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Ça s’en va et ça revient. Le jeu de chaise musicale autour 

de l’assurance autonomie, lui est-il bénéfique ? 

 

Disparue des radars depuis de nombreux mois, l’assurance autonomie a ressurgi 

dernièrement au détour d’une actualité mouvementée. La grande manifestation 

de ce mois d’avril du secteur des aides à domicile au bureau de la ministre 

wallonne des affaires sociales, Alda Gréoli (cdH) semblait montrer que 

l’assurance autonomie suscite toujours autant de passion. L’occasion nous est 

donc donnée de nous replonger dans l’un des projets les plus ambitieux de cette 

législature régionale en le reprenant là où nous l’avions laissé il y a près d’un an, 

au bord de l’implosion… 

Les stigmates du 19 juin 2017 

2017, à la veille des vacances estivales, Benoît Lutgen, président du cdH alors 

en coalition régionale avec un parti socialiste empêtré dans les affaires (Publifin, 

Samusocial, …), débranche la prise et rejette dans l’opposition son partenaire de 

majorité. Pour les humanistes, il s’agit de se refaire une virginité en se 

démarquant des socialistes pris à défaut dans leur gestion des fonds publics.  

Si, au cdH, ce coup de force est alors considéré comme nécessaire, voire vital 

pour le parti, qu’allait-il advenir des dossiers initiés avec le parti socialiste ? Le 

futur et inévitable partenaire libéral allait-il supporter les projets d’une coalition 

d’adversaires politiques ? Ce divorce résonnait alors aux yeux des observateurs 

de la vie politique comme un sérieux saut dans l’inconnu.  

Ces craintes, nous les partagions intensément1. Alors que depuis deux années 

consécutives, le Forum des ainées de l’ACRF – Femmes en milieu rural invitait 

des mandataires humanistes pour faire état de l’avancement de l’assurance 

autonomie, qu’allait être l’impact de cette refonte du paysage politique sur cette 

mesure si fondamentale pour nos membres et l’ensemble de la population ? 

« Aujourd’hui, comment croire que la dignité et le plaisir de vivre de nos aînés ne 

sera pas une des principales victimes collatérales des calculs et des tractations 

politiques à venir ? » nous inquiétions-nous alors2. 

À l’origine de cette crainte, résidaient trois éléments fondamentaux capables à 

eux seuls de faire voler en éclat le travail mené jusqu’alors par Maxime Prévôt 

(cdH). Tout d’abord, le coup du 19 juin allait accélérer le départ de son architecte 

principal vers le maïorat de Namur. Au vu de la complexité de l’assurance 

autonomie et de la grande sérénité dont ce type de projet a besoin pour aboutir, 

ce départ s’avérait potentiellement désastreux. Après deux ans de travail 

acharné pour mener à bien cette nécessaire réforme de l’accompagnement des 

personnes en perte d’autonomie, la décision de Maxime Prévôt de revenir à 

Namur n’allait-elle pas en mettre à mal les fondements ?  

Mais le départ du capitaine du navire « assurance autonomie » n’était pas le seul 

sujet d’inquiétude en cette période d’eaux troubles. 
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Après l’annonce de Benoît Lutgen, c’est la moitié de l’équipage qui allait être changé. Les socialistes ont 

été remplacés par leurs homologues libéraux, sans que l’on puisse concrètement en déterminer l’effet sur 

la trajectoire de l’assurance autonomie. Car s’il est vrai que la tension était devenue palpable entre le cdH 

et le PS, son remplacement allait-il permettre un meilleur amarrage de la mesure ?  

Jusqu’alors, les membres du MR n’avaient jamais caché leur désamour pour la façon dont allait être gérée 
cette assurance. Le libéral Pierre-Yves Jeholet n’avait-il pas accusé Maxime Prévôt de « faire échouer la 
sixième réforme de l’État. »3. Ce à quoi ce dernier n’avait pas manqué de répondre : « Soit vous témoignez 
d’une méconnaissance totale du dossier, soit vous avez été animé exclusivement par une volonté de nuire, 
avec une mauvaise foi crasse. Et si vous voulez mon opinion, je pense que c’est les deux »4. Une idylle 
nouvelle entre les humanistes et les libéraux était donc, à ce moment précis, très peu probable. 

 
Enfin, un dernier signe inquiétant de l’état de santé de la réforme à l’été 2017 résidait dans le report de sa 

mise en œuvre concrète. Alors que dans l’accord politique entre le cdH et le PS de juillet 20155, 

l’assurance autonomie était prévue pour janvier 2017, elle a été reportée à 2018 puis fin 2019. C’est à dire 

au-delà des élections régionales de mai 2019. Or, vu l’effondrement du parti humaniste dans les sondages, 

les chances sont faibles de les voir encore à la manœuvre dans ce dossier. Et dans ce cas, qu’adviendra-t-

il de ce projet fondateur pour nos aînés ? Restera-t-il tel que l’ont pensé les humanistes, va-t-il se colorer 

de bleu, de rouge ou de vert ? Survivra-t-il tout simplement à cet énième revirement ? 

L’ère Gréoli  

Maxime Prévôt retourné à Namur, c’est désormais à Alda Gréoli (cdH) que revient la lourde tâche de 

parachever l’assurance autonomie en Wallonie. Mais le changement de capitaine et de la moitié de 

l’équipage a-t-il réellement permis d’aplanir la situation et de ramener le vaisseau à bon port ?  

De prime abord, cela semble compromis. La grande manifestation des aides familiales au pied de son 

bureau semble montrer que la ministre cdH navigue toujours en eaux troubles. Pourtant, le travail effectué 

par la ministre a de quoi rassurer, ne fut-ce que sur la réelle volonté du gouvernement d’aboutir.  

En cela, la crainte concrétisée de voir Maxime Prévôt abandonner l’assurance autonomie pour reprendre le 

maïorat de Namur n’aura pas eu de conséquences aussi néfastes que ce qu’on aurait pu croire. Le travail 

se fait dans une certaine continuité fondée sur une conviction qui transcende le projet depuis ses origines 

et ce, peu importe les avatars qu’il a eu à subir : l’obligation de réussite. Pour Alda Gréoli, il s’agit là même 

de la première justification de son action en la matière. À ces yeux, comme à ceux de Maxime Prévôt avant 

elle, les choses sont simples et évidentes : « l’assurance autonomie est indispensable. »6 

Cette absolue nécessité de trouver une réponse à la dynamique de vieillissement de la population est 

d’ailleurs le ciment qui a permis à l’assurance autonomie de tenir le choc du changement de majorité à la 

suite du 19 juin 2017. Alors que le Mouvement Réformateur et le futur ministre de l’économie tiraient à 

boulet rouge sur le projet lorsqu’ils étaient dans l’opposition, l’entrée au gouvernement des libéraux n’a, 

semble-t-il, pas mis autant à mal le projet que le laissait présager leur discours d’opposition. 

L’argumentaire politique est une chose mais l’exercice du pouvoir en est une autre. 

Désormais, la déclaration de politique régionale de la nouvelle majorité cdH-MR entérine même 

l’assurance autonomie de manière explicite. « L’un des enjeux phare en matière de santé et 

d’accompagnement social est sans conteste d’anticiper et préparer la transition démographique des 

prochaines décennies. À cette fin, l’assurance autonomie sera un instrument clé du bien-être de notre 

population, que ce soit au domicile ou en résidence. Elle interviendra quel que soit le motif de la perte 

d’autonomie et l’âge auquel elle survient : avant ou après 65 ans, en raison de l’âge, d’un handicap, d’un 

accident… Le Gouvernement arrêtera les contours précis de cette politique nouvelle dans les meilleurs 

délais. »7 
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Enfin, si le coup du 19 juin 2017 a bel et bien entrainé un report de la mise en œuvre de l’assurance 

autonomie, celui-ci ne semble pas réellement poser de problème au gouvernent. Si l’on en croît les dires 

de la ministre Gréoli, l’heure est à la confiance. Ainsi, le retard accusé par le projet n’aurait pas de 

conséquences politiques. Selon le planning prévu, l’approbation du dispositif au Parlement à la charnière 

2019 et sa mise en œuvre pour janvier 2020 ne suscite pas d’inquiétudes8. Et cela, même si entre les deux 

se préfigurent des élections déterminantes pour le cdH.  

Outre ces enjeux strictement politiques, nous nous permettons tout de même de préciser que les citoyens 

du sud du pays auraient mérité que les délais initiaux soient tenus, à savoir une mise en œuvre pour 

janvier 2017, là où ceux du nord bénéficient de leur système depuis dix ans déjà. Par ailleurs, au-delà de 

l’optimisme affiché par la ministre, il semble nécessaire de rester attentif à ce timing devenu très court et 

qui ne peut dès lors plus subir d’avatars majeurs, au risque de voir le projet repasser par le crible des 

élections régionales. Or, les sources potentielles d’avaries et d’opposition sont encore nombreuses.  

La route est encore longue 

L’un des dangers principaux pour l’aboutissement de l’assurance dans des délais satisfaisants réside dans 

la remise en question par le partenaire libéral non pas de son mécanisme intrinsèque mais de son organe 

de gestion : l’Aviq. Alors que l’actuel ministre Jeholet se permettait de qualifier l’Agence pour une Vie de 

Qualité de « train dans le brouillard »9 lorsqu’il était dans l’opposition, l’entrée au gouvernement du MR 

après le 19 juin 2017 n’a pas éteint cette critique, que du contraire.  

Les réformateurs ont même réussi à sanctionner cette critique dans la déclaration de politique régionale. 

« Le fonctionnement de l’Agence pour une Vie de Qualité (Aviq) sera parachevé »10 peut-on lire en page 16 

du texte fondateur de la coalition gouvernementale actuelle.  

Or, rappelons que l’Aviq a été conçue pour l’assurance autonomie et que sans elle, l’assurance n’est 

qu’une promesse, une coquille vide enrobée de belles intentions. De cette manière, si la ministre a 

l’obligation de mener à bien l’assurance autonomie avec le soutien du partenaire libéral, ce dernier 

n’oubliera pas de lui rappeler que ses devoirs touchent également l’Aviq.  

Cette pression interne sur le bras administratif de l’assurance autonomie se transcrit également à 

l’extérieur du gouvernement, par-delà la seule sphère politique. Beaucoup s’inquiètent, en effet, de la 

méthode que devra appliquer l’agence pour définir le degré d’autonomie de chacun et le niveau d’aide 

auquel il peut prétendre. Ce système, basé sur une grille nommée BelRai met l’accent sur la dimension 

sanitaire de l’autonomie. Or, c’est là un danger à la fois pour le potentiel usager de l’assurance et pour les 

métiers de l’aide à domicile.  

Pour Didier Dubois, président de la Fédom, la fédération wallonne des services d’aides à domicile, ce 

système fortement orienté sur l’aspect sanitaire et non sur ses à-côtés, risquerait de « laisser 30% à 40% 

de la population aidée actuellement sur le carreau ! »11  

Le mécontentement des professionnels du secteur va même encore plus loin car cette orientation médicale 

au détriment de la dimension sociale donnée à l’assurance autonomie pourrait modifier les tâches et donc 

la profession d’aide à domicile elle-même. C’est là l’une des raisons fondamentales de la manifestation d’il 

y a quelques semaines au pied du bureau de la ministre.  

Même si cette dernière se défend en disant que rien n’est encore fixé et que « leur métier ne changera 

pas »12, ce risque du tout à la médicalisation est trop important pour laisser les choses évoluer de la sorte.  

En tant que mouvement préoccupé au premier chef par ces enjeux d’autonomie, nous nous devons 

d’appuyer cette action sociale et d’insister à la vigilance la plus forte tant le confort de vie à domicile de nos 

ainés ne peut se résumer à de simples actes médicaux. Si l’on veut appliquer une politique de maintien à 
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domicile, il est du devoir de nos politiques de prendre en considération le rôle crucial de la dimension 

sociale de ces aides et ce afin que le maintien à domicile ne devienne pas un isolement à domicile.  

Enfin, la concrétisation de l’assurance autonomie devra nécessairement passer par une structuration solide 

et institutionnelle de son financement. Si la ministre annonce que les fonds destinés à l’autonomie seront 

doublés par rapport à ce qui existe actuellement et que cela « sera suffisant pour maintenir l’assurance 

dans la durée »13, l’origine de ce financement fait, lui aussi, l’objet de nombreux commentaires.  

Sous prétexte d’une solidarité généralisée, l’assurance autonomie a été pensée comme financée par une 

cotisation forfaitaire de 36 euros par personne de plus de 26 ans (à l’exception des bénéficiaires d’une 

intervention majorée qui devront s’acquitter d’un forfait de 18 euros)14. Or, s’il s’agit, comme le dit la 

ministre Gréoli elle-même, d’une « assurance donc d’un droit de la population », comment concevoir que 

ce droit soit soumis à une telle injustice financière ? 

De nombreuses voix s’élèvent en effet, auxquelles nous joignons la nôtre, pour dénoncer le caractère 

uniforme de cette cotisation. Peu importe que la majorité ait rabaissé symboliquement le montant du forfait 

prévu de 50 euros à 36 euros, la solidarité, argument avancé depuis le début par les mandataires cdH pour 

justifier ce forfait, n’exige-t-elle pas, au contraire de soutenir les plus faibles et donc de répartir l’effort à 

mesure de ses revenus ? 

Bien que nous soutenions activement la mise en place de cette mesure salvatrice pour la vie de nos ainés, 

nous rejetons l’idée qu’elle soit source d’injustice et de difficulté financière pour les plus faibles. En tant que 

droit égalitaire pour chaque individu, ne serait-il pas plus cohérent et juste d’en baser le financement sur un 

véritable élan solidairement réparti ? 

 

Corentin de Favereau, chargé d’études et d’analyses 
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