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2021, l’année au cours de laquelle nous avons pu 
augmenter l’allocation de certaines personnes 
handicapées grâce à la suppression du prix de 
l’amour. 2021, l’année au cours de laquelle 
nous avons réuni des décideurs politiques et 
des artistes pour élaborer un meilleur statut. 
2021, l’année au cours de laquelle nous avons 
continué à surveiller l’impact social de la 
crise sanitaire avec nos partenaires du Groupe 
de travail interdépartemental sur l’impact social 
COVID-19 (GT SIC).

En tant que SPF Sécurité sociale, nous 
travaillons chaque jour pour une sécurité 
sociale durable. Parfois, nous apportons de 
petits changements à nos services qui font toute 
la différence pour nos usagers. Cette démarche 
de qualité au sein de notre SPF a également reçu 
un soutien substantiel de 5 millions d’euros pour 
continuer à développer et améliorer les services 
aux personnes en situation de handicap.

Là encore, nous établissons de nouvelles 
normes en élaborant des plans gouverne-
mentaux ambitieux. Nous avons lancé une 
campagne de sensibilisation à grande échelle 
sur le bien-être mental au travail, afin que 
travailler sur votre bien-être mental fasse partie 
de notre ADN. Et les premières mesures ont 
été prises pour élaborer un plan d’action, avec 
la contribution de tous les niveaux politiques, 
du monde académique et professionnel, afin 
que ce plan ne se résume pas à des paroles 
mais se traduit par des actes. 

MOT DU PRÉSIDENT
En tant que président, je suis très fier d’avoir 
autour de moi une équipe solide de plus de 
600 personnes qui travaillent chaque jour 
pour réaliser tout cela. Et je suis également 
fier des nombreuses collaborations que 
nous établissons au quotidien avec nos 
partenaires pour offrir à nos citoyens la 
protection sociale qu’ils méritent.

Bonne lecture !
 

Peter Samyn 
Président du SPF Sécurité sociale



SPF Sécurité sociale 
en mouvement

20 ANS 
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En tant qu’organisation en réseau et 
tournée vers l’avenir, nous améliorons la vie 
et le niveau de vie des citoyens grâce à une 
sécurité sociale durable.

Nous avons un rôle transversal à jouer dans 
le paysage complexe de la sécurité sociale 
belge. Nous partons d’une vision holistique 
de la protection sociale et défendons une mise 
en réseau approfondie, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du paysage administratif.

La plupart des défis sont complexes et ne 
peuvent être relevés qu’au moyen d’une 
coopération intensive entre les différents 
services, systèmes et niveaux politiques.

En soutien et au nom du gouvernement, nous 
avons un rôle de liaison envers toutes les 
parties prenantes et, en particulier, envers les 
partenaires sociaux qui jouent un rôle actif 
et central dans la gestion, l’organisation et le 
financement de la protection sociale.

NOTRE VISION :
Garantir une sécurité sociale durable

Ensemble, avec tous les autres acteurs, 
nous devons garantir une protection sociale 
durable, aujourd’hui et à l’avenir. À cette fin, 
nous contrôlons les fondements factuels de 
la politique et construisons le soutien à la 
société. 

Chacun doit pouvoir bénéficier de la 
protection sociale à laquelle il a droit. C’est 
pourquoi, nous nous engageons pleinement 
à réduire le « non-recours » aux droits (Non 
take-up), en mettant l’accent sur les personnes 
en situation de handicap. 

Pour pouvoir réussir notre mission, nous 
pouvons compter chaque jour sur des 
collaborateurs talentueux, prêts à proposer 
des idées innovantes. 

Ces ambitions nous les réalisons tout en étant 
une organisation exemplaire en termes de 
NWOW (New Way Of Working) et ce, depuis 
plus de 20 ans. 



Rapport annuel 2021 SPF Sécurité sociale 6

Nous contribuons à 
une protection 
sociale durable
C’est notre rôle fondamental de veiller à 
la durabilité, la cohérence, la viabilité 
financière et l’efficacité de notre sécurité 
sociale. Aujourd’hui et à l’avenir. Nous 
développons une vision à long terme, 
transversale et durable de la sécurité sociale 
et de la protection sociale, qui s’appuie sur des 
faits et tient compte des politiques menées 
dans d’autres secteurs (finances, économie, 
marché intérieur de l’Union européenne, etc.).

Ainsi, nous alimentons de manière continue 
et proactive le niveau politique avec une série 
de scénarios et de conseils pour répondre 
aux défis et tendances sociales auxquels la 
protection sociale sera confrontée à court, 
moyen ou long terme.

Pour nos clients, 
nous excellons 
grâce à nos 
collaborateurs
Dans nos réflexions et nos actions, nous 
plaçons notre « client » au centre. Le citoyen, 
une personne handicapée, un entrepreneur 
indépendant, un artiste, un dirigeant politique 
ou un département politique, une organisation 
partenaire, nos collègues.

Nous utilisons donc efficacement les 
personnes et les ressources disponibles, en 
nous concentrant sur des objectifs concrets 
dans le cadre de nos missions et de notre 
stratégie. Et nous créons de la valeur ajoutée 
au profit de nos clients. Nous améliorons et 
renouvelons nos services en nous adaptant 
aux attentes (changeantes) de nos clients et 
contrôlons la qualité de nos services et de 
notre organisation. 

NOS MISSIONS PRINCIPALES  
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Nous formons un 
réseau innovant 
et audacieux
L’environnement de la protection sociale est 
très complexe. Au sein de ce réseau complexe, 
nous assumons un rôle transversal et de 
coordination lorsque la coopération de 
plusieurs acteurs est requise.

Nous sommes en dialogue avec les décideurs 
politiques, les institutions publiques de 
sécurité sociale (IPSS), les autres niveaux 
politiques, les partenaires sociaux, les 
institutions d’assurance, les universités et les 
organisations de la société civile, et les citoyens 
eux-mêmes. 

Nous impliquons également ce réseau 
national dans la dimension internationale de 
la protection sociale, en travaillant avec des 
partenaires nationaux et internationaux 
pour renforcer l’accès à la protection sociale. 
En tant que partenaire actif de ce réseau, nous 
voulons non seulement rassembler toutes les 
organisations concernées, mais aussi créer 
une dynamique et, grâce à la coopération, 
ancrer une protection sociale durable dans 
la société.
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Nous créons et 
promouvons 
l’adhésion de 
la société
Le système de sécurité sociale a pour but 
d’améliorer la vie et le bien-être des 
citoyens. Pour être durable, un équilibre doit 
exister entre un intérêt collectif (solidarité) 
et des intérêts individuels (protection contre 
les risques). Et ce principe de solidarité et 
d’équilibre doit également être soutenu au 
sein de la société.

Nous informons et sensibilisons sur différents 
canaux afin d’atteindre le plus grand nombre 
de personnes et les différents groupes cibles. 
Nous suivons les dernières tendances en 
matière de médias sociaux, de journalisme, 
d’événements, de publications en ligne et hors 
ligne et bien plus encore.

Nous sommes 
la pierre de 
touche de la 
protection sociale
Une politique bien pensée se fonde sur des 
faits, des conclusions objectives, des analyses 
fondées, des recherches scientifiques et des 
évaluations d’impact. Ce soutien factuel de 
la politique, réactive et proactive, est l’une 
de nos tâches essentielles. N’hésitez pas à 
nous appeler le « vérificateur de faits » de la 
protection sociale qui construit un barrage 
contre les « fake news » et le populisme.

Nous activons donc une fertilisation croisée 
entre la science et la politique et rassemblons 
des preuves scientifiques systématiques 
sur la politique sociale. Nous fournissons 
des simulations, des analyses d’impact, des 
comparaisons internationales et des exemples 
de pratiques. Ainsi, nous prenons le pouls des 
évolutions sociales et nous formulons des 
propositions fondées sur des preuves pour 
optimiser les politiques.



Innover et inspirer 
pour une sécurité 
sociale 

durable
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Le SPF Sécurité sociale dispose de nombreuses 
données statistiques sur les recettes et les 
dépenses de la protection sociale. En vue de 
rendre ces données clés plus visibles et plus 
accessibles, notre SPF met à disposition son tout 
nouveau tableau de bord « protection sociale ». 

Ce tableau de bord offre un aperçu du 
financement de la protection sociale ainsi 
que son caractère adéquat : 

• La partie financement donne un aperçu 
des recettes et des dépenses : d’un 
aperçu global à un aperçu des dépenses 
de santé et de vieillissement. 

• La partie adéquation compare les 
minima sociaux avec le seuil de pauvreté, 
identifie le nombre de bénéficiaires, 
établit un lien entre les facteurs 
structurels et le risque de pauvreté 
et montre si la protection sociale est 
efficace.

LES DONNÉES 
de la protection sociale en un clin d’œil

En plus de nos propres données, ce tableau 
de bord contient des indicateurs clés produits 
par d’autres institutions du réseau de 
la protection sociale. Après tout, aucune 
institution ne dispose de données couvrant 
l’ensemble du spectre de la protection sociale. 

Grâce à cette coopération intensive, nous 
sommes en mesure de fournir un aperçu de 
haute qualité des chiffres clés de la protection 
sociale.

Curieux de 
connaitre les 
principales 
recettes et 

dépenses de notre système 
de santé ? ou encore de 
connaitre l’efficacité de 
notre protection sociale ? 

Découvrez sans plus attendre 
notre tableau de bord qui 
vous fournira ces données 
en clin d’œil !

https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale
https://socialsecurity.belgium.be/fr/chiffres-de-la-protection-sociale/dashboard-protection-sociale


Mettre la sécurité 
et le bien-être de 
nos collaborateurs 
au cœur de nos 

priorités
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C’est une formation structurée en 6 grands 
thèmes, sous forme de vidéos d’une dizaine 
de minutes, accessibles en permanence par 
les collaborateurs. 

La formation cybersécurité a été entièr-
ement réalisée POUR mais aussi PAR les 
collaborateurs des différents services. Le pôle 
projet de notre SPF (EPMO) a élaboré toute 
la formation en collaboration avec le DPO 
(Délégué à la protection des données). L’EPMO 
et le service communication ont ensuite tourné 
les vidéos et assuré le montage. 

Finalement, les vidéos ont été mises à 
disposition des services RH et ICT qui ont 
travaillé ensemble pour trouver la meilleure 
façon de les rendre accessibles à tous les 
collaborateurs. Un vrai travail d’équipe !

Cette formation est une partie du Programme 
de protection de données qui s’organise 
autour de 12 projets. Ces projets ont tous 
pour objectif de protéger la confidentialité 
et l’intégrité de nos données sensibles et 
celles des citoyens. Rendez-vous en 2022 
pour la suite !

S’ENGAGER 
dans la protection des données  

En 2021, le SPF Sécurité sociale a mis en place une 
formation sur la cybersécurité à destination 
de ses collaborateurs afin de les sensibiliser à 
la protection des données professionnelles 
et privées. En tant que SPF, la thématique de 
la protection des données est essentielle et 
les collaborateurs doivent être sensibilisés un 
maximum aux dangers en ligne. Après tout, 
nous traitons quotidiennement des données 
sensibles des citoyens de toute la Belgique 
et il est essentiel que nous les protégions au 
maximum.

Cette formation regroupe toutes les bonnes 
pratiques à adopter lorsque vous surfez sur 
internet ou que vous traitez des données 
sensibles. On y retrouve des astuces pour 
gérer prudemment les mails, choisir un bon 
mot de passe ou encore stocker aux bons 
endroits ses fichiers sur son ordinateur. 
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entre collègues est crucial pour le bon 
fonctionnement et l’efficacité d’une 
organisation gouvernementale. Cette plate-
forme nous offre la possibilité d’apprendre 
encore plus les uns des autres, de partager 
les meilleures pratiques par le biais de 
communautés,... 

Mais Huddle, c’est aussi une belle collaboration

Le projet a été porté par le service 
communication en collaboration avec le 
pôle « gestion de projets » (EPMO) et l’ICT 
pour le côté technique. Pour parvenir à un 
résultat final réussi, plusieurs étapes ont été 
nécessaires. Durant l’été 2021, toute l’équipe 
de projet a mis tout en place pour terminer 
la migration de contenu. Un long chemin, 
mais pas insurmontable grâce à l’aide de 
beaucoup de collègues. Ce sont des collègues 
issus des différents services qui sont au cœur 
de la réussite du projet. Ils restent encore 
aujourd’hui les responsables du contenu 
de leur service sur l’intranet afin qu’Huddle 
reste une source d’informations pertinentes 
et correctes. Huddle est donc un grand 
exemple d’une coopération transversale à 
long terme ! 

UNE COMMUNICATION  
interne plus interactive et dynamique 

Notre nouvel intranet Huddle a été lancé début 
septembre 2021 et a donné un nouveau souffle 
à notre communication interne ! Des articles 
dynamiques, une personnalisation de la page 
d’accueil ou encore les liens utiles à portée de 
main… pas de doute, Huddle est un changement 
positif pour notre SPF. 

L’ambition du projet était de rassembler 
davantage les collègues autour des 
actualités et des projets de notre organisme. 
En plus de représenter une source centrale 
d’informations, Huddle offre la possibilité à nos 
collaborateurs d’ « aimer », commenter et 
partager les actualités avec leurs collègues. 
Ces nouvelles fonctionnalités encouragent la 
communication entre les collègues et leur 
donnent la possibilité d’échanger sur des 
sujets diversifiés mais aussi de fêter les succès 
ensemble et de s’encourager. 

Huddle se veut être une plateforme 
attractive, facile à utiliser et interactive. 
Parce qu’en ces temps de télétravail, il est 
plus que nécessaire de rester en contact et 
de partager des moments entre collègues ! 
Après tout, un bon échange d’informations 



Relever les grands 
défis de notre société 

ensemble  
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VERS UNE MODERNISATION 
   du statut des travailleurs culturels   

En mai dernier, le gouvernement fédéral a décidé 
de réformer et d’améliorer le statut des artistes. 
En collaboration avec les cellules politiques 
Emploi, Affaires sociales et Indépendants, le 
SPF Sécurité sociale a mis en place un projet 
dans lequel les citoyens ont une place centrale : 
Working in the Arts. 

« Working in the Arts » a pour mission 
d’améliorer le statut d’artiste en donnant 
la parole aux travailleurs dans le secteur 
culturel et artistique grâce à un trajet de 
participation citoyenne. En effet, pour parvenir 
à l’élaboration d’un statut en adéquation avec 
la réalité du terrain, le SPF Sécurité sociale a 
facilité et soutenu la consultation du secteur 
culturel et artistique via une plateforme digitale. 

Grâce à ce trajet de participation, 128 
propositions ont été formulées par 440 
participants sur la plateforme en ligne  
www.workinginthearts.be. Ces propositions 
ont ensuite été discutées et concrétisées par 
un groupe de travail technique au cours 
de 19 réunions tenues entre le 27 avril et le  
8 juillet 2021.

http://www.workinginthearts.be/
https://workinginthearts.be/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bWibGNFDrtU
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Le résultat de cette approche est une 
proposition de réforme élaborée pour la 
Commission Artistes, les règles de chômage 
et le Régime des Petites Indemnités (RPI). 
Cette proposition comprend une modification 
en profondeur de la législation existante. Le 
07 décembre 2021, le Conseil national du 
travail (CNT) a rendu son avis. Sur base de cet 
avis et des organisations d’amateurs, un texte 
juridique sera élaboré dans les prochaines 
semaines. 

Dans un premier temps, nous avons entamé 
une consultation avec tous les acteurs 
du secteur autour des thèmes tels que le 
chômage, le fonctionnement de la Commission 
Artistes et le Régime des Petites Indemnités 
(RPI). D’autres thèmes comme les questions 
de genre, les artistes internationaux, les droits 
d’auteur, la pension,… seront abordés dans les 
prochains mois. 

Retrouvez toutes 
les informations 
concernant la 
proposition 

de réforme ainsi que les 
contributions du secteur 
culturel et artistique sur la 
plateforme Working in the 
Arts. Vous travaillez dans le 
secteur artistique et vous 
aussi vous voulez participer 
à la réforme du statut 
d’artiste ? Inscrivez-vous sur 
www.workinginthearts.be et 
faites entendre votre voix ! 

Envie d’être 
informé en continu 
de l’actualité de 
ce projet ? Alors 

suivez-nous sur Instagram 
« Workinginthearts.be » ! 
Restez connectés, la 
suite arrive bientôt 
… #TheFloorIsYours 
#Workinginthearts 

https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://workinginthearts.monopinion.belgium.be/?locale=fr
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
http://www.workinginthearts.be/
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
https://www.instagram.com/workinginthearts.be/ 
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Cette campagne a pour objectif de sensibiliser 
la population aux problèmes de santé 
mentale, de stress et de burn-out au travail. 
Elle encourage chacun et chacune à parler 
de son bien-être mental au travail et à agir 
pour régler les problèmes éventuels. Elle 
aide également les employeurs à conclure des 
accords avec leurs travailleurs pour prévenir 
les risques psychosociaux liés au travail. 

Lancée en novembre 2021, cette campagne 
se décline sur de multiples supports, dont 
la radio et le web. Vous pouvez retrouver 
l’intégralité de cette campagne sur le site  
www.jemesensbienautravail.be.

Parce que le bien-
être au travail est 
important, vous 
aussi partagez 

cette campagne sur vos 
réseaux sociaux. 

Et n’oubliez pas de prendre un 
rendez-vous avec vous-mêmes ! 

ENSEMBLE  
   pour le bien-être mental de nos citoyens

La crise du Covid-19 a eu un impact considérable 
sur le bien-être mental des belges. Dans une 
volonté de faire de la prévention du stress au 
travail une priorité, le gouvernement fédéral a 
décidé de lancer un plan d’action fédéral visant 
à améliorer la santé mentale au travail de la 
population belge. 

Ce plan d’action comporte trois éléments : une 
campagne d’information et de sensibilisation, 
des subventions pour des projets (pilotes) 
concrets et un plan fédéral. Le SPF Sécurité 
sociale a été chargé d’assumer un rôle de 
coordination dans les différentes parties de 
ce plan. 

Ensemble avec des décideurs politiques, 
d’autres SPF, des Institutions publiques de 
sécurité sociale, le monde académique, le 
réseau Mental Health@Work et d’autres 
partenaires privés et publics, le SPF 
sécurité sociale a lancé une campagne de 
sensibilisation à l’importance du bien-être 
mental au travail : « Je me sens bien au travail ». 

https://www.youtube.com/watch?v=xJbVvJFZDwk
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/
http://www.jemesensbienautravail.be/


Vers un meilleur 
service aux personnes 
en situation de  

handicap  
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Le SPF Sécurité sociale s’y engage, avec le 
soutien de la ministre Lalieux, qui coordonnera 
la concrétisation de ce plan. Un premier 
rapport sur les avancées et progrès dans la 
mise en œuvre du plan sera présenté à la fin 
de 2022, avant de rendre un rapport final  
en 2024. 

Découvrez le 
« Plan d’action 
fédéral Handicap 
(2021-2024) » 

Envie d’en savoir 
plus sur ce plan 
d’action ? 
Regardez la vidéo  

« Leave no one behind » !

Le 16 juillet dernier, le Conseil des ministres a 
adopté le « Plan d’action fédéral Handicap 
(2021-2024) ». L’objectif de ce plan étant de 
mobiliser l’ensemble du gouvernement, à travers 
les différentes compétences, pour rendre notre 
société plus inclusive pour les personnes en 
situation de handicap. 

Cette proposition de la ministre Lalieux, 
chargée des personnes handicapées, a été 
co-élaborée par le mécanisme de coordination 
de la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées, 
au sein de la DG Soutien et Coordination 
politiques (BeSoc) du SPF Sécurité sociale.

Organisé autour des six axes de l’accord de 
gouvernement, ce plan d’action propose 145 
mesures concrètes visant à soutenir les 
personnes en situation de handicap dans 
tous les aspects de la vie. Qu’il s’agisse de 
soins de santé, d’emploi ou de loisirs, chacun 
doit pouvoir participer pleinement à la société !
 

UNE SOCIÉTÉ    
   plus inclusive pour les personnes  
     en situation de handicap    

https://www.youtube.com/watch?v=xJbVvJFZDwk
https://handicap.belgium.be/docs/fr/plan-federal-handicap-2021-2024.pdf
https://handicap.belgium.be/docs/fr/plan-federal-handicap-2021-2024.pdf
https://handicap.belgium.be/docs/fr/plan-federal-handicap-2021-2024.pdf
https://handicap.belgium.be/docs/fr/plan-federal-handicap-2021-2024.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xJbVvJFZDwk
https://www.youtube.com/watch?v=xJbVvJFZDwk
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« Excel Han » entend améliorer le processus 
d’attribution des aides, communiquer de 
manière inclusive et surtout proactive, y 
compris avec les partenaires sur le terrain et 
garantir l’égalité des droits aux personnes 
en situation de handicap. 

Pour y parvenir, le fonctionnement de la 
DG Personnes handicapées sera renforcé 
grâce à une meilleure organisation interne, 
l’anticipation de l’avenir, la coopération avec 
les autres départements et la contribution à 
une politique forte.

En octobre 2021, la ministre Lalieux, chargée 
des personnes en situation de handicap, a 
alloué environ 5 millions d’euros sur une base 
annuelle pour renforcer la DG Personnes 
handicapées et réaliser ses ambitions. 

À VOTRE SERVICE  
Mieux servir les personnes en situation de 
handicap en renforçant les services offerts par 
la DG Personnes handicapées au sein du SPF 
Sécurité sociale, c’est l’objectif du programme 
Excel Han lancé en octobre 2021. 

Ces dernières années, en raison de la 
régionalisation, mais aussi des coupures 
budgétaires, la tâche principale de la DG 
Personnes handicapées, à savoir veiller à ce 
que les personnes en situation de handicap 
puissent jouir de leurs droits, a été de plus en 
plus compromise. 

Sur base des résultats d’études et d’analyses et 
en tenant compte des ambitions de la ministre 
Lalieux et des attentes du Conseil Supérieur 
National des Personnes Handicapées 
(CSNPH), le programme Excel Han a vu le jour. 

Ce programme a pour ambition de fournir 
un meilleur service aux personnes en 
situation de handicap en renforçant le 
fonctionnement interne de la DG Personnes 
handicapées. 
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C’est pour cette raison que le projet City H@ndi 
a vu le jour. Ce projet a pour objectif de soutenir 
les administration communales dans leur 
accueil des personnes en situation de handicap. 

UN MEILLEUR     
   accueil des personnes handicapées en  
     collaboration avec les communes 

Avec le projet City H@ndi, la DG Personnes 
handicapées du SPF Sécurité sociale souhaite 
soutenir les administrations communales 
belges afin d’aider les personnes en situation 
de handicap. 

Ces dernières années, les administrations 
communales se sont progressivement de 
moins en moins impliquées dans l’accueil 
et le suivi des personnes handicapées. Et 
malheureusement, la pandémie a  accentué 
cette tendance… Or, d’après le Rapport  
Pauvreté et Handicap (octobre 2019), les 
demandes rejetées sont assez nombreuses 
et elles se traduisent par une précarisation 
accrue des personnes handicapées. 

Un meilleur accompagnement de ces 
personnes par les administrations com-
munales peut contribuer à éviter que certaines 
demandes soient rejetées. 

https://handicap.belgium.be/docs/fr/plan-federal-handicap-2021-2024.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/livre-pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bWibGNFDrtU
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/livre-pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019-fr.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/livre-pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019-fr.pdf


Rapport annuel 2021 SPF Sécurité sociale 22

Ce projet, approuvé par la ministre Lalieux 
en septembre dernier, consiste à envoyer 
une lettre de sensibilisation (au nom de 
la Ministre) aux principales personnalités 
des administrations communales en 
Belgique, avec en annexe une enquête sur les 
besoins spécifiques de ces communes. Les 
destinataires étaient : les bourgmestres, les 
présidents des CPAS, les directeurs généraux 
des communes et CPAS et l’échevin des affaires 
sociales (ce dernier, en Flandre uniquement - 
en Flandre, les administrations communales 
et les CPAS ont fusionné).

Le 28 septembre 2021, cette lettre de 
sensibilisation a été envoyée à 581 adminis-
trations communales belges pour insister sur 
l’importance d’un bon accueil des personnes 
handicapées, dans la commune de résidence, 
là où les services de proximité ont toute leur 
importance. 

1993 personnalités locales ont été ainsi 
personnellement contactées. 

L’enquête annexée à la lettre a permis de 
mettre à jour la liste des personnes de 
contact de la DG et de connaître les besoins 
spécifiques de toutes les communes en 
Belgique. Sur base des résultats de cette 
enquête, 11 plans d’action régionaux seront 
élaborés avec les 11 équipes de base de la 
DG Personnes handicapées. Les premières 
actions de soutien auprès des administrations 
communales auront lieu dans les mois à venir.

Envie d’en savoir 
plus sur ce projet 
et de rester 
informé sur les 

dernières nouveautés ? 
Abonnez-vous à notre 
newsletter Handi News ! 

https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
https://assets.socialsecurity.belgium.be/newsletters/handinews/webforms/fr/subscribe.php
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Découvrez ce 
nouveau formulaire 
de contact sur 
le site de la DG 

Personnes Handicapées ! 

Chaque mois, la DG Personnes handicapées 
traite 15.000 formulaires en ligne. Dans une 
volonté d’améliorer la qualité de nos services, 
ce formulaire de contact fait peau neuve ! 

Ce nouveau formulaire de contact est plus 
convivial, plus accessible et plus efficace. 
En effet, il permettra à l’utilisateur de spécifier 
précisément le sujet de sa question afin 
d’être plus rapidement aiguillé par les 
équipes compétentes. De plus, grâce à ce 
nouveau système de traitement en interne, la 
répartition des demandes sera plus rapide 
et efficace. 

En parallèle, ce nouveau formulaire est 
accompagné d’un nouveau système de 
réponses. Cette combinaison permettra de 
répondre aux milliers de questions de 
manière efficiente. 

UN NOUVEAU   
   formulaire de demande d’allocation 
     plus convivial et accessible   

https://handicap.belgium.be/fr/contact/formulaire-de-contact/index.htm
https://handicap.belgium.be/fr/contact/formulaire-de-contact/index.htm
https://handicap.belgium.be/fr/contact/formulaire-de-contact/index.htm
https://handicap.belgium.be/fr/contact/formulaire-de-contact/index.htm
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Cette vidéo, disponible sur notre site web, 
a été enregistrée en néerlandais et sous-
titrée en néerlandais, français, allemand 
et anglais. Une traduction en langue des 
signes a également été ajoutée à ces vidéos 
afin de rendre les images plus accessibles et 
inclusives. 

Nos usagers directs et leurs familles peuvent 
visionner cette vidéo en scannant le QR 
code présent sur les lettres d’invitation et les 
brochures, sur le site web de la DG Personnes 
handicapées et sur nos médias sociaux. 

Découvrez le 
déroulement de la 
visite d’évaluation 
chez nos 

médecins sur le site de la DG 
Personnes handicapées.

Début 2020, notre SPF a mené une étude 
qualitative auprès des personnes en situation 
de handicap afin de connaitre leur avis sur la DG 
Personnes handicapées en termes d’expérience 
client et de perception. Sur base des résultats 
obtenus, nous avons décidé de développer une 
vidéo de prévisualisation de l’évaluation 
du handicap comme première action de 
communication en vue d’optimiser le service de 
la DG HAN et l’expérience des utilisateurs. 

Grâce aux entretiens approfondis, nous 
avons recueilli de nombreuses informations. 
Une des informations sur lesquelles nous 
avons décidé de travailler est le fait que les 
personnes en situation de handicap vivent 
parfois l’évaluation du handicap comme un 
traumatisme. 

Avec cette vidéo, nous voulons rendre 
cette visite d’évaluation du handicap aussi 
prévisible que possible pour nos usagers. 
De cette manière, nous espérons ajuster les 
attentes concernant cette visite et réduire 
ainsi au maximum le sentiment d’anxiété.

UNE MEILLEURE    
   prévisualisation de l’évaluation  
     du handicap    

https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 
https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 
https://youtu.be/Qw-xxsmpa38
https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 
https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 
https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 
https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 
https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 
https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/evaluation-handicap.htm 


Le SPF Sécurité 
sociale en  

chiffres  
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2021 EN CHIFFRES  

DG HAN DG BESOC

Socieux+

216.408 allocations 
ARR / AI pour les 

personnes handicapées 
payées mensuellement 

473.319 cartes de 
stationnement  

en circulation 

350 collaborations   
autour d’expertise 

technique dans  
56 pays 

22 mises à jour 
du rapport de suivi 

de l’impact de la 
crise du COVID-19 

(WGSIC)

International

Contribution à  
28 plateformes 
de coordination 
internationales 
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2021 EN CHIFFRES  

Commission 
Artistes

Services 
Centraux

7572 demandes de 
Carte Artiste reçues  

74 demandes de 
déclaration d’activité 
indépendante reçues  

831 demandes de 
Visa d’Artiste reçues  

EPMO
(Enterprise Project 

Management Office)

Soutien de 
6 grands 
projets 

corporate   

5186 livres dans 
le Knowledge Center  

98.4 % de 
factures payées 
dans un délai de 30 

jours ouvrables  

3060 pages traduites 
(Majoritairement du néerlandais au 
français (1296 pages) ou du français 

au néerlandais (1333 pages))

2.075.013 pages 
scannées au sein 

de la Mailroom  



Rapport annuel 2021 SPF Sécurité sociale 28

CHIFFRES DU PERSONNEL

Nombre de 
collaborateurs 

en 2021 : 
629  

Répartition par genre : 
249 hommes
380 femmes

Répartition par langue : 
294 néerlandophones 

335 francophones 

Répartition par tranche d’âge :  
• - de 30 ans : 72 
• 30-39 ans : 102 
• 40-49 ans : 170 
• 50-59 ans : 199 
• +60 ans : 86 
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