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A n a l y s e  
2014/26 | 15 décembre 2014 

 
Programmes des gouvernements  
communautaire et régionaux :  
analyse des mesures impactant les aînés 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Des programmes électoraux aux accords de gouvernements, les discussions entre partis 
formant les majorités ont compilé, compressé, transformé… les annonces aux électeurs en 
projets d’action. Dans cette analyse, nous tâcherons de comprendre quels sont les points 
de nos revendications qui ont été retenus et quelles lignes de force contiennent les 
politiques envers les aînés. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 Quelle place pour l’accompagnement à domicile ? 
 Le sport dédié aux aînés sera-t-il mieux reconnu ? 
 Quel sort est-il fait aux compétences transférées ? 
 Et la concertation dans tout cela ? 

 
Thèmes 
 

 Politique générale 
 Politique relative aux aînés 
 Programmes gouvernementaux 

 
Avant les élections de mai dernier, notre mouvement social a, pendant des mois, lancé des 
messages à destination des partis pour tenter d’influencer leurs programmes électoraux. 
Mémorandums, opération « Rois mages », revues « Balises » et débats avec les candidats nous ont 
permis d’exprimer vos préoccupations. La concrétisation était dès lors attendue dans les 
programmes gouvernementaux. 
 
On le sait, les accords de majorité en régions et communauté ont été réalisés tambour battant en 
juillet 2014, deux mois après les élections. C’était un peu plus long que d’habitude pour ce niveau 
de pouvoir, mais on n’avait jamais eu, dans ces accords, à gérer en même temps un budget 
pluriannuel en phase avec les exigences de convergences européennes et l’arrivée de nouvelles 
compétences aussi importantes. 
 
Le projet fédéral dit de la « Suédoise » fera l’objet d’une analyse ultérieure. Néanmoins, on sait 
que les pistes envisagées en matière de fiscalité, de pensions et d’accès aux soins restent orientées 
vers la restriction, l’individualisation et la responsabilisation… air préféré du parti le plus important 
en Flandre. 
 
Les programmes gouvernementaux des entités fédérées, vu les transferts de compétences, sont 
déjà, à eux seuls, assez riches en matières touchant le quotidien des aînés pour que nous tentions 
une première analyse de nos actions : que retrouve-t-on de nos revendications dans ces textes ? 
 
Nous commencerons par le volet communautaire et poursuivrons par le volet régional (Wallonie puis 
Région bruxelloise). 
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Le programme gouvernemental de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
 
Peu de compétences touchent les aînés dans le programme « Fédérer pour réussir » de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, qui est davantage orienté vers l’enseignement, l’enfance et la culture. Le sport 
et l’éducation permanente nous touchent cependant de près. 
 
Concernant le sport, on pourrait se réjouir que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles entende « encourager une offre sportive ouverte à tous (personnes âgées, en situation de 
handicap…) ». Néanmoins, il limite cette ambition « notamment en travaillant à l’amélioration de 
l’accessibilité des stages Adeps aux personnes handicapées ». Plus loin, il entend aussi « promouvoir 
la création de clubs omnisports par le regroupement de clubs et pratiques existantes et y intégrer 
le principe d’individualisation dans la pratique sportive des membres ». Outre l’interrogation qui 
accompagne le concept d’individualisation, cela engendre des questions pour nos cercles et la place 
spécifique d’énéoSport dans le paysage sportif. Par ailleurs, l’engagement du Gouvernement 
d’« inscrire les formations de cadres sportifs dans le référentiel européen d’équivalence de 
certification de compétences » questionne fortement l’engagement volontaire important de nos 
cadres aînés.  
 
L’éducation permanente n’est mentionnée dans le texte qu’en préambule en soulignant les 
« partenariats forts, compréhensifs et soutenants (…) que les associations qui œuvrent au 
quotidien à la cohésion sociale, à la reliance entre individus, au développement personnel doivent 
trouver auprès des pouvoirs publics ». Plus loin, on lit que « la complexité du monde dans lequel 
nous vivons impose également une attention spécifique pour permettre aux Wallons et aux 
Bruxellois de porter un regard critique sur la société. Les politiques d’éducation permanente (…) 
jouent à cet égard un rôle crucial dans la compréhension des enjeux démocratiques, économiques, 
sociaux et culturels ». Néanmoins, dans le chapitre XII « Culture », dans lequel on s’attendrait à 
plus de précision, plus rien n’est mentionné pour notre sous-secteur, la place étant pleinement 
occupée par la création artistique. On ne trouve pas un mot sur l’évolution du décret et le respect 
des initiatives des aînés pour lutter contre l’isolement. Seulement une annonce, lors de la 
présentation du programme, sur une tendance à la diminution des subsides de l’ordre de 7 % et plus 
sur les crédits facultatifs ! 
 
Le chapitre XI « Associatif » devrait cependant nous intéresser par ses objectifs — « mettre en 
œuvre la charte associative », « soutenir l’action associative » et « encourager le volontariat » —, 
dans lesquels nous retrouvons des demandes exprimées par notre association et la Plateforme 
francophone du volontariat telles qu’« en soutenant la formation des administrateurs et des 
responsables associatifs bénévoles, pour qu’ils puissent faire face à leurs responsabilités ». Ces 
paragraphes sont par ailleurs identiques pour les régions francophones. 
 
Les programmes gouvernementaux régionaux 
 
L’idée d’un budget pluriannuel en phase avec les exigences de convergences européennes, l’impact 
des nouvelles normes comptables imposées par Eurostat ainsi que l’arrivée d’importantes nouvelles 
compétences ont rendu la rédaction de ces programmes complexe… sans parler de l’articulation — 
ou désarticulation ? — politique avec le niveau fédéral. 
 
Le programme du Gouvernement wallon  
 
« Oser, innover, rassembler ». Tel est le titre de l’accord gouvernemental wallon. Les passages 
concernant le non-marchand, son emploi et l’économie sociale les définissent comme « essentiels 
pour notre société » et veulent « préserver les services actuellement offerts, tout en inscrivant les 
outils existants dans l’objectif général de réforme des aides à l’emploi ». Les points APE peuvent 
toucher les associations soutenant les aînés, mais le projet de budget prévoit in fine une diminution 
de la valeur des points de 1.5 % en 2015. Et quid pour la suite ? D’autant que le gouvernement veut 
aussi « limiter la multiplication d’accès » à des réductions de cotisations sociales dans ce même 
système… On peut donc déjà se poser la question de la distance entre l’intention de l’accord et la 
réalité des contraintes budgétaires ! 
 
Sur le plan de la santé et des personnes âgées, un organisme d’intérêt public sera bien créé, en y 
intégrant aussi la politique des personnes handicapées. Le texte précise que « les acteurs des 
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secteurs concernés, dont les mutualités, seront associées aux organes de gestion ». Cela va dans la 
direction demandée du maintien d’un système où les représentants des patients sont à la manœuvre. 
La volonté affirmée de « mettre le médecin de famille au cœur de la première ligne de soins » 
rejoint indirectement notre revendication de rendre le dossier médical global obligatoire 
(compétence fédérale) et, surtout, renforce la coordination des préventions. Le Gouvernement nous 
rejoint aussi sur le soutien « aux initiatives de pratique groupée (maisons médicales et en centres 
médicaux) ». 
 
Au chapitre IX sur les aînés, le gouvernement souhaite « réserver prioritairement les maisons de 
repos et maisons de repos et de soins aux personnes les plus dépendantes et concentrer son action 
à l’avenir sur l’amélioration de la prise en charge à domicile ». Nous opinons du chef ; cela rejoint 
nos revendications, d’autant que le maintien de la création des places en MR/MRS annoncées est 
confirmé. Néanmoins, le budget 2015/16 n’enregistre aucune augmentation du quota d’heures pour 
les aides familiales… De plus, l’accord entend « rétablir la justice du système en indexant les 
barèmes et tarifs » et « mieux articuler les services permettant de rencontrer des besoins de 
proximités (aide familiale, aide-ménagère et aide à domicile) avec le dispositif des titres-
services » : des intentions à suivre de près ! Cependant, on trouve aussi ici la volonté de « jeter les 
bases d’une couverture autonomie pour tous les Wallons », que nous réclamons, ainsi qu’une 
volonté de renforcer le contrôle des prix des établissements d’hébergement. 
 
En prolongement de nos réflexions à propos de la santé, nous avions insisté, dans notre 
mémorandum, sur l’importance du sport. Dans cette matière, la Région gère les infrastructures et 
la Communauté, le soutien aux fédérations. Heureusement, c’est le même ministre pour les deux 
entités (mais pas à Bruxelles…). Nous relèverons l’heureuse initiative de vouloir « développer le 
cadastre existant des infrastructures sportives en élargissant son contenu (infrastructures scolaires 
et privées) et en le rendant accessible au public ». ÉnéoSport pourrait ainsi trouver des salles 
équipées à des heures sous-utilisées et équipées des fameux défibrillateurs externes automatisées 
(DEA) ! 
 
Sur le plan de la mobilité, si nos demandes en matière de « synergies entre les différents 
opérateurs » ainsi que de « concertation (…) afin d’améliorer la complémentarité des offres » 
rencontrent nos demandes, force est de constater que la question des tarifs seniors n’est pas 
abordée dans l’accord wallon. Bonne nouvelle cependant : la grille tarifaire TEC pour 2015 ne 
semble pas prévoir de modifications sur ce point. 
 
Le programme du gouvernement de la Région bruxelloise 
 
La Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française 
(COCOF) pour la Région bruxelloise ont aussi concocté des programmes de législatures.  
 
Est-ce parce que les enchevêtrements entre les différentes composantes de l’autorité sont très 
complexes (sans parler de la traduction nécessaire) que ces déclarations politiques ne portent pas 
de titres ? Toujours est-il que, même en les additionnant, elles n’atteignent pas le nombre de pages 
des programmes wallon (115) et communautaire (76). Les deux instances qui touchent nos matières 
ont déposé, en tout, 56 pages de textes – qui plus est, parfois redondants, vu les croisements de 
compétences. 
 
Étant donné l’importance du transfert de compétences qui décuple le budget de la COCOM, son 
programme de 14 pages peut étonner par sa brièveté. Cependant, on n’y découvre que plus vite les 
priorités, qui tournent essentiellement autour de la prévention, de la santé, des allocations 
familiales et des aînés. On retiendra particulièrement le paragraphe qui concerne les soins à 
domiciles et les soins palliatifs, où il est question d’adopter « un régime nouveau d’agrément des 
structures de soins à domicile qui mettent en place des activités “d’hospitalisation” à domicile ». 
La volonté de réduire le séjour hospitalier est ici très présente et semble rencontrer notre demande 
de meilleure prise en considération des centres de coordination. Reste que l’accompagnement à 
domicile, en dehors des soins, est relativement peu abordé dans ce texte, sans doute parce que ces 
matières sont gérées actuellement par la COCOF et son pendant néerlandophone. Des synergies 
nous semblent cependant indispensables entre soins et aides familiales ou ménagères.  
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Au niveau des aînés, on relèvera la mention d’une assurance autonomie bruxelloise bâtie au départ 
de l’aide aux personnes âgées (APA) — comme nous le souhaitions. Elle semble cependant devoir 
être limitée aux Bruxellois sans relation avec les dispositifs flamand ou wallon, ce qui posera sans 
aucun doute la question de la soutenabilité financière étant donné le nombre limité d’assurés. On 
peut également noter le souci de « soutenir et développer les alternatives à la maison de repos » à 
l’intérieur d’une action multiforme qui voisine une adaptation de l’offre MR/MRS. Mais tout cela ne 
rejoint pas encore notre préoccupation transversale touchant aussi des réglementations légales ou 
fiscales. 
 
Dans l’accord de majorité de la COCOF, on retrouve aussi un volet « action sociale, santé et 
promotion de la santé », qui aborde les défis de l’allongement de la vie. C’est ici que l’on apprend 
que le contingent des aides familiales sera peut-être augmenté si des marges budgétaires sont 
trouvées. Cela s’intégrera sans doute dans le « plan pluriannuel et multiforme de déploiement en 
matière d’accompagnement et d’accueil des personnes âgées ». Ceci devrait rencontrer en partie 
nos sollicitations de vision plurielle et à moyen terme. On trouve également ici l’idée de « conseils 
consultatifs communs » avec la COCOM… 
 
Toujours dans cet accord COCOF, un chapitre « Sports » intéressera tout particulièrement énéoSport 
en ce qu’il veut promouvoir l’information des citoyens sur l’offre sportive bruxelloise. La place des 
aînés ne devrait pas en être absente. De même, la volonté de soutenir les clubs « au travers d’une 
politique sportive de “sport pour tous” » incluant des projets ciblés sur les seniors rencontre 
certainement une partie de notre mémorandum ! 
 

~ 
Ce début de baromètre de notre action politique — une analyse continuera cet article pour le 
programme fédéral — doit nous inciter à rencontrer rapidement les cabinets et ministres concernés, 
en vue de la mise en œuvre effective des tous ces points importants pour les aînés. 
 

Philippe Andrianne 
Secrétaire politique d’Énéo 

 
Pour aller plus loin… 
 

 Programme du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 
http://gouvernement.cfwb.be/sites/default/files/nodes/story/6373-dpc2014-2019.pdf  

 Programme du Gouvernement wallon : 
http://gouvernement.wallonie.be/sites/default/files/nodes/story/6371-dpr2014-2019.pdf  

 Programme du Gouvernement bruxellois : 
o COCOM : http://be.brussels/files-fr/a-propos-de-la-region/competences-

regionales/accord-de-gouvernement-cocom  
o COCOF : http://www.cocof.be/documents/general/AccordCOCOF.pdf  

 

Pour citer cette analyse 
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