur associatif spécialisé dans le domaine.

– 4 acteurs organisent des groupes de paroles ou des 
séances de relaxation. 

2 groupes de soutien mutuel issus du monde chrétien [40] (1FR-1NL) qui 
s’adressent aux veufs et veuves et 2 services (NL) travaillant dans le 
domaine socioculturel.

Une maison médicale a souligné le rôle de la médecine 
générale en tant que service de première ligne en santé 
mentale. C’est évidemment le cas de tous les médecins 
généralistes qui jouent un rôle important de diagnostic, 
de soin, de soutien et d’accompagnement.

Les travailleurs sociaux offrent également écoute, 
soutien et accompagnement quel que soit le cadre où ils 
travaillent.

Le rôle joué par le secteur hospitalier bruxellois dans 
le cadre de la santé mentale n’a pas été repris dans le 
présent inventaire.

Echos du terrain
Les échos du terrain concernant ce besoin ont été 
recueillis à travers l’enquête, mais également et 
surtout lors des rencontres avec des acteurs clés. Ils 
sont riches et viennent tant du secteur de la santé 
mentale que de l’aide à domicile et de l’aide sociale.

• Comme déjà évoqué plus haut, pour les acteurs de 
terrain, la lutte contre la solitude et l’isolement doit 
être centrale.

 Dès l’apparition de problèmes de santé entraînant 
une diminution de la mobilité, il y a danger 
d’isolement non seulement physique, mais 
également psychique : «Quand les problèmes de 
mobilité apparaissent, en découlent des pertes de 
mobilité psychique, l’isolement, le manque d’activité, le 
repli sur soi, les peurs irrationnelles – cercle vicieux qu’il 
faut rompre. Il faudrait alors une personne pour des 
temps de parole, une re-mobilisation psychique».

– Une des conséquences de l’isolement évoquée 
par le terrain est le suicide des personnes âgées. 
Ces suicides sont souvent sous-évalués et 
banalisés. 

 Or les prestataires et les aidants proches sont de 
plus en plus confrontés aux envies suicidaires et 
aux passages à l’acte. Les chiffres du Centre de 
prévention du suicide l’attestent également :  
1 appelant sur 10 est âgé de plus de 60 ans.

 Les raisons les plus souvent évoquées sont un 
deuil, la dépression, la solitude, le sentiment 
de ne plus être reconnu, la perte de contrôle 
sur sa vie, la perte d’estime de soi, de son statut 
dans la société. Une vie qui n’a plus de sens, de 
structure … Le suicide des personnes âgées 
semble être un révélateur du malaise de notre 
société à l’égard du vieillissement.

CDCS-CMDC  Soutien à la santé mentale

40  Pour rappel : 302 questionnaires ont été envoyés aux paroisses, aux mosquées, aux 
synagogues et aux instances du monde laïque. Seules 3 paroisses et une association 
laïque néerlandophone ont déclaré qu’ils entraient dans le cadre de l’enquête.
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– Pour les professionnels, il existe une carence de 
détection des dépressions : «Les personnes âgées sont 
des personnes à risque de suicide. Mais on ne les détecte 
pas car les symptômes de dépression sont associés à des 
symptômes de vieillesse.», «Il manque de formation et 
d’information au sujet des pathologies mentales chez 
les professionnels de l’aide à domicile».

– En outre, un état de mal-être psychologique, de 
dépression entraîne souvent un repli sur soi, une 
immobilité physique. Une dépendance psychique 
peut ainsi être source d’une dépendance physique, 
liée, par exemple, à l’apparition d’arthrite, 
d’arthrose …

• Il semble que lorsqu’un soutien psychologique 
peut s’avérer utile, les personnes âgées font peu la 
démarche : les demandes se font la plupart du temps 
par un professionnel ou un aidant proche.

 Malgré le peu de demandes spontanées, il «manque de 
psychiatres à domicile et de possibilités de consultation à 
domicile». 

 Au peu de possibilités d’aide à domicile, s’ajoute 
le coût de l’aide : «Pour tous les patients à domicile : 
problème financier que posent les frais de psychologue 
à domicile (aucun remboursement si le patient n’entre 
pas dans le cadre des soins palliatifs)», «Il manque de 
services d’aide psychologique à domicile avec des coûts 
raisonnables».

• De nombreux acteurs évoquent les problèmes 
relationnels éprouvés par les aidants proches de 
personnes âgées ayant des problèmes psychologiques, 
de troubles de l’humeur, des démences, des angoisses 
ou des syndromes neurologiques tels que l’Alzheimer.

 A ce propos, un acteur du secteur de l’aide à domicile 
propose comme piste de solution, la création de 
services psychologiques prêts à aider gratuitement les 
aidants proches lors de problèmes relationnels.

• Enfin, des acteurs évoquent la maltraitance. «Les 
victimes sont en grande majorité des femmes de plus de 
80 ans qui ont souvent besoin d’une assistance 24h/24 
(lien du phénomène avec la dépendance)».

 Les maltraitances envers les personnes âgées peuvent 
recouvrir différentes formes : physiques, psycho-
logiques (les plus fréquentes), financières, civiques, 
médicales, négligence.

 Les différentes formes de dépendance (physiques, 
psychologiques ou sociales) de la personne âgée 
augmentent sa fragilité. Plus les pertes d’autonomie 
sont importantes, plus elles engendrent une 
attention accrue des aidants et du stress. Par exemple, 
l’incontinence occasionne un surcroît de travail pour 
les soignants et peut mener à l’isolement et au rejet 
de la personne qui en souffre. De même, les troubles 
du caractère et l’altération des fonctions intellectuelles 
sont très difficiles à vivre pour les aidants surtout 
lorsqu’ils sont confrontés à l’agressivité.

 Les situations de maltraitance à domicile sont souvent 
le fait d’aidants proches qui sont épuisés.

 De nombreuses actions ont déjà eu lieu au sujet 
de cette maltraitance. Néanmoins, la nécessité 
d’une réflexion continue, à tous les niveaux, sur la 
bientraitance de tout acte posé reste d’actualité. 
Construire un projet de vie qui convient à tous (la 
personne âgée, son entourage et les professionnels) 
en donnant de la place à chacun, permettre que tous 
les protagonistes se parlent et constituer un réel 
travail en réseau, semble être la base nécessaire pour 
créer un climat de bientraitance.

Soutien à la santé mentale  CDCS-CMDC



124 4. Inventaire de l’offre

ECHOS DU TERRAIN TRANSVERSAUX
De nombreux thèmes abordés ici sont fondamentaux 
et dépassent largement les seuls besoins de soins 
médicaux et paramédicaux.
Ils évoquent une manière de penser l’aide et la relation 
à créer avec les personnes âgées dépendantes : 
«Promouvoir des interventions à domicile qui permettent de 
prendre en compte non seulement les dimensions sanitaires 
et médico-sociales mais aussi la dimension psychologique, 
relationnelle, culturelle et sociale d’une personne».

  Vieillir apporte certes un certain nombre de 
problèmes spécifiques. Mais, actuellement, les 
personnes âgées ont besoin d’aide de plus en plus 
tard. A l’âge de la pension, la plupart de nos aînés ont 
encore, en moyenne, 16,8 ans (hommes) ou 20,7 ans 
(femmes) [41] devant eux et veulent que cette partie de 
leur vie se passe dans les meilleures conditions possibles 
et qu’elle ait un sens.
Dès qu’ils perdent de leur autonomie, qu’ils ont besoin 
d’aide, leur place dans la société, dans leur famille, avec 
leurs amis, se fragilise, vacille.

Les acteurs de l’aide, parce qu’ils sont confrontés à une 
charge de travail importante, limitent leur attention aux 
demandes de soins et ne peuvent prendre du temps 
pour :

• «Donner une place au bien-être de la personne âgée» 
et ses besoins sur le plan social, psychologique et 
culturel. Envisager et respecter la personne dans sa 
globalité.

• «Donner à la personne âgée le temps nécessaire de 
prendre une décision sur son futur mode de vie», ceci, 
que ce soit en situation de crise ou non. Les acteurs de 
terrain remarquent que de telles décisions sont trop 
souvent prises, et trop rapidement, par des aidants 
proches et des professionnels. On accorde trop peu 
d’attention aux désirs et au parcours spécifique de 
chaque personne : «Prendre conscience de la place du 
«temps» pour la personne âgée : la personne a besoin 
de temps pour mûrir certaines acceptations ou refus de 
propositions de soins ou de choix de vie», «Laisser à la 
personne son choix de vie et son mode de vie : cela peut 
aller même jusqu’à prendre le risque de la voir se mettre 
en danger», «Considérer l’intégrité de la personne : il est 
nécessaire de se référer au parcours de sa vie et non au 
seul temps de crise».

 «Comment arriver à faire entendre et respecter la parole 
et les choix de vie des personnes âgées ?». La question 
est posée et est fondamentale.

  La «question du temps de passage entre l’hôpital 
et les lieux de vie possibles» est également posée. 
Le temps d’hospitalisation a été fort réduit : les 
hospitalisations de jour semblent de plus en plus 
courantes et des prises en charge qui duraient 3 
semaines sont souvent réduites à un séjour du lundi 
au vendredi. Or, «Lors d’une hospitalisation, à la durée 
réduite, le fait est qu’il est difficile de proposer un projet de vie 
cohérent de retour à domicile pour les seniors. Parfois même, 
ils ne sont pas intégrés à la réflexion des professionnels 
concernant leur futur ! Des passerelles sont indispensables 
pour systématiser la prise en charge des âgés, entre les 
structures de soins spécialisés et les acteurs du domicile».
A ce propos, de nombreux acteurs de l’aide à domicile 
témoignent de «sorties organisées de manière impulsive, 
pas de médicaments, rien mis en place», ce qui peut vouloir 
dire concrètement une sortie d’hôpital un vendredi sans 
médicaments, sans indications quant aux pansements et 
produits à acheter pour les soins infirmiers, sans savoir si 
l’ensemble de l’ aide à domicile peut être organisée dans 
l’urgence, sans savoir si le chauffage de la personne 
âgée est allumé, si elle a de quoi se nourrir pour les jours 
à venir, etc.
Ce qui semble essentiel, c’est de donner les moyens 
permettant l’organisation de passerelles, de liens 
systématiques entre le monde hospitalier et l’aide à 
domicile, d’un dossier de liaison. Des initiatives existent 
parfois pour les soins palliatifs et dans le cadre des soins 
à domicile, via le «zorgplan [42]», mais elles restent à 
développer.

  La question de la qualité de vie liée à la longévité a 
également été évoquée : toutes les solutions permettant 
d’améliorer la qualité de vie sont indispensables mais, à 
un certain stade, la quantité d’années gagnées peut se 
transformer en lourdeur et en pénibilité. Cette question 
ne semble pas toujours intégrée dans la réflexion et 
l’éthique médicale et paramédicale des prestataires de 
soins aux personnes âgées.

41  Selon les chiffres moyens actuels d’espérance de vie.

42  Voir glossaire en page 200.
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IV.  L’OFFRE SOUTENANT LES ACTIVITES  
DE LA VIE QUOTIDIENNE

 INFORMATION ET AIDE 
ADMINISTRATIVE ET SOCIALE

Connaître ses droits en matière de pension, de Garantie 
de Revenu aux Personnes Agées (GRAPA) ou de divers 
avantages sociaux, être informé sur les divers services 
existants et pouvoir les contacter afin d’y avoir recours, 
pouvoir être aidé dans la régularisation de situations 
complexes ou dans la gestion administrative quotidienne 
ou tout simplement savoir où s’adresser lorsque des 
problèmes surviennent, sont des éléments qui permettent 
aux personnes âgées de gérer au mieux leur quotidien. 
Pourtant, il apparaît que bon nombre d’entre elles ne 
connaissent pas l’existence des différents services qui 
peuvent leur venir en aide ni les aides financières qui 
peuvent leur être octroyées.

1. Les acteurs et leurs prestations

169 acteurs interviennent pour répondre à ce besoin. 
Parmi ceux-ci 14 acteurs ont décentralisé leurs activités 
créant au total 44 antennes.

Une multitude de services déclarent répondre au besoin 
d’information et d’aide administrative et sociale.
Les divers acteurs qui ont au sein de leur personnel un 
assistant social ou un infirmier communautaire répondent 
à ce besoin. C’est un travail de première ligne. Le 
travailleur social accueille, écoute et repère les demandes 
d’ordre social. Il informe et accompagne la personne âgée 
dans toutes les démarches administratives.

Il s’agit principalement des centres de service social, des centres de 
premier accueil, des centres d’action sociale globale, des centra voor 
algemeen welzijnswerk, des coordinations de soins et services à 
domicile, des regionale dienstencentra, des services de santé mentale, 
des lokale dienstencentra, des maisons médicales, de tous les CPAS et 
les services communaux d’action sociale.

D’autres acteurs y répondent par l’intermédiaire de l’aide 
familiale qui est en contact régulier avec les personnes 
âgées. Ces professionnelles sont supervisées par l’assistant 
social du service qui peut intervenir si elles en ont besoin.

On trouve ici certains services d’aide aux familles et aux personnes 
âgées et services d’aide à domicile.

Les agences locales pour l’emploi (ALE) via l’organisation 
de services de proximité interviennent dans l’aide 
administrative. La personne qui travaille dans ce 
cadre aide la personne âgée à remplir des documents 
administratifs, à rédiger du courrier, à effectuer du 
classement … 

12 ALE ont déclaré répondre à ce besoin.

Des associations liées à une maladie (Alzheimer, 
Parkinson …) répondent à des demandes d’information 
plus spécifiques.

Tous les acteurs à l’exception de 23 d’entre eux se rendent 
au domicile de la personne âgée.

La Figure 4-15 nous permet de voir que le secteur 
associatif représente la majorité des acteurs répondant à 
ce besoin, les pouvoirs publics locaux sont principalement 
représentés par les CPAS, les services communaux 
d’action sociale ainsi que les services d’aide aux familles 
et aux personnes âgées. La catégorie «autres» regroupe 
les mutuelles et un service de logement social.

Autres

ALE

Acteurs dépendant 
des pouvoirs publics 
locaux

Acteurs associatifs

92
52

14
11

Information : Spécificité des acteursFigure 4-15

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006
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2.  La couverture spatiale de l’offre [43] 

L’offre de réponse à ce besoin est importante puisque la 
valeur minimale de couverture d’une commune est de 
44 acteurs et la valeur maximale de 56 acteurs. L’offre 
minimale se situe sur 2 zones. La première se situe au 
nord-ouest sur Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-
Agathe, la deuxième se situe sur les communes d’Evere, 
Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem 
et Watermael-Boitsfort. Les sièges des acteurs sont 
généralement situés dans la partie centrale de la Région 
et/ou à proximité de pôles administratifs communaux.  
(Carte 4-10 et Figure 4-16)

3.  L’accessibilité temporelle

11 % des acteurs sont accessibles après 17h30.
 

4.  L’accessibilité financière

Le travail de l’assistante sociale est gratuit, plus de 80 % 
des acteurs déclarent ne demander aucune intervention 
financière. Les services de santé mentale demandent une 
participation financière en fonction de la situation sociale 
de la personne âgée, elle s’échelonne de 0 à 20 €.
Les tarifs ALE s’étalent de 4,95 €/h à 7,45 €/h. Les chèques 
ALE peuvent être déduits fiscalement. Pour pouvoir 
bénéficier de cette mesure, il faut être soumis à l’impôt.  
Ce qui n’est pas le cas des personnes qui perçoivent la 
GRAPA ou une faible pension. En outre, il ne faut pas 
oublier de déclarer le montant des chèques ALE utilisés et 
garder toutes les preuves de paiement.
Les barèmes des aides familiales sont repris en page 130.

5.  Les conditions d’accès et les délais d’attente

Les centres de service social, des centres de premier 
accueil, des centres d’action sociale globale, des centra 
voor algemeen welzijnswerk sont accessibles à tous les 
Bruxellois sans aucune distinction.
Pour pouvoir bénéficier de l’intervention d’une assistante 
sociale ou d’un infirmier social d’une maison médicale, il 
faut parfois y être inscrit. 
Pour pouvoir utiliser les services d’une ALE, il faut payer 
une inscription, apporter la preuve de ses revenus et 
suivre la procédure pour obtenir les chèques ALE.

La moitié des acteurs qui ont répondu à la question sur les 
délais d’attente déclarent qu’ils interviennent au plus tard 
le lendemain de la demande. Les deux tiers répondent 
qu’ils interviennent dans la semaine.

Echos du terrain
Il apparaît qu’un certain nombre de personnes âgées 
ne connaissent pas les différents types de services 
existants et les aides que ceux-ci peuvent leur 
procurer. 
De même, certaines personnes âgées auraient besoin 
d’une aide à la gestion mais elle n’est pas assurée.

Des acteurs ont formulé des propositions :
• Créer un service social communal consacré aux 

personnes âgées qui coordonnerait les réseaux 
d’aide et de services (ex. un délégué aux seniors 
existe dans une Commune).

• Organiser une information systématique aux 
personnes âgées sur les services qui leur sont 
offerts.

• Mettre sur pied des coordinations sociales de la 
personne âgée organisées dans les communes.

• Créer un dispatching central pour toute 
l’information.

Certains acteurs mettent en valeur l’importance des 
visites à domicile qui permettent au travailleur social 
de juger de la situation réelle de la personne. De 
même, la qualité de la relation entre les personnes 
âgées et les travailleurs sociaux leur permet de se 
sentir soutenues.

Un centre de premier accueil d’une mutuelle compte 
mettre sur pied un projet qui consiste à écrire aux 
personnes qui sont hospitalisées car on constate que 
peu de personnes voient un assistant social pendant 
leur hospitalisation. Cela permettra de les informer 
sur les services existants au sein de leur mutualité en 
matière de soins à domicile ; le centre prendra aussi 
contact avec les acteurs de terrain (assistant social au 
sein des hôpitaux, …).

43  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-10 annexé en p. 185.
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44  Cette carte présente des  qui ne sont pas entourés de quadrillage représentant 
une couverture locale. Ce sont des antennes de CPAS. En effet, afin de ne pas 
ajouter artificiellement des acteurs travaillant sur une même commune, il a été 
décidé de globaliser le territoire d’action du siège central et des antennes en 1 seul 
rayonnement communal quelque soit le nombre d’antennes créées.
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Faire la lessive, le repassage, de petits travaux de couture, 
faire le lit, veiller à l’hygiène du logement en faisant le 
ménage : toutes ces aides à la vie quotidienne font partie 
intégrante du maintien à domicile.
Ce sont les aides familiales, les aides ménagères, les 
assistants ménagers et les techniciens de surface qui 
prennent en charge cette aide.
57 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin. Cependant, 
les échos du terrain montrent à quel point la demande 
dépasse l’offre. Ils mettent en exergue, entre autres, 
la carence en effectifs et le manque de souplesse de 
l’organisation de l’aide.

1.  Les acteurs et leurs prestations

Pour une meilleure visibilité des services offerts pour 
ce besoin, on peut diviser les 57 acteurs en trois grands 
groupes (Figure 4-17) : 

– Un peu plus de la moitié des acteurs travaillent dans 
le secteur de l’aide à domicile [45]. Ils proposent des 
prestations d’aides familiales et d’aides ménagères. 
Certains ont également des assistants ménagers pour 
répondre à l’excédent des demandes d’aide au ménage. 
Ces travailleurs fonctionnent toujours en équipe et sont 
encadrés. De plus, des formations continuées et des 
supervisions sont organisées par les services.

Il s’agit principalement de coordinations de soins et services à domicile, 
de services d’aide à domicile, de services d’aide aux familles et aux 
personnes âgées ou de diensten voor gezinszorg.

– 12 acteurs travaillent dans le cadre de l’aide à l’emploi. 
Ils ne répondent souvent qu’aux demandes d’aide au 
ménage ou au repassage. Les techniciens de surface, 
qui prestent pour ces acteurs, n’ont pas de formation 
spécifique au maintien à domicile et ne sont que très 
rarement encadrés ou supervisés.

Il s’agit principalement de dispositifs non commerciaux de titres-
services [46], dont des ALE, et de services de proximité, dont 1 plaatselijk 
initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW).

– 16 acteurs relèvent de l’aide sociale de proximité, de 
l’action sociale communale ou de l’entraide associative. 
Ils offrent une aide dans le cadre de plus petites 
structures. Soit ils disposent d’une ou deux aides 
ménagères ou «techniciens de surface», soit ils ont 
uniquement une wasserette sociale, soit ils offrent une 
aide ponctuelle au ménage. 

On trouve ici des services internes de services sociaux, des lokale 
dienstencentra, des services communaux d’action sociale et 6 acteurs 
associatifs, non agréés par les pouvoirs publics, qui proposent une aide 
au ménage – dont 3 services d’entraide et 1 réseau de volontaires.

2.  La couverture spatiale de l’offre [47]

Le nombre d’acteurs intervenant pour ce besoin varie peu 
selon les communes.
Les personnes âgées de la Région ont toutes le choix 
parmi 13 acteurs : toutes les communes ont organisé au 
moins 1 service (via la commune ou le CPAS) et 12 acteurs 
travaillent à l’échelle régionale. Les Bruxellois ont ainsi 
tous accès au secteur de l’aide à domicile et à 1 acteur de 
l’aide à l’emploi.
Certains seniors peuvent faire appel aux autres acteurs qui 
complètent l’offre en travaillant soit sur une ou plusieurs 
communes, soit sur un quartier. Ces acteurs desservent un 
peu mieux Bruxelles-Ville, Schaerbeek, Evere et Woluwe-
Saint-Lambert. Les communes qui ne sont pas couvertes 
par le territoire d’action de ces acteurs sont Ixelles, 
Berchem Sainte-Agathe, Ganshoren et certains quartiers 
d’Anderlecht.
Les acteurs travaillant sur un quartier se situent dans 
des espaces connus pour l’importance de leur tissu de 
services au rayonnement très local : Marolles, quartier 
Nord, Béguinage, Cureghem et Saint-Guidon. (Carte 4-11)

On constate en Figure 4-18 l’importance des acteurs au 
rayonnement communal ou multicommunal. Ce sont, 
entre autres, les ALE et les acteurs de l’aide à domicile liés 
aux communes et aux CPAS qui occupent cette place.

3.  L’accessibilité temporelle 

Seul un réseau de volontaires, qui offre une aide aux 
habitants d’Auderghem, accepte de fonctionner après 
17h30 ou le week-end.

45  Voir la liste de structures par type d’aide dans le rabat arrière.

46  Les entreprises privées de titres-services ne sont donc pas reprises dans cet inventaire. 
Pour avoir des informations sur ces services, voir www.titres-services.be

47  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-11 annexé en p. 186.
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4.  L’accessibilité financière

La grande majorité des services pratiquent des prix en 
fonction des revenus. Le prix minimal déclaré est de 
0,25 € /h et le prix maximal déclaré est de 8,85 € /h :

– Les services d’aides familiales et d’aides ménagères 
agréés sont liés à des barèmes prévus par leurs pouvoirs 
subventionnants. Ces barèmes horaires sont liés aux 
revenus des usagers.

Aides familiales Aides ménagères

COCOF de 0,63 € à 6,58 € /h. de 0,63 € à 6,58 € /h.

COCOM de 0,25 € à 7, 39 € /h. Pas de barèmes COCOM. 
Les prix demandés par les services 
varient de 1,25 € à 6,85 € /h.

VG minimum 0,53 € [48] de 3,35 € à 8,85 € /h.

– Les acteurs utilisant les titres-services déclarent 
généralement une participation de 6,70 € /h. Seuls 
3 acteurs déclarent des prix échelonnés de 4,95 € à 
6,70 € /h.

 Après déduction fiscale, les titres-services reviennent à 
4,69 €/h.

 Pour pouvoir bénéficier de cette déduction fiscale, il 
faut être soumis à l’impôt. Ce qui n’est pas le cas des 
personnes qui perçoivent la GRAPA ou une faible 
pension. En outre, il ne faut pas oublier de déclarer le 
montant des titres-services utilisés. 

– Les prestations des travailleurs «article 60 [49]» (aides 
ménagères ou assistants ménagers) déclarées par les 
coordinations de soins et services à domicile coûtent 
soit un prix fixe de 3 € /h, soit un prix variant de 0,60 € à 
7 € /h selon les revenus.

– Le PIOW demande de 5 € à 6,70 € /h.
– Les autres acteurs demandent de 2 € à 8, 40 € /h pour 

l’aide au ménage.
– Les wasserettes sociales demandent de 1,25 € à 2 € / 

machine et 1,25 € pour le séchoir.

Pour chacune de ces prestations, une intervention du 
CPAS reste possible.

5.  Les conditions d’accès 

9 acteurs associatifs déclarent être réservés aux personnes 
ayant de bas revenus. Ces acteurs proposent leurs services 
aux habitants de Koekelberg, Jette, Forest, Ixelles et des 
quartiers Marolles, quartier Nord, Béguinage, Cureghem 
et Saint-Guidon.

72 % des services font une enquête sociale et demandent 
les preuves des revenus.

Il s’agit d’1 centre de premier accueil, d’1 centre d’action sociale 
globale, de coordinations de soins et services à domicile, de services 
d’aide aux familles et aux personnes âgées, de services d’aide à 
domicile, de diensten voor gezinszorg, de centres d’entraide, et de lokale 
dienstencentra.

Pour pouvoir utiliser les services d’une ALE, il faut payer 
une inscription, apporter la preuve de ses revenus et 
suivre la procédure pour obtenir les chèques titres-
services.

Pour commander les titres-services, quel que soit l’acteur 
auquel on s’adresse, il faut suivre une procédure.

6.  Les délais d’attente

Les délais de réponse à ce besoin, comme le confirment 
les échos du terrain, posent problème :

Les délais déclarés par les acteurs, pour une aide familiale 
ou une aide ménagère, varient de 3 à 700 jours, avec une 
majorité qui déclare de 7 à 30 jours. Les acteurs travaillent 
souvent avec des équipes réparties par secteurs (division 
du territoire couvert par secteur). Il arrive que dans un 
secteur des plages horaires se libèrent rapidement et 
que dans un autre il n’y ait pas moyen de répondre à de 
nouvelles demandes pendant de très très longues durées 
et ce, de manière totalement aléatoire et imprévisible. La 
flexibilité des travailleurs d’un secteur à l’autre, pour les 
acteurs francophones et bilingues, est difficile à organiser 
pour des raisons de rentabilité : les trajets des travailleurs 
de ces acteurs sont subsidiés pour de très courtes durées 
(ex : 2 x 15 minutes par journée de travail) [50].
Les acteurs utilisant les titres-services déclarent des délais 
de 7 à 30 jours.
Les autres acteurs déclarent de 0 à 60 jours de délai 
d’attente.

48  Le calcul des barèmes VG pour les AF dépendent de trop de facteurs pour qu’ils 
puissent être communicables.

49  Article 60 : Travailleurs engagés dans le cadre de l’article 60 de la loi organique des 
CPAS du 8/7/1976.

50  Les services néerlandophones sont subsidiés forfaitairement.
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Echos du terrain
Les acteurs parlent d’une seule voix pour pratiquement 
tous les aspects liés à ce besoin : manque d’effectifs, 
manque de souplesse des prestations et horaires, coût 
des aides, le peu de formation des aidants au ménage, 
la non-rétribution du travail de coordination extérieure 
et la problématique du retour d’hospitalisation.
Les acteurs néerlandophones et bilingues y ajoutent le 
manque de prestataires parlant le néerlandais.

• «Difficulté d’obtenir des aides ménagères et aides 
familiales rapidement et d’avoir une continuité», «Les 
services d’aides familiales et surtout d’aides ménagères 
sont nettement insuffisants». De très nombreux acteurs 
de terrain soulèvent ce problème. Les services du 
secteur de l’aide à domicile disent eux-mêmes que 
«les demandes excèdent ce que nous pouvons offrir».

 De ce fait, les délais pour bénéficier des services 
d’une aide familiale ou d’une aide ménagère 
semblent souvent trop longs. La problématique 
paraît la même pour les titres-services.

 Or, dans certaines situations, si l’aide aux tâches 
quotidiennes n’est pas organisée rapidement et qu’il 
n’y a pas d’aidant proche disponible, une décision 
d’entrée en maison de repos peut être prise en 
urgence.

 A ce propos, des acteurs ont proposé des pistes de 
solutions :
– Améliorer les conditions de travail et en alléger 

la charge, ceci pour diminuer l’absentéisme pour 
cause de maladie, qui semble important.

– Décharger les aides familiales des tâches de 
repassage qui prennent beaucoup de temps. L’aide 
administrative, le contact relationnel et les autres 
tâches quotidiennes pourront alors prendre plus 
d’espace.

 Un service d’aide à domicile a ainsi comme projet, 
de créer un service interne de repassage pour 
décharger ses propres aides familiales.

– Mieux subsidier les services d’aides à domicile 
et spécialement subsidier le travail des aides 
ménagères [51].

• Le manque de souplesse des prestations et de 
l’organisation de l’aide est également mis en 
exergue :
– Le nombre de prestataires prévu pour aider à 

l’ensemble des tâches quotidiennes est insuffisant : 

«Les titres-services ne sont pas une alternative car les 
personnes ont d’autres difficultés que le ménage».

– La définition des tâches ménagères, prises 
en charge par les aides familiales, les aides 
ménagères et les techniciens de surface, semble 
trop restrictive. Un certain nombre de besoins 
d’aide aux tâches ménagères ne sont de ce fait 
pas couverts : «Il est difficile de trouver quelqu’un 
qui accepte de laver des fenêtres ou des plafonds. Les 
services de nettoyage ou les titres-services ne le font 
pas. Pourtant, c’est une des premières choses qu’une 
personne âgée n’ose plus faire». 

 Le besoin de très gros nettoyages n’est pas non plus 
couvert : il arrive qu’un service d’aide soit confronté 
à un habitat dans un état déplorable et ceci pour 
diverses raisons (ménage plus pris en charge depuis 
longtemps suite à l’état physique ou psychique 
d’une personne, situations non détectées à temps, 
délai de prise en charge d’une demande trop long, 
état de salubrité de l’habitat …). Il faudrait alors un 
nettoyage en profondeur avant qu’une aide à long 
terme n’intervienne. Or pratiquement aucun service 
ne répond à ce besoin.

 Les titres-services ne répondent pas non plus à ces 
demandes.

 A ces propos, des acteurs ont proposé comme 
piste de solution : «La création d’un service ‘grand 
nettoyage’, peut-être pour toute la Région de Bruxelles-
Capitale». 

– De nombreux besoins de personnes âgées cadrent 
mal avec l’organisation de travail des aides 
familiales en plage de ±3h, une ou deux fois par 
semaine.

 Ces seniors auraient besoin :
• soit de passages quotidiens d’1h, 1h30, par 

exemple pour aider au lever, petit déjeuner et 
prise de médicaments.

• soit d’un passage occasionnel pour une aide 
administrative ponctuelle ou en situation de 
«crise» (après une chute …), pendant une semaine 
ou deux, etc.

• soit de dépannage en urgence, avec une 
infrastructure complète d’aide temporaire, en cas 
de retour à domicile après une hospitalisation, 
en cas d’absence ou de maladie d’un aidant 
proche …

51  Ceci semble l’expression d’acteurs subsidiés par la COCOM.
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 A ces propos, des acteurs ont proposé comme 
piste de solution : «Créer un service d’urgence d’aides 
familiales disponibles (ce projet à déjà été introduit mais 
sans succès)».

– L’organisation des titres-services exigeant un 
minimum de prestation de 4h / semaine pose 
problème.

– D’autres acteurs soulèvent le manque d’offre 
de service en soirée (pour aider au coucher, par 
exemple) et pendant le week-end.

• Malgré les barèmes prévus, le coût des aides semble 
manifestement trop élevé : «Problème du coût 
des aides familiales et ménagères». «Trop peu d’offre 
d’aides familiales dont le coût est basé sur les revenus 
du demandeur» [52]. «Les titres-services ne sont pas une 
alternative car ils coûtent trop chers. De plus, les personnes 
qui ne paient pas de contributions n’ont pas de déductions 
fiscales et paient donc le prix plein».

• L’aide apportée, dans le cadre du maintien à domicile 
de personnes dépendantes pour des raisons 
physiques et/ou psychiques, nécessite une formation 
et un encadrement pour être adéquate. Ce qui n’est 
pas le cas de tous les prestataires.

 Or de nombreuses questions peuvent se poser 
aux prestataires, même dans le cadre de l’aide au 
ménage : lorsque l’on va chez une personne isolée, 
comment trouver le juste équilibre entre son besoin 
de parler et la nécessité de maintenir son logement 
propre, son frigo sans aliments périmés ; comment 
réagir à des paroles agressives parce que l’on n’a pas 
mis la casserole comme il faut sur l’égouttoir ou à des 
paroles qui paraissent incohérentes ou démentes ?

 Même pour les prestataires encadrés par les acteurs 
d’aide à domicile, une formation spécifique aux 
problématiques psychologiques et neurologiques 
semble insuffisante ou faire défaut [53]. Ceci d’autant 
plus que les aides familiales elles-mêmes parlent 
régulièrement de leurs difficultés à trouver la juste 
attitude professionnelle face à des problématiques de 
cet ordre.

 Concernant les personnes âgées isolées ou présentant 
des symptômes psychologiques ou neurologiques, les 
acteurs du secteur de la santé mentale insistent sur le 
besoin de stabilité des prestataires. Trop de personnes 
différentes, trop de changements désorientent et ne 
permettent pas d’accroche relationnelle.

 A ces propos, des acteurs ont proposé comme pistes 
de solutions :

– une valorisation du secteur de l’aide à domicile 
et une meilleure formation de ses prestataires. La 
valorisation et la meilleure subsidiation du secteur 
permettraient, aux personnes âgées dépendantes, 
de ne pas devoir faire appel au secteur de l’aide à 
l’emploi. Les prestataires de ce secteur n’étant ni 
formés ni encadrés à cet effet.

– Un acteur, spécialisé dans la prévention du suicide, 
a comme projet l’ouverture d’un espace de parole 
et de supervision pour les intervenants afin de les 
aider à faire face aux envies de mourir ou aux idées 
suicidaires des personnes âgées.

• «Besoin de subsidiation de la présence de l’aide familiale 
aux réunions de coordination externes pour un dossier». 
Le problème de la rémunération de tous les 
prestataires aux réunions de coordination est par 
ailleurs posé (médecins, etc.).

• «Retour d’hospitalisation très mal organisé, dans l’urgence 
à des moments incompréhensibles». De nombreux 
témoignages vont dans ce sens : sortie en fin de 
semaine, sans avoir organisé le retour à domicile 
au préalable et sans laisser le temps aux services 
de s’organiser. Les personnes âgées sont alors de 
retour chez elles, chauffage éteint, frigo vide, sans 
pansements nécessaires aux soins infirmiers, etc. 
Une coordination semble absolument nécessaire 
entre les services hospitaliers et les acteurs d’aide 
à domicile ; et ce, pour toute situation nécessitant 
une aide à domicile et pas uniquement dans le 
cadre des soins palliatifs comme c’est souvent le cas 
actuellement.

• Enfin, «Il y a un manque criant d’aides familiales et d’aides 
seniors néerlandophones, aussi bien à domicile que dans 
le secteur résidentiel».

 En dépit du haut pourcentage de chômeurs peu 
qualifiés, il est difficile de trouver du personnel 
adéquat pour répondre à la demande. Trouver des 
aides familiales et des infirmiers capables de parler 
le néerlandais reste une «mission impossible». En 
plus, les subsides restent insuffisants pour engager 
et former assez de personnel. De ce fait, les délais 
d’attente sont inacceptablement longs.

52  Ceci est le propos d’un acteur néerlandophone.

53  Voir, à ce propos, les échos du terrain sur le Soutien à la santé mentale, en termes 
de détection des symptômes de dépression ou autre problèmes psychologiques ou 
neurologiques en p. 123.
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Lorsqu’une personne ne peut se déplacer facilement, 
la livraison à domicile de produits nécessaires à la vie 
quotidienne peut être utile, voire indispensable.

Pour répondre à ce besoin, certains services proposent la 
livraison à domicile de courses commandées.

1.  Les acteurs et leurs prestations

Sont repris ici, comme annoncés dans l’introduction de 
cet inventaire, uniquement les acteurs du secteur non-
marchand travaillant dans les domaines du social et de la 
santé. Les épiceries, petits magasins et grandes surfaces 
qui ont un service payant de livraison à domicile, ne s’y 
trouvent donc pas.

48 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin. Ils livrent 
les commissions à domicile, après les avoir faites pour ou 
avec la personne âgée. Ils acceptent de répondre à ce seul 
besoin, ne l’incluant pas dans d’autres prestations [54].

Parmi ces acteurs, 22 services ne font que des courses 
légères (portables sans voiture), 5 ne livrent que des 
courses lourdes ou encombrantes.  (Figure 4-19)

 LIVRAISONS DE COURSES 

54  Voir Commentaires ci-dessous.
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5.  Les délais d’attente et conditions d’accès 

Les délais déclarés vont de 1 à 30 jours.
7 services organisent les courses de manière périodique 
(1 x / semaine, 2 x / mois, 1 x / mois).
3 acteurs déclarent être réservés à des personnes à 
bas revenus, 28 demandent des preuves de revenus.  
23 services font une enquête sociale.
Les ALE demandent une inscription annuelle et la 
constitution d’un dossier pour pouvoir commander des 
chèques.

COMMENTAIRES

Les services d’aides familiales non repris pour ce 
besoin offrent également de l’aide à leurs usagers : 
les aides familiales peuvent faire les courses pour ou 
avec la personne âgée dans le cadre d’une aide plus 
large déjà organisée. Ces services n’acceptent pas une 
demande réduite à la seule livraison de courses, les 
prestations des aides familiales étant organisées par 
plage horaire d’une matinée ou une après-midi chez 
un usager.

Echos du terrain
Plusieurs carences ont été détectées par les acteurs 
du secteur de l’aide à domicile :

Il manque de services qui acceptent de ne répondre 
qu’à ce besoin.
Le «besoin d’une petite aide quotidienne (acheter le pain, 
les magazines …)» et «de services pouvant répondre aux 
besoins urgents (courses, pharmacie, lunettes cassées …)» 
n’est pas couvert. «Le temps d’attente est souvent très 
long».
Des services d’aides familiales voudraient avoir «des 
véhicules pour les grandes courses».

2.  La couverture spatiale de l’offre [55]

6 acteurs du secteur de l’aide à domicile travaillent à 
l’échelle de la région.
En outre, toutes les communes à l’exception d’Ixelles sont 
desservies par 1 à 4 acteurs au rayonnement communal 
ou multicommunal.
Quelques acteurs de quartier offrent ce type de service 
dans les quartiers au tissu associatif dense comme 
Cureghem, les Marolles, le Béguinage et les quartiers Nord 
et Montgomery.  (Carte 4-12 et Figure 4-20)

3.  L’accessibilité temporelle 

Seuls 3 acteurs, qui fonctionnent grâce à des volontaires, 
livrent les courses après 17h30 ou le week-end : une 
paroisse du quartier Montgomery, un réseau d’habitants 
et une maison de quartier actifs à Auderghem.

4.  L’accessibilité financière

Les prix demandés varient de 0 à 8 € :
– 5 services déclarent être gratuits. Ils répondent à ce 

besoin grâce à des volontaires.
– Les services d’aides familiales (AF) agréés sont liés à 

des barèmes prévus par leurs pouvoirs subsidiants. Ces 
barèmes horaires sont liés aux revenus des usagers.

 COCOF : de 0,63 € à 6,58 € /h.
 COCOM : de 0,25 € à 7, 39 € /h.
 VG : minimum 0,53 € [56].
– Les services utilisant les titres-services demandent 

6,70 € /h. Les ALE pratiquent des prix échelonnés de 
4,95 € à 6,70 € /h [57].

– Le PIOW demande de 5 € à 6,70 € /h.
– Les autres services demandent soit des prix fixes 

(de 1,25 € à 3 €), soit des prix selon les revenus, qui 
s’échelonnent de 1 € à 8 €.

55  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-12 annexé en p. 187.

56  Le calcul des barèmes VG pour les AF dépend de trop de facteurs pour qu’ils puissent 
être communicables.

57  Pour toutes informations concernant les conditions d’accès et les procédures à suivre 
pour les ALE et Titres-services, voir glossaire en p. 195 et 200.
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L’entrée du conjoint dans une maison de repos ou son 
décès, l’isolement social ont parfois comme conséquence 
que les personnes ne s’alimentent presque plus ou de 
manière inappropriée. L’état de santé qui se dégrade, le 
retour d’une hospitalisation, l’inquiétude de l’entourage 
suite aux risques inhérents à la confection des repas sont 
des raisons qui font qu’un jour une aide pour les repas 
devient nécessaire pour le maintien à domicile.

Structure de l’offre :
Le type d’action menée par les acteurs de terrain pour 
satisfaire ce besoin recouvre deux types d’initiatives :

I. les restaurants non commerciaux, qui rencontrent 
le besoin hors domicile

II. la livraison de repas et l’aide à la préparation des 
repas, qui interviennent au domicile de la personne 
âgée.

113 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin, certains 
sont actifs dans les deux types d’offre.

I.  Les repas hors domicile

1.  Les acteurs et leurs prestations

Les 64 restaurants non commerciaux repris ici accueillent, 
mais pas exclusivement, des personnes âgées. Il s’agit des 
restaurants sociaux, des restaurants communaux et des 
restaurants de quartier.

Les pouvoirs publics locaux ont investi dans ce besoin, 
cela se traduit par une importante offre bilingue au 
niveau communal qui est complétée par les centres de 
contact de la ville de Bruxelles qui ont un rayonnement à 
l’échelle de quartiers. Les lokale dienstencentra ont tous 
un restaurant, ils sont ouverts aux habitants d’un quartier 
ou d’une ou plusieurs communes.  (Figure 4-21)

2.  La couverture spatiale de l’offre [58]

Les restaurants ont une double logique de répartition 
spatiale. Ils sont d’abord nettement plus nombreux 
dans les parties les plus denses et anciennement bâties 
de la Région, où se concentrent aussi les populations 
les plus défavorisées. Ensuite, certaines communes ont 
délibérément fait le choix d’assurer une couverture 
relativement homogène de leur territoire en décentralisant 
les implantations, comme à Anderlecht, Forest, Uccle 
ou Ixelles. Bien que toutes les communes offrent ce 

service, les variations de la densité du réseau sont dès 
lors importantes, certaines communes présentant de 
nombreuses implantations dans une logique de zonage 
en quartier (Anderlecht et Uccle par exemple), d’autres 
n’offrant qu’un seul restaurant, généralement proche du 
centre historique (Ganshoren, Auderghem, Etterbeek par 
exemple).  (Carte 4-13)

3.  Accessibilité temporelle

La majorité des restaurants ne sont accessibles que 
pendant la semaine, très peu ouvrent leurs portes le 
week-end. 
– 60 restaurants sont ouverts tous les midis du lundi au 

vendredi.
 3 ne le sont que certains jours de la semaine.
– 7 restaurants ouvrent leurs portes le samedi, il s’agit de 

4 lokale dienstencentra, d’1 restaurant qui dépend d’un 
CPAS et de 2 acteurs associatifs.

 3 restaurants dont 2 lokale dienstencentra et  
1 dépendant d’une paroisse sont ouverts le dimanche. 

Le restaurant qui est lié à une paroisse n’est ouvert que le 
week-end.
Pour pouvoir aider les personnes âgées tous les jours de la 
semaine, certains restaurants communaux proposent des 
repas surgelés pour le week-end. Ceux-ci sont à emporter 
le vendredi.

4.  Accessibilité financière

La grande majorité des restaurants pratiquent un prix fixe 
qui s’échelonne de 1 € à 9 €. Pour les deux tiers d’entre 
eux, le prix n’excède pas 3,80 €.
23 restaurants déterminent leurs tarifs en fonction de 
la situation sociale et financière de la personne âgée.  
Ils varient de 0,60 € à 7,31 €.

5.  Les conditions d’accès

29 restaurants communaux limitent exclusivement 
l’accès aux habitants de la commune, d’autres leur 
donnent priorité, d’autres encore leur permettent d’être 
accompagnés par une connaissance qui n’y est pas 
domiciliée. Certains lokale dienstencentra limitent l’accès 
aux habitants du quartier où ils sont implantés.
Les restaurants qui pratiquent des tarifs adaptés aux 
ressources financières des personnes âgées demandent 
les preuves de revenus. 

 AIDE AUX REPAS

58  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-13 annexé en p. 188.
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II.  Les repas au domicile 

61 acteurs ont déclaré répondre au besoin de livraison ou 
de préparation de repas à domicile. Certains interviennent 
pour les 2 types de prestation.

 La couverture spatiale de l’offre 
des repas au domicile

La carte 4-14 de la desserte par les services de livraison 
et préparation des repas à domicile révèle très peu de 
variations dans le nombre d’acteurs actifs (de 14 à 16 
acteurs). Seule la commune de Bruxelles-Ville se détache 
par le nombre d’acteurs légèrement plus élevé sur son 
territoire.

1.  LIVRAISON À DOMICILE

La livraison des repas à domicile s’adresse à des personnes 
âgées moins valides mais aussi à celles qui ne veulent 
pas se rendre dans un restaurant. La livraison et la 
fréquentation d’un restaurant sont tout à fait conciliables.

1.1. Les acteurs et leurs prestations

44 acteurs organisent la livraison des repas à domicile.
Ces acteurs sont en contact avec les personnes âgées, 
ils effectuent toutes les démarches, fixent parfois même 
des prix qui leur sont propres mais ne confectionnent 
pas toujours les repas en interne. Ils sous-traitent 
souvent cette prestation avec des traiteurs privés ou des 
coordinations de soins. Certains restaurants de maisons 
de repos de CPAS fournissent les repas pour les services 
communaux. 
Certains acteurs mettent à disposition des fours à micro-
ondes avec apprentissage de leur utilisation, ce qui 
permet de réchauffer le repas livré.

Comme pour les restaurants, les pouvoirs publics locaux 
ont investi dans ce besoin, cela se traduit par une 
importante offre au niveau communal qui est complétée 
par les centres de contact de la ville de Bruxelles qui ont 
un rayonnement à l’échelle de quartiers. On retrouve aussi 
5 lokale dienstencentra actifs au sein du quartier où ils 
sont implantés.  (Figure 4-22)

1.2. L’accessibilité temporelle

Tous les services fournissent un repas par jour à midi.
4 services livrent uniquement en semaine.
5 services livrent du lundi au samedi inclus.
35 services livrent 7 jours sur 7.

1.3.  L’accessibilité financière

La grande majorité des services déterminent le prix 
en fonction de la situation sociale et financière de la 
personne âgée. Les repas peuvent être gratuits ou coûter 
jusqu’à 9 €. 8 services demandent un prix fixe échelonné 
de 3 € à 6 €. Pour la moitié d’entre eux, le prix n’excède pas 
4 €.

1.4.  Les conditions d’accès

Les services communaux réservent leurs prestations 
uniquement à leurs habitants.
Les tarifs adaptés aux ressources financières des 
personnes âgées sont toujours établis suite à une enquête 
sociale effectuée par une assistante sociale.

1.5.  Les délais d’attente

Certains services peuvent livrer le jour même ou le 
lendemain, d’autres demandent jusqu’à une semaine de 
délai, en majorité les repas sont livrés dans les deux jours.

2.  PRÉPARATION DES REPAS À DOMICILE

L’aide à la préparation des repas est effectuée 
généralement par des aides familiales ou des personnes 
engagées dans le cadre d’une ALE ou du système des 
titres-services. Elles préparent en général plusieurs repas à 
l’avance car elles ne passent pas quotidiennement chez les 
mêmes personnes âgées. Certains services sont organisés 
de telle manière qu’une aide familiale passe tous les jours 
pour cette prestation mais c’est assez exceptionnel. 

2.1.  Les acteurs et leurs prestations

40 services aident à la préparation des repas à domicile.

A nouveau les pouvoirs publics locaux y sont fortement 
représentés grâce aux services d’aide aux familles et 
aux personnes âgées. Les ALE ou les titres-services 
interviennent pour ce besoin.  (Figure 4-23)

CDCS-CMDC  Aide aux repas
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Livraison et préparation de repas à domicile
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Les différents paramètres d’accessibilité et les commen-
taires sur les prestations des services d’aide aux familles 
et aux personnes âgées, les services d’aide à domicile, 
les diensten voor gezinszorg et les ALE / titres- services, 
ont été repris dans le cadre du besoin d’aide aux tâches 
quotidiennes.

COMMENTAIRES CONCERNANT 
L’AIDE AUX REPAS

Il existe beaucoup de prestataires qui répondent à 
ce besoin. Les pouvoirs publics locaux y sont fort 
représentés. 
Les restaurants sont aussi des lieux de convivialité. 
Certaines personnes âgées peuvent prendre en 
charge la préparation de leurs repas mais préfèrent se 
rendre dans un restaurant afin d’y rencontrer d’autres 
personnes. Cette dimension n’est pas à négliger. Ces 
lieux sont ouverts bien plus longtemps que pendant 
l’heure des repas. Différentes activités y sont souvent 
organisées.

CDCS-CMDC  Aide aux repas
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L’apparition d’un problème d’équilibre, d’un problème de 
vue, une chute, une maladie temporaire ou chronique, la 
maladie ou le décès d’un conjoint conducteur, sont autant 
de raisons qui peuvent amener une personne à avoir 
besoin d’une aide aux déplacements.
Avoir besoin de sortir de chez soi est rarement considéré 
comme vital. Et pourtant …
Se rendre à l’épicerie, à la banque, à la poste, à la mutuelle, 
à un rendez-vous médical ou paramédical, aller voter, aller 
au cimetière et sortir prendre un café avec un ami, aller au 
cinéma, au théâtre, au restaurant, aux activités organisées 
par la commune, à son club de bridge, à une association 
d’alphabétisation ou une école de devoirs où l’on est 
volontaire, rendre visite à son conjoint hospitalisé ou 
entré en maison de retraite : tout cela ne fait-il pas partie 
intégrante de la vie quotidienne de nombreux Bruxellois ?
Ne plus être autonome dans ses déplacements se traduit 
souvent par un isolement progressif, une difficulté à 
maintenir un réseau social et par un impact important sur 
la vie d’une personne âgée. Le besoin de se déplacer, s’il 
n’est pas absolument vital, s’avère essentiel.

Les services qui organisent un transport «porte à porte» 
répondent en partie à ce besoin, même si la demande 
excède largement l’offre, ce dont le terrain se fait 
largement l’écho.

 AIDE AU TRANSPORT

I.  Offre de transport

Les acteurs des services sociaux et de santé repris ici 
répondent à une demande de transport à partir du 
domicile de la personne âgée.
Pour une meilleure visibilité, deux cartes sont présentées : 
l’une pour le «transport pour raison médicale non 
urgente» et l’autre pour le «transport non médical» 
(vie quotidienne, loisirs, etc.). Ces cartes reprennent 34 
acteurs, 10 services organisant les deux types de transport 
se retrouvent sur les deux cartes.

8 acteurs fonctionnent à partir de réseaux de volontaires, 
dont 1 communal et 7 associatifs (4FR-1BI-2NL).
La plupart des services communaux et de CPAS n’ont pas 
de véhicules et de chauffeurs exclusivement affectés au 
transport de personnes à mobilité réduite. Les transports 
sont effectués par le(s) chauffeur(s) de la commune ou du 
CPAS lorsque le planning de travail le permet.
Les 5 lokale dienstencentra repris pour ce besoin ont un 
chauffeur qui n’est pas affecté exclusivement au transport 
de personnes.

Autres
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d'une commune ou
d'un CPAS

Transport effectué
par des volontaires

8

16

5

5

Transport : Distribution par 
type de chauffeursFigure 4-24

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006



142 4. Inventaire de l’offre

1.2.  La couverture spatiale de l’offre [60]

Globalement, le nombre d’acteurs varie assez peu 
d’une commune à l’autre ou d’un quartier à l’autre. Les 
communes les moins souvent citées comme desservies 
par les acteurs offrant des services de transport médical 
non-urgent sont situées à l’est (Schaerbeek, Evere, 
Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert), au sud 
(Uccle et Forest) et au nord-ouest (Berchem-Sainte-Agathe 
et Ganshoren) de la Région.
Quelques acteurs de rayonnement local proposent ce 
type de service, essentiellement dans la partie centrale 
de la Région : Cureghem, le Béguinage et les quartiers 
Maelbeek-Européen.  (Carte 4-15)

Les acteurs bilingues travaillant sur une ou plusieurs 
communes sont principalement des services liés aux 
communes ou CPAS.  (Figure 4-26)

1.3.  L’accessibilité temporelle du 
transport médical non urgent

Tous les services déclarent organiser des transports en 
journée. Cependant, certains refusent ou évitent de rouler 
pendant les heures de pointe. 
Seuls 7 services déclarent accepter des déplacements 
après 17h30. Il s’agit de 3 acteurs associatifs actifs à 
l’échelle communale (Auderghem, Etterbeek, Jette ; 
1FR-1BI-1NL) et 4 acteurs associatifs travaillant sur la 
Région Bruxelles-Capitale (1FR-1BI-2NL), dont le service 
d’ambulance de la Croix-Rouge. Parmi ces 7 acteurs, 4 sont 
des réseaux de volontaires. 5 d’entre eux fonctionnent 
aussi le week-end. 

59  Voir la liste de structures par type d’aide dans le rabat arrière.

60  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-14 annexé en p. 189.

1.  TRANSPORT MÉDICAL NON URGENT

1.1.  Les acteurs et leurs prestations

25 acteurs répondent au besoin de transport médical non 
urgent. Il s’agit d’aller à une consultation médicale ou 
paramédicale, se rendre à l’hôpital, … Certains sont aussi 
disponibles pour permettre de rendre visite à un conjoint 
hospitalisé.
Ne sont pas repris dans cet inventaire : les transports 
médicaux réservés exclusivement aux traitements 
de certaines maladies comme, par exemple, les 
déplacements organisés par la Fondation contre le Cancer 
pour les chimiothérapies, les transports de mutuelles 
(dialyse rénale, …), les transports réservés exclusivement 
aux personnes reconnues handicapées.

Parmi ces acteurs (Figure 4-25) :
– 24 % des acteurs travaillent dans le secteur de l’aide à 

domicile [59] ;
Il s’agit d’1 regionaal dienstencentrum, d’1 coordination de soins et 
services à domicile, d’1 initiative locale de développement de l’emploi 
(ILDE) créée par une coordination de soins et services à domicile, 
1 service d’aide à domicile et de 2 services d’aide aux familles et aux 
personnes âgées.

– 44 % dans le secteur de l’aide sociale – dont l’aide 
sociale de proximité ;

Il s’agit de 3 services de transport organisé par les CPAS ou service 
communal d’action sociale, 2 centres de délassement de services 
communaux d’action sociale, 1 réseau de volontaires organisé par une 
commune, 1 réseau de volontaires d’un service de transport d’un CASG 
et de 4 lokale dienstencentra.

– 20 % d’acteurs associatifs non agréés ;
dont 4 réseaux de volontaires.

– 2 acteurs agréés pour le transport ;
Il s’agit d’1 dienst voor aangepast vervoer et des transports non urgents 
en ambulance de la Croix-Rouge.

– 1 acteur du secteur de la santé.
Il s’agit d’un réseau d’entraide de patients d’une maison médicale.

CDCS-CMDC  Aide au transport
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2.  TRANSPORT NON MÉDICAL

2.1  Les acteurs et leurs prestations

11 acteurs répondent au besoin de transport non médical 
à partir du domicile de la personne âgée. 8 centres de 
contact de Bruxelles-Ville organisent des navettes qui 
partent du siège et y reviennent.
Ils déclarent avoir un service de transport pour aller chez le 
coiffeur, à une activité, à la banque, chez des amis ou pour 
faire des courses. Les objectifs visés sont non seulement 
l’aide au transport, mais aussi le maintien d’un réseau 
social. Ce deuxième aspect s’adresse tant aux personnes 
âgées aidées qu’aux volontaires «transporteurs» impliqués 
dans un réseau d’entraide.
Les centres de contact de la ville de Bruxelles, quant à eux, 
organisent uniquement des navettes shopping pour de 
«petites courses» à un rythme bimensuel.

Parmi les 19 acteurs (Figure 4-27) :
– 14 acteurs le font dans le secteur de l’aide sociale – dont 

l’aide sociale de proximité ;
1 service de transport organisé par un CPAS, 1 réseau de volontaires 
organisé par une commune, 4 lokale dienstencentra et les 8 centres de 
contact de la ville de Bruxelles.

– 1 acteur travaille dans le secteur de l’aide à domicile [61] ; 
Il s’agit d’1 service d’aide à domicile d’une commune.

– 1 acteur agréé pour le transport : 1 dienst voor 
aangepast vervoer ;

– 3 acteurs associatifs non agréés dont 2 réseaux 
d’entraide d’habitants volontaires.

2.2.  La couverture spatiale de l’offre [62]

Le nombre d’acteurs varie assez peu d’un endroit à 
l’autre, mais cela résulte en partie du très petit nombre de 
services actifs dans ce type de transport.
Le nombre très faible d’acteurs repris par la carte 
témoigne du peu de prise en compte de ce besoin, du 
moins pour les personnes ayant difficilement accès aux 
transports publics.  (Carte 4-16)

Les 8 acteurs bilingues actifs à l’échelle d’un quartier sont 
les 8 centres de contact de la ville de Bruxelles.  (Figure  
4-28)

2.3  L’accessibilité temporelle du 
transport non médical

Tous les services déclarent organiser des transports en 
journée. Certains refusent de rouler pendant les heures de 
pointes, d’autres évitent de le faire.

Seuls 4 services déclarent accepter des demandes après 
17h30 ou le week-end. Il s’agit de 3 acteurs associatifs 
actifs à l’échelle communale (Auderghem, Etterbeek, 
Jette ; 1FR-1BI-1NL) et 1 acteur associatif travaillant sur la 
Région de Bruxelles-Capitale (NL).

3.  TRANSPORT MÉDICAL NON URGENT 
ET TRANSPORT NON MÉDICAL

3.1.  L’accessibilité financière

Les tarifs proposés par les acteurs sont difficilement 
comparables : il existe des forfaits, des prix au km et des 
prix horaires.

– 21 services pratiquent un prix fixe : 
 Forfaits qui varient de 1 € à 5 €.
 Prix au km : de 0,25 € à 0,30 €. 
 Prix horaire : de 0,30 € à 8 € 
 La Croix-Rouge demande 60 € / 10 km pour 1 trajet.

– 6 services pratiquent des prix selon les revenus : 
 Forfait : de 0,25 € à 7,39 €
 Prix au km : de 0 € à 1,30 € 
 Prix horaire : de 1,25 € à 8 € 

3.2  Les délais d’attente et les conditions d’accès 

Les délais déclarés vont de 1 à 21 jours. Mais aucun 
service ne garantit le transport. Les délais mentionnés 
le sont à titre indicatif : si aucun chauffeur n’est libre ou 
aucun véhicule disponible, les personnes peuvent être 
prévenues en dernière minute que leur demande ne peut 
être rencontrée. Ces délais ne prennent pas en compte 
non plus les demandes laissées sans réponse pour cause 
d’agenda rempli.

61  Voir la liste de structures par type d’aide dans le rabat arrière.

62  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-14 annexé en p. 189.
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Transport non-médical
Territoires d'intervention 2006
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A l’exception des 7 services travaillant sur l’ensemble 
de la Région, tous les acteurs ont des conditions de 
résidence. En outre, 2 services demandent d’être membre 
de leur association (cotisation annuelle à payer) et 5, qui 
déclarent être réservés aux «bas» revenus, demandent 
des preuves de revenus. Parmi ces derniers, 2 s’adressent 
aux usagers du CPAS ou du service d’aide aux familles et 
aux personnes âgées et 3 acteurs déclarent réserver leur 
service transport aux personnes incapables de prendre 
les transports en commun et demandent des attestations 
médicales. On peut supposer que tous les services sont 
destinés de manière privilégiée aux personnes à mobilité 
réduite temporairement ou non. 

COMMENTAIRES

Le nombre de réseaux de volontaires semble être 
important parmi les acteurs associatifs francophones : 
5 acteurs associatifs FR sur 7, pour 2 acteurs NL 
sur 7 et 1 acteur BI sur 3. La plupart des services 
néerlandophones bénéficient d’un subside pour cette 
prestation.
La majorité des acteurs n’ont pas de chauffeur 
exclusivement affecté au service de transport de 
personnes.

II.  Autres formes d’aide au déplacement

D’autres formes d’aide au déplacement ont été abordées 
par divers acteurs lors de l’enquête préalable à cet 
inventaire :

3 acteurs ont déclaré ne pas organiser de transport, mais 
accompagner si nécessaire les personnes âgées lors d’un 
déplacement (aide pour marcher, gravir ou descendre 
un escalier, un escalator, …). Il s’agit d’1 service de santé 
mentale, d’1 agence locale pour l’emploi et d’1 service 
d’aide aux familles et aux personnes âgées.

25 acteurs ont déclaré organiser un service de transport 
pour les bénéficiaires, leur permettant de se rendre à leurs 
activités. Il s’agit de 8 centres de soins de jour, 2 centres 
d’accueil de jour, 1 palliatief dagcentrum et de 14 acteurs 
offrant des activités culturelles ou de loisirs dont 1 service 
communal des affaires sociales. Dans le cadre des activités 
culturelles ou de loisirs, le service de transport peut être 
régulier ou très occasionnel.

6 communes déclarent proposer des chèques taxis. Les 
montants octroyés divergent d’une commune à l’autre. 
A titre d’exemple, 2 communes déclarent accorder des 
chèques-taxis pour un montant de 12,50 € par mois, 
soit 150,00 € par an. D’autres calculent le montant de 
l’intervention selon les revenus de la personne ou encore 
délivrent des chèques-taxis d’une valeur de 2,48 €. Les 
personnes doivent répondre à des critères tels que : 
– être atteint d’un handicap définitif, physique ou mental, 

de 66 % au moins, reconnu par  le Service public fédéral 
Sécurité sociale, ou être âgé de 75 ans au moins ;

– bénéficier de revenus égaux ou inférieurs au taux B.I.M.

Certains acteurs organisent ou remboursent des 
transports pour certaines pathologies ou handicaps. Par 
exemple :
– Les mutuelles pour les dialyses rénales, les chimio-

thérapies
– La Fondation contre le cancer via le Cancer phone
– La STIB via son service minibus pour personnes 

handicapées ou malvoyantes reconnues par le Service 
public fédéral Sécurité sociale.

CDCS-CMDC  Aide au transport
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Echos du terrain
«Il manque de transport», «Er is een gebrek aan vervoer» …
Que les acteurs parlent la langue de Voltaire ou de 
Vondel, ils sont unanimes : l’offre de service de transport 
ne couvre pas les besoins. Il n’y a pas assez d’offre et 
celle-ci est trop limitée tant au niveau horaires que des 
possibilités de destinations. 
Pour donner un exemple, Sociaal Vervoer Brussel, acteur 
néerlandophone dont le rôle est d’offrir un service de 
transport extrêmement large sur la Région bruxelloise, 
ne parvient à répondre qu’à une demande sur deux. 
D’autres acteurs seraient heureux d’arriver à ce taux de 
réponse.

Concernant le transport médical non urgent, les 
acteurs de terrain parlent également :
• du besoin de réponse rapide à une demande de 

transport pour un rendez-vous médical,
• du besoin d’accompagner certaines personnes âgées 

à un examen ou un rendez-vous médical et non 
uniquement les aider à se rendre à leur rendez-vous,

• du coût des ambulances non urgentes,
• du manque de transport adapté aux personnes à 

mobilité réduite accompagnées d’une tierce personne, 
qui soit accessible financièrement,

• du manque de formation des chauffeurs pour le 
transport de personnes présentant des problèmes 
psychologiques, neurologiques ou psychiatriques.

Concernant le transport non médical, les manques 
semblent encore plus criants :
• «Il manque de transports bon marché voire gratuits 

permettant aux personnes de se déplacer pour aller 
ailleurs qu’à l’hôpital (prendre une tasse de café en ville, 
dire bonjour à un parent, un ami, aller chez le coiffeur …), 
bref sortir»,

• «Il faudrait des déplacements en dehors des heures de 
bureau pour se rendre à une activité culturelle, théâtre, 
cinéma …».

La mobilité en région bruxelloise pose des problèmes à 
tous les acteurs :
Durée des déplacements de plus en plus longue, 
difficulté de trouver un parking proche du domicile de 
la personne âgée aidée, prix des parkings (surtout près 
des hôpitaux), PV donnés pour «arrêt en 2ème file», …
Les services de transport basés sur le volontariat disent 
avoir du mal à recruter de nouveaux chauffeurs suite à 
ces problèmes d’«embouteillage, parking et PV». 

Des acteurs proposent comme piste de solution :
• Ouvrir le système des titres-services aux acteurs 

répondant au besoin de transport des personnes à 
mobilité réduite au sens large.
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Pour une personne âgée, faire des réparations dans son 
logement, organiser un déménagement, brancher des 
machines ou même changer une ampoule peut devenir 
difficile si elle n’a pas parmi ses proches un «bricoleur» 
disponible.
En outre, aménager son logement pour prévenir les 
chutes ou l’adapter à sa nouvelle situation physique 
devient parfois obligatoire pour pouvoir y rester.

53 acteurs répondent à ces besoins : 14 services 
offrent une aide à l’aménagement ergonomique du 
logement et 44 offrent une aide aux petits travaux et 
aux déménagements - 5 acteurs prestant les deux types 
d’aides.

I.  Aide à l’aménagement 
 ergonomique du logement

1.  Les acteurs et leurs prestations

Parmi les 14 acteurs répondant à ce besoin,

– 12 proposent les services d’un ergothérapeute à 
domicile.

Il s’agit de 4 coordinations de soins et services à domicile, 2 regionale 
dienstencentra, 1 dienst voor gezinszorg, 2 mutuelles, 2 services de prêt 
de matériel de mutuelles et 1 maison médicale.

 Parmi ceux-ci une coordination de soins et services à 
domicile et deux mutuelles font partie d’un unique et 
même projet pilote d’ergothérapie à domicile.

 Les ergothérapeutes évaluent les problèmes rencontrés 
au quotidien dans les gestes habituels de la vie et 
indiquent ce qui peut être amélioré dans le logement 
et comment effectuer les modifications de manière 
adéquate.

 Ces aménagements permettent une meilleure mobilité, 
préviennent les chutes, adaptent l’environnement à un 
problème physique particulier (tel un problème de dos, 
un problème de vue, etc.), …

– Les 2 autres services donnent des avis et/ou proposent 
des travaux effectués par un service technique :
• 1 service travaillant dans le cadre du welzijns- en 

sociocultureel werk met senioren propose des avis 
de sécurisation du logement (prévention des chutes, 
etc.). Il vérifie également l’état sanitaire et d’hygiène 
du logement en collaboration avec les aidants 

proches. Leur service petits travaux peut poser des 
mains courantes, etc.

• 1 service francophone propose des travaux 
ergonomiques tels que mains courantes, plans 
inclinés, etc. à réaliser par son service technique. 

1 des coordinations de soins et services à domicile citée 
plus haut propose les services d’un homme de main pour 
des petits travaux de sécurisation (ex : attacher des fils 
électriques non fixés pour éviter des chutes, …).

2.  La couverture spatiale de l’offre [63]

Parmi les 14 acteurs, 13 acteurs interviennent sur 
l’ensemble de la Région. La représentation, sous forme 
de carte, de la couverture spatiale de l’offre s’avère donc 
inutile.

L’acteur travaillant à l’échelle communale est une maison 
médicale qui réserve ses services à ses affiliés de Jette.
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Aménagement ergonomique : Distribution 
de la couverture spatiale de l’offreFigure 4-29

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006

3.  L’accessibilité temporelle 

Tous les services travaillent exclusivement aux heures de 
bureau.

CDCS-CMDC  Aide à l’aménagement du logement

 AIDE À L’AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT

63  Voir également les données complémentaires dans le tableau annexé 4-15 en p. 190.
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4.  L’accessibilité financière

3 services (1 coordination de soins et services à domicile 
et 2 mutuelles) proposent des services gratuits. Ils font 
partie d’un même projet pilote réservé à leurs affiliés.
Les acteurs qui mentionnent les frais d’une visite d’un 
ergothérapeute à domicile parlent de 35 €.
Les petits travaux ergonomiques sont facturés soit à un 
prix fixe de 3 € + 3,25 € de déplacement, soit selon les 
revenus de 4 à 8 €, déplacement compris.

5.  Les délais d’attente et conditions d’accès 

Les acteurs proposant les services d’un ergothérapeute 
sont réservés à leurs usagers ou affiliés. Les mutuelles 
et services de prêt de matériel n’interviennent que pour 
leurs clients en ordre d’assurance complémentaire.

Aide à l’aménagement du logement   CDCS-CMDC

Tous les services demandent une prescription médicale.  
8 acteurs demandent les preuves des revenus et du statut 
BIM.
Les délais d’attente communiqués vont de 1 à 15 jours.

COMMENTAIRES

Rappelons que toutes les aides familiales et certains 
travailleurs sociaux se rendant à domicile offrent 
une aide lors de leurs prestations : enlever un tapis 
dangereux, faire attention aux fils électriques qui 
traînent, descendre un lit et préparer le logement 
lors du retour d’une hospitalisation, … Ces aides font 
partie de leurs prestations et sont donc comprises 
dans le coût de celles-ci (ou sont gratuites dans le 
cadre de l’aide sociale).

Echos du terrain
Des acteurs du secteur de l’aide à domicile, de 
l’aide sociale et certaines paroisses évoquent la 
carence de conseils par des ergothérapeutes pour 
l’aménagement du domicile.

Le manque de logements adaptés aux personnes âgées 
moins mobiles et le coût des aménagements est mis 
en exergue : «L’adaptation des logements coûte très cher», 
«Besoin de personnes qui effectuent de petits bricolages au 
niveau de l’adaptation de l’environnement (p. ex. placer des 
mains courantes dans les toilettes, salles de bains», «Pour 
l’aménagement du logement, les aides techniques sont trop 
chères».
Le problème se pose surtout pour les personnes 
locataires de leur logement : de très nombreux 
propriétaires (dont les sociétés de logements sociaux), 
exigent de retrouver leur logement en état initial. 
Les locataires doivent alors payer un double prix : les 
aménagements (déjà onéreux) et ensuite la remise en 
état d’origine.

Des acteurs de l’aide à domicile ont proposé comme 
pistes de solutions :
• Exiger que les logements sociaux soient adaptés aux 

moins mobiles et aux besoins des personnes âgées.

• Que les propriétaires ne puissent pas exiger une 
remise en état initiale lorsque des aménagements 
pour moins mobiles ont été effectués «correctement».

• Une intervention des pouvoirs publics plus importante 
dans les frais d’aménagements et une modification du 
système de remboursement actuel : faire en sorte que 
les personnes ne doivent pas avancer l’entièreté de la 
somme, avant remboursement ultérieur.

• Intégrer la notion d’adaptabilité dans toute politique 
d’urbanisation et pousser le secteur de la construction 
à intégrer cette notion dans toute nouvelle 
construction ou rénovation publique ou privée : les 
nouvelles habitations devraient être conçues de 
manière à répondre aux besoins des personnes âgées, 
ou tout au moins être facilement adaptées à de tels 
besoins (et répondre ainsi aux critères de logement et 
construction durables) [64].

Enfin, un acteur aborde le manque d’information 
sur l’aide que peut apporter un ergothérapeute et les 
résistances à faire appel à ce service : «Notre service 
ergothérapie est encore peu connu (4 demandes /an). Les 
personnes sont assez méfiantes envers ce service. Elles 
n’aiment pas qu’on aille regarder partout (se mêler de la 
sphère privée)».

64  Voir à ce propos «Handicaps et vieillissements démographique. Des défis pour la 
ville.» Rapport d’activité 2002 de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale.
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Les habitants des quartiers de Cureghem à Anderlecht, 
du quartier maritime de Molenbeek-Saint-Jean, des 
quartiers Anneessens et du Béguinage sur Bruxelles-Ville, 
et du quartier Nord, ont accès à une offre supplémentaire.  
Ces acteurs sont présents essentiellement dans l’ancien 
axe industriel de la Région.  (Carte 4-17)

On constate une part importante d’acteurs bilingues 
dont la couverture est communale. Ceci est dû à l’offre 
de service de 15 ALE, d’acteurs communaux et de CPAS.  
(Figure 4-30)

3.  L’accessibilité temporelle 

4 ALE déclarent accepter des demandes à effectuer après 
17h30 ou le week-end. 

4.  L’accessibilité financière

2 services déclarent prester gratuitement (dont le service 
de volontariat).
Lorsqu’un prix fixe est demandé, il va de 3 à 8 € de l’heure. 
Les frais de déplacement (de 3 à 4 €) et les coûts de 
matériaux sont demandés en supplément.
Lorsqu’un prix est demandé selon les revenus, il 
s’échelonne de 0 à 14 €. La majorité de ces services 
demandent de 4,95 € à 6,20 € (prestations ALE) [67].

5.  Les délais d’attente et conditions d’accès 

22 acteurs déclarent être réservés à des personnes ayant 
de bas revenus (± équivalent GRAPA), 30 demandent des 
preuves de revenus. 8 services font une enquête sociale.
Les coordinations de soins et services à domicile, 
regionale dienstencentra, services d’aide aux familles 
et aux personnes âgées et services d’aide à domicile 
réservent leurs aides à leurs usagers.

Les délais d’attente varient de 1 à 30 jours.

II.  Aide à l’aménagement du logement : 
 petits travaux et déménagements

1.  Les acteurs et leurs prestations

44 acteurs interviennent pour ce besoin, dont 1 a 
décentralisé ses activités et créé 2 antennes.

Ces acteurs proposent des services tels que : replacer un 
tableau, changer une ampoule, de petites réparations 
(bricolage divers, petits travaux de rénovation et de 
peinture, tapissage, dépannage électrique et plomberie, 
plafonnage, joints, …), de petits travaux de jardinage. Bref 
tous des services auxquels les travailleurs indépendants 
ne répondent pas car non rentables.
17 services offrent une aide aux petits déménagements 
(caisses, petits mobiliers, monter et démonter des 
meubles, installer des étagères).

Parmi les 44 acteurs, on trouve :

– 6 acteurs qui travaillent dans le secteur de l’aide à 
domicile [65].

2 coordinations de soins et services à domicile, 1 regionaal 
dienstencentrum, 2 services d’aide à domicile communaux, 1 service 
d’aide aux familles et aux personnes âgées.

– 17 acteurs qui travaillent dans le cadre de l’aide à 
l’emploi.

1 initiative locale de développement de l’emploi (ILDE) crée par une 
coordination de soins et services à domicile, 1 organisme d’insertion 
socioprofessionnelle et 15 agences locales pour l’emploi (ALE).

– 21 acteurs du secteur de l’aide sociale et autres acteurs 
associatifs.

1 service de volontariat d’une commune, 2 services d’action sociale et 2 
services de CPAS, 6 lokale dienstencentra, 2 verenigingen waar armen 
het woord nemen, 1 service travaillant dans le cadre du welzijns- en 
sociocultureel werk met senioren, 1 association travaillant dans le 
cadre des contrats de quartier et 6 acteurs associatifs dont 5 services de 
petits boulots et 1 service déménagement. 

2.  La couverture spatiale de l’offre [66]

8 acteurs travaillent à l’échelle de la Région.
16 communes sur 19 ont 1 à 6 acteurs supplémentaires 
ouverts à leurs habitants ; Bruxelles-Ville et Molenbeek-
Saint-Jean sont les mieux desservies. Ganshoren, Evere 
et Auderghem ne sont pas couverts par ces acteurs au 
rayonnement communal ou multicommunal.

65  Voir la liste de structures par type d’aide dans le rabat arrière.

66  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-15 annexé en p. 190.

67  Voir également les conditions d’accès des ALE expliquées dans le glossaire en p. 195.
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Aide à l'aménagement du logement:
petits travaux et déménagements
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COMMENTAIRES

Changer une ampoule, faire de petites réparations ou 
aider à préparer un déménagement fait également 
partie du travail des aides familiales. Elles y répondent 
dans le cadre d’une demande d’aide plus large.

La majorité des acteurs répondant de manière 
spécifique à ce besoin sont réservés à des personnes 
ayant de bas revenus. Ces petits services ne sont 
presque jamais pris en charge par le privé.

CDCS-CMDC  Aide à l’aménagement du logement

Echos du terrain
«Il manque de services pour les petits travaux». Que ce 
soit des acteurs de l’aide à domicile, des ALE ou des 
services de petits boulots, tous l’affirment : il manque 
de services et surtout de services ouverts à tous et 
pas uniquement réservés aux personnes à faibles 
revenus : «Les professionnels sont trop chers ou/et ne se 
déplacent pas pour un petit dépannage (robinet qui fuit, 
prise électrique)». En outre, certains services déclarent 
ne pas avoir le personnel qualifié, ni les assurances ad 
hoc.

Les acteurs abordent aussi le manque d’offre de 
services pour des dépannages plus lourds et à prix 
modérés : «Pas de service pour les dépannages lourds 
(plomberie, électricité, réparations, …) et à prix modérés», 
«Aménagement d’intérieur, dépannages spécialisés 
(électricité, plomberie), peinture, tapissage, décapage 
nécessitant 1 professionnel mais à un coût modéré». 

Les services d’aide aux déménagements (quelque 
soient leur ampleur) font également défaut : 
«Il manque d’aide aux déménagements s’il n’y a 
pas de famille pour l’assurer», «Manque d’aide aux 
déménagements plus importants».

Des acteurs ont proposé comme pistes de solutions :
• Un service d’aide aux familles et aux personnes 

âgées propose «Créer un service spécialisé 
subventionné par la commune pour assurer ces 
prestations et accepté par les professionnels du 
secteur».

• Un lokaal dienstencentrum propose, pour son 
service, «Eventuellement créer un nouveau service 
interne de petits travaux».

• Un acteur propose que l’économie sociale investisse 
dans ce secteur.
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I. Télévigilance

Que faire en cas de malaise, de chute ou de tout autre 
problème si la personne âgée vit seule ? Ce sentiment 
d’insécurité conduit parfois au placement alors qu’un 
système de télévigilance peut la sécuriser et lui permettre 
de rester sereine à son domicile.

1.  Les acteurs et leurs prestations

22 acteurs interviennent pour répondre à ce besoin. Parmi 
ceux-ci, 4 acteurs ont décentralisé leurs activités créant au 
total 30 antennes.

On trouve ici :
– Les services qui gèrent un système de télévigilance. Les 

personnes âgées peuvent s’y adresser directement.
– Les acteurs qui effectuent toutes les démarches afin 

d’organiser cette prestation, mais qui ne gèrent pas de 
système de télévigilance, sont aussi repris ici. 

Suite à l’activation de l’alarme ou à l’absence de réponse à 
un contact téléphonique, une intervention à domicile est 
organisée.
Les services de télévigilance fonctionnent de deux 
manières différentes :

– Certains services fonctionnent uniquement avec 
l’entourage des personnes âgées. Ces services ont une 
liste des personnes à contacter en cas de problème. Ils 
ne se déplacent pas au domicile. Ce système implique 
l’organisation d’un réseau d’entraide (voisins, famille …) 
autour de la personne, ce qui est essentiel pour rester à 
domicile le plus longtemps possible.

 Certaines personnes âgées sont tellement isolées 
qu’elles déclarent n’avoir personne dans leur entourage 
qui pourrait intervenir en cas de problème. 

 En collaboration avec les personnes âgées, les 
assistantes sociales de ces services essayent d’établir de 
nouveaux liens avec leur voisinage. 

 12 services déclarent fonctionner de cette manière.

– 7 services fonctionnent non seulement avec l’entourage 
mais prévoient de se rendre chez les personnes âgées si 
nécessaire. Ces services possèdent la clé du domicile.

2.  La couverture spatiale de l’offre [68]

La couverture minimale de l’offre est de 15 acteurs. 
Les habitants de Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, 
Ixelles, Evere, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-
Noode et Woluwe-Saint-Lambert bénéficient d’une 
offre supplémentaire. Elle leur est offerte par le service 
communal des affaires sociales ou pour une commune, 
par le service d’aide à domicile. Ces services effectuent 
toutes les démarches et fixent les prix. Ils ont bien souvent 
une convention avec un service de télévigilance, certains 
ont même acheté les appareils et les louent directement 
aux utilisateurs.  (Figure 4-31)
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3.  L’accessibilité temporelle

Tous les services de télévigilance fonctionnent bien 
entendu 24h/24. Les services qui s’occupent des 
démarches sont accessibles uniquement en semaine aux 
heures de bureau.

4.  L’accessibilité financière

Il est assez difficile d’établir des comparaisons de prix 
entre les différents systèmes. Entre en ligne de compte, les 
frais d’installation, les frais de location, le prix en fonction 
des revenus ou de l’affiliation à certaines mutuelles.
12 services pratiquent un prix fixe pour la location.  
Il s’échelonne de 5 €/mois à 42 €/mois. Les deux tiers ne 
dépassent pas 15 € /mois.

Surveillance  CDCS-CMDC

68  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-16 annexé en p. 191.
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8 services établissent leurs prix en fonction de la situation 
sociale de la personne ou de son statut d’affilié. Ils varient 
de 7 €/mois à 42 €/mois. La moitié ne dépasse pas 12,50 €/
mois.
Le prix de l’installation du système varie de 12,40 à 37 €. 
Certains services demandent en plus une caution qui peut 
atteindre 100 €.

5.  Les conditions d’accès

Les services communaux s’adressent exclusivement à 
leurs habitants. Certaines mutuelles ne s’adressent qu’à 
leurs membres. Pour pouvoir avoir accès à la télévigilance, 
il faut bien sûr avoir un raccordement téléphonique et 
souscrire au contrat d’adhésion du système.
1 service demande un certificat médical.

6.  Les délais d’attente

La moitié des services qui ont répondu à cette question 
déclarent intervenir dans la semaine. 1 acteur répond qu’il 
intervient dans le mois de la demande.

II.  Gardes-malades professionnels

Lorsque la maladie s’installe, bien des personnes âgées 
malades ont besoin d’une présence, de quelqu’un qui 
les écoute, qui les réconforte et intervient si nécessaire, 
soit pendant quelques heures pour soulager les aidants 
proches, soit de manière plus régulière.
Les services de garde à domicile répondent à ce besoin. 
Les acteurs de terrain signalent un manque de service de 
gardes-malades à domicile en Région bruxelloise. 

1.  Les acteurs et leurs prestations 

5 acteurs interviennent pour ce besoin.

Les gardes-malades professionnels repris dans 
cet inventaire ont suivi une formation. Ils assurent 
notamment une surveillance et une présence à 
domicile. Ils maintiennent la personne âgée dans des 
conditions optimales de sécurité et d’hygiène, ils veillent 
à son confort tant physique que moral. Ils effectuent 
des petites prestations d’aide à la vie quotidienne 
(toilette, habillement, repas …), ils veillent à la prise 

de médicaments conformément à la prescription du 
médecin.

A Bruxelles, il existe 1 service de gardes à domicile 
professionnels. Cette ASBL travaille dans le secteur de 
l’insertion socioprofessionnelle. Elle est agréée par la 
COCOF et le Fonds Social Européen pour la formation des 
gardes à domicile. Il y a ± 55 gardes qui travaillent dans ce 
service.
D’autres acteurs proposent des gardes à domicile 
parmi leur offre de services. Il s’agit de 2 diensten voor 
gezinszorg, l’un travaille avec 1 garde-malade, l’autre ne 
travaille qu’en journée. 2 autres acteurs proposent des 
gardes-malades à domicile. Un de ces acteurs est actif 
dans le cadre des soins palliatifs. 

2.  La couverture spatiale de l’offre

Le nombre d’acteurs offrant les services d’un garde-
malade sont très peu nombreux. Ils sont un peu plus 
nombreux à l’est de la Région (Saint-Josse-ten-Noode, 
Schaerbeek, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-
Lambert et Etterbeek), ceci mérite d’être souligné.  (Carte 
4-18 et Figure 4-33)

3.  L’accessibilité temporelle

Tous les services travaillent 24h /24 sauf un dienst voor 
gezinszorg qui ne travaille qu’en journée.

4.  L’accessibilité financière

Le coût financier de ces prestations est très important.  
Les prix pratiqués par le service de gardes-malades 
varient de 3,25€ /h à 6,75 €/h en fonction du moment de 
la journée ou de la nuit et du statut BIM ou non BIM de 
la personne âgée. Le service de soins palliatifs demande 
de 15 € /h à 35€ /h. 1 dienst voor gezinszorg demande 
2,50 € /h.
Certaines mutuelles interviennent dans ces frais, mais 
l’intervention est toujours plafonnée.

5.  Les délais d’attente

Deux acteurs ont répondu à cette question. L’un déclare 
pouvoir satisfaire à la demande dans un délai de 15 jours 
à 3 mois, le service de soins palliatifs répond dans les 2 
jours. 
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III.  Seniorsitting - gardes non 
 professionnels à domicile

1.  Les acteurs et leurs prestations

Les 14 acteurs repris ici ont déclaré répondre au besoin 
de surveillance des personnes âgées à leur domicile sans 
qu’ils aient recours à des professionnels. Il peut s’agir d’un 
relais de surveillance entre les différents aidants proches, 
un seniorsitting occasionnel ou une surveillance plus 
intensive en dehors des heures de bureau, la nuit ou le 
week-end.
Ces gardes-malades n’ont pas la qualification d’un garde-
malade professionnel. Ils prestent en général dans le cadre 
d’une ALE ou sont volontaires dans diverses structures.   
(Figure 4-32)

2.  La couverture spatiale de l’offre

Les communes de Bruxelles, Koekelberg, Saint-Gilles, 
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Woluwe-Saint-
Lambert ont sur leur territoire une ALE qui propose 
un service de gardes-malades non professionnels. 
Auderghem est couvert par un service de volontaires. 
Bruxelles est la commune qui est la mieux couverte car en 
plus de l’ALE, le service communal des affaires sociales a 
mis sur pied un service de «Papy-Mamysitting».  (Carte 4-
19)

3.  L’accessibilité temporelle

La majorité des acteurs travaillent en journée. Deux 
acteurs déclarent proposer cette prestation 24h/24. Le 
système de gestion des ALE est assez souple au niveau 
des horaires puisque c’est le client qui s’entend avec le 
travailleur ALE pour ces détails pratiques.

4.  L’accessibilité financière

Les tarifs pour les prestations ALE varient de 4,95 €/h à 
7,44 €/h Un service de volontaires ne demande aucune 
participation financière, les autres acteurs demandent 
entre 1,50 €/h et 3,50 €/h. 

5.  Les conditions d’accès

Les ALE, le service communal de «Papy-Mamysitting» 
ainsi que le réseau d’entraide volontaire s’adressent 
uniquement aux habitants de la commune où ils sont 
implantés. 

6.  Les délais d’attente

Les délais d’attente varient d’un jour à un mois. Les deux 
tiers des acteurs répondent à la demande dans les deux 
semaines.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
CONCERNANT LA SURVEILLANCE

Il est intéressant de comparer les différents acteurs 
qui proposent des gardes-malades professionnels ou 
non.
Pour rappel, au niveau régional, il y a un service 
francophone qui propose ± 55 gardes-malades 
professionnels et 2 services néerlandophones qui 
en proposent aussi mais de manière très limitée. On 
peut donc supposer que c’est pour cela que 5 acteurs 
néerlandophones actifs dans l’aide à domicile ont 
mis sur pied une série d’initiatives qui font appel 
principalement à des volontaires. On ne retrouve pas 
d’acteurs francophones actifs sur toute la région qui 
travaillent de cette manière.
Au niveau communal, 6 ALE interviennent pour ce 
besoin.  (Figure 4-33)

Echos du terrain
L’ensemble des commentaires exprimés par les 
acteurs de terrain atteste d’un manque crucial de 
services de gardes-malades, plus particulièrement 
disponibles la nuit. En outre, ils mettent l’accent sur 
le caractère toujours trop élevé des tarifs pratiqués, ce 
qui rend leur accès d’autant plus difficile. Cela ouvre 
la porte aux réseaux parallèles surexploitant des 
travailleurs sans sécurité sociale.
Un acteur offrant un service de gardes-malades 
professionnels aborde le fait que les CPAS ne prennent 
pratiquement jamais les frais de garde à domicile en 
charge.

CDCS-CMDC  Surveillance
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Se sentir en sécurité chez soi, pouvoir être encadré 
et soutenu suite à une agression, sont des éléments 
essentiels qui déterminent le maintien à domicile des 
personnes âgées : le sentiment d’insécurité pousse 
certaines personnes âgées à entrer en maison de repos.

1.  Les acteurs et leurs prestations

Tous les services d’aide aux victimes ont été contactés 
pour cette enquête. Certains ont déclaré qu’ils n’avaient 
pas le sentiment de favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées, ils n’ont donc pas répondu aux 
questionnaires. De même, les communes qui bénéficient 
d’un contrat de sécurité et de prévention ne nous ont pas 
signalé les services de techno-prévention qu’elles ont mis 
en place.

32 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin. 2 acteurs ont 
décentralisé leurs activités en créant au total 5 antennes.

5 acteurs qui ont déclaré intervenir sur le sentiment de 
sécurité. 
– 2 acteurs agissent au niveau de la sécurisation du 

logement, ils effectuent des travaux dans les immeubles 
ou dans les logements. Ces aménagements renforcent 
le sentiment de sécurité et favorisent le bien-être 
subjectif des personnes âgées à leur domicile.

– 3 autres acteurs organisent des séances d’informations 
données par les services d’aides aux victimes ou par des 
services de techno-prévention.

27 acteurs proposent de l’aide aux victimes d’actes 
intentionnels de violence. Celle-ci commence par 
un accueil, une écoute et un soutien psychologique. 
Les services offrent aussi l’information sur les 
procédures judiciaires et le suivi du dossier, ainsi qu’un 
accompagnement dans les démarches à effectuer. C’est 
un travail de première ligne, l’orientation vers des services 
plus spécialisés est proposée si nécessaire.
3 services de santé mentale ont déclaré apporter une aide 
aux victimes. On peut supposer que tous proposent ces 
prestations.
3 services d’écoute téléphonique interviennent aussi pour 
ce besoin.

Si c’est nécessaire, tous les acteurs se rendent au domicile 
de la personne âgée, à l’exception d’un service d’aide aux 
justiciables, des services d’écoute téléphonique et des 
services qui organisent des séances d’information dans 
leurs locaux.

2.  La couverture spatiale de l’offre [69]

Si toutes les communes se trouvent dans le territoire 
d’intervention d’au moins 8 acteurs oeuvrant pour ce 
besoin, Uccle ne dispose pas d’un bureau d’accueil ayant 
spécifié travailler avec un public de personnes âgées. La 
répartition des sièges d’activité des acteurs est plutôt 
centrale à l’échelle régionale et à proximité de bureaux 
communaux ou de la police à l’échelle communale. 
Notons la spécificité d’un acteur local à Ixelles, qui 
limite son intervention de sécurisation au parc des 
logements sociaux gérés par cet organisme. Mais de fait, 
vu la répartition spatiale du logement social (en cités 
notamment), cela concerne des quartiers entiers.  (Carte 
4-20)

La forte présence d’acteurs bilingues au niveau communal 
ou multicommunal correspond aux bureaux d’assistance 
policière aux victimes ainsi qu’aux services communaux 
d’aide aux victimes.  (Figure 4-34)

3.  L’accessibilité temporelle

Deux services d’écoute téléphonique sont accessibles 
24h/24. Les bureaux d’assistance policière aux victimes 
sont en principe ouverts en journée mais lorsqu’une 
agression a lieu en dehors des heures de permanence, il 
y a des policiers de garde qui peuvent faire un premier 
accueil. Les autres acteurs sont ouverts en journée.

4.  L’accessibilité financière

Les prestations des services d’aide aux victimes sont 
gratuites. 
Les services de santé mentale ainsi que les services qui 
effectuent des travaux de sécurisation n’ont pas signalé 
leurs tarifs.

5.  Les conditions d’accès et délais d’attente

Les bureaux d’assistance policière aux victimes s’adressent 
uniquement aux victimes domiciliées dans la ou les 
communes desservies par ces services.
15 acteurs ont répondu à la question sur les délais 
d’attente. 7 répondent le jour même, 5 dans la semaine et 
3 dans le mois.

69  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-17 annexé en p. 191.
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Avoir chez soi du matériel qui aide à la mobilité (béquille, 
déambulateur, chaise roulante …), du matériel sanitaire 
ou médical (siège percé, aérosol, masque, matelas ou lit 
adaptés, …), permet de sécuriser ses déplacements ou 
d’organiser une prise en charge médicale à domicile. Ce 
matériel étant extrêmement cher à l’achat, les services de 
prêt de matériel médical ou paramédical jouent un rôle 
essentiel dans le maintien à domicile.

14 acteurs répondent à une demande de prêt de matériel. 
Parmi ceux-ci, 4 ont décentralisé leurs activités, créant au 
total 12 antennes.

1.  Les acteurs et leurs prestations

Les services de prêt sont majoritairement organisés par 
les mutuelles et la Croix-Rouge.
Ceux-ci organisent la livraison du matériel prêté lorsque 
celui-ci est volumineux ou que la personne ne peut se 
déplacer et n’a personne de son entourage pour l’aider.
Parmi les 14 services, 3 acteurs n’ont qu’un certain type 
de matériel (chaise roulante ou matériel sanitaire) et 2 
acteurs prêtent pour une durée limitée (d’un mois à trois 
mois maximum).
– Il existe 8 services de prêt de mutuelle (+ 4 antennes) : 

ces services sont soit à l’adresse de dépôts centralisés, 
soit à l’adresse de mutuelles ou d’antennes de celles-ci.

– Le service de prêt de la Croix-Rouge fonctionne en 9 
lieux de dépôts.

– 2 réseaux de volontaires, desservant Auderghem et 
Watermael-Boitsfort, ont un dépôt de matériel médical 
et paramédical de la Croix-Rouge. Ils le gèrent eux-
mêmes pour répondre aux demandes qu’ils reçoivent.

– Le service de soins à domicile d’un CPAS prête du 
matériel sanitaire à ses usagers.

– 1 lokaal dienstencentrum a deux chaises roulantes à 
prêter.

– 1 maison médicale prête des chaises roulantes et des 
aérosols.

2.  La couverture spatiale de l’offre [70]

Le nombre d’acteurs intervenant pour ce besoin varie peu 
selon les communes, puisque les seniors de Schaerbeek, 
Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle, Saint-Gilles, 
Forest et Anderlecht ont accès à 1 acteur de plus que les 
autres.
L’acteur qui travaille à l’échelle du quartier Nord élargi, est 
une maison médicale au forfait qui réserve ses services à 
ses seuls affiliés.

Par contre, lorsque les personnes âgées doivent se 
déplacer pour chercher le matériel prêté, elles ne sont pas 
également desservies. Les lieux de prêts sont concentrés 
sur le centre de la Région et absents de certaines 
communes (Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, Saint-
Gilles, Etterbeek et Evere).
Un acteur a son siège en dehors de la Région bruxelloise. 
Il livre le matériel prêté à domicile.  (Carte 4-21)

Les services liés aux mutuelles sont des acteurs régionaux 
qui prennent en charge une part importante de l’offre.  
(Figure 4-35)

3.  L’accessibilité temporelle

Les services de prêt de la Croix-Rouge sont disponibles 
après 17h30. Une mutuelle et le réseau de volontaires 
d’Auderghem le sont également, ainsi que le week-end.
Les autres ne sont disponibles que pendant la journée en 
semaine.

4.  L’accessibilité financière

Les coûts diffèrent tellement selon le type de matériel 
emprunté que cette question ne peut être traitée pour ce 
besoin.

5.  Les conditions d’accès et délais d’attente

Une prescription médicale est nécessaire pour certains 
types de matériel. La signature d’un contrat de prêt est 
demandée.
Certaines mutuelles demandent la qualité de membre 
pour avoir accès à leur service de prêt. Par contre, il faut 
toujours être membre pour avoir accès aux conditions 
privilégiées liées à l’assurance complémentaire.
Il faut être inscrit à la maison médicale pour pouvoir lui 
emprunter du matériel.
4 acteurs ont déclaré un délai d’attente : 3 parlent de 0 à 2 
jours, 1 de 7 jours.

Echos du terrain
Un centre de premier accueil parle d’une carence 
d’information sur les divers acteurs possibles : 
l’existence des services de prêt de matériel de 
la mutuelle et de l’intervention de l’assurance 
complémentaire par le biais de celles-ci, semble 
moins connue des seniors et des acteurs.

 PRÊT DE MATÉRIEL

70  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-18 annexé en p. 192.
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Lorsqu’une personne ne peut se déplacer facilement, 
la livraison à domicile du matériel paramédical et/ou 
d’incontinence dont elle a besoin (parfois quotidienne-
ment) s’avère fort utile.

1.  Les acteurs et leurs prestations

1 regionaal dienstencentrum et 4 services de prêt et de 
vente de matériel liés à une mutuelle (dont 1 a créé une 
Initiative locale de développement de l’emploi (ILDE) pour 
cette prestation) répondent à ce besoin. Ils vendent et 
livrent du matériel paramédical et d’incontinence. [71]

2.  La couverture spatiale de l’offre 

Ces 5 acteurs travaillent tous à l’échelle de la Région. Une 
cartographie de l’offre s’avère donc superflue (1FR-2BI-
2NL).

3.  L’accessibilité temporelle 

Tous ces services fonctionnent en journée, en semaine.

4.  L’accessibilité financière

Parmi les acteurs qui ont déclaré une participation 
financière, 2 demandent 8 € par transport, 1 demande 
10 € et 30 € en cas de livraison urgente.

5.  Les délais d’attente et conditions d’accès 

Les délais déclarés varient de 2 à 10 jours.

1 service de prêt et de vente de matériel demande un 
certificat médical justifiant l’usage de matériel, 3 autres 
sont réservés aux affiliés de leur mutuelle. L’ILDE intervient 
pour les personnes dans le besoin, ayant des problèmes 
de mobilité.

 LIVRAISON DE MATÉRIEL 
PARAMÉDICAL ET D’INCONTINENCE

COMMENTAIRES

Toutes les mutuelles n’organisent pas de service de 
vente et de livraison de matériel.

Les coordinations de soins et services à domicile, 
regionale dienstencentra, services d’aide à domicile, 
services d’aide aux familles et aux personnes âgées et 
diensten voor gezinszorg offrent également de l’aide 
à leurs usagers - la livraison fait alors partie d’une aide 
plus large déjà organisée : la commande de matériel 
nécessaire à la personne peut se faire par le service. 
L’aide familiale, l’aide ménagère, l’assistant social ou 
tout autre prestataire apportent le matériel lors de 
leur passage à domicile.

Echos du terrain
Aucun écho du terrain n’aborde ce besoin. Or le 
nombre d’acteurs et le coût du service peut poser 
question.
Seul le coût du matériel d’incontinence en tant que 
tel est abordé. Il semble grever lourdement le budget 
de nombreuses personnes âgées.

71  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-19 annexé en p. 192.
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 AIDE AUX SOINS ET À LA GARDE 
DES ANIMAUX DOMESTIQUES

La présence d’un animal de compagnie peut être 
bénéfique pour une personne âgée isolée, c’est un 
stimulant et une présence. Lorsque celle-ci devient plus 
dépendante, les soins prodigués à cet animal deviennent 
plus problématiques. Pourtant il est essentiel qu’il puisse 
rester au domicile.

1.  Les acteurs et leurs prestations

13 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin.

Les agences locales pour l’emploi (ALE) via l’organisation 
de services de proximité interviennent dans l’aide 
aux soins et à la garde des animaux domestiques. Les 
personnes qui travaillent dans ce cadre sortent promener 
les chiens, nourrissent les animaux, changent la litière du 
chat …
Des réseaux d’entraide volontaire sont aussi actifs dans ce 
domaine.
Une mutuelle intervient lorsqu’il y a une hospitalisation 
d’urgence. L’animal est transporté et placé dans une 
pension animalière pour une durée maximale d’un mois.
Dans le cadre de leurs prestations chez les personnes 
âgées, les aides familiales peuvent aussi répondre à ce 
besoin.

2.  La couverture spatiale de l’offre [72]

Un seul acteur travaille sur toute la région, il s’agit d’une 
mutuelle qui réserve cette prestation à ses affiliés.
8 communes n’ont pas d’acteurs supplémentaires qui 
desservent leur territoire, il s’agit de Bruxelles, Forest, 
Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Saint-Gilles et 
Woluwe-Saint-Lambert. 
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Soins et garde d’animaux : 
Distribution spatiale de l’offreFigure 4-36

Source : Enquête CDCS-CMDC 2006

3.  L’accessibilité temporelle

L’horaire des prestations ALE est convenu entre le 
travailleur et la personne âgée. En principe celles-ci 
s’effectuent en journée mais certaines personnes sont 
disponibles en soirée et le week-end. Un service de 
volontaires dépanne aussi le week-end. Il est actif sur le 
territoire d’Auderghem.

4.  L’accessibilité financière

Les services de volontaires et la mutuelle ne demandent 
aucune intervention financière. Les tarifs ALE varient de 
4,95 €/h à 7,50 €/h.

5.  Les conditions d’accès 

La mutuelle ne s’adresse qu’à ses affiliés en ordre de 
cotisation complémentaire. En outre l’animal doit être 
vacciné. Le carnet de vaccination doit être fourni.

6.  Les délais d’attente

La mutuelle intervient le jour même. 70 % des services 
interviennent dans les 3 jours, les autres dans le mois. 

72  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-20 annexé en p. 192.
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ECHOS DU TERRAIN TRANSVERSAUX
Parmi les échos du terrain repris ici, certains dépassent à 
nouveau largement les seuls besoins d’aide aux activités 
quotidiennes :

  «La situation financière des personnes âgées est 
problématique et elles n’osent pas demander de l’aide», 
«La plupart des personnes âgées vivent dans des conditions 
misérables (isolement, domicile en mauvais état, revenus 
financiers minimums)». Les échos du terrain au sujet de la 
situation financière des personnes âgées ne manquent 
pas.
Or cette réalité pèse lourdement sur l’accès à l’aide à 
domicile : «Il y a parfois un écart important entre le coût 
d’un service existant et les moyens qu’une personne âgée 
peut ou veut y consacrer», «Beaucoup de besoins sont 
couverts mais sont totalement inaccessibles financièrement, 
tout est prévu pour autant que la personne âgée ait des 
revenus suffisants» [73].

  Le coût du logement et l’état de l’habitat en Région 
bruxelloise est également évoqué : «Pour les locataires 
en fin de bail et avec des petits revenus : difficulté pour se 
reloger dans le privé et le logement social est bien souvent 
inaccessible vu les délais d’attente. Bien souvent la seule 
solution n’est autre que la maison de repos».

  Une plus grande information sur les offres de 
services des acteurs répondant à tous les besoins 
évoqués dans cet inventaire doit se développer. Cette 
information semble faire carence auprès des personnes 
âgées [74], mais également auprès des professionnels.
Il semble également utile d’insister sur la visibilité 
des services rendus : l’aide familiale n’est pas l’aide 
ménagère qui n’est pas l’infirmière, qui n’est pas 
l’assistante sociale. Les personnes âgées aidées n’en ont 
pas toujours conscience.

A propos d’information, une initiative particulière 
a pour objet de centraliser celle-ci. Un acteur a 
comme objectif de coordonner, soutenir, guider 
chaque projet socioculturel et de bien-être destiné 
aux personnes âgées et de prendre les initiatives 
nécessaires :
• il organise lui-même des activités culturelles 

et de loisirs à son siège et dans les maisons de 
repos et forme des animateurs en maison de 
repos ;

• il répond à toute demande d’information socio-
juridique concernant les personnes âgées et a 
créé un service spécifique d’aide à la sécurisation 
du logement et un service ombudsman pour les 
enterrements et les crémations ;

• il offre un soutien aux professionnels du secteur 
socioculturel pour seniors et accompagne 
certains projets, etc.

  L’importance du travail de complémentarité et de 
la coordination entre tous les aidants, professionnels 
ou non, et la personne aidée est également mise en 
exergue. Il faut que tout le monde apprenne à se 
connaître.
Les coordinations de soins et services à domicile et les 
regionale dienstencentra font déjà un travail important 
de coordination, mais il n’est pas suffisamment connu et 
reste à développer.
Si la personne aidée doit rester celle qui prend les 
décisions, le projet d’aide devrait pouvoir être «bien 
traitant» pour tous. Le temps de la réflexion commune 
et de la maturation doit faire partie du projet.

A ce propos, une initiative particulière vaut la 
peine d’être mentionnée : un acteur a créé un 
service de médiation pour personnes âgées. Il 
offre une aide lors de conflits entre une personne 
âgée et ses proches ou entre un senior et un 
service, dans le cadre d’une décision à prendre 
ou pour tout autre problème relationnel. Cette 
médiation peut également intervenir dans des 
conflits entre une famille et un service ou entre 
les membres d’une famille. La personne âgée est 
toujours au centre de la médiation, même si elle 
n’est plus en état d’être présente ou de s’exprimer. 
Sa «présence» peut alors être symbolisée par une 
chaise vide ou tout autre objet.

  L’importance de la place donnée à la santé 
physique dans le maintien à domicile par rapport aux 
autres besoins pose question :
• La possibilité d’obtenir une aide et un remboursement 

pour celle-ci semble dépendre souvent de l’évaluation 
d’un certain degré d’autonomie évalué par l’échelle 
de Katz. Or, il semblerait que des personnes âgées 
dépendantes ne rentrent pas dans les critères de cette 
échelle d’évaluation. Elles n’ont de ce fait pas accès 
aux aides ou doivent payer un prix plus important.

CDCS-CMDC  Echos du terrain transversaux
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• L’INAMI, via le MAF (maximum à facturer) et 
certaines mutuelles, pour leurs affiliés en ordre 
d’assurance complémentaire, prévoient un 
plafond des coûts de l’aide à domicile médicale 
et paramédicale. Par contre, en ce qui concerne 
toutes les autres aides, aucun «plafond social» 
n’est prévu. Or, dès qu’une personne doit faire 
appel à plusieurs prestataires ou doit demander de 
l’aide plus fréquemment, «les aspects financiers sont 
régulièrement un point d’achoppement».

  Certains acteurs insistent sur la nécessité de 
garantir une certaine continuité dans le personnel 
venant au domicile des personnes âgées. Cette 
continuité doit néanmoins être encadrée afin 
d’éviter la naissance de relations «trop proches» 
qui engendreraient des difficultés nouvelles dues 
à la dépendance affective. D’où, l’importance de la 
formation et l’encadrement des prestataires d’aide.

  En relation avec ce point, la carence de formation 
et d’encadrement de prestataires d’aide régulière 
est soulevée (dont certains prestataires de l’aide à 
l’emploi). D’autant que l’intervenant envoyé par un 
service est généralement perçu comme quelqu’un 
qui a appris un métier, et qui est dès lors muni de 
compétences professionnelles. 
Il semblerait important de retrouver un équilibre 
entre le besoin de répondre aux demandes d’aide, 
auxquelles le secteur de l’aide à domicile ne peut 
répondre par manque de moyens, et le besoin de 
professionnalisme.

  La qualité de la relation avec les prestataires semble 
essentielle aux personnes âgées. Il conviendrait alors 
de s’interroger sur la charge de travail qui pèse 
sur le personnel aidant et sur la place octroyée au 
relationnel. 

  Enfin, la question de la mobilité et du parking 
à Bruxelles est soulevée par de nombreux acteurs de 
l’aide à domicile.
A ce propos, des acteurs ont proposé comme piste de 
solution : la création d’une «carte unique et régionale 
permettant d’identifier les services de proximité et leur 
facilitant un stationnement momentané». Cette carte 
pourrait servir non seulement aux chauffeurs, mais 
également aux médecins, infirmiers, aides familiales, 
ménagères et autres acteurs du maintien à domicile.

73  Deux simulations de coût sont jointes en annexe p. 194.

74  Concernant ces derniers, notons que d’après une étude réalisée en 2000, le support 
télévisuel de l’information semble préconisé par les aînés bruxellois (Leleu M. 
(2000). Les nouveaux vieux. Portrait des personnes âgées de plus de 50 ans vivant 
dans la Région bruxelloise – Rapport final. Bruxelles, Commission Communautaire 
Française.).
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V.  L’OFFRE REPONDANT AUX BESOINS 
 D’ACCUEIL HORS DOMICILE

 ACCUEIL DE JOUR

L’accueil de jour couvre la prise en charge en journée 
des personnes âgées nécessitant un accompagnement 
et des soins particuliers. Ceci afin d’éviter ou de retarder 
les entrées en maison de repos, d’éviter ou d’abréger une 
hospitalisation et de faciliter la récupération d’autonomie 
après une maladie. C’est donc un maillon important du 
dispositif du maintien à domicile.
Les acteurs de terrain nous signalent que trop peu de 
structures existent à Bruxelles pour répondre à une 
demande grandissante.

1.  Les acteurs et leurs prestations

11 acteurs répondent à ce besoin.

Il existe des centres de soins de jour qui accueillent les 
personnes âgées pendant la journée. Ce sont des lieux de 
vie qui proposent divers services et activités. On y trouve 
une équipe pluridisciplinaire composée généralement 
d’infirmiers, de kinés, d’ergothérapeutes, d’animateurs, 
d’assistants sociaux, d’aides sanitaires … qui offrent un 
accueil personnalisé : prestations médicales, réadaptation 
physique, soutien mental et social.
Les prestations de ces professionnels sont incluses dans 
un forfait journalier.

Les centres d’accueil de jour offrent une aide sociale, un 
travail du corps et de l’esprit via des animations diverses, 
une aide sanitaire et le repas du midi et le goûter. Si la 
personne âgée a besoin de soins paramédicaux, elle 
peut faire appel à des professionnels qui se déplaceront 
au centre. Ces prestations de soins seront payées à l’acte, 
elles ne sont pas comprises dans le forfait. 

Le centre de jour spécialisé en soins palliatifs offre des 
soins médicaux qui sont habituellement donnés en 
hôpital (transfusion, soins continus …), des consultations 
palliatives, des consultations psychologiques, des soins 
physiques (bain, pédicure …) mais aussi des activités de 
loisirs.  (Figure 4-37)
Tous les acteurs organisent un service de transport.

Certains acteurs sont spécialisés dans un type de maladie 
ou de handicap, d’autres s’adressent à toutes personnes 
dépendantes sans préciser la nature du trouble.  (Figure 
4-38)

2.  La couverture spatiale de l’offre [75]

Parmi les 11 acteurs, 1 se situe en Brabant flamand.
Les territoires pris en compte pour cette carte sont ceux 
couverts par les services de transport organisés par 
les acteurs. 2 acteurs ont une couverture régionale car 
ils assurent les trajets pour tous les Bruxellois. 7 acteurs 
organisent les transports dans les communes avoisinantes 
de leur lieu d’activité mais sont accessibles à tous les 
Bruxellois s’ils prennent en charge leurs déplacements.  
2 acteurs se limitent au territoire couvert par leur service 
transport.

En analysant la carte 4-22, il apparaît que les communes 
de Saint-Josse-ten-Noode et de Watermael-Boitsfort sont 
moins bien couvertes. Le CPAS de Watermael-Boitsfort a 
organisé un centre de soins de jour. Il est probable que ce 
centre accueille en priorité les habitants de Watermael-
Boitsfort, on peut supposer qu’il est moins nécessaire pour 
les autres acteurs de couvrir cette commune, ils couvrent 
dès lors les autres communes avoisinantes. En ce qui 
concerne Saint-Josse-ten-Noode, les données récoltées 
dans l’enquête ne fournissent aucune explication.
Bruxelles-Ville accueille sur son territoire 2 acteurs, c’est la 
commune qui est la mieux couverte.

3.  L’accessibilité temporelle

Tous les centres sont ouverts en journée du lundi au 
vendredi sauf celui situé à Etterbeek, qui n’est ouvert que 
3 jours par semaine.

75  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-21 annexé en p. 192.
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4.  L’accessibilité financière

Le centre de jour de soins palliatifs demande 2,50 €/jour.
Les forfaits journaliers des autres centres vont de 10,40 € 
à 24 €/jour, la moitié ne dépasse pas 15,10 €/jour.  
1 service demande une cotisation mensuelle de 12,30 €, 
1 autre une cotisation trimestrielle de 30 €. 4 acteurs 
demandent une participation au frais de transport qui 
s’échelonne de 1,48 € à 5 € pour l’aller et le retour.

5.  Les conditions d’accès

Pour les centres de soins de jour, la personne âgée 
doit fournir des documents médicaux et notamment 
l’évaluation d’un certain degré d’autonomie évalué par 
l’échelle de Katz, des vignettes de mutuelle … 1 centre 
de jour signale que la personne âgée doit avoir un réel 
besoin de venir au centre, ce n’est pas un club de loisirs.
 

6.  Les délais d’attente

1 centre de jour et 1 centre de soins de jour peuvent 
accueillir la personne âgée dans la semaine de la 
demande. 1 centre de soins de jour signale un délai 
d’attente pouvant aller jusqu’à 6 mois. Pour 1 centre de 
jour, le délai dépasse les 4 mois. Les autres centres n’ont 
pas répondu.

Echos du terrain
Alors que les centres de jour sont perçus comme un 
élément essentiel favorisant le maintien à domicile des 
personnes âgées, les acteurs de terrain interviewés 
(qui répondent à ce besoin ou pas) déplorent de 
manière générale aussi bien un manque de centres 
d’accueil de jour que de centres de soins de jour. Ce 
manque concerne surtout les personnes se trouvant 
dans un stade avancé de la maladie d’Alzheimer et 
celles qui ont un handicap moins lourd. En outre, 
le terrain met en avant le coût financier assez élevé 
d’un séjour en centre de jour et propose que l’INAMI 
intervienne davantage.

CDCS-CMDC  Accueil de jour
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3. L’accessibilité financière et 
les conditions d’accès

Les mutuelles offrent toutes à leurs membres en ordre 
d’assurance complémentaire, une prise en charge partielle 
des frais de séjour.
Pour les centres de convalescence, il faut l’accord de la 
mutuelle concernant le séjour et fournir préalablement un 
certificat médical attestant de la nécessité du court séjour. 
De plus, il faut se rendre dans un centre conventionné 
avec la mutuelle.

Le centre gériatrique répond aux demandes de prise en 
charge formulées aussi bien à partir du secteur hospitalier 
que de celui du maintien à domicile. Les assurances 
complémentaires des mutuelles interviennent dans les 
frais de séjour de ce centre.

Seul 1 acteur a communiqué les délais d’attente : en 
moyenne 14 jours.

Echos du terrain
«Il manque de places d’accueil de court séjour». Les échos 
du terrain concernant l’offre d’accueil nous viennent 
tous du monde néerlandophone. Mais on ne peut en 
déduire qu’il n’y ait aucune carence dans la couverture 
francophone de l’offre (voir échos concernant le 
besoin d’aide aux aidants proches).
Ce sont des acteurs du secteur de l’aide à domicile, de 
l’aide sociale et de l’aide aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer qui soulèvent ce manque.

76  La législation va probablement changer en 2007.

77  Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-22 annexé en p. 192.

Accueil de court séjour   CDCS-CMDC

Besoin d’une prise en charge globale momentanée dans le 
cadre d’une convalescence, lors de la maladie ou l’absence 
de courte durée des aidants proches, … Les lieux d’accueil 
de court séjour permettent souvent à une personne âgée 
de récupérer physiquement et psychiquement et de 
rentrer chez elle dans de bonnes conditions. Ils offrent 
également aux aidants proches la possibilité de moments 
de répit. Sans leur existence, l’entrée en maison de repos 
de certains de leurs usagers pourrait être inévitable.

1.  Les acteurs et leurs prestations

10 mutuelles et 1 centre gériatrique de CPAS ont déclaré 
répondre à ce besoin. 4 mutuelles ont décentralisé leurs 
activités en créant au total 23 antennes.
Ces acteurs répondent à une demande d’inscription à un 
centre d’accueil de court séjour et aident, si nécessaire, à 
remplir toutes les formalités.
Les mutuelles sont propriétaires de centres ou ont 
des conventions avec des centres existants. Le centre 
gériatrique a des places expressément réservées en son 
sein pour des demandes de courts séjours.

En Région bruxelloise plusieurs maisons de repos ont 
des lits destinés, entre autres, à l’accueil de court séjour. 
La maison de repos assure le logement et l’aide aux actes 
quotidiens, ainsi qu’un encadrement médical et infirmier 
permanent. Mais ces lits ne sont pas réservés (sauf de 
rares exceptions) pour les courts séjours et peuvent être 
accordés pour une demande d’hébergement définitif.  
Ce que font généralement les responsables de ces 
maisons, vu les demandes parfois urgentes de prise en 
charge à long terme et pour des raisons de rentabilité 
(garder un lit «vide» pour une hypothétique demande de 
court séjour, peut parfois poser des problèmes d’équilibre 
budgétaire) [76]. 

Ces possibilités «théoriques» d’accueil n’ont de ce fait pas 
été reprises dans cet inventaire.

2.  La couverture spatiale de l’offre [77]

Les acteurs travaillent à l’échelle de la Région, à l’exception 
du centre gériatrique dont le territoire d’action déclaré est 
limité à 9 communes : Auderghem, Bruxelles-Ville, Evere, 
Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Uccle, Woluwe-
Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert. 

 ACCUEIL DE COURT SÉJOUR 
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 ACCUEIL DE NUIT

Les troubles du sommeil, les réveils nocturnes sont des 
perturbations comportementales fréquentes chez les 
personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou autres 
maladies neurodégénératrices.
L’accueil de nuit permet aux aidants proches de «souffler», 
de se reposer les nuits où la personne âgée est accueillie. 
Cela contribue au maintien de la santé de l’aidant, qui 
est indispensable pour poursuivre la prise en charge à 
domicile. Cela évite aussi les situations de maltraitance de 
la part d’un aidant épuisé. 

En 2006, à Bruxelles, il n’y a pas d’acteurs qui proposent 
l’accueil de nuit des personnes âgées.
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ECHOS DU TERRAIN TRANSVERSAUX
L’accueil hors domicile joue un rôle important dans 
le maintien à domicile : il permet de donner un cadre 
sécurisant à une personne ne désirant ou ne pouvant 
pas rester seule en journée ou pendant la nuit. Il permet 
également aux aidants proches de souffler un peu.
De plus, il offre des ponts entre différentes phases de 
vie des aînés : faire un séjour de nuit ou de court séjour 
en maison de repos, permet à certaines personnes 
âgées et leurs proches de découvrir ce monde qu’ils 
appréhendent souvent. Si une décision de quitter 
le domicile pour un hébergement à long terme doit 
être prise, elle pourra alors se faire dans un climat plus 
favorable.
Pour faciliter les ponts entre ces différentes phases 
de vie, il semblerait utile de favoriser les passerelles 
entre les différentes formes d’aide (centres d’accueil 
de jour, centres de soins de jour, hébergement, etc.) : 
Par exemple : une personne âgée, pour rompre son 
isolement, se rend dans un centre d’accueil de jour pour 
quelques heures de loisirs par semaine. Puis elle a un 
problème de santé (petite thrombose, parkinson, …) 
et a besoin de soins réguliers. Elle ne peut plus aller 
au centre qu’elle connaît, il faut changer et trouver un 
centre de soins de jour. A chaque fois, le deuil d’une 
partie d’autonomie perdue est à faire, mais également le 
deuil d’un réseau relationnel construit dans le précédent 
centre.
Des acteurs de terrain proposent que l’on stimule 
la création de lieux où différentes sortes d’activités 
puissent se jouxter (comme certaines maisons de repos 
qui ont déjà actuellement des centres d’accueil de soins 
de jour en leur sein, ou qui ouvrent leur restaurant aux 
personnes non hébergées).

Une initiative particulière dans l’aide au 
maintien à domicile vaut la peine d’être 
mentionnée : Une société de logement social, en 
collaboration avec un CPAS, a créé dans un de 
ses bâtiments d’appartements sociaux un projet 
à l’interface de la vie à domicile et de la vie en 
maison de repos. Il est reconnu comme centre 
d’accueil de jour, mais offre des services plus 
larges : Il permet aux personnes âgées de rester 
dans leur logement social tout en bénéficiant 
d’un cadre sécurisant offrant, au rez de chaussée 
du bâtiment, un espace de rencontre ainsi que 
l’organisation d’activités collectives destinées à 
créer et entretenir des liens sociaux.

En outre, ce centre propose un lieu de 
convivialité, un accès à un espace kiné et un 
espace atelier créatif, une aide à la vie journalière 
(aide au ménage, courses, aide à la préparation 
de repas, accompagnement à des sorties 
extérieures), une présence, une écoute, une aide 
dans les démarches administratives et enfin 
l’accompagnement à des consultations médicales 
et le suivi en cas d’hospitalisation.
Une participation financière forfaitaire est 
demandée, le CPAS intervenant dans celle-ci en 
cas de nécessité.
D’autres sociétés de logements sociaux ont créé 
des projets concernant leurs locataires âgés, mais 
ils ne sont pas de cette ampleur.

En ce qui concerne l’accueil de nuit inexistant en 
Région bruxelloise, voici comme pistes de réflexion des 
expériences en Flandre et en Wallonie : 

• En Flandre, certaines maisons de repos qui sont 
agréées en tant que centra voor kortopvang, 
proposent des accueils de nuit. Cela se fait de manière 
très souple, suivant la demande des aidants proches. 

 D’autres initiatives existent comme par exemple à 
Gand, un woon- en zorgcentrum pour seniors qui 
dépend du CPAS, accueille depuis mai 2006 des 
personnes âgées pour la nuit. Le CPAS prend en 
charge les transports, les repas et les soins éventuels. 
Le forfait journalier demandé (hors frais de transport) 
s’élève à 10 €. Le but est de soulager les aidants 
proches afin de retarder le plus possible l’entrée en 
maison de repos.

• En Wallonie, une recherche-action [78] sur l’accueil 
de nuit pour personnes démentes ou désorientées a 
été menée de la mi-octobre 2002 à la mi-avril 2003. 
Trois sites ont participé à l’expérience. Il s’agissait 
d’institutions agréées en tant que maison de repos, 
maison de repos et de soins et centre d’accueil de jour. 
L’expérience n’a pas été poursuivie malgré le souhait 
des gestionnaires des trois sites expérimentaux.

 Actuellement, il n’y a pas d’accueil de nuit organisé.

78  S. Henry, M. Ylieff, J-M. Caudron, C. Liénard.  Recherche-action : «accueil de nuit» 
pour personnes démentes ou désorientées en Région wallonne.  Rapport final avril 
2004.  Ligue Alzheimer asbl.
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VI.  L’OFFRE REPONDANT AU BESOIN DE SOUTIEN  
AUX AIDANTS PROCHES

 AIDE AUX AIDANTS PROCHES 

Lorsqu’une personne âgée a besoin d’aide, les premières 
personnes auxquelles elle a recours sont souvent ses 
proches : le conjoint, les enfants, etc. Ceux-ci, appelés les 
aidants proches, répondent concrètement à de nombreux 
besoins évoqués dans cet inventaire. Ils sont souvent la 
cheville centrale qui permet le maintien à domicile d’une 
personne âgée.
Leur permettre d’avoir accès aux informations nécessaires, 
de souffler un peu ou les remplacer s’ils sont malades ou 
absents s’avère indispensable pour que l’aide apportée 
puisse s’inscrire dans la durée.

1.  Les acteurs et leurs prestations

De nombreux services ont déclaré qu’ils soutenaient les 
aidants proches : les services sociaux offrent des espaces 
d’information et de soutien, les centres de santé mentale 
des espaces de soutien psychologique. Les centres de 
jour ou de soins de jour, les coordinations et les services 
d’aides ou de soins à domicile soutiennent, se rendent 
disponibles et ont des contacts réguliers avec les aidants 
proches. En intervenant dans les frais d’accueil de court 
séjour, les mutuelles permettent aux aidants proches de 
souffler en prenant des moments de répit, … 
Nous n’avons repris ici que les services qui ont développé 
des activités spécifiques directement orientées vers les 
aidants proches.

11 acteurs ont développé ce type d’activité. 1 de ceux-ci a 
décentralisé ses activités en créant 4 antennes.

– 3 services aident et remplacent temporairement les 
aidants proches : 
• 2 réseaux de volontaires qui remplacent les aidants 

proches pour une heure ou deux auprès de personnes 
âgées ne pouvant rester seules,

• 1 service spécialisé dans la problématique de 
la maladie d’Alzheimer propose des personnes 
ressources pour la famille. Celles-ci proposent des 
«outils» pour faciliter la vie des aidants, construisent 
avec eux des stratégies adaptées pour aider la famille. 
Une personne peut aussi remplacer l’aidant lorsque 
c’est nécessaire (absence, maladie, etc.) en prenant en 
charge ce que l’aidant proche fait habituellement.

– 9 autres proposent informations, écoute, soutien et 
groupes de paroles aux aidants proches de malades. 

Il s’agit de 2 services spécialisés dans la problématique de la maladie 
d’Alzheimer, 1 centre d’action sociale globale et ses antennes, 1 centrum 
voor geestelijke gezondheidszorg, 2 services de mutuelles, 2 services 
agréés, l’un comme vereniging van gebruikers en mantelzorgers et 
l’autre comme vereniging voor welzijns- en sociocultureel werk met 
senioren.

2.  La couverture spatiale de l’offre [79]

La variation de la couverture spatiale d’une commune à 
l’autre est faible. 
7 acteurs ont un rayonnement régional. Les communes 
d’Auderghem, Etterbeek, Ixelles, Watermael-Boitsfort, 
Ganshoren, Jette et Koekelberg sont desservies par  
1 acteur supplémentaire.
2 acteurs ont leur siège en Flandre, mais sont actifs en 
Région bruxelloise.  (Carte 4-23)

Parmi les acteurs travaillant à l’échelle régionale se trouve 
3 services spécialisés dans la problématique de la maladie 
d’Alzheimer.  (Figure 4-39)

3.  L’accessibilité temporelle et 
déplacement au domicile

6 acteurs sont ouverts en dehors des heures de bureaux : 
le centrum voor geestelijke gezondheidszorg est ouvert 
après 17h30 une fois par semaine. Les 2 réseaux de 
volontaires et les 3 services spécialisés pour la maladie 
d’Alzheimer sont disponibles après 17h30 et le week-end.
Les 2 réseaux et 2 des services spécialisés se déplacent à 
domicile.

4.  L’accessibilité financière

9 services déclarent être gratuits.
Un service, qui aide et remplace temporairement les 
aidants proches de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, demande 60 € /j pour son intervention.

79  Association néerlandophone pour le bien-être et le travail socioculturel avec les 
seniors. Voir également les données complémentaires dans le tableau 4-23 annexé 
en p. 193.

CDCS-CMDC  Aide aux aidants proches 
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Echos du terrain
«Il faudrait permettre aux aidants proches de souffler, 
d’aller faire une course», «Pour que ça marche bien, il 
faut donner du souffle à l’aidant proche», «Qui s’occupe 
de la coordination quand il n’y a pas d’aidant proche 
central ?». Les acteurs du secteur de l’aide à domicile ont 
conscience du rôle central des aidants proches.
Ils voient régulièrement des aidants proches s’investir 
énormément, puis craquer physiquement, psycho-
logiquement ou même décéder avant la personne âgée 
aidée.
Il manque de possibilités de «remplaçants» et d’accueil 
de courts séjours. L’information sur les services existants 
fait carence.
De nombreux acteurs évoquent les problèmes 
relationnels éprouvés par les aidants proches 
de personnes âgées présentant des problèmes 
psychologiques, de troubles de l’humeur, de démences, 
d’angoisses ou de syndromes neurologiques tels 
que la maladie d’Alzheimer. Il manque de soutien 
psychologique, d’aide à la relation entre personne âgée 
et aidant proche.
Mais il semble difficile d’aider les aidants proches : 
les alternatives sont coûteuses, mais surtout, certains 

aidants proches ont un sentiment de culpabilité et ont 
du mal à accepter du soutien. Ils profitent rarement des 
possibilités de formations et de séances d’informations 
par manque de temps, parce que leur présence est 
nécessaire à domicile …

A ces propos, des acteurs de l’aide à domicile ont 
proposé comme pistes de solutions :
• «créer un service de support des aidants proches avec des 

psychologues» (projet de mise en place d’un service 
gratuit d’aide relationnelle à domicile entre aidants 
proches et malades Alzheimer), 

• créer un service de remplaçants professionnels, en 
cas d’urgence ou non, abordable financièrement, qui 
accepte de prendre en charge ce que l’aidant proche 
fait habituellement (ce n’est pas le cas des gardes-
malades),

• offrir à domicile, informations, formations et soutien 
gratuits,

• «Pour certaines personnes âgées qui ne bénéficient pas 
d’aide de proches, il devrait exister une coordination 
centrale».

CDCS-CMDC  Aide aux aidants proches 
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DERNIERS ÉCHOS DU TERRAIN 
TRANSVERSAUX 
Si les problèmes d’isolement des personnes âgées, 
les carences en offre de gardes-malades, de services 
de transport, de services de petits travaux, d’aides 
familiales, d’aides ménagères et d’infirmiers ont été 
les plus souvent évoqués par les acteurs du terrain, il 
semble de manière générale que l’offre en matière de 
maintien à domicile ne couvre pas les besoins décelés. Il 
manque cruellement de moyens et de professionnels.
Il semble également important d’élargir les plages 
horaires après les heures de bureaux et le week-end : 
«Les personnes isolées rencontrent des difficultés si la famille 
ou le voisinage ne peuvent suppléer à l’aide reçue».
Les pouvoirs publics ont certes déjà investi dans le 
secteur du maintien à domicile. Mais beaucoup reste à 
faire.

L’inventaire de l’offre met en lumière l’intervention des 
acteurs de l’aide à l’emploi (entre autre par les titres-
services et les ALE) et le volontariat pour combler 
certains manques.

A ce propos, certaines initiatives particulières 
de réseaux de volontaires valent la peine d’être 
mentionnées :
• Une maison médicale a créé un réseau 

d’entraide de patients qui intervient au 
domicile du malade.

• Un service communal d’action sociale a mis 
sur pied un service communal de volontariat. 
Il s’agit d’une aide bénévole apportée à 
toute personne âgée ou isolée habitant de 
la commune momentanément empêché par 
la maladie, un accident, une convalescence. 
Les aides proposées consistent en de petits 
travaux de réparations, des soins d’animaux, 
des courses, de l’aide administrative, des visites 
pour pallier la solitude, de l’accompagnement 
pour une petite promenade, …

• Un réseau de solidarité de voisinage, actif 
depuis 25 ans, s’est centré sur l’aide à domicile. 
Ouvert d’abord aux habitants d’un quartier 
puis d’une commune entière, il travaille en 
partenariat avec les acteurs du secteur de la 
santé et les médecins de sa zone d’action afin 
de suppléer les organismes officiels et privés de 
l’aide à domicile : 

 faire ses courses en même temps que celles 
d’un voisin malade, passer un moment avec une 
personne qui souffre de solitude, aller mettre 
des gouttes dans les yeux d’une voisine, donner 
régulièrement un petit coup de téléphone, 
assister à une toilette sur avis d’une infirmière, 
aérer un logement, dépanner ponctuellement 
pour le ménage ou le repassage, faire une 
promenade avec des personnes moins valides, 
organiser un relais de surveillance pour aider 
des aidants proches, aider au transport pour 
une visite médicale ou amicale, … Le principe 
en est qu’aujourd’hui une personne peut être 
aidée et demain aidante.

 Le projet est encadré par des prestataires de 
soins médicaux et paramédicaux qui font partie 
du Conseil d’administration de l’asbl.

Mais la question de la formation et de l’encadrement 
des prestataires en contact régulièrement avec les 
personnes âgées en perte d’autonomie se pose 
clairement. 
Face aux besoins des aînés bruxellois d’une part et à 
la problématique du chômage de l’autre, il pourrait 
sembler logique de pousser les personnes à faire des 
formations dans le secteur de l’aide de proximité et 
d’accepter des emplois dans ce secteur. «Cependant, 
l’aide à domicile ne doit pas devenir le ‘fourre tout’ pour 
personnes sans emploi. Il faut avoir l’envie, le cœur de 
travailler avec des personnes âgées pour être adéquat». Ne 
pas tenir compte de cet élément, c’est augmenter les 
risques de maltraitance.
Certains acteurs insistent sur la valorisation du travail 
d’aide à domicile et d’aide aux personnes âgées en 
particulier. Ils craignent l’apparition de nombreux sous-
statuts dévalorisant de fait ce travail.
Par contre, exiger le professionnalisme pour toute 
intervention et à tout prix, serait se couper de la bonne 
volonté de proches, d’aidants spontanés. Rien ne 
remplacera les solidarités naturelles, celles que l’on noue 
par soi-même, en famille ou dans un quartier, par plaisir 
et par affinités. Des acteurs de terrain insistent sur la 
défense du volontariat et de l’entraide communautaire 
au niveau d’un quartier, d’une commune (par ex. via 
les projets de cohésion sociale grâce à des activités 

Derniers échos du terrain transversaux  CDCS-CMDC
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renforçant les liens de voisinage, la sensibilisation des 
agents de proximité à leur fonction potentielle d’agents 
intergénérationnels au niveau d’un quartier, etc.).
Pourtant, une voisine aidante peut se noyer elle-
même, si elle n’est pas partenaire d’un projet global. 
D’où l’importance du réseau et la construction d’un 
maillage entre professionnels et bénévoles et aidants 
spontanés (épicier du coin, enfants de personnes âgées, 
pharmacien, facteur …).
Le défi semble donc se trouver en un juste équilibre 
entre un minimum de formation et trop de formation : 
accepter les gestes de solidarité, valoriser ce potentiel 
d’accompagnement mais encadrer cette aide informelle 
par des gens qui doivent avoir la formation requise [80]. 

Enfin, il semble utile de reconnaître les limites du 
maintien à domicile à tout prix : 
«Les passages journaliers des différents services ne suffisent 
parfois pas pour la prise de médicaments, aller aux toilettes, 
pour combler la solitude surtout si la famille habite loin ou 
s’il n’y en a pas». 
Avoir à l’esprit et soutenir dans la pratique la continuité 
entre la prise en charge hospitalière et le retour à 
domicile ou le départ en maison de retraite ou autres 
hébergements alternatifs paraît indispensable.
A ce propos, certains acteurs insistent sur des actions 
de sensibilisation visant à prévenir la population 
des méfaits de décisions trop tardives concernant 
l’installation en maison de repos. Certains insistent sur 

le nécessaire développement de projets d’hébergement 
ou de logement alternatifs. Citons pèle-mêle : l’habitat 
réaménagé, l’habitat groupé, l’habitat évolutif, l’habitat 
kangourou et l’habitat duplex, l’accueil familial, l’habitat 
coopératif, l’habitat intégré, les petites unités de vie, les 
communautés intergénérationnelles, les communautés 
intragénérationnelles, les communautés intra- et 
interculturelles, des institutions innovatrices [81], …

«Permettre aux aînés de rester des adultes vieillissants, d’être 
respectés dans leur dignité, leur degré d’autonomie, leur 
participation et leur équité.», «Droit primordial pour les aînés 
de garder leur place dans la société, dans la cité, au contact 
des autres générations, dans le respect de leurs différences, et 
ce, même dépendants», insistent encore certains acteurs. 
Quel que soit le parcours d’une personne, bien vieillir, 
c’est rester acteur bien traitant et bien traité.

80  Pour information, une réflexion est actuellement en cours sur les aidants proches 
des personnes âgées et des enfants malades chroniques pour identifier quels sont les 
besoins qui peuvent être pris en charge par les aidants et ceux qui doivent l’être par 
des professionnels. Personne de contact : Anne Jaumotte – Département Recherche-
Etude-Formation de la Ligue des familles.

81  Pour de plus amples informations, voir : Leleu M. (2000). Les nouveaux vieux. Portrait 
des personnes âgées de plus de 50 ans vivant dans la Région bruxelloise – Rapport 
final. Bruxelles, Commission Communautaire Française.p 130 à 140.

CDCS-CMDC  Derniers échos du terrain transversaux
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Au sein de la Région bruxelloise, différentes autorités 
publiques sont compétentes pour l’organisation, 
l’agrément et/ou le subventionnement des services 
sociaux et de santé qui contribuent au maintien à domicile 
des personnes âgées bruxelloises. Nous présentons 
au moyen de 12 cartes (carte 4-24 à 4-36) une vue 
d’ensemble de la répartition géographique des acteurs 
(et de leurs antennes éventuelles) par autorité publique 
chargée de l’agrément et du financement des services. 
Certains acteurs répondent à plusieurs besoins et peuvent, 
à cet effet, être financés par une ou plusieurs sources 
de financement. Les 36 acteurs qui ne sont financés par 
aucune autorité et qui répondent cependant à un ou 
plusieurs besoins des personnes âgées résidant à domicile 
sont également repris dans la vue d’ensemble (carte  
4-35). 
Il va de soi que les acteurs qui sont financés par les 
autorités locales (commune et CPAS) et les Agences 
locales pour l’emploi (ALE) sont les mieux répartis au 
niveau géographique. La représentation cartographique 
des acteurs financés par la Commission communautaire 
flamande (VGC) et celle des acteurs financés par la 
Communauté flamande est à peu près identique. Ceci 
s’explique par le fait que les ressources de la VGC sont 
généralement mises en œuvre pour renforcer la politique 
de la Communauté flamande.

La carte 4-36 présente la répartition des acteurs selon leur 
statut linguistique [82].
Au total, 404 acteurs (dont des antennes également) 
ont pu être pris en considération dans les cartes, 
dont plus de la moitié (53 %) sont bilingues, un tiers 
(34 %) sont uniquement francophones et 13 % sont 
uniquement néerlandophones. La proportion de services 
néerlandophones est limitée dans le sud-est et dans 
plusieurs communes, aucun acteur néerlandophone 
n’est implanté. Cela ne signifie cependant pas qu’il n’y a 
pas d’offre néerlandophone dans cette commune, étant 
donné que bon nombre de services travaillent pour 
plusieurs communes ou pour toute la région. Les services 
francophones sont moins souvent localisés au nord-
ouest.

82  Le statut linguistique est déterminé ici par l’instance d’agrément des acteurs ou la 
langue déclarée par les acteurs non agréés. 

VII. UNE OFFRE GÉRÉE PAR PLUSIEURS AUTORITÉS PUBLIQUES

Une offre gérée par plusieurs autorités publiques  
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83  Actiris est le nouveau nom de l’ORBEM. Actiris ne subventionne pas les acteurs 
directement mais met du personnel à disposition sous statut ACS.

Une offre gérée par plusieurs autorités publiques  
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VIII. ANNEXES

 DISTRIBUTION DE LA COUVERTURE 
 SPATIALE DE L’OFFRE PAR BESOIN

Tableau 4-01 Activités sociales, culturelles et de loisirs
64 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin (13FR-33BI-18NL). Parmi ceux-ci 8 ont décentralisé leurs activités, créant en tout 22 antennes.

17 acteurs associatifs ont un rayonnement régional (6FR-4BI-7NL). Il s’agit de :
4  acteurs d’obédience chrétienne ou de morale laïque, 
6  acteurs liés aux mutuelles et 
7  acteurs du domaine social ou socioculturel.

27 services travaillent à l’échelle communale ou multicommunale (1FR-21BI-5NL) :
7 acteurs associatifs dont 5 lokale dienstencentra ;
20 prestataires dépendent des pouvoirs publics locaux : 
 7  services communaux d’action sociale, 
 1  service social,
 1  service d’aide aux familles et aux personnes âgées de CPAS et 
 11  centres de délassement, clubs ou centres de contact communaux ou de CPAS (parmi ces 11 acteurs, 8 ont créé 22 antennes). 
17 communes sur 19 sont ainsi couvertes par l’un de ces acteurs.

20 acteurs sont ouverts aux habitants de leur quartier (6FR-8BI-6NL). Il s’agit entre autres de :
7  centres de contact de la ville de Bruxelles, 
6  lokale dienstencentra, 
2  maisons médicales et 
5  services du secteur social ou socioculturel.

Tableau 4-02 Lieux de convivialité
60 acteurs ont spontanément déclaré qu’ils répondaient à ce besoin (3FR-48BI-9NL).

3  acteurs travaillent à l’échelle de la région (1FR -1BI-1NL). Il s’agit de :
1  lokaal dienstencentrum et
1  café à caractère social pour isolés.

42 lieux couvrent une ou plusieurs communes (1FR-37BI-4NL) : 
 Les pouvoirs publics locaux sont assez actifs dans ce secteur via les restaurants sociaux, les centres de délassement. 
 Certains lokale dienstencentra sont aussi présents à ce niveau.

15 services travaillent au niveau d’un quartier (1FR -10BI-4NL) :

 Il s’agit notamment des centres de contact de la ville de Bruxelles et de lokale dienstencentra.

Tableau 4-03 Présence d’une tierce personne à domicile
25 acteurs répondent à ce besoin (6FR-11BI-8NL).

5 services ont un rayonnement régional (2FR-3NL). Il s’agit de :
1  mutuelle,
4  services de volontaires dont 1 reconnu comme initiatief in het vrijwilligerswerk et 1 comme sociaal-culturele organisatie.

16 acteurs travaillent à l’échelle d’une commune (4FR-10BI-2NL). Ce sont :
9  ALE, 
2  lokale dienstencentra et 
5  services de volontaires.

4 services travaillent à l’échelle d’un quartier (4NL). On trouve :
3  paroisses et 
1  service agréé comme vereniging waar armen het woord nemen.

CDCS-CMDC  Annexes : Couverture spatiale de l’offre par besoin
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Tableau 4-04 Offre de vacances adaptées
28 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin. (6FR-24BI-8NL). Parmi ceux-ci, 3 mutuelles ont décentralisé leurs activités en créant 19 antennes au total.

14 acteurs ont un rayonnement à l’échelle de la Région (4FR-5BI-5NL) :
11 services liés aux mutuelles et 
3  acteurs associatifs axés sur l’aide aux personnes âgées (dont un non agréé).

10 acteurs travaillant sur une ou plusieurs communes (9BI-1NL). Il s’agit de :
9  services liés aux pouvoirs publics locaux : 3 services d’action sociale et 6 centres de délassement ou clubs pour seniors communaux. 
1  lokaal dienstencentrum.
10 communes sur 19 sont ainsi couvertes par 1 de ces acteurs.

4 acteurs de quartier (2FR-2NL) :
2  lokale dienstencentra et 
2  services sociaux de quartiers.

Tableau 4-05 Médecine générale (acteurs contactés pour l’enquête)

29 maisons médicales répondent à ce besoin (27FR-2BI)

19 acteurs travaillent au niveau d’une ou plusieurs communes (17FR-2BI) :
Il s’agit d’associations de santé intégrée (maisons médicales) et de 
2  acteurs travaillant comme une maison médicale sans en avoir l’agrément.

10 acteurs ont une action au niveau d’un quartier (10FR) :
Il s’agit à nouveau d’associations de santé intégrée (maisons médicales) et de 
2  acteurs travaillant comme une maison médicale sans en avoir l’agrément.

Tableau 4-06 Soins infirmiers (acteurs contactés pour l’enquête)

38 structures répondent à ce besoin (28FR-5BI-5NL).

12 acteurs ont un rayonnement régional (7FR-5NL) :
 Il s’agit des coordinations de soins et services à domicile, des regionale dienstencentra, un palliatief thuiszorgteam et les services de soins palliatifs 

et continués.
18 acteurs travaillent sur une ou plusieurs communes (13FR-5BI), dont notamment :

 11 associations de santé intégrée (maisons médicales), 
 1  wijkgezondheidscentrum,
 3  pouvoirs publics locaux : 2 acteurs disposent d’infirmier(ère)s qui se rendent au domicile des personnes âgées, 1 centre de rencontre  

 bénéficie de prestations d’infirmiers du home du CPAS.
8 acteurs s’adressent à la population d’un quartier (8FR) :

 6  associations de santé intégrée agréées. 
 1  maison médicale et 1 centre d’action sociale globale ont les mêmes actions que des maisons médicales sans en avoir la reconnaissance.
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Tableau 4-07 Kinésithérapie et ergothérapie
37 acteurs répondent à ce besoin (32FR-2BI-3NL).

8 acteurs ont un rayonnement régional (5FR-3NL) :

 Il s’agit des coordinations de soins et services à domicile et des regionale dienstencentra.

19 acteurs travaillent sur une ou plusieurs communes (17FR-2BI) :

 On trouve ici les maisons médicales francophones, 1 service de soins palliatifs et 1 wijkgezondheidscentrum.

10 acteurs ont une action à l’échelle d’un quartier (10FR).

 Ici encore, ce sont les maisons médicales et 1 centre d’action sociale globale qui a organisé un service médical. 

Tableau 4-08 Aide aux soins d’hygiène
1. A domicile 
49 acteurs interviennent au domicile des personnes âgées (24FR-19BI-6NL).

12 acteurs associatifs travaillent à l’échelle Régionale (5FR-1BI-6NL). Il s’agit de :
4  coordinations de soins et services à domicile,
3  regionale dienstencentra,
3  diensten voor gezinszorg,
1  service d’aide à domicile et
1  service de soins à domicile.

31 acteurs ont un rayonnement communal ou multicommunal :
9  acteurs associatifs (9FR), dont 7 maisons médicales et 1 réseau de volontaires qui aide à la toilette de personnes âgées sur demande d’infirmiers.
22  services dépendent des pouvoirs publics locaux (4FR-18BI) : 
 4  services d’aide à domicile, 
 1  service d’aide aux familles et aux personnes âgées,
 1  service d’action sociale communaux et 
 16  services d’aide aux familles et aux personnes âgées de CPAS.
Toutes les communes bruxelloises sont couvertes par au moins 1 acteur.

6 acteurs travaillent sur un quartier (6FR), dont 
5  maisons médicales et 
1  centre médical d’un service social de quartier.

2. Hors domicile 
15 services proposent des soins d’hygiène dans leurs locaux (1FR-7BI-7NL).

1 acteur associatif (NL) a une couverture régionale : il s’agit d’un service lié à une mutuelle.

7 acteurs travaillent à l’échelle communale ou multicommunale (1FR-1BI-5NL). Il s’agit de :
5  lokale dienstencentra, 
1  resto de quartier lié à un service pour sans abri et démunis (FR) et 
1  centre de rencontre pour le 3ème âge d’un CPAS (BI).
10 communes sur 19 sont ainsi couvertes par un de ces acteurs locaux.

7 services sont ouverts aux habitants de leur quartier (6BI-1NL). Ce sont :
6  centres de contact de la ville de Bruxelles et 
1  lokaal dienstencentrum.

CDCS-CMDC  Annexes : Couverture spatiale de l’offre par besoin
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Tableau 4-09 Soutien à la santé mentale à domicile
41 services sociaux et de santé ont déclaré répondre à ce besoin (28FR-4BI-9NL). 

Parmi les 41 acteurs, 40 sont des acteurs associatifs et 1 acteur dépend d’un pouvoir public (CPAS). 
13 acteurs associatifs travaillent à l’échelle de la Région bruxelloise (4FR-1BI-8NL). Il s’agit de :

1  centrum voor geestelijke gezondheidszorg organisant des consultations psychosociales, psychothérapeutiques ou de diagnostiques,
1  coordination de soins et services à domicile et 
1  regionaal dienstencentrum ayant des conventions avec des psychologues indépendants ou services pour offrir des consultations à domicile,
2  diensten voor gezinszorg et 
2  services de soins palliatifs à domicile (1FR-1BI) qui offrent un soutien et un accompagnement psychosocial à leurs usagers,
1  centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) d’une mutuelle et
1  service spécialisé dans la problématique du cancer, qui offre un soutien psychologique,
3 centres d’aide téléphonique (1FR-2NL) spécialisés dans la prévention du suicide ou l’aide urgente psychosociale,
1  levensbeschouwelijke organisatie qui propose le soutien de conseiller(ère)s laïques à domicile.

24 acteurs sont actifs à l’échelle d’une ou plusieurs communes (20FR-3BI-1NL). Il s’agit de :
23  acteurs associatifs dont 
 18  services de santé mentale (16FR-2BI),
 1  centrum voor geestelijke gezondheidszorg, 
 3  maisons médicales ayant un psychologue au sein de leur équipe et 
 1  réseau de volontaires (FR) proposant des visites de bénévoles et/ou une écoute téléphonique à des personnes isolées ou dépressives.
1  service de soins à domicile d’un CPAS organise une surveillance de personnes qui ont pris trop de médicaments : suite à la demande d’un médecin 

et avec l’accord de la personne, le service garde les médicaments prescrits et va les porter quotidiennement chez le client.
Toutes les communes bruxelloises sont couvertes par au moins un de ces acteurs.

4 acteurs associatifs offrent un service pour les habitants de leur quartier (4FR) :
2  maisons médicales ayant un psychiatre au sein de leur équipe et 
2  services de santé mentale.

Tableau 4-10 Information et aide administrative et sociale
169 acteurs répondent à ce besoin (55FR-86BI-28NL).

38 acteurs (+ 29 antennes) travaillent à l’échelle régionale (11FR-12BI-15NL) :
 Il s’agit principalement de centres de service social, de centres de premier accueil, de centres d’action sociale globale, de centra voor algemeen 

welzijnswerk, des coordinations de soins et services à domicile, des regionale dienstencentra, de services de santé mentale, et d’associations 
d’informations sur les maladies.

104 acteurs (+15 antennes) travaillent sur une ou plusieurs communes (33FR-64BI-7NL) :
 On retrouve les mêmes acteurs exceptés les coordinations de soins et services à domicile, les regionale dienstencentra et les mutuelles. A cela 

s’ajoutent les ALE, les lokale dienstencentra et les maisons médicales. 
 Les services qui dépendent des pouvoirs locaux représentent 44 % des acteurs repris dans cette catégorie. Ce sont les CPAS, les services d’action 

sociale, et certains services d’aide aux familles et aux personnes âgées, services d’aide à domicile.
27 acteurs sont actifs sur un quartier (11FR-10BI-6NL) :

 Il s’agit de centres de premier accueil, de centres d’action sociale globale, de maisons médicales et de lokale dienstencentra.

Annexes : Couverture spatiale de l’offre par besoin  CDCS-CMDC
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Tableau 4-11 Aide aux tâches quotidiennes 
1. Distribution de la couverture spatiale de l’offre 
57 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin (20FR-28BI-9NL). Parmi ceux-ci 1 acteur a décentralisé ses activités, créant 2 antennes.

12 acteurs travaillent à l’échelle régionale (6FR-2BI-4NL). Il s’agit de :
11  acteurs associatifs dont 4 coordinations de soins et services à domicile, 1 service d’aide à domicile et 3 diensten voor gezinszorg, 1 PIOW d’un lokaal 

dienstencentrum et 2 services sociaux (1 centre de premier accueil et 1 centre d’action sociale globale),
1  dispositif de titres-services créé à l’initiative d’un CPAS.

40 acteurs travaillent à l’échelle communale ou multicommunale (13FR-26BI-1NL). Il s’agit de :
7  acteurs associatifs : 
 1  lokaal dienstencentrum –qui a une wasserette sociale, un service de retouches vestimentaires et un service d’aide au ménage– et 
 6  acteurs associatifs, non agréés par les pouvoirs publics, qui proposent une aide au ménage, dont 3 services d’entraide et 1 réseau de 
  volontaires.
24  acteurs dépendent des pouvoirs publics locaux : 
 1  service de petits travaux de proximité créé par un CPAS, 
 4  services d’aide à domicile dépendants d’1 CPAS et de 3 communes, 
 17  services d’aide aux familles et aux personnes âgées dépendants de 15 CPAS et de 2 communes, 
 2  services communaux d’action sociale dont un a deux antennes.
7  ALE répondant aux demandes via les titres-services,
2  services de titres-services créé l’un à l’initiative d’une ALE, l’autre d’une mission locale pour l’emploi.
Toutes les communes de la Région sont couvertes par au moins 1 de ces acteurs.

5 acteurs aident les habitants de leur quartier (1FR-4NL). Il s’agit de :
1  centre d’action sociale globale et 
4  lokale dienstencentra dont 2 organisent une wasserette sociale.

2. Types d’aides proposées 
Parmi ces 57 acteurs,

25 sont des services d’aide à domicile, des services d’aide aux familles et aux personnes âgées ou des diensten voor gezinszorg qui proposent des 
prestations d’aides familiales et d’aides ménagères.

4 sont des coordinations de soins et services à domicile. 
2  coordinations intégrées ont un service d’aide à domicile en leur sein. 
2  autres collaborent avec les services d’aide à domicile et services d’aide aux familles et aux personnes âgées cités ci-dessus et ont en plus des 

assistants ménagers «articles 60» mis à disposition par certains CPAS avec lesquels elles ont un accord.
12 acteurs travaillent dans le cadre de l’aide à l’emploi : 

10  acteurs travaillant dans le cadre des titres-services (dont 7 ALE qui ont déclarées, en date de l’enquête, répondre aux demandes d’aide ménagère 
via les titres-services), 

1  plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW) et 
1  service de proximité créé par un CPAS. 
En outre, plusieurs services d’aide à domicile, services d’aide aux familles et aux personnes âgées, diensten voor gezinszorg et le PIOW cités plus haut 
ont intégré un dispositif de titres-services en leur sein.

14
2

acteurs associatifs et 
services communaux d’action sociale offrent une aide dans le cadre de plus petites structures : 
10  acteurs ont une ou deux aides ménagères ou «techniciens de surface», 
1  acteur en a quatre,
2  acteurs ont uniquement une wasserette sociale et 
1  réseau de volontaires offre une aide ponctuelle au ménage. 
On retrouve ici 6 acteurs non agrées par les pouvoirs publics.

CDCS-CMDC  Annexes : Couverture spatiale de l’offre par besoin
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Tableau 4-12 Livraisons de courses
48 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin (12FR-25BI-11NL).

6 acteurs associatifs travaillent à l’échelle régionale (2FR-4NL). Il s’agit de :
2  coordinations de soins et services à domicile, 
3  diensten voor gezinszorg et 
1  PIOW d’un lokaal dienstencentrum.

37 acteurs ont un rayonnement communal ou multicommunal (9FR-25BI-3NL) :
8  acteurs associatifs dont 3 lokale dienstencentra (dont 1 répond à ce besoin grâce à des volontaires) et 3 acteurs fonctionnant avec des volontaires.
22  services dépendent des pouvoirs publics locaux : 
 1  service d’aide à domicile, 
 1  service de mise à l’emploi, 
 11  services d’aide aux familles et aux personnes âgées,
 1  service social de CPAS,
 1  service de volontariat, 
 3  services d’action sociale, 
 1  service d’aide aux familles et aux personnes âgées et 
 3  services d’aide à domicile communaux.
6  agences locales pour l’emploi (ALE) et 
1  opérateur de titres-services.
18 communes sur 19 sont ainsi couvertes par l’un de ces acteurs.

5 acteurs aident les habitants de leur quartier (1FR-4NL). Il s’agit de :
1  centre d’action sociale globale, 
3  lokale dienstencentra et 
1  paroisse.
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Tableau 4-13 Aide aux repas
I. Les repas hors domicile
64 restaurants ont été répertoriés (14FR-38BI-12NL).

3 restaurants ont un rayonnement régional (2FR-1BI) : 
2  sont issus du monde associatif, 
1  travaille dans le secteur de l’insertion socio-professionnelle.

45 restaurants travaillent à l’échelle d’une ou plusieurs communes.
33  restaurants dépendent des pouvoirs publics locaux (CPAS ou service des affaires sociales communales). 13 communes ont investi dans ces 

infrastructures. Il est à noter que certaines maisons de repos de CPAS ouvrent leur restaurant aux personnes âgées du quartier. Ceux-ci n’ont pas été 
repris dans cet inventaire.

12  restaurants dépendent du secteur associatif (3FR-3BI-6NL). Pour les bilingues, il s’agit de restaurants qui privilégient un public démuni (ex. 
Poverello, Resto du Cœur), 5 lokale dienstencentra s’adressent à un public néerlandophone.

16 restaurants s’adressent à la population de leur quartier (1BI-9FR-6NL) :
 6 de ces services sont des lokale dienstencentra. Certains d’entre eux portent le repas à domicile lorsqu’une personne qui se rend régulièrement au 

restaurant est dans l’incapacité de s’y rendre pour des raisons médicales. On retrouve ici les centres de contact de la ville de Bruxelles
II. Les repas au domicile
1.  LIVRAISON À DOMICILE

44 acteurs organisent la livraison des repas à domicile (10FR-26BI-8NL).

10 acteurs ont un rayonnement régional (7FR-3NL) :

Il s’agit principalement de centres de coordination de soins et services à domicile et de regionale dienstencentra. 

21 acteurs travaillent à l’échelle d’une commune (3FR-18BI) :
Ils dépendent des pouvoirs locaux (CPAS ou services des affaires sociales communales). Une grande partie de ceux-ci sont agréés comme service 
d’aide aux familles et aux personnes âgées ou service d’aide à domicile.

13 acteurs sont actifs sur un quartier (8BI-5NL) :

Ce sont les centres de contact qui dépendent de la ville de Bruxelles et des lokale dienstencentra. 

2.  PRÉPARATION DES REPAS À DOMICILE

40 acteurs aident à la préparation des repas à domicile (8FR-28BI-4NL).

7 acteurs travaillent sur toute la région bruxelloise (4FR-3NL) :

Ce sont des centres de coordination de soins et services à domicile, des regionale dienstencentra ou des diensten voor gezinszorg.

32 acteurs sont actifs à l’échelle d’une commune (4FR-28BI) :
La majorité d’entre eux dépendent des pouvoirs locaux (CPAS et services des affaires sociales communales). Une grande partie de ceux-ci sont 
agréés comme service d’aide aux familles et aux personnes âgées ou service d’aide à domicile.
10 ALE/ titres-services ont déclaré répondre à ce besoin en envoyant des personnes pour aider à la préparation des repas.

1 lokaal dienstencentrum est centré sur un quartier (NL).
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Tableau 4-14 Aide au transport
1.  Transport médical non urgent
25 acteurs ont été répertoriés (7FR-12BI-6NL), parmi ceux-ci :

7 acteurs associatifs transportent des personnes résidant en Région Bruxelloise (3FR-2BI-2NL) :
 Il s’agit des transports non urgents en ambulance de la Croix-Rouge, de 
3  réseaux de volontaires (dont un organisé par un regionaal dienstencentrum), 
1  coordination de soins et services à domicile,
1  initiative locale de développement de l’emploi (ILDE) créée par une coordination de soins et services à domicile et 
1  dienst voor aangepast vervoer.

15 services sont actifs sur une ou deux communes :
6  acteurs associatifs (2FR-2BI-2NL), dont 3 réseaux d’entraide d’habitants volontaires et 2 lokale dienstencentra.
9  services dépendent des pouvoirs publics locaux (1FR-8BI), il s’agit de : 
 1 service d’aide à domicile
 2 centres de délassement
 1 réseau de volontaires organisé par une commune
 2 services d’aide aux familles et aux personnes âgées
 3 services de transport organisé par les CPAS ou service d’action sociale communal.
11 communes sur 19 sont ainsi couvertes par un de ces acteurs travaillant à l’échelle communale ou multicommunale.

3 acteurs associatifs offrent un service pour les habitants de leur quartier (1FR-2NL) :
2  lokale dienstencentra et 
1  maison médicale ayant organisé un réseau d’entraide entre patients.

2.  Transport non médical
19 acteurs ont été répertoriés (2FR-12BI-5NL), parmi lesquels :

1 acteur associatif travaille à l’échelle de la Région.  Il s’agit d’un dienst voor aangepast vervoer (NL).

8 services sont actifs sur une ou deux communes :
5  acteurs associatifs (1FR-2BI-2NL), dont 2 réseaux d’entraide d’habitants volontaires.
3  services dépendent des pouvoirs publics locaux (1FR-2BI) : 
 1  service d’aide à domicile d’une commune, 
 1  service de transport organisé par un CPAS et 
 1  réseau de volontaires organisé par une commune.
8 communes sur 19 sont ainsi couvertes par un de ces acteurs locaux.

10 services travaillent sur un quartier (8BI-2 NL) :
2  lokale dienstencentra (acteurs associatifs) et les 
8  centres de contact de la ville de Bruxelles (acteurs publics).
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Tableau 4-15 Aide à l’aménagement du logement
1.  Aide à l’aménagement ergonomique du logement
14 acteurs répondent à ce besoin (7FR-1BI-6NL).

13 acteurs interviennent sur l’ensemble de la Région (6FR-1BI-6NL). Il s’agit de :
6  coordinations de soins et services à domicile ou regionale dienstencentra, 
1  dienst voor gezinszorg, 
2  mutuelles,
2  services de prêt de matériel de mutuelles, qui proposent les services d’un ergothérapeute.
 Notons que parmi ceux-ci une coordination de soins et services à domicile et deux mutuelles font partie d’un unique et même projet pilote 

d’ergothérapie à domicile.
1  service travaillant dans le cadre du welzijns- en sociocultureel werk met senioren propose des avis de sécurisation du logement (prévention des 

chutes, etc.) et de vérifier l’état sanitaire et d’hygiène du logement en collaboration avec les aidants proches. 
1  acteur associatif francophone d’entraide propose des travaux ergonomiques tels que mains courantes, pentes, etc. par leur service technique. 

Notons qu’une des coordinations de soins et services à domicile citée plus haut propose les services d’un homme de main pour des petits travaux 
de sécurisation (ex : attacher des fils électriques apparents pour éviter des chutes, …).

1 acteur a un rayonnement à l’échelle communale (1FR) : il s’agit d’1 maison médicale qui a un ergothérapeute en son sein.

2.  Aide à l’aménagement du logement : petits travaux et déménagements
44 acteurs interviennent pour ce besoin, dont 1 a décentralisé ses activités et créé 2 antennes (11FR-24BI-9NL).

8 acteurs associatifs interviennent à l’échelle régionale (6FR-1BI-1NL). Il s’agit de :
2  coordinations de soins et services à domicile,
1  regionaal dienstencentrum,
1  initiative locale de développement de l’emploi (ILDE), 
1  organisme d’insertion socioprofessionnelle et 
3  services de petits boulots.

31 acteurs (+ 2 antennes) prestent sur une ou plusieurs communes (5FR-22BI-4NL). Il s’agit de :
8 acteurs associatifs dont 
 3  lokale dienstencentra, 
 1  vereniging waar armen het woord nemen, 
 1  service travaillant dans le cadre du welzijns- en sociocultureel werk met senioren ,
 1  service petit boulot et 2 services non agréés.
8  acteurs dépendants des pouvoirs publics locaux dont 
 1  service de volontariat crée par une commune, 
 2  services d’action sociale,
 2  services d’aide à domicile communaux,
 1  service d’aide aux familles et aux personnes âgées et 
 2  autres services de CPAS.
15  agences locales pour l’emploi (ALE).
16 communes sur 19 sont couvertes par le territoire d’action d’un de ces acteurs.

5 acteurs aident les habitants de leur quartier (1BI-4NL). Il s’agit de  :
3  lokale dienstencentra, 
1  vereniging waar armen het woord nemen et 
1  association travaillant dans le cadre des contrats de quartier.
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Tableau 4-16 Surveillance
1.  Télévigilance
22 acteurs interviennent pour répondre à ce besoin parmi ceux-ci 4 acteurs ont décentralisé leurs activités créant au total 30 antennes (5FR-12BI-5NL).

15 acteurs (+ 30 antennes) ont un rayonnement régional (4FR-6BI-5NL) :
 Il s’agit des services de télévigilance, des mutuelles, des centres de coordination de soins et services à domicile et des regionale dienstencentra.  

Les mutuelles sont agrées comme centre de service social ou centre de premier accueil ou centra voor algemeen welzijnswerk.
7 acteurs travaillent à l’échelle d’une commune (1FR-6BI) :

 Ce sont les services communaux de l’action sociale ou 1 service d’aide à domicile. Ils effectuent toutes les démarches et fixent les prix. Ils ont bien 
souvent une convention avec un service de télévigilance, certains ont même acheté les appareils et les louent directement aux utilisateurs.

2.  Gardes malades professionnels
5 acteurs interviennent pour ce besoin (3FR-2NL).

3 acteurs travaillent sur toute la région bruxelloise (1FR-2NL). Il s’agit de :
1  acteur qui forme et propose des gardes-malades et 
2  diensten voor gezinszorg.

2 services travaillent sur 3 communes (2FR) :

 L’un d’eux travaille dans le cadre des soins palliatifs.

3.  Seniorsitting - gardes à domicile non professionnels
14 acteurs interviennent pour ce besoin (1FR-8BI-5NL).

5 acteurs travaillent à l’échelle de la région (5NL). Il s’agit de :
3  diensten voor gezinszorg, 
1  regionaal dienstencentrum et 
1  lokaal dienstentcentrum 
 Les diensten voor gezinszorg assurent cette prestation à l’aide de volontaires.

9 services travaillent au niveau communal (1FR- 8BI). On trouve :
1  réseau d’entraide volontaire,
7  ALE,
1 commune a mis en place 1 service de «Papy-Mamysitting».

Tableau 4-17 Aide aux victimes et sentiment de sécurité
32 acteurs répondent à ce besoin (6FR-21BI-5NL). 2 acteurs ont décentralisé leurs activités en créant au total 4 antennes.

8 acteurs (+ 1 antenne) ont un rayonnement régional (3FR-1BI-4NL). Il y a  :
3  services d’écoute téléphonique (2FR-1NL) dont 1 spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées,
1  mutuelle accueille les victimes, 
1  sociaal-culturele vereniging organise des séances d’information,
1 vereniging voor welzijns- en sociocultureel werk met senioren effectue des travaux de sécurisation dans les logements,
1 service d’aide aux justiciables et 
1 dienst slachtofferhulp font de l’aide aux victimes.

21 services (+ 4 antennes) travaillent sur une ou plusieurs communes (3FR-18BI). Il s’agit de :
14  bureaux d’assistance policière aux victimes, 
3  services communaux d’aide aux victimes,
3  services de santé mentale,
1 centre d’action sociale globale organise des séances d’information.

3 prestataires sont actifs sur un quartier (2BI-1 NL). Il s’agit de :
1  bureau d’assistance policière aux victimes,
1 lokaal dienstencentrum qui organise des séances d’information,
1 société de logements sociaux effectue des travaux de sécurisation des logements lui appartenant.
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Tableau 4-18 Prêt de matériel
14 acteurs répondent à une demande de prêt de matériel. Parmi ceux-ci, 4 ont décentralisé leurs activités, créant au total 12 antennes (5FR-5BI-4NL).

9 acteurs travaillent à l’échelle régionale (2FR-4BI-3NL). Il s’agit de :
8  services de prêt de mutuelle (+ 4 antennes) : ces services sont soit à l’adresse de dépôts centralisés organisés par certaines mutuelles, soit à 

l’adresse de mutuelles ou d’antennes de celles-ci,
1  service de prêt de la Croix-Rouge (+ 8 antennes).

4 acteurs ont un rayonnement communal ou multicommunal (2FR-1BI-1NL) :
2  réseaux de volontaires ont un dépôt de matériel médical et paramédical de la Croix-Rouge qu’ils gèrent eux-mêmes pour répondre aux demandes 

qu’ils reçoivent,
1 service de soins à domicile d’un CPAS (BI) prête du matériel sanitaire à ses usagers,
1 lokaal dienstencentrum a deux chaises roulantes à prêter.
7 communes sur 19 sont ainsi couvertes par un de ces acteurs locaux.

1 acteur travaille sur un quartier (FR). Il s’agit d’1 maison médicale au forfait qui prête chaise roulante et aérosol.

Tableau 4-19 Livraison de matériel paramédical et d’incontinence
5 acteurs travaillent à l’échelle de la Région (1FR-2BI-2NL). Il s’agit de :

4 services de prêt et de vente de matériel liés à une mutuelle dont 1 a créé une initiative locale de développement de l’emploi (ILDE) qui s’occupe de la 
livraison du matériel au domicile de l’usager,

1 regionaal dienstencentrum qui a organisé, en interne, un service de livraison de matériel d’incontinence acheté aux services de vente des mutuelles.

Tableau 4-20 Aide aux soins et à la garde des animaux domestiques
13 acteurs répondent à ce besoin (2FR-11BI). Il s’agit de :

1 service est actif sur toute la Région (1BI) : il s’agit d’une mutuelle.

12 acteurs sont actifs sur une commune (2FR-10BI). Il s’agit de :
9  ALE et 
3  services d’entraide volontaire.

Tableau 4-21 Accueil de jour
11 acteurs répondent à ce besoin (3FR-7BI-1NL).

2 centres ont un rayonnement régional (1BI-1NL). Il s’agit de :
1  centre de soins de jour qui dépend d’un CPAS et 
1  centre de jour spécialisé en soins palliatifs reconnu comme palliatief dagcentrum.

9 centres sont actifs sur plusieurs communes (3FR- 6BI). On trouve :
6  centres de soins de jour agréés la COCOM, 
1  centre de soins de jour agréé par la COCOF et 
2  centres d’accueil de jour subventionnés par la COCOF

Tableau 4-22 Accueil de court séjour
11 acteurs ont déclaré répondre à ce besoin (1FR-7BI-3NL).

10 mutuelles ont un rayonnement régional (1FR-6BI-3NL).

1 centre gériatrique de CPAS travaille à l’échelle multicommunale (1BI).

CDCS-CMDC  Annexes : Couverture spatiale de l’offre par besoin
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Tableau 4-23 Aide aux aidants proches
11 acteurs ont développé ce type d’activité. 1 de ceux-ci a décentralisé ses activités en créant 4 antennes (5FR-1BI-5NL).

7 acteurs associatifs travaillent à l’échelle de la Région (2FR-1BI-4NL). Il s’agit de :
3  services spécialisés dans la problématique de la maladie d’Alzheimer. Deux services proposent écoute, soutien et groupes de paroles aux aidants 

proches de malades. Le troisième propose des personnes ressources pour la famille. Celle-ci proposent des «outils» pour faciliter la vie des aidants, 
construisent avec eux des stratégies adaptées pour aider la famille. Une personne peut aussi remplacer l’aidant lorsque c’est nécessaire (absence, 
maladie, etc.) en prenant en charge ce que l’aidant proche fait habituellement.

2  acteurs de mutuelles : l’un organise une semaine annuelle de l’aidant proche, l’autre un lieu d’échange de soutien et de réflexion qui s’adresse à 
toute personne concernée par le vieillissement d’un proche et des «formations» spécifiques aux aidants proches.

2  services agréés, l’un comme vereniging van gebruikers en mantelzorgers et l’autre comme vereniging welzijns en sociocultureel werk met senioren. 
Ils offrent informations et groupes de paroles. Le premier relaye les difficultés exprimées par les aidants proches aux autorités compétentes, entre 
autres lors de plateformes de concertation.

4 acteurs (+ 4 antennes) ont un rayonnement communal ou multicommunal (3FR-1NL). Il s’agit de :
2  réseaux de volontaires qui remplacent les aidants proches pour une heure ou deux auprès de personnes âgées ne pouvant rester seules,
1  centre d’action sociale globale et ses antennes qui accompagnent individuellement les aidants proches et organisent des groupes de discussion ou 

de partage d’expérience,
1  centrum voor geestelijke gezondheidszorg qui propose des sessions d’informations spécifiques aux aidants proches de personnes âgées présentant 

des problèmes de santé mentale.
7 communes sur 19 sont ainsi couvertes par l’un de ces acteurs.
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Une coordination de soins à domicile a cherché dans ses 
dossiers 2 situations fort similaires, assez courantes pour 
donner une idée du coût de l’aide :

Situation A Patient assuré normal, avec grosse pension
Coût mois de 30 jours mois de 31 jours 

Soins infirmiers forfait B (toilette, changer lange, 
médicaments, pansements ulcère).

3 x /j, 7 x /sem 7,18 € /j 215,40 € 222,58 €

Repas 7 x /sem 6,49 € /j 194,70 € 201,19 €

Télévigilance Abonnement mensuel 42,00 € /mois.

Aide familiale 5 x /sem, 2h30 /j 6,20 € /h
15,60 € /j

343,20 € 358,80 €

Matériel d’incontinence Lange 3 x /j + 
alèze 1 x /j

lange : 2,96 € /j
alèzes : 0,54 € /j

105,00 € 108,50 €

Coût total par mois 900,30 € 933,07 €

Situation B Patient, BIM, avec petite pension
Coût mois de 30 jours mois de 31 jours

Soins infirmiers forfait B (toilette, changer lange, 
mettre bas de contention).

2 x /j, 7 x /sem 0,21 € /j 6,30 € 6,51 €

Repas 7 x /sem 4,09 € /j 122,70 € 126,79 €

Télévigilance Abonnement mensuel 29,62 € /mois.

Aide familiale 5 x /sem, 2h /j 0,89 € /h
1,78 € /j

39,16 € 40,94 €

Matériel d’incontinence Lange 2 x /j lange : 1,87 € /j 56,10 € 57,97 €

Coût total par mois 253,88 € 261,83 €

 SIMULATIONS DE COÛT

CDCS-CMDC  Annexes : Simulations de coût
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ALE : voir Agence locale pour l’emploi 

BIM : voir Bénéficiaire de l’intervention majorée 
(ex-VIPO)

CASG : voir Centre d’action sociale globale 
(COCOF)

CAW : voir Centrum voor algemeen welzijnswerk 
(VG)

CGGZ : voir Centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg (VG)

COCOF : Commission communautaire Française de 
la Région de Bruxelles-Capitale

COCOM : Commission communautaire commune de 
la Région de Bruxelles-Capitale

CPA : voir Centre de premier accueil

CPAS : Centre public d’action sociale 

DAV : voir Dienst voor aangepast vervoer

GRAPA : voir Garantie de revenu aux personnes 
âgées

ILDE : voir Initiative locale de développement de 
l’emploi

OISP : voir Organisme d’insertion 
socioprofessionnelle

PIOW : voir Initiative locale de développement de 
l’emploi 

SISP : voir Société immobilière de service public

VG : Vlaamse Gemeenschap

VGC : Vlaamse Gemeenschapscommissie van het 
Brussels hoofdstedelijk gewest

Aide 
familiale : 

voir Service d’aide aux familles et aux 
personnes âgées

Aide 
ménagère : 

voir Service d’aide aux familles et aux 
personnes âgées

Acteur
Prestataire du secteur public ou secteur privé.

Acteur associatif
Acteur du secteur associatif (voir définition secteur 
associatif ).

Agence locale pour l’emploi – ALE 
Une ALE est une association sans but lucratif (ASBL) créée 
par la commune ou par un groupe de communes. Diverses 
activités non rencontrées par le circuit de travail régulier 
peuvent être effectuées dans le cadre de l’ALE.
L’ALE offre, à des demandeurs d’emploi, la possibilité 
d’obtenir un complément à leurs allocations de chômage 
ou d’intégration sociale par le biais de travaux de 
proximité au service des personnes, pouvoirs publics 
locaux, écoles, associations non commerciales.
Une déduction fiscale des prestations ALE payées est 
prévue. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il faut 
pouvoir remplir une déclaration fiscale, ce qui n’est pas 
le cas des personnes qui perçoivent la GRAPA ou une 
faible pension. En outre, il ne faut pas oublier de déclarer 
le montant des chèques ALE utilisés et garder toutes les 
preuves de paiement.
Une inscription annuelle est demandée par toutes les ALE. 
Elle s’échelonne de 0 ou 2,48 €/an pour les BIM à 7,45 €/an 
pour les autres.
Les heures de prestations sont décidées entre le travailleur 
ALE et le demandeur de prestation.

Agrément 
Acte émanant d’une autorité administrative et garantissant 
la conformité d’un service aux normes édictées par décret 
ou ordonnance.

Bénéficiaire de l’intervention majorée – BIM (ex-VIPO)
Certaines personnes ayant de bas revenus peuvent 
bénéficier de l’intervention majorée. 
Cette dernière permet de bénéficier de mesures 
avantageuses en matière de soins de santé.
Au-delà de cette intervention au niveau de l’assurance 
obligatoire, l’intervention majorée permet également 
d’obtenir certains droits particuliers (dans certaines 
mutualités) et divers droits sociaux légaux.
Certaines catégories de personnes (notamment les 
pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins, les invalides, 
les résidents à partir de 65 ans, …) peuvent entrer en ligne 
de compte pour l’octroi de l’intervention majorée. Ceci à 
condition que les revenus annuels imposables bruts du 
ménage ne dépassent pas 13 512,18 €, augmentés de 
2 501,47 € par personne à charge (1 octobre 2006).

 GLOSSAIRE
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Bureau d’assistance policière aux victimes 
L’assistance policière aux victimes consiste en la mise 
à disposition d’un accueil adéquat et d’un dispositif 
d’information et d’assistance aux victimes. Chaque 
corps de police, éventuellement via des programmes de 
formation, s’organise de façon à ce que chaque policier 
soit capable d’accomplir cette tâche. 

Centre d’accueil de jour (COCOF)
Passerelles entre le logement privé et la maison de repos, 
ces centres accueillent toute personne âgée dépendantes 
et ayant besoin d’un accompagnement psychologique, 
paramédical ou social. Ils accueillent un maximum de 
vingt personnes par jour et sont ouverts cinq jours par 
semaine. 
On y trouve un service social, un service d’ergothérapie, 
une assistance en matière d’hygiène corporelle, un 
encadrement paramédical, des animations (jeux, chant, 
repas, sorties spectacles, etc.), un service de transport 
entre le centre et le domicile, le déplacement vers 
l’hôpital, etc.

Centre d’action sociale globale – CASG (COCOF)
Les CASG ont pour mission de venir en aide aux 
personnes isolées, aux familles ou aux groupes. Leurs 
services sont entièrement gratuits. L’aide est apportée 
par des professionnels – assistants sociaux ou infirmiers 
communautaires – à toute personne faisant appel 
au centre. Elle consiste en des services ambulatoires 
d’accompagnement psychosocial.

Centre de contact de la ville de Bruxelles 
Les centres de contact de Bruxelles est une asbl créée par 
la ville de Bruxelles. Le but de ces centres est de rompre 
l’isolement des personnes défavorisées et fragilisées 
(personnes âgées, isolées, chômeurs ou moins valides) par 
un travail communautaire dans les différents quartiers de 
Bruxelles.
Les 8 centres de contact interviennent via 5 axes : le 
centre de rencontre, les permanences (aide sociale, 
aide juridique, …), les services de proximité (repas, 
pédicure, …), les animations et les projets initiés dans le 
cadre de politiques régionales et fédérales globales. 

Centre de coordination de soins et services à domicile 
(COCOF)
L’objectif poursuivi est de coordonner, dans une même 
zone géographique, les soins et services dispensés à 
domicile aux personnes privées d’autonomie, afin de leur 
permettre de demeurer le plus longtemps possible dans 
leur milieu de vie habituel. C’est pourquoi les services 
suivants sont encouragés : services d’aide à la préparation 

des repas, au nettoyage, aux petits travaux, aide globale, 
soins médicaux et paramédicaux, …

Centre de premier accueil – CPA (ex – Centre de service 
social) (COCOM)
Les centres assurent les missions suivantes :
– aider la personne, dans sa globalité et dans toutes ses 

possibilités d’intégration en offrant un premier accueil, 
en analysant la situation de l’usager, en assurant son 
accompagnement et son suivi;

– développer le lien social et un meilleur accès des 
personnes aux équipements collectifs et à leurs droits 
fondamentaux. Agir sur l’ensemble des facteurs de 
précarisation sociale;

– solliciter la participation active des personnes aidées, les 
intégrer, elles et leur famille, dans la vie citoyenne;

– lutter contre les exclusions et favoriser la promotion 
d’actions d’intégration sociale;

– orienter, au besoin, les usagers vers des institutions 
plus spécialisées pour résoudre des situations critiques 
spécifiques;

– signaler aux autorités compétentes les dysfonction-
nements institutionnels et réglementaires décelés et 
formuler des propositions pour les pallier. 

Centre de soins de jour (COCOF – COCOM)
Un centre de soins de jour offre une structure de soins 
de santé qui prend en charge pendant la journée des 
personnes fortement dépendantes nécessitant des soins 
et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces 
personnes à domicile.
Le centre de soins de jour est destiné aux personnes 
nécessitant des soins, étant entendu toutefois que leur 
état de santé général exige, outre les soins du médecin 
généraliste, des soins infirmiers, paramédicaux et 
kinésithérapeutiques ainsi qu’une aide dans les activités 
de la vie quotidienne. Ces personnes doivent, en outre, 
satisfaire aux critères de dépendance prévue par la 
législation.

Centrum voor algemeen welzijnswerk – CAW (VG)
Les centra voor algemeen welzijnswerk autonomes (CAW 
autonomes) forment un vaste ensemble de services 
offrant une réponse «sur mesure» à une multiplicité de 
problèmes d’ordre administratifs, sociaux, financiers, 
familiaux ou personnels … L’aide et les services apportés 
par ces centres vont de l’information et du conseil jusqu’à 
l’accompagnement partiel ou intégral couplé ou non à un 
accueil résidentiel.
Les CAW de mutuelles – appelés aussi ingebouwd CAW 
ou ICAW (CAW intégré) – répondent aux questions ou 
problèmes concernant les allocations familiales, pensions, 

CDCS-CMDC  Glossaire
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problèmes financiers ou sociaux, assurance maladie-
invalidité, problèmes administratifs, inscription dans le 
Vlaams agentschap voor personen met een handicap, 
soins et aide à domicile, zorgverzekering.

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg – CGGZ 
(VG)
Les centra voor geestelijke gezondheidszorg sont des 
services d’aide ambulatoire offrant une aide médico-
psychiatrique ou psychothérapeutique aux personnes 
souffrant de problèmes psychologiques.
Deux types de prise en charge coexistent ou se 
combinent : soit des consultations auprès d’un médecin-
psychiatre avec dans la plupart des cas prescription 
de médicaments, soit des séries d’entretiens avec des 
psychologues ou autres professionnels qualifiés durant 
lesquels le patient a l’opportunité de travailler à partir de 
ses émotions et expériences.

Dienst voor aangepast vervoer – DAV (VG)
Le dienst voor aangepast vervoer a pour mission :
– de rencontrer de manière transitoire les demandes de 

transport de groupes variés de personnes moins valides, 
aussi longtemps que le réseau régulier de transports 
publics n’offrira pas une accessibilité maximale.

 Sont ainsi proposés : 
• des trajets de «soudure» qui offrent les correspon-

dances nécessaires entre les destinations de départ et 
d’arrivée;

• des trajets de porte à porte.
– de rencontrer de manière permanente les demandes de 

transport.

Dienst voor gezinszorg (VG)
Le dienst voor gezinszorg offre une prise en charge 
des soins corporels et une prise en charge des tâches 
familiales et ménagères tout en procurant un soutien et un 
accompagnement psychosocial et pédagogique général. 
Les tâches sont effectuées par des «verzorgenden».

Dienst slachtofferhulp (VG)
Le dienst slachtofferhulp offre un soutien émotionnel, 
juridique et pratique aux personnes confrontées à un délit, 
à une catastrophe, ou à la perte de quelqu’un par meurtre, 
suicide, accident mortel de la circulation. La mission du 
service d’aide aux victimes est de plus fixée dans le cadre 
d’un accord de collaboration relatif à l’aide aux victimes 
entre la Communauté Flamande, le Ministère de la Justice 
et le Ministère des Affaires Intérieures.

Garantie de revenu aux personnes âgées – GRAPA 
La GRAPA est une prestation qui a pour but d’offrir une 
aide financière aux personnes âgées ne disposant pas de 
moyens suffisants.
L’âge requis pour obtenir cette prestation est identique 
pour les hommes et pour les femmes.
En 2006, il est de 64 ans, à partir du 01.01.2009, il sera 
porté à 65 ans.
Pour bénéficier de la GRAPA, il faut être Belge, ressortissant 
de l’Union Européenne, réfugié, apatride ou de nationalité 
indéterminée.
Les personnes qui ont une autre nationalité, peuvent 
néanmoins obtenir la GRAPA, mais seulement dans 
certains cas. 
Les personnes qui cohabitent avec une ou plusieurs 
personnes (conjoint, frère, sœur … ou personne étrangère 
à la famille), peuvent percevoir le montant de base de 
6 363,65 € par an ou 530,30 € par mois.
Les personnes qui habitent seules percevront le montant 
majoré de 9 545,48 € par an ou 795,46 € par mois.

Initiative locale de développement de l’emploi – ILDE 
Une association sans but lucratif ayant comme but social 
l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi 
difficiles à placer, par la prestation de services ou la 
production de biens, à destination des habitants, des 
collectivités, des entreprises …

Lokaal dienstencentrum – LDC (VG)
Les lokale dienstencentra ont pour mission le maintien 
le plus longtemps possible des personnes dans leur 
environnement familier en leur offrant activités et 
services.
Selon la législation un LDC doit être ouvert 32 heures par 
semaine. Par an il doit organiser 10 activités informatives, 
100 activités éducatives (5 sortes différentes), 75 activités 
de délassement (5 sortes différentes), 5 services optionnels 
(resto, transport, courses, petits dépannages, groupes 
spécifiques) et 3 services de soins d’hygiènes.
Les centres se caractérisent clairement par un seuil 
d’accessibilité très bas, par un travail social basé sur le 
volontariat et la promotion d’un réseau social de quartier. 
Ils constituent un des volets de la politique d’aide et de 
soins à domicile.

Maison médicale (ou association de santé intégrée) 
(COCOF)
Créées dans les années 70, elles assurent plusieurs 
fonctions relevant des soins de santé primaires. Ce sont 
des soins essentiels fondés sur des méthodes et des 
techniques pratiques, accessibles à tous sans exception 
ni restriction et à un coût abordable. Elles ont une 
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fonction curative et préventive, une fonction de santé 
communautaire et une fonction d’observatoire.
Composées d’une équipe pluridisciplinaire (médecins 
généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, assistants 
sociaux, psychothérapeutes, etc.), les maisons médicales 
offrent les services suivants : accueil, consultations et 
visites à domicile, permanence médicale 24h sur 24, 
activités de prévention, aide psychologique et sociale, 
avis et conseil «santé». Dans certaines maisons médicales, 
on trouve un service de dentisterie, des consultations 
gynécologiques et de planning familial et un service de 
logopédie.
Il y a deux modes de paiement.
 Paiement à l’acte :
Le patient paie le montant de la consultation, de la 
visite, ou de l’acte technique, selon les tarifs établis par la 
convention médico-mutualiste. 
 Paiement au forfait :
Le système de paiement forfaitaire résulte d’un 
accord entre les maisons médicales, l’INAMI et tous les 
organismes assureurs.
Dans le cadre d’un contrat signé entre le patient, son 
organisme assureur et la maison médicale, l’organisme 
assureur paie directement à la maison médicale, tous 
les mois et par personne abonnée en ordre de mutuelle, 
une somme fixe : le forfait. Cette somme est allouée que 
les services du centre soient utilisés ou non. Le montant 
du forfait est calculé sur base du coût moyen des 
remboursements de l’INAMI dans le système de paiement 
à l’acte.
Ce forfait porte sur trois services du centre de santé : 
les médecins généralistes, les infirmières et les kinési-
thérapeutes, que les soins soient donnés à la maison 
médicale ou au domicile du patient.
L’ensemble des forfaits permet à la maison médicale 
d’organiser les soins pour tous. Une solidarité se crée ainsi 
entre biens portants et malades.

Mission locale pour l’emploi – MLOC (COCOF)
Dans les années 1980, suite au constat du caractère 
permanent de la crise de l’emploi, de nombreuses 
initiatives sont lancées en vue d’aider les personnes peu 
qualifiées à s’insérer sur le marché de l’emploi. Le besoin 
de coordination de ces divers projets d’insertion se fait 
rapidement sentir. C’est ainsi que, dès 1988 dans les 
quartiers défavorisés de la Région bruxelloise, sont créées 
des missions locales pour l’emploi, inspirées du modèle 
français. Au total, neuf missions locales verront ainsi le 
jour en Région de Bruxelles-Capitale. 
Les missions locales (MLOC) font partie des quarante-neuf 
organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) agréés 
par la Cocof.

Les MLOC sont des organismes créés pour orienter vers 
la formation ou l’emploi. Elles organisent des modules 
de «détermination» qui aident les stagiaires à définir 
leurs projets professionnels. Elles peuvent également 
développer des formations innovantes par rapport à de 
nouveaux besoins. Enfin, elles coordonnent les différentes 
actions d’insertion socioprofessionnelle dans leur zone. 

Organisme d’insertion socioprofessionnelle – OISP 
(COCOF)
Les OISP ont pour mission d’aider les adultes peu qualifiés 
à se former, à acquérir des compétences de base et/
ou professionnelles, mais aussi à clarifier leur projet 
professionnel en vue de trouver un emploi. Par adultes peu 
qualifiés, il faut entendre les demandeurs d’emploi de plus 
de 18 ans n’ayant pas obtenu le diplôme d’enseignement 
secondaire supérieur ou un diplôme équivalent.
Les OISP offrent de nombreux services : accueil, aide à 
la recherche d’emploi, guidance, bilan de compétence, 
suivi psychosocial. Après avoir acquis de nouvelles 
compétences en formation, la recherche et le suivi d’un 
stage en entreprise aidera l’adulte à se familiariser avec les 
attentes du milieu professionnel. 

Palliatief dagcentrum (VG)
Un palliatief dagcentrum offre un accueil de jour à des 
personnes gravement malades (cancer, SIDA, sclérose en 
plaques, mucoviscidose, …).
Différentes facilités et activités sont proposées : des 
soins médicaux qui sont habituellement donnés en 
hôpital (transfusion, soins continus …), des consultations 
palliatives, des consultations psychologiques, des soins 
physiques (bain, pédicure …) mais aussi des activités de 
loisirs.

Regionaal dienstencentrum (VG)
Le regionaal dienstencentrum :
– répond à toute demande d’information concernant les 

dispositifs d’aide et de soins à domicile présents dans sa 
région et les allocations;

– dispose ou a accès à une base de données actualisée 
reprenant au minimum : les dispositifs d’aide et de soins 
à domicile agréés de la région, les allocations sociales 
qui ont trait aux soins à domicile et les organisations de 
volontaires de la région offrant une aide bénévole;

– répond à toute demande de conseil individuel à propos 
d’une situation spécifique liée à l’aide et aux soins à 
domicile;

– organise des séances d’information et de formation 
sur des thèmes sensibles pour les aidants proches, les 
bénévoles et les usagers;
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– élabore des brochures d’information concernant l’aide 
et les soins à domicile;

– donne une réponse à chaque demande d’aide bénévole 
dans le cadre de l’aide et des soins à domicile;

– répond aux demandes d’aide matérielle et immatérielle 
d’usagers présentant une restriction sévère de leur 
autonomie;

– exécute au moins trois des six tâches mentionnées ci-
dessous :
• le prêt et l’entretien de systèmes de télévigilance,
• l’organisation du service d’une centrale de télévigilance,
• le prêt de différentes aides techniques (et conseil),
• le conseil en adaptation du logement et la technologie 

aux personnes se trouvant dans une situation de 
maintien à domicile,

• offrir une guidance ergotherapeutique,
• organiser des activités spécifiques et diversifiées 

pour des personnes appartenant à des groupes bien 
définis.

Secteur associatif
«Le secteur associatif regroupe l’ensemble des institutions 
sans but lucratifs (ISBL).
Le secteur des ISBL rassemble les identités qui satisfont 
aux critères suivants :
1. Ce sont des organisations, c’est à dire qu’elles ont une 

existence institutionnelle.
2. Elles ne distribuent pas de profits à leurs membres où 

à leurs administrateurs.
3. Elles sont privées, séparées institutionnellement de 

l’Etat.
4. Elles sont indépendantes, au sens où elles ont leurs 

propres règles et instances de décision.
5. Enfin, l’adhésion à ces organisations est libre et celles-ci 

sont capables de mobiliser des ressources volontaires 
sous la forme de dons ou de bénévolat [84]».

Service d’aide à domicile (COCOF)
Les services ont pour mission de favoriser le maintien 
et le retour à domicile, l’accompagnement et l’aide aux 
actes de la vie journalière des personnes isolées, âgées, 
handicapées, malades et des familles en difficulté, 
en concertation avec l’environnement familial et de 
proximité. Ils ont notamment pour objectif de rendre les 
personnes plus autonomes.
Les services envoient temporairement à domicile des 
aides familiaux, seniors ou ménagers.

Par priorité, l’aide doit être accordée à ceux qui en ont 
le plus besoin et qui sont les plus démunis sur le plan 
financier, de la santé physique ou psychique ainsi que sur 
le plan social.

Service d’aide aux familles et aux personnes âgées 
(COCOM)
Les services d’aide aux familles et aux personnes âgées 
mettent à la disposition des familles en difficulté, des 
personnes âgées, handicapées ou malades, des aides 
familiaux ou seniors afin d’assurer à ces personnes un 
retour ou un maintien à domicile.
Les aides familiaux ou seniors assistent ou remplacent 
ces personnes dans les tâches familiales et ménagères 
quotidiennes tout en procurant un véritable 
accompagnement. Ils sont un réel relais entre les 
différents membres de la famille et entre les différents 
acteurs du réseau médico-social (le médecin, l’infirmier, 
le kiné, …) avec lesquels ils agissent en concertation et en 
coordination.
Concrètement leurs tâches sont multiples et variées. Elles 
peuvent consister, entre autres, à soigner et surveiller les 
enfants, à préparer les repas, à faire les courses, une petite 
lessive ou la vaisselle ou à accomplir une toilette non 
médicale.
L’aide ménager a quant à lui pour tâche spécifique de 
réaliser l’entretien des pièces habitées de la maison.
L’action des aides familiaux répond à une situation de 
crise. Elle est temporaire et transitoire.
Le but est de permettre à la personne aidée de retrouver 
son autonomie, si nécessaire en développant un réseau 
social et relationnel satisfaisant.

Service d’aide aux victimes (COCOF)
Les services d’aide aux victimes et à leurs proches 
apportent une aide aux personnes ayant subi une 
infraction ou un fait qualifié d’infraction. Ils remplissent les 
missions suivantes :
– assurer une permanence spécifique dans des locaux 

appropriés;
– apporter aux victimes et à leurs proches, une aide 

psychologique; 
– accompagner les victimes ou leurs proches tout au long 

de leurs démarches;
– informer et orienter la victime ou ses proches dans 

ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et 
les sociétés d’assurances, ainsi que l’orienter en vue 
d’obtenir le bénéfice de l’aide de l’Etat aux victimes 
d’actes intentionnels de violence;

– faciliter l’accès des victimes et de leurs proches aux 
services de l’aide aux personnes et de la santé, par un 
travail de partenariat avec le réseau socio-sanitaire.

84  Définition extraite de : Defourny J., Develtere P. (2005). Le secteur associatif 
en Belgique. Une analyse quantitative et qualitative. Bruxelles, Fondation Roi 
Baudouin, p. 10.
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Service de santé mentale (COCOM – COCOF)
Un service de santé mentale est un service ambulatoire 
de santé publique qui assure le bien-être psychique du 
patient dans son milieu de vie.
Il est ouvert à toute personne sans discrimination de race, 
de nationalité, d’âge, de sexe ou de type de problèmes 
en respectant en toutes circonstances les convictions 
idéologiques, philosophiques et religieuses de chacun.
Il offre un accueil, formule un diagnostic et met en place 
un traitement adapté tenant compte des différents 
aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et 
sociaux.
Il effectue des activités de prévention auprès de la 
population, des travailleurs sociaux et de groupes cibles 
et peut également développer des projets spécifiques.
Il travaille en coordination avec le réseau sanitaire, 
psychosocial et scolaire.
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui 
comprend un psychiatre, un psychologue, un assistant 
social, un secrétaire et éventuellement un médecin, un 
sociologue, un criminologue, un logopède etc.

Service de soins à domicile (COCOM)
Offrir des soins à domicile professionnels, c’est-à-dire, des 
services assurés par des infirmiers dans le but de maintenir 
l’utilisateur dans son milieu familial.

Service de soins palliatifs et continués (COCOF)
Ils concernent l’aide et l’assistance pluridisciplinaires 
dispensées soit à domicile, soit dans un hébergement 
collectif non hospitalier, soit dans un hôpital.
Sont subventionnées par la COCOF, les initiatives qui ont 
trait aux soins palliatifs et qui permettent aux patients en 
fin de vie de satisfaire leurs besoins physiques, psychiques 
et spirituels, ainsi que les projets qui concernent l’encadre-
ment des proches du mourant.

Société immobilière de service public – SISP
Une société immobilière de service public est toute 
personne morale, agréée par la SLRB (Société du logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale) ayant dans ses missions 
la réalisation et la mise à disposition d’habitations sociales 
et dont la région est actionnaire.

Télévigilance
La télévigilance est un système d’alarme qui permet à 
la personne âgée d’appeler à tout moment le service de 
secours. Ce système lui procure un sentiment de sécurité 
et l’assurance de recevoir de l’aide 24h sur 24.

Titre-service 
Le titre-service est un système dans lequel une entreprise 
agréée (= employeur) engage des travailleurs pour 
effectuer des activités d’aide ménagère au domicile d’un 
utilisateur (= particulier) ou en dehors du domicile.
Le titre-service vise à favoriser le développement de 
services et d’emplois de proximité, à créer de l’emploi et à 
lutter contre le travail au noir.
Le titre-service permet aux particuliers de payer à une 
entreprise agréée des prestations d’aide à domicile de 
nature ménagère.
L’utilisateur paie chaque heure de travail au moyen d’un 
titre-service qu’il remet au travailleur. Le travailleur quant 
à lui perçoit un véritable salaire, payé chaque mois par son 
employeur.
Pour l’utilisateur, la valeur du titre-service est fixée à 6,70 € 
et sa durée d’utilisation est de 8 mois.

Toilette médicalisée 
Une toilette médicalisée est une toilette prescrite par un 
médecin qui nécessite la présence d’un infirmier.

Toilette non médicalisée
Une toilette non médicalisée est une toilette effectuée 
chez une personne âgée ou handicapée qui a perdu son 
autonomie; effectuée souvent par une aide familiale.

Transport médical non urgent
Le transport de malades consiste principalement mais pas 
toujours en un transport en ambulance.
Le transport en ambulance qui n’est pas demandé par le 
biais du 100 est par définition «non-urgent».
Dans la pratique on entend par transport médical non 
urgent le transport d’un patient du domicile à l’hôpital 
et de l’hôpital au domicile; chez le médecin ou tout autre 
prestataire et le retour au domicile; entre deux hôpitaux.

Wijkgezondheidscentrum 
Un «wijkgezondheidscentrum» offre des soins préventifs 
et curatifs de première ligne. Une équipe composée de 
différentes disciplines (médecins généralistes, infirmiers 
et souvent des kinésithérapeutes, assistantes sociales, 
diététicien) se retrouvent sous le même toit.
Dans le concept de ce type de soins, l’accessibilité, la 
collaboration multidisciplinaire, les soins dispensés de  
façon intégrée et le travail de quartier sont centraux.

Zorgplan
Des SIT (samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging) 
sont agrées et subsidiés depuis 1991 par les autorités 
flamandes pour assurer la qualité des soins et la 
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collaboration entre professionnels et non-professionnels 
actifs dans l’aide et les soins à domicile.
Un SIT consiste en un accord de coopération, dans une 
région bien définie, entre des groupements de médecins, 
des équipes de soins à domicile agréées, des diensten 
voor gezinszorg, des CAW, …
Pour le moment il y a 21 SIT agréés en Flandre. En région 
bruxelloise, il s’agit du BOT (Brussels Overleg Thuiszorg).
Un zorgplan (plan des soins) est rédigé par un médiateur 
de soins pour toutes personnes nécessitant soutien 
et coordination des soins et de l’aide à domicile. Ce 
médiateur est choisi par la personne âgée, parmi les 
personnes qui lui procure aide ou soins. Il coordonne 
l’action des différents partenaires. 
Le zorgplan contient la gestion de l’agenda des rendez-
vous et tend vers des soins et de l’aide adaptés. L’objectif 
du zorgplan est de promouvoir au maximum l’autonomie 
du patient et le soutien aux aidants à domicile.
Le coordinateur du SIT se charge du soutien administratif 
et de la guidance des médiateurs de soins. 
Pour plus d’informations : www.zorg-en-gezondheid.be

Zorgverzekering (informations pour les personnes 
âgées)
De Vlaamse zorgverzekering (l’assurance dépendance 
flamande) a été créée en 2001 par le Gouvernement 
Flamand en complément au système de sécurité sociale 
existant. 
C’est un système solidaire qui permet à des personnes en 
perte importante d’autonomie, quel que soit leur âge, de 
percevoir une allocation forfaitaire mensuelle.
Il existe deux interventions : 
– une pour les personnes qui habitent chez elles et qui 

ont besoin d’aide des proches et/ou de services du 
secteur de l’aide à domicile.

 Le montant est de 105 €/mois pour 2007. Ce montant 
est augmenté annuellement de 5 € jusqu’à 125 €.

– une pour le residentiële zorg (maisons de repos, MRS, 
maisons de soins psychiatriques). Le montant est de 
125 €/mois.

Pour en bénéficier, il faut remplir quelques conditions :
1. Etre affilié à une des 7 «zorgkassen» : 5 sont liées a des 

mutuelles, une au pouvoir public (de Vlaamse Zorgkas) 
et une appartient à un assureur privé, DKV.
• Tous les habitants du territoire flamand âgés de 26 

ans doivent payer une cotisation annuelle de 25 € 
par personne. Le paiement de la cotisation vaut 
affiliation. Les personnes qui ont droit au statut BIM 
ne paient que 10 €.

• Les personnes habitant en région Bruxelloise 
peuvent s’affilier volontairement à l’assurance 
dépendance. Si la personne s’affilie de façon tardive, 

elle a une période de stage à effectuer avant de 
recevoir l’intervention.

2. Soit avoir une attestation médicale prouvant un fort 
taux de dépendance. Le calcul de ce taux se fait à partir 
d’une échelle d’évaluation de la dépendance (échelle 
de Katz, échelle Bel, …).

 Soit être hébergé en institution résidentielle (maison 
de repos, maison de repos et de soins, maison 
psychiatrique). Pour Bruxelles, l’institution doit être 
reconnue (ou assimilée) par la Vlaamse Gemeenschap. 
Sinon le résident ne peut pas bénéficier de l’assurance 
dépendance.

3. Il faut habiter depuis 5 ans en Flandre ou à Bruxelles.
4. Il faut introduire un formulaire de demande de soins 

auprès de sa «zorgkas» avec l’attestation de son taux 
de dépendance.

Pour plus d’informations : www.vlaamsezorgverzekering.be
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ACCUEIL DE JOUR ET COURT SEJOUR
ATOLL • CENTRE DE JOUR 3e AGE-AEGIDIUM • CENTRE DE JOUR MALIBRAN • CENTRE DE SOINS DE JOUR DU CPAS DE WATERMAEL-
BOITSFORT • CENTRE DE SOINS DE JOUR DU CPAS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE • CENTRE DE SOINS DE JOUR LA COLLINE • CENTRE DE 
SOINS DE JOUR LE TOURNESOL • CENTRE DE SOINS DE JOUR SAINTE-MONIQUE • CENTRE DE SOINS DE JOUR SOLEIL D’AUTOMNE •  
LE BON JOUR D’IGNACE • LE RELAIS • THUIS VOOR PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE EN PALLIATIEVE ZORG • VERSAILLES SENIORS

AIDE A DOMICILE
AIDE A DOMICILE • AIDE AUX FAMILLES DE SCHAERBEEK • AIDE ET SOINS A DOMICILE • AIDE SOCIALE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 
AGEES DE KOEKELBERG • AIDES FAMILIALES ET AIDES SENIORS DE GANSHOREN • ASSISTANCE AUX SENIORS ET HANDICAPES • CENTRE 
DE COORDINATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE INDEPENDANTS DE BRUXELLES • CENTRE D’ENTRAIDE DE JETTE • CENTRE 
FAMILIAL DE BRUXELLES SERVICE D’AIDES FAMILIALES MENAGERES OU AUTRES • COLLECTIF VIOLETTE DU CPAS DE SAINT-GILLES • 
CSD • ENTRAIDE ET CULTURE • ENTRAIDE ET SOLIDARITE • FAMILIEHULP • IRIS THUISZORG REGIONAAL THUISZORGCENTRUM BRUSSEL • 
LIBERAAL COORDINATIECENTRUM VOOR THUISZORG EN DIENSTVERLENING • MAISON DE LA FAMILLE • RESEAU SANTE DE WATERMAEL-
BOITSFORT • RESEAU SANTE DU VIEUX SAINTE-ANNE • SANTE CHEZ SOI • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES BRUXELLOISES • SERVICE D’AIDE 
AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS D’AUDERGHEM • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU 
CPAS DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS DE FOREST • SERVICE D’AIDE 
AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS DE JETTE • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS 
DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS D’ETTERBEEK • SERVICE D’AIDE AUX 
FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS D’EVERE • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS D’IXELLES 
• SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES DU CPAS D’UCCLE • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 
AGEES D’UCCLE • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES PERSONNES AGEES ET DE SOINS COORDONNES A DOMICILE DU CPAS DE WOLUWE-
SAINT-PIERRE • SERVICE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES DU CPAS D’ANDERLECHT • SERVICE DE SOINS À DOMICILE DE SCHAERBEEK 
• SERVICE SOCIAL DU CPAS DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE • SOINS A DOMICILE • SOINS A DOMICILE BRUXELLES • SOINS CHEZ SOI • 
SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN • SOUTIEN A DOMICILE DU CPAS DE BRUXELLES • TELE-SECOURS • THUISHULP • THUISZORG BRABANT • 
VIVRE CHEZ SOI ASBL LE SERVICE A DOMICILE DE WATERMAEL-BOITSFORT • WOLU SOCIAL 

AIDE SOCIALE
ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT • ANTENNE CPAS IXELLES • ANTENNE DUCHESSE DU CPAS DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • 
ANTENNE HAUTE DU CPAS DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • ANTENNE MARITIME DU CPAS DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • ANTENNE RELAIS 
DE QUARTIER DU CPAS DE SAINT-GILLES • ASSOCIATION D’INSERTION DE LIBERTE ET D’ECHANGE • BOUTIQUE DE QUARTIER • BRUXELLES 
ACCUEIL PORTE OUVERTE • CAW ARCHIPEL - GROOT EILAND • CAW ARCHIPEL - SOCIAAL CENTRUM NOORDWIJK • CAW ARCHIPEL - 
WEGWIJZER • CAW ARCHIPEL - WELKOM • CENTRE D’ACCUEIL ABBE FROIDURE • CENTRE D’ACTION SOCIALE GLOBALE DE LA REGIONALE 
DE BRUXELLES DE LA LIGUE DES FAMILLES • CENTRE DE CONTACT BUANDERIE • CENTRE DE CONTACT ESPACE S • CENTRE DE CONTACT 
HAREN • CENTRE DE CONTACT MELLERY • CENTRE DE CONTACT MILLENAIRE • CENTRE DE CONTACT MODELE • CENTRE DE CONTACT 
QUERELLE • CENTRE DE CONTACT ROSSIGNOL • CENTRE DE SERVICE SOCIAL BRUXELLES SUD-EST (5) [85] • CENTRE DE SERVICE SOCIAL 
WESTLAND • CENTRE DE SERVICES PETERBOS • CENTRE D’ENTRAIDE DE JETTE • CENTRE MEDICO-SOCIAL CARLOO-SAINT-JOB • CENTRE 
PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’AUDERGHEM • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE 
GANSHOREN • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE JETTE • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE KOEKELBERG • CENTRE PUBLIC 
D’ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES • CENTRE PUBLIC D’ACTION 
SOCIALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE WATERMAEL-BOITSFORT • CENTRE PUBLIC D’ACTION 
SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE • CENTRE PUBLIC D’ACTION 
SOCIALE D’ETTERBEEK • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’EVERE • CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’IXELLES • CENTRE PUBLIC 
D’ACTION SOCIALE D’UCCLE • CENTRE SOCIAL PROTESTANT - CENTRE D’AIDE AUX PERSONNES • COSMOS • CSD • DE KAAI • DE VLAAMSE 
HULPDIENST • DIENSTENCENTRUM AKSENT - AANVULLENDE THUISZORG • DIENSTENCENTRUM DE HARMONIE • DIENSTENCENTRUM 
DE VAARTKAPOEN • ENTR’AIDE DES MAROLLES • ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE • EUROMUT MUTUALITE LIBRE (3) • FEDERATION 
DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT (17) • LA PORTE VERTE - SNIJBOONTJE • LA RUE • LOKAAL DIENSTENCENTRUM FORUM • 
LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET ANKER • MAISON DE LA FAMILLE • MAISON DE QUARTIER CHAMBERY • MUTUALITE DU TRANSPORT 
ET DES COMMUNICATIONS • MUTUALITE LIBERALE DU BRABANT (2) • MUTUALITE LIBRE PARTENA • MUTUALITE SAINT-MICHEL (7) • 
PARKRESIDENTIE • RANDSTAD • RESTOJET • SENIORENCENTRUM • SENIORENCENTRUM OPBOUWWERK-LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
DE KAT • SERVICE AUX HANDICAPES DE FOREST • SERVICE D’ACTION SOCIALE D’ANDERLECHT(2) • SERVICE D’ACTION SOCIALE 
D’ANDERLECHT • SERVICE D’ACTION SOCIALE D’AUDERGHEM • SERVICE D’ACTION SOCIALE D’EVERE • SERVICE D’ACTION SOCIALE 
D’UCCLE • SERVICE DE LA VIE SOCIALE DE WATERMAEL-BOITSFORT • SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES D’ IXELLES • SERVICE DES AFFAIRES 
SOCIALES DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE • SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE GANSHOREN • SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE JETTE 
• SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE KOEKELBERG • SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA VILLE DE BRUXELLES (3) • SERVICE DES 
AFFAIRES SOCIALES DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE SAINT-GILLES • SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE • SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHE D’EDUCATION ET D’ACTION SOCIALE • SERVICE SENIORS DE 

 LISTE DES ACTEURS QUI ONT PARTICIPÉ 
À L’ENSEMBLE DE L’ENQUÊTE

85  Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’antennes.
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SCHAERBEEK • SERVICE SOCIAL DE CUREGHEM • SERVICE SOCIAL D’ETTERBEEK • SERVICE SOCIAL DU CPAS D’ANDERLECHT • SERVICE 
SOCIAL DU CPAS DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE • SERVICE SOCIAL DU CPAS DE SCHAERBEEK • SERVICE SOCIAL JUIF • SERVICE SOCIAL 
MUSULMAN LE FIGUIER • SERVICES SOCIAUX DES QUARTIERS 1030 • SINT-MICHIELSBOND (4) • SOLIDARITE SAVOIR • TELE-ONTHAAL 
VLAAMS- BRABANT EN BRUSSEL • VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS (2) • VLAAMSE PARKINSON LIGA • WERKGROEP THUISVERZORGERS • 
WOLU SERVICES

AIDE AUX VICTIMES
AUTREMENT • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5339 - BRUXELLES • BUREAU D’ASSISTANCE 
POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5339 - IXELLES • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE 
POLICE 5339 - LAEKEN-NEDER-OVER-HEEMBEEK-HAREN • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5340 
- BRUXELLES-OUEST • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5341 - MIDI-SAINT-GILLES • BUREAU 
D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5341 MIDI - ANDERLECHT-FOREST-SAINT-GILLES • BUREAU D’ASSISTANCE 
POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5341 MIDI - FOREST • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE 
POLICE 5342 - AUDERGHEM • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5342 - WATERMAEL-BOITSFORT 
• BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5343 - MONTGOMERY-ETTERBEEK • BUREAU D’ASSISTANCE 
POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5343 - MONTGOMERY-WOLUWE-SAINT-LAMBERT • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE 
AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5343 - MONTGOMERY-WOLUWE-SAINT-PIERRE • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES 
DE LA ZONE DE POLICE 5344 - EVERE • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5344 - SAINT-JOSSE-
TEN-NOODE • BUREAU D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES DE LA ZONE DE POLICE 5344 - SCHAERBEEK • SERVICE COMMUNAL 
D’ASSISTANCE AUX VICTIMES • SERVICE D’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE JETTE • SERVICE D’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE KOEKELBERG

SANTE (maisons médicales et soins palliatifs)
ANTENNE TOURNESOL • AREMIS • ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS • CENTRE AFRICAIN PROMOTION-SANTE • CENTRE DE SANTE 
DU MIROIR • COLLECTIF DE SANTE LA PERCHE • CONTINUING CARE • INFIMEDIC • JOSEPH SWINNEN • L’ASTER • MAISON MEDICALE 
BOTANIQUE • MAISON MEDICALE CITE SANTE • MAISON MEDICALE COULEURS SANTE • MAISON MEDICALE D’ANDERLECHT • MAISON 
MEDICALE DE FOREST (2) • MAISON MEDICALE DE LAEKEN • MAISON MEDICALE DE WATERMAEL-BOITSFORT-AUDERGHEM • MAISON 
MEDICALE DES RICHES-CLAIRES • MAISON MEDICALE DU NORD • MAISON MEDICALE DU VIEUX MOLENBEEK • MAISON MEDICALE 
ENSEIGNEMENT • MAISON MEDICALE ESSEGHEM • MAISON MEDICALE KATTEBROEK • MAISON MEDICALE LE NOYER • MAISON MEDICALE 
LE PAVILLON • MAISON MEDICALE MARCONI • MAISON MEDICALE SAINTE-MARIE • MAISON MEDICALE SANTE PLURIELLE • MEDECINE 
POUR LE PEUPLE-SCHAERBEEK • MSL PALLIATIVE CARES ASSOCIATION • PALLIATIEVE THUISZORG OMEGA • PROMOTION SANTE • 
SEMIRAMIS • THUIS VOOR PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE EN PALLIATIEVE ZORG • WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE BRUG - LA PASSERELLE

SANTE MENTALE
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES AGEES • ALZHEIMER BELGIQUE (2) • ANTONIN ARTAUD - CENTRE DE SANTE MENTALE • ASSOCIATION 
NATIONALE D’AIDE A L’INTEGRATION SOCIALE • BALUCHON ALZHEIMER BELGIQUE - BELGIE • CANCER ET PSYCHOLOGIE • CENTRE DE 
GUIDANCE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • CENTRE DE GUIDANCE D’ETTERBEEK • CENTRE DE GUIDANCE D’IXELLES • CENTRE DE SANTE 
MENTALE L’ADRET • CENTRE DE TELE-ACCUEIL DE BRUXELLES • CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DU SERVICE SOCIAL JUIF • CENTRE 
PSYCHO-ETTERBEEK • CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL - DEELWERKING BRUSSEL-OOST • CENTRUM 
VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL - DEELWERKING PRIMAVERA • CENTRUM VOOR MORELE DIENSTVERLENING JETTE • 
CENTRUM VOOR MORELE DIENSTVERLENING-BRUSSEL • GROUPE BELGE D’ETUDE ET DE PREVENTION DU SUICIDE • LA GERBE • LE GRES 
• LE NOROIS • LE SAS CENTRE DE GUIDANCE • L’ETE SECTEUR FAMILLE • NOUVEAU CENTRE PRIMAVERA • SERVICE DE SANTE MENTALE DE 
LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE RIVAGE-DEN ZAET • SERVICE DE SANTE MENTALE DE LA VILLE DE BRUXELLES - SE.SA.
ME • SERVICE DE SANTE MENTALE DE L’ULB • SERVICE DE SANTE MENTALE LE CHIEN VERT • SERVICE DE SANTE MENTALE LE MERIDIEN • 
SERVICE DE SANTE MENTALE SECTORISE DE FOREST UCCLE WATERMAEL-BOITSFORT • SERVICE DE SANTE MENTALE SECTORISE DE SAINT-
GILLES • SOS SOLITUDE • VLAAMSE ALZHEIMER LIGA • VLAAMSE VERENIGING VOOR ZELFMOORDPREVENTIE EN CRISISINTERVENTIE • 
WOLUWE PSYCHO SOCIAL

SERVICES DE PROXIMITE (via l’aide à l’emploi, la formation et l’insertion socio-professionnelle) 
A VOS SERVICES • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI D’ANDERLECHT • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE BERCHEM-SAINT-AGATHE • 
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE FOREST • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE KOEKELBERG • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE 
LA VILLE DE BRUXELLES (2) • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE SAINT-
GILLES • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE SCHAERBEEK • AGENCE 
LOCALE POUR L’EMPLOI DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE WOLUWE-SAINT-PIERRE • AGENCE LOCALE 
POUR L’EMPLOI D’ETTERBEEK • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI D’EVERE • AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI D’IXELLES • AGENCE LOCALE 
POUR L’EMPLOI D’UCCLE • BOULOT • BOUTIQUE EMPLOI • CENTRE FAMILIAL DE BRUXELLES SERVICE D’AIDES FAMILIALES MENAGERES 
OU AUTRES • COUP DE POUCE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE • DIENSTENCENTRUM AKSENT - AANVULLENDE THUISZORG • FAMILIEHULP 
• GAMMES • MISSION LOCALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE • PRETNETSERVICES • PROXIMITE SANTE • SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES 
BRUXELLOISES • THUISHULP
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MUTUELLES
CAISSE AUXILIAIRE D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE • DEPOTS SOLIVAL DE LA MUTUALITE SAINT-MICHEL • ESPACE SENIORS 
• EUROMUT MUTUALITE LIBRE (3) • FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT (17) • FEDERATION LIBERALE DES 
PENSIONNES DU BRABANT • FEDERATION SOCIALISTE DES PENSIONNES DE BRUXELLES • LIBERALE BONDEN VAN GEPENSIONEERDE 
VAN BRABANT • MEDIOTHEEK THUISZORGWINKEL SINT-LUCAS • MUTUALITE DU TRANSPORT ET DES COMMUNICATIONS • MUTUALITE 
LIBERALE DU BRABANT( 2) • MUTUALITE LIBRE PARTENA • MUTUALITE LIBRE SECUREX • LES MUTUALITES NEUTRES • MUTUALITE SAINT-
MICHEL (7) • OKRA • SINT-MICHIELSBOND (4) • S-PLUS BRUSSEL • UCP MOUVEMENT SOCIAL DES AINES - BRUXELLES • VLAAMS NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS • ZIEKENZORG CM SINT-MICHIELSBOND

RESTAURANTS
BABBELKOT • BOUILLON DE CULTURES • CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D’OISEAU • CENTRE DE CONTACT BUANDERIE • 
CENTRE DE CONTACT ESPACE S • CENTRE DE CONTACT HAREN • CENTRE DE CONTACT MELLERY • CENTRE DE CONTACT MILLENAIRE 
• CENTRE DE CONTACT MODELE • CENTRE DE CONTACT QUERELLE • CENTRE DE CONTACT ROSSIGNOL • CENTRE DE DELASSEMENT 
• CENTRE DE DELASSEMENT N° 2 • CENTRE DE DELASSEMENT N° 4 • CENTRE DE DELASSEMENT N° 6 • CENTRE DE DELASSEMENT  
N° 7 • CENTRE DE RECREATION POUR PERSONNES AGEES • CENTRE DE RECREATION POUR RETRAITES ET PENSIONNES (2) • CENTRE DE 
RECREATION POUR RETRAITES ET PENSIONNES LE BERLIOZ • CENTRE DE RENCONTRE MARIE-JOSE • CENTRE RECREATIF POUR RETRAITES 
BUSSELENBERG • CENTRE RECREATIF POUR RETRAITES FABIOLA • CENTRE RECREATIF POUR RETRAITES MOORTEBEEK • CENTRE RECREATIF 
POUR SENIORS • CHEZ NOUS • CLUB 112 • COMITE DE LA SAMARITAINE • COSMOS • DE KAAI • DENISE YVON • DIENSTENCENTRUM 
AKSENT - AANVULLENDE THUISZORG • DIENSTENCENTRUM DE HARMONIE • DIENSTENCENTRUM DE VAARTKAPOEN • LE FOYER POSTE 
• LE RESTAURANT LA BONNE PORTE • LES UNS ET LES AUTRES • LOKAAL DIENSTENCENTRUM FORUM • LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
HET ANKER • MAISON DE QUARTIER CHAMBERY • MALOU SENIOR • NOTRE CERCLE • NOTRE CLUB • PARKRESIDENTIE • PATER BAUDRY 
1 ET 2 • PATER BAUDRY 1 ET 2 • POVERELLO (2) • RANDSTAD • RESTAURANT AGORA • RESTAURANT BOONDAEL • RESTAURANT CRAPS 
• RESTAURANT DE QUARTIER • RESTAURANT LES PARADISIERS • RESTAURANT MALIBRAN • RESTAURANT PETERBOS • RESTAURANT VAN 
MEYEL • RESTAURANT WAYEZ • RESTO DU COEUR - L’AUTRE TABLE • RESTOJET • SALLE 1180 • SENIORENCENTRUM OPBOUWWERK-LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM DE KAT • SERVICE SENIORS • SERVICE SOCIAL JUIF • SNIJBOONTJE RESTAURANT SOCIAL • SOLEIL DES TOUJOURS 
JEUNES • TENBOSCH • VILLA MATHINE

AUTRES 
AGES ET TRANSMISSIONS • ASSEMBL’AGES • ASSOCIATION BELGE DES DAMES DE COMPAGNIE • BABBELKOT • CENTRE D’ENTRAIDE 
DE LAEKEN • CEP-AGE • COMPAGNONS DEPANNEURS (2) • CROIX-ROUGE DE BELGIQUE BRUXELLES CAPITALE • CROIX-ROUGE DE 
BELGIQUE SECTION ETTERBEEK • CROIX-ROUGE DE BELGIQUE SECTION FOREST • CROIX-ROUGE DE BELGIQUE SECTION GANSHOREN 
• CROIX-ROUGE DE BELGIQUE SECTION JETTE • CROIX-ROUGE DE BELGIQUE SECTION SCHAERBEEK • CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 
SECTION WATERMAEL-BOITSFORT • CROIX-ROUGE DE BELGIQUE SECTION WOLUWE-SAINT-LAMBERT • CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 
SECTION WOLUWE-SAINT-PIERRE • DE GRIJZE GEUZEN • ENTR’AGES • EPISTOLA • EQUIPE D’ENTRAIDE BOONDAEL • EQUIPE D’ENTRAIDE 
D’ UCCLE • EQUIPE D’ENTRAIDE SAINT-ADRIEN • EQUIPE D’ENTRAIDE WOLUWE • EQUIPES D’ENTRAIDE - AIC BELGIQUE • FEDERATION 
INDEPENDANTE DES SENIORS • FRAT GROUPE MIXTE DE VEUVES ET VEUFS • LA CENTRALE DES MOINS MOBILES JETTE • LE FOYER 
IXELLOIS • MAISON DE QUARTIER BONNEVIE • MAISON DU BLANKEDELLE • PAROCHIE DON BOSCOKAPEL • PAROCHIE ST.-CECILIA • 
PAROCHIE ST.JAN-BAPTIST TEN BEGIJNHOF • SENIORENPASTORAAL • SERVICE VOLONTARIAT COMMUNAL D’ETTERBEEK • SERVICES 
D’ANIMATION ET D’HUMANISATION DANS LES SECTEURS SOCIAL ET DE SANTE • SOCIAAL VERVOER BRUSSEL • TRANSPORT DE MALADES 
• VERBOND VAN SENIOREN • VERENIGING VAN BEZOEKERS AAN VERZORGINGSINSTELLINGEN

CDCS-CMDC  Liste des acteurs qui ont participé à l’ensemble de l’enquête


