
6ème Réforme de l’Etat  : 
 

La Wallonie va de l’avant ! 
 

 

 

 Agence wallonne de la Santé,  

     de la Protection sociale, du Handicap  

     et des Familles 

 

 Assurance Autonomie 
 

 
 

 

 

Gouvernement wallon - Le jeudi 2 juillet 2015 



 

6ème Réforme de l’Etat + Accords de la Sainte Emilie 

 

 

 

 Transfert aux Régions de nombreuses compétences  

     en matière de Santé et d’Action sociale 

 

 Un tournant majeur dans la gestion des  

    mécanismes de protection sociale de notre pays  

    (santé, assurance maladie, allocations familiales, …) 

 

 

 

 
 



 

2 objectifs : 

 

1. Créer la nouvelle Agence wallonne de la Santé, de la  

    Protection sociale, du Handicap et des Familles gérant     

    les compétences de : 

• santé 

• bien-être 

• accompagnement des personnes âgées 

• handicap 

• allocations familiales 

 

2. Mettre en place une Assurance autonomie obligatoire  

    solidaire et ouverte à toute la population pour renforcer la  

    capacité d’accompagnement de la perte d’autonomie liée  

    au handicap, à l’âge ou à la santé  
 

2 avancées fondamentales et inédites 
 



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Présentation 

 

Pour fixer la structure, l’organisation et la gestion de l’Agence 

 

 rencontres avec l’ensemble des secteurs concernés  

    durant ces 4 derniers mois (+ de 100 acteurs !) 

 

 
(associations, patronat, syndicats, mutualités, représentants des professions 

médicales, prestataires de soins, représentants des caisses d’allocations 

familiales, associations représentant les familles, Famifed, associations de 

personnes handicapées, fédérations représentant les entrepreneurs sociaux des 

secteurs concernés, dirigeants des administrations fédérales, communautaires et 

régionales chargées actuellement des matières, …) 

 



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

 Une plus grande cohérence et une réelle simplification 

• dans les politiques concernées éclatées entre  

       le fédéral, la FWB et la Wallonie  

• dans chaque niveau de pouvoir entre plusieurs  

administrations et OIP 
  

 Une seule Agence wallonne pour établir des synergies entre 

l’ensemble des matières qu’elle gèrera  
 

 Un maillon important de l’organe de concertation  

prévu entre la Wallonie, la FWB et la COCOF  
 

 Timing : pour le 1er janvier 2016 
 

 Nombre d’agents : 800 
 

 Siège : Charleroi 
 



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

3 politiques majeures 

  

 les politiques en matière de bien-être et de santé  
      

    (remboursement de prestations de sécurité sociale en santé, en maison de  

     repos et de soins, organisation de la 1ère ligne d’aide et de soins, la  

     prévention et la promotion en matière de santé, …) 

 

 la politique du handicap 
 

     (l’aide à l’aménagement du domicile, le financement des politiques d’emploi,  

     les politiques relatives à l’accueil et l’hébergement des personnes  

     handicapées, … ) 

 

 les politiques familiales  
 

     (définition des prestations d’allocations familiales, leur paiement, le contrôle  

      des caisses, …) 

  

 



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

 

 

 

 

Fonctionnement de ces politiques aujourd’hui : 
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I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

 

 

 

 

Fonctionnement de ces politiques grâce à l’Agence  

dès le 1er janvier 2016 : 
 



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général 



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Création d’un « Conseil général » 

 

Objectifs :  

 chapeauter l’Agence 

 assurer une vision globale  

 définir une gestion commune des budgets  

 

Composition :  

 5 représentants des organisations d’employeurs et 

d’indépendants 

 5 représentants des organisations syndicales 

 5 représentants de l’autorité  

 3 représentants des organismes assureurs 

 les présidents des Comités des 3 branches 

 

  
 



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général 

Comité  Bien-être et  

Santé 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Composition des 3 branches spécifiques :  

 

 « Bien-être et Santé » 

 

• 12 représentants des organisations représentatives des 

prestataires d’aide et de soins et des fédérations 

d’établissements d’aide et de soins 

• 12 représentants des organismes assureurs 

• 5 représentants de l’autorité  

• 2 représentants des organisations d’employeurs et 

d’indépendants 

• 2 représentants des organisations syndicales 

 
 



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général 

Comité Handicap Comité  Bien-être et  

Santé 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Composition des 3 branches spécifiques :  

 

 « Handicap » 

 

• 5 représentants des fédérations et institutions ou 

services pour personnes handicapées 

• 5 représentants des associations représentatives des 

personnes handicapées 

• 5 représentants de l’autorité  

• 3 représentants des organismes assureurs 

• 2 représentants des organisations d’employeurs et 

d’indépendants 

• 2 représentants des organisations syndicales  



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général 

Comité Familles Comité Handicap Comité  Bien-être et  

Santé 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Composition des 3 branches spécifiques :  

 

 « Politiques Familiales » 

 

• 5 représentants des organisations d’employeurs et 

d’indépendants 

• 5 représentants des organisations syndicales 

• 5 représentants des caisses d’allocations familiales 

• 5 représentants des familles 

• 5 représentants de l’autorité  

 
 

 

 

 

 

  
 



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général 

Comité Familles Comité Handicap Comité  Bien-être et  

Santé 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général 

Comité Familles Comité Handicap Comité  Bien-être et  

Santé 

Commissions thématiques transversales aux branches : 

 

- Commission prévention et promotion de la santé 

- Commission autonomie et grande dépendance 

 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général 
Conseil de stratégie et de 

prospective 

Comité Familles Comité Handicap Comité  Bien-être et  

Santé 

Commissions thématiques transversales aux branches : 

 

- Commission prévention et promotion de la santé 

- Commission autonomie et grande dépendance 

 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Création d’un « Conseil de stratégie et de prospective »  

 

 Composé d’une série d’experts des matières de l’Agence  

     dont 4 partenaires sociaux 

 

 Missions  : 

• remettre un avis sur les textes à portée générale  

    (décrets, arrêtés, …)  

• évaluer les politiques prises aux différents niveaux de 

pouvoir en matière de santé 

• proposer des recommandations à long terme 

 

 Fonction consultative pour une concertation réelle avec les 

acteurs du terrain 
 



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général Comité de monitoring financier 

et budgétaire 

Conseil de stratégie et de 

prospective 

Comité Familles Comité Handicap Comité  Bien-être et  

Santé 

Commissions thématiques transversales aux branches : 

 

- Commission prévention et promotion de la santé 

- Commission autonomie et grande dépendance 

 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Des mesures de bonne gouvernance 

 

 Un mode de gestion paritaire qui respecte les acteurs et les 

responsabilise  

 

 La fonction consultative clarifiée et une chambre de recours 

présidée par un juge 

 

 L’Agence sera suivie budgétairement par : 
 

 

• un « conseil de monitoring financier et budgétaire »  
  

     (consulté avant la conclusion de nouvelles conventions, associé au     

      processus de préparation du budget …) 
 

• un comité d’audit indépendant  

• une procédure d’évaluation de la structure administrative 

  

 

 

 

 

 



I. L’Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles 

Des mesures de bonne gouvernance (suite) 

 

 Séparation des rôles de régulateur et d’opérateur par  

     la création d’une caisse d’allocations familiales publique 
      

 

 

    Objectifs :  

• Permettre à l’autorité de remplir son rôle de régulateur 

• Octroyer à  l’administration la capacité de remplir son rôle de 

contrôleur 

• Légitimer le rôle de service public et de la caisse publique 

• Donner confiance aux opérateurs, les caisses d’allocations 

familiales   

 

 Aucun jeton de présence 

  

 

 

 

 

 



 

 

DGO 
Pouvoirs locaux et action 

sociale 

  

 
 

GOUVERNEMENT 

Ministre 

Agence wallonne de la Santé, de la Protection 

 sociale, du Handicap et des Familles 

Conseil général Comité de monitoring financier 

et budgétaire 

Conseil de stratégie et de 

prospective 

Comité Familles Comité Handicap Comité  Bien-être et  

Santé 

Commissions thématiques transversales aux branches : 

 

- Commission prévention et promotion de la santé 

- Commission autonomie et grande dépendance 

 

- Commission 1ère ligne d’aide et de soins 

- Commission Hôpitaux 

- Commission Santé mentale 

- Commission Accueil et hébergement 

    des personnes âgées  



II. L’Assurance autonomie 

Mise en place d’une Assurance autonomie 

 

 Objectif : accompagner la dépendance qu’elle soit due  

                    à l’âge, au handicap ou à la maladie 

 

 Sur base d’une échelle d’évaluation de la perte d’autonomie 

unique, commune avec le niveau fédéral et la Flandre 

 

 Mise en œuvre par le biais des mutualités  

      

 Timing : pour le 1er janvier 2017 

 

  
 



II. L’Assurance autonomie 

 

 Elle donnera droit à des services à domicile agréés et de qualité   

• Des services d’aides et de maintien à domicile 

• Des gardes à domicile  

• Des aménagements de l’habitation 

• … 
 

       développement important de l’offre de services  

           (aides familiales, gardes à domicile, …) 

 

 Diminution de la quote-part personnelle 

 

 En Flandre : forfait qui est octroyé aux personnes 

      à elles de se débrouiller pour trouver les services d’aides 

 

 

 



I. La nouvelle Agence wallonne de la Santé, de la 

Protection sociale, du Handicap et des Familles  

 

 

II. L’Assurance autonomie obligatoire 

 

III. Une caisse d’allocations familiales publique 

 

 

 des avancées fondamentales et inédites 

 

des rôles primordiaux pour l’ensemble des  

    Wallonnes et des Wallons tout au long de leur vie 

 
 



 

 

 

 

Merci pour votre attention 
 


