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UNE LOI PEUT-ELLE GARANTIR QU’UN 
AYANT DROIT SOCIAL BENEFICIE DU 
SOUTIEN ADEQUAT AU BON MOMENT ?

PAR GUY VAN DE VELDE
Attaché, Service public fédéral Sécurité sociale
(adjoint du directeur auprès de la Communauté flamande depuis le 1er janvier 2016).

1. CONTEXTE

Quand l’on m’a demandé si j’étais disposé à contribuer au colloque sur la Charte de 
l’Assuré social, qui a eu lieu le 23 octobre 2015, je n’ai pas hésité un instant.

Après 35 ans d’activité professionnelle au sein du Service public fédéral Sécurité so-
ciale1, dont certaines périodes m’ont plus particulièrement permis d’acquérir de l’ex-
périence dans les secteurs des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
du financement des maisons de repos, des centres de repos et de soins, ainsi que des 
personnes handicapées, il m’aurait été difficile d’affirmer que les bases manquaient 
pour m’efforcer de prendre la parole de manière utile au sujet de la Charte.

Pour moi, il a été clair d’emblée que cette contribution serait quelque peu particu-
lière.

En effet, je ne me sentais pas appelé à aborder la Charte de l’Assuré social sous un 
angle plutôt juridique (étant convaincu que d’autres orateurs le feraient à merveille).

La question qui m’occupait consistait à savoir ce qui justifie l’existence d’une loi in-
titulée “Charte de l’Assuré social”, et si cette loi est parvenue à atteindre son objectif.

L’exposé se lit comme un témoignage personnel improvisé. Car n’est-il pas vrai que 
la Charte de l’Assuré social a vu le jour pour tenter de remédier à une rupture de 
confiance avec les assurés sociaux ? Et ne s’agit-il pas, au fond, des expériences des 
assurés sociaux ? La volonté de tirer parti de ces expériences ne cadre-t-elle pas étroi-
tement avec ce que la Charte de l’Assuré social veut représenter ?

(1) J’épargnerai au lecteur les diverses dénominations que le Service public fédéral Sécurité sociale a connues au 
fil du temps depuis que j’ai accédé à la fonction le 1er janvier 1981, car elles n’ont pas leur place ici.
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Le lecteur qui estime que la Charte de l’Assuré social n’a rien à voir avec les person-
nes, mais qu’elle porte uniquement sur la manière dont les institutions sont censées 
fonctionner dans le domaine de la sécurité et de la protection sociales peut en rester 
là : la suite de ce plaidoyer ne lui apportera rien. Car il s’agit bien d’un plaidoyer, 
d’un plaidoyer qui s’attache à la personne humaine, et qui postule que les institu-
tions sont censées suivre des processus et des méthodes qui placent la personne au 
cœur des préoccupations.

2. QUESTIONS

Comment se fait-il que la personne, avec ses émotions, ses questions et ses attentes, 
ne soit actuellement pas au cœur des préoccupations ? N’est-il pas prétentieux, pour 
l’auteur, de s’interroger sur ce point ?

Permettez-moi d’avoir quelques doutes sur le fait que la personne soit déjà (ou enco-
re) au cœur des préoccupations.
Les images en disent plus long que les mots. C’est pourquoi j’invite le lecteur à com-
mencer par visionner un fragment du DVD intitulé “Sommes-nous tous protégés 
contre la pauvreté ?”2

Nous sommes en présence d’une dame qui rend visite à un travailleur social d’un 
centre public d’action sociale (CPAS).

Voici son témoignage :

“Quand je vais dans un CPAS,
j’y vais à vélo
Je range mon vélo sur place et je me sens déjà très lourde.
J’entre, ça me fait quelque chose.
Ça a toujours été comme ça.
Ensuite, je sortais
et je rentrais toujours chez moi à court de souffle.
Alors qu’en fait, ils m’avaient donné quelque chose.
En fait, les choses s’étaient arrangées.
C’était de nouveau OK pour un mois.
Et on avait parlé de l’une ou l’autre chose.
Alors, je rentrais et j’avais un grand, un affreux sentiment de solitude
et d’humiliation, simplement parce que j’avais reçu ma tartine.”

(2) Le lecteur pourra commander le DVD auprès de l’asbl Welzijnszorg.
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Se pourrait-il qu’il ne s’agisse pas simplement de constater qu’il n’y a pas de véritable 
solution pour cette dame ?

Se pourrait-il que quelque chose n’aille pas dans notre manière de travailler ?

Se pourrait-il que nous compliquions souvent excessivement les choses ?

Alors que pour l’assuré social (et, paradoxalement, vous en faites partie en tant que 
lecteur ainsi que moi-même en tant qu’auteur), c’est toujours simple ?

N’est-il pas vrai qu’en tant qu’assurés sociaux, notre verdict final consiste à dire :
 § on m’a aidé ;
 § on m’a partiellement aidé ;
 § on ne m’a pas du tout aidé ?

Comment se fait-il que nous n’utilisions pas les capacités, que nous possédons pour-
tant, pour expliquer les choses simplement ?

N’affirmons-nous pas trop souvent qu’il n’est pas possible d’expliquer les choses sim-
plement parce qu’elles sont trop complexes ? Qu’il faut commencer par simplifier ? 
N’est-ce pas une excuse trop facile ?

Se pourrait-il que nous nous cachions derrière la Charte de l’Assuré social (“Nous 
avons respecté la Charte, de quoi l’assuré social se plaint-il encore”) ?

Comment se fait-il que tant de mauvaises décisions soient prises alors que de nom-
breux pays nous envient la manière performante dont nous organisons les échanges 
de données grâce à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale ?

Se pourrait-il que nous ne soyons pas assez attentifs au contrôle de la qualité ?

Comment est-il possible que pour la même période, des personnes bénéficient d’une 
allocation de chômage et d’une allocation de maladie ?

Avons-nous désappris à parler ensemble ?

Ne dirait-on pas quelquefois que nous nous sommes égarés ?

Cédons la place au témoignage de Conny.
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“Je m’appelle Conny.
J’ai deux enfants invalides et un enfant normal.
Ma deuxième fille vit déjà seule.
J’ai fait du nettoyage pendant 26 ans.
Je suis un parent isolé avec mes enfants.
Et suite à une double opération de l’épaule, j’ai dû arrêter de travailler parce que je ne 
peux plus soulever d’objets.
Mon travail est trop dur et ils ne peuvent pas m’en donner un autre, alors je dois me 
recycler.
La conseillère médicale pense que je peux me recycler.
Elle décide de ce qu’on a le droit de faire ou pas.
Elle fait le dossier et elle l’envoie à l’INAMI, mais il faut longtemps pour que l’INAMI 
donne son accord.
Pour mon recyclage, je suivrai un graduat en comptabilité parce que ça m’intéresse be-
aucoup et que je suis motivée pour terminer ce cours et puis trouver du travail.
Quand on a un accord avec l’INAMI, c’est lui qui paie tous les frais, même le transport, 
les livres, la formation.
Au FOREM, pour le parcours, je ne sais pas très bien.
Mais je crois qu’ils remboursent tout aussi, mais que ça prend plus de temps.
Les informations qu’on demande, par exemple, à l’ONEm, au FOREM, au syndicat, 
sont toutes différentes.
Il faudrait un seul endroit où une seule personne vous donne les bonnes informations.
Et pas telle instance ceci et telle instance cela.
Tout au même endroit, et qu’on reçoive les bonnes informations; 
et qu’il soit plus facile d’obtenir ces informations.”

Se pourrait-il que quelque chose soit faussé dans nos processus ?

Est-ce que je n’entends pas à nouveau les voix qui ont résonné en juin 2015, quand j’ai 
rendu visite au groupe de travail Emploi de la Plate-forme flamande des patients ? Des 
voix qui hurlaient que de nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique 
souhaitent être actives et qu’elles en ont encore la capacité, mais qu’elles se heurtent 
à... Oui, dites-le ?

Comment pouvons-nous supprimer les seuils d’accès ?

Pourquoi le mot “exclusion” résonne-t-il si souvent et si fort ?

Car si nous sommes là, ce n’est pas pour exclure, mais bien pour accompagner l’as-
suré social vers le meilleur soutien possible ? Par exemple, s’il s’avérait que quelqu’un 
n’est pas à sa place dans le secteur des allocations de chômage, nous ne pouvons 
nous contenter de l’en “exclure” formellement sans passer le relais à l’institution de 
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la sécurité sociale ou de l’assistance sociale qui pourra l’aider ? Ou mon point de vue 
est-il erroné ?

Une prestation sociale ne peut se borner à une somme d’argent correspondant à 
une police d’assurance. Une prestation sociale intervient toujours dans une situation 
concrète que vit l’assuré social. Se pourrait-il que nous soyons en train de l’oublier ?

3. LES CHOSES PEUVENT ETRE DIFFERENTES : D’UN REVE A UN ENVIRONNEMENT ADAPTE 

J’ai eu la chance de travailler intensivement, pendant quelques années, avec l’équipe 
d’experts de vécu en pauvreté du Service Public de Programmation (SPP) Intégra-
tion sociale3.

Cette collaboration enrichissante a notamment fait naître un “rêve” illustrant la ma-
nière dont les choses pourraient être différentes. Comme c’est souvent le cas, les 
rêves peuvent être un bon point de départ pour travailler progressivement à leur 
réalisation. Les rêves nous font aussi comprendre que les questions que j’ai formulées 
ci-dessus ne sont pas seulement quelques éléments marginaux soutenus par quelques 
témoignages dénués de signification (ou peu représentatifs).

Pour ce rêve, rendons-nous dans une commune fictive que nous nommerons Ritrop 
par mesure d’agrément.

Nous suivons la conversation entre Jean et Sébastien. Sébastien est un travailleur 
social de la commune.

“(Sébastien :)
Bonjour Jean.

(Jean :)
Bonjour Sébastien.

(Sébastien :)
Assieds-toi. Voyons ce que nous pouvons faire pour toi.
Dis-moi, comment se porte ton fils Patrick ? J’ai entendu dire qu’il avait eu un grave 
accident de la route voici quelque temps. Cela fait combien de temps, déjà ?

(Jean :)
C’est justement pour Patrick que je suis venu.

(3) Pour plus d’informations au sujet des experts de vécu en pauvreté, je renvoie le lecteur au site Internet du 
SPP Intégration sociale (http://www.mi-is.be/be-fr/politique-de-lutte-contre-la-pauvrete/les-experts-de-vecu)
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Un camion l’a percuté de plein fouet alors qu’il roulait à moto.
Cela fera bientôt trois mois.
Il est toujours à l’hôpital universitaire.
Il est resté longtemps dans le coma.
Les médecins disent que ça finira par s’arranger, avec de la patience.
Mais il ne pourra plus aller travailler à mi-temps comme il le faisait avant.
C’est terrible de voir comme la vie peut être bouleversée du jour au lendemain.
Par exemple, hier, nous avons reçu une lettre de la Caisse auxiliaire d’Assurance ma-
ladie-invalidité. Il y aurait un problème au niveau de sa mutuelle.
Nous ne comprenons pas très bien. Tu pourrais jeter un coup d’oeil ?

(Sébastien :)
Mais bien sûr.
Ah, je vois.
La mutuelle n’a pas reçu d’informations précisant si Patrick est encore un travailleur.
Je vais vérifier dans son dossier complet.
(Saisit le numéro de registre national sur le clavier de son ordinateur)
Aïe, ça ne se présente pas très bien.
Mais ne t’inquiète pas, on va arranger ça si tu es d’accord.
Regarde, le syndicat a continué à payer l’allocation de revenu garanti en complé-
ment du revenu du travail à mi-temps de Patrick.
Il aurait fallu que cela change en juillet 2015 : à l’époque, c’est sa mutuelle qui aurait 
dû la payer.
Je vais le signaler au syndicat et à la mutuelle.
Il pourra peut-être obtenir un petit complément au niveau de l’allocation de revenu 
garanti. Et pour l’instant, il a beaucoup de mal à se débrouiller dans les activités 
quotidiennes.
Je vais m’occuper de mettre les demandes en ordre.

(Jean :)
Heureusement que vous êtes là.
L’assureur du camion est encore en discussion avec celui de mon fils.
On ne doit pas s’attendre à toucher tout de suite de ce côté-là.
Mais on a peur de voir arriver la facture de l’hôpital...
Parce qu’on n’est pas tellement à l’aise.
Et qu’est-ce qu’on fera si Patrick doit quitter l’hôpital ?
Il ne peut pas retourner là où il vivait avant, la maison n’est pas adaptée.
Il n’est pas non plus en état de gérer ses affaires.

(Sébastien :)
Tu as déjà une idée de qui va gérer ses affaires ?
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(Jean :)
Ce sera sans doute ma femme.

(Sébastien :)
Je vais faire signe au juge de paix, pour qu’il s’en occupe.
Tu sais qui sont les assureurs ?

(Jean :)
Je peux te déposer leur nom et leur adresse demain dans la boîte aux lettres.

(Sébastien :)
Parfait, alors je transmettrai aussi les infos à la mutuelle et au service des personnes 
handicapées.

(Jean :)
On aimerait bien trouver quelque chose à louer près du travail de Patrick.
Idéalement, tout serait au rez-de-chaussée et la cuisine serait adaptée.

(Sébastien :)
C’est bien chez De Trogh que Patrick travaillait, dans la rue des Pêcheries à Hoist ?

(Jean :)
Quoi, tu t’en souviens ?

(Sébastien :)
Il y a pas mal de logements sociaux à proximité. Ca pourrait peut-être convenir à Patrick ?

(Jean :)
Ce serait pas mal.

(Sébastien :)
Si tu es d’accord, je vais aussi demander à la société de logement “Tous ensemble” 
s’il y a des possibilités.

(Jean :)
Je t’en prie.

(Sébastien :)
Je vais aussi poser quelques questions et entrer les réponses dans mon ordinateur, 
mais je te donne déjà un aperçu de tout ce qu’on vient de mettre au point.
Est-ce que tu es d’accord de repasser dans deux semaines ? On pourra voir où on en 
est à ce moment-là.



172

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 1e TRIMESTRE 2016

(Jean :)
Je devrais pouvoir me débrouiller.

(deux semaines plus tard)
(Jean :)
Voilà Sébastien, je reviens te voir comme convenu.

(Sébastien :)
Merci d’avoir pris le temps de le faire.
Voyons où nous en sommes.
La mutuelle a immédiatement fixé l’indemnisation de maladie de Patrick.
Concrètement, un montant d’environ 450 euros sera versé chaque mois sur le 
compte.
La mutuelle s’occupe avec le syndicat de voir ce qui a été versé en trop.
Comme je le pensais, l’allocation de maladie est plutôt maigre.
Du coup, Patrick reçoit 440 EUR par mois du service des personnes handicapées.
Il versera aussi 521 euros de plus par mois pour compenser les frais supplémentaires.

(Jean :)
C’est très bien, mais est-ce que ça nous permettra de payer la facture de l’hôpital ?

(Sébastien :)
Vous devriez pouvoir y arriver.
Peut-être que ce sera l’assureur du camion qui paiera la facture.
Comme Patrick reçoit de l’argent du service des personnes handicapées, il y a d’au-
tres avantages.
Par exemple, il paiera moins cher pour le médecin et les médicaments.
Sa facture d’électricité et de gaz va diminuer aussi.
Et il sera exonéré de la cotisation pour l’épuration des eaux.
Et il paiera moins d’impôts.
Si tu es d’accord, nous pouvons vérifier s’il a aussi droit à un tarif réduit pour le 
téléphone et pour Internet.

(Jean :)
Bien sûr, vas-y.

(Sébastien :)
Et j’ai aussi de bonnes nouvelles de la société de logement social ‘Tous Ensemble’.
Ils ont quelques logements à louer qui seront disponibles au moment où Patrick 
pourra quitter l’hôpital.
La société de logement sait qu’il est reconnu au services des personnes handicapées, 
et elle réduira le loyer.
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(Jean :)
C’est déjà un souci de moins.

(Sébastien :)
Le juge de paix n’a pas encore donné signe, mais c’était à prévoir. Deux semaines, 
c’est un peu court.
Je te propose de me rappeler dans deux semaines.
J’en saurai sans doute déjà plus sur le tarif pour le téléphone et Internet, et je pense 
que ce sera aussi arrangé avec le juge de paix.

(Jean :)
D’accord, ça marche !”

Qu’est-ce que ce “rêve” nous a appris ?  Autrement dit, qu’est-ce qui fait que le rêve 
devient une success story ?

Je vais essayer d’énumérer les points principaux :
 § une personne peut poser de nombreuses questions dans de nombreux endroits. 

Dans ce rêve, une personne s’adresse à un travailleur social d’une commune, mais 
cela aurait tout aussi bien pu être la mutuelle, le syndicat, le logement social, le 
service des personnes handicapées... Autrement dit, il n’y a plus de “mauvaise 
adresse” : où qu’une personne aille, on pourra l’aider pour toutes ses questions 
sans la renvoyer à gauche et à droite ou la transférer (ce que je n’exclus pas en- 
tièrement s’il faut aller plus loin, et qu’il faut prendre rendez-vous avec les services 
spécialisés) ;

 § c’est possible lorsque plusieurs services sont reliés en réseau et disposés à partager 
des informations de base (univoques, autrement dit tout le monde parle le même 
langage) afin que chacun puisse agir sur l’ensemble ;

 § c’est possible parce que tous les services comprennent que si la multiplicité de 
questions ne trouvent pas de réponses adéquates, tout le monde en pâtira, même 
les services particuliers qui ont de “très bonnes intentions” et estiment qu’ils trai-
tent les demandes des clients de manière progressiste. A contrario, c’est possible 
parce que les services comprennent qu’ils ne peuvent apporter une réponse suf-
fisante à des problématiques complexes qu’en coopérant véritablement (“ensem-
ble, nous pouvons résoudre plusieurs problèmes”) ;

 § c’est possible parce que tous les services respectent les compétences respectives de 
chacun (chaque service reste donc sur son terrain du point de vue du contenu, 
et en porte aussi la responsabilité). Il n’existe qu’une “couche supérieure” pour 
le “contrat unique”, où les données pertinentes concernant le client (historique, 
profil, questions...) sont enregistrées pour que tous les services sous-jacents soient 
dûment armés pour aller vers les solutions adéquates dans un ensemble cohérent.
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4. CONCLUSION

Ce n’est pas tant une loi qui pourra garantir qu’un ayant droit social obtienne le 
soutien adéquat au bon moment, mais bien la volonté des divers services d’accorder 
un rôle central au client, et de parvenir grâce à la coopération à ce qu’il obtienne de 
vraies réponses à ses questions.

En ce sens, l’existence d’une Charte de l’Assuré social peut difficilement s’appréhen-
der autrement que comme un blâme aux divers services de la sécurité sociale et de 
la protection sociale parce qu’ils ne parviennent pas par eux-mêmes - autrement dit, 
sans la présence d’une loi - à garantir la confiance des assurés sociaux.

Cela signifie-t-il qu’il vaudrait mieux démanteler la Charte de l’Assuré social ?

Pas obligatoirement.

Mais une loi n’a de sens que si elle est comprise comme un des leviers permettant de 
créer de manière moderne et adéquate une offre personnalisée de réponses globales 
aux questions et besoins de l’assuré social (les soutiens adéquats au bon moment).

Le temps du changement est venu. Mettons-nous à l’ouvrage (ou joignons-nous à 
l’effort) dès aujourd’hui.

(Traduction)




