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INTRODUCTION
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Depuis quelques années, le secteur des métiers du 
domicile, aides et soins, connaît un essor de plus 
en plus important. Chaque jour, ce sont des mil-
liers de professionnels de terrain, gardes à domicile, 
aides-ménagères, aides familiales, infirmières, qui 
accompagnent les personnes en perte d’autonomie 
pour les soutenir dans leurs tâches quotidiennes et 
leur apporter les soins dont elles ont besoin. Dans 
un contexte de société de vieillissement de la popu-
lation, du développement grandissant des maladies 
chroniques et où de plus en plus de soins se trouvent 
transférés de l’hôpital vers le domicile, le secteur des 
métiers du domicile doit répondre à des besoins de la 
population toujours plus importants.  

Le secteur de l’aide et des soins au domicile repré-
sente un paysage complexe, tant au niveau de son 
organisation, de l’offre très diversifiée des services 

qu’il recouvre, qu’au niveau de son financement. 
Malgré son extension croissante, ce secteur demeure 
encore aujourd’hui largement invisibilisé et peu 
connu. Pour ce Balises, nous avons voulu nous pencher 
sur la situation de ce secteur, trop oublié durant la 
crise sanitaire. Si l’on a en effet beaucoup parlé de la 
réalité de terrain vécue par les hôpitaux au plus fort 
de la crise Covid, peu a été dit de la réalité des ser-
vices d’aide et de soins à domicile et, avec elle, des 
nombreuses personnes âgées en perte d’autonomie 
qui ont souffert de leur isolement. 

C’est un constat que plusieurs chercheurs dressaient 
déjà au tout début de la crise sanitaire dans une 
carte blanche publiée dans le journal Le Soir, le 27 
mars 2020 : « Alors que ce maillon incontournable de 
la chaîne de l’aide et des soins est actif en première 
ligne pour permettre aux personnes âgées, isolées, 
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vulnérables d’avoir une vie digne et de qualité chez 
elles, le secteur reste absent de la communication 
politique et médiatique depuis qu’a surgi la pandé-
mie. Pire, les deux mondes — de la santé et du social 
— sont traités de façon séparée et l’un a reçu la pré-
rogative sur l’autre : des directives claires pour l’un, 
pas pour l’autre ; du matériel de protection pour l’un 
et pas pour l’autre. Les conséquences de ces dispa-
rités d’accès aux ressources et de considération de 
la part des autorités sont multiples et graves pour 
toutes les personnes impliquées. Le secteur de l’aide 
à domicile doit faire partie intégrante du plan de 
lutte contre le Covid-19, car il peut substantiellement 
contribuer à sauver des vies »1. !

Près d’une année et demie après ces propos, qu’en 
est-il de la situation de ce secteur, et notamment par 
rapport à la chaîne de soins dont il est un pilier essen-
tiel, aux côtés de l’hôpital ? Quels enseignements les 
professionnels de l’aide et des soins à domicile tirent-
ils de l’impact de la crise sanitaire ? Qu’en est-il éga-
lement des besoins en termes de financement de ce 
secteur ? Pour le comprendre, nous sommes allés à la 
rencontre des acteurs et actrices qui œuvrent chaque 
jour afin de répondre aux besoins croissants de la 
population. Le secteur demeurant très invisibilisé, il 
nous a paru essentiel de nous appuyer sur le témoi-
gnage des professionnels, pour mieux faire saisir la 
réalité complexe de ce secteur. 

Cette étude se compose de deux parties principales : 

La première partie a pour objet de brosser un portrait 
du secteur des aides et soins à domicile et d’appré-
hender l’impact de la crise sanitaire liée au Covid, à 
partir, notamment, d’un entretien réalisé avec Mar-
tine Demanet, Responsable des formations des profes-
sionnels des ASD (aides et soins à domicile) à la Fédé-
ration des aides et soins à domicile (FASD). 

La seconde partie de cette étude est consacrée à la 
problématique du sous-financement que subit le sec-
teur des métiers du domicile depuis de nombreuses 
années. Dans ce cadre, nous avons mené un entretien 
avec Gaël Verzele (Directeur de l’aide à la vie journa-
lière, FASD) et Edgard Peters (Directeur des soins infir-
miers, FASD) pour mieux cibler les besoins spécifiques 

1 Florence Degavre, Annalisa Casini, Rachida Bensliman, Ela Collarda Fossati 
& Céline Mahieu, « Le secteur de l’aide à domicile : le grand oublié de la crise 
du coronavirus », in Le Soir, 27 mars 2020 : «Le secteur de l’aide à domicile: le 
grand oublié de la crise du coronavirus» - Le Soir

en termes de financement pour les aides à domicile, 
d’une part, et les soins infirmiers à domicile, d’autre 
part. Nous proposons également au lecteur de décou-
vrir le témoignage de Camille, infirmière à domicile 
au plus fort de la crise sanitaire lors du premier confi-
nement, et de Stephen O’Brien, médecin généraliste, 
tous deux très actifs au sein du collectif La Santé en 
lutte. Leur témoignage apporte des éclairages com-
plémentaires sur les premiers temps de la crise Covid 
et confirme un constat dûment partagé par nombre 
de professionnels d’un manque aigu de moyens maté-
riels, humains et financiers suffisants. 

Pour les deux parties composant cette étude, chaque 
entretien est suivi d’une analyse afin de mettre en 
relief des éléments concernant la situation du secteur 
des aides et des soins à domicile. Nous espérons que 
cette étude puisse offrir la possibilité de non seule-
ment mieux appréhender les réalités de ce secteur, 
mais tout autant d’adresser aux pouvoirs publics un 
ensemble de recommandations afin de pouvoir offrir 
une aide et un soin de qualité à la population. 

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement les 
professionnels contactés d’avoir répondu à nos ques-
tions ; leur contribution a été très précieuse pour la 
réalisation de cette étude.  
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INTRODUCTION 
Le développement de plus en plus important lié aux 
besoins grandissants place le secteur des aides et 
soins à domicile dans une position déterminante dans 
la chaîne des soins de santé. Plus encore, il en consti-
tue un pilier essentiel, dans un contexte où, de plus 
en plus, les pouvoirs publics privilégient le dévelop-
pement de l’offre de la première ligne afin de soula-
ger le fonctionnement des hôpitaux. 

Avec l’arrivée de la pandémie et du premier confi-
nement en mars 2020, une très forte pression a été 
exercée sur l’ensemble du système des soins de santé. 
Si un des objectifs majeurs du premier confinement 
était de réduire la pression exercée sur les hôpitaux 
— où parfois l’ensemble de certains services ont été 
rebaptisés en unités spéciales Covid et où les lits dis-
ponibles ont été largement attribués à ces unités —, 
le secteur des aides et soins à domicile n’a de loin pas 
été épargné par cette surcharge. 

Pour le comprendre, il convient de préciser tout 
d’abord le paysage complexe du secteur des métiers 
à domicile. Arrêtons-nous un moment sur la manière 
dont il s’organise. 

UN PAYSAGE COMPLEXE
La toute première chose qui frappe lorsque l’on se 
penche sur le secteur des aides et soins à domicile, 
c’est sa grande complexité institutionnelle et la diver-
sité des fonctions et des statuts qui le composent. 
En effet, les divers services offerts par les aides et 
soins à domicile répondent à des besoins extrême-
ment variés. Comme l’indique un article d’avril 2021 
de l’asbl Senoah et destiné à offrir à la population 
une information sur l’éventail que recouvrent ces 
services, « le secteur de l’aide et des soins à domi-
cile s’est beaucoup développé ces dernières années 
répondant aux souhaits et aux besoins croissants de : 
recevoir de l’aide en cas de situation sociale, psycho-
logique ou familiale difficile ; vivre le plus longtemps 
chez soi si on est une personne âgée ; réintégrer son 
domicile le plus rapidement possible après une inter-
vention chirurgicale ou une hospitalisation ; bénéfi-
cier d’aides et de soins pour les personnes en situation 
de handicap ; finir ses jours dans son environnement 
familial et y bénéficier des soins palliatifs »1.
 

1  Aides-et-soins-à-domicile-avril-2021.pdf (senoah.be)

Ainsi, toute personne, quels que soient son âge, son 
handicap ou son état de santé, peut recevoir de l’aide 
et/ou des soins afin de pouvoir continuer à vivre chez 
soi et ce, malgré une perte d’autonomie. Une grande 
variété de services d’aide et de soins peuvent donc 
être déployés au domicile, en fonction de la situation 
de la personne, de son état de santé et de son degré 
de dépendance. 

Comme le note également Senoah, il existe un grand 
nombre d’associations, d’organismes publics qui pro-
posent soit des services d’aide ou de soins, soit les 
deux. Ceux-ci sont soit agréés par l’AVIQ (l’Agence 
pour une vie de Qualité) pour la Région Wallonne, soit 
par Iriscare, à Bruxelles. Mais il existe également, 
en parallèle, un développement d’organismes privés 
qui ne sont pas agréés par l’AVIQ ou Iriscare et qui 
appliquent donc notamment des tarifs différents2. En 
Belgique francophone (en Wallonie et à Bruxelles), il 
existe en outre plusieurs fédérations qui assurent la 
coordination de services d’aides et de soins à domicile 
et qui sont rattachées directement à des mutuelles : 
par exemple, la Fédération des aides et soins à domi-
cile (FASD)3 pour la Mutualité chrétienne, ou encore 
la FCSD, la Fédération des centrales des services à 
domicile, pour Solidaris, la Mutualité socialiste. Seule 
l’ACCOORD est un centre de coordination non ratta-
ché à une mutuelle. 

Comme on peut le faire remarquer avec ces premiers 
éléments, il y a une complexité institutionnelle de 
l’organisation des aides et soins à domicile (en fonc-
tion du territoire, de la région par exemple) et à la 
fois une grande diversité et disparité de l’offre qui 
tendent à invisibiliser les services proposés par le sec-
teur. Autrement dit, il n’est pas aisé, et l’article de 
Senoah en témoigne pour le potentiel usager de ces 
services, de s’y retrouver et de dresser une cartogra-
phie précise du secteur des métiers du domicile. 

Précisons à présent quelques fonctions de ce secteur4.
 

2 Aides-et-soins-à-domicile-avril-2021.pdf (senoah.be). L’article évoque notam-
ment, pour le cas de ces organismes marchands, les quelques exemples sui-
vants : Oh Granny, Cura, Golden Age. 
3 Pour plus d’informations sur la FASD : Nos valeurs à la Fédération de l’Aide et 
des Soins à Domicile (aideetsoinsadomicile.be) 
4 Vous trouverez, en annexe, une cartographie des métiers du secteur des aides 
et soins à domicile à partir de l’exemple de la Région wallonne. 
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Aides à domicile & soins à domicile : 
quelles fonctions ?
Lorsque l’on évoque les métiers du domicile, deux 
aspects doivent être bien distingués. 

D’une part, toute une partie des métiers du domicile 
concerne ce qu’on appelle les aides à domicile (ASD) 
ou encore l’aide à la vie journalière (AVJ). Dans le 
cadre du second entretien que nous avons pu mener 
auprès de la FASD et que vous pourrez découvrir dans 
la deuxième partie de cette étude consacrée au finan-
cement, trois de ces métiers ont fait l’objet d’une 
attention particulière : l’aide familiale, l’aide-ména-
gère sociale et la garde à domicile. 

L’ensemble de ces ASD permet de soutenir au quo-
tidien de nombreuses personnes et, parmi elles, les 
aînés, qui commencent à avoir besoin d’un accompa-
gnement à domicile pour toute une série de tâches 
quotidiennes : préparation des repas, effectuation 
des courses, aide à la toilette d’hygiène, aide pour 
la gestion de démarches administratives, assurance 
d’une présence continue et une surveillance de jour 
et de nuit, entretien du lieu d’habitation... Autant 
d’actions journalières qui permettent à une per-
sonne âgée, ou en situation de handicap, de pouvoir 
être soutenue et accompagnée dans ses capacités 
d’autonomie malgré sa dépendance. 

D’autre part, il y a ce qu’on appelle les soins infir-
miers à domicile. Ceux-ci concernent essentielle-
ment l’effectuation, à domicile, des soins médicaux 
et techniques dont ont besoin les personnes en perte 
d’autonomie, ou de retour au domicile après une 
opération à l’hôpital. 

L’organisation de ces deux branches de métiers à 
domicile repose, comme on peut le constater, sur 
une distinction très nette, et en réalité assez théo-
rique, entre le « cure », c’est-à-dire, une vision 
essentiellement médicale, technique du soin, et le 
« care », une approche de soins en termes non tech-
niques d’aide, de support et d’accompagnement. 
Comme vous pourrez le voir dans l’entretien suivant 
avec Martine Demanet au sujet de l’impact de la 
crise sanitaire sur les professionnels des métiers du 
domicile, cette distinction entre le « cure » et le 
« care » s’est véritablement retrouvée au cœur des 
enjeux vécus au plus fort de la crise sanitaire, lors 
du premier confinement, pour le secteur des aides et 
soins à domicile. 
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ENTRETIEN AVEC MARTINE DEMANET 
(FASD)

Martine Demanet est char-
gée d’organiser la forma-
tion continue des profes-
sionnels de l’ensemble 
des ASD (Aides et soins 
à domicile) à la FASD, la 
Fédération des Aides et 
Soins à Domicile).

  
Question 1 : le rôle des professionnels 
de terrain de la FASD durant le premier 
confinement au début de la crise sanitaire
Cyril Brard : dans cette interview, j’aimerais creu-
ser avec vous le rôle que vous avez pu avoir pendant 
cette pandémie. Première question : est-ce que cette 
pandémie a vraiment changé l’accompagnement que 
vous pouvez offrir à domicile ou est-ce que finalement 
vous avez continué à faire votre job comme avant ?

Martine Demanet : on a surtout pendant la pandé-
mie continué à faire notre job, qui était encore plus 
important qu’avant, parce qu’on avait beaucoup de 
gens qui étaient totalement isolés. Le professionnel, 
c’est un élément essentiel dans la vie d’une personne 
qui souffre de maladie, de handicap, ou simplement 
qui est atteinte par un très grand âge qui fait qu’elle a 
des dépendances. S’il n’y a pas d’autre personne (les 
voisins, la famille), ça ne peut pas tenir. C’est terrible 
à dire parce qu’il y a une évolution de notre société 
qui a comme effet que l’entourage familial est un peu 
moins présent, d’où l’importance des professionnels 
qui accompagnent au domicile. Et donc, pendant la 
pandémie, c’était encore plus compliqué puisque les 
personnes n’avaient (pour certains en tout cas) que le 
professionnel qui vient une fois par jour. Et en ce qui 
concerne par exemple l’infirmier, l’infirmière, c’est 
un temps très, très, court : quand c’est 20 minutes, 
c’est beaucoup. Parce qu’on est trop peu nombreux 
et qu’on a de plus en plus de demandes. 

Donc voilà la réalité a été très compliquée. Il est vrai 
aussi que certaines familles ont repris chez elles la 
personne âgée étant donné le contexte. Mais pour 
la plupart c’étaient quand même des gens qui tout à 

coup se retrouvaient seuls. Et puis il faut savoir aussi 
que dans nos équipes, on a eu aussi des malades, on a 
eu aussi des gens qui étaient à l’arrêt. 

Et donc voilà nos professionnels pour la plupart, pour 
la grande majorité, ont continué et ont dû travailler 
dans des circonstances très, très, compliquées : la 
peur et le manque de matériel. 

Alors, pour ce qui est du secteur des soins infir-
miers, le matériel est arrivé – je dirais – assez vite, 
mais ce sont d’abord les hôpitaux qui ont crié au 
secours et puis on s’est occupé du domicile bien 
après. Mais pour ce qui est de l’aide à la vie jour-
nalière (AVJ), c’est-à-dire les aides familiales, les 
gardes à domicile, les aides ménagères, on a dû se 
débrouiller pour avoir de l’aide. Quand on l’a eue, 
c’était à peu près en même temps que le personnel 
des pompes funèbres, quoi. Alors qu’il y a des gens 
qui ne peuvent même pas se nourrir s’il n’y a pas une 
aide familiale qui passe chez eux. 

Donc, voilà : on a vécu des circonstances très diffi-
ciles, ce qui fait dire que nos services fonctionnent 
comme avant, mais je pense qu’ils vont évoluer. 
Ils ont appris de cette crise. En tout cas ils sont en 
train d’apprendre, ils sont en train de déposer des 
constats pour voir comment on peut renforcer parce 
que je pense que ce type de crise va pouvoir revenir, 
et reviendra inévitablement. Et qu’il faut absolument 
qu’on tire des leçons, qu’on tire des conclusions et on 
est en train de le faire. Mais soyons clairs qu’on n’est 
pas encore véritablement sortis de la crise et que 
chez nous on fait face maintenant au fait que tous les 
professionnels n’ont pas encore pris tous leurs congés 
et qu’il y a de l’épuisement. Il y a de l’épuisement 
dans tous les secteurs. Donc c’est dur, ça reste diffi-
cile comme dans beaucoup de secteurs. 
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Question 2 :  une évolution de la 
société plus individualiste et moins 
solidaire ?
C. B. : petite question par rapport à ce que vous avez 
dit sur l’accompagnement hors professionnels. Vous 
disiez qu’il y en avait de moins en moins de par l’évo-
lution de la société. C’est quoi, c’est la traduction 
d’une société de plus en plus individualiste et il y a 
moins d’entraide au niveau des personnes ? 

M. D. : oui, ça c’est clair. Donc en fait les familles 
sont plus éclatées qu’avant. Il y a peu de familles qui 
gardent son parent âgé ou son parent handicapé chez 
elles et on peut le comprendre parce que le profes-
sionnel mange beaucoup. Les générations se superpo-
sent au niveau de l’activité. Et donc aujourd’hui (en 
ce qui me concerne, je dois m’occuper de ma maman 
âgée, mais je travaille encore) il y a les enfants pour 
lesquels on donne un coup de main pour les petits-en-
fants, etc. Donc c’est un peu compliqué. On n’ha-
bite plus systématiquement la même région. Voilà, la 
société a pris un tournant qui fait que les personnes 
dépendantes sont plus seules. 

Un exemple que je donne : il y a quelques années, 
quand on prenait un appareil de télévigilance, on pou-
vait demander à quasi 10 personnes d’être relais, de 
donner son numéro de téléphone. Mais aujourd’hui, 
je crois qu’on arrive à plus de 40% de personnes pour 

lesquels il n’y a pas de numéro. Donc s’il y a un souci, 
on appelle les pompiers, l’ambulance quoi. Donc on se 
trouve quand même dans une situation où on n’a plus 
les moyens, on ne fait pas attention. Moi je suis sur-
prise que je vis dans un quartier où je suis occupée, 
maintenant que je prends de l’âge, à me dire ben 
tiens peut-être que certains auraient besoin de moi 
juste pour une petite chose quoi, voir si le volet est 
ouvert, voir si la personne n’a pas besoin de courses 
quand je vais faire les miennes. Mais jusqu’à présent, 
je ne l’ai pas fait, parce que je n’avais pas les moyens 
de le faire, ma journée était déjà trop remplie.

Mais je pense que c’est une très, très, grosse ques-
tion pour l’avenir que si on ne revient pas à une 
attention les uns aux autres - et ça la crise nous l’a 
montré : les inondations encore nous montrent que 
ce qui fait le plus de bien, c’est la solidarité locale 
dans la mesure où c’est possible ; c’est la solidarité 
entre les citoyens qui compte le plus pour ceux qui 
sont dans la difficulté. Et je pense que ça on va devoir 
le réapprendre pour accompagner notre société vieil-
lissante et donc nos aînés nombreux. Heureusement 
on vieillit et on reste en meilleure santé qu’on l’était, 
mais les couacs de la vie il y en aura toujours. Nos 
services ne pourront plus tout porter. Donc il faudra 
faire appel à la solidarité locale, certainement. 
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Question 3 :  sur l’importance du rôle 
des aidants-proches et l’impact de la 
crise sanitaire sur leur soutien
C. B. : j’avais donc une autre question par rapport 
à cette problématique d’aidants-proches. Certaines 
personnes ont pu aller dans leurs familles. Mais pour 
d’autres cela n’a pas été possible. Cela a dû engen-
drer un surcroît de travail, cet isolement des per-
sonnes ? 

M. D. : il y a eu un gros stress et beaucoup de tension 
effectivement, parce qu’en même temps il n’y a pas 
une branche de notre société qui a été épargnée par 
ce covid, au démarrage en tout cas. Et donc on a eu 
des professionnels qui ont été touchés par la maladie, 
qui ont été dans une grande peur et qui étaient dans 
une angoisse trop grande que pour aller travailler 
parce qu’il y avait la question de garder les enfants à 
domicile. Quand vous avez 3 enfants, comment faire 
pour aller travailler ? 

Donc en fait on a eu beaucoup plus de travail avec 
moins de personnes en tout cas à un moment de ten-
sion. On a eu des malades. Et puis ce qu’il s’est passé 
c’est que l’on a dû gérer une certaine méfiance de la 
part des familles, qui avaient très peur que le profes-
sionnel qui visitait plusieurs personnes le même jour 
amène le Covid dans le foyer du parent. Et donc il 
a fallu gérer ça aussi avec des enfants qui télépho-

naient en disant : « est-ce que vous êtes sûrs que vous 
avez tout le matériel pour être en sécurité ? Est-ce 
que votre personnel a bien les bonnes attitudes ? ». 
On était tous dans la peur. 

Je ne dirais pas que cela a ralenti les choses, parce 
que nos services n’ont jamais arrêté. Moi ce que 
je retiens c’est que partout où on devait aller on a 
été. Personne n’a été abandonné. Personne. Le seul 
service qui a arrêté pendant la crise, c’est le service 
de garde des enfants malades, leurs parents étant à 
la maison. C’est le seul service qui s’est arrêté un peu 
par la force des choses (la plupart des jeunes femmes 
exerçant ce métier ont préféré faire le choix de se 
mettre au chômage. Il fallait faire face au fait qu’il 
n’y avait plus de demande). 
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Question 4 : sur le contexte de peur, 
voire de panique lors du premier 
confinement
C. B. : comme vous le rappelez, ce contexte de peur 
a été très présent au départ. Cela a pu générer des 
situations très inconfortables, voire des comporte-
ments bizarres, comme le cas de personnes étant 
infirmières vivant en colocation et qui se sont fait 
renvoyer de leur domicile parce que les autres colo-
cataires vivant sur place avaient peur d’attraper le 
covid… 

M. D. : tout à fait, ces expériences ont aussi eu lieu à 
l’hôpital. Nous, ce à quoi on a fait face, dès qu’on a 
pu revoir les gens en présentiel (mais ça voulait dire 
au plus tôt en septembre 2020, et pour la plupart en 
2021), c’est combien les gens étaient seuls. Parce que 
quand vous faites du domicile, vous êtes seul à porter 
les problèmes. Il y a une équipe, bien sûr, mais cette 
équipe, elle ne se retrouve jamais qu’une fois par 
mois en réunion d’équipe. Et ces réunions d’équipe 
ont été abandonnées puisqu’on ne pouvait plus les 
faire. Et donc les gens étaient seuls, avec un soutien 
par visio ou un soutien par les collègues. 

Mais donc c’est une chose qu’on a vue nous quand on a 
repris les formations à l’automne 2020 et le début 2021, 
c’étaient ce stress et ces douleurs que venaient déposer 
nos professionnels ayant dû porter plein de choses : des 
choses par rapport à la détresse des personnes accom-
pagnées (donc des patients ou des bénéficiaires), mais 
aussi tout le stress qu’elles avaient vécu en ayant peur 
de ramener la maladie chez elles, à leurs enfants, à 
leurs conjoints, à leurs parents. Il y avait cette peur ter-
rible parce qu’elles étaient obligées de faire face et de 
sortir alors que la plupart d’entre nous, qu’est-ce qu’on 
a fait, on est restés chez nous. Faire face, comme pour 
l’hôpital. Or, on en a moins parlé que l’hôpital. Nos 
dirigeants par exemple, dans toutes les conférences de 
presse qu’il y avait, ne parlaient pas souvent du domi-
cile. On l’a oublié pendant longtemps. Or, je pense que 
les soignants du domicile avaient autant de difficulté à 
ce moment-là à faire face au soin que les autres. Parce 
qu’en plus on n’identifiait pas qu’on travaillait avec des 
personnes malades, donc c’était tout le temps l’incon-
nue : on ne savait pas qui était malade ou pas. 
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Question 5 : un manque d’accompa-
gnement et un sentiment d’isolement 
des équipes sur le terrain ?
C. B. : est-ce que dans tous les enseignements que vous 
tirez de cette période-là vous identifiez éventuelle-
ment un manque d’accompagnement des équipes, étant 
donné qu’il n’y avait plus ces réunions d’équipe ? Est-ce 
qu’ils ont pu être accompagnés au niveau de l’isolement 
qu’ils ont pu ressentir ? 

M. D. : ce que moi je peux dire et à mon niveau, de 
ce que j’ai pu observer, c’est que très, très, vite il y a 
eu ce souci de soutenir les professionnels de terrain, 
tant de la part des dirigeants de la fédération que des 
directions des ASD, qui ont travaillé en étroite colla-
boration et de façon très régulière (deux réunions par 
semaine). Très vite ils se sont dit, si on ne les soutient 
pas, ça ne marchera jamais. Et il a fallu se battre 
pour trouver de l’équipement. Certaines ASD se sont 
d’ailleurs endettées parce que le coût de ce matériel 
(masques, surblouses, etc.) était énorme, la spécula-
tion était incroyable. Donc le souci des dirigeants, des 
directions métiers et des responsables d’équipes a 
été là. Cela été un souci constant de savoir comment 
on va faire pour soutenir. 

De mon côté, en tant que responsable de formations, 
je n’avais plus de job puisque toutes les formations 
s’arrêtaient. Je me suis mise au service de toutes ces 
équipes de direction. Et par exemple, fin mars, début 
avril, on avait déjà envoyé à tous nos professionnels 
des informations pour qu’ils puissent trouver des 
lieux où être écoutés, où pouvoir déposer. On était 
tous sur le pont à appeler régulièrement pour savoir 
comment ils allaient et pour pouvoir leur permettre, 
ne fût-ce que cinq, dix minutes par jour, d’être écou-
tés. On savait qu’on ne pouvait pas faire grand-chose, 
parce que nous ne pouvions pas aller au domicile. 
Mais on savait qu’on pouvait au moins les écouter.  

Donc tout cela a été mis en place et aujourd’hui on 
essaye d’en tirer des enseignements afin de pouvoir 
encore mieux encadrer. Et donc nous faisons un travail 
encore plus conséquent qu’on ne le faisait déjà sur 
la manière d’optimaliser les compétences des mana-
gers de proximité, afin qu’ils puissent savoir comment 
bien accompagner les équipes. Parce qu’on se rend 
compte que c’est vraiment un enjeu pour le bien-être 
que les personnes soient bien encadrées, bien accom-
pagnées. Notre préoccupation en est devenue encore 
plus urgente qu’elle ne l’était. 

On avance là-dessus, en tout cas pour ce qui est des 
formations de ce second semestre 2021 et celui de 
2022. On va encore mettre sur pieds cette année-ci 
des journées de rencontre. Maintenant on essaye 
par tous les moyens d’avoir des moments où les gens 
peuvent s’extraire du quotidien, pour pouvoir se ren-
contrer. Je pense que c’est salutaire. On a demandé 
à tous nos formateurs de prendre au moins une demi-
heure de démarrage pour que les gens puissent dépo-
ser des choses compliquées, et après on en vient au 
thème de formation. 

Question 6 : sur l’arrivée tardive du 
matériel de protection au début du 
confinement
C. B. : je reviens sur le problème de l’absence de 
matériel suffisant au tout début de la pandémie : y 
a-t-il eu une différence entre le secteur des soins 
infirmiers à domicile et celui des aides à domicile 
dans l’accès au matériel (blouses, masques, etc.) ? 

M. D. : pour les soins infirmiers à domicile, comme 
je le disais, on a commencé à recevoir du matériel 
à partir de fin mars-début avril 2020 de la part du 
fédéral, puisque du côté des soins, c’est le fédéral 
qui finance. Mais du côté AVJ (Aide à la vie journa-
lière), c’est véritablement la solidarité des familles 
de nos professionnels qui a pris le relais en fabriquant 
des masques. Nous avons reçu l’aide de plein de 
gens, notamment aussi pour le gel hydroalcoolique. 
C’étaient surtout des dons. Tout ce qui a été pouvoir 
subsidiant nous a oubliés, dans un premier temps. Il 
a fallu attendre le mois de juin, pour voir le domicile 
reprendre sa place initiale. 
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Question 7 : un sentiment de colère 
face à la gestion de la crise par les 
pouvoirs publics ?
C. B. : est-ce qu’il y a éventuellement une colère qui 
s’exprime à l’égard des pouvoirs publics qui n’ont pas 
su anticiper l’éventuelle crise, et notamment par rap-
port à la gestion en amont du matériel ?

M. D. : je ne sens pas trop une colère, il y a surtout un 
engagement qui reste de la part de nos professionnels 
sur le terrain qui n’ont jamais arrêté de faire le job.

 La colère qui est là depuis longtemps et qui va monter 
à un moment donné, c’est surtout la colère des soi-
gnants qui voient que rien ne change. Rien ne change, 
on n’a encore rien mis en place pour changer un peu. 
Or je pense qu’il faut réorganiser les soins. Que ce 
soit à l’hôpital, ou pour le domicile, il faut prendre 
en compte une société qui évolue, prendre en compte 
cette crise pour se dire : « on n’a plus assez de per-
sonnes, pourquoi est-ce que les gens fuient ? ». Il y 
a des personnes, encore des soignants du domicile, 
mais aussi de l’hôpital, qui sont partis, épuisés. Il y en 
a qui sont encore en maladie aujourd’hui, en tout cas 
qui sont à l’arrêt, complètement épuisés. 

Il faut prendre en compte la pénibilité de ce métier et 
ce qu’il s’agit de faire, c’est un choix de société. Ce 
qu’on entend, c’est qu’on a dit qu’on allait le faire, 
qu’on réfléchissait. On réfléchit toujours. Il y a un an 
et demi et on n’a encore rien fait. On n’a posé aucun 
constat. Oui, une prime de ci, une prime de ça. Là je 
sens bien que ce n’est pas suffisant. La lutte pour que 
ce métier soit reconnu à sa juste valeur, elle était là 
et elle va continuer à se faire entendre, de plus en 
plus fort.

Mais c’est très compliqué ; il y a une chose que je 
retiens de cette crise, c’est qu’on a proposé aux soi-
gnants beaucoup de possibilités pour les soutenir. Et 
en fait jusqu’en septembre, on se rendait compte 
que personne ne faisait appel. Alors moi j’ai fait une 
petite recherche pour comprendre ce qu’il se passe. 
Et en fait : comment voulez-vous que ces gens fassent 
appel alors qu’ils sont dans le boulot tout le temps et 
qu’à peine le travail fini, il faut qu’ils s’occupent de 
leur famille et qu’ils se reposent un peu ? Ils n’avaient 
pas le temps pour faire appel. Et puis il y a quelque 
chose chez le soignant qui fait que le fait qu’il se soit 
engagé, qu’il ait choisi ce métier et qu’il l’exerce, il 
se dit toujours : « je l’ai choisi ce métier, donc je dois 
assumer ». Et donc je pense qu’il faut l’aider à en 
sortir un petit peu parce que si on ne prend pas soin 
de soi, on ne pourra plus prendre soin des autres ; ça 
c’est un constat. 

Il faut qu’on leur donne la possibilité de prendre 
soin d’eux et là-dessus on a une responsabilité socié-
tale. On aura toujours besoin de soignants, comment 
est-ce qu’on va faire ? Je crois qu’il faut réorgani-
ser, on ne pourra plus attendre du soignant qu’il fasse 
tout ; il faudra que les citoyens prennent une part. 
Parce que soigner c’est prendre soin, mais pour une 
partie du soin, il faut avoir des compétences. Parce 
que les soins à domicile seront de plus en plus com-
plexes puisque l’hôpital, qui manque de financement, 
choisit de garder de moins en moins longtemps le 
patient. Donc c’est au domicile qu’on reprend. Or, on 
n’a encore rien mis en place pour que le domicile soit 
en plus grand nombre, soit mieux financé, pour faire 
ce travail. Donc il y a quelque chose d’un peu fou qui 
se joue maintenant. Alors moi j’ose encore espérer 
que nos dirigeants vont prendre des décisions, mais 
ça commence à tarder, je dirais. 
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Question 8 : quelles solidarités 
citoyennes à mettre en œuvre et 
quelle influence par rapport à l’action 
des pouvoirs publics ?
C. B. : vous soulignez l’importance de la solidarité 
locale, entre les citoyens : comment de telles solida-
rités citoyennes peuvent-elles aider et d’où peuvent-
elles venir ? Peuvent-elles venir de mouvements 
sociaux, comme Énéo ? Et comment situer la place 
des pouvoirs publics dans ce cadre ?

M. D. : je pense que tous nos mouvements ont une res-
ponsabilité dans l’évolution de notre société et com-
ment on va y faire face. On sait bien qu’on est face 
à des défis incroyables à tous les niveaux. En tout cas 
par rapport à celui-là et à la façon dont la société va 
répondre, en tant que personne qui vieillis (je serai 
pensionnée dans quelques mois), le fait de savoir 
comment je vais vieillir, comment je veux vieillir, et 
quelle(s) aide(s) je pourrai avoir, cela m’interpelle pro-
bablement plus que vous ou que mes jeunes collègues. 
On a d’abord chacun une responsabilité. Les choses ne 
changeront pas si chacun de nous ne change pas. Cela, 
j’en suis persuadée. 

Et dans nos mouvements, en tout cas pour ce qui est 
aussi des ASD, cela fait quasi 10 ans, avec Énéo (c’est 
vraiment à une toute petite échelle) que nous organi-
sons ensemble chaque année une formation de deux 
journées pour permettre aux professionnels de réfléchir 
à l’après « vie professionnelle ». Au sein de ces deux 
journées, il y a toujours une bonne heure d’échange 
sur « qu’est-ce que je vais faire » et je travaille avec 
Hélène Eraly justement pour que nos professionnels 
puissent se dire « tiens j’ai des compétences en aide 
et en soin, est-ce que je ne pourrais pas les mettre 
au service de la société ? ». Donc ça c’est une pre-
mière chose, c’est infime. Il y a aussi à partir des ASD 
quelques petites associations qui se sont créées, qui 
sont des groupements de bénévoles dans une région, 
très très localement, qui essayent d’être à l’écoute (Le 
lion solidaire, par exemple à Braine L’alleud). En tout 
cas il y a un démarrage de quelque chose. C’est à nous 
de prendre soin des uns et des autres dans la mesure 
où on en a les possibilités, en partant du bas. Au niveau 
de nos directions, cela doit aussi pouvoir se faire. Au 
niveau des pouvoirs politiques, je ne vois pas grand-
chose qui se met en place pour l’instant.
Au contraire je vois des choses qui se démolissent. Je 
pense notamment au cas d’une asbl. Au sein de celle-ci, 

une série de volontaires s’engagent localement afin 
d’apporter un petit coup de pouce aux personnes très 
âgées et dépendantes. Or, les pouvoirs subsidiant l’asbl 
ont pointé que cet engagement ne ferait pas explici-
tement partie des missions de l’asbl. Cela s’est donc 
arrêté. Cette situation me fait dire qu’au niveau des 
institutions, ici la Région Wallonne, il ne semble pas y 
avoir de préoccupation pour ce type d’initiatives. Or, 
on sait très bien qu’à ce niveau-là, il ne va plus être 
possible de financer tout ce qui va devoir être finan-
çable. Je constate qu’on ne prend pas en compte cette 
dimension citoyenne ; je le regrette amèrement et je 
m’interroge encore sur les raisons. Je pense qu’il y a 
une forme d’ignorance, en partie liée à des personnes 
qui restent dans le cadre très strict et très ciblé de 
leur mission. Ce qui ne permet pas d’élargir leur hori-
zon. Il y a sans doute beaucoup de choses à gérer, mais 
c’est inquiétant en tout cas. 

Je pense en tout cas que nous avons une responsabi-
lité individuelle et collective à être attentifs au fait 
qu’il faudra s’unir pour bien vivre. 

Question 9 : Un travail de sensibilisa-
tion, d’information du terrain vers les 
politiques
C. B. : par rapport à ma dernière petite question sur les 
enseignements qu’on peut tirer, on constate qu’il y a 
donc un vrai travail de sensibilisation à fournir, notam-
ment auprès des pouvoirs publics, des politiciens. 

M. D. : ça c’est clair. Sensibiliser puis peut-être ini-
tier des petites choses qui vont pouvoir germer 
dans les mois, et les années à venir. Je pense qu’au 
niveau d’une mutualité, il y a une responsabilité. Et 
aujourd’hui pour moi elle n’est pas prise en compte. 
Or elle doit être prise en compte, ne fût-ce qu’en 
sensibilisant les gens qui partent, qui terminent une 
carrière. Mais cela ne se fait pas. Les gens terminent 
une carrière, on sait les compétences qu’ils ont. On 
pourrait peut-être les orienter, leur demander de 
l’aide. Cela me semble facile cela. Et cela pourrait 
peut-être aider celui qui part et qui parfois est un 
petit peu désorienté de ne plus avoir son rôle social 
en tant que professionnel dans un réseau comme 
celui-là, se dire : « ben tiens on m’a proposé quelque 
chose, ça peut peut-être donner un nouveau sens à 
ma vie ». Cela semble facile à dire, mais je crois que 
cela n’est pas impossible et moins compliqué qu’on le 
pense à initier. 
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Il me semble que l’on a beaucoup à gagner de per-
mettre aux professionnels du soin qui vont partir à 
la retraite de mettre leurs compétences au profit de 
personnes plus âgées, en perte d’autonomie. À notre 
toute petite échelle, c’est ce type de projet et d’ini-
tiative que nous essayons de favoriser au sein de la 
formation que nous organisons annuellement avec 
Énéo. Même si cela paraît très limité – puisqu’on a 
un groupe d’environ douze personnes chaque année 
– il ne faut pas minimiser ce type d’initiative ; elles 
existent et c’est déjà ça. 

Mais voilà, on pourrait faire beaucoup plus. Je suis 
aussi interpellée, on ouvre aussi nos formations aux 
professionnels de la mutualité chrétienne et il n’y 
a personne. Les 12 personnes sont des personnes de 
l’ASD. Je pense qu’on peut faire beaucoup plus. 

ANALYSE : UNE PREMIÈRE LIGNE 
ENGAGÉE… MAIS À BOUT DE 
SOUFFLE !
En février 2020, quelques semaines avant que ne soit 
mis en place le premier confinement lié à la pandé-
mie, la chaire francophone et interuniversitaire de la 
première ligne publiait « un livre blanc de la première 
ligne en Belgique francophone »1. Dans ce rapport 
sur la situation de la première ligne, les auteurs rap-
pelaient à quel point la littérature scientifique s’ac-
corde sur l’impact positif sur la santé d’une popula-
tion lorsque le système de première ligne fonctionne 
de façon cohérente et bien structurée. Le rapport 
indique notamment qu’ « il est reconnu que 90% des 
interactions en santé peuvent être réalisées par la 
première ligne, ce qui fait que la qualité d’un sys-
tème de santé est fortement dépendante de sa pre-
mière ligne »2. 

Comme le rappelle un article consacré à la publi-
cation de ce livre blanc, « les soins et l’aide de la 
première ligne visent à préserver, soigner et aider la 
santé des personnes, dans leurs lieux de vie et com-
munautés. Ensemble, ils offrent une gamme complète 
et généraliste de promotion, de protection, de pré-
vention, de soins curatifs, de réadaptation et de soins 
palliatifs tout au long de leur vie. Les soins et l’aide 
de la première ligne prennent en compte les déter-
minants plus larges de la santé (comme les aspects 
sociaux, économiques, environnementaux ainsi que 
les caractéristiques et les comportements des per-
sonnes). Qu’il s’agisse de soins ou d’aide, la première 
ligne peut jouer un rôle-clef dans notre système de 
soins, au service de la santé et des objectifs de vie 
des personnes »3. Comme l’exprime Martine Demanet, 
les métiers du domicile jouent un rôle primordial au 
sein de la première ligne. 

1 1.Be_.Hive_LivreBlanc_2020.02.18.pdf
2 1.Be_.Hive_LivreBlanc_2020.02.18.pdf
3 Quel présent et quel avenir pour la première ligne d’aide et de soins? (guideso-
cial.be). L’article ajoute en précision : « En Fédération Wallonie-Bruxelles, elle 
concerne les professionnels de 16 métiers de soins et de l’aide : accueillants, 
aides familiales, aides-soignantes, assistants sociaux, dentistes, diététiciens, 
ergothérapeutes, infirmiers, kinésithérapeutes, logopèdes, médecins généra-
listes, ostéopathes, pharmaciens, podologues, psychologues et sages-femmes., 
pour 4.823.103 usagers (données Statbel janvier 2018) ».
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Or, si en février 2020, le rapport pointait déjà un 
grand manque d’attention portée à l’ensemble de la 
première ligne, force est de constater que la situation 
n’a fait que s’accentuer lors du premier confinement, 
quelques semaines plus tard, comme l’explique Mar-
tine Demanet dans l’entretien. Dans les tout premiers 
temps de la crise sanitaire, les métiers du domicile 
ont souffert encore davantage de leur invisibilisation 
et de leur absence dans la communication politique : 
manque de matériel, arrivant parfois bien plus tardi-
vement que dans d’autres secteurs, absence de direc-
tives claires et précises permettant aux professionnels 
de travailler dans des conditions de sécurité pour eux-
mêmes et pour les personnes aidées et soignées à leur 
domicile… Malgré tout, les professionnels du secteur 
du domicile ont fait preuve d’un engagement sans 
faille, malgré leur épuisement et leur inquiétude, 
restant présents pour venir en aide aux personnes iso-
lées chez elles et se retrouvant parfois coupées de 
tout contact avec un proche de la famille ou un ami. 

Comme on peut le constater, la crise sanitaire a donc 
particulièrement mis en exergue l’importance de 
l’aide et des soins à domicile dans un contexte où 
de nombreuses personnes se sont retrouvées totale-
ment seules. Cela peut malheureusement nous don-
ner un avant-goût de ce que subiront peut-être les 
générations futures. La société évolue en effet vers 
un modèle familial plus dispersé géographiquement 
qu’auparavant, où, de façon inédite, plusieurs géné-
rations se superposent, ce qui tend à augmenter l’iso-

lement des personnes âgées. L’accompagnement va 
donc devoir s’effectuer par des professionnels, mais 
également par le citoyen. En effet il semblerait que 
la solidarité va être une des options à privilégier pour 
imaginer le monde de demain, un monde où les places 
en maison de repos seront plus qu’insuffisantes et où 
le modèle familial sera très sans doute de moins en 
moins propice à la solidarité familiale. 

À cela, il faut également pointer, comme le fait entre 
autres Annalisa Casini, un autre aspect de l’invisibili-
sation des métiers du domicile : la dévalorisation des 
métiers du « care » au profit des métiers du « cure » : 
« dans le secteur socio-sanitaire, le care (relation 
étroite à l’Autre, attachement émotionnel aux usa-
gers et implication morale) se distingue du cure (soin 
médical associé aux savoirs de haute technicité, uni-
versalisme et neutralité affective) par la moindre 
considération qui lui est associée. La réponse essen-
tiellement sanitaire à la crise provoquée par le Covid 
19 a renforcé cette hiérarchie en excluant les métiers 
du domicile de la communication politique »1. Ainsi 
l’indique par exemple Martine Demanet, au sein des 
secteurs des métiers du domicile, après l’hôpital, ce 
sont tout d’abord les soins infirmiers à domicile qui 
ont reçu le matériel nécessaire et adéquat de protec-
tion (masque, combinaison), tandis que les métiers de 
l’aide ont attendu bien davantage, parfois bien plus 
que d’autres secteurs de la société. 

À travers le schéma ci-dessous, la chercheuse 
explique la façon dont fonctionne cette logique de 
dévalorisation entre les métiers du cure et du care : 
« plus on s’éloigne de l’hôpital et/ou du médical 
(cure), moins la fonction est valorisée (financièrement 
et symboliquement) »2.

1 social-exit-from-lockdown.pdf (usercontent.one)
2 social-exit-from-lockdown.pdf (usercontent.one)
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Pour Annalisa Casini et ses collègues, les métiers du care souffrent d’une invisibilisation et d’une dévalo-
risation liées également à un discours « genré », c’est-à-dire associant l’engagement personnel, l’attitude 
d’empathie et le soin (care) aux femmes. Confirmant les propos de Martine Demanet, la chercheuse précise 
les conséquences de cette dévalorisation : « cela s’est traduit, dans le contexte grave de pénurie du mois de 
mars (2020), par un accès moindre au matériel de protection et à l’absence d’instructions claires adaptées 
aux métiers du domicile »1. Dans les métiers du domicile où se rencontre une forte concentration de femmes 
(environ 90%), cela mérite de poser au moins question !

1 social-exit-from-lockdown.pdf (usercontent.one)

Les logiques de dévalorisation des métiers de la santé et du care
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PARTIE II : LE FINANCEMENT DU 
SECTEUR DES AIDES ET SOINS  
INFIRMIERS À DOMICILE (ASD)
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INTRODUCTION : LES MÉTIERS DU 
DOMICILE, UN SECTEUR LARGEMENT 
SOUS-FINANCÉ
Depuis plusieurs années, de nombreux acteurs du sec-
teur des métiers à domicile tirent la sonnette d’alarme 
auprès des pouvoirs publics et des politiques sur l’ab-
sence de moyens financiers suffisants pour répondre de 
façon efficiente aux besoins de la population. 

Parallèlement, appuyant les demandes des profession-
nels de terrain, plusieurs études et analyses dressent 
un constat inquiétant pour l’avenir, si rien n’est fait 
pour refinancer le secteur des métiers à domicile. 

Un exemple interpellant est celui d’une étude menée 
par le KCE (le Centre fédéral d’expertise des soins de 
santé) en 2010 concernant le sous-financement struc-
turel des soins infirmiers à domicile. Dans ce rapport, 
« Le financement des soins infirmiers à domicile en 
Belgique », les experts affirment : « le recours aux 
soins infirmiers à domicile est plus fréquent au fur et 
à mesure que les gens vieillissent. Parmi les personnes 
âgées de 75 ans et plus, 28% ont fait appel aux soins 
infirmiers à domicile en 2004. Les dépenses annuelles 
pour les soins infirmiers à domicile représentent 4% des 
dépenses totales de soins de santé de l’INAMI, et aug-
mentent annuellement de 7% en moyenne, soit 1% de 
plus que l’augmentation moyenne des dépenses totales 
de soins de santé. Les raisons de cette augmentation 
sont à chercher dans le vieillissement de la popula-
tion, le nombre croissant d’affections chroniques et la 
réduction de la durée de séjour à l’hôpital »1. 

Les résultats de ce rapport, faute de pouvoir être 
actualisés, ne sont néanmoins pas démentis par la 
situation actuelle. Bien au contraire.  

« Deux changements sociétaux majeurs impactent 
directement la situation du secteur des métiers du 
domicile. D’abord, la réduction de la durée de séjour 
hospitalier, qui cause un transfert d’un certain nombre 
d’activités infirmières spécialisées et techniques à 
l’environnement du domicile. Ensuite, les principaux 
changements démographiques caractérisés par le vieil-
lissement de la population et un besoin accru de soins 
chroniques dans l’environnement familial »2. En effet, 
ces problématiques se confirment de plus en plus : le 

1 Le financement des soins infirmiers à domicile en Belgique - KCE (fgov.be)
2 Le financement des soins infirmiers à domicile en Belgique - KCE (fgov.be)

nombre d’affections chroniques ne cesse d’augmenter, 
et selon les statistiques, d’ici 2030, les personnes de 
plus de 65 ans représenteront plus de 2,7 millions de la 
population contre 1,9 million en 20123.  

Dans ce contexte, les politiques budgétaires en matière 
de santé de ces dernières années ont infligé de lourdes 
économies au secteur hospitalier, se répercutant sur le 
secteur des aides et soins à domicile. 

En cause, la logique de rentabilité qui prévaut dans 
le fonctionnement du financement des hôpitaux 
pousse ceux-ci à réduire la durée de séjour à l’hôpi-
tal. Comme le note une enquête récente de Médor, la 
durée moyenne de séjour dans les hôpitaux baisse de 
1% par an environ. Le BMF (Budget des moyens finan-
ciers), l’une des trois sources principales de finance-
ment des hôpitaux, représente une enveloppe fermée 
de près de 7 milliards d’euros à partager entre les dif-
férents hôpitaux en fonction (en théorie) de leur acti-
vité réelle. Dans les faits, ce système pousse les diffé-
rents établissements à se livrer une rude concurrence 
en gonflant leur activité afin d’obtenir une plus grande 
part de cette enveloppe. Or, si les besoins ne cessent 
d’augmenter, comme le souligne l’enquête de Médor, le 
volume de cette enveloppe fermée n’a, lui, pas évolué 
depuis 2015 !4. Enfin, comme le montre une autre 
étude du KCE de 2019, le nombre d’infirmières dans le 
secteur hospitalier est anormalement bas en Belgique, 
favorisant un environnement de soin peu sûr à l’hôpi-
tal : « le nombre moyen de patients par infirmier (9,4) 
se situe largement au-dessus de la norme générale et 
internationale pour une pratique sûre, cette norme est 
de maximum 4 patients par infirmier pendant la jour-
née et 7 patients par infirmier pendant la nuit »5. 

Cette situation a de graves répercussions sur le secteur 
des soins et aides à domicile, les professionnels de ter-
rain devant prendre toujours davantage en charge des 
situations de plus en plus délicates : affections chro-
niques, mais aussi et surtout, de plus en plus de per-
sonnes en phase postopératoire aigüe. Il est clair que 
cette prise en charge nécessite des moyens financiers, 
matériels et humains qui font actuellement défaut.  

3 Chiffres issus du Communiqué de presse de la FASD du 1/10/2019, « L’avenir 
pour les soins infirmiers à domicile en péril ». 
4 https://medor.coop/search/?order_by=relevance&query=hopital. « Hôpitaux : 
soigner les chiffres », une enquête de Cédric Vallet, n°20, septembre 2020. 
5 Dotation infirmière pour des soins (plus) sûrs dans les hôpitaux aigus - syn-
these (fgov.be)
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En 2019, plusieurs mois avant que ne débute la crise 
sanitaire liée au Covid, les professionnels des soins 
infirmiers, y compris ceux travaillant dans le secteur 
du domicile, ont dénoncé lors des fameux « mardi des 
blouses blanches » leurs conditions de travail1. Des 
conditions de travail toujours plus dures : le person-
nel des soins infirmiers lance un cri d’alerte auprès 
des politiques face à l’augmentation de la charge de 
travail, de l’exigence toujours plus importante de 
flexibilité alors que la pression ne cesse de croître 
avec les réformes du secteur hospitalier. 

Suite à ce cri de désespoir, des travaux parlementaires 
sont lancés à la fin de l’année 2019 pour la création 
d’un Fonds « Blouses Blanches », dont le financement 
doit essentiellement permettre le recrutement de 
personnel de santé supplémentaire et une aide à la 
formation pour le secteur hospitalier, à hauteur de 
402 millions d’euros par an2. L’accord, au niveau du 
gouvernement, est effectivement acté entre dix par-
tis en juin 2020, en pleine crise sanitaire Covid…3 Mal-
gré cette aide, le secteur hospitalier a été particuliè-
rement touché par la crise, qui a largement contribué 
à révéler les failles du fonctionnement du système 
des soins de santé en Belgique. 

Un dernier élément important que l’on peut dégager 
pour le secteur des soins infirmiers à domicile dans 
ce contexte est la « proposition de résolution rela-
tive aux actes et soins infirmiers de première ligne en 
vue d’un soutien adapté aux conditions de travail du 
secteur »4. Cette résolution, adoptée par la Chambre 
des représentants au cours de cette année, adresse 
au gouvernement fédéral un ensemble de demandes 
sur des mesures concrètes, afin d’améliorer les condi-
tions de travail des infirmiers et le financement de 
ce secteur. Il est à noter toutefois qu’une résolution, 
bien qu’elle soit votée, n’a pas force de loi en Bel-
gique. Autrement dit, bien qu’elle ait été approuvée 
et adoptée par la Chambre des représentants, le gou-
vernement fédéral peut décider ou non de l’appli-
quer… 

Dans la seconde partie de cette étude, afin de creu-
ser le problème du sous-financement structurel des 
métiers à domicile, nous vous proposons de décou-

1  Mardi des blouses blanches: le cri noir du service hospitalier (guidesocial.be)
2  Fonds blouses blanches: 402 millions par an pour le recrutement et la 
formation (guidesocial.be)
3  Fonds Blouses blanches : accord pour consacrer 402 millions par an au 
recrutement et à la formation de personnel (rtbf.be)
4  55K1354001.indd (lachambre.be)

vrir un entretien réalisé avec Gaël Verzele (Directeur 
de l’Aide à la vie journalière, FASD) et Edgard Peters 
(Directeur des soins infirmiers, FASD). Nous termine-
rons cette partie par le témoignage de Camille et de 
Stephen O’Brien du Collectif « La Santé en lutte » 
et présenterons, pour terminer, quelques éléments 
d’analyse à partir de ces deux entretiens. 

Mais tout d’abord quelques mots sur l’organisation du 
financement des métiers du domicile. 

ORGANISATION DU FINANCEMENT 
Pour la Région Wallonne et pour Bruxelles, l’organisa-
tion du financement de ces deux branches diffère elle 
aussi en fonction du secteur : le financement des soins 
infirmiers à domicile reste une compétence du fédéral 
(le financement provient de l’INAMI), tandis que pour 
l’aide à la vie journalière (AVJ), le financement de 
ce secteur en particulier se trouve confié aux entités 
fédérées, aux communautés et aux régions. En effet, 
depuis 2014, dans le cadre de la 6e Réforme de l’État, 
les communautés ont pu à leur tour transférer aux 
régions certaines matières dites « personnalisables ». 
C’est le cas notamment de certaines matières qui 
appartiennent au champ de la santé. 

Ce transfert des compétences du fédéral vers les 
communautés et des communautés vers les régions 
a donné lieu également à la création de deux orga-
nismes prenant en charge le secteur des aides à domi-
cile : Iriscare pour Bruxelles et l’AVIQ pour la Région 
Wallonne. 
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ENTRETIEN AVEC GAËL VERZELE & 
EDGARD PETERS (FASD)

 Gaël Verzele  Edgard Peters

En 2019, la FASD, Fédération et association des aides 
et soins à domicile publiait son mémorandum pour 
la période 2019-2024. Ce texte présente des propo-
sitions d’action politique pour la période 2019-2024 
afin d’assurer l’accessibilité à l’aide et aux soins pour 
l’ensemble de la population1. 
Dans ce mémorandum, la FASD annonçait d’entrée de 
jeu le caractère critique de la situation du secteur : 
« L’évolution des politiques de la santé, du bien-être 
et du maintien à domicile n’est plus un défi majeur, 
mais est devenue une réalité à gérer au quotidien »2. 
En cause, deux facteurs essentiels : les moyens finan-
ciers manquants d’une part, et les moyens en person-
nel insuffisants, d’autre part. 

Question 1 : regard rétrospectif sur le 
mémorandum de 2019

Alievtina Hervy : si l’on jette un coup d’œil dans le 
rétroviseur, dans le contexte de crise sanitaire que 
nous venons de traverser avec le covid, quel regard 
portez-vous aujourd’hui sur le mémorandum de 2019 ? 
Quels constats faites-vous, notamment par rapport 
aux propositions que vous adressiez aux politiques ?

Gaël Verzele (Directeur aide à la vie journalière, 
FASD) : la plupart des enjeux qui étaient déposés dans 
le mémorandum, en tout cas au niveau de l’AVJ (et 
il en est de même pour une série d’éléments concer-

1  fasd_memorandum_2019.pdf (aideetsoinsadomicile.be)
2  fasd_memorandum_2019.pdf (aideetsoinsadomicile.be)

nant les soins infirmiers), ils ne sont pas neufs et ils ne 
datent pas de 2019. Certains sujets se retrouvaient déjà 
dans les mémorandums précédents et démontrent aussi 
une problématique qui n’est pas neuve dans le secteur 
par rapport aux enjeux face auxquels on se retrouve : 
augmenter la réponse à la population (aux besoins de 
celle-ci), pérenniser certains emplois, les revalori-
ser, avoir une approche beaucoup plus intégrée des 
services à la population, autour du bénéficiaire, une 
approche plus globale du service à domicile (ou de 
l’aide et des soins à domicile), donc c’est-à-dire de l’en-
semble des services que l’on peut offrir pour répondre 
aux besoins sociétaux pour des personnes qui ont fait le 
choix de rester au domicile malgré leur perte d’autono-
mie, malgré leurs problèmes de santé, malgré leur iso-
lement (c’est-à-dire malgré toutes les raisons qui font 
qu’il y a besoin d’un accompagnement). 

Question 2 : quelques mots sur l’assu-
rance autonomie et ses apports béné-
fiques pour le secteur du domicile 
A.H. : dans le mémorandum de 2019, vous pointez un 
élément important : l’assurance autonomie.

À l’époque, en 2019, le projet d’une « assurance 
autonomie » était porté par Alda Greoli (CDH), Ministre 
de l’action sociale et de la Santé au Gouvernement Wal-
lon. Il vise à répondre aux enjeux du vieillissement de 
la population, dans un contexte où, d’ici 2060, il y aura 
deux fois plus de personnes âgées de 80 ans qu’actuelle-
ment en Wallonie3. 

Ce projet comportait deux volets : 1/ d’une part, l’as-
surance autonomie donne accès à une aide à domicile 
à toute personne en perte d’autonomie et ce, quel que 
soit son âge. 2/D’autre part, le projet prévoit une Allo-
cation forfaitaire autonomie (AFA) destinée aux per-
sonnes de plus de 65 ans en perte d’autonomie et aux 
revenus les plus faibles et ce, quel que soit son lieu de 
résidence (Maison de repos, domicile). Parmi les sources 
de financement prévues, une mesure phare du projet 
consistait dans le paiement obligatoire, dès l’âge de 26 
ans, d’une cotisation annuelle de 36 ou de 50 euros via 
les organismes assureurs (c’est-à-dire les mutuelles). 
Parmi les critiques soulevées quant à ce modèle assu-
rantiel, la CSC regrettait le caractère non équitable 
de cette cotisation, appliquée également quelles que 
soient les différences de revenus4. 

3  Une assurance autonomie pour tous (wallonie.be)
4  L'assurance autonomie wallonne se précise (lacsc.be)
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Alors que la Flandre s’est, elle, déjà dotée depuis 
plusieurs années d’une assurance autonomie, le pro-
jet n’a finalement jamais vu le jour en Wallonie. En 
cause, semble-t-il, un revirement du MR lorsque, 
après les élections, le CDH s’est retrouvé dans l’oppo-
sition. La nouvelle majorité PS-MR-Ecolo n’a alors pas 
repris l’assurance autonomie dans sa déclaration de 
politique régionale1. 

Dans le Mémorandum d’Énéo de 2019, nous soutenions 
également le projet d’une assurance autonomie, per-
mettant une couverture sociale face aux enjeux du 
vieillissement de la population2. Quels bénéfices le 
déploiement de cette assurance autonomie auraient-
ils pu avoir pour le secteur du domicile, notamment 
sur le plan du financement ?

G.V. : l’assurance autonomie, on peut discuter lon-
guement du modèle. C’est d’ailleurs le modèle assu-
rantiel qui a fait longuement débat et qui finalement 
a bloqué le projet. Par ailleurs, le côté limitatif dans 
le sens où ce modèle n’intégrait dans la première 
phase que les métiers de l’aide (les métiers humains : 
il n’y avait pas l’aménagement du domicile, il n’y 
avait pas les aides pour le matériel adapté) était éga-

1  L’assurance autonomie revient une nouvelle fois sur la table du parlement 
wallon - Droit & Argent - Plusmagazine (levif.be) 
L’assurance autonomie ne verra pas le jour en Wallonie (rtbf.be).
L’assurance autonomie wallonne lâchée par tous les partis sauf le CDH - Le Soir Plus 
2  Balises_64.pdf (eneo.be) 

lement pointé par certains. On était dans une phase 
qui ne concernait qu’un secteur spécifique, même si 
la tendance de la suite devait nous amener à avoir 
un élargissement vers justement une vision glo-
bale du domicile à travers cette assurance3. Au-delà 
du modèle qui questionne, et qui a fait longuement 
débat, ce qu’on soutenait derrière l’assurance autono-
mie, c’était les enjeux que cela permettait d’atteindre 
et pour lesquels on avait nous, au niveau de la FASD, la 
volonté de soutenir la concrétisation de ce projet. 

Après, on savait très bien que si le gouvernement 
actuel se réapproprie l’assurance autonomie, ils 
auraient rebattu les cartes sur certains aspects du 
modèle. Si les enjeux, si les finalités continuaient 
(toutefois) à être atteintes, nous, cela ne nous posait 
pas de souci, puisque c’est bien sûr les apports en 
termes de réponses aux besoins des citoyens et sur 
cette vision finale d’une offre intégrée pour lesquels 
on avait une attention particulière. 

Les enjeux qu’il y a derrière, c’est : 

1. Une augmentation de l’offre à la popula-
tion : l’enjeu n’est pas neuf. Je pense qu’il 
existe déjà des études depuis 10 ans, 20 ans, 
qui démontrent qu’on doit augmenter la capa-
cité de répondre aux besoins de la population 
et que cela ne doit pas se faire en un one shot 
(de façon ponctuelle, en une fois), mais que 
ça doit être quelque chose de durable dans le 
temps. Pour y arriver, cela exige donc une tra-
jectoire budgétaire d’investissement, d’aug-
mentation progressive de l’offre, parce que 
cela nécessite également de pouvoir former 
convenablement les personnes qui vont aller 
travailler dans ces secteurs-là (on n’aura pas 
tout à coup, demain, en un claquement de 
doigts, plusieurs centaines d’aides familiales 
disponibles sur le marché de l’emploi alors 
que nous sommes parfois déjà en difficulté 
de recrutement). Il devient urgent que les 
pouvoirs publics consolident une politique du 
domicile (voire même de l’aide et des soins 
de manière très large) dans une vision à long 
terme et en se dotant des moyens à hauteur 
de l’enjeu sociétal. 
Donc : augmentation progressive et planifiée 
des moyens pour répondre sur le long terme aux 
besoins de la population. 

3  L’assurance autonomie ne devait en effet que concerner les métiers de l’aide 
à la vie journalière (AVJ), et non les soins infirmiers à domicile. 
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2. Le deuxième enjeu, c’était d’avoir aussi une 
approche beaucoup plus transversale entre 
les métiers. Aujourd’hui, chaque métier est 
cloisonné par son mode de financement et 
par ses règles. En AVJ (aide à la vie journa-
lière), on a trois métiers principaux : aide 
ménagère sociale, garde à domicile et aide 
familiale. Les 3 métiers sont financés diffé-
remment : un contingent en aide familiale, et 
en garde à domicile et aide ménagère sociale, 
des APE avec des compléments budgétaires 
de la Région Wallonne, à chaque fois diffé-
rents en fonction du métier, mais aussi en 
fonction du type d’APE qu’on avait reçu (est 
ce que c’était des anciens APE, des APE du 
plan Marshall, ou des APE liés au transfert des 
aides ménagères titres-services ?). C’est plus 
technique, mais on est déjà sur 3-4 modèles 
de financement différents pour un même 
métier, par exemple l’aide ménagère sociale, 
ainsi que des financements différents entre 
les métiers. 
Cela amène des règles différentes et égale-
ment une présence différente dans le cadre 
décrétal, puisque les aides ménagères sociales 
ne sont toujours pas dans le CWASS (le Code 
Wallon de l’action sociale et de la santé), 

dans nos décrets. Actuellement, le statut du 
métier d’aide familiale et celui du métier de 
garde à domicile existent bien, mais pas celui 
de l’aide ménagère sociale.  Il a été travaillé 
ces dernières années et il est convenu qu’il 
existe, mais il n’est toujours pas officialisé 
par le politique et n’est donc repris nulle part 
dans les textes (les décrets donc). Tout cela 
n’amène pas à une meilleure transversalité, 
une meilleure cohésion entre les métiers 
et une approche globale autour du bénéfi-
ciaire alors que dans la pratique au quotidien, 
nous sommes déjà structurés comme tel, 
dans une logique multidisciplinaire. Le pro-
jet d’assurance autonomie intégrait cela en 
reconnaissant de manière claire la triade des 
métiers de l’aide comme étant un ensemble 
contribuant à la réponse la plus appropriée 
à chaque besoin et en transformant les mul-
tiples modes de financement en un système 
unique, plus souple et cohérent, se rappro-
chant du principe de contingent actuellement 
en vigueur pour les aides familiales.

3. Le troisième enjeu est lié au financement. 
Il s’agit purement et simplement de la péren-
nisation des métiers. Aujourd’hui, on a 2 
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métiers sur les 3 qui sont sous-financés avec, 
dans certains services, un risque de plus en plus 
grand de fermeture. Les métiers d’aide ména-
gère sociale et de garde à domicile sont deux 
métiers qui sont sous-financés, qui entraînent 
des pertes structurelles dans les services. Ce 
n’est pas nouveau, mais cela ne fait que s’ac-
centuer avec le temps. Au travers de l’assu-
rance autonomie et des travaux qui avaient 
été faits sur le refinancement justement des 
métiers, donc au-delà d’augmenter les moyens 
pour augmenter le nombre de travailleurs pour 
mieux répondre à la population, on augmentait 
également certains financements de certains 
métiers pour les pérenniser. La finalité était 
un financement plus harmonisé avec chaque 
métier financé à hauteur de son coût réel.  

4. Le dernier élément, le 4e enjeu qui était der-
rière l’assurance autonomie, c’était de limi-
ter, de diminuer la facture pour le citoyen 
et, par conséquent, d’augmenter l’acces-
sibilité financière pour tous à nos services. 
Aujourd’hui, il n’existe qu’un barème de 
contribution défini par le Gouvernement wal-
lon uniquement pour les aides familiales. Pour 
les métiers de garde à domicile et de ména-
gère sociale, les services appliquent le sys-
tème tarifaire qu’ils souhaitent. Néanmoins, 
en qualité d’acteurs du non-marchand, nous 
veillons à appliquer des tarifs les plus sociaux 
possible et, à tout le moins, en dessous de ceux 
appliqués par le secteur marchand. C’est ainsi 
que le tarif en aide ménagère sociale ne sera 
jamais au-delà de 8,1 euros de l’heure afin de 
rester en dessous du tarif des titres-services 
après déduction d’impôts. 

En aide familiale, il y a une grille barémique 
qui détermine la contribution de chaque béné-
ficiaire en fonction de ses revenus. Mais cette 
grille n’a plus évolué depuis 1993 (elle n’a pas 
été indexée depuis 1993) et ne progresse donc 
pas au-delà d’un bon 1400 euros de revenus 
ménage. Par conséquent, aujourd’hui, plus de 
50% des bénéficiaires des SAFA (Services d’aide 
aux familles et aux Aînés) paient le montant 
maximum, donc 7,81 euros de l’heure. Et 
cela veut dire également qu’un ménage ayant 
1400 euros de revenus ou un autre ayant 3000 
euros de revenus paient aujourd’hui la même 
chose puisqu’ils sont tous deux au barème 

maximum. Au-delà du coût élevé, il y a donc 
également quelque chose d’inégal dans le 
modèle actuel. Ce coût déraisonnable est 
quelque chose qui aujourd’hui entraîne une 
limitation quantitative et qualitative des aides 
qu’on peut apporter aux gens puisque, à un 
moment, les gens disent, au regard de la fac-
ture, « j’arrête (ou je diminue), car je ne peux 
plus me payer les services de quelqu’un chez 
moi tous les jours, toutes les semaines ». Ce 
coût, parfois très élevé, incite les gens à faire 
des choix. Et ce ne sont pas des choix par 
rapport à la nécessité de répondre à leurs 
besoins, mais des choix par rapport à leur 
capacité de payer la réponse à ces besoins. 
C’est quelque chose qui sociétalement est 
difficilement audible ! 
Un des objectifs principaux de l’assurance 
autonomie était justement de rendre plus 
accessibles (et une accessibilité équitable) 
les services d’aides à domicile en agissant sur 
la facture. Lors des travaux sur le dossier de 
l’assurance autonomie, un objectif de diminu-
tion de 2 à 2,5 euros de l’heure, en moyenne, 
avait été fixé. Pour atteindre cet objectif, 
uniquement pour les prestations actuelles, un 
budget d’un peu plus de 20 millions d’euros 
était nécessaire. Ce n’est pas quelque chose 
d’anodin. L’enveloppe « assurance autono-
mie » - qui était une enveloppe assez impor-
tante puisqu’on parlait de 124 millions sup-
plémentaires dans le secteur – permettait 
d’envisager cette diminution du coût, primor-
diale pour bon nombre de bénéficiaires tout en 
augmentant l’offre à la population pour mieux 
répondre à l’ensemble des besoins. 

Une meilleure accessibilité financière et plus équitable 
par la révision des barèmes de contribution et une 
meilleure accessibilité pour tous aujourd’hui et demain 
au travers d’une croissance programmée des moyens 
alloués aux SAFA, tout en garantissant que ces métiers 
du non-marchand  puissent durer dans le temps et res-
ter des réponses qualitatives et concurrentielles face 
au marchand (voire aux alternatives du travail au noir 
ou du « travail associatif », avec toute la probléma-
tique de sécurité des bénéficiaires en l’absence d’obli-
gations, formations… auxquels sont soumis les services 
agréés) sont autant d’objectifs majeurs que l’assu-
rance autonomie avait pour ambition d’atteindre. 
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Dans sa déclaration de politique régionale, le Gou-
vernement wallon actuel n’évoquait plus le projet 
d’assurance autonomie, mais s’était engagé à travail-
ler sur les mêmes objectifs au travers d’un modèle 
alternatif. Aujourd’hui, force est de constater que 
nous en sommes toujours au même point et que 
le discours reste que cela va être travaillé. Bon, la 
crise Covid n’aide pas, ça c’est un fait, à avancer 
dans ces dossiers-là. Mais la question qui restera est 
« avec quels moyens ? ». Puisque les 124 millions de 
l’assurance autonomie étaient à peine suffisants que 
pour atteindre ces 3 enjeux-là à une échéance de 5 
ans et qu’ils provenaient pour 50% des cotisations des 
citoyens (que le Gouvernement Wallon actuel refuse 
en bloc) et 50% d’investissement direct de la Région 
wallonne (mais dont les caisses sont maintenant bien 
vides). Donc, sauf si 124 millions tombent du ciel, 
on est en droit de se demander comment ils vont 
atteindre l’ensemble de ces objectifs-là. 

Question 3 : une réalité de plus en 
plus présente : la marchandisation du 
secteur du domicile et le risque d’une 
société à double vitesse

A.H. : je voudrais revenir sur ce que vous avez dit  
sur la privatisation, la marchandisation des services 
d’aide à domicile. Il y a quelques mois, dans un baro-
mètre publié par Solidaris sur la sécurité sociale, 
beaucoup de citoyens affirment craindre pour l’ave-
nir une privatisation de plus en plus importante de 
l’ensemble du secteur des soins de santé. Précisé-
ment en raison d’un désinvestissement des politiques 
menées par l’État en matière de santé. Ici, ce que 
vous dites, c’est que le fait que le politique ne bouge 
pas a comme impact le florissement de cette priva-
tisation. Pouvez-vous me dire quelques mots sur 
cette situation de privatisation des services d’aide 
à domicile ? 

G.V. : aujourd’hui, il est compliqué d’avoir un pay-
sage. On a déjà essayé ; notamment, le fonds social 
des aides familiales et aides seniors (APEF) avait fait 
un travail pour essayer d’objectiver l’aspect concur-
rentiel des métiers, de nos métiers : face à quelle 
concurrence, loyale ou déloyale, on se trouve au 
niveau de nos secteurs. Il y a quelques éléments qui 
étaient remontés, mais c’était assez compliqué parce 
que beaucoup d’éléments sont des éléments subjectifs 
(le travail au noir, forcément aujourd’hui, est compli-
qué à quantifier), ou encore les travailleurs des pays 
de l’Est qui viennent se présenter comme travailleurs 
de garde. 
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On peut évoquer trois exemples ou éléments pour 
essayer de répondre à ta question : 

Premier exemple : 

Un membre de notre personnel souhaitait, en tant 
qu’aidant proche de sa maman, trouver une solu-
tion de garde. Nos services étant complets, un autre 
membre de sa famille a lancé un appel sur les réseaux 
sociaux et peu de temps après ils se sont retrouvés 
à être démarchés par une entreprise où ce sont des 
travailleurs issus de pays de l’Est qui viennent, qui 
logent chez la personne et qui proposent donc, en 
fait, de vivre 24h sur 24 avec la personne en perte 
d’autonomie, pour des tarifs qui sont imbattables. 

Avec les cadres légaux et la gestion paritaire, on ne 
pourrait même pas imaginer de mettre quelqu’un 24h 
sur 24 au domicile d’une personne ; c’est même inima-
ginable. Et dans des tarifs tels qu’ils sont proposés là, 
ce n’est pas possible. 

C’est une situation loin d’être majoritaire, mais c’est 
un exemple très concret de ce qui se développe en 
toute légitimité. Le besoin est là et si notre société 
n’est pas en capacité d’y apporter une réponse adap-
tée et réaliste, d’autres s’y engouffreront.  

Deuxième exemple : 

On a été contactés par mail il y a un peu moins d’un 
an par une entreprise de services à domicile française 
(donc l’équivalent des SAFA wallons). Ils voulaient 
venir s’implanter en Belgique et ils nous demandaient : 
« est-ce que vous pourriez nous donner le cadre légal 
et les coordonnées de l’administration belge afin d’ob-
tenir un agrément pour venir travailler en Belgique ? ». 
La démarche est culottée, mais cela met bien en 
évidence qu’il existe un « marché » pour ce type de 
structure chez nous, car les besoins ne trouvant pas de 
réponses satisfaisantes sont bien présents.  

C’est un peu comme les maisons de repos françaises, 
souvent issues de grands groupes privés, qui débarquent 
en Belgique et qui obtiennent des subventionnements, 
qui obtiennent des moyens de l’État pour se dévelop-
per. C’est quelque chose qui semble arriver de plus en 
plus dans nos secteurs, mais qui nous interpelle quand 
on sait combien il est compliqué actuellement de faire 
évoluer les ressources des services non-marchands qui 
existent déjà. Cela renvoie aux questionnements quant 
au modèle de société, de solidarité qui est souhaité. 
Voulons-nous privilégier un financement solidaire de 

services accessibles à tous, avec la même qualité, à 
hauteur de ses moyens ou le développement de ser-
vices privés auxquels chacun pourra accéder ou non 
selon ses moyens (ou en passant par des assurances pri-
vées qu’il faudra à son tour pouvoir se payer) ?  

Le troisième exemple, qui est en lien avec la ques-
tion que je dépose juste avant, est le démarchage 
d’assurances de la part des banques (ING, Belfius). 
Nous recevons de manière de plus en plus fréquente 
des demandes de groupes assurantiels qui nous solli-
citent pour rentrer dans leur « offre domicile », pour 
répondre prioritairement à leurs clients qui pren-
draient une assurance domicile. Cet enjeu du main-
tien et du bien-être à domicile devient « vendeur » et 
on observe ce développement de package tout compris 
(l’aménagement du domicile, des infirmiers, des aides, 
des gardes, de la livraison de matériel et de repas, de 
la mise à disposition de télévigilance). 

L’assurance autonomie était également présentée 
comme un moyen de lutter contre cela en élargis-
sant et rendant plus accessible à tous l’offre agréée 
(et donc régulée). 

Derrière cette émergence de l’offre privée et du 
manque d’investissement public, nous pointons 
un risque de développement d’une société à deux 
vitesses : soit on arrive à un modèle non marchand, 
subventionné, globalisé et accessible à tous les 
citoyens, qui permet d’éviter qu’on tombe là-dedans. 
Soit les mutualités vont devoir rentrer là-dedans et 
arriver à un moment à un système assurantiel via les 
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complémentaires qui permettent d’avoir une « assu-
rance domicile », mais avec quel coût ? Soit on laisse 
la porte ouverte au commercial. Et alors là on va avoir 
une société à deux vitesses.

Et c’est déjà un risque qu’on avait pointé lorsque l’as-
surance autonomie a été mise au placard : très rapi-
dement se retrouver dans une société où d’un côté, 
ceux qui vont pouvoir se payer les assurances auront 
accès à des services plus flexibles, « all inclusive »,… 
et donc plus chers et d’un autre côté, ceux qui ne 
peuvent pas se le permettre et se tourneront vers les 
services agréés et donc subventionnés par les pou-
voirs publics. Un autre danger pourrait dès lors éga-
lement être l’attrait de certains services pour l’offre 
de partenariat du secteur assuranciel, d’une part 
car l’équilibre financier serait davantage garanti et 
d’autre part, car le public semblerait plus « facile », 
car plus favorisé socio-économiquement (même si 
tout est relatif). 

Ce sont trois exemples de danger que l’on voit appa-
raître derrière le côté marchand ou concurrentiel, 
mais sans qu’on puisse le quantifier aujourd’hui. Ces 
éléments-là allument nos warnings. 

Edgard Peters (Directeur soins infirmiers, FASD) : 
Cette question du marchand est tout à fait présente 
aussi du côté des soins infirmiers. Nous connaissons 
également de ce côté des demandes régulières de la 
part de sociétés françaises pour savoir comment s’im-
plémenter au niveau des soins infirmiers. Face à cette 
organisation, au niveau des pays de l’Est, qui viennent 
et qui mettent quelqu’un 24h sur 24 à son domicile, 
certains bénéficiaires nous ont dit : « je n’ai plus 
besoin de vous ; j’ai quelqu’un maintenant. Elle est 
infirmière ». Or, le souci c’est que ces personnes ont 
rarement un diplôme d’infirmier. L’art infirmier est 
réglementé et on ne peut pas réaliser, en Belgique, 
des soins infirmiers comme on veut. Nous sommes 
donc également confrontés à cela aussi, même si dans 
une moindre mesure que du côté de l’aide à la vie 
journalière (AVJ). Mais c’est quelque chose que nous 
voyons de plus en plus également. 

G.V. : le danger, c’est que ce type de pratiques se 
généralise et s’étende à d’autres secteurs. On peut 
s’interroger sur le politique, lorsqu’il est alerté sur 
cette situation, semble relativiser celle-ci en évoquant 
quelques cas isolés. Or, c’est loin d’être nouveau et ano-
din. À nouveau, cela pose question et mène à se deman-
der s’il n’y aurait pas, de la part du politique, une forme 

d’acceptation de laisser la porte ouverte à ce type de 
pratique, dans le sens où cela pourrait être une manière 
de réguler ce que l’État doit investir : si le privé prend 
en partie la relève, ce sont des moyens publics en moins 
à investir en partie. À nouveau, la question est : que 
voulons-nous pour la société demain ? 

Question 4 : quelques éléments sur 
le financement des soins infirmiers 
à domicile et la nécessité d’une 
approche transversale des différents 
métiers du secteur du domicile 
A.H. : dans le contexte de la crise sanitaire, dans le 
contexte des réformes institutionnelles de 2014 qui ont 
vu le transfert de certaines compétences en matière 
de financement vers les régions et les communau-
tés (pour les AVJ) et dans le contexte des économies 
importantes qui ont été faites sur le système des soins 
de santé, quelles perspectives de financement est-il 
possible d’envisager pour les soins infirmiers à domi-
cile ? Y a-t-il une prise de conscience de la part des 
politiques dans la situation que vous décrivez ?

E.P. : c’est important de bien distinguer les choses 
entre le secteur AVJ et les soins infirmiers à domicile. 

Des aspects financiers : 

Le secteur des soins infirmiers à domicile, en termes 
de financement, reste une compétence fédérale, à 
l’heure actuelle. Suite à la 6e réforme de l’état 
(2014), la seule chose qui concerne les soins infirmiers 
à domicile et qui a été transférée, c’est l’organisa-
tion de la première ligne1, où là, à l’heure actuelle, 
mais c’était déjà le cas avant le transfert de compé-
tences, par organisation de la première ligne on ne 
parle que de l’organisation médicale, c’est-à-dire, 
exclusivement des médecins. 

Et donc, si on reprend au niveau des enjeux et en 
termes de financement ce que l’on a repris pour les 
soins infirmiers dans notre mémorandum de 2019, 
cela reste tout à fait d’application. 

Au niveau fédéral on a quand même subi, sous l’ère 
de Maggie De Block, des économies qui ont été assez 
importantes. Alors par économies, ce n’étaient pas 

1 La Wallonie réorganise les soins de première ligne (guidesocial.be)  
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des budgets qu’on n’allait pas recevoir et qu’on 
aurait dû recevoir. On nous a dit : « par rapport au 
budget que vous avez, on va vous le diminuer de x 
millions. Et donc c’est à vous de trouver des mesures 
pour faire des économies. Même si on a eu à côté de 
ça des indexations qui ont été supprimées à cause des 
économies. Ici, on a vraiment été à dire : « vous aviez 
ça, eh bien on vous le retire, et donc vous, vous devez 
trouver des mesures pour y arriver ». Et donc dans ce 
cadre-là, notre mémorandum reste tout à fait d’appli-
cation et d’actualité. 

Avec ce qui s’est produit lors de la crise Covid, il y a eu, 
en tous les cas pour le secteur du domicile, toute une 
série de mesures mises en place (exclusivement dans 
le cadre de la crise Covid) qui sont toujours d’applica-
tion à l’heure actuelle. Cet apport financier a permis 
de pouvoir un peu souffler au niveau des soins infirmiers 
à domicile (intervention financière pour le matériel 
d’équipement et de protection, mais aussi mise en 
place de prestations pour le suivi de patients Covid).  
Il est évident que l’on va tenter d’utiliser ces opportuni-
tés pour pouvoir poursuivre par la suite. Mais cela n’est 
pas gagné d’avance, si l’on veut pérenniser à plus long 
terme les aides qui ont été reçues. Tous les applaudis-
sements qu’il y a eu par rapport aux infirmiers et toute 
une série de choses ont quand même mis en évidence la 
difficulté de financement et il y a différentes mesures 
qui ont été prises. 

Maintenant, on a parlé du fameux Fonds des blouses 
blanches, s’il a pu largement contribuer au finan-
cement des hôpitaux, cela n’a pas été le cas pour le 
secteur du soin à domicile. Le financement du Fonds 
blouses blanches a été séparé en termes d’affectation 
de budget pour les infirmiers indépendants (INAMI) 
et pour les infirmiers salariés (fonds maribel). Avec 
d’énormes problèmes de mise en application. 

Il y a eu également une prise de conscience au niveau 
de la Chambre, avec une résolution qui a été votée sur 
le secteur des soins infirmiers à domicile demandant 
le refinancement de ce secteur. En 2013, la FASD avait 
fait tout un travail qui a été approuvé au niveau de 
la Commission de convention à l’INAMI, mettant en 
évidence que le sous-financement structurel des soins 
infirmiers à domicile était évalué à 89 % du budget 
actuel. Donc le budget actuel est environ d’1,8 milliard 
d’euros. Pour pouvoir avoir un financement correct, on 
devrait réinjecter 1,3 milliard d’euros. 

À côté de cela, à l’INAMI, on est toujours sur des 
budgets annuels pour le financement des soins 
infirmiers. Depuis le budget 2020 et 2021, - il n’y a 
pas que le secteur des soins infirmiers – l’ensemble des 
prestataires et des organismes assureurs, nous avons 
poussé pour avoir un budget pluriannuel, qui permet 
de travailler sur trois ans, plutôt que de travailler sur 
un budget par année et qui, en cours de non-utilisa-
tion, ne peut pas être réaffecté pour l’année suivante 
et qui est donc perdu. 

Dès lors il y a une réflexion qui vient de démarrer au 
niveau de l’INAMI (où sont fortement impliquées les 
mutualités chrétiennes) afin de développer des budgets 
pluriannuels, pour 2022-2024. Donc nous avons réussi, 
au niveau de la FASD, à pouvoir être dans une task 
force et à pouvoir suivre les choses. Ce qu’on a pris 
comme décision tous ensemble au niveau des repré-
sentants infirmiers de la Commission de convention de 
l’INAMI (indépendants et salariés), c’est que dans ce 
travail de trajectoire budgétaire pluriannuel, on doit 
rester avec des mesures qui sont transversales et des 
objectifs en soins de santé communs à l’ensemble des 
secteurs. L’enjeu, c’est d’avoir une action parallèle. 
On peut, pour ce faire, s’appuyer sur la résolution de 
2021, sur l’étude du KCE de 2010, afin de faire du lob-
bying, en vue de refinancer l’ensemble du secteur.

Des aspects transversaux :

Alors, il y a tous les aspects financiers, AVJ et soins 
infirmiers. Et puis il y a les aspects transversaux, 
entre les deux secteurs, qui sont repris dans notre 
mémorandum. Pour une prise en charge efficace, nous 
plaidons pour la concrétisation d’un protocole d’ac-
cord aide et soins permettant la subsidiarité d’une 
série d’actes de soins infirmiers par les métiers de 
l’aide à la vie journalière.  

Je pense que c’est un élément qui est vraiment 
important aussi pour la prise en charge au niveau 
du domicile. Si effectivement il y a le côté financier, 
fédéral pour les soins infirmiers, et l’organisation de 
la première ligne régionalisée ou communautarisée 
(pour la communauté germanophone), et régionale 
ou communautaire pour l’AVJ, il y a aussi des choses 
transversales qui sont indispensables pour une prise 
en charge pertinente au niveau bénéficiaire à domi-
cile, pour avoir accès à de bons soins – au sens général 
du terme et pas seulement au sens de soins de santé.
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TÉMOIGNAGE DU COLLECTIF  
« LA SANTÉ EN LUTTE »
Vous en avez peut-être déjà entendu parler, la « La 
Santé en lutte » est un collectif qui rassemble de 
nombreux citoyens, professionnels issus de multiples 
secteurs des soins de santé, mais aussi des patients, 
tous soucieux de défendre l’accès à des soins de qua-
lité pour toutes et tous. 

Depuis quelques années, par le biais notamment de 
nombreuses manifestations, le collectif se mobilise 
pour lutter contre la détérioration de notre système 
de soins de santé. Il « vise à défendre l’intérêt de 
la population et les travailleuses et travailleurs du 
secteur de manière autonome, solidaire, démocra-
tique »1. 

En 2019, le collectif a voté en AG une série de reven-
dications. Parmi celles-ci, quatre en particulier 
concernent le financement des soins de santé et font 
largement écho aux constats que nous avons posés 
jusqu’ici : refinancement des soins de santé avec une 

1 S’IMPLIQUER DANS La Santé en lutte – La Santé en lutte – De zorg in actie 
(lasanteenlutte.org)

plus grande transparence sur l’utilisation du budget ; 
arrêt de la dynamique de la marchandisation des 
soins ; engagement de plus de personnel pour assurer 
des soins de qualité à toutes et tous et, enfin, revalo-
risation salariale de tous les métiers de la santé.

Dans le cadre de cette étude, nous sommes partis 
à la rencontre du collectif avec Camille, impliquée 
dans le collectif depuis novembre 2019, actuellement 
formatrice pour les aides-soignantes dans une école 
de promotion sociale à Saint Josse ; et avec Stephen 
O’Brien, médecin généraliste en maison médicale, 
actif au sein du groupe local de Liège pour La Santé 
en lutte. 

Camille a travaillé comme infirmière à domicile, en 
tant qu’indépendante complémentaire, jusqu’en juil-
let 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Elle décrit 
la situation comme « un chaos total », lors du pre-
mier confinement : une situation de débrouille, où 
personne ne donnait de réelles directives pour savoir 
quoi faire et où les équipements appropriés (masque, 
combinaison) manquaient cruellement. 

Si la situation du secteur était déjà « bien compli-
quée avant », la crise Covid a révélé fortement les 
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conséquences d’une mauvaise gestion. En tant qu’in-
firmière de soins à domicile, Camille dénonce notam-
ment les implications négatives du système de paie-
ment à l’acte : « on n’est pas payé par heure ; il n’y 
a pas de forfait humain, alors qu’on a été formé à 
prendre en charge le patient dans sa globalité ». 

Pour Camille, ce fonctionnement pose « des question-
nements humains terribles. On est parfois amené à 
se poser cette question : est-ce qu’on va soigner ce 
patient ? Est-ce que c’est assez, point de vue rémuné-
ration ? ». En cause pour elle, un sous-investissement 
structurel au niveau de la première ligne. Camille 
nous explique à quel point, dans cette situation, la 
charge de travail à domicile « est devenue énorme. 
On a le temps de rien faire ». Elle indique ainsi que 
lorsqu’elle travaillait encore comme infirmière à domi-
cile, elle voyait entre 12 et 15 patients par matinée… 
Sans compter le temps considérable passé à encoder 
les données des patients. Cette charge administrative 
supplémentaire contribue encore un peu plus à déshu-
maniser le soin, puisqu’elle s’effectue lors du temps de 
soin lui-même. Comme le dit Camille : « tu dois comp-
ter sur ton temps de soin, que tu dois encoder… ». 

Ainsi, les conséquences de la réduction de la durée 
de séjour à l’hôpital se font cruellement sentir sur les 
soins à domicile : il est clair pour elle qu’aujourd’hui, 
« on est moins dans le chronique, plus dans l’aigu ». 
Pour Camille il est urgent de revaloriser le soin au 
sens large, c’est-à-dire « d’inclure le care, le travail 
humain avec les patients ». Ce sont ces réalités très 
difficiles du secteur qui ont petit à petit eu raison de 
son choix d’être infirmière. Elle explique : « Déjà à la 
fin des études, j’étais dégoûtée du métier. C’est ça, 
être infirmier ? Alors, non merci ? Ceux qui restent 
semblent avoir dû se blinder terriblement pour ne 
plus voir l’humain derrière, tellement les conditions 
de travail sont difficiles ». 

Selon Camille, les politiques ont pris des décisions qui 
mènent à de véritables situations de maltraitance : 
elle évoque l’exemple d’une maison de repos où on se 
retrouve parfois avec une seule infirmière pour deux 
étages. Comme elle nous l’exprime avec indignation : 
« ces personnes âgées, ce sont des humains ! C’est 
nous plus tard ! ». 

Stephen, tout comme Camille, dénonce des « poli-
tiques de la rustine » en matière de soins de santé. 
Il y a urgence à mettre en œuvre des réformes struc-
turelles et à revaloriser les salaires. Mais surtout, il 

est indispensable de tenir compte de la réalité du 
terrain pour pouvoir répondre réellement aux besoins 
grandissants de la population. La prise en compte du 
terrain ne devrait pas mener à une simple consulta-
tion pour prendre des décisions politiques en matière 
de soins de santé. C’est précisément, nous explique 
Stephen, ce que vise le collectif La Santé en lutte : 
une reprise du pouvoir par les soignants et par les 
patients. Plus largement, et pour contrer la tendance 
qui s’accélère d’une marchandisation et d’une pri-
vatisation des secteurs de la santé, c’est le système 
économique dans son ensemble qui est à revoir selon 
Stephen et Camille.  

Enfin, pour Stephen, on pourrait proposer ces trois 
piliers afin de refonder notre système de soins de 
santé : tout d’abord, en termes de financement, en 
finir avec le financement à l’acte, qui comporte trop 
de dérives. Ensuite, il est absolument indispensable 
de remettre la qualité du soin au centre du système 
de santé. Enfin, il conviendrait de travailler sur un 
axe essentiel en termes de soins de santé : la préven-
tion. Pour Stephen, on sous-estime trop aujourd’hui à 
quel point l’amélioration du bien-être des personnes 
permettrait de diminuer le coût énorme des maladies 
chroniques sur le système de santé.
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ANALYSE : CESSER LA POLITIQUE 
DE LA RUSTINE !

En novembre 2020, dans un communiqué de presse 
co-signé par la FASD et la CNE, les acteurs du secteur 
du domicile faisaient à nouveau entendre leur voix, 
face aux aides apportées lors de la crise Covid par le 
gouvernement au secteur hospitalier. Oubliés pure-
ment et simplement, ils rappelaient combien le sec-
teur du domicile « aide aussi le pays à tenir debout ! »1 
au cours de la crise sanitaire que nous traversons 
depuis mars 2020.  

Si une prime de 985 euros a pu être dégagée pour 
les infirmiers à domicile2, en réalité, la hauteur de 
ce montant a pu être largement revue à la baisse en 
raison des barèmes qui ont été appliqués… Mais sur-
tout, tous les professionnels de terrain s’accordent à 
dire que cette mesure ou « mesurette » relève encore 
d’une politique de la rustine qui s’applique à boucher 
les trous et poser un pansement, plutôt que d’attaquer 
les causes structurelles de la situation de ce secteur. 

Comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas d’oppo-
ser les moyens ou les aides du secteur hospitalier à 
ceux d’autres secteurs. En effet, le fonctionnement 
du financement des hôpitaux continue actuellement 
d’influencer directement la situation critique du 

1 Le secteur du Domicile aide aussi le pays à tenir debout ! | Fédération d’Aide 
& Soins à Domicile (aideetsoinsadomicile.be).
2 COVID-19: prime d’encouragement pour les infirmiers et les aides-soignants 
indépendants du secteur des soins infirmiers à domicile - INAMI (fgov.be)

secteur du domicile, alors qu’il manque déjà cruel-
lement de moyens matériels, humains et financiers 
depuis de nombreuses années. Plus que tout, les pro-
pos que nous avons pu recueillir auprès de la FASD et 
du collectif La Santé en lutte montrent à quel point il 
est plus que jamais nécessaire de repenser le finan-
cement des soins de santé de façon transversale, afin 
d’assurer une meilleure intégration entre les diffé-
rents métiers. 

Dans cet appel à une plus grande et meilleure intégra-
tion des métiers à domicile, en coordination avec ce 
qui se passe dans le secteur hospitalier, il nous semble 
que l’on doive entendre également la nécessité de 
repenser ce que nous appelons « soins ». Comme le 
notait Camille de La Santé en lutte, le travail d’infir-
mier à domicile est devenu ingérable et inhumain, à 
force de réduire le soin à sa dimension « purement » 
technique ou médicale. C’est dans le même sens que 
plaide la FASD lorsqu’elle prône la possibilité d’une 
prise en charge, par les professionnels de la vie jour-
nalière, d’une série d’actes posés jusqu’ici par les 
métiers du soin. 

Alors, « to cure ou to care » ? Les deux, évidemment ! 
Et surtout, les deux, pensés ensemble, dans une 
vision plus humaine, plus englobante du soin, et ce, 
pour une prise en charge réellement qualitative et 
efficiente des personnes à domicile. 
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CONCLUSION
Quelles perspectives pour l’avenir 
du secteur des métiers à domicile ? 
Dans ce Balises, nous avons voulu 
porter notre attention sur un sec-
teur largement invisibilisé du sys-
tème de soins de santé : les aides 
et soins à domicile. Nous avons 
voulu comprendre quel impact 
la crise sanitaire due au Covid 19 
a-t-elle eu sur ce secteur. Pour 
ce faire, nous voulions avant tout 
donner la parole à celles et ceux 
qui, chaque jour (et ce y compris 
au plus fort de la crise sanitaire), 
s’engagent auprès de la population 
afin de lui offrir une aide et un soin 
adéquat et de qualité. 
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Tout en participant à aggraver la situation de ce secteur, 
le Covid a néanmoins aussi contribué à mettre en lumière 
le rôle primordial et incontournable de la première ligne 
dans notre système de soins de santé. Le constat est sans 
appel lorsque l’on observe l’évolution de notre société : 
augmentation croissante des maladies chroniques ; vieil-
lissement de la population (aujourd’hui déjà ce sont, de 
façon tout à fait inédite dans notre histoire, plusieurs 
générations différentes qui se superposent, avec des 
besoins spécifiques) ; évolution de notre modèle fami-
lial qui tend à disséminer les membres des familles dans 
des territoires géographiquement éloignés et qui amplifie 
l’isolement des aînés ; un modèle de gestion et de finan-
cement des hôpitaux qui transfert de plus en plus de ses 
soins au domicile ; des besoins de la population de plus 
en plus importants et diversifiés avec des situations de 
plus en plus souvent complexes… Au cœur de ce contexte 
de société, le secteur des métiers du domicile, pivot de 
la première ligne, se trouve au carrefour de l’ensemble 
de ces problématiques et peine grandement à pouvoir 
jouer son rôle, faute de moyens matériels, financiers et 
humains. 

Alors que les vagues et les variants successifs du covid 
menacent toujours de mettre à nouveau sous pression les 
hôpitaux, on peut se demander si l’appel lancé par les 
professionnels du secteur du domicile a pu être entendu. 
Dans la carte blanche publiée dans Le Soir en mars 2020 et 
évoquée dans l’introduction de cette étude, les auteurs 
(soutenus par plusieurs fédérations des aides et soins à 
domicile) appelaient urgemment à la création d’une cel-
lule de crise collégiale « rassemblant toutes les instances 
concernées par le domicile (cabinets, Aviq, acteurs du 
secteur) dont l’objectif serait, entre autres, de coordon-
ner la communication entre ces différents acteurs ». Il 
appelaient également, anticipant sur le déconfinement, 
à une « intégration effective du secteur du domicile dans 
un plan d’urgence de gestion de la crise Covid-19 pour 
garantir la survie des organisations actives dans le domi-
cile après la fin de la crise »1. Si comme l’indique Martine 
Demanet, les fédérations d’aides et de soins à domicile 
ont énormément appris de la crise, il semble que des 
réponses pertinentes pour soutenir le secteur tardent, en 
revanche, à se construire. 

Tout autant, comme Camille et Stephen O’Brien de La 
Santé en lutte ! ont pu nous l’expliquer, il est temps de 
cesser la mise en œuvre de la politique de la rustine tout 
en continuant de se leurrer sur la nature des failles de 

1 « Le secteur de l’aide à domicile: le grand oublié de la crise du corona-
virus» - Le Soir

notre système de santé. Il apparaît clair que ce n’est 
plus un luxe que nous pourrons continuer à nous offrir 
très longtemps tant l’urgence se fait sentir d’apporter 
une réponse transversale et intégrée à la place des aides 
et soins à domicile dans le paysage de notre système de 
santé. Il est clair également que, comme nous l’avons vu 
au cours de cette étude, la complexité institutionnelle 
de l’organisation du financement des métiers du domicile 
ajoute un enjeu de taille supplémentaire pour imaginer 
la meilleure réponse à apporter à l’urgence de refinancer 
le secteur du domicile. 

Par exemple, face au développement de plus en plus 
important d’une concurrence du privé sur le non-mar-
chand pour les aides et soins à domicile, la relance et 
la concrétisation du projet d’une assurance autonomie 
pourraient-elles aider à pérenniser certains métiers du 
domicile et contribuer à protéger davantage ce secteur 
face à la privatisation galopante de plus en plus de ser-
vices ? Là aussi, il faut bien constater que la question 
reste en suspens… Les différentes facettes de la pro-
blématique du financement du secteur que nous avons 
approchées ici pour cette étude montrent en tout cas 
à quel point la question du financement demande bien 
davantage que l’octroi d’une prime. 

La problématique du sous-financement structurel du 
secteur du domicile exige plutôt une refonte de notre 
système de santé et, avec elle, une remise en cause du 
modèle de société qui prévaut aujourd’hui à son organi-
sation. Comme le notent tour à tour Martine Demanet 
et Gaël Verzele, il s’agit bien là de réfléchir au choix de 
société que nous voulons : une société à double vitesse, 
où les plus privilégiés se tourneront de plus en plus vers 
des solutions issues du privé, entérinant une vision tout à 
fait individualiste de l’accès aux soins de santé, ou une 
vision basée sur la solidarité et l’égalité d’accès à des 
soins de santé pertinents et de qualité pour la popula-
tion ? Les besoins de la population ne faisant qu’augmen-
ter, il devient de plus en plus urgent de pouvoir apporter 
des réponses adéquates et durables pour notre système 
de santé. 

Dans un tel cadre, en tant que mouvement social, nous 
avons la possibilité de jouer un rôle important en faveur 
de cette vision solidaire, en informant et sensibilisant 
sans relâche les citoyens et les pouvoirs publics. C’est à 
ce choix d’une société basée sur des liens forts de solida-
rité entre les individus que voudrait œuvrer cette étude, 
en contribuant à interpeller les pouvoirs publics et déci-
deurs politiques de l’urgence d’entendre l’appel lancé 
par le secteur du domicile.
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