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1. Introduction.
1.1 Objectif d une enquête relative à la satisfaction des personnes
handicapées en ce qui concerne les aides individuelles à l’intégration
et la nécessité des services conseils.
Un des objectifs de notre Association est de défendre les droits des personnes
handicapées et atteintes de maladies graves, chroniques et invalidantes
(adultes et enfants) et cette mission comprend notamment en premier lieu le
fait de leur répondre et de les informer le plus précisément possible sur leurs
droits mais en second lieu la nécessaire réflexion critique des dispositifs
existants au regard des besoins exprimés.
Notre Association est confrontée régulièrement à des demandes émanant
des personnes handicapées et malades, parents ou proches de personnes
handicapées et malades, de professionnels concernant le maintien à
domicile.
Les questions qui nous sont posées sont très diversifiées et vont d’une
demande relative aux aides existantes en régions à des plaintes relatives aux
matériels délivrés et non adaptés, aux recours possibles aux besoins non
rencontrés,…
Un des constats que nous faisons régulièrement est le manque de
connaissance des personnes handicapées et atteintes de maladies graves
concernant leurs droits, et ce malgré les informations diffusées par le SPF SS,
l’Awiph, les Associations de personnes handicapées…
Nous avons été également confrontés à plusieurs reprises à des personnes
handicapées qui n’étaient pas satisfaites du matériel acquis. Ce genre de
situation est tout à fait déplorable et inacceptable car le matériel sensé
permettre à la personne de maintenir son autonomie ne voit aucune
amélioration de son quotidien. Notre rôle politique trouve ici sa place.
Il semble que les personnes handicapées sont peu ou pas ou mal conseillées.
Donc, toute l’importance d’avoir recours à un service d’étude qui peut
prodiguer gratuitement des conseils.
C’est pour ces différentes raisons que notre Association a élaboré une
enquête en vue d’évaluer la pertinence des aides matérielles sur l’autonomie
de la personne handicapée ainsi que des services conseils. Les aides
matérielles acquises permettent elles réellement aux personnes de garder
leurs autonomies et améliorer leur situation au quotidien ? Quels sont les
besoins non rencontrés ?
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1.2 Définition d’un service d’étude et de conseils en aide technique.
Le service Handyinfoaménagement est un service d’étude et de conseils en
aménagements du (des) lieu(x) de vie de la personne handicapée ou
vieillissante accessible à toutes les personnes en situation de handicap. Le
service existe depuis 1998 et couvre toute la région Wallonne.
Conventionné et en partie subsidié
par
l’AWIPH, le
service
Handyinfoaménagement réalise, entre autre, des dossiers conseils et de
motivations en vue de solliciter une aide financière pour l’acquisition d’aides
techniques et /ou aménagement du domicile.
Ce service répond gratuitement à la demande de toute personne en
situation de handicap de naissance, de parcours de vie ou dû au
vieillissement, dans le cadre de conseils en aménagement de leur domicile.
Ce service permet aux personnes handicapées d’acquérir un maximum
d’autonomie dans la vie quotidienne et de pouvoir continuer à vivre chez
elles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Le rôle du service Handyinfoaménagement est :
- D’ouvrir une réflexion sur le concept de l'autonomie au sein du
domicile en alliant :
• projet,
• capacité fonctionnelle,
• réalité socio-économique de la personne.
- De conseiller les aidants proches concernant la manutention,
l’utilisation du matériel, les services répit, l'attitude à avoir,....
- D’intervenir dans le secteur de la prévention (chutes, aggravation
fonctionnelle, orientation spatio-temporelle).
- D’orienter et guider la personne dans sa démarche
d’aménagement.
L'ergothérapeute se déplace systématiquement au domicile de la personne
afin d'évaluer son fonctionnement dans son environnement.
La discussion individuelle avec la personne et son entourage permet
d’individualiser les réponses et personnaliser chaque projet.
Il s’agit de permettre à la personne handicapée de pouvoir continuer à vivre
« chez elle », dans son milieu de vie, en interaction avec son réseau, ses
habitudes, par des conseils qui lui permettent d'éviter une aggravation
médicale, un isolement social, une institutionnalisation.
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2. Bref Historique.
Le Fonds National de Reclassement Social des Handicapés a été institué par
la loi du 16 avril 1963. Les compétences de ce fonds concernaient les
matières liées à la formation professionnelle, à la mise au travail, ainsi qu’à
l’aide matérielle en matière de réadaptation sociale et professionnelle.
L'arrêté royal du 10 novembre 1967 crée le Fonds de Soins Médico- SocioPédagogique, communément appelé le Fonds 81.
Cet organisme a en charge l'agrément et la subsidiation d'institutions ayant
pour but l'accueil et l'hébergement des personnes handicapées.
La loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 a permis que les
matières personnalisables soient transférées aux Communautés
En juin 1988, toutes les interventions en matière de soins médicaux, de
réadaptation fonctionnelle (prestations médicales ou paramédicales telles
que la logopédie ou la kinésithérapie et l'appareillage) échappent à la
compétence du Fonds National de Reclassement Social des handicapés
pour émarger à celle de l'INAMI, l'Institut National Assurance Maladie
Invalidité.
Cela signifie donc que les bénéficiaires de ce fonds doivent, désormais,
adresser les justificatifs à leur mutualité.
Le Fonds de Reclassement reste donc compétent pour toutes les matières
liées à la formation professionnelle, à la mise au travail ainsi qu'à l'aide
matérielle en matière de réadaptation professionnelle.
En juillet 1991, le Fonds communautaire d'Intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées succède au Fonds national
précité (transfert de compétences nationales vers les communautés).
Le 22 juillet 1993, décret attribuant l'exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française Bruxelles capitale. Les compétences qui étaient
jusqu'ici communautaires deviennent régionales.
En Wallonie, par le décret du 6 avril 1995, la Communauté a institué l'Agence
wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) née de la
fusion entre le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées et du Fonds de soins médico
socio pédagogiques pour handicapés (le fonds 81).
Le 5 avril 1995, adoption par le Conseil régional wallon du décret relatif à
l'intégration des personnes handicapées en Wallonie.
A Bruxelles, par décret de la Commission communautaire française du 17
mars 1994 a été crée le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées appellé actuellement
Phare (Personne handicapée autonomie recherchée)
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
grâce aux aides individuelles et aux services conseils ?

5

Côté Région flamande, la Communauté a créé en juin 1990 un Vlaams
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap.
Enfin, la Communauté germanophone s'est dotée par décret du 19 juin 1990
d'un Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die besondere
soziale Fûrsorge.
L'objectif de ces établissements publics consiste toujours entre autres à
promouvoir la réadaptation et l'intégration socioprofessionnelle de personnes
pour qui les possibilités d'emploi sont restreintes par suite d'un handicap
physique ou mental.
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3. Bref aperçu des législations.
3.1. Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées. (AWIPH)
Le handicap :
est considérée comme personne handicapée, toute personne mineure ou
majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration
sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales,
sensorielles ou physiques qui engendre la nécessité d'une intervention de la
société.
Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée doivent être, au
moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive, soit d'une
durée prévisible d'un an, soit à caractère évolutif.
L'âge :
La personne handicapée qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de
l'introduction de sa demande d'intervention ne pourra obtenir une
intervention que si les frais découlant directement du handicap ont été
constatés par l'AWIPH avant l'âge de 65 ans.
« Position de l’ASPH : Depuis plusieurs années, notre Association réclame la
suppression de la limite d’âge. En effet, un certain nombre de personnes
handicapées bien que remplissant les conditions médicales ne peuvent
bénéficier de l’aide car elles n’ont pas introduit de 1er demande avant l’âge
de 65 ans car à ce moment là cela ne se justifiait pas encore. »
La nationalité :
Etre de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou
être travailleur ou enfants de travailleur d’un état membre de l’Union
européenne. Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de
nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations de l’Agence pour
autant qu’elles justifient d’une période de résidence régulière et
ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande
d’intervention.
La période de résidence régulière et ininterrompue n’est pas exigée pour le
conjoint ou les enfants à charge d’une personne qui justifie d’une durée de
résidence requise.
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Le domicile :
La personne handicapée doit être domiciliée sur le territoire de la région de
langue française ou sur le territoire de la région de Bruxelles-capitale dans le
cadre d’un accord de coopération.
L'intervention :
L'intervention consiste en une prise en charge de tout ou d'une partie des
dépenses liées à l'aide individuelle à l'intégration.
La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la
personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont
nécessaires à ses activités et/ou sa participation à la vie en société.
Les frais doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une
personne valide encourt dans des circonstances identiques.
Les frais exposés par la personne handicapée en matière d’aide individuelle
à l’intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si dans le cadre d'une
législation de réparation ou de droit civil, la personne handicapée :
- s'abstient de réclamer en justice la réparation du préjudice à
l'origine de sa demande,
- renonce à la procédure ou au fond du droit,
- bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que
ceux repris dans la réglementation, d'une prestation sociale en
vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires,
- si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu
d'autres dispositions du décret ou de ses arrêtés d’exécution.
Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d’aide individuelle à
l’intégration, de la taxe « récupel » s’il échet, ainsi qu’aux frais d’études, aux
frais afférents à la livraison et aux frais d’agréation et d’architecte qui y sont
éventuellement liés augmentés de la TVA.
La liquidation des interventions par l’Awiph :
La personne handicapée doit remettre à l’Awiph les factures relatives aux
prestations d’aide individuelle à l’intégration dans un délai d’un an à
compter de la notification de la décision d’intervention. Ce délai est porté à
deux ans pour tout ce qui concerne les aménagements et adaptations de
maisons globaux.
Pour les produits d’assistance pour absorber les urines et matières fécales, les
prestations de service reprises dans l’annexe et pour les chien-guides, les
factures relatives à ces prestations doivent être remises dans un délai d’un an
à compter de la date de la facture.
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Pas de prise en charge de l’AWIPH pour les prestations suivantes ni le cas
échéant sur leurs réparations :
1) les produits d’assistance au traitement médical et paramédical, à
l’éducation et la rééducation des capacités et à l’entretien de la
condition physique, sauf si repris à l’annexe,
2) les prestations de service effectuées par des personnes physiques ou
morales, sauf celles reprises à l’annexe,
3) l’aide individuelle à l’intégration prêtée, louée, ou mise en leasing,
« Position de l’ASPH : en tant qu’association, nous plaidons pour que le
matériel loué ou mis en leasing soit pris en charge par l’Awiph. Il serait donc
souhaitable qu’à l’avenir cette éventualité soit étudiée par
l’administration. »
4) l’aide individuelle à l’intégration d’occasion, sauf exceptions reprises
dans l’annexe,
5) les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires,
6) les constructions des logements sociaux,
7) les motorisations de portails,
8) les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout,
tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d’assise pour la
prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le
soutien de la position assise, châssis pour siège coquille, y compris leurs
adaptations respectives, qui ne figurent pas sur la liste de
remboursement de l’Assurance soins de santé obligatoire,
9) les orthèses et les prothèses,
10)les aliments,
11)l’entretien de l’aide individuelle à l’intégration sauf exception reprise à
l’annexe.
Remarques :
- le montant des dépenses liées à l’aide individuelle à l’intégration
est établi par l’Agence sur base d’une étude comparative
compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes
aides individuelles à l’intégration,
- lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes
en terme de fonctionnalité, le montant de l’intervention de
l’Awiph équivaut au coût de la solution la moins onéreuse,
- les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu’à
concurrence des montants repris dans l’annexe déduction faite
du montant de la réparation obtenue par décision judiciaire et
pour autant que ces frais constituent des dépenses
supplémentaires à celles qu’une personne valide encourt dans
des circonstances identiques.
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-

-

-

l’agence accorde à la personne handicapée, qui en fait la
demande et pour autant qu’elle réclame en justice la réparation
du préjudice à l’origine de sa demande auprès de l’Awiph, une
avance dont le montant est établi conformément aux
dispositions de l’arrêté et de son annexe.
les prestations d’aide individuelle à l’intégration ne sont prises en
charge que si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour date
de la demande d’intervention, les prestations relatives à la
réparation d’une aide peuvent être prises en charge au plus tôt
le premier jour du sixième mois précédant la date de la
demande d’intervention.
si l’Awiph constate qu’une demande de prise en charge d’une
aide individuelle à l’intégration répond aux conditions prescrites
par l’arrêté mais que soit, cette aide ne figure pas dans l’annexe,
soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à
certaines conditions d’octroi reprise à l’annexe, cette demande
sera soumise à l’avis du Conseil pour l’aide individuelle à
l’intégration, puis au Comité de gestion pour décision.

« Position de l’ASPH : nous souhaiterions qu’il soit mentionné dans l’arrêté que
tous les ans, l’annexe doit être revue. »
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Un bref aperçu de l’annexe fixant les conditions et les modalités
d’intervention d’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées.
1. Produits d’assistance aux soins et à la protection personnels, comme par
exemple :
-

sièges percés (avec ou sans roulettes),
produits d’assistance pour absorber les urines et les matières fécales
(exclus pommade et poudre),

« Position de l’ASPH : il s’agit également d’un domaine inamissable. Les
dépenses de l’Awiph dans ce domaine ne sont pas anodines. L’ASPH
considère que l’automatisation d’un forfait risque d’impliquer une
augmentation des dépenses dans ce secteur. D’autre part, nous souhaitons
également, comme pour les voiturettes, une démarche politique de la part
de la direction de l’Awiph. »
- produits d’assistance à l’activité « se laver » et « aller aux toilettes »
2. Produits d’assistance à la mobilité personnelle :
-

-

produits d’assistance à la marche manipulé par un bras : cannes de
marche, cannes tripodes, cannes quadripodes, béquilles…
adaptations pour voitures : *adaptations permettant de conduire des
voitures (siège adapté aux formes corporelles, dispositifs de
commandes adaptés, frein à main électrique, rehausse du plancher…),
* transformations permettant l’accès aux voitures (ceinture de sécurité
de voiture et harnais, lève personnes, planchers d’accès à la voiture,
chargement de la voiturette dans l’habitacle par bras manipulateur
électrique, chargement de la voiturette sur le toit, rehaussement du
toit, aplanissement du plancher,…),
voiturettes/fauteuils roulants,

« Position de l’ASPH : il s’agit d’un domaine inamissable mais tant qu’il n’y a
pas d’accord avec le niveau fédéral, les personnes handicapées ne
peuvent être prises en otage. Il est donc essentiel que la direction de
l’Awiph continue les négociations avec les autorités fédérales. De plus, il est
primordial que les bénéficiaires reçoivent une information adéquate en ce
qui concerne le choix du matériel tant sur le plan fonctionnel que sur le
plan financier. A l’heure actuelle, nous constatons encore trop souvent que
la personne handicapée a été mal conseillée et que par conséquent le
matériel acquis n’est pas utilisé. Ce genre de situation est tout à fait
inacceptable. »
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- produits d’assistance permettant de lever : lève-personne mobile
électrique ou sur rail, cannes (blanches) tactiles et cannes
blanches,
- chien-guide,

3. Aménagements et adaptations de maisons et autres lieux :
-

construction d’un logement adapté/adaptation d’un logement
existant.
fauteuils avec mécanismes pour aider à se laver et s’asseoir
sièges-lift
lits et sommiers amovibles/support de matelas avec réglage motorisé
matelas alternating
barres et poignées d’appui
dispositifs d’ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et de
rideaux
produits d’assistance pour l’accessibilité verticale,
monte-charge et plates-formes élévatrices
élévateurs d’escaliers avec siège
rampes portables

4. Produits d’assistance à la communication et à l’information.
-

produits d’assistance à l’activité lire,
produits d’assistance à l’activité écrire,
produits d’assistance à l’activité écouter,
produits d’assistance pour l’activité converser et utiliser des appareils et
des techniques de communications,

« Position de l’ASPH : deux constats que nous souhaitons faire à savoir d’une
part que dans une série de situations, il s’agit d’une réelle prothèse à
l’écriture, à la lecture et à la communication pour la personne handicapée
et dans ce cadre, il nous semble qu’il est utile que la personne soit conseillée
par un service spécialisé qui vérifiera la nécessité du matériel et d’autre part,
nous constatons qu’à l’heure actuelle, l’achat d’un tel matériel représente
encore pour certaines familles un frein financier. »
5. Systèmes de contrôle de l’environnement sans reconnaissance vocale
6. Produits d’assistance divers

7. Prestations de service :
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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- complément d’apprentissage à la pratique de la conduite d’une voiture
non- adaptée/adaptée pour l’obtention du permis de conduire,
- complément d’apprentissage de la théorie pour l’obtention du permis
de conduire,
- frais liés au contrôle technique pour les voitures adaptées
- apprentissage des techniques d’orientation et de mobilité
- complément d’apprentissage des techniques de déplacement avec un
chien guide
- accompagnement pédagogique
- transcriptions en braille et autres adaptations d’ouvrages dans le cadre
de la scolarité.
« Position de l’ASPH : L’arrêté relatif à l’aide matérielle est un arrêté très
important car il répond au maintien à domicile et à l’autonomie des
personnes handicapées dans leur projet de vie. Dès lors, il est primordial que
l’enveloppe budgétaire en aide matérielle soit suffisante et en rapport avec
les besoins de la personne handicapée.

Nous pensons que l’utilisation de la CIF (classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la Santé), à la fois par l’Awiph et par
l’Inami est une avancée positive car ce langage commun permet d’avoir
une cohérence et une compréhension identique tout au long de l’instruction
de la demande.
Enfin, nous estimons que de tels dispositifs doivent reposer sur une
construction de solidarité collective, ce qui signifie que notre association
refuse de continuer à effectuer du contrôle social par des considérations
personnelles et partiales. Nous souhaitons qu’une réflexion sérieuse puisse
avoir lieu quant à la mise en place de parts contributives sur base des
revenus qui pourraient être différenciés selon les domaines de matériels
sollicités. »

Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
grâce aux aides individuelles et aux services conseils ?

13

3.2. Phare (anciennement le service bruxellois francophone des
personnes Handicapées).

Le handicap :
Toute personne handicapée doit remplir les conditions suivantes :
- présenter un handicap qui résulte d'une limitation d'au moins 30 % de sa
capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale. Par
handicap, il faut entendre le désavantage social résultant d'une
déficience ou d'une incapacité qui limite ou empêche la réalisation d'un
rôle habituel par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels.
Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un des taux
mentionnés ci-dessus ne soit atteint, la personne peut néanmoins être
admise au bénéfice des dispositions du présent décret compte tenu des
répercussions effectives de la limitation constatée.
Le handicap est pris en considération sur base d'une évaluation réalisée
par l'équipe pluridisciplinaire. Il peut faire l'objet d'une réévaluation.
Cette évaluation peut se fonder sur des données d'examens
pluridisciplinaires qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le
bénéfice d'autres dispositions fédérales, communautaires ou régionales en
faveur des personnes handicapées.
L’âge :
La personne handicapée ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans
accomplis au moment de la demande d'admission.
La nationalité :
Etre de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou
être travailleur d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou y
être assimilé en vertu du droit international.
La personne qui ne répond pas aux conditions de nationalité, peut
néanmoins bénéficier des prestations prévues par le présent décret pour
autant qu'elle justifie d'une période de domiciliation régulière et
ininterrompue de cinq ans en Belgique, précédant sa demande
d'admission.
La période de domiciliation régulière et ininterrompue n'est pas exigée
pour le conjoint ou le cohabitant ou le parent à charge d'une personne
qui justifie d'une durée de domiciliation requise ou qui ne doit pas en
justifier.
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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L’intervention :
- Tous les montants (maxima ou de référence) repris dans l’annexe seront
revus chaque année.
- Les frais liés à la livraison ainsi que la taxe récupel sont intégrés dans le
montant maxima repris à l’annexe.
- Un renouvellement du matériel (repris dans l’annexe) peut être accordé
pour autant que le matériel visé ne réponde plus aux besoins spécifiques
de la personne handicapée.
Le renouvellement du matériel (repris dans l’annexe) peut être accordé
pour autant que le matériel présente une impossibilité de réparation
attestée par le fournisseur ou que le coût de la réparation soit
disproportionné par rapport à celui d’un nouveau matériel équivalent.
Le délai de renouvellement s’établit par rapport à la date de facturation
de la prestation précédente.
- Si la prestation doit être remplacée ou réparée suite à un sinistre ou un
vol, une nouvelle prise en charge ne peut être envisagée que sur
présentation du procès verbal de la police. L’intervention ne pourra porter
que sur les éventuels frais supplémentaires au montant couvert par
l’assurance ; dès lors, la personne handicapée doit prendre les dispositions
nécessaires en matière d’assurance et en fournir la preuve à
l’administration, à défaut de quoi l’administration n’interviendra pas dans
les frais de remplacement.
En aucun cas l’intervention ne pourra :
-

-

-

être accordée pour des aides matérielles citées dans l’annexe en
dérogeant aux conditions d’octroi ou aux limitations qui y sont déjà
spécifiées,
porter sur un complément d’intervention ou de remboursement lorsque
l’aide individuelle à l’intégration aura fait l’objet d’une intervention
relevant de la compétence d’autres services publics,
être supérieurs à 15.000 euros.

Le montant global des aides accordées est limité à 20% du montant
budgétaire alloué aux aides individuelles.

Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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Un renouvellement du matériel est accordé pour autant que celui-ci ne
réponde plus aux besoins spécifiques de la personne handicapée pour
lesquels il avait fait l’objet de la précédente intervention. De même, un
renouvellement de ce matériel peut également être accordé pour autant
que celui-ci présente une impossibilité de réparation attesté par le fournisseur
ou que le coût de la réparation soit disproportionné par rapport à celui d’un
nouveau matériel équivalent.
Les interventions dans les aides individuelles à l’intégration sociale ou
professionnelle ne sont octroyées par l’administration que dans la mesure où
les frais qu’elles couvrent n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation :
-

-

en vertu d’une loi organisant la réparation de l’atteinte à l’intégrité
physique et des frais qu’elle génère, notamment les dispositions
relatives à la responsabilité civile,
qui relève de la compétence d’autres services publics que la
Commission communautaire française en vertu de dispositions légales
nationales ou supranationales, décrétales ou ordonnancielles.

Lorsque les interventions accordées par l’administration sont susceptibles de
faire l’objet d’une indemnisation au titre des législations et réglementations
susdites de faire l’objet d’une indemnisation au titre des législations et
réglementations susdites, les personnes handicapées le déclarent à
l’administration et subrogent celle-ci dans leurs droits à concurrence des
interventions payées.
Toutefois, la subrogation consentie à l’administration est limitée aux sommes
qui excéderaient 100% des frais réellement encourus.
En aucun cas, l’intervention ne peut porter sur :
1) l’appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour
l’entretien de la condition physique,
2) les services prestés par des personnes physiques ou morales sauf ceux
repris dans l’annexe,
3) l’aide matérielle prêtée, louée ou mise en leasing auprès des personnes
handicapées,
4) l’aide matérielle relevant de l’équipement scolaire utilisé à l’école ou
équivalente à celui-ci, notamment toute aide matérielle pour suivre les
cours, un minerval et des manuels, sauf si l’aide matérielle est en lien
direct avec l’intégration de l’élève en enseignement ordinaire,
5) une aide matérielle utilisée uniquement en centre de jour, en centre
d’hébergement, en enseignement spécial ou intégré.

Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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L’administration peut intervenir dans les aides matérielles achetées à
l’étranger si ces aides ne sont pas ou difficilement disponibles en Belgique.
Leur coût ne peut être supérieur à celui appliqué pour des aides
comparables en Belgique.
Si le coût d’une aide matérielle excède 500€, l’administration peut demander
au demandeur de présenter des offres de différents fournisseurs ainsi qu’une
explication des fournisseurs sur l’efficacité et les caractéristiques particulières
de l’aide matérielle visée.
Si l’équipe pluridisciplinaire décide d’une intervention partielle, elle le fait sur
base d’une comparaison du coût des aides disponibles sur le marché
compte tenu des caractéristiques et qualités desdites aides, l’intervention ne
peut en aucun cas dépasser les maximums fixés dans l’annexe.
Dans le cas où les achats, travaux ou services sont réalisés avant
l’introduction de la demande d’intervention, la prestation ne peut donner lieu
à l’intervention que si elle est demandée dans un délai d’un an à compter de
la date de l’achat ou du début de la fourniture du service ou du début des
travaux.
Dans le cas où les achats, travaux ou services sont réalisés après l’introduction
de la demande d’intervention :
1° les achats et services doivent dans tous les cas s’effectuer au plus tard
dans un délai d’un an à compter de la date de la décision fixant le montant
de l’intervention. (cette disposition ne s’applique pas aux prestations à
caractère permanent tel que repris dans la décision d’intervention)
2° les travaux doivent être entamés au plus tard dans un délai d’un an à
compter de la date de la décision et s’achever dans un délai de deux ans à
compter de la date de la décision.
Si l’équipe pluridisciplinaire décide d’une interprétation partielle, elle le fait sur
base d’une comparaison du coût des aides disponibles sur le marché
compte tenu des caractéristiques et qualités desdites aides, l’intervention ne
peut en aucun cas dépasser les maximums fixés dans l’annexe.
Si l’administration constate qu’une demande d’intervention dans le coût
d’une aide individuelle à l’intégration répond aux conditions prescrites mais
que cette aide ne figure pas dans l’annexe ou que la demande de prise en
charge ne répond pas à certaines conditions énoncées dans l’annexe,
l’administration peut recourir à l’avis de spécialistes ou techniciens afin
d’apprécier le bien-fondé de l’intervention dans l’aide individuelle à
l’intégration sollicitée, sa nécessité par rapport au handicap du demandeur
et, s’il échet, d’en préciser les conditions et modalités de l’intervention.
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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Les spécialistes et techniciens ne peuvent être liés à des fournisseurs d’aide
matérielle à l’intégration. Ils rendent leurs avis dans le mois de la demande de
l’administration.

1. Les aides à la communication.
-

vidéo loupes et loupes.
transmetteur de son sans fil/ appareillage FM
téléphone adapté ou aide pour téléphoner
machine à écrire le braille
ordinateurs et imprimantes
matériels spécifiques pour aveugles ou malvoyants
interprètes en langue des signes ou translittérateurs,

2. Produits absorbants pour incontinents.
3. Matériel anti-escarres.
-

coussins anti-escarres,
matelas anti-escarres (prévention d’escarres)
matelas (risque élevé d’escarres et ou antécédent d’escarres)

4. Aides à la mobilité.
-

-

voiturette et adaptations,
buggy-major,
adaptation d’une voiture (adaptation : de la conduite, pour fonctions
secondaires, permettant à la personne handicapée d’avoir accès au
véhicule, contrôle technique des véhicules après l’installation de
l’adaptation, cours spécifiques, pour l’apprentissage ou l’évaluation de
l’aptitude à la conduite automobile)
cours spécifiques pour l’apprentissage ou l’évaluation de l’aptitude à
la conduite automobile,
canne-béquilles,
chien-guide,
apprentissage des techniques d’orientation et de mobilité,
canne blanche,

5. Accompagnement pédagogique.

Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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6. Aménagement immobilier et mobilier.
-

-

construction ou transformation du logement
dispositif de changement de niveau (ascenseur ou plates-formes
élévatrices, monte-escaliers, monte-escaliers transportable pour
fauteuil roulant, rampes d’accès amovibles,
dispositif d’ouverture et de fermeture de portes (commande
d’ouverture et de fermeture à distance de la porte de garage,
commande d’ouverture et de fermeture à distance de la porte
d’entrée)

7. Equipement complémentaire
Il s’agit de matériaux, d’appareils ou d’adaptations de biens meubles à
l’exception des travaux aux biens immobiliers.
8. Biens d’équipement.
-

-

lit et sommier réglage électriquement en hauteur,
lève-personne (statique « type perroquet », électrique, lift de bain
actionné par la pression de l’eau ou de l’air ou fonctionnant sur
batterie)
siège (siège percé, siège de douche, siège de bain, brancard de
douche ou de bain, siège de travail ergonomique, système de
motorisation d’un fauteuil relax électrique)

9. Petit équipement.
Petit matériel destiné à procurer une autonomie accrue dans la vie
quotidienne de la personne.

10. Entretien et réparations de certaines aides.
Il doit s’agir d’une prestation qui a fait ou qui est susceptible de pouvoir
faire l’objet d’une prise en charge par le Service Bruxellois des Personnes
Handicapées à l’exception : du point construction ou transformation, les
ordinateurs et imprimantes ordinaires, la transmissions automatique. Aucun
entretien ne sera pris en compte pour le point adaptation voiture.

Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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4. Analyse des données de l’enquête.
4.1. L’ ECHANTILLONNAGE
Nous avons eu recours à un questionnaire écrit qui a été envoyé via deux
canaux :
1) envoyé par le service Handyinfoaménagement aux personnes ayant
eu recours à leur service,
2) envoyé à 8000 personnes via notre bimestriel Handyalogue,
3) le questionnaire pouvait être téléchargé sur notre site
4) envoyé par mail aux services d’accompagnement de la région
bruxelloise.
Il s’agit d’un questionnaire mixte comprenant un total de 14 questions
(ouvertes et fermées).
Les questions ouvertes : questions pour lesquelles ils n’y a pas de réponses préétablies proposées au répondant, celui-ci est donc entièrement libre dans sa
réponse.
Les questions fermées : question d’un questionnaire pour laquelle la personne
interrogée se voit proposée un choix parmi des réponses préétablies. La
question fermée peut être à choix unique ou choix multiple.
4.2 . LE PHASAGE :
- Lancement de l’enquête : avril 2009
- Dépouillement : juillet 2009

4.3 LE QUESTIONNAIRE.
1. Quelles aides avez-vous sollicitées ?
Aides techniques : (lève-personne, sièges-lift, dispositifs d'ouverture et de
fermeture de portes, monte-charge, plates-formes élévatrices, aide à la
communication et à l'information, accompagnement pédagogique,
transcription braille, voiturettes…)
Précisez :
Aménagements maison :
Précisez :
Adaptation d'un véhicule :
Précisez :
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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2. Avez-vous reçu de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées (AWIPH) ou du Service Phare (anciennement appelé le Service
Bruxellois Francophone pour l'Intégration des Personnes Handicapées) une
décision :
favorable

défavorable

3. Dans l'éventualité où elle était défavorable, avez-vous introduit un recours
contre cette décision devant le tribunal du travail?
oui

non

4. Avez-vous déjà acquis l'aide sollicitée et/ou réalisé l'aménagement ou
l'adaptation ? :
oui

non

Si non, pourquoi ? ( pouvez-vous détailler les raisons : financières, santé,...)
5. Etes-vous satisfait(e) des aides sollicitées ? (expliquez)
6. Pensez-vous que ces aides vous ont aidé à maintenir (garder) votre
autonomie?
oui
non
Dans les 2 cas, pouvez-vous préciser?
7. Avez-vous eu recours à un service conseil qui vous a informé sur les aides
techniques et/ou aménagements et/ou adaptations du domicile et/ou d'un
véhicule ?
oui
non
Si non, pourquoi ?
Cela vous aurait-il aidé?
Si oui, cela vous a-t-il aidé (êtes-vous satisfait) ?
Comment avez-vous connu le service conseil ?
Agence Wallonne pour l'intégration des Personnes handicapées (AWIPH)
Phare (anciennement le Service Bruxellois Francophone pour l'Intégration
des Personnes Handicapées)
Service de l'AWIPH (service d'accompagnement…)
Service Phare (service d'accompagnement…)
Association de Personnes Handicapées
CPAS
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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Handicontact
Commune
Mutualité
Famille/Voisins/connaissances
Autres
8. Pouvez-vous préciser à quel service conseil avez-vous eu recours ?
Creth
Handyinfoaménagement
Ligue Braille
Solival
Autres (précisez)
9. Avez-vous suivi les conseils émis par le dit service ?
oui non
Si non, pourquoi ?
10. A quelle firme ou bandagiste vous êtes -vous adressé(e) pour obtenir
l'aide souhaitée?
Nom de la firme ou bandagiste + code postal :
11. a) Qui vous a orienté vers la firme ou le bandagiste choisi :
Service de l'AWIPH (service d'accompagnement…)
Phare (Service Bruxellois Francophone pour l'Intégration des Personnes
Handicapées)
Association de Personnes Handicapées
CPAS
Handicontact
Commune
Mutualité
Famille/Voisins/connaissances
Handyinfoaménagement
Solival
Creth
Ligue Braille
Autres
b) Etes-vous satisfait(e) de la firme et/ou du bandagiste choisi ?
oui
non
Dans les deux cas, pouvez-vous préciser pourquoi ?
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12. Qui vous a informé que l'AWIPH (Agence Wallonne pour l'intégration des
personnes handicapées) ou Phare (Service Bruxellois Francophone pour
l'Intégration des Personnes Handicapées) pouvait intervenir pour ces
aides?
Service de l'AWIPH (service d'accompagnement…)
Service Phare (service d'accompagnement…)
Association de Personnes Handicapées
CPAS
Handicontact
Commune
Mutualité
Famille/Voisins/connaissances
Autres
13. Vous êtes :
homme

femme

Vous êtes atteint :
d'un handicap physique
d'un handicap sensoriel
d'un handicap mental
d'une maladie
Votre âge :
de 0 à 10 ans
11 ans à 17 ans
18 ans à 35 ans
36 ans à 45 ans
46 ans à 55 ans
56 ans à 65 ans
65 ans à 75 ans
+ de 76 ans
Vous avez le statut :
BIM (Bénéficiaire de l'intervention majorée) ou OMNIO
Reconnaissance comme personne handicapée ou bénéficiaire d’une
Allocations aux personnes handicapées (Vierge Noire)
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Votre situation :
Vous travaillez
Vous êtes volontaire (ex bénévole)
Vous avez des activités sociales
Vous avez des activités sportives
Vous avez des loisirs
Vous êtes :
opriétaire
locataire

Code Postal : …………….........

Pouvez-vous nous préciser à quelle mutualité vous appartenez :
Mutualités chrétiennes
Mutualités libérales
Mutualités libres
Mutualités neutres
Mutualités socialistes
Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI)
14. Remarques éventuelles.
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4.4 LA SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES
a) Résumé des questions ouvertes.

Question n°1 : Quelles aides avez-vous sollicitées ?
c Aides techniques : (lève-personne, sièges-lift, dispositifs d'ouverture et de
fermeture de portes, monte-charge, plates-formes élévatrices, aide à la
communication et à l'information, accompagnement pédagogique,
transcription braille, voiturettes…)
d Aménagements maison
eAdaptation d'un véhicule

1. Quelles aides avez-vous sollicitées ?
c Aides techniques : (lève-personne, sièges-lift, dispositifs d'ouverture et de
fermeture de portes, monte-charge, plates-formes élévatrices, aide à la
communication et à l'information, accompagnement pédagogique,
transcription braille, voiturettes…)
NB : Chaque point correspond à une demande émanant d’une personne
handicapée et le total correspond au nombre de personnes ayant sollicité
l’aide, l’aménagement du domicile ou l’adaptation du véhicule.
Lorsqu’une aide est suivie de « mentionnée à », il faut entendre qu’une seule
aide a été demandée par la personne handicapée.
- sièges lift (TOTAL = 28) siège bain (TOTAL = 5)
- langes (TOTAL = 3)
- lit adapté (TOTAL = 28) +chaise adaptée pour cuisine (TOTAL=1)
- sièges lift (mentionné 15 fois)
- barred’appui (TOTAL=10) + siège de douche (mentionné à 5 reprises) (TOTAL=17)
- monte-escaliers (TOTAL = 14) pince de préhension (TOTAL = 3) fauteuil relax releveur
(TOTAL = 1)
- sommier électrique (TOTAL = 2), voiturette électronique+ pince de préhension
- voiturette (mentionné à 6 reprises) TOTAL = 49
- lève-personne (TOTAL = 14)
- lit électrique (mentionné à 3 reprises)
- lit médical + voiturette
- monte escaliers (mentionné à 2 reprises)
- monte escaliers-lève personne –lit médical- siège de douche
- siège lift bain-voiturette-lit orthopédique- monte escaliers- table à langer (TOTAL = 2)
langes (TOTAL = 3)
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
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- enfile bas (TOTAL =2) - pince d'appréhension - siège pour ordinateur avec gaz (TOTAL=1)
brosse à long manche (TOTAL=1)
- plate forme élévatrices (TOTAL = 6)
- siège monte escaliers-chaise roulante
- lève-personne+ voiturette
- dispositif d'ouverture et fermeture de portes (mentionné à 3 reprises) (TOTAL= 16)
- table à langer + monolift pour escaliers + langes
- tricycles (TOTAL =2), brosse à cheveux (TOTAL=1), éponge avec manches (TOTAL=1),
couteau (TOTAL=1), anneaux doigt pour écrire (TOTAL=1), ciseaux (TOTAL=1)
- monolift (TOTAL=6), chaise roulante
- siège de douche + voiturette
- ouverture de porte de garage remplacée par un système automatique avec commande à
distance (TOTAL=3)
- lit électrique, voiturette électrique, chaise percée (TOTAL= 6)
- motorisation portes,
- siège de douche, rampe escaliers (TOTAL=1 )
- élévateur ou ascenseur d'escalier Stannah (TOTAL= 3)
- chaise roulante, serrure automatique (TOTAL=1), siège de douche, scooter (TOTAL=1),
lit électrique
- voiturette + lit
- dispositif d’ouverture et fermeture de porte automatique, parlophone (TOTAL = 5),
- siège lift bain (TOTAL = 3) (voiturette -lit orthopédique -monte escaliers -table à langer -langes
- monte escalier,flash quand bébé pleure (TOTAL=1), réveil pour biberons (TOTAL=1),
sonnette d'entrée flash (TOTAL=1), siège salle de bain
- dispositif d'ouverture et fermeture de portes, voiturette manuelle, barres d'appui, siège
de douche (TOTAL=1), sommier électrique (TOTAL= 1),
- lève personne pour le bain, siège lift, voiturettes, rehausseur wc (TOTAL=9)
- dispositif d'ouverture et de fermeture de la porte d'entrée, parlophone ,voiturette,
(monte escalier acheté à mes frais)
- escalator d'escalier, robinetterie adaptée (TOTAL = 1), lit électrique, voiturette
- dispositif ouverture de portes, fauteuil, tribune et on a fait une demande pour persienne électrique
(TOTAL = 1)
- lit électrique, matelas (TOTAL=1), aérosols (TOTAL=1), lève personne électrique, fauteuils roulants,
aménagement pour disposer le matériel de soins (TOTAL=1),
- dispositif ouverture et fermeture porte de garage, fauteuil roulant, fauteuil salon
élévation électrique (TOTAL=1)
- lit spécial,
- dispositif d'ouverture et de fermeture de la porte du garage, sièges-lift
- siège wc et barre de soutien, lit médicalisé, escalier (TOTAL=1),
dispositif de surveillance à distance (TOTAL =1), électrification des
volets (TOTAL=1), mitigeur (TOTAL=1)
- motoriser la porte du garage,
- chaise pour le bain, voiturettes, lit électrique
- lit médical, couvert et contour d'assiette (TOTAL=1), rehausseur WC, chaise roulante
- réparation fauteuil roulant (TOTAL=1), protection urinaire (TOTAL=2)
- chaise roulante, lift
- fauteuil, lit
- réhausseur wc (mentionné à 5 reprises)
- lit électrique, monte charge (TOTAL=2)
- aide à la communication TOTAL=4)
- lift, lèves personnes, monte charge, plate forme élévatrice, aide à la communication et
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à l'information,
voiturette électrique
- chaise roulante, rollator (TOTAL=3), tricycle électrique pliable
- réveil matin parlant (TOTAL=1), montre parlante (TOTAL=1), appareil auditif (TOTAL=1),
canne blanche (TOTAL=1), béquille de marche (TOTAL=3)
- chaise roulante, lift, lit médicalisé avec matelas, canne blanche (TOTAL=1), enfile bas,
siège de douche, motorisation pour fauteuil roulant (TOTAL=1)
- dispositif d'ouverture des portes, lève personne pour le bain, plates-formes élévatrice, voiturette,
cadre de marche, chaise percée
- siège lift, voiturette
- une béquille
- deux monte escaliers, une deuxième voiturette, rehausseurs de lit (TOTAL=1), rehausseur de WC
- perroquet pour le lit (TOTAL=3), rehausseur wc, coussin tournant (TOTAL=1),
pince pour ramasser les choses tombées, chaise percée
- lit adapté, voiturette, chaise percée, canne, matériel de protection hygiénique
- siège lift, dispositif d'ouverture et de fermeture des portes, fauteuil roulant, tribune,
rehausseur WC, lit électrique, fauteuil électrique avec rehausseur (TOTAL=1)
- chaise roulante, lit électrique, matelas, rollator, lift de bain, élévateur machine à laver (TOTAL=1),
barre pour se soulever, perroquet
- lève personne, voiturette, ascenseur (TOTAL=1), lit hydraulique
- dispositif fermeture et ouverture de portes, voiturette, vidéophone (TOTAL=1), parlophone,
coussin gel anti escarres (TOTAL=2),
- parlophone avec ouverture porte à distance, voiturette manuelle, coussin couvrant toute
la voiturette (TOTAL=1), ceinture de maintien pour la voiturette (TOTAL=1),
ordinateur (TOTAL= 2), motorisation d'un relax (TOTAL=1),
- voiturette électronique, déambulateur (TOTAL=2)
- fauteuil roulant manœuvré par un accompagnateur (poussette enfant 4 ans)
- chaise roulante reçue via la mutuelle
- élévation d'un cadre de marche (TOTAL=1)
- escaliers monte-personne, TV loupe, gsm adapté pour mal voyant (TOTAL=1), écran d'ordinateur
adapté (TOTAL=1), Zoom texte, table réglable pour TV loupe (TOTAL=1)
- déambulateur
- siège douche (mentionné à 6 reprises)
- dispositif d'ouverture et de fermeture des portes ordinateur portable pour communication
- lift de bain, chaise de salle de bain réglable (TOTAL=1), barres d’appui,
sommier médicalisé électrique (TOTAL=1)
- plate forme élévatrice
- siège de bain pour la baignoire
- lève-personne
- monte escaliers- tiroirs de cuisine (TOTAL=1), siège haut de cuisine (TOTAL=1),
siège de salle de bain, chaise percée, canne-béquille
- lève personne avec sangle universelle, élévateur de bain (TOTAL=1),
aide électrique pour voiturette, coussin anti-escarre, barre d'appui
- lit d'hôpital électrique, chaise percée, table de lit (TOTAL=1), siège monolift,
voiturette,
- monolift, fauteuil roulant, meubles de cuisine (plan de travail, meubles à tiroirs,
robinet avec douchette) (TOTAL=1)
- lève personne, voiturette + siège rehausseur, lavabo ergonomique.(TOTAL=1)
- rampe pour monter les escaliers+ siège pour la salle de bain, barre d’appui
- monte escalier, chaise roulante et lit
- voiturette, monte escaliers
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- perroquet pour le lit
- lève personnes, siège lift
- siège lift, motorisation volets et porte de garage (TOTAL=2), lève personne
- monte escaliers intérieur et monte charge extérieur pour une différence de niveau
- voiturette pour aller sous la douche
- lève personne
- voiturette électrique, lève personne, dispositif d'ouverture et fermeture de portes
- interphone, siège assis debout (TOTAL=1), motorisation du volet de la fenêtre en façade,
- ordinateur, clavier numérique séparé (TOTAL=1), chaise de bureau spéciale (TOTAL=1),
- siège de douche, lit électrique
- réparation fauteuil roulant (TOTAL=1),
- réveil, détecteur d'incendies (TOTAL=1), flash pour l'entrée de la maison (TOTAL=1)
- dispositif ouverture porte de garage, 3 barres de soutien ,
- fauteuil roulant manuel, dispositif d'ouverture et de fermeture des portes
- monte escaliers, scooter électrique (TOTAL=1),
- béquilles + prothèses pour cheville et jambes (TOTAL=1)
- aide à la communication et à l'information, canne blanche, téléloupe (TOTAL=3),
- ascenseur (TOTAL=1), chaise électrique,
- voiturette électronique, élévateur (TOTAL=1),
- rampe avec siège électrique Stannah pour accéder à l'étage,
- appareil qui agrandit les textes (ligue braille)
- lit médical - chaise roulante
- plate-forme élévatrice (mentionné à 2 reprises)
- location lit (TOTAL=1) et lit électrique
- aide a la communication et l'information (loupe, ordinateur avec système vocale)
- chaises percées (mentionnée à 2 reprises)

d Aménagement maison :
- aménagement pente d'accès pour ma voiturette (l'extérieur maison) (TOTAL=1)
- agrandissement de la pièce (TOTAL=1)
- salle de bain /douche (mentionné à 4 reprises) (TOTAL=48) et wc (TOTAL= 18)
- aménagement cuisine (TOTAL=7) + élargissement portes (TOTAL=5)
- wc+ aménagement salle de bain (TOTAL=30) + chambre (TOTAL=5)
- installation garde corps extérieur motorisation porte garage (TOTAL=1) -aménagement wcaménagement salle de bain en douche
- aménagement dans 1 autre pièce de la salle de bain (douche)+ rehaussement de la terrasse
(TOTAL=2)
- remplacement échelle de grenier par un escalier avec rampe (TOTAL=1) installation d’un wc,
lavabo (TOTAL= 3), 2 rampes d’accès (TOTAL=23), aménagement parking (TOTAL=1)
- aménagement de la salle de bain- wc suspendu, rampe d’accès
- transformation baignoire en douche sans marche; aménagement extérieur (TOTAL=3)
- aménagement d'une chambre dans pièce existante + rampes d'accès
- salle de bain et cuisine (mentionné à 2 reprises)
- aménagement chambre et salle de bain au rez de chaussée
- installation douche avec siège, barre d'appui-lavabo pour mettre chaise roulante, rampe d’acc
- installation de sanitaire à l'étage, rampe d’accès,
- salle de bain : douche , wc adapté
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
grâce aux aides individuelles et aux services conseils ?

28

- aménagement d'1 salle de douche dans pièce existante, élargissement porte,
- aménagement douche adaptée (mentionné à 8 reprises), rampe d’accès
- accès salle de bain : rabaissement douche à hauteur du sol-chaise adossée à la douche
(TOTAL=1), wc adapté,
- mise en place d'1 emplacement de parking, (TOTAL=1), rampe d’accès
- réalisation d'1 plein pied avec aménagement d'1 salle de bain équipée,
- aménagement salle de bain, douche, wc
- projet d'aménager salle de bain (douche)
- aménagement salle de bain: wc incliné, élargir porte à 105m
- wc
- douche (mentionné à 14 reprises), rampe d’accès
- salle de bain (mentionné à 8 reprises)
- remplacement de la baignoire par une douche, remplacement évier pour passage
de la voiturette (TOTAL=1),
- aménagement extérieur (pavage pour le devant de la maison), (TOTAL=1)
- plan incliné (mentionné à 2 reprises) (TOTAL=2)
- aménagement salle de bains: procédure en cours
- aménagement de la salle de bain, poignée (TOTAL=3)
- rampe d'accès porte d'entrée
- rampe d’accès (mentionné à 13 reprises)
- salle de bain+ wc, rampe porte extérieure
- douche, siège de douche, wc, rehaussement terrasse
- modification cuisine, salle de bain et wc
- salle de bain et toilettes (barres d'appui, mobilier sanitaire)
- aménagement de la salle de bain: douche, poignées, siège, rampes extérieures
- barre pour la baignoire ainsi que pour le wc
- aménagement salle de bain et chambre
- cuisine: hauteur (four, taque cuisine, frigo) ouverture facilité portes + salle de bain : douche
adaptée, poignées, évier à hauteur + place en dessous pour la chaise roulante ,
cuve (hauteur + poignée) plein pied terrasse d'accès adapté (amener voiture garage) barrières
télécommande+ terrasse avec pente: accès jardin, meubles salon, salle à manger hauteur,
interrupteur, portes d’intérieur plus larges,
- cale pied pour baignoire (TOTAL=1)
- toilettes et douche adaptées à l'étage,
- porte et passages plus larges, douche sans marche, baignoire avec poignées,
- aménagement douche : siège de douche + barres
- aménagement d'un ascenseur pour aller à l'étage
- salle de bain+chaise pour douche+wc avec barre pour personne handicapée
- aménagement douche, chaise de douche, toilette plus haute et main courante
- salle de bain (wc surélevé-barre de maintien)
- remplacement de la baignoire par une douche adaptée avec siège adapté+ wc rehaussé
- aménagement de la salle de bain, bain remplacé par une douche+ barre d'appui
- aménagement extérieur (plan incliné, pièce supplémentaire au lieu de vie, aménagement
de la cuisine, salle de bain adaptée
- salle de bain (douche et chaise, barre de maintien autour du lavabo et du wc.
- rails pour petites marches devant chez moi (TOTAL=1)
- salle de bain et chambre
- salle de bain, douche murale, 2 barres d'appui, pied de siège TOTAL=1),
porte coulissante (TOTAL=1),
-aménagement douche à l'italienne, aménagement extérieur(trottoir plat),
- aménagement chambre à coucher, douche au rez de chaussée. Aménagement extérieur:
Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
grâce aux aides individuelles et aux services conseils ?

29

pente accessible avec l'auto et la voiturette
- cuisine aménagée,
- aménager l'espace douche, remplacer les armoires de la cuisine par des tiroirs plus facile
d'accès (TOTAL=2)
- transformation salle de bain, aménagement cuisine, barre d'appui pour escalier, système pour
diminuer la lumière extérieure (TOTAL=1)
- meuble de cuisine,
- aménagement de la salle de bain,
- salle de bain, douche adaptée et wc surélevé
- porte d'entrée + cuisine adaptée
- salle de bain + cuisine et la chambre
- construction d'une salle de bain au rez de chaussée et aménagement du jardin
- cuisine et salle de bain au rez de chaussée
- placer douche à la place d'une baignoire,
- dans le hall d'entrée transformation de 3 escaliers par des marches plus profondes (TOTAL=1)
- 2 barres d’appui pour escaliers et salle de bain,
- salle de bain+ baignoire, wc (TOTAL=3),

e Adaptation d'un véhicule :

- changement de pédales + cours d'auto école (TOTAL=1)
- adaptation siège électrique pour voiture (TOTAL=1)
- rampes alu pour entrer voiturette dans le véhicule (TOTAL=1)
- adaptation d'1 système hydraulique (TOTAL=1)
- boîte à vitesse automatique (mentionné à 4 reprises) (TOTAL=5)
- conduite à gauche, élévateur scooter (TOTAL=1)
- installation de commande côté gauche, boule au volant+accélérateur (pédale gauche) (TOTAL
- suppression de l'embrayage (TOTAL=1)
- frein au volant (mentionné à 2 reprises) TOTAL=2
- alarme sonore pour les manœuvres pour se garer, alarme sur la voiture (TOTAL=1)
- siège Turny et installation d'un bras manipulateur pour chargement de ma chaise roulante et
de mon scooter (TOTAL=1)
- camionnette avec élévateur arrière et fixation au sol pour fixer la voiturette (TOTAL=1)
- système de commande au volant (mentionné à 2 reprises) TOTAL=2
- coquille siège auto, (TOTAL=1)
- voiture personnelle adaptée (pédale frein et accélérateur à gauche) treuil coffre +seuil pour
sortir de la chaise, (TOTAL=1)
- double volant (accélérateur et frein) + coffre de toit avec treuil pour voiturette (TOTAL=1)
- boîte automatique, caméra de recul (TOTAL=1)
- dédoublement de l'accélérateur (TOTAL=1) + boite automatique
- conduite au volant et élévateur latéral (TOTAL=1)
- élévateur pour voiturette électrique (TOTAL=1)
- boite automatique avec caméra de recul, (TOTAL=1)
- siège fixé à un plateau tournant avec la possibilité de descendre au sol et remonter dans le
véhicule de façon électrique, (TOTAL=1)
- plateau élévateur (mentionné à 2 reprises) TOTAL=2
- équipement d’une auto commandes au volant et frein au tableau de bord + boîte automatique
porte de garage automatique,(TOTAL=1)
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Commentaires de l’ASPH :
Parmi les aides sollicitées, nous constatons qu’il y a une plus grande demande
en ce qui concerne les aides techniques et les demandes d’aménagement
du domicile.
Peu de demandes concernent l’adaptation d’un véhicule.
Les aides techniques revenant assez régulièrement sont :
9 les voiturettes (49),
9 les lits adaptés (28),
9 les sièges lift (28),
9 les ouvertures et fermetures de portes automatiques (17),
9 les sièges de douche (17).
Les aménagements du domicile les plus réalisés :
9placement d’une douche (48),
9 aménagement salle de bain (30),
9 rampes d’accès (23)
9wc (18),
9aménagement cuisine (7)et rampes d’appui (7),
Les adaptations d'un véhicule :
9 boîte de vitesse automatique (5),
9 frein au volant (2),
9 système de commande au volant (2),
9 plateau élévateur (2).

Question n° 2 : Avez-vous reçu de l'Agence wallonne pour l'intégration des
personnes handicapées (AWIPH) ou du Service Phare (anciennement appelé
le Service Bruxellois Francophone pour l'Intégration des Personnes
Handicapées) une décision :

129 personnes ont répondu : favorable
et 26 personnes ont répondu : défavorable.
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Question n°3 : Dans l'éventualité où elle était défavorable, avez-vous
introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail?

2 personnes ont introduit un recours contre une décision qui était défavorable
et 24 personnes n’ont pas introduit de recours.
Commentaires de l’ASPH :
26 personnes ont reçu une décision défavorable notifiée par un des deux
Fonds Communautaires et nous remarquons que seulement 2 personnes ont
introduit un recours contre cette décision.
Très peu de personnes font donc valoir leur droit devant la Justice. Pourquoi ?
Des études antérieures menées par l’ASPH ont démontré que les personnes
handicapées n’introduisaient pas un recours pour différentes raisons à
savoir : l’impact financier est un frein, la peur de devoir se défendre seul, la
longueur de la procédure, ignorance de la procédure à suivre mais aussi de
la possibilité d’introduire un recours,…

Question n° 4 : . Avez-vous déjà acquis l'aide sollicitée et/ou réalisé
l'aménagement ou l'adaptation ? :
106 ont répondu oui et 38 ont répondu non.
Si non, pourquoi ? (pouvez-vous détailler les raisons : financières, santé,...)
- au moment où j’ai reçu la réponse favorable, je me suis rendue compte que
le logement n’était pas adapté à l’aménagement Ö grâce au résultat de la
collaboration entre l’Awiph et l’agence immobilière « Toit et moi ».
- les travaux sont en cours (mentionné à 6 reprises).
- j’ai introduit ma demande au mois de mai 2008 et ayant demandé le
passage d’une assistante sociale de l’Awiph qui n’est jamais venue, je ne
savais pas exactement ce que je pouvais faire ou demander. Après quelques
renseignements, je me suis adressée à « Handyinfoaménagement » au mois
de juillet. J’ai eu un rendez vous. J’ai perdu beaucoup de temps pour les
devis car aucun entrepreneur ne veut travailler avec l’Awiph (trop de temps
pour être payé) J’attend toujours un accord.
- attente de décision Awiph (mentionné à 3 reprises).
- refus de la société de logement d’adapter la salle de bain sauf si Awiph
intervient à 100%.
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- en partie uniquement. L’Awiph a mis des conditions non acceptables :
obligation d’un bail de 5 ans, comment faire signer un bail de 5 ans à une
personne handicapée mentale qui ne sait pas ce qu’elle signe et qui ne peut
respecter aucunes obligations. Non sens.
- reste encore douche, vidéophone, parlophone, barrières pour raison
financière et retard aussi des devis (abominables !) pour vidéophone,
parlophone.
- atteint de la SLA juste après ma pension je n’ai reçu aucune aide alors que
j’ai travaillé 45 ans sans arrêt.
- j’ai plus de 65 ans (mentionné à 3 reprises).
- des papiers sont à la signature de la directrice de l’Awiph Libramont mais
cette personne est absente donc, en attendant j’ai loué un lit médical à la
CSD.
- pour raisons financières (mentionné à 8 reprises).
- on aurait souhaité un aménagement de la salle de bain, mais l’Awiph
intervient que partiellement, obligé de le faire nous même.
- pas droit.
Commentaire de l’ASPH :
Les raisons les plus souvent mentionnées en ce qui concerne la non réalisation
de l’aide sont :
9 des raisons financières,
9 le fait que les travaux sont en cours et donc non terminés,
9 le fait que la personne handicapée a plus de 65 ans et n’a pas de dossier
auprès de l’Awiph,
D’autres raisons sont aussi mentionnées comme par exemple :
9 la perte de temps pour obtenir les devis, pour obtenir un rendez-vous
auprès de l’assistante sociale ou de l’ergothérapeute du service conseil
choisi,
9 lorsque la personne est locataire dans une habitation sociale, refus de
celle-ci si pas de prise en charge totale par l’Awiph ou PHARE.

Question n° 5 : Etes-vous satisfait(e) des aides sollicitées ?
(expliquez)

- Oui, les conseils sont vraiment bien, l’écoute et les échanges sont là. J’ai
reçu les conseils pour un siège de bain, ce qui m’a permis de reprendre des
bains au lieu d’une douche assise et cela est vraiment super.
- les sièges lift (2 car escalier trop étroit) me permettent de descendre, alors
que c’était devenu difficile.
-oui, l’ergothérapeute très gentil ainsi que le personnel de l’Awiph malgré les
nombreux contacts est resté très attentif et accueillant.
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- pour les travaux pas satisfait car pas prévu de ventilation pour la salle de
bain- pour le lift il y a une assurance de 350€ par an et je ne sais pas la payer
par conséquent je ne sais pas le faire réparer.
- suis moins fatiguée car je fournis moins d’effort.
- le personnel Awiph est « adorable », à l’écoute des attentes de la personne.
- service impeccable avec le personnel, disponibilité des personnes en
charge du dossier.
- oui, mes moyens financiers ne me permettent pas de telles transformations.
- tout à fait satisfait (mentionné à 8 reprises).
- oui, je sais circuler dans toute la maison (excepté à l’étage, mais il n’y a que
la chambre de mon fils et un débarras).
- oui très contente, mes moyens financiers ne me permettraient pas de
sécuriser ma maison.
- oui, il y a eu un bon suivi.
- 4 ans que je me lave à l’évier, plus facile de prendre une douche qu’un
bain.
- pas vraiment, les travaux durent trop longtemps.
- plus d’autonomie, je ne dois plus dépendre de mon épouse.
- très satisfaite, au début on se sent invalide et que peut-être le matériel va
aider et plus on l’utilise on l’adopte et on l’utilise sans réfléchir.
- a changé notre vie!
- très satisfait de l’Awiph, nous avons reçu les décisions très rapidement. Ils
sont à l’écoute.
- facilité à l’accessibilité et le coût financier (je n’aurais jamais pu m’en offrir).
- pas du tout ! Table à langer forée au mur et nous devons continuer de
porter notre enfant adolescent !!! Un service tiers est intervenu et un accord a
été donné par l’Awiph pour une table réglable en hauteur sur roulettes.
Quelle perte de temps.
- pour la salle de bain magnifique plus de place pour y accéder.
- oui, le monte escaliers facilite et permet de monter à l’étage vu que je me
déplace en chaise roulante.
- oui satisfaite à 100%.
- pas les moyens de tout réaliser.
- non (mentionné à 2 reprises)
- entièrement satisfait car le remplacement du système électrique nécessitait
obligatoirement le remplacement de la porte de garage qui a été pris en
charge par l’Awiph.
- le monte escaliers facilite la vie de tous les jours.
- explications claires.
- très satisfaite car cela m’apporte un très grand confort car je suis en fin de
vie.
- à part chaise roulante car j’ai dû faire un choix entre les deux et je ne sais
pas me déplacer avec le scooter dans la maison.
- mauvaise évacuation des eaux et difficulté au niveau du nettoyage.
- meilleure autonomie au niveau de ma toilette.
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- les travaux ont été effectués, mais je ne suis pas d’accord avec le contrat
reçu pour le siège lift paiement tous les ans de 300€, cette condition n’a pas
été précisée au moment de la signature.
- oui pour le matériel.
- oui car aide financière de l’Awiph.
- 4 ans que mon mari était lavé dans son lit au living.
- remboursement de l’Awiph oui mais pas de la voiturette livrée ni du délai
d’attente. Aujourd’hui la voiturette est défectueuse or elle a été livrée le
18/06/2008.
- oui, cela répond à notre demande.
- c’est un grand soulagement et une grande joie.
- globalement je suis satisfait même si les demandes prennent du temps.
- c’est peu mais ça aide quand même.
- non, l’Awiph doit faire preuve de discernement. La famille a repris la charge
de la personne handicapée. L’Awiph met des barrières et des obligations.
- tout à fait satisfaite de la visite de l’inspecteur, de l’aménagement, du délai
des travaux et du délai de remboursement.
- oui pour la rapidité de l’Awiph mais non pour les gens venus me les
apporter.
- oui, j’en suis très contente car grâce à cela Monsieur a plus de facilité.
- oui, très efficace.
- fauteuil très utile étant assise toute la journée et lit permettant une position
utile et efficace pour la nuit.
- oui, cela a changé ma vie totalement car maintenant je suis plus
autonome.
- oui, sauf lourdeur et lenteur administrative.
- oui, je n’avais plus accès à rien puisque mon revenu fait obstacle.
- oui et non, je me débrouille un peu plus. Mais si je dois avoir ce qui m’aidera
encore plus, je dois me rendre sur place pour essayer mais ce n’est pas
possible.
- oui, de par la précision des explications données, des aides procurées. Mais
aussi pour le suivi des demandes formulées et des remboursements.
- oui, car sans les interventions je ne saurais plus bouger et les aménagements
facilitent mon conjoint pour tous les soins qui sont à faire.
- oui, j’ai récupéré grâce aux aides fournies la quasi-totalité de mon
indépendance.
- en général oui, cela m’aide dans la vie quotidienne.
- pour certaines oui, mais pour ce qui est de l’ascenseur d’escalier non,
pannes fréquentes, frais d’entretien ou dépannages onéreux. De plus, avant
d’en bénéficier les démarches administratives et l’obtention d’ accord ont
été assez longues. De même pour que l’entreprise vienne nous l’installer.
- oui très humain le personnel, font un maximum pour aider contente de
toutes les installations propres à mes problèmes.
- tout à fait satisfaite, j’ai reçu une réponse favorable à chaque demande.
- non .
- oui, un grand confort pour atteindre ma chambre à coucher en toute
sécurité, douches plus aisées et lecture des textes plus aisée.
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- l’aménagement de ma maison me permet d’être la plus autonome
possible. Ma voiture adaptée m’assure une liberté de mouvement que je ne
pourrais pas avoir autrement.
- oui, idées salle de bain.
- très difficile à utiliser toute seule car très lourd et ne peut rester en
permanence dans la baignoire car le reste de la famille doit aussi se baigner.
- les adaptations voitures sont nulles. L’entreprise qui les a réalisés a travaillé
de façon nulle. L’Awiph ne se soucie pas du résultat. J’ai dû m’adresser à un
avocat pour résoudre le problème.
- le monte escalier est très utile, les tiroirs de la cuisine très faciles, siège très
facile pour cuisiner, taque de cuisson : utile et facile et sécurité, rollator pour
l’extérieur.
- je peux retourner dans le bain. Ayant eu des déchirures de tendons aux
bras, cela facilite les transferts et me relève en cas de chutes.
- cela me permet d’éviter d’utiliser l’escalier ce qui était devenu très difficile
et très dangereux
- je pense que la douche sera plus confortable pour la toilette car je n’ai
aucune installation.
- oui, meilleure autonomie.
- oui car avant mon époux était lavé dans le living, il n’avait plus du tout
accès à la salle de bain.
- pleinement satisfaite de tous les services (ergo-Awiph et fournisseurs).
- partiellement.
- très satisfaite, travaux bien pensés pour le matériel et la réalisation.
- plus que satisfaite.
- oui très content du lit et du monte escalier.
- jusqu’à présent oui, car les adaptations ont tenu compte de son handicap
mais aussi de ses possibilités d’action et d’évolution.
- oui, les chutes dans les escaliers sont évitées. En ce qui concerne les travaux
de la salle de bain, plus de place et sécurisant.
- très satisfait du lift et de la douche avec siège.
- parfait, travail superbe.
- oui, mais on ne peut obtenir de réponse à tout. Certains éléments doivent
passer par l’ensemble des services de l’Awiph.
- très serviables et à l’écoute.
- très satisfait des travaux effectués, procure plus d’autonomie.
- oui, c’est très difficile de trouver un entrepreneur qui veut bien faire les
travaux (plomberie, boiserie, plafond, carrelage, maçonnerie), pour le lit très
satisfait mais si on ne se renseigne pas bien, si on ne cherche pas sur internet,
le prix du même lit peut aller jusqu’à 5x plus cher.
- non puisque je ne vois personne et que je n’ai pas de satisfactions.
- me permets de retrouver une certaine autonomie.
- très satisfaite, plus de sécurité et d’autonomie.
- la chaise de travail est d’une grande utilité, en ce qui concerne la salle de
bain, extraordinaire, je peux m’occuper de mon hygiène même si je suis seule
car plus de risque de chutes.
- oui car elles répondent toutes aux besoins de la personne handicapée.
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- le réveil me permet d’être à l’heure au travail.
- oui elles me soulagent énormément.
- pas complètement, je trouve la qualité du fauteuil insatisfaisante.
- très satisfaisant, décision rapide.
- très satisfait du service : toujours à l’écoute.
- très satisfaite, (j’ai beaucoup plus d’autonomie).
- oui grâce au placement de ma douche je peux me laver seule, j’en suis très
heureuse.
- oui très bien pour la personne handicapée soit très bien fait surtout quant il
vive un handicap non prévue pour mon mari j’ai eu pas mal d’info et l’aide
qu’on avait besoin ; merci pour toutes ces aides, merci.
- oui l’Awiph a répondu à nos demandes favorablement dans un délai de 6 à
9 mois.
- j’ai sollicité l’Awiph et malgré que je remplissai les conditions on m’a toujours
refusé toute aide ; j’ai dû tout payer moi-même.
- parfaitement satisfaite, conseillée par une dame très compétente, nous
avons obtenus un résultat super, notre petite fille de 11 ans sait se laver enfin
toute seule. Le versement accordé est aussi arrivé très rapidement sur notre
compte.
Commentaires de l’ASPH :
Parmi les commentaires repris ci-dessus, nous constatons que 77 personnes
signalent être satisfaites voire très satisfaites de l’aide sollicitée car celle-ci
leur permet d’améliorer leur qualité de vie, leur confort, leur autonomie, leur
sécurité.
1 personne est partiellement satisfaite de l’aide sollicitée.
16 personnes signalent être très satisfaites tant des services de l’Awiph
(conseils, écoute, suivi du dossier, la prise en charge financière) mais aussi des
services conseils qui les ont aidé dans leurs différentes démarches.
A noter que certaines personnes pointent :
9 la lenteur/lourdeur de la procédure,
9 l’assurance de 300€ à payer pour le lift et la personne l’ignorait pour le 1er
cas, et pour le 2ème cas ne sait pas payer le montant de 350€ et par
conséquent ne sait pas faire réparer le lift.
9l’ascenseur d’escaliers est souvent en panne et les frais d’entretiens ou
dépannage sont onéreux.
7 personnes ne sont pas satisfaites pour les raisons suivantes :
9 les travaux durent trop longtemps,
9 pas d’explications pour deux personnes,
9 le matériel ne convient pas,
9 pas satisfait du fournisseur.
1 personne attire l’attention sur la nécessité de comparer les prix.

Meilleur qualité de vie pour les personnes handicapées
grâce aux aides individuelles et aux services conseils ?

37

Question n° 6 : . Pensez-vous que ces aides vous ont aidé à maintenir
(garder) votre autonomie?

137 personnes ont répondu oui
9 personnes ont répondu non
14 personnes n’ont pas répondu à la question
Dans les 2 cas, pouvez-vous préciser?
- oui, les sièges lift me permettent de descendre à la cave, faire les lessives,
travailler dans l’atelier (sculpteur). Peut aller chercher de la nourriture au
congélateur qui se trouve à la cave.
Le siège de bain me permet à nouveau de prendre un bain en toute sécurité
et seule.
C’est vraiment bien de garder son autonomie pour les choses de la vie
courante car il faut déjà se priver de tant de choses quand on ne peut plus
se déplacer facilement.
- oui car je ne savais plus prendre de bain.
- oui, mon mari dort à l’étage au lieu du salon.
- autonomie, moins de stress, je me prends plus en charge sans demander de
l’aide, mes déplacements sont accessibles (je fais du bénévolat à faim et
froid et l’ONE).
- augmentation de l’autonomie grâce aux aménagements salle de bain et
cuisine et les autres aménagements système d’ouverture de portes facilitent
le quotidien.
- facilité et sécurité pour la toilette personnelle, accès à l’étage =
soulagement moral.
- ces aides n’ont pas maintenu mais agrandi mon autonomie, avant ces
travaux je ne savais pas aller seul dans une autre pièce que le living.
- les aménagements me permettant de garder une vie normale et de rester
dans ma maison.
- plus facile de prendre une douche et je me sens en sécurité.
- espace devant la maison : je serais autonome quand les travaux seront
terminés.
- grâce aux rampes d’accès, j’ai acquis plus d’autonomie.
- je peux me laver, préparer les repas, aller au lit sans aide.
- permet de mieux dormir et d’avoir accès à mon lit.
- possibilité maintenant d’aller à l’étage, la barre d’appui permet de se
relever.
- oui, mais toujours besoin d’une tierce personne.
- nous pouvons aller et venir dans notre maison et à notre convenance
« plaisir de sortir».
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plus d’autonomie et permet d’avoir son intimité. Plus besoin de
manipulation pour se laver et grâce au siège escaliers plus besoin d’aide.
- non, dépend de mon mari pour le lève personne, la voiturette et j’ai l’aide
de l’infirmière de la croix jaune et blanche.
- je n’aurais jamais pu monter avec mes enfants à l’étage, je serais encore
locataire dans un appartement avec ascenseur.
- grâce à l’intervention de l’Awiph, je peux circuler seul et faire mes achats
dans les grandes surfaces.
- si elle m’était accordée je pourrais effectivement prendre une douche sans
aide extérieure.
- risque moindre de tomber ou de glisser dans la douche.
- accès plus facile grâce à la voiturette.
- ces aides me facilitent la vie quotidiennement pour rejoindre la salle de
bain, la chambre à coucher.
- sans ces aides, je devais quitter ma maison. Demande d’aide également
pour la salle de bains. Les travaux sont énormes et donc je vais attendre 60
ans pour faire le gros œuvre et ensuite solliciter l’Awiph pour l’installation de la
douche.
-en réalisant les travaux, des marches ont été supprimées ce qui facilite les
déplacements dans l’habitation.
- ma fille est à nouveau autonome grâce au tricycle.
- grâce aux semelles et chaussures orthopédiques, je me déplace comme
tout le monde.
- les aides demandées m’aideront sûrement quand elles seront réalisées
(accident survenu le 19 décembre 2007).
- pas possible de manoeuvrer la porte du garage sans l’aide d’une tierce
personne ce qui n’est plus le cas actuellement. Il m’est donc aisé d’ouvrir
cette porte pour mon véhicule mais également pour donner accès à
d’autres services (relevé du compteur, travaux…)
ma fille est dépendante à 100%.
- la voiturette me procure une certaine mobilité et me permet l’un ou l’autre
déplacement
sans ces aides, je serais obligée de déménager, sans cette aide je ne pourrai
plus accéder à l’étage donc salle de bain et chambre à coucher.
- oui, je sais me déplacer à l’extérieur pour faire les courses.
- plus d’autonomie pour ouvrir et fermer la porte du garage, plus besoin
d’aide.
- prendre une douche seule.
- lift : je ne savais plus monter les marches de l’escalier et pour la douche : je
ne savais plus prendre un bain.
- le monte escalier car handicapée des 2 jambes.
- plus facile pour prendre la douche, WC, facilité pour descendre les escaliers.
- c’est certain, en plus cela nous permet de retrouver un peu plus souvent des
amis en famille dans notre maison.
- possibilité de se déplacer.
- grâce à l’aide nous pouvons rester en couple dans notre maison.
- je peux rester dans mon domicile.
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- facilite la toilette.
- grâce à tout cela je peux aller à l’étage, je peux me déplacer et je peux
fermer mes robinets sans problème ; quant à mon lit le matelas ne convient
pas.
- oui, car dans mon cas il s’agissait de permettre le retour à domicile d’une
personne devenue subitement tétraplégique.
- oui, l’aide de l’escalier me permet de monter dans ma chambre et salle de
bain.
- oui et non.
- oui certainement car sinon la famille risque de renoncer car trop de
contraintes, trop d’obligations.
- oui je me sens autonome et en sécurité à la maison.
- oui pour me déplacer plus facilement.
- oui.
- oui car grâce à ces aides je peux un peu revivre comme avant (dormir en
haut, prendre des douches).
- pas pour tout, mais ça aide beaucoup.
- oui, je pourrais enfin quitter mon lit, qui se trouve au 1er étage, dans lequel je
passe mes journées enfermée sans vue extérieure.
- avec mon handicap l’autonomie est très réduite, j’ai besoin de la présence
de mon mari jour et nuit.
- oui, je veux rester chez moi.
- oui, car je peux me déplacer.
- plus de confiance en moi.
- j’ai une vie sociale.
- oui, permet de garder son autonomie et de ce fait, accepter son état et
permet de continuer d’avoir envie de faire des choses et en apprendre
d’autres.
- oui, gain énorme d’autonomie, le placement de deux monte escaliers me
permet de circuler en toute liberté dans la maison, et la réalisation d’un plan
incliné s’est avéré fort utile pour accéder chez moi et mon épouse a
nettement moins de difficultés pour me véhiculer grâce à la deuxième
voiturette.
- oui, besoin de mon époux pour m’habiller et me laver, pour manger, pour
me déplacer dans la maison, je ne peux rester seule à domicile.
- oui, étant amputée mi-jambe, je ne supporte pas la prothèse toute la
journée et le soir la chaise roulante m’est très indispensable. Le lift de bain me
permet de prendre un bain, chose que je ne savais plus faire depuis
longtemps. Le rehausseur, ainsi que les barres me permettent une plus grande
facilité à me relever.
- oui, ces aides facilitent la manutention et me permettent de garder ma fille
à la maison et me soulagent personnellement sur le plan physique.
- oui : - indépendance +++.
- moins d’aides extérieures. A solliciter donc aussi économie financière.
- valorisant car je me débrouille.
- fierté ++ ne pas toujours solliciter les autres.
- dans le cas d’opérations, de maladie permet de rester chez soi.
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- vie privée beaucoup plus grande.
- indépendance : plus de « joie de vivre » plus d’intégration, plus de
« différences » dans aucun domaine : intégration +++.
- exemple : faire sa toilette= seule, c’est beaucoup…
- l’ouverture des portes à distance me permet d’ouvrir en sachant de qui il
s’agit, mais également d’ouvrir à la personne avant qu’elle ne parte lassée
d’attendre. Le cale pied me permet de me maintenir dans la baignoire. Le
rehausseur WC me permet de me relever sans aide, chose que je ne savais
plus faire même avec une barre d’appui. L’ordinateur me permet de
communiquer avec les autres, de garder des contacts et écrire de longue
lettre.
- si les parents ne disposent pas de l’argent comment faire ?
-oui.
- plus de possibilités d’atteindre l’étage sans le monte-escaliers. Lecture de
plus en plus difficile sans la TV loupe. Vivant seule, un déménagement allait
s’imposer et donc très pénible pour une personne malvoyante qui perd ses
repères.
- le siège lift que je paie mensuellement en 5 ans m’est très bénéfique.
J’aurais dû le commander deux ans plus tôt, ce qui m’aurait épargné de
nombreuses chutes.
- je peux avoir plus d’autonomie en ayant du matériel m’aidant à me
débrouiller seul. Mon époux ne peut pas toujours m’aider à me lever ou me
sortir du bain.
- possibilité de continuer à travailler sans être obligé de prendre les transports
en commun car risque de chutes.
- très difficile à utiliser.
- grâce à la mutualité socialiste j’ai obtenu gratuitement une voiturette
électrique qui m’a permis de retrouver une mobilité accrue.
- toutes ces aides sont utiles et nécessaires dans la vie quotidienne pour
garder le plus d’autonomie possible.
- le siège-lift me permet de me rendre régulièrement à l’étage ce qui n’était
pas possible avant.
- oui, j’ai une maison dépourvue de confort, je n’ai ni eau chaude, ni
isolation.
- plus facile pour prendre la douche et pour aller à la toilette.
- meilleur autonomie et nous avons retrouvé une maison avec une disposition
plus ou moins normale.
- sans monolift je ne pouvais plus bouger, les aménagements au niveau de la
cuisine et du fauteuil roulant permettent de faire des travaux sans fatigue.
L’aménagement de la douche me permet d’avoir une pleine autonomie.
- plan très bien calculé car je peux prendre ma douche seule : évite les
chutes et moins de fatigue.
- plus besoin d’aide pour les toilettes et monter les escaliers.
- A revalorisé mon autonomie, j’ai récupéré un certaine aisance, maintenant
je vis ce qui me rend heureuse.
- le perroquet était d’une grande utilité pour se lever et se coucher.
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- siège lift : permet sans l’aide d’un tiers de monter et descendre et pour le
siège adapté. voiture, toujours sans l’aide d’un tiers possibilité d’installer notre
enfant de la meilleure façon possible.
- peux continuer à dormir dans ma chambre et dans la salle de bain grâce
aux barres d’appui je peux me rattraper si chutes.
- avec le lift et le siège de bain, je suis plus autonome.
- beaucoup plus de facilité au quotidien.
- facilité pour me laver et aller à la toilette.
- le monte escaliers me permet de dormir à nouveau dans ma chambre et
ainsi récupérer une pièce dans la maison. Avec la douche je suis à 90%
indépendant. Avec le monte charge je peux voyager dans toute la
propriété.
- plus d’autonomie (mentionné à 2 reprises).
- lorsque mon handicap sera trop lourd, je prendrai des aides à domicile pour
rester le plus longtemps possible à la maison. Pour le moment, je me
débrouille.
- mais oui, va m’aider pour mon autonomie et dans la vie de tous les jours.
- avant d’obtenir ces aides je ne savais plus aller dans la baignoire, ni dans la
douche.
- plus besoin de personne pour me laver.
- je n’ai plus besoin d’aide.
- le matériel reçu me facilite la vie.
- sans mobilité on ne sait pas faire beaucoup d’activités.
- si le bébé pleure, le flash vibrant se met en marche.
- oui, elles remplacent les forces perdues.
- je suis au début de mon invalidité et ne peux pas me prononcer
maintenant.
- mon scooter me facilite énormément mes déplacements. Grâce à ma
douche j’ai une meilleure autonomie et pour la toilette un accès plus facile.
La salle de bain étant à l’étage, le monte escalier me permet d’y accéder en
toute sécurité.
- oui, beaucoup de facilité pas besoin d’une aide.
-je peux maintenant monter et descendre les escaliers sans l’aide d’une
tierce personne. Plus autonome !
- je n’avais pas de quoi faire face à ces frais avec ma pension.
- j’ai pu gardé mon mari chez moi grâce à cette aide. Si je ne l’avais pas
obtenue, je n’aurai pas pu reprendre mon mari chez moi ; merci.
- oui élévateur.
- non je me débrouille seule malgré mon handicap et mon mari qui est très
très malade.
- oui., mes appareils m’aident dans la lecture de documents sans l’aide de
tierce personne et à m’évader vers d’autres horizons.
- oui, je peux me déplacer en voiture et c’est formidable.
- oui, ma petite fille peut se laver seule.
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Commentaires de l’ASPH :
Nous constatons que l’aide sollicitée a permis à 137 personnes de maintenir
leur autonomie.
En effet, les personnes interrogées signalent :
9 avoir une plus grande autonomie, n’avoir plus besoin de l’aide d’un tiers,
avoir la vie facilitée au quotidien,
9 cela permet de rester à son domicile,
9 cela permet de circuler dans toutes les pièces de son habitation alors
qu’avant ce n’était pas possible (étage, salle de bain, chambre, extérieur de
la maison…)
9d’être en sécurité,
9 d’avoir une vie sociale,
9 de reprendre confiance en soi, être heureux.

Question n° 7 : Avez-vous eu recours à un service conseil qui vous a informé
sur les aides techniques et/ou aménagements et/ou adaptations du
domicile et/ou
d'un véhicule ?

117 ont répondu oui
38 personnes ont répondu non
5 personnes n’ont pas répondu à la question
Si non, pourquoi ?
- je n’ai pas de permis de conduire, j’ai donc demandé un vélo électrique qui
m’a été accordé.
- oui, je ne connaissais pas le service Handyinfoaménagement et l’Awiph.
- reçu suffisamment d’information par le service sociale de la mutualité.
- toutes les demandes et les aides viennent de l’Awiph de Mons.
- nous n’avons aucune idée de la façon de s’y prendre, ni des droits que nous
avons.
- je l’ai demandé mais je n’ai jamais vu personne.
- je ne demande plus rien puisque c’est toujours un refus.
- si l’on ne me renseigne pas, je ne sais pas le deviner.
- trop onéreux, alors c’est la débrouille.
- je ne connaissais pas (mentionné à 8 reprises).
- je suis kinésithérapeute.
- pas utilité.
- je savais ce dont j’avais besoin.
- jusqu’à présent non nécessaire.
- renseignement pris par moi-même.
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- parce que je pensais ne pas y avoir droit.
- plus compétitive et rapide à répondre.
- au début du handicap, la personne handicapée est perdue : pas
suffisamment d’information.
- oui, je n’aurai osé faire tout ce chambardement dans la salle de bain.
- non je me débrouille moi-même et pris dans le passé les aides fam. CSD la
Louvière pour le ménage, repas à mon mari.
- il y a 7 ans que j’essaie et sollicite les aides régionales mais à part de belles
paroles je n’ai rien obtenu.
Cela vous aurait-il
aidé?

- oui pour les démarches, je me sentais isolée, oubliée et ne sachant que
faire ; il n’est pas facile de frapper à une porte pour demander de l’aide.
- c’est le prothésiste qui nous a renseignés.
- cela va me permettre de pouvoir sortir un peu de chez moi, car je ne sais
plus marcher longtemps, la solution du vélo électrique me semble idéale.
- oui,( sans aucune explication) (repris 13 fois).
- oui pour l’aménagement et pour les informations indispensables.
- certainement (repris 2 fois).
- certainement je suppose que j’aurais été mieux informée sur les possibilités
d’aides à recevoir et être aidée dans mes démarches.
- non (repris 2 fois).
- peut-être.
- pas du tout.

Si oui, cela vous a-t-il
aidé ?

- les conseils m’ont aidé pour l’aménagement de la rampe d’accès car je ne
savais pas comment résoudre le problème de la porte d’entrée trop étroite et
cela m’a aidé pour les sièges lift et siège de bain car je ne savais pas
comment faire.
- très satisfaite.
- oui cela m’a aidé pour le siège escaliers, décision favorable pour
aménagement de la salle de bain.
- oui car je ne connaissait pas du tout.
- le service Handyinfoaménagement m’a fait pensé à beaucoup de choses
afin de m’aider dans la vie quotidienne.
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- l’ergo d’Handyinfoaménagement est très compréhensive, de plus elle a
quelques notions de bricolage ce qui est un bon atout. Son sourire et sa
gentillesse sont rassurants.
- ergo d’Handinfoaménagement m’a contacté et m’a proposé des travaux
adéquats.
- j’ai été bien conseillée et on m’a donné des idées.
- ils ont ciblé mes besoins tout en me respectant, car je suis jeune et j’éprouve
des difficultés à parler de mon handicap.
- pour avoir de très bons conseils pour mon enfant « pour sa vie quotidienne ».
- non pas du tout, le cahier des charges a été mal élaboré ! Aucune visite par
la suite pour vérifier si les travaux étaient fonctionnels, aucun suivi par
Handyinfoaménagment.
- oui, cela permet de mieux choisir en fonction de l’aide que l’on désire ou
adaptation en fonction du domicile ou autres.
- je n’ai pas encore le vélo car je dois payer près de 600 € que je n’ai pas.
Mes enfants vont essayer de me venir en aide.
- oui, difficulté de trouver un entrepreneur.
- cela nous a aidé car nous avons été conseillé tant sur les systèmes existants
que sur le type de demandes que nous pouvions introduire. Une demande
complémentaire pour l’accès à la baignoire a été faite en plus que ce que
nous avons imaginé mais il n’y a malheureusement pas eu de suite, le
matériel proposé par la société spécialisée n’étant manifestement pas au
point.
- oui parce que je ne savais pas les possibilités pour remédier à mes
problèmes.
- très satisfait (mentionné à 9 reprises).
- très accueillant et très bons conseils.
- oui bien que j’avais déjà une idée.
- oui, le responsable de la firme s’est déplacé à la maison pour voir la
configuration et ce qui pourrait être amélioré. Il est venu avec des
prospectus.
- les conseils m’ont aidées.
- l’ergothérapeute de la mutuelle (CSD) m’a beaucoup aidé.
- oui, avis toujours utiles.
- moyennement satisfait car c’est long .Si mon époux n’avait pas été là, ça
aurait été impossible.
- cela nous a permis de savoir ce à quoi nous avions droit et dans quelle
proportion de quote part personnelle+aide à l’élaboration du dossier.
- très satisfait, ces services sont géniaux ! Mais je le répète : énormément de
personnes invalides physiques aveugles, âgées en maladie chronique ne sont
pas au courant de leurs droits, des organismes. Il y a une incompétence des
assistantes sociales et CPAS et autres services qui ne sont au courant de rien
et ne se tiennent pas au courant.
Toutes les personnes invalides ne sont pas aptes à faire ses démarches (sont
découragées n’osent pas solliciter sans arrêt).
- plutôt mais pas d’aide financière pour faire exactement ce qu’il aurait fallu.
- dans l’attente (mentionné à 2 reprises).
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- oui, dans les aménagements adaptés pour PMR. Très satisfaite.
- je suis satisfaite des informations que j’ai reçues.
- oui, satisfait pour la toilette et le déplacement intérieur.
- c’est l’as de la mutualité qui a introduit la demande. Sans cela je pense que
je n’aurais pas été au courant.
- très gentille et donne de très bons conseils.
- bien sûr, bonne compréhension du problème et solutions proposées tout
aussi adaptées et quasi personnalisées à l’handicap de notre enfant.
- après la visite de l’ergothérapeute, j’ai reçu un dossier complet avec des
adresses utiles.
- oui car prise en charge totale, tient compte de la globalité de la situation.
- un avis extérieur apporte des idées et une vue d’un professionnel.
- un peu, mais c’est difficile d’avoir de bonnes adresses, les bons
entrepreneurs, les maisons ou commerce compétents, pas trop cher, car je
pense qu’ils en profitent et que c’est l’Awiph qui paie et ils doivent attendre
leur paiement.
- oui pour tous les conseils reçus.
- énormément, sans le service Handyinfoaménagement, la vie au domicile
n’est plus possible.
- oui, pas de commentaires.
- l’aide est venue un peu tard, dommage que le matériel vient « au compte
goutte ».
- pas pour les aides familiales. CSD
- satisfaite et très bien conseillée.

Commentaires de l’ASPH :
Les personnes qui ont eu recours à un service conseil sont d’une manière
générale satisfaites :
9 de l’accueil,
9 de l’écoute,
9 du respect de la personne,
9 des solutions proposées,
9 l’ergothérapeute tient compte de la globalité de la situation.

Comment avez-vous connu le service
conseil ?
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9Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) :
68
9Phare (anciennement le Service Bruxellois Francophone pour l'Intégration
des Personnes Handicapées) : 0
9Service de l'AWIPH (service d'accompagnement…) : 22
9Service Phare (service d'accompagnement…) : 0
9Association de Personnes Handicapées : 10
9CPAS : 3
9Handicontact : 7
9Commune : 5
9Mutualité : 54
9Famille/Voisins/connaissances : 25
9Autres : 20 à savoir :
- service social hôpital (mentionné à 5
reprises)
- Pas précisé
- infirmière soins à domicile
- esem entraide Sambre/meuse
- psy : Olivier La Louvière
centre de revalidation (mentionné à 2
reprises)
- Par mon métier
- la firme qui louait le matériel au départ
- recherche personnelle
- forum de malades flamands
- l'infirmière
- aides familiales
- csd de Wavre
- Ergothérapeuthe
- 'autres personnes handicapées

Commentaires de l’ASPH :
Il est important de préciser que certaines personnes ont sélectionné plusieurs
possibilités parmi les 11 choix proposés.
Il ressort donc de l’enquête que les personnes handicapées ont reçu
l’information par l’Awiph (mentionné à 68 reprises) et la Mutualité (mentionné
à 54 reprises).
25 personnes ont été renseignées par de la famille/voisins/connaissance.
Les personnes ayant choisi la mention « autres » (20) ont, pour douze d’entre
elles, reçu l’information par des professionnels (centre de revalidation,
infirmière, aide familiale, CSD, psychologue…)
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Question n°8 : Pouvez-vous préciser à quel service conseil avez-vous eu
recours ?

9 Creth : 4
9 Handyinfoaménagement : 71
9 Ligue Braille : 3
9 La Lumière (Liège) : 1
9 Solival : 14
9 Autres : 27 à savoir :
- ergo
- alphamed Tournai
- Awiph (mentionné à 10 reprises)
- Olivier
- service social (mentionné à 2 reprises)
- magasin médical
- As Centre de revalidation
- ligue belge sclérose en plaque (mentionné à 4
reprises)
- service CSD
- j'ai téléphoné à l'ASPH qui m'a donné numéro
AWIPH
- Mutualité (mentionné à 4 reprises)
Commentaire de l’ASPH :
D’une manière générale, 93 personnes handicapées se sont adressées aux
services conseils reconnus et agréés par l’Awiph : Handyinfoaménagement
(71 personnes), Solival (14 personnes), le Creth (4 personnes), et la Ligue Braille
(4 personnes) + la Lumière (1 personne).
27 personnes se sont dirigées vers d’autres professionnels (comme par
exemple le centre de revalidation, la ligue de la sclérose en plaques...) et 10
personnes se sont directement adressées à l’Awiph.

Question n°9 : Avez-vous suivi les conseils émis par le dit
service ?

114 personnes ont répondu oui,
12 personnes ont répondu non
34 n’ont pas répondu à la question.
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Si non, pourquoi ?
- c’est un ergothérapeute qui m’a donné les conseils.
- malheureusement, aucune concertation avec les différentes firmes
intervenues.
- je suis satisfaite depuis des années, je me suis fournie en langes auprès
d’alphame. En y prenant une certaine quantité, j’ai droit à une ristourne.
- pas encore.
- je ne connaissais pas.
- j’étais malade et je ne savais pas gérer mes affaires.
- problème financier, pension après 45 ans de travail : 950€/mois.
- je savais ce qu’il me fallait.
- pas encore requis.
- je n’ai pas été satisfait du service de l’ergothérapeute car elle ne regardait
pas au coût des travaux, ni au travail en lui-même. Je ne veux pas exagérer
les frais même si ce n’est pas moi qui paie.
- salle de bain : trop de changement (carrelage-tuyauterie), refus Awiph pour
bain.
- je possède le matériel adéquat.
Commentaire de l’ASPH :
Les douze personnes ayant répondu non à la question ont des justifications
tout à fait différentes et adaptées à leur situation et par conséquent, il est très
difficile d’émettre des conclusions.

Question n° 10 : A quelle firme ou bandagiste vous êtes-vous adressé(e) pour
obtenir
l'aide souhaitée?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solival (mentionné à 3 reprises)
Creteur (mentionné à 10 reprises)
Firme Coopman (mentionné à 7 reprises)
Hank (mentionné à 4 reprises)
SPRL Musimédic-4432; Sciété Zannelli 4680; collard 4430; Janssens
3770; Jeanfils 4537
Dorge-médic (mentionné à 3 reprises)
Starck 5600;steenwauts SPRL 5544
CSD 5600
Serge Ghem
Medi (mentionné à 6 reprises)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandagiste de la mutualité socialiste
Rouvroy 6041 (mentionné à 3 reprises)
Espace santé mutualité chrétienne (mentionné à 3 reprises)+ firme
Delmotte
Alphamed 6000 (mentionné à 4 reprises)
Médical mut 5600-etb françois 5600
Techno gest
Thyssengroup 9030-kijk en bouw 8930
Stannah
Handicapcar Saint-Ghislain
KotosAuxi médico La Louvière 7100 (mentionné à 2 reprises)
Spronker 3600 Genk
Capodici SPRL Haine St Pierre
Gmédi verviers
Médic Temploux
Arnould à 5100 Namur
Pharmacie sotiaux, espace solivar, top médic
Prothésiste Cabay, orthopédie Crotteux 4280
Tijssen de Reux, sanidel Namur
Pharmacien Signaux
LABAB Marcinelle/Couillet
H-C Blomart
Sodimed 4000 (mentionné à 4 reprises)
Module Santé, 6000 (mentionné à 2 reprises)
HEHNER
Actimed SPRL,4651 battice (mentionné à 2 reprises)
Devillé, 4020 Liège
Ortec, 3001
Stannah(1731), AGP Pharmamed (7812); ACA Belgium (9250),
Ozdimediline et Solival (1400)
Prothésiste de l'hôpital
Meditex-Toussaint-Ergo Home Consult 6060-6000-6238
Paramedica 4020
Mr Tubot de la Louvières (7100)
Paramedica rue de may - 4260 braives
De gussem Arnaud (7780)
Next Informatique (7000)
Ortho (6600) CSD (6870) Solival (6700)
SPROKKEN (Gent)
Lambert (4032)
Medi-Post (4000)
Handicap à Cuesmes
SA Toussaint-orthopédie (mentionné à 2 reprises)
Top Médic SPRL à Lustin
Vau Marke Maisières
Méditex de tournai (mentionné à 3 reprises)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MQS 5100 et Cébélon=Demanet 6000
Médicura de Courtrai (mentionné à 2 reprises)
Espace santé 7500 Tournai
Caille Philippe Plombier Sanitaire Carnières
Cebelor à Charleroi devenu Webelor et situé à Courcelles
Dorge Medic Temploux
Ergohome consult 6238
Tluyekx
Paramédi à Braises
Ets Piqueray 4860, Actimed 4651, Hubo 4820
Pharmacie Seynaeve, 2200 Mouscron
Espace santé 7700, Coopman Kuurne
Chaidron Claude
Entreprise générale de Domberie Rue Buchot 16 - 1470 Rebecq
M Desamber à Montignie-Sur-Sambre
Fromochie Jambes
(Marcinelle) 6000 charleroi
Sensotec - brugge (8000) (matériel pour mal voyant et non voyant
principalement)
Proteckwik à Mons 7000

Question n° 11 : a) Qui vous a orienté vers la firme ou le bandagiste choisi :

9 Service de l'AWIPH (service d'accompagnement…) : 37
9 Phare (Service Bruxellois Francophone pour l'Intégration des Personnes
Handicapées) : 0
9 Association de Personnes Handicapées : 4
9 CPAS : 1
9 Handicontact : 0
9 Commune : 2
9 Mutualité : 39
9 Famille/Voisins/connaissances : 26
9 Handyinfoaménagement : 20
9 Solival : 3
9 Creth : 0
9 Ligue Braille : 1
9 Autres : 23
•
•
•
•

X (mentionné à 4 reprises)
SAI ASBL
Documentation sur firmes
recherche personnelle (mentionné à 7
reprises)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Le docteur
hôpital (mentionné à 2 reprises)
Ergo
citadelle château rouge
centre de revalidation (mentionné à 2
reprises)
mon métier
Kiné (mentionné à 2 reprises)
aides familiales

Commentaires de l’ASPH :
Les résultats obtenus sont partagés :
9 39 personnes : c’est la mutualité qui a orienté,
9 37 personnes : c’est un service de l’Awiph,
9 26 personnes : la famille/voisin/connaissance,
9 20 personnes : le service handyinfoaménagement
9 23 personnes : « autres » dont 7 personnes ont effectué des recherches
personnelles.

b) Etes-vous satisfait(e) de la firme et/ou du
bandagiste choisi ?

102 personnes ont répondu oui
16 personnes ont répondu non
42 personnes n’ont pas répondu à la question.
Dans les deux cas, pouvez-vous préciser pourquoi ?
- le service après vente est parfait, le personnel très efficace et humain, très
important dans le désarroi dans lequel parfois nous nous trouvons. Demander
de l’aide alors que j’ai toujours été très indépendante, je me sens très
diminuée mais la firme et son personnel nous accompagnent avec dignité.
- ergohome consult ne dispose pas de matériel fiable pour l’accès à la
baignoire.(lors d’un test le fauteuil s’est dégonflé et la ph n’a pas su s’extraire
seul.
- bonne qualité du matériel.
- la firme a montré beaucoup de compétence, respect de la personne.
- procédure longue.
- possède tout le matériel adéquat.
- matériel fourni dans un délai court et correspondant à la demande.
- méconnaissance de la législation → il m’en coûte 951€ !!
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- Ils ont deux frères très consciencieux – sauf pour la voiturette où Mr Noel de
Charleroi se contente de fournir. Mais lorsqu’il faut faire une adaptation,
c’est autre chose, on ne doit jamais le faire d’après lui.
- nombre d’années d’activités.
- personnes compétentes.
- oui ; parce qu’il est venu voir mon mari pour mesurer et il a fait un bras en
plastique pour caler le bras qui ne fonctionne plus.
- oui, sont disponibles pour un problème ou renseignement par téléphone.
- oui, sérieux et ils « se mettent en quatre pour moi ».
Commentaires de l’ASPH :
11 personnes interrogées sont très satisfaites de la firme ou du bandagiste
choisi. Celles-ci mettent en avant :
9 la compétence,
9 le respect de la personne,
9 la disponibilité,
9 le sérieux,
9 la qualité du matériel.
4 personnes font état de certains problèmes, comme par exemple :
9 le matériel n’est pas fiable,
9 méconnaissance de la législation,
9 procédure longue,
9 problème lorsqu’il faut réaliser une adaptation.

Question n°12 : Qui vous a informé que l'AWIPH (Agence Wallonne pour
l'intégration des personnes handicapées) ou Phare (Service Bruxellois
Francophone pour
l'Intégration des Personnes Handicapées) pouvait intervenir pour ces
aides?

9 Service de l'AWIPH (service d'accompagnement…) : 29
9 Service Phare (service d'accompagnement…) :0
9 Association de Personnes Handicapées : 9
9 CPAS : 3
9 Handicontact : 1
9 Commune : 6
9 Mutualité : 57
9 Famille/Voisins/connaissances : 28
9 Autres : 39 dont
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiné (mentionné à 3 reprises)
Service social hôpital
La dernière heure
Médical mut
Médecin (mentionné à 5reprises)
Prothésiste-bandagiste (mentionné à 2
reprises)
L'infirmière
Club de sport
Perce-neige
Olivier La Louvière
Assurance
Les perces-neiges
Service social Château rouge
x
Assurance
Centre de revalidation
Représentant firme Stanah
Ecole clinique de Montignies
Interpellation personnelle
Le Centre de détention de ST-Hubert
l'UCL
L’infirmière
Aides familiales
1 société de logement social (mentionné
à 2 reprises)
Csd
Institution spéciale fréquentée par
l'enfant 5100
1 pers ayant le même problème
Centre neuromusculaire St Luc
1 recherche sur le net (mentionné à 2
reprises)
Clinique Mont Godinne et la Mutualité
Socialiste

Commentaires de l’ASPH :
57 personnes ont été informées par leur mutualité,
39 personnes ont été informées par « autres » (infirmière, médecin, centre de
revalidation,kiné…)
28 personnes ont été informées par la famille/voisin/connaissance.
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13. Vous êtes :
160 personnes handicapées ont répondu à notre questionnaire à savoir :
989 femmes
971 hommes.

44%
56%

hommes
femmes

63% sont atteints d'un handicap physique
6% sont atteints d'un handicap sensoriel
5% sont atteints d'un handicap mental
26% sont atteints d’une maladie

26%
handicap physique
handicap sensoriel
handicap mental
5%
63%

atteint d'une maladie

6%
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La répartition au niveau des âges se fait comme suit :
De 0 à 10 ans : 4
De 11 à 17 ans : 6
De 18 à 35 ans : 9
De 36 à 45 ans : 9
De 46 à 55 ans : 37
De 56 à 65 ans : 58
De 65 à 75 ans : 27
Plus de 76 ans : 10

6%

3%

4%
6%

17%

0 à 10

6%

11 à 17
18 à 35
36 à 45
46 à 55
56 à 65
65 à 75
plus de 76
23%

35%
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66% ont le statut BIM (Bénéficiaire de l'intervention majorée) ou OMNIO
34% ont une reconnaissance comme personne handicapée ou bénéficiaire
d’une allocation comme personne handicapée)

34%

66%

BIM

Reconnaissance AH

9% travaillent
14% travaillent comme volontaires (ex bénévole)
20% ont des activités sociales
8% ont des activités sportives
49% ont des loisirs

travaillez

9%
14%

êtes volontaires
avez des activités
sociales

49%
20%

avez des activités
sportives
avez des loisirs

8%
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99 personnes sont propriétaires et 49 personnes sont locataires.

33%

Propri étaire
Locataire

67%

7 % sont affiliés aux Mutualités Chrétiennes
1% sont affiliés aux Mutualités Libérales
4% sont affiliés aux Mutualités Libres
5% sont affiliés aux Mutualités Neutres
81% sont affiliés aux Mutualités Socialistes
1% à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI)
1% Sncb

1%
1%

7%
1%
4%

5%

Mutuali té s ch réti enne s
Mutuali té s l ibé rales
Mutuali té s l ibre s
Mutuali té s n eutres
Mutuali té s so ci ali ste s
Cai sse Au xili aire d' Assu rance Mal adie Inva lidi té
SNCB

81%
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14. Remarques éventuelles.

- pas droit à l’allocation personne handicapée car pas naturalisé belge.
- très content de pouvoir avoir une autonomie presque absolue, je peux au
moins sortir seul de chez moi pour me mettre au soleil ou seulement faire un
petit tour dans le quartier.
- très difficile de recevoir des réponses provenant des firmes, c’est
démoralisant !
- délai trop long de l’Awiph pour obtenir une réponse qu’elle soit favorable
ou défavorable.
- le personnel de l’Awiph s’est bien occupé de moi : bons conseils et rapidité.
- l’Awiph reste important tant du coté des aides que du coté de l’information.
- nous sommes épuisés par des travaux d’aménagements qui ne se terminent
pas.
- le délai du service Handyinfoaménagement trop long, pas assez de
personnel par rapport à Solival, délai plus court dommage.
- victime d’un chauffard et lorsque la décision du tribunal tombera,
logiquement les assurances devront rembourser l’Awiph.
- très peu soutenu dans l’accompagnement et le suivi de la maladie et du
handicap par les services cité ci-dessus.
- je dépasse les 80% d’handicap et je ne bénéficie d’aucunes aides
financières. En plus, je vais aux soins 4 jours/semaine et cela me coute entre
250 et 300 euros par mois+ kiné+ pharmacie environs 70euros par mois.
- hormis les conseils d’Handyinfoaménagement aucun autre organisme ne
m’a aidé ou s’est intéressé à ma situation. Un subside dans l’achat d’un
fauteuil roulant a été refusé par l’Awiph et par la mutuelle.
- même s’il y a amélioration, les procédures administratives sont trop longues
et compliquées.
- trop de formulaires à remplir, trop de papiers à faire remplir par le médecin
traitant qui n’a pas le temps et rechigne. A partir du moment où le handicap
est reconnu depuis la naissance pourquoi les dossiers ne sont pas transmis
entre services pour faciliter plutôt que d’alourdir ?
- je ne suis ni propriétaire ni locataire mais tolérée par une famille qui ne
s’occupe pas de moi.
- j’ai mon handicap qui s’aggrave et ma maladie aussi mais je n’ai aucune
aide de personne.
- je voudrais une aide sur le plan moral.
- quand on est bien conseillé, je suis persuadé que tout est mis en œuvre pour
aider la personne handicapée.
- à l’heure actuelle, je n’ai plus aucunes activités, je reste plusieurs jour sans
voir personne. Ce n’est pas évident de prendre un bus car tous ne sont pas
encore adaptés à la personne handicapée et les arrêts sont loin du lieu
voulu.
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- certaines aides techniques n’existent plus (déménagement) d’autre ne sont
plus pratiques (logement devenu inadéquat), voiturette plus fragile, d’autres
non plus lieu d’être.
- de nouveau : manque d’informations aux invalides aux parents d’enfants
invalides, il est plus qu’urgent de faire en sorte que surtout les CPAS puissent
renseigner correctement les personnes, être au courant les aider dans les
démarches mais aussi que les commissions consultatives communales des
pers. Invalides ne soient plus constituées que de politiciens valides alors que
ces commission devraient comporter au moins une personne invalide (Valérie
Alsenberg → droits invalides européen – disability)Valérie signale que ces
commissions sont en inffraction. Commission=information population.
- c’est une honte que quand le handicap arrive après la pension et non à
cause de l’âge on soit oublié par son pays, que quand on sollicite une fois
une garde malade pour soulager mon épouse ma mutuelle me dise on a pas
de solution pour vous. La SLA on n’en veut nulle part sauf en Flandre là, c’est
très bien aidé.
- je me permettrai de faire cette demande car mon budget ne me permet
pas de faire ces travaux en pensant avoir une aide financière pour améliorer
l’ouverture de ma porte de garage et du volet mécanique de ma grande
baie vitrée.
-des transports au coût abordable devraient exister. Isolement de la personne
handicapée vivant seule, impasse par le coût des délassements. J’ai obtenu
la carte pour avoir la gratuité en train tram bus et métro, mais sans un
transport jusqu’à la gare, isolement.
- je pense que les personnes handicapées manquent d’informations
concernant leurs droits. Nous avons une très bonne assistante sociale qui nous
informe mais certaines personnes ne reçoivent pas d’informations et je trouve
cela dommage et triste de ne pas avoir d’aide.
- un aménagement de salle de bain me permettrait d’avoir plus de facilité et
des suppléments pour ma prothèse de jambe seraient les bienvenus mais
l’Awiph me fait savoir que je ne peux pas en bénéficier, je ne sais pas
pourquoi.
- je ne peux malheureusement utiliser ce matériel trop lourd pour moi. Mon
mari a fait installer une douche pour que je puisse me laver. C’est dommage
car ce matériel n’est pas utilisé et a coûté cher. Je pense qu’on aurait dû à
l’époque envisager la douche vu mon très gros problème à la colonne
vertébrale.
- je regrette que l’AWIPH délaisse les personnes handicapées de plus de 65
ans.
- j’ai été victime d’un accident de roulage.
- pour l’adaptation d’un véhicule : il a fait une demande le 10/08/07 il n’a pas
pu l’avoir car le service qui s’occupe de cette demande n’a jamais donné
suite au dossier. Mon papa est décédé le 13/01/09.
- les décisions pour l’aménagement de la maison prennent trop de temps.
- le prix du matériel est excessivement cher !
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- pourquoi dois-je payer ma taxe voiture alors que je l’utilise pour mes loisirs.
- je regrette que l’Awiph ne tienne pas plus compte des avis extérieurs car ce
ne sont que des fonctionnaires qui n’ont jamais vu l’environnement des gens
dont ils traitent le dossier.
- sans ces aides je n’aurais pu me permettre d’améliorer mon quotidien.
- dans ma commune, il n’y a rien concernant l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. Vous devez dépendre de quelqu’un pour aller
faire vos courses…
- je vous dis un grand merci à vous, à l’Awiph, à la mutuelle et aussi au service
Handyinfo merci à vous tous.
- je ne peux malheureusement vous aider plus, vu que je suis actuellement en
préparation pour une hospitalisation.
- suite à la mort de mon mari ; reconnu par le Fonds des maladies
professionnelles. Depuis 1979 à 100% et depuis 2005 par la mutuelle socialiste.
- j’ai fourni la preuve à l’Awiph que j’avais fait ma demande avant mes 65
ans mais ils ne veulent pas reconnaître mon droit. Mme Fernandez Fernandez
a écrit à Mr Donfut mais je n’ai pas de réponse.

Commentaires de l’ASPH :
Nous constatons que plusieurs points importants ont été mis en exergue par
les personnes interrogées, notamment :
9 le problème de reconnaissance par l’Awiph et PHARE des personnes de
plus de 65 ans,
9 le manque d’informations précises, adéquates et correctes,
9 les démarches administratives sont lourdes, longues et compliquées, trop
de formulaires à compléter,
9 le problème des transports et de l’accessibilité,
9 le problème d’isolement et de solitude! (« je souhaite une aide morale »)
9 le problème au niveau du suivi du dossier,
9 le prix du matériel relativement cher,
9 le matériel non utilisé car il n’est pas adapté au handicap de la personne.
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5. Le questionnement et les attentes de l’ASPH.
D’une manière générale, nous constatons que pour la plupart des
personnes interrogées, l’aide sollicitée et qui a été acquise a permis à la
personne de maintenir son autonomie.
L’aide financière apportée par les Fonds Communautaires (AWIPH –
PHARE) est très précieuse, car dans la plupart des cas, les personnes ne
pourraient se procurer les aides ou réaliser les aménagements nécessaires
au niveau de leur domicile. Un certain nombre de personnes ont reconnu
avoir pu rester chez elles grâce aux aides apportées car personnellement
elles n’auraient pas pu assumer l’entièreté des dépenses. Dans ces cas,
nous considérons que la mission des Fonds est pleinement remplie.
Par contre, certaines personnes ont signalé qu’elles n’avaient pas réalisé
l’aménagement ou acheté l’aide nécessaire et ce, pour des raisons
financières. (refus du Fonds Communautaire ou n’a pas les moyens de
compléter ce qui est déjà pris en charge par ceux-ci)
Nous observons que peu de personnes handicapées font valoir leur droit
en introduisant un recours devant les Juridictions du travail contre la
décision de refus notifiée par les Fonds Communautaires.
Les personnes interrogées ont, en grande partie, eu recours à un service
conseil et celles-ci sont très satisfaites de l’écoute, l’accueil mais aussi de
la prise en compte de la globalité de la situation et des solutions
apportées. Les personnes qui ont fait appel à un service conseil ont suivi
les conseils de celui-ci, et elles se sont senties épaulées. Ces services
spécialisés proposent des solutions auxquelles les personnes handicapées
n’ont pas pensé et qui, parfois, sont peu coûteuses et peuvent être
réalisées facilement.
Notre travail quotidien au sein de l’ASPH nous a fait remarquer que les
personnes handicapées étaient peu ou pas ou mal conseillées. L’étude
réalisée ne permet pas de confirmer cette hypothèse puisque une
grande majorité des personnes interrogées étaient satisfaites des conseils,
des informations reçues mais aussi de l’écoute et de l’accueil.
Cependant, une partie des personnes interrogées avait reçu le
questionnaire via le service Handyinfoaménagement et sur les 160
personnes interrogées, 117 avaient eu recours à un service conseil qui leur
avaient été conseillé entre autre par l’Awiph mais aussi par la Mutualité.
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Il faut également tenir compte de la spécificité du public concerné, à
savoir des personnes ayant recours au service Handyinfoaménagement et
aux lecteurs de notre bimestriel Handyalogue; ce qui peut expliquer que
notre constat de départ n’est pas confirmé mais qui ne veut pas dire qu’il
n’existe pas, puisque ce manque d’information à quand même été
évoqué au niveau des remarques mais aussi lorsque l’on posait la question
« comment avez-vous connu le service conseil ? » : plusieurs personnes ont
mentionné qu’il y avait un manque d’informations précises, adéquates et
correctes et on remarque que 25 personnes avaient reçu l’information via
de la famille, des voisins, connaissances et non par des professionnels.
Nous constatons également que le phénomène d’isolement et de solitude
est toujours malheureusement présent !
Autre point important à aborder, c’est le prix du matériel et le fait qu’il soit
adapté au handicap. L’étude n’a mis en évidence qu’une seule situation
pour laquelle le matériel fourni n’était pas adapté au handicap de la
personne et d’une manière générale, les personnes handicapées sont
satisfaites des bandagistes ou firmes choisies.
Nous sommes relativement étonnés de ce constat, étant donné que notre
Association a été interpellée à plusieurs reprises concernant du matériel
fourni mais qui n’était pas utilisé par la personne car il n’était pas adapté.
Dans ce genre de situation, notre Association a joué un rôle de médiateur
entre la personne handicapée et la firme. La plupart du temps, nous
constatons qu’il est très difficile d’obtenir un résultat positif étant donné
que la firme ou le fournisseur a déjà été payé et c’est là le nœud du
problème !
En ce qui concerne le prix du matériel, nous observons qu’il existe une
réelle concurrence entre les bandagistes, firmes ou fournisseurs et qu’il est
important de comparer les prix pour un même matériel.
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6. Conclusions.
L’étude réalisée arrive à la conclusion que les aides octroyées par les
différents Fonds Communautaires permettent sans aucun doute de
garantir à la personne handicapée une autonomie voire une plus grande
autonomie, une meilleure qualité de vie, un confort voire un réconfort.
Bien entendu, toutes ces aides sont onéreuses et sans intervention des
Régions, les personnes handicapées ne seraient pas dans la possibilité de
se les procurer.
Ce constat a notamment été mis en exergue par une analyse 2008 de
l’ASPH relative à la pauvreté faisant état que « la précarité est le lot d’une
majorité de personnes handicapées qui vivent de revenus de
remplacement, qu’ils se nomment allocation de remplacement,
allocation d’intégration, allocation d’aide à la personne âgée, invalidité,
chômage, pension.»
Il est donc essentiel que le secteur relatif aux aides matérielles et qui
actuellement représente 3% du budget de l’Awiph et 1,26 % du Service
Phare soit maintenu malgré la crise financière, idéalement la dotation
devrait être revue à la hausse dans ce domaine !
Nous avons aussi constaté que certaines aides techniques sont prises en
charge par les Fonds Communautaires (ex : scooter et langes) alors que
nous pensons que celles-ci devraient être prise en charge par le Fédéral
« Inami ».
L’existence des services conseils sont également très importants car ils
conseillent la personne handicapée en tenant compte de l’ensemble de
la situation ; les conseils octroyés permettent à la personne en situation de
handicap de garder ou recouvrer un maximum d'autonomie et de
s'intégrer socialement, ce qui n’est pas toujours évident vu la gravité et la
lourdeur du handicap.
Ces mêmes services donnent également « des trucs et astuces » qui
permettent de faciliter le quotidien sans devoir nécessairement avoir
recours à des aides onéreuses.
Nous insistons également sur l’importance de la gratuité de ces services
d’étude, d’autant plus que certaines personnes ont des difficultés à
trouver une information correcte, un bon conseil.
Les Fonds Communautaires ainsi que les Associations de Personnes
Handicapées ont un grand rôle à jouer au niveau de la communication,
de l’information.
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A l’heure actuelle, il est vraiment dommage et interpellant de constater
que certaines personnes handicapées puissent encore signaler qu’elles
sont, d’une part, en manque d’informations correctes et précises, et
d’autre part dans une situation d’isolement et de solitude.
Il est également très important que la personne handicapée (lorsque c’est
possible) puisse essayer, tester le matériel avant de l’acquérir et ce, afin
d’éviter que les Fonds Communautaires interviennent pour des aides qui,
en définitive, ne seront pas utilisées car non adaptées. Ces situations sont
une perte d’argent pour la collectivité mais aussi une perte de temps et
d’énergie pour la personne handicapée qui va rester avec son problème
d’autonomie. Nous pensons que ce rôle de « mise en garde », de vigile
face aux « contres façons, » inadaptations du matériel,… relève à la fois
des Fonds Communautaires, des services conseils mais aussi de tous les
organismes qui conseillent et informent la personne handicapée.
Nous clôturons cette étude par un point important qui concerne la prise
en charge des personnes de plus de 65 ans dont le handicap s’est déclaré
après cet âge et qui n’ont pas droit à des aides car elles n’ont jamais
introduit de demande auprès de l’Awiph.
Il est grand temps d’avoir une réelle ouverture pour que le droit à
l’autonomie soit accordé à toutes et tous, sans barrière d’âge…
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