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1. INTRODUCTION

Le nombre de personnes handicapées augmente chaque année. Selon les 
estimations de l’ONU, actuellement, environ 650 millions de personnes dans 
le monde ont un handicap, ce qui signifie que dix pour cent de la population 
souffrent d’un handicap. Cette augmentation peut être liée à des facteurs tels 
que la guerre, des conditions de vie malsaines, un manque de connaissances 
sur le handicap ou, au contraire, le développement des connaissances et, par 
conséquent, un diagnostic plus fréquent (Nations Unies, 2006). Par ailleurs, 
nous savons qu’une grande partie des personnes handicapées vivent dans des 
pays moins développés, ce qui les empêche d’avoir accès à des services tels 
que les soins de santé. Il y aurait même un lien manifeste entre la pauvreté 
et le handicap. Cela signifie que le risque de développer un handicap est plus 
important pour une famille vivant dans la pauvreté (UNRIC, 2007). Bien que 
les pouvoirs publics organisent des avantages supplémentaires pour ce groupe 
cible, leur effet peut être limité par le phénomène de non-utilisation.

(1)  Cet article a été rédigé sur la base du mémoire de master de l’auteur, qui a été récompensée 
comme l’une des 3 lauréats du Student Award RBSS 2018.
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Le bien-être physique et les soins de santé font partie des principaux domaines 
de la vie. La santé est un élément important de l’existence et elle détermine tout 
(Doyal et Gough, 1991). Le gouvernement finance les soins de santé et prévoit 
à la fois des allocations de remplacement et des allocations complémentaires 
pour le soutien financier en période de santé déficiente (Bogaerts, 2008). Une 
telle allocation complémentaire pour les enfants atteints d’un handicap ou 
d’une affection est, en Belgique, l’allocation familiale majorée. Il s’agit d’une 
allocation mensuelle destinée à couvrir les frais supplémentaires qu’entraîne 
un enfant handicapé. Le montant octroyé dépend de la gravité du handicap. 
L’allocation est un droit complémentaire, ce qui signifie qu’elle doit être 
demandée avant d’être octroyée (Famifed, 2017). La présomption est réelle 
que, de ce fait, il sera également question dans une certaine mesure de non-
utilisation (Vinck, Lebeer et Van Lancker, 2018). La non-utilisation est 
également appelée non-take-up (NTU) dans la littérature. Selon Van Oorschot 
(1995), cela signifie la situation dans laquelle des personnes ou des ménages 
qui entrent en ligne de compte pour une allocation ne la reçoivent pas, pour 
différentes raisons.

Le phénomène de non-take-up est devenu un sujet de recherche actuel ces 
dernières années. Le NTU est difficile à détecter, c’est pourquoi il est important 
de distinguer les utilisateurs et les non-utilisateurs (Wildeboer Schut et 
Hoff, 2007). Les causes du NTU peuvent être de nature très diverse. Deux 
modèles sont utilisés pour mieux cerner les causes : le modèle dynamique 
ou benefit receipt et le modèle multilevel (van Oorschot, 1996). Les causes 
peuvent être le manque d’information, les malentendus sur l’avantage, la 
complexité du système, le manque de capacité à se déplacer, le manque de 
temps ou l’incapacité à s’y retrouver. Par ailleurs, des barrières sociales telles 
que la stigmatisation, l’estime de soi ou le manque de confiance peuvent 
également jouer (Eurofound, 2015 ; Tempelmans, Houkes et Prins, 2011). Les 
causes sont en grande partie classées dans la littérature aux niveaux politique, 
exécution et client.

Les enquêtes sur l’équivalent du NTU, à savoir les abus, sont suffisantes 
(van Oorschot, 1991). En revanche, les études qui sont axées sur le NTU, et 
spécifiquement sur le NTU des allocations familiales majorées chez les enfants 
atteints d’un handicap, ne sont présentes que dans une mesure limitée. Une 
étude sur le NTU est importante car elle peut avoir un impact sur la politique. 
Selon Van Oorschot (1995) et Fuchs (2007), lorsque la non-utilisation est 
élevée, cela implique une défaillance de la politique parce que la politique 
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menée n’atteint pas suffisamment les groupes cibles ou les objectifs, ce qui peut 
augmenter la non-utilisation d’une allocation.

L’étude de Vinck et al. (2018) révèle une surreprésentation dans la non-
utilisation des allocations familiales majorées chez les enfants atteints de 
trouble du spectre autistique (ASS), de troubles intellectuels et psychologiques. 
Cet article se concentrera donc sur les enfants autistes et autres troubles du 
comportement, afin de pouvoir ainsi contribuer à la littérature existante. On 
examine plus précisément quelles difficultés les parents éprouvent lors de la 
demande des allocations familiales majorées. On utilise une étude qualitative 
basée sur des interviews approfondies pour répertorier les expériences de 
parents avec enfants atteints d’un trouble du comportement et formuler des 
recommandations politiques. Les interviews ont été menées à la fois chez les 
parents qui reçoivent les allocations familiales majorées, chez ceux pour lesquels 
l’allocation a cessé ou pour lesquels la demande a été refusée et chez les parents 
qui ne l’ont jamais demandée. Cela permet de mettre au jour les obstacles 
que les parents rencontrent dans la procédure de demande des allocations 
familiales majorées pour les enfants atteints d’un handicap ou d’une affection.

Dans ce qui suit, deux questions de recherche ont été posées. La première est la 
suivante : quels sont les obstacles que rencontrent les parents qui ont un enfant 
souffrant d’un trouble du comportement dans la procédure de demande 
d’allocations familiales majorées ? La stratégie Europe 2020 vise à sortir 20 
millions de personnes de la pauvreté d’ici 2020. Le NTU peut être un facteur 
important à cet égard et son approche peut avoir un impact important. Cet 
article examine, du point de vue de la demande, comment le NTU peut être 
réduit. La deuxième question de l’étude en découle : quelles recommandations 
formulent les parents avec un enfant souffrant d’un trouble du comportement 
pour réduire la non-utilisation des allocations familiales majorées ? A l’aide 
d’interviews approfondies semi-structurées avec les parents, on examinera les 
obstacles que rencontrent les parents dans le cadre des allocations familiales 
majorées et on recherchera des mesures que formulent les parents pour lutter 
contre la non-utilisation. Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre la 
littérature et l’étude réalisée à l’aide des deux questions de l’étude.

2. COMPARAISON LITTERATURE ET ETUDE PROPRE 

Sur la base de l’étude qualitative réalisée avec seize unités de recherche, une 
comparaison a été faite avec la littérature existante. Les deux questions de 
l’étude ont été utilisées à cet effet. Dans la première question de l’étude, 
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on a recherché les obstacles que les parents rencontrent lors de la demande 
d’allocations familiales majorées. Cette question a reçu une réponse sur la base 
du modèle multilevel et du modèle dynamique (van Oorschot, 1996). En ce 
qui concerne la première question, trois hypothèses ont été formulées.

2.1. QUESTION DE L’ETUDE 1

Tout d’abord, il a été indiqué qu’au niveau du client, d’une part, le problème de 
l’information et, d’autre part, la crainte de la stigmatisation peuvent constituer 
des obstacles importants. Cette attente a été en grande partie confirmée par 
l’étude. Les répondants indiquent clairement que le manque d’informations 
est un problème majeur. Le manque d’informations et l’incertitude quant à la 
responsabilité de fournir des informations sont considérés comme un obstacle 
dans le « threshold stage ». Dans celui-ci, un premier stade du processus de 
demande dans lequel le demandeur est conscient de son besoin et d’une 
intervention qui peut apporter une réponse à sa situation, les individus doivent 
surmonter différentes barrières (van Oorschot, 1996). Par ailleurs, il apparaît 
que la stigmatisation de la demande d’allocations, surtout en ce qui concerne 
les troubles du comportement et les troubles psychiques, intervient également 
chez les parents, mais pas dans la mesure où elle constitue un véritable obstacle 
à la demande d’allocations. La deuxième hypothèse concerne la complexité 
de la réglementation et des formulaires. Les interviews ont montré que la 
complexité de la réglementation a une part importante dans la non-utilisation. 
La confusion concernant la dénomination de l’allocation, la complexité du 
questionnaire lors de la demande, la mauvaise interprétation des questions et 
l’évaluation du questionnaire rempli jouent certainement un rôle important. 
Se considérer soi-même comme ayant-droit est un obstacle qui doit être 
surmonté dans le « trade-off stage » avant de pouvoir demander l’avantage. 
Dans le « trade-off stage », le bénéficiaire potentiel doit évaluer si les coûts 
qu’entraîne une demande sont supérieurs aux avantages qu'il peut en tirer (van 
Oorschot, 1996).

Contrairement à la littérature, il ressort de ma propre étude que des facteurs 
au niveau du client sont des causes importantes de non-utilisation des 
allocations familiales majorées. Ainsi, les répondants indiquent en premier 
lieu qu’ils n’ont pas une connaissance suffisante du règlement et des droits, 
avec pour conséquence qu’ils peuvent tirer des conclusions erronées. Il existe 
dès lors un risque réel que le questionnaire ne soit pas rempli correctement. 
Deuxièmement, les répondants renvoient à des expériences concernant la 
demande d’allocations familiales majorées. Les réseaux sociaux jouent à cet 
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égard un rôle important, tant de manière positive que négative, tout comme le 
fait de se comparer avec d’autres « (non) ayants droit ». Cette comparaison peut 
constituer un obstacle dans le « threshold stage », qui fera que des bénéficiaires 
potentiels évalueront s’ils se considèrent ou non comme des bénéficiaires. Le 
fait de connaître le règlement en raison d’une demande antérieure a également 
pour conséquence que la non-utilisation peut augmenter, contrairement à ce 
que démontre la littérature.

Au niveau de la législation, le fait que l’initiative de demander une allocation 
soit laissée aux intéressés peut constituer un obstacle. Comme tous les 
bénéficiaires potentiels ne connaissent pas l’existence de l’avantage, une grande 
partie d’entre eux ratent l’allocation.

Au niveau de l’exécution (application stage), les répondants renvoient aux 
médecins-contrôleurs du Service public fédéral Sécurité sociale. Ainsi, on signale 
une méfiance et un manque de respect. Par conséquent, les intéressés ne veulent 
pas se rendre à un examen médical, ce qui implique alors une augmentation 
de la non-utilisation. Le comportement des médecins-contrôleurs vis-à-vis des 
enfants peut également constituer un obstacle dans le « trade-off stage » parce 
que l’examen lui-même peut avoir un effet traumatisant sur les enfants. Le 
manque de sympathie, de temps et de connaissances des médecins-contrôleurs 
constitue également un obstacle pendant le « application stage ». Par ailleurs, 
la longue durée du délai de traitement est uniquement indiquée par les 
répondants qui ont eu connaissance de l’existence du règlement à un âge 
ultérieur de l’enfant. La révision d’un dossier d’allocations familiales majorées 
est également indiquée comme un obstacle. Ce sont surtout l’incertitude et 
l’administration, que la révision entraîne, qui sont perçues comme une charge 
et qui sont des facteurs importants pouvant entraîner une non-utilisation dans 
le cadre du « trade-off stage ». Enfin, au niveau de l’exécution, les répondants 
citent le manque de communication. De ce fait, les personnes concernées 
évoquent le fait qu’il est énervant de devoir toujours fournir les mêmes 
informations à différents services. Il peut en résulter que la non-utilisation 
des allocations familiales majorées augmente parce que les parents n’ont plus 
l’énergie de chaque fois raconter leur histoire.

2.2. QUESTION DE L’ETUDE 2

Maintenant qu’on a une meilleure vue de ce qui, selon les parents, est la cause 
de la non-utilisation des allocations familiales majorées, il est important de 
s’attaquer à ces causes. En guise de dernière hypothèse, il a été formulé qu’un 
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bon flux d’informations était nécessaire pour que plus personne ne tombe à 
travers les mailles du filet. Cette supposition est confirmée par les répondants. 
La nécessité d’une bonne information s’avère être la recommandation la plus 
importante. Trois autres recommandations sont ensuite formulées concernant 
l’amélioration de la procédure de demande et de révision des allocations 
familiales majorées. De manière générale, selon les répondants, il faudrait 
créer un réseau de différents services afin qu’il n’y ait plus de communication 
erronée. D’après les répondants, cela permettra également de transférer des 
dossiers, de sorte qu’ils ne doivent plus chaque fois s’adresser à différentes 
instances. Il en résultera également que moins de personnes perdront le droit 
à une allocation. Il est également fait référence à un octroi automatique des 
allocations familiales majorées, où la procédure de demande serait entamée 
automatiquement dès le diagnostic chez l’enfant. Il est ensuite mentionné que, 
pendant l’examen médical, le médecin-contrôleur du SPF doit libérer plus de 
temps pour les patients et les traiter avec plus de respect. Selon les répondants, 
il semble que lorsqu’une équipe pluridisciplinaire est sollicitée, la méthode 
d’évaluation est meilleure et plus équitable.

Pour les problèmes que la révision entraîne spécifiquement, les répondants 
recommandent d’établir un lien avec les suppléments d’âge dans les allocations 
familiales de base (6-12-18 ans). Il est également recommandé de n’insérer une 
révision que si le médecin généraliste actuel le demande.

Enfin, la lutte contre la non-utilisation peut être abordée par des adaptations au 
niveau du formulaire de demande et du questionnaire. Ainsi, des organismes 
spécialisés devraient accompagner les demandeurs tout au long du processus de 
demande. L’utilisation de questionnaires spécifiques en fonction de la nature 
du handicap est également donnée comme recommandation pour permettre 
une meilleure évaluation du handicap.

3. QU’EN SERA-T-IL A L’AVENIR ?

Dans les recommandations formulées par les parents, il est apparu qu’un octroi 
automatique serait une bonne solution pour faire baisser la non-utilisation des 
allocations familiales majorées. Le Gouvernement flamand a formulé l’objectif 
de faire un croisement entre les bases de données afin d’obtenir une meilleure 
vue sur les personnes handicapées et de permettre un octroi automatique. 
De ce fait, plus personne ne perdrait les allocations familiales majorées. Les 
parents l’indiquent comme une situation idéale parce qu’ils ne devraient alors 
plus diriger eux-mêmes toute la procédure. Chez les parents, il subsiste encore 
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quelques doutes quant aux motifs du Gouvernement flamand concernant 
l’octroi automatique. Ils veulent le voir avant de le croire. Il en ressort qu’il 
est nécessaire d’examiner plus en détail comment un lien peut être établi 
entre les différentes bases de données et comment l’attribution automatique 
en résultera. L’interview des collaborateurs au niveau de l’exécution et de la 
politique peut apporter des éclaircissements à cet égard (Lambrix, 2017).

Une réflexion suivante porte sur l’examen médical des médecins-contrôleurs 
qui, selon les répondants, constitue un obstacle important lors de la demande 
d’allocations familiales majorées. Cela peut être dû au fait que les parents ont 
le sentiment que le modèle médical prédomine toujours dans l’évaluation du 
handicap. Etant donné que la société privilégie de plus en plus l’inclusion, on 
s’attend également à ce que les examens médicaux des médecins-contrôleurs 
reposent davantage sur un modèle social. Selon les répondants, une évaluation 
par une équipe pluridisciplinaire pourrait apporter une solution à ce problème. 
Une équipe pluridisciplinaire répertorie davantage les aspects sociaux, ce qui 
ne donnera plus l’impression que le modèle médical est prédominant.

Dans cette étude, tant les utilisateurs que les non-utilisateurs ont été interviewés. 
L’enquêteur a recherché un degré élevé de diversité parmi les répondants. De ce 
fait, certains facteurs de non-utilisation sont restés sous-évalués. Une enquête 
concernant d’autres groupes de répondants serait recommandée lors d’un 
examen ultérieur. Les expériences des répondants pour lesquels la procédure 
est encore en cours, entre autres, donneraient une plus-value à cette étude.

(Traduction)
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