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Les vieux, resterez-vous vraiment chez vous? 
 
 
Il y a un an, le forum des Ainées de notre mouvement a décidé d’aborder la 
difficile question de l’autonomie dans la vieillesse
1. Ce fut l’occasion de convier la députée régionale cdH,  Isabelle Moinnet, de 
manière à ce qu’elle nous présente le projet d’ « assurance autonomie » mené 
par le ministre humaniste de l’action sociale, Maxime Prévot. Si nous saluions 
alors cette initiative et, par-delà, la volonté ferme de prendre à bras le corps cette 
problématique, nous relevions cependant une série d’incertitudes et de pièges à 
éviter afin d’être au rendez-vous de l’un des plus grands enjeux sociétaux des 
décennies à venir2.  
 
C’est donc à la fois intéressé et inquiet qu’un an plus tard, le forum des Ainées 
voulut déterminer la manière dont le projet du ministre Prévot avait évolué et si 
les questions d’alors pouvaient désormais recevoir des réponses satisfaisantes. 
Avons-nous, finalement, le droit d’être optimistes ? Nos élus ont-ils conscience 
de l’ampleur de l’enjeu ? Sommes-nous désormais bien préparés au défi de 
l’allongement de la vie et de la perte d’autonomie qui l’accompagne? Un avenir 
respectueux et enthousiasmant nous est-il assuré? 

 
« Si nous ne faisons rien, nous allons droit dans le mur. »  
 
La population wallonne, comme partout en Occident, est vieillissante. Si 
l’espérance de vie moyenne  en 1770 était de 28 ans3, elle a atteint 69 ans en 
1960 pour dépasser les 79 ans actuellement. Ainsi, depuis plusieurs décennies, 
la pyramide des âges tend à se renverser alors que l’apport migratoire n’est 
désormais plus suffisant pour compenser cette tendance.  
 
Cette nouvelle donne démographique se concrétise par un doublement 
programmé des personnes de plus de 80 ans d’ici une quarantaine d’années4. 
De 188.000 octogénaires en 2015, on passera à 405.000 en 2060, soit plus d’un 
citoyen sur dix5. En somme, nous vivons toujours plus vieux et, fort 
heureusement, dans des conditions de santé toujours meilleures. Et cela, il faut 
pouvoir le conserver à tout prix ! 
 
Or, c’est bien là que réside le nœud du problème pour nos autorités régionales. 
Depuis la sixième réforme de l’État, le coût de ce vieillissement est assumé par 
les régions. Il faut agir et vite car, selon madame Léal-Lopez, parlementaire 
wallonne cdH, venue présenter les avancées du projet au forum des Ainées de 
ce 1er  juin 2017, « Si nous ne faisons rien, nous allons droit dans le mur. »  
 
La représentante du ministre Prévot s’inscrit ainsi dans la droite ligne de 
madame Moinnet qui consacrait, il y a un an déjà, comme principale motivation 
de la réforme, le fait que budgétairement « le statu quo est interdit. »6 Si 
l’argument économique peut s’entendre, il est toutefois décevant d’apercevoir 
que d’année en année, il soit toujours présenté comme le moteur du projet. En 
effet, nous remarquions l’an passé que « cette réforme paraît donc être initiée 
parce qu’on le doit bien, parce qu’on l’a héritée du fédéral et que ne rien faire 
serait dangereux pour les finances de la région. Si l’argent est le nerf de la 
guerre, faut-il accepter qu’il en soit la motivation, la cause profonde ? »7 
 
Est-il souhaitable de repenser l’avenir de notre autonomie sous la seule question 
budgétaire ? Ne serait-il pas préférable d’envisager cette sixième réforme de 
l’État comme une réelle opportunité de prendre en main notre avenir et d’offrir à 
la population un projet capable de construire une société plus soucieuse de 
l’épanouissement de chacun ? En somme, ce projet d’« assurance autonomie » 
ne devrait pas se présenter comme un devoir mais comme une envie d’œuvrer 
pour le bien public.  
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Des avancées salutaires 
 
Cette remarque touchant au positionnement philosophique de la mesure ne doit cependant pas masquer 
une série d’avancées majeures de nature à rencontrer certaines de nos interrogations restées jusqu’ici 
sans réponse.  
 
Désormais, il n’est plus question de se limiter aux plus âgés. L’assurance autonomie offrira des accès à 
des services d’aide-ménagère sociale, d’aide familiale ou encore de garde à domicile à tous les citoyens en 
perte d’autonomie irréversible ou momentanée, et ce, peu importe leur âge. S’il est évident que les plus 
âgés bénéficieront majoritairement de ces services,  « les plus jeunes, après une maladie ou accident 
invalidant, pourront, eux-aussi prétendre à bénéficier de ces aides. »8  
 
À nos yeux, il s’agit là d’une nouvelle dimension salutaire apportée au projet. Ce travail d’ouverture 
consacrera ainsi l’adjonction d’un souffle nouveau de solidarité globale à la mesure qui ne se limitera plus à 
imposer le poids économique de l’autonomisation des plus âgés au reste de la population. 
 
En outre, cette dimension plus universaliste de la mesure s’étend également à sa visée intrinsèque. D’une 
mesure destinée à faire rester le plus longtemps possible les citoyens chez eux9, l’on est passé à un projet 
voulant soutenir toute personne en perte d’autonomie, et cela, même en institution. En s’opposant par-là 
même aux CPAS qui préféraient le financement d’une politique de maintien au domicile, le ministre Prévot 
a décidé d’intervenir dans la facture des résidents de homes à hauteur de 300 euros par mois.  
 
Cette réorientation répond donc positivement à une remarque que nous avions émise à la suite de la 
première présentation du projet : « dans l’absence de refonte complète du paysage des services offerts par 
notre société, le maintien à domicile pourrait vite s’apparenter à une fausse bonne idée. Il est, en effet, 
nécessaire de garder à l’esprit que si l’on favorise un recours plus poussé aux services de santé et sociaux 
à domicile, l’habitat des personnes âgées doit rester un lieu privé. Le domicile ne peut devenir le lieu de 
toutes les intrusions pour la personne âgée10, où la confusion des rôles des professionnels et aidants-
proches aboutirait à une nouvelle forme de contrôle social. »11  
 
Suivant cette logique, nous saluons également le fait que le ministre de la santé et de l’action sociale ait 
débloqué près de 200 millions d’euros pour rénover et développer des maisons de repos et autres 
institutions d’accueil12.  
 
Les limites du système  
 
Si le projet a progressé de façon salutaire dans sa portée et son ouverture, d’autres changements, quant à 
eux, peuvent être considérés comme de sérieuses limites. 
Alors qu’en 2015 et 2016, on parlait d’une offre étendue de services tels que la garde à domicile, l’aide 
familiale, l’aide-ménagère sociale, l’aménagement du domicile et parfois même l’appui aux aidants proche 
ou encore la télé-vigilance, le tout, sans évoquer de limite dans le temps, la nouvelle mouture ne propose 
plus qu’un service de garde à domicile, l’aide familiale, l’aide-ménagère sociale, limité à 150 heures de 
prestation par trimestre13.  
 
Si ces trois derniers services sont essentiels pour un maintien de personnes en perte d’autonomie chez 
elles, ils sont loin d’être suffisants. Bien que les professionnels de ces secteurs fassent un travail 
remarquable, ils ne peuvent garantir, à eux-seuls, et à raison d’1h40 par jour à peine, un confort de vie 
nécessaire à chaque citoyen tant les types d’invalidité et les besoins se révèlent être multiples.  
 
Certains, à l’instar du directeur des mutualités libres Xavier Brenez, plaident dès lors davantage pour une 
allocation forfaitaire permettant à chacun de décider librement des besoins à couvrir pour lui assurer plus 
d’autonomie. À l’exemple de ce qui se fait en France, en Allemagne ou même en Flandre, chaque 
personne recevrait un somme fixe qu’elle pourrait dépenser en toute liberté. Ce système aurait alors le 
grand avantage de permettre de toucher beaucoup plus de services et donc de s’adapter au mieux aux 
besoins des personnes et au type de leur invalidité14.  
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Toutefois, sans donner de réponse à la question de savoir si le système wallon est mieux qu’un forfait à la 
flamande15, madame Léal-Lopez s’oppose à ce système en insistant sur la dimension solidaire du projet 
wallon, sur ses avantages en matière de suivi des personnes, et de qualité du service proposé, sur le fait 
que leur nombre allait s’accroître au fil du temps et, finalement, qu’il fallait « bien commencer par quelque 
chose. »16  
 
Notre avenir dans les griffes de la politique politicienne 
 
Alors qu’il s’agit d’un projet destiné à relever l’un des plus grand défis de notre temps, la Commission 
action sociale du Parlement de Wallonie dont fait partie madame Léal-Lopez n’aurait-elle pas envisagé de 
savoir si le système présenté est mieux qu’un autre ? Suffit-il de dire « qu’il faut bien commencer par 
quelque chose. »17 
 
Quel que soit le système choisi, celui-ci implique de la part de ses défenseurs et promoteurs une grande 
responsabilité vis-à-vis de l’avenir de notre société. Au lieu « de commencer par quelque chose », il 
semblerait nécessaire, au contraire, de percevoir cette mesure  comme la clef de voute d’un système large 
et ambitieux. Comme nous le rappelions il y a un an déjà18, il s’agit ni plus ni moins de dessiner une 
nouvelle offre de services personnels afin d’assurer une vie la plus épanouissante possible aux personnes 
en perte d’autonomie.  
 
Cette assurance autonomie mérite par conséquent le plus grand sérieux et un véritable élan politique 
capable de nous offrir un nouveau modèle d’inclusion des ainés. Or, les propos de madame Léal-Lopez 
semblent refléter un faisceau de signaux négatifs bien plus graves prédisant à cette réforme un avenir bien 
sombre.  
 
Ainsi, constater que le secrétaire national de la CSC Wallonne, en personne, indique publiquement sa peur 
de voir enterrer le projet par le gouvernement wallon lui-même n’invite pas à l’optimisme19.  
 
En outre, si en juin 2016, madame Moinnet nous garantissait l’entrée en vigueur de l’assurance autonomie 
en janvier 201720, un an plus tard, madame Léal-Lopez faisait machine arrière et envisageait, plus 
vaguement, 2019 ou 202021 ! Comment, dans ce cas, ne pas souscrire aux propos de l’opposition qui 
souligne que lorsque le ministre Prévot « ne s’enferme plus dans un timing, ça donne l’impression qu’il n’y 
a plus de timing du tout. »22 
 
Car un report à 2019-2020 nécessite de survivre aux élections régionales de mai 2019 et à l’entrée en 
campagne des partis dès 2018. Or, comme le souligne Elisabeth Degrijse, secrétaire nationale de la 
Mutualité Chrétienne, « il est à craindre qu’une prochaine législature ne permette plus de mettre en place 
un système pareil ».23  
 
À ce doute légitime, madame Léal-Lopez rétorque que « tous les partis démocratiques ont la conviction 
qu’il faut agir » et que les prochains partis au pouvoir donneraient un mauvais signal à l’électeur s’ils 
jetaient à la poubelle tout le travail déjà effectué et repartaient d’une page blanche24. Un argument somme 
toute assez faible lorsque l’on observe qu’il s’agit, là, d’une habitude régulière en politique et que ce 
gouvernement n’a pas fait autre chose avec des dossiers hérités du passé comme le code de 
l’aménagement du territoire ou le photovoltaïque. 
 
Mais au-delà du risque que court ce dossier s’il passe dans d’autres mains, soulignons ce qui constitue, à 
nos yeux, le plus grand danger qui plane sur la mise en place de cette réforme de l’accompagnement des 
personnes en manque d’autonomie : les jeux politiciens eux-mêmes. 
 
Lorsque l’opposition épingle la désagréable sensation que ce projet fait l’objet du traditionnel « donnant-
donnant » politique et que les partis au pouvoir n’ont pu se mettre d’accord pour porter de concert un projet 
fort, il est interpelant de constater que la majorité cdH ne la contredit pas, que du contraire.  
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Que ce soit le ministre Prévot lui-même affirmant qu’« il est parfois effectivement compliqué d’avancer 
aussi vite que l’on souhaite quand d’autres tirent le frein à main » ou madame Léal-Lopez qui dénoncera à 
plusieurs reprises l’immobilisme provoqué par le Parti Socialiste25, tout porte à croire que le projet a 
réellement du plomb dans l’aile. Par ailleurs, n’y a-t-il pas derrière tout cela une campagne de 
communication destinée à annoncer l’échec du projet et pointer les responsabilités des autres ? 
 
Et comment doit-on interpréter le blocage de Maggie De Block sur le dossier du transfert des actes 
médicaux infirmiers vers les aides à domicile soutenus par l’ « assurance-autonomie » ? Doit-on considérer 
tous ces éléments comme la chronique de la mort annoncée d’un des projets sociétaux les plus 
fondamentaux des décennies à venir ?  
 
Il y a un an, nous implorions nos responsables de prendre de la hauteur et d’oser dépasser la politique 
politicienne pour porter un avenir enthousiasmant pour les moins autonomes d’entre nous26 . Or, c’est 
l’exact opposé qui semble se dessiner sous nos yeux attristés. Notre autonomie, notre confort de vie, notre 
plaisir de vivre méritent mieux que ce qui nous est donné à voir pour l’instant. Pourtant, nous osons croire 
que la messe n’est pas encore dite et que cette analyse se révèlera finalement être complètement erronée. 
Il en va de l’avenir de notre société, ni plus, ni moins. 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’analyse ACRF-Femmes en milieu rural 
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