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LA PROTECTION SOCIALE 
FLAMANDE : UN EXERCICE MASSIF 
DE DEVOLUTION SUR LES CINQ 
PROCHAINES ANNEES

PAR  JO VANDEURZEN
Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Mesdames et Messieurs,

C’est avec beaucoup d’ambition que je me tiens devant vous aujourd’hui. En Flandre, 
nous sommes confrontés à un vaste exercice de ‘dévolution’, le terme scientifique pour 
l’attribution de pouvoirs aux autorités décentralisées. Une nouvelle réforme de l’Etat 
nous donne la chance de mettre en pratique une vision flamande sur la politique so-
ciale avec la construction d’une protection sociale propre à la Flandre. Une protection 
sociale flamande qui ajoute une couche supplémentaire à la protection sociale belge.

1. EVOLUTION EN FLANDRE

Nous constatons que nos citoyens qui ont besoin de soins se font davantage entendre 
et deviennent plus critiques. Le fait que le nombre de diplômés du supérieur soit en 
hausse n’y est certainement pas étranger.
Nos familles connaissent une dilution croissante, tandis que le nombre d’isolés pro-
gresse. On voit surtout augmenter le nombre de ménages d’une ou deux personnes. 
Ce phénomène s’explique par le vieillissement et les divorces. Le groupe d’isolés va 
continuer à se féminiser et à vieillir. Habiter chez soi (seul) plus longtemps aggravera 
la problématique de la solitude.

Par ailleurs, notre communauté se diversifie. Je pense non seulement à la diversité 
ethnique et culturelle, mais aussi sur le plan philosophique, des orientations sexuelles, 
des revenus, de la santé et des aptitudes sociales.

La médecine progresse sans arrêt. Sur le plan des technologies, les développements 
sont prometteurs. Des techniques, traitements et médicaments nouveaux contri-
buent à augmenter l’espérance de vie. La numérisation du dossier de soins et d’as-
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sistance permet un partage rapide et interdisciplinaire des données, et le recours à la 
technologie rend les soins plus efficaces et plus efficients.

Enfin, le fonctionnement du marché est davantage présent dans nos soins. Les in-
frastructures de santé et de bien-être ont une fonction sociale évidente, à savoir 
garantir, améliorer ou soutenir la santé et le bien-être des citoyens.

1.1. VIEILLISSEMENT ET AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES AGEES
En  parallèle, notre  région est sujette au vieillissement. En 2020, un Flamand sur cinq aura  
65 ans ou plus. Ce chiffre passera à 1 sur 4 en 2030. En 2010, les personnes de plus de 80 ans 
représentaient 5 % de l’ensemble de la population de Flandre; elles seront 7 % en 2030 et  
9 % en 2040.
En 2013, l’espérance de vie moyenne d’une femme née en Belgique était de 82,93 
ans contre 77,94 ans pour un homme. En 2060, on estime que ces chiffres passeront 
respectivement à 89 ans pour les femmes et 86 ans pour les hommes.

FIGURE 1 : VIEILLISSEMENT EN FLANDRE

1.2. AUGMENTATION DES SOINS CHRONIQUES
Le vieillissement contribue à l’augmentation de la demande d’assistance de qualité 
pour les Flamands présentant des besoins de soins chroniques résultant de la mala-
die et/ou de la vieillesse. 27 % de la population belge souffre d’au moins 1 maladie 
chronique. Dans le groupe des plus de 70 ans, 50 à 70 % des personnes souffrent 
même de maladies chroniques diverses.
L’organisation de nos soins doit pouvoir répondre à ces nouvelles évolutions sans 
exploser.
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1.3. VISION POUR UNE POLITIQUE SOCIALE FLAMANDE
En résumé, la demande de soins chroniques de longue durée augmente, et entraîne 
une pression financière quant au caractère abordable de ces soins, tant pour les pou-
voirs publics que pour le consommateur de soins proprement dit.
Pour y répondre, nous devons partir d’une nouvelle vision des soins.

2. MODELE DE L’OMS

Pour élaborer la protection sociale flamande, nous partons du modèle circulaire que 
nous devons à l’OMS.
Le consommateur de soins est au centre de ce modèle. La personne présentant un 
besoin de soins ou d’assistance est partenaire de ses propres soins.
Les acteurs de l’aide de proximité - famille et amis - constituent son deuxième cercle 
de soins et de soutien.
Viennent ensuite les soins informels prodigués par des volontaires et le soutien de 
quartier. Nous voyons ici un rôle spécifique pour les pouvoirs publics, la société 
civile et les réseaux de soins locaux.
Un quatrième cercle est dicté par l’assistance et les soins professionnels : soins fa-
miliaux et soins à domicile complémentaires, soins de jour et séjours courts, soins à 
domicile, soins résidentiels pour les personnes âgées, centres de soins psychiatriques, 
initiatives de logement protégé, revalidation etc. A l’heure actuelle, cette forme de 
soutien est directement accessible aux citoyens qui répondent aux conditions.
Il existe un cinquième cercle pour les soins spécialisés aux personnes en situation de 
handicap. Les priorités sont fixées en fonction des budgets disponibles. En ce sens, 
il s’agit d’une composante qui se rattache au noyau de ce que nous nommons « pro-
tection sociale flamande », mais sans en faire partie.

Bien entendu, il existe aussi la conviction que ces cercles sont complémentaires et 
qu’ils doivent se renforcer et se confirmer mutuellement. L’idée centrale est que nous 
devons saisir le moment pour initier un système permettant de mettre l’accent sur 
l’inclusion et l’approche intégrée des personnes concernées, qui disposent elles-mê-
mes, à partir d’une orientation de la demande bien comprise, d’un maximum de 
choix.
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FIGURE 2 : CADRE CONCEPTUEL POUR DES SERVICES DE SANTE AXES SUR L’HUMAIN ET INTE-
GRES

3. CHANGEMENT DE PARADIGME

Plus que jamais, l’accent se déplace donc vers la personne nécessitant des soins : de 
quoi a-t-elle besoin pour continuer à fonctionner dans son environnement ? Ce 
sont ces souhaits et ces objectifs qui déterminent l’organisation des soins et de l’aide 
nécessaires. C’est l’accord flamand de gouvernement qui les exprime le mieux : le pa-
tient ou client est expert de sa propre affection ou de son propre besoin d’assistance.

Nous partons des possibilités et des compétences propres de la personne pour exer-
cer cette influence sur ses conditions d’existence, son environnement de vie et ses 
soins. L’empowerment du patient est notre mot d’ordre et conditionne notre politi-
que.  Nous misons sur le concept, encore relativement neuf, de « health literacy » (la 
littératie en santé) qui désigne la connaissance et les compétences dont une personne 
a besoin pour pouvoir organiser ses propres soins. Nous reconnaissons pleinement 
le rôle de l’acteur de soins de proximité, et nous souhaitons le renforcer. Une étude 
de 2014 révèle qu’au cours de l’année écoulée, un peu plus d’un quart des Flamands 
de 18 ans et plus a prodigué des soins à un membre de leur famille, un ami, une 
connaissance ou un voisin malade, handicapé ou âgé. Le nombre de Flamands qui 
ne ressentent pas ces soins comme contraignants a diminué de 36 % en 2011 à 
28 % en 2014. Le nombre de Flamands ressentant ces soins comme ‘extrêmement 
contraignants’ au cours de la période de référence est passé de 18 % à 23 %. Il faut 
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également tenir compte de ce facteur. Un ensemble de mesures doit permettre de 
perpétuer l’existence des soins de proximité et de ne pas épuiser la capacité du soig-
nant de proximité.

Notre vision se trouve donc face à un changement de paradigme. Nous voulons 
passer d’un modèle de soins axé sur l’offre à un modèle axé sur la demande et sur la 
personne, dans lequel le client prend la régie de ses soins en main, dans son environ-
nement familier si c’est possible, et soutenu par ses soignants de proximité. L’accent 
se déplace de la maladie et de la guérison vers la prévention, le « cure and care ». La 
coopération multidisciplinaire est une condition.

Le modèle de soins suit ce changement et évolue d’un modèle de soins aigus et 
médicaux vers un modèle chronique intégral, de modèles de soins dictés par la pa-
thologie vers des systèmes privilégiant les besoins. Le point de départ n’est pas le soin 
« maximal », mais bien la « forme la plus adaptée » de soins. Ne pas guérir d’office, 
mais réparer : récupérer les fonctions et récupérer son identité. La finalité ne porte 
plus exclusivement sur la guérison, mais vise davantage la qualité de vie. Ce modèle 
relie les soins et le bien-être.

La prévention est notre Graal : maintenir les personnes actives et en bonne santé 
par un mode de vie sain et la réduction des facteurs de risque. C’est pourquoi, en 
Flandre, nous insistons fortement sur les objectifs en matière de santé : des objectifs 
mesurables pour une politique de santé préventive, depuis plus de vaccinations jus-
qu’à des dépistages de cancers en passant par la promotion d’une alimentation saine 
et de l’activité physique.

FIGURE 3 : EVOLUTION DU MODELE DE SOINS

• Soins dictés par la demande • Soins axés sur la personne

• Client passif • Client actif
• Fragmenté • Intégré
• Bien-être et soins séparés • Bien-être et soins reliés
• Maladie et guérison • Santé et comportement
• Monodisciplinaire • Multi-/pluri-/transdisciplinaire
• Cure • Prevention, cure et care
• Input • Résdultat
• Institutionnel • Environnement familier
• Organisation en silos • Organisation intégrale
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4. LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT

Depuis la réforme de l’Etat de 1980, la Flandre est compétente pour les matières 
personnalisables telles que les soins de santé et le bien-être. Approfondir ce thème 
nous entraînerait trop loin, mais le transfert de compétences a déjà remis de nom- 
breux instruments entre les mains des entités fédérées pour qu’elles mènent leur 
propre politique, notamment en matière de soins de première ligne, de soins aux 
personnes en situation de handicap et de soins aux personnes âgées.
Pour autant, l’autorité fédérale reste encore dans une large mesure compétente pour 
la politique en matière de soins et de santé.

La sixième réforme de l’Etat a fourni aux entités fédérées de nouveaux leviers, prin-
cipalement sur le plan des soins de longue durée et des soins aux seniors. Ce chan-
gement va de pair avec un transfert aux entités fédérées d’importants budgets et 
financements de l’assurance-maladie.

4.1. TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE SOINS DE SANTE
Permettez-moi d’énumérer les compétences que nous avons obtenues avec la sixième 
réforme de l’Etat.
 ▪ Les entités fédérées deviennent compétentes pour définir les normes auxquelles 

doivent répondre les hôpitaux et les services, les soins de santé, les services hos-
pitaliers etc. pour être agréés. Un volet de financement des investissements est 
également prévu pour certains appareillages médicaux lourds.

 ▪ Les entités fédérées ont aussi pleine compétence dans les soins résidentiels aux 
seniors, y compris le financement et la fixation du prix pour les résidents. Nous 
intervenons aussi pour les indemnités d’aide aux personnes âgées : une indemnité 
pour les seniors en situation de handicap et ne disposant que de revenus limités.

 ▪ En matière de soins de santé mentaux, les initiatives de logement protégé et de 
centre de soins psychiatriques ont été transférées.

 ▪ En principe, la prévention était déjà une matière communautaire, mais l’autorité 
fédérale prenait régulièrement des initiatives. Après la nouvelle réforme de l’Etat, 
ce n’est plus possible.

 ▪ Dans les soins de santé de première ligne, la Flandre peut à présent soutenir 
financièrement, entre autres, les médecins traitants et les liens de coopération de 
première ligne.

 ▪ La revalidation à long terme est transférée, comme celle qui est liée aux troubles 
de la vue, de la parole et de l’audition, à l’autisme, à la revalidation psychosociale, 
aux traitement des assuétudes.

 ▪ La Flandre obtient la possibilité de subventionner des aides à la mobilité comme 
des fauteuils roulants.

 ▪ Elle est désormais compétente pour la reconnaissance des professions liées aux 
soins de santé.
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L’objet de cette sixième réforme de l’Etat était d’obtenir des compétences plus ho-
mogènes. La revalidation intensive et les soins à long terme, ou « long-term care », 
sont désormais principalement aux mains des entités fédérées, tandis que les presta-
tions de type « cure », c’est-à-dire aiguës, restent majoritairement fédérales.

4.2. BUDGET
En matière de budget, le budget flamand du bien-être et de la santé, bien que main-
tenant y compris également les allocations familiales, a plus que doublé, passant 
d’un peu plus de 4 milliards à plus de 10 milliards d’EUR. Le budget fédéral pour la 
sécurité sociale reste, lui, considérablement plus élevé.

4.3. LA PROTECTION SOCIALE FLAMANDE
La Flandre a ainsi reçu les moyens d’ajouter sa propre couche à la sécurité sociale 
fédérale. Il s’agira d’une protection sociale flamande qui permettra d’assurer des al-
locations et des financements destinés à garantir l’accessibilité financière des soins. 
Ses divers éléments, ou piliers, ont en commun de chercher directement ou indirec-
tement à financer les coûts des soins pour qui est touché par la maladie, l’accident 
ou le handicap.

4.4. SCISSION FEDERAL - FLAMAND
Avec cette sixième réforme de l’Etat, la protection sociale s’établit désormais à plu-
sieurs niveaux. Nous pouvons les résumer comme suit : la sécurité sociale fédérale 
intervient surtout au niveau du remplacement des revenus en cas de maladie, de 
vieillesse ou de chômage, mais rembourse également le gros des prestations (médi-
cales) dans l’assurance-maladie fédérale. Le niveau flamand y ajoute le financement 
des soins à long terme, l’assistance à l’autonomie, les soins aux seniors, les soins aux 
personnes en situation de handicap et le financement des soins à domicile.

5. DE L’ASSURANCE-SOINS A LA PROTECTION SOCIALE FLAMANDE

Comme je l’ai déjà dit, la Flandre a anticipé dès 2001 la demande de soins abor-
dables et de longue durée avec une assurance-soins flamande.  En échange d’une 
cotisation annuelle, chaque habitant de Flandre a  droit à une allocation quand il 
a besoin de soins lourds. La prime se chiffre à 50 EUR par an, et 25 EUR pour les 
personnes à faibles revenus. L’allocation s’élève à 130 EUR par mois. Cette assurance 
soins a eu un effet clair : le pourcentage de personnes âgées aux conditions de vie pré-
caires a considérablement diminué, et moins de personnes doivent se tourner vers le 
CPAS pour pouvoir payer la facture d’une maison de repos et de soins.
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5.1. UNE PROTECTION SOCIALE FLAMANDE : ELEMENTS
Dans les années qui viennent, nous allons transformer l’assurance-soins existante en 
protection sociale flamande (« Vlaamse sociale bescherming » ou VSB). Qu’est-ce 
que cela implique ?
Pour les personnes qui ont besoin de soins et celles qui sont en situation de handi-
cap, il existe déjà des indemnisations forfaitaires que leur bénéficiaire peut utiliser 
pour des soins.
Ces financements se distinguent par le fait qu’ils peuvent prendre la forme d’alloca-
tions en espèces pour soutenir les soins de proximité ou les volontaires. L’affectation 
de ces moyens est libre.

Deux allocations forfaitaires complètent l’assurance-soins.
Le budget d’assistance de base pour les personnes handicapées, qui sera introduit 
progressivement à partir de fin 2016. Cette nouvelle allocation offre un forfait men-
suel à toute personne présentant un handicap reconnu et un besoin de soutien établi.
Troisièmement, il y a l’allocation d’aides aux personnes âgées. Cette allocation, ini- 
tialement fédérale, s’adresse aux plus de 65 ans qui présentent un degré d’autonomie 
réduit. Il s’agit d’un montant forfaitaire mensuel qui varie selon la lourdeur des 
soins, répartie en cinq catégories. L’allocation est également liée aux revenus.

En parallèle, une série de financements des soins ont été transférés et intégrés dans 
la protection sociale flamande :
 ▪ le financement des soins prodigués dans une maison de repos et de soins, les ini-

tiatives de logement protégé ou les centres de soins psychiatriques;
 ▪ le financement des services de soins à domicile, dont les soins familiaux, les soins 

à domicile complémentaires aux personnes requérant des soins et une surveillan-
ce professionnelle, fait également partie de la protection sociale flamande. Ces 
formes de soins soutiennent la personne nécessitant des soins pour qu’elle puisse 
se continuer à habiter chez elle le plus longtemps possible;

 ▪ le financement des soins dans les services de revalidation et des services géria-
triques et de revalidation isolés est lui aussi intégré dans la protection sociale 
flamande. Sur ce plan, l’on examine encore dans quelle mesure certains éléments 
ne ressortent pas aux soins aux personnes en situation de handicap;

 ▪ enfin, l’indemnisation d’aides à la mobilité comme les fauteuils roulants, les aides 
à la marche et à la station debout, les scooters etc. fait également partie de la 
protection sociale flamande.

5.2. UNE PROTECTION SOCIALE FLAMANDE : PRINCIPES DE BASE
Vous constatez que ces piliers soutiennent des personnes présentant, principale-
ment, des besoins de soins de longue durée. Cela les aide à garder aussi longtemps 
que possible la mainmise sur leurs soins dans leur environnement familier, mais 
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aussi, lorsque ce n’est plus possible, de faire en sorte que les soins en établissement 
résidentiel restent abordables.

Dans la ligne du modèle circulaire, centré sur le ou la bénéficiaire des soins, cette 
protection sociale flamande doit évoluer vers un système mû par la demande et 
doté d’un financement axé sur les personnes, ce qui ne doit pas automatiquement 
signifier que nous allons vers des budgets en espèces. Pour certains éléments, cela 
peut aussi signifier qu’une évaluation du besoin de soins génère un crédit virtuel qui 
peut être utilisé dès qu’on fait appel à des soins professionnels. Tout cela doit encore 
être approfondi.

5.2.1. Principe de base : l’assurance populaire flamande
Nous capitalisons sur le principe d’assurance. C’est un système de droits et d’alloca-
tions personnalisables, attribuées sur la base de la résidence en Flandre et à Bruxelles 
et moyennant paiement d’une prime. Vous payez une prime, et en échange, vous 
recevez des droits et un soutien  personnels en cas de besoin de soins prolongés. 
Bruxelles constitue ici un défi, avec une grande complexité administrative et juridi-
que. L’adhésion à la protection flamande sociale s’y fera sur base volontaire.

En réservant directement et exclusivement la prime pour la protection sociale, nous 
pouvons être transparents dans la manière dont les moyens sont affectés, et faire 
appel à la solidarité de la société. Cette solidarité est plus importante lorsque les 
personnes savent pourquoi elles paient, et ont la garantie que les moyens sont bien 
utilisés.

Pour renforcer cette adhésion, nous comptons aussi sur la coresponsabilité et la 
codécision des acteurs concernés. Nous mettrons en place une concertation struc-
turelle multipartite à laquelle participeront tant les fournisseurs de soins que les uti-
lisateurs, les assureurs, les travailleurs, les employeurs et le gouvernement flamand. 
La nouvelle structure de concertation pourra conclure des accords contraignants en 
consensus. Si aucun consensus n’est atteint, le gouvernement flamand prendra ses 
responsabilités politiques.

5.2.2. Principe de base : efficience
Le système doit impliquer un gain d’efficience important pour chaque Flamand. En 
intégrant les diverses composantes dans un système unique de protection sociale, il 
est possible de mieux harmoniser les concepts, procédures et conditions.

Nous voulons un seul guichet pour les demandes, le versement, et toutes les infor-
mations relatives à un dossier individuel, ainsi que sur les droits des diverses compo-
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santes de la protection sociale flamande. Ce guichet sera la caisse de soins, qui sera 
accessible et proche tant sur le plan numérique que physique, y compris pour les 
groupes cibles vulnérables. Les droits d’une personne sont liés à l’évaluation de son 
besoin de soins. Là aussi, nous devons chercher la simplification et la maximisation 
de l’attribution automatique des droits.

5.2.3. Principe de base : une offre de soins accessibles et de qualité 
En tant que pouvoirs publics, notre tâche est de veiller à la finalité, la qualité et l’ac-
cessibilité de l’offre de soins.
C’est surtout l’offre de soins de longue durée qui doit augmenter, sachant qu’il existe 
des possibilités de mieux organiser les soins aigus. Nous diversifions l’offre en ajoutant 
de nouvelles formes de soins. Pour les soins de santé mentale, nous évoluons vers 
des formes plus flexibles d’habitations protégées et de centres de soins psychiatriques. 
Dans les soins résidentiels, nous élaborons une gamme de formes de soins qui évolue 
avec l’augmentation de la demande de soins, en commençant par un soutien limité 
à la maison, de l’aide ménagère aux soins à domicile, pour se terminer par des soins 
globaux complexes dans un établissement résidentiel tel qu’une maison de repos et 
de soins. Entre les deux, toute une gamme de possibilités d’accueil et de formes d’as-
sistance (par exemple pour les soins de proximité), comme les séjours courts et les 
formes flexibles d’accueil de jour, de service de garde, d’accueil etc. Inutile de vous 
préciser qu’en période de restrictions budgétaires, renforcer une offre de soins ne va 
pas de soi.

Ce financement doit par ailleurs privilégier le résultat visé : une offre de soins mue 
par la demande, qui a pour but la qualité de vie et la position centrale du client.

L’output souhaité et la qualité de l’offre ne sont pas exempts d’obligations : en tant 
que pouvoirs publics, nous les mesurerons à l’aide d’indicateurs. Les résultats seront 
à la disposition du public. C’est déjà le cas pour nos hôpitaux civils. Les maisons de 
repos et de soins ainsi que les établissements de soins mentaux suivront.
Pour les aides telles que les fauteuils roulants, nous devons oser réfléchir à des alter-
natives aux formules classiques de propriété. Les services de prêt et la réutilisation 
sont envisagés.

5.2.4. Principe de base : transition prudente
Aussi ambitieuse une transition soit-elle, la prudence est essentielle. La continuité et 
la sécurité juridique sont de rigueur.
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6. TIMING ET ETAT DES LIEUX

Durant ces premières années, nous avons surtout travaillé en coulisses. L’assurance- 
soins est déjà un fait. Pour les autres piliers, nous travaillons à la clarification ainsi 
qu’à l’ancrage juridique et conceptuel.
La première phase entrera en vigueur le 1er janvier 2017, et rassemblera trois élé-
ments : l’assurance-soins existante, l’allocation d’aide aux seniors et le budget d’as-
sistance de base pour les personnes en situation de handicap.

Une deuxième phase se profile à partir du 1er janvier 2018 : à ce moment, la Flandre 
reprendra effectivement une série de secteurs dans le cadre de la sixième réforme de 
l’Etat, à savoir les aides à la mobilité, les soins résidentiels aux seniors, l’accueil en 
habitation protégée, les centres de soins psychiatriques et la revalidation.

A la fin de la législature nous voulons introduire au Parlement flamand un vaste 
décret sur la Protection sociale flamande, qui se fondera sur une nouvelle vision des 
soins de longue durée.

La mise en oeuvre officielle de la protection sociale flamande ne sera visible qu’en 
2018, dans une prochaine législature. Vous pouvez donc m’inviter à nouveau dans 
cinq ans pour vous expliquer comment ces plans se sont réalisés.

(Traduction)



718

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4e TRIMESTRE 2015

1. EVOLUTION EN FLANDRE 707  

1.1. VIEILLESSEMENT ET AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES AGEES     708
1.2. AUGMENTATION DES SOINS CHRONIQUES     708
1.3. VISION POUR UNE POLITIQUE SOCIALE FLAMANDE    709
 
2. MODELE DE L’OMS 709

3. CHANGEMENT DE PARADIGME 710                   

4. LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT 712

4.1. TRANSFERT DE COMPETENCES EN MATIERE DE SOINS DE SANTE     712
4.2. BUDGET     713
4.3. LA PROTECTION SOCIALE FLAMANDE     713
4.4. SCISSION FEDERAL - FLAMAND     713

5. DE L’ASSURANCE-SOINS A LA PROTECTION SOCIALE FLAMANDE 713

5.1. UNE PROTECTION SOCIALE FLAMANDE : ELEMENTS     714
5.2. UNE PROTECTION SOCIALE FLAMANDE : PRINCIPES DE BASE     714

6. TIMING ET ETAT DES LIEUX 717

TABLE DES MATIERES
 

LA PROTECTION SOCIALE FLAMANDE : UN EXERCICE MASSIF DE DEVOLUTION 
SUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES


