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De l’accès aux droits à l’accès à la justice…
Comme beaucoup de citoyens, voir ses droits reconnus ET obtenus, c’est important  
et même essentiel lorsque l’on vit une situation de handicap !
Parce que ces droits sont les « corrections » ou aménagements que la société met en place 
pour qu’elle ne surajoute pas de contraintes, de barrières à la situation de handicap  
de la personne.
Cela, c’est dans la théorie ! Dans la pratique, pour que la théorie devienne réalité,  
il y a de la « marge », voire des marches.
Connaître ses droits, s’adresser au (x) bon(s) endroit(s), faire les démarches à temps, 
comprendre les enjeux et les décisions, repérer d’éventuelles erreurs ou interprétations 
négatives… Quel parcours ! Combien de personnes en situation de handicap, de parents,  
de proches… se plaignent depuis des années de ce labyrinthe. Quand elles et ils ne doivent 
pas en plus constater avoir perdu du temps, de l’énergie, un droit.
Et s’il est exact que la Justice est là pour réparer, corriger une erreur de reconnaissance, 
d’interprétation, pour protéger, encore faut-il connaître les procédures et les activer  
à temps. Encore faut-il avoir la force, l’énergie et aussi parfois l’argent.
Ce sont ces situations de non-droit, de difficultés d’accès qui font de l’ASPH un syndicat,  
un défenseur pour les personnes en situation de handicap et leur proche.
Les législations sont complexes et multiples. Les différents niveaux de pouvoirs  
entre le « fédéral » et les « régions » ne rendent pas le parcours d’un droit facile.
Il faut donc des professionnels pour accompagner avec efficacité. Il faut aussi  
les professionnels pour analyser et critiquer les textes légaux existants lorsqu’ils sont 
insuffisants, répondant inadéquatement aux besoins d’aujourd’hui.  
Parce que les personnes en situation de handicap et leurs proches s’expriment à juste titre 
pour faire reconnaître et défendre leurs droits et un meilleur accès à la justice !

          Gisèle Marlière
          Présidente

En français facile :
En Belgique, il existe de nombreuses lois 
 « Handicap ».
Ces lois sont parfois :
•  fédérales : pour tous les Belges
•  régionales : pour les personnes habitant  

en Wallonie ou à Bruxelles
•  communautaires : pour les francophones 

uniquement
Il est parfois difficile de s’y retrouver.
Tout le monde ne connaît pas toujours 
les démarches à entreprendre pour faire 
reconnaître ses droits : 
•  auprès de quel organisme ?
•  dans quel délai ?
•  avec quels documents ?...

C’est pourquoi il est important de se faire 
accompagner par des professionnels.
L’ASPH est là pour ça.
Elle se définit comme le syndicat des 
personnes en situation de handicap.
L’ASPH est là aussi pour critiquer, donner 
son avis sur les lois, pour faire respecter 
les besoins et les droits des personnes en 
situation de handicap.
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Bloquez la date du 15 mai 2020  
dans vos agendas !

L’ASPH vous invite  
pour ses 100 ans à Namur !

Plus d’info dans notre  
prochaine édition.
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Dossier

L’accessibilité  
de la justice

En français facile : 
Dossier : l’accessibilité de la justice
Ce numéro de Handyalogue parle de la justice.
La justice est-elle accessible aux personnes en 
situation de handicap ?
Dans le dossier, nous allons parler :
• du système de justice belge

• de la capacité juridique
• de l’aide juridique
• de l’accessibilité de la justice quand on est 

une personne sourde
• du service ASPH Handydroit®…

Accessibilité, un terme qui revêt de multiples 
réalités. Ce numéro s’articule complètement 
autour de la défense des droits des 
personnes en situation de handicap, des 
systèmes existants, des difficultés existantes, 
des solutions possibles. Aujourd’hui, la 
justice est-elle accessible aux citoyens en 
situation de handicap ? 

Nous allons nous pencher sur le système 
judiciaire belge et sa complexité. Nous 
allons également revenir sur des domaines 
de la justice comme l’aide juridique, la 
capacité juridique, la médiation. Nous 

avons également rencontré Pierre Wéra, 
responsable du Service d’Interprétation des 
Sourds de Bruxelles qui pointe les difficultés 
rencontrées par son service et les personnes 
sourdes. Nous reviendrons également sur 
le service Handydroit® et ses domaines 
d’expertise.

Nous clôturerons ce dossier par des pistes 
de réflexion comme la mutualisation de la 
justice.

Bonne lecture !
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ACCESSIBILITÉ
∎ Qu’est-ce que la justice ? 

Avez-vous une idée précise de la Justice 
en Belgique, de ses composantes, de son 
fonctionnement ? Complexe, sur plusieurs 
niveaux de compétences – fédéral, régional, 
communautaire, la justice peut paraître éloi-
gnée du justiciable, mais c’est pourtant  une 
clef essentielle d’un état de droit.  
On distingue 3 pouvoirs: le législatif,  
l’exécutif et le judiciaire. Indépendants,  
ces pouvoirs sont néanmoins imbriqués  
et doivent collaborer. 

On distingue aussi différentes branches  
du droit comme le droit pénal qui s’occupe 
d’infractions comme les agressions, les vols… 
et le droit civil qui gère les litiges  
entre personnes physiques ou morales.  
Tout cela concerne par exemple les divorces, 
la garde des enfants...

Il existe aussi le droit social, commercial, 
administratif, international. Cela peut  
paraître rébarbatif et peu compréhensible  
au quotidien.

Depuis 2014, La Belgique compte  
12 arrondissements judiciaires et  
187 cantons judiciaires, comprenant  
chacun une justice de paix.

Il existe de nombreuses juridictions :  

• Justices de paix
• Tribunaux de police
• Tribunaux de première instance
• Tribunaux du travail
• Tribunaux de commerce
• Cour d’appel
• Cour du travail
• Cour d’assises
• Cour de cassation

Il existe également des maisons de justice. 
Elles accueillent les victimes, suivent  
les auteurs d’infraction dans le respect  
des décisions prises par le juge, assurent  
une médiation pénale. 

Pour certaines procédures, l’assistance  
d’un avocat est requise, pour d’autres pas.

Au même titre que le médecin, l’avocat fait 
partie des professions libérales et peut fixer 
librement le montant de ses honoraires.  
Pour les médecins, il existe des conventions 
qui déterminent les montants de leurs  
prestations. Ils ont le choix de les signer  
ou pas.

Pour les avocats, il n’existe pas de barème  
ni de conventions. Ils sont libres dans  
une certaine mesure de fixer les montants 
à leur convenance. De nombreux critères 
comme l’importance du litige, la situation 
financière du client, la renommée de l’avocat 
rentrent en ligne de compte dans le calcul  
de ses honoraires, qui depuis 2014, sont  
soumis à la TVA de 21%.

Les juges ont la tâche d’appliquer les lois, 
d’arbitrer les litiges au travers de jugements. 

La justice est parfois perçue comme  
lointaine. Elle possède son jargon,  
ses procédures. Qui n’est pas initié  
peut se sentir mal à l’aise, perdu, pas  
entendu. C’est pourquoi des associations 
comme la nôtre ont toute leur importance 
pour rendre aux personnes en situation  
de handicap leur droit à être défendu  
et comme tout un chacun, à accéder  
à la justice.



76 7

D
o

s
s

i
e

r

En français facile :

La justice peut paraître loin des citoyens.
Elle a ses codes, sa façon de parler…
La justice doit faire respecter les lois fédérales, 
régionales et communautaires.
La justice est indépendante des gouvernements.
Il existe beaucoup domaines de la justice comme :
La justice pénale pour les vols, les agressions par 
exemple.
La justice civile pour les problèmes entre 
personne comme quand un couple se sépare.
Il y a de nombreux endroits où la justice est 
rendue comme les tribunaux de police, les 
tribunaux du travail…
Il existe aussi les maisons de justice.
Pour se défendre, il faut parfois l’aide d’un avocat, 
parfois pas.
Le juge fait appliquer les lois.
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∎ L’accès à « MyHandicap », une victoire pour l’ASPH
Un combat de longue haleine, au profit des personnes  
en situation de handicap !
Depuis près de 100 ans, nous défendons  
les droits des personnes en situation de 
handicap, de maladie grave ou invalidante. 
Véritable syndicat de ces personnes,  
nous travaillons au suivi des situations  
discriminantes, à la défense devant  
les juridictions du travail, ou encore  
aux interpellations politiques quand 
c’est nécessaire.  
Nous manquons de moyens financiers  
structurels pour assurer au mieux  
nos services et pourtant, au quotidien,  
nous mettons tout en œuvre pour assurer  
un service accessible de qualité  
aux personnes en situation de handicap,  
de maladie grave ou invalidante.

L’accès à l’application « MyHandicap » :  
un combat mené par l’ASPH dans le but  
d’accompagner au mieux les personnes  
en situation de handicap, leurs familles  
et leurs proches.

De nombreux citoyens se perdent dans  
un contexte de lourdeur administrative  
et de complexité des législations (le cas,  
par exemple, de la DGPH n’échappera à  
personne1).  Ainsi ce contexte plonge  
un très grand nombre de personnes  
dans des situations administratives  
et financières inacceptables, avec  
notamment un incident direct sur leur  
précarité. De plus, la complexité  
et la lourdeur administrative des dossiers 
sont conséquentes et beaucoup  
de personnes se retrouvent ainsi démunies.

« MyHandicap » est l’application de la DGPH 
(Direction générale Personnes Handicapées 
du SPF Sécurité Sociale) qui permet  
d’introduire des demandes comme celle  
de la carte de stationnement  
ou des allocations aux personnes  
handicapées, de consulter en ligne  
les dossiers en cours et de prendre  
connaissance de leur suivi. De nombreuses 
autres informations y sont également  
disponibles.

Autoriser l’accès à l’application  
« MyHandicap » pour les assistantes sociales 
de l’ASPH est donc une revendication que 
nous portions depuis longtemps afin  
d’informer et d’accompagner les personnes  
en situation de handicap quelle que soit  
la mutualité à laquelle elles sont affiliées. 
C’est indispensable de mieux s’outiller  
pour les accompagner dans leurs démarches 
que nous savons complexes et ainsi s’assurer  
de l’exercice de leurs droits. 

« C’est un travail de longue haleine - contexte 
institutionnel oblige - que nous avons mené 
avec rigueur. 

Le résultat est d’autant plus satisfaisant 
qu’après un premier refus il y a quelques  
années, la BCSS - Banque carrefour  
de la Sécurité Sociale – a décidé d’élargir son 
autorisation d’accès à toute association  
sans but lucratif du secteur non marchand  
répondant aux conditions et ayant pour  
mission de défendre les intérêts des personnes 
en situation de handicap2 . Nous sommes très 
heureux que cette victoire de l’ASPH profite 
ainsi à d’autres !  

1  Pour plus d’informations, lire « La DGPH est-elle encore un service public ? » : http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/CommuniquesDePresse/ 
Documents/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20ASPH%20-%202019%20La%20DGPH%20est-elle%20encore%20un%20service%20public.pdf 

2 Il est à noter que l’accès à l’application comporte des engagements formels concernant la protection des données personnelles, des sécurités d’accès et une 
règlementation stricte à respecter ; l’ASPH y répond.
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Cet accès va directement permettre  
un meilleur accompagnement des personnes  
en situation de handicap qui en  
bénéficieront. C’est une première victoire  
et nous sommes soucieux d’en obtenir bien 
d’autres encore, afin de renforcer pleinement 
notre rôle de défenseur des personnes  
en situation de handicap, toujours  
au plus près de leurs besoins. » explique 
Ouiam Messaoudi, Secrétaire Générale  
de l’ASPH. 

Les dernières procédures techniques pour 
concrètement utiliser l’application sont en 
cours de finalisation au niveau de la Banque 
Carrefour Sécurité Sociale (BCSS). L’ASPH  
devrait pouvoir y avoir accès début 2020.  
RDV l’année prochaine.

Info et contact
02/515 19 19
asph@solidaris.be

En français facile :
Encoder via l’application « My Handicap » - l’ASPH aussi !

« My Handicap » est l’application informatique de la Direction Générale Personnes Handicapées 
du Service Personnes Handicapées de la Sécurité Sociale (SPF SS).
C’est une application sur internet.
C’est par « My Handicap » qu’il faut passer pour : 
• une carte de stationnement
• une allocation aux personnes handicapées
• suivre son dossier
• …

Aujourd’hui, l’ASPH a accès à « My Handicap ».
Les assistantes sociales de l‘ASPH pourront l’utiliser en 2020 pour toutes ces démarches.
Pour l’ASPH, c’est très important, car cela permet de mieux défendre les droits des personnes 
en situation de handicap et de les accompagner dans leurs différentes démarches.
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∎ Pour une défense juste ! 

Il y a 20 ans, l’ASPH se dotait d’un service  
de défense des droits des personnes  
en situation de handicap : Handydroit®.  
Il défend les affiliées et affiliés ASPH – affiliés 
Solidaris ou non - devant les juridictions  
du travail pour les litiges liées  
aux allocations (ARR, AI, AAPA et  
les allocations familiales majorées pour  
enfants en situation de handicap ou 
malades). Il peut également intervenir pour 
les reconnaissances médicales permettant  
de bénéficier d’avantages sociaux,  
les dossiers du Fonds Spécial de Solidarité 
INAMI, certains dossiers INAMI (matériels, 
kinésithérapie...), les décisions de remise  
au travail. Vous pouvez également faire appel 
à ce service pour les interventions octroyées 
par l’Agence pour une Vie de Qualité,  
le Service Phare.

Son champ d’action est large. Pour l’ASPH 
c’est un point essentiel. Car rien que  
pour 2018, les arriérés récupérés auprès 
des Juridictions du Travail exclusivement 
pour les personnes en situation de handicap 
s’élèvent à 390.844,60 €. À cette somme, 
il faut encore ajouter les nombreuses 
compensations sociales (avantages sociaux) 
qui en découlent comme les réductions 
d’impôts, les octrois du tarif social  
gaz-électricité, les cartes de stationnement… 
Parce que le cœur de notre association réside : 
l’accompagnement et la défense des droits 
des personnes en situation de handicap.

La défense des droits
« La première des choses que nous effectuons 
quand une personne souhaite recourir au ser-
vice  Handydroit®, c’est entendre sa demande, 
la conseiller et y apporter la réponse la plus 
adéquate. »  C’est ainsi que s’exprime Isabelle 
Dohet, assistante sociale  

à l’ASPH.  Elle continue :  
« De nombreux événements de vie – mariage, 
vente d’une maison, héritage-  ont  
des incidences sur le calcul d’une allocation. 
Si la personne ne l‘a pas signalé à la Direction 
Générale Personne Handicapée (DGPH),  elle 
peut se voir réclamer des arriérés.  
Et c’est là, par exemple, que nous intervenons. 
Parfois, quelques démarches administratives 
suffisent, parfois, il faut passer par la Justice, 
parfois il s’avère que la demande n’est pas 
fondée.»

Handydroit® collabore depuis sa création 
avec les Centres de Service Social  
de Solidaris-Mutualité Socialiste pour 
obtenir les documents nécessaires  
à la constitution du dossier.  « Nous n’allons 
en justice que quand la demande est fondée. 
Nous devons analyser avec soin les pièces  
du dossier, car chaque détail à son 
importance. C’est vital pour la personne  
en situation de handicap. » 

Une fois la procédure entamée, les 
assistantes sociales de l’ASPH suivent  
et accompagnent la personne et son dossier.   

Un service accessible
 «  Handydroit® a dû suivre l’évolution  
des législations et instaurer en 2014 la TVA 
pour les services de l’avocat. Le service  
n’est donc pas totalement gratuit.  
La personne participe financièrement  
sous forme de montants forfaitaires.  
Cette somme n’est pas versée à notre 
association, mais bien aux avocats  
avec lesquels nous collaborons »  
nous explique Isabelle Dohet. « Mais notre 
association a veillé à ce qu’elle soit  
la plus juste possible pour ne pas freiner  
son accès. Ainsi, nous avons gardé la gratuité 
pour les dossiers dont le jugement est non 
fondé et pour les dossiers dont les arriérés 



D
o

s
s

i
e

r

11

sont inférieurs ou égaux à 1.000 €,  
les dossiers avantages sociaux, Fonds spécial 
de solidarité, Fonds communautaires, 
invalidité et incapacité. » Continue-t-elle.  
« La somme maximale est de 500€ (+ la TVA 
de 21%)  pour les dossiers dont les arriérés 
sont supérieurs à + de 5000, 01€ avec un 
plafond de 604€. »

Depuis plus de 20 ans, la qualité du service 
et l’investissement des assistantes sociales 
sont les garants de la défense de vos droits

Contact et info 
02/515 19 19
asph@solidaris.be
 

En français facile :
À l’ASPH il y a un service de défense des droits.

Il s’appelle Handydroit®.

Il accompagne et défend les personnes  
en situation de handicap quand on n’est pas 
d’accord avec une décision médicale par exemple.

Prenons un exemple :
Le médecin de Fatima pense que son handicap 
s’est aggravé.

Il demande au SPFSS d’augmenter l’allocation  
de Fatima.

Le médecin du SPFSS n’est pas d’accord.

Fatima fait appel à l’ASPH pour la conseiller  
et défendre ses droits.

Pour l’ASPH, les documents médicaux prouvent 
une aggravation de sa situation.

L’ASPH va défendre Fatima devant le tribunal  
du travail.
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∎ Qu’existe-t-il quand la personne ne peut plus se gérer  
elle-même ou ses biens? 
Auparavant, on parlait d’administration 
provisoire. Aujourd’hui, on parle  
d’« un nouveau statut de protection  
des personnes majeures conforme à la 
dignité humaine. » L’intitulé peut paraître 
long, mais il exprime bien toute la complexité 
de cette loi. Le juge de paix doit dresser  
le portrait le plus conforme à la réalité  
de la personne afin de respecter ses droits. 

Si une personne éprouve des difficultés 
à gérer ses biens, un juge de paix peut 
désigner un administrateur. Cette loi  
du 17 mars 2013 repose sur 2 grands axes.

Protection extrajudiciaire 

C’est la possibilité de rédiger soi-même un 
mandat, sorte de contrat qui permet  
de choisir un mandataire, c’est-à-dire  
une personne qui va effectuer pour vous,  
la gestion administrative. La personne 
choisie intervient au nom et pour  
la personne protégée, il s’agit donc  
d’une mission de représentation.

Protection judiciaire 

Elle permet au juge de paix de prendre  
une mesure adaptée tant au niveau des biens 
que de la personne. La demande peut être 
faite par toute personne intéressée (membre 
de la famille, voisin…) et elle se fait sur base 
de l’introduction d’une requête auprès  
du juge de paix.

À cette requête, il faut joindre un certificat 
médical circonstancié (détaillé) ne datant 
pas de plus de 15 jours ainsi qu’une 
attestation de domicile de la personne  
à protéger datant tout au plus de 15 jours.

Avant de prendre une décision, le juge  
de paix va prendre une série  
de renseignements utiles comme  
des informations auprès de la famille,  
des professionnels qui accompagnent  
la personne. Il peut également entendre 
toute personne apte à le renseigner avant  
de prendre sa décision.

Il est possible de demander au juge de paix 
qu’une personne de confiance soit désignée. 
Cette personne interviendra en qualité 
d’intermédiaire entre l’administrateur  
de la personne et/ou l’administrateur  
des biens et la personne protégée. 

Le rôle de la personne de confiance est 
d’aider la personne protégée à exprimer  
son opinion si elle ne sait pas le faire 
seule. Elle veillera également au bon 
fonctionnement de l’administration. 

Infos et contact
02/515 19 19 – asph@solidaris.be
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En français facile :
Cet article parle de la loi appelée capacité juridique.
La loi « capacité juridique » peut gérer soit :

• les biens d’une  personne
• la personne et les biens de cette personne 

Il y a 2 systèmes : 

La protection extrajudiciaire 

Prenons un exemple : 
Yvette est très âgée et n’arrive plus à gérer ses factures, ses comptes.
Elle demande à son fils – Jean-Marc - de l’aider

Yvette choisit Jean-Marc pour l’aider.
Elle le choisit comme personne de confiance.
Il la représente.
Mais ce peut être quelqu’un d’autre.
Elle doit l’écrire dans un mandat.
C’est  un document officiel.
Jean-Marc agit au nom de sa maman.

La protection judiciaire 

Prenons un exemple : 
Tonio est très âgé et en situation de handicap. 
Il perd de plus en plus la mémoire et n’arrive plus à gérer ses factures, ses comptes.
Sa fille – Sylvia –  veut aider son père.
Elle veut que ce soit un professionnel qui s’en occupe.
Ce professionnel s’appelle un administrateur.

Sylvia doit demander au juge de paix.
Cela s’appelle une requête.
Le juge de paix a besoin d’informations sur la santé de Tonio
Elle doit donner un certificat et un document prouvant où habite sa maman. 
Le juge peut prendre d’autres renseignements auprès de la famille et des professionnels 
C’est le juge de paix qui décide si la maman de Sylvia doit être protégée.
C’est aussi le juge de paix qui décide s’il faut un administrateur pour elle ou pour ses biens. 
C’est le juge de paix qui désigne l’administrateur.
Le juge peut aussi choisir une personne de confiance. 
Cette personne de confiance peut faire partie de la famille.
Elle est l’intermédiaire entre l’administrateur de la personne et/ou l’administrateur des 
biens et la personne protégée. 
Elle aide la personne protégée à dire ce qu’elle veut ou pas quand elle ne sait pas le faire 
seule. 
Elle est attentive au bon fonctionnement de l’administration. 
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∎ Qu’en est-il de l’aide juridique ? 
Instauré par la loi du 23 novembre 1998, 
le système de l’aide juridique a subi depuis 
quelques réformes. L’aide juridique  
est un système basé sur le principe  
de solidarité. Il permet à tout justiciable  
de pouvoir bénéficier en fonction  
de ses revenus des services d’un avocat 
totalement ou partiellement gratuit.  
Cette aide juridique est sur plusieurs 
niveaux. Détails.

L’aide juridique de première ligne

Ce service fournit aux citoyens un premier 
conseil donné par un avocat.  Cette aide de 
première ligne est totalement gratuite et 
accessible à toutes et tous. Aucune condition 
n’est requise (nationalité, revenus…). 
Attention, l’avocat est là pour donner des 
conseils. Il n’entreprend aucune démarche à 
la place de la personne.

Cette aide va permettre de :

• clarifier une situation 
• apporter une réponse à des questions 

précises comme :
 o quel service peut m’aider ?
 o un avocat doit-il me représenter ?   

 Puis-je me défendre moi-même ?
 o si je reçois un courrier d’un huissier  

 de justice, dois-je répondre ?

Pour bénéficier de l’aide juridique  
de première ligne, il existe des permanences 
juridiques soit auprès des Bureaux d’aide 
juridique (BAJ), soit auprès d’organismes 
agréés tels des maisons de justice,  
des CPAS, des centres de planning familial  
et autres associations disposant d’un service 
juridique. Vous pouvez nous contacter  
pour avoir leurs coordonnées.

L’aide juridique de seconde ligne

Sous certaines conditions de revenus,  
la personne peut obtenir les services  

d’un avocat. Cet avocat sera désigné par  
le Bureau d’Aide Juridique (BAJ). La personne 
ne choisit pas son avocat.  
Cette aide de seconde ligne est accessible  
à toutes et tous sans condition de nationalité 
ou de régularité de séjour.

Cette aide de seconde ligne est à l’attention 
de personnes dont les moyens d’existence 
sont insuffisants. L’ensemble des revenus 
dans son sens le plus large est pris en 
compte : revenus professionnels, de biens 
immobiliers, de capitaux…

La personne qui prouve qu’elle correspond 
à la condition de revenus pourra bénéficier 
des services d’un avocat. 

L’avocat désigné par le BAJ pourra : 

• examiner le dossier en profondeur
• informer sur les chances d’aboutir 

favorablement ou non, sur le fondement 
ou non du dossier

• entamer une procédure et assurer  
la défense du dossier devant les cours  
et les tribunaux.

En cas d’aide juridique partiellement 
gratuite, une provision spécifique  
et supplémentaire est à payer. Son montant 
est compris entre 25 et 125 €. Le calcul  
de la provision s’effectue en déduisant  
des revenus nets, le montant du plafond  
de l’aide juridique totalement gratuite 
pour un isolé ou celui de l’aide juridique 
totalement gratuite pour un cohabitant. 

L’assistance juridique

C’est une aide financière qui permet  
de couvrir les frais de procédure comme  
les frais de mise au rôle, de droits de requête, 
des droits de greffe, les frais d’huissier… 
liés aux prestations d’un avocat lorsque 
le justiciable ne dispose pas des revenus 
suffisants.
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L’Etat peut donc prendre à sa charge ces frais 
pour autant que la demande soit fondée  
et que la situation financière du demandeur 
réponde aux conditions de revenus.

Les personnes bénéficiant d’allocations  
de remplacement de revenus aux handicapés 
sont présumées ne pas disposer  
des moyens d’existence suffisants jusqu’à 
preuve contraire. Elles doivent néanmoins 
fournir une attestation du SPF sécurité 
sociale reprenant le montant de l’Allocation 
de Remplacement de Revenus-Allocation 
d’Intégration pour les 2 derniers mois.

Introduire une demande d’assistance 
juridique

Le justiciable introduit sa demande, soit 
verbalement, en s’adressant directement  
au BAJ de  sa localité et le BAJ désignera  
un avocat qui pratique l’aide juridique, soit 
par écrit via un formulaire. Une fois  
la demande introduite, le BAJ l’examine.  
Il a un délai de 15 jours pour communiquer 
sa décision par écrit soit à l’avocat, soit  
à la personne directement.

Si le BAJ estime que la personne ne rentre 
pas dans les conditions, il doit l’en avertir 
verbalement contre un accusé de réception 
ou par courrier avec recommandé.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision 
du BAJ ; vous pouvez la contester. Il faut 
introduire un recours auprès du tribunal  
du travail dans le mois de la notification  
de la décision de refus.

L’accès à la justice, un droit 
fondamental de plus en plus attaqué

L’accès à la justice est un droit fondamental3 . 
Mais il est depuis de nombreuses années mis 
à mal.

Rappelons qu’en 2012, la loi Salduz impose 
la présence d’un avocat au côté de toute 
personne suspectée lors d’une audition.  
Ce qui a en toute logique fortement 
augmenté le nombre de dossiers en aide 
juridique.

En 2014, pour faire face à la crise budgétaire, 
le gouvernement Michel met en place 
d’autres mesures comme l’augmentation 
des droits de greffes et la TVA sur les actes 
d’huissier.

En 2016, le ministre Geens veut  
« responsabiliser » le justiciable. Pour  
le gouvernement, il y a trop de recours.  
Sans s’étayer d’une étude ou de chiffres, 
pour le ministre, il y a surconsommation 
judiciaire. Il veut alors instaurer un « ticket 
modérateur » de 20 € pour les services  
d’un avocat de seconde ligne. Ce qui pour 
l’ASPH et d’autres associations représentait 
un obstacle de plus pour accéder à la justice ! 
L’ASPH avait alors interpellé le ministre  
en ce sens pour dénoncer un net recul  
de l’accès à la justice. Fort heureusement, 
en 2019, la cour d’appel rendait ce « ticket 
modérateur » illégal4 .

Ces différentes réformes éloignent de plus  
en plus le justiciable de ses droits. Même  
si les plafonds pour bénéficier de l’aide ont 
été augmentés5  en septembre, ces montants 
restent bas. Par exemple, pour les couples 
mariés, cohabitants et isolé avec personne 
à charge, le montant pour la gratuité totale 
est de 1317 € net par mois + 15 % du revenu 
d’intégration par personne à charge.  
De 1317 € et 1607  € nets par mois  
(+ 15 % du revenu d’intégration  
par personne à charge ), c’est la gratuité 
partielle. 

Faire valoir ses droits devient dès lors 
difficile. Sans compter sur la lourdeur de 

3  Droit repris dans les Conventions internationales de protection des droits fondamentaux et  l’article 23 de la Constitution belge qui considère que l’accès à 
l’aide sociale, à l’aide médicale et à l’aide juridique sont des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux

4  Communiqué de presse ASPH disponible sur notre site : http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/Commu-
niqu%C3%A9%20ASPH%20-%20Ticket%20Mod%C3%A9rateur.pdf.  

5  Moniteur belge du 22 août 2019
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l’administratif à accomplir pour  
les avocats et les délais de paiement  
pour leurs prestations par l’État. On parle  
de délai allant de 11 à 23 mois.  
Nous craignons que cela les décourage  
à pratiquer l’aide juridique.  

Au vu des montants pratiqués par certains 
membres du Barreau, on peut s’inquiéter 
que de nombreuses personnes hésitent, 
voire renoncent à défendre leurs droits  
en justice. Certes, le 1er conseil est gratuit, 
mais dans un contexte économique difficile, 
fort est à parier que la justice s’éloigne  
de plus en plus du citoyen.

Contact et info :
02/515 19 19 
asph@solidaris.be

Lire nos analyses sur le thème :

• La réforme de l’aide juridique permet-
elle encore de maintenir une justice 
pour tous ?

• La réforme de l’aide juridique tend-elle 
vers une justice plus équitable ?

• La nouvelle réforme a-t-elle eu un 
impact sur le nombre de dossiers 
ouverts en aide juridique ?

Disponible sur notre site : 
www.asph.be

En français facile :
Pour se défendre en justice, il existe l’aide juridique.
Il y a 2 possibilités :
L’aide juridique de première ligne :
C’est quand un avocat donne un conseil.
Il ne suit pas la personne dans ses démarches.
C’est gratuit.

L’aide juridique de seconde ligne :
C’est quand un avocat donne des conseils et accompagne la personne en justice.
Pour en bénéficier, il y a des conditions de revenus.
Ce n’est pas gratuit.
Il y a aussi l’assistance juridique.
C’est quand l’État paie les frais de justice.
C’est quand une personne montre qu’elle ne gagne pas assez d’argent pour payer elle-
même les frais de justice.
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∎ La justice est-elle vraiment accessible à tous ? 
Une querelle de voisinage, un divorce,  
un conflit professionnel… Il existe  
de nombreuses raisons pour solliciter  
la justice. Mais qu’en est-il lorsque l’on est 
une personne sourde ? 

Reconnue en 2003 par le Parlement de la 
Communauté française de Belgique comme 
langue à part entière, force est de constater 
que sur le terrain peu de personnes 
pratiquent  la langue des signes. D’après des 
études françaises et belges, c’est 8.6 %  
à 16,1 %,  de la population qui est concernée 
par les conséquences actuelles ou futures  
d’une perte d’audition6.  Au 1er janvier 2019, 
la Belgique comptait 11 431 406 habitants7, 
si on applique les résultats de ces études, 
cela représente  1 017 395 personnes 
sourdes et malentendantes8. Alors, comment 
font-elles pour défendre leurs droits ? 
Interagir avec les différentes cours de justice, 
les avocats… ?

En Belgique francophone, il existe le Service 
d’interprétation des sourds de Wallonie  
et le Service d’Interprétation des Sourds  
de Bruxelles (SISB). C’est le domicile  
de la personne qui définit le service auquel 
elle doit faire appel. 

Nous avons rencontré Pierre Wéra  
du Service d’interprétation des Sourds  
de Bruxelles. Il a pu nous exposer  
le quotidien du service et pointer  
les difficultés auxquelles il est confronté.

Quelles sont les principales difficultés 
que le SISB rencontre ?

« Je dirai qu’elles sont de deux natures :  
la première est financière et liée à notre cadre 

institutionnel arrêté 2017/1388;  
la seconde est humaine et liée à la pénurie 
d’interprètes en langue des signes. À noter que 
certains besoins des personnes sourdes ne sont 
pas dans la langue des signes, mais dans la 
translittération. Les translittérateurs9 sont des 
professionnels qui restent dans  
la structure de la langue française et qui 
aident la personne sourde avec des moyens 
visuels de communication. »

C’est-à-dire ?

« Notre service est géré par l’administration 
PHARE et agréé par la COCOF comme service 
d’appui à la communication  
et à l’interprétation. Il vise à faciliter  
la communication entre sourds et entendants 
grâce à la présence d’un interprète en langue 
des signes ou d’un translittérateur . Pour aller 
chez le médecin, à l’hôpital, à l’administration 
communale… La personne sourde doit souvent 
s’assurer les services d’un interprète. 

Nous avons une enveloppe budgétaire pour 
faire fonctionner le service. Nous demandons 
une contribution de 10€ par trimestre  
aux personnes sourdes. C’est un tarif unique 
que ce soit pour les personnes sourdes 
individuelles, les couples et les familles  
avec pour preuve l’adresse ou la composition 
de ménage, à fournir une seule fois.

Notre service doit appliquer l’arrêté relatif 
aux services d’appui à la communication  
 et à l’interprétation pour les personnes 
sourdes – le SACIPS -  mettant en œuvre 
l’article 27 du décret de la COCOF  
du 17 janvier 2014 relatif à l’inclusion  
de la personne handicapée.  C’est l’article 52 
de cet arrêté qui pose problème  

6  http://www.ffsb.be/donnees-globales/
7 https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population

8 http://www.ffsb.be/mais-combien-y-a-t-il-de-personnes-sourdes-et-malentendantes-en-belgique/
9 Langue française Parlée Complétée, lecture labiale, lecture labiale ponctuée de signes
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et qui stipule qu’il faut déduire les recettes des 
subventions, quand bien même insuffisantes».  

Et pour les interprètes ?

« Il y a une réelle pénurie. Notre service 
compte deux interprètes salariés.   
Nous faisons aussi appel à des interprètes 
indépendants qui doivent être agréés  
par le service PHARE. Pour Bruxelles,  
il y en a une vingtaine. Sur cette vingtaine, 
seules 8 personnes ont accepté de signer  
la convention et 3 sont réellement sur 
le terrain pour les prestations de liaison 
(médecin, réunion-école, emploi…).  
Il est à noter que  la nouvelle formation 
Master des interprètes en Langue  
des Signes francophones de Belgique  
de l’UCL commence à délivrer de nouveaux 
interprètes (4 diplômés en 2019). 

Pour assister une personne sourde  
au tribunal par exemple, l’interprète doit 
généralement suivre une formation  
de 6 mois supplémentaires en horaire décalé. 
Il doit également prêter serment. Ce sont des 
interprètes jurés repris sur le registre de la 
justice, seuls eux peuvent prester  
à la demande de la justice ou de la police…

Cela ne comble pas le manque. Sur Bruxelles, 
il y a environ 6 000 personnes sourdes 
profondes. À l’exception des demandes 
relatives à l’enseignement, qui sont prises  
en charge par d’autres services, le SISB traite 
tous les types de demandes de prestation que 
ce soit pour un rendez-vous, une réunion, une 
conférence, une formation et quel que soit le 
domaine :  médical, juridique, professionnel, 
associatif, culturel… Deux interprètes 
SISB, c’est un peu court et les interprètes 
indépendants sont libres de choisir leurs 
prestations. Il faut savoir que les tarifs pour 
intervenir dans les tribunaux sont faibles 
et que de surcroît, il faut attendre souvent 
entre 1 an et demi, 2 ans pour le paiement. 
Cela n’encourage pas, de facto, seuls les 
professionnels salariés peuvent se permettre 

de les assurer. Or, avec la restriction de 
l’article 52 dont nous parlions plus tôt, cette 
participation financière du monde de la 
justice est déduite de la subvention que reçoit 
le service. 

Enfin, la présence d’un interprète est  
une condition nécessaire, mais pas toujours 
suffisante pour accéder pleinement  
à la justice : certaines personnes sourdes  
ont besoin d’un accompagnement  
et les services sont saturés. »

Existe-t-il une alternative ?

« Avec le SISW, nous collaborons au projet 
« Relais-signes ». C’est une plate-forme 
informatique et qui via un équipement  
audio et vidéo permet d’accomplir  
les interprétations à distance ; principalement 
pour des appels téléphoniques ou des 
entretiens entre une personne sourde et une 
personne entendante. Il n’y a plus les temps  
de déplacement des interprètes à prendre 
en compte. Pour le moment, le projet ne 
concerne que les appels de courte durée et en 
Belgique.  Cependant dans beaucoup d’autres 
situations, La présence d’un interprète en 
langue des signes est indispensable. Il existe 
des applications informatiques, certes, mais 
nous avons constaté qu’elles ne sont pas de 
bonne qualité s’il n’y a pas une intervention 
humaine. »

Que faudrait-il faire pour améliorer  
la situation ?

« Pour nous, il faudrait modifier les termes 
de l’article 52 et augmenter l’enveloppe 
budgétaire pour que nous puissions 
développer, améliorer des initiatives comme 
le relais-signes. Il faudrait également plus 
d’interprètes, mais aussi plus d’interprètes 
salariés pouvant prester à des tarifs sociaux. 
Aujourd’hui, nous ne disposons pas de 
chiffres réels, mais nous pouvons penser sans 
beaucoup nous tromper que de nombreuses 
personnes sourdes hésitent voire laisse tomber 
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une intervention, un recours. Nous constatons 
également que de faux prestataires pour 
lesquels aucune reconnaissance n’est faite 

développent un marché parallèle au noir pour 
une qualité non approuvée. »

Info-Sourds de Bruxelles vise l’autonomie 
et l’inclusion des personnes sourdes et 
malentendantes bruxelloises par le biais de :
– prestations d’Interprétation en langue 

des signes ou de translittération (Langue 
Parlé Complété (LPC), reformulation orale, 
reformulation orale ponctuée de signes)

– un accompagnement global
– un accompagnement et des modules 

d’orientation professionnels (workshop 
deaf gain)

Info-Sourds de Bruxelles travaille sur base 
des besoins de son public et dans le respect 
de toutes les diversités. Elle préconise 
le travail en réseau et collabore plus 
particulièrement avec le service PHARE 
ACTIRIS et BRUXELLES-FORMATION.

Le service est accessible tous les jours de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 par téléphone 
fixe et mobile, par sms et l’application What’s 
App, par entretien via webcam, par mail et en 
direct, sur rendez-vous ou non.

Comment le contacter ?
Site internet    
www.infosourds.be/SISB
Facebook.
GSM/SMS/What’sApp : 0498/43.43.34
sisb@infosourds.be
Pour le projet Relais-signes :  
www.relais-signes.be
Le service se situe au 3e étage  
à l’avenue Brugmann, 76, à 1190 Forest.
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En français facile :
Comment aller en justice quand on est une personne sourde ?
C’est difficile, car les avocats, les juges ne signent pas.
Ils ne parlent pas la langue des signes.
C’est pour cela qu’il existe des services d’interprétation.
Un pour la Wallonie.
Un pour Bruxelles.
Mais il y a des difficultés.
Parce qu’il n’y a pas assez d’interprètes en langue des signes en Belgique.
Parce que le fonctionnement du service coûte.
Parfois, des personnes sourdes hésitent à défendre leur droit.
Cela va demander beaucoup de temps et d’énergie. 
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∎ Faut-il mutualiser l’aide juridique pour faciliter l’accès
 à la justice ?
L’idée de mutualiser l’aide juridique 
est ancienne, et repose sur une simple 
constatation : en Belgique, la mutualisation 
des soins de santé s’est révélée 
particulièrement efficace. Alors, pourquoi  
ne pas reproduire ce mécanisme pour l’accès 
à la justice ?

Pour en parler, nous avons rencontré Paul 
Jammar – Conseiller auprès du Secrétariat 
Général de l’Union Nationale des Mutualités 
Socialistes. 

Quels seraient les avantages et 
bénéfices d’une mutualisation ?

« Les mutualités ont prouvé depuis leur 
création qu’elles ont à cœur de défendre et de 
promouvoir le bien-être physique, psychique 
et social de leurs affiliés.

 Pourquoi dès lors ne pas traiter l’accès  
à la justice de la même manière ?  
Les mécanismes de solidarité ont prouvé  
leur efficacité, et sont même caractéristiques 
du modèle social européen. L’accès  
à la justice pourrait devenir une nouvelle 
branche de la sécurité sociale, ce qui 
garantirait la participation et la protection  
de tous les citoyens. Les mutualités seraient  
les partenaires naturelles de cette extension 
de la sécurité sociale.

Le mécanisme actuel d’aide juridique, fondé 
sur un mécanisme d’assistance sociale,  
ne touche que la partie la plus défavorisée 
de la population ; suite au renchérissement 
excessif du coût de l’accès à la justice  
et des insuffisances structurelles du 
mécanisme de «répétibilité des honoraires»,  
il s’agit à présent d’assurer cet accès  
à l’ensemble de la population. »

Hormis le contexte politique que nous 
connaissons, quels sont les obstacles  
à l’instauration d’une mutualisation 
de l’aide juridique ?

« Il existe encore de nombreux obstacles, mais 
qui sont moins techniques que psychologiques 
et politiques pour instaurer un tel système. On 
peut notamment avancer le refus d’envisager 
une nouvelle branche de la sécurité sociale qui 
serait de nature fédérale, voire même toute 
idée de renforcement de la sécurité sociale. 
On peut également pointer l’orientation 
néo-libérale prise par le gouvernement 
sortant, qui a préféré favoriser l’assurance 
« protection juridique » individuelle plutôt 
qu’un mécanisme solidaire. »

Que pensent les principaux intéressés 
de l’implication mutualiste dans cette 
nouvelle branche ?

« Alors qu’il n’avait pas suscité 
l’enthousiasme du monde mutualiste dans 
les années 2000, le projet de mutualisation 
de l’aide juridique par l’entremise des 
mutualités peut être regardé d’une tout 
autre manière aujourd’hui. 

La situation a évolué. Les mutualités sont 
davantage perçues comme des associations 
d’accompagnement et de défense de leurs 
membres. Elles commencent à envisager 
d’être actives dans d’autres branches 
de la sécurité sociale, notamment au 
niveau régional. On peut raisonnablement 
considérer que, au titre prestataires « full 
service », elles soient maintenant disposées 
à organiser la protection juridique de leurs 
membres.

Ce serait bien sûr un nouveau métier pour  
les mutualités, qui nécessiterait  
un élargissement de leur objet social  



et des adaptations du cadre juridique  
de leurs activités. 

Fortes de leur réseau de points de contact  
et de leur expérience tant dans la gestion  
de la sécurité sociale que dans la relation 
avec les prestataires, elles apparaissent être 
les mieux placées pour mettre l’aide juridique 
à la portée de tous les citoyens. »

Voici donc de belles pistes pour permettre 
une justice accessible à tous. À quand  
la concrétisation ? L’ASPH suit le dossier.
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En français facile :

Le système des mutualités fonctionne bien en 
Belgique.
Il s’occupe des soins de santé.
C’est la solidarité entre les personnes qui est la 
base du système.
Chacun paie des cotisations, une somme 
d’argent, tous les mois pour que chacun puisse 
se soigner.
Pourquoi ne pas prendre le même système pour 
l’aide juridique, pour défendre ses droits ?
C’est l’idée de la mutualisation de l’aide juri-
dique.
Parce qu’aujourd’hui, cela coûte très cher d’aller 
en justice.
Il y a beaucoup de frais.
Il faut payer un avocat.
Ce serait une solution pour permettre à tous de 
se défendre à un juste prix.
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∎ La justice se rend-elle uniquement dans les tribunaux ?
Saviez-vous que la justice pouvait être 
rendue sans passer forcément devant  
le juge ?  Il s’agit de la médiation pénale; 
un processus volontaire et confidentiel 
de règlement des litiges géré par un tiers 
neutre, indépendant et impartial :  
le médiateur. Pour organiser cette médiation, 
il faut l’accord des deux parties : l’auteur  
des faits et la victime.

Instaurée par la loi du 10 février 1994,  
la médiation règle les différends par  
la communication et l’échange.   
En 2017, en Fédération 
Wallonie-Bruxelles10,  
3829 dossiers ont été traités 
par la médiation. 

Comment fonctionne-t-elle ?

C’est le procureur du Roi qui 
peut la proposer. Il doit s’agir 
de faits qui ne peuvent donner 
lieu à une peine de prison 
de plus de deux ans. Cette 
procédure a pour objectif de 
trouver une réponse adéquate 
pour réparer le dommage 
matériel ou moral subit.

Le médiateur, formé spécifiquement à cette 
tâche, a pour mission de restaurer  
le dialogue entre les deux parties. Il ne prend 
pas parti, il ne conseille pas, il ne juge pas. 
Son objectif : que les deux parties trouvent 
un accord. L’accord ou la réparation peut 
prendre plusieurs formes : 

• indemnisation qui peut éventuellement 
être étalée dans le temps 

• réparation des dommages matériels ou 
moraux

• explication réciproque

• excuses
• suivis thérapeutiques en cas de maladie ou 

d’assuétude
• travail d’intérêt général
• formation…

Bien sûr, ces deux parties doivent le vouloir. 
Elles doivent être actives. Aidées par  
le médiateur, elles définissent elles-
mêmes les modalités de leur solution. Si 
le médiateur est agréé par la Commission 
fédérale de médiation, ces accords peuvent 
être homologués par un juge.

Pour clôturer une médiation, 
il faut que l’accord soit 
respecté. L’auteur  
de l’infraction doit parfois 
produire la preuve du 
respect des dispositions 
prises (indemnisation  
de la victime, excuses 
écrites, attestation de 
formation…).

Pour quels types  
de délits ?

Toujours selon le rapport annuel 2017 
de l’administration générale des maisons 
de justice, ce sont les délits contre les 
personnes qui représentent la majorité  
des médiations - plus de 1500 -  ensuite 
viennent l’infraction de roulage – environ 
1100 – puis les délits contre les biens – 
environ 600. La médiation peut aussi traiter 
des délits de drogue, de délits commis  
dans un contexte familial… pour peu  
que la peine de prison encourue pour  
les faits ne dépasse pas 2 ans.

10   Rapport annuel 2017 de l’Administration Générale des Maisons de Justice : http://www.maisonsdejustice.be/index.php?eID=tx_nawsecure-
dl&u=0&g=0&hash=dae4fa5615736dd0d6c89f8929a914da5af3213b&file=fileadmin/sites/portail_mj/uploads/documents/Menu_de_droite/Publications/
Rapports_annuels/Rapport_annuel_2017/RA2017e__cran_01.pdf



2524

D
o

s
s

i
e

r

Et s’il n’y pas d’accord ? 

Si les deux parties n’arrivent pas à 
s’entendre, la médiation est interrompue.  
Le procureur du Roi doit décider de la suite  
à donner. Il peut alors porter le dossier 
devant le tribunal. Tant la victime que 
l’auteur de l’infraction peuvent se faire 
assister par un avocat tout au long  
de la procédure. La victime peut aussi  
se faire représenter lors de l’audience  
de médiation.

La médiation, une solution ?

Plus rapide, directe, active, volontaire,  
la médiation est une des solutions pour 
régler différents délits. Elle permet  

de défendre ses droits, de faire reconnaître  
un dommage et de le réparer par le dialogue. 
C’est une donnée essentielle. L’auteur  
du délit, lui, pour autant qu’il respecte  
les termes de la médiation n’est  
« pas condamné » ; le délit n’étant pas inscrit 
dans son casier judiciaire.

La médiation humanise-t-elle la justice ?  
On peut le penser. Par la communication,  
elle place les citoyens au cœur du processus, 
ils se l’approprient. Elle peut, en tous les cas, 
restaurer leur confiance dans un système 
judiciaire complexe et onéreux. 

Contact et info
02/515 19 19 
asph@solidaris.be

En français facile :
Aller devant un tribunal n’est pas toujours la solution quand il y a un problème entre 2 personnes.
Il existe la médiation.
La victime et l’auteur doivent s’entendre pour réparer la situation.
Ils doivent trouver la solution ensemble.
Cela concerne les « petits » délits.
Les personnes doivent vouloir trouver une solution ensemble.
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∎ Conclusion
L’accès à la justice est un droit fondamental. 
Celui-ci peut sembler de plus en plus 
difficile à faire respecter.  Attaqué de toute 
part, grignoté par de nombreuses mesures 
gouvernementales, il est essentiel de 
travailler l’accès à la justice. 

Pour l’ASPH, défendre les droits des 
personnes en situation de handicap fait 

partie de notre ADN. Il est vital que les 
personnes en situation de handicap ne soient 
pas des citoyennes de seconde zone.

En savoir plus sur nos revendications 
Lire nos mémorandum : www.asph.be
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Connaissez-vous  
Jurimut ?
En Belgique, accéder à des soins de santé 
est un droit fondamental. C’est un élément 
essentiel qui détermine la qualité de vie  
de tout un chacun. Quand ce droit est mis  
à mal, Solidaris peut intervenir au travers  
de son service Jurimut.

Jurimut est le service Solidaris qui informe, 
conseille et défend les affiliés Solidaris 
lorsque ces derniers rencontrent  
des problèmes liés à leurs soins de santé  
ou à leurs  droits en tant que patient.  
Son champ d’action est très vaste. Cela va  
des suppléments d’honoraires, aux erreurs 
médicales, en passant par les factures  
d’hôpitaux et les droits du patient.

Pour toute question liée aux soins de santé, 
le premier réflexe est de contacter le service 
Jurimut. En cas de problème ou de litige  
sérieux, le service vous propose  
un accompagnement dans la défense  
de vos droits, jusqu’à l’action en justice,  
si nécessaire.

Prenons quelques exemples : 

Vous pensez que le tarif de la consultation 
de votre spécialiste est élevé ou incorrect, 
vous pouvez faire appel à Jurimut. Le service 
vérifiera si les tarifs sont corrects et si votre 
spécialiste pouvait vous réclamer la somme. 
Si tel est le cas, Jurimut vous en expliquera  
la raison.  Si cela ne l’est pas, Jurimut  
pourra réclamer à votre spécialiste  
le remboursement du « trop-perçu ». 

Même démarche pour les factures d’hôpitaux 
ou les frais de transport en ambulance. Selon 

vous, votre dernière facture d’hospitalisation 
est trop élevée, Jurimut vérifiera  
le bien-fondé facture. Si le montant  
est incorrect, Jurimut contactera  
directement l’hôpital pour régler la question. 
Il vous informera de la réponse de l’hôpital 
et de la suite ou des résultats de la démarche.

En ce qui concerne les erreurs médicales, 
Jurimut peut vous conseiller et intervenir 
auprès des prestataires de soins de santé 
concernés (médecins, infirmiers…) pour 
trouver dans un premier temps une solution 
à l’amiable et vous épauler dans  
les démarches à entreprendre en cas  
de besoin.  

Jurimut peut, avec votre accord, décider 
d’entamer une action en justice. Cette action 
doit être fondée sur des arguments solides et 
suffisamment motivés.  Jurimut, via  
ces experts médicaux ,peut vous aider  
à définir ces arguments.

Si la responsabilité du prestataire n’est pas 
démontrable, Jurimut peut vous aider  
en ce qui concerne l’introduction de votre 
dossier auprès du Fond des accidents  
médicaux.

Ce service est ouvert à tous les affiliés  
de Solidaris, en ordre de cotisation  
d’assurance complémentaire.

Contact et info  
auprès de votre mutualité Solidaris
Brabant : 02/506 96 11 - www.fmsb.be 
Brabant wallon :  
02/391 09 11 - www.solidaris.be 
Centre, Charleroi et Soignies :   
071/50 77 77 - www.solidaris.be 
Liège :  
04/341 62 11 - www.solidaris-liege.be 
Luxembourg :  
061/23 11 11 - www.mslux.be 
Mons Wallonie Picarde :  
068/84 84 52 - www.solidaris.be 
Province de Namur :  
081/77 77 77 - www.solidaris.be 
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En français facile :
Jurimut est un service Solidaris qui :

• informe
• conseille
• défend 

les affiliés Solidaris en cas de problèmes rencontrés quand :
• un médecin demande trop pour une visite
• la facture d’hôpital n’est pas correcte
• vous suspectez avoir été victime d’une faute médicale

Jurimut vérifie si le tarif de la consultation ou la facture d’hôpital est correct.
Si oui, il vous dira pourquoi.
Sinon, il demandera au médecin ou à l’hôpital de rembourser ce qu’il a reçu en trop.
Pour les erreurs médicales, Jurimut peut :

• vous conseiller et intervenir auprès du médecin ou de sa compagnie d’assurances 
• vous aider à introduire votre dossier auprès du Fond des accidents médicaux. 

Jurimut va d’abord essayer de trouver une solution à l’amiable.
Jurimut vous aidera dans les démarches à faire. 
Si le médecin n’est pas d’accord avec votre demande, Jurimut peut vous soutenir dans le cadre 
d’une action en justice.
Vous devez donner votre d’accord .
Les preuves doivent être solides.
Cela veut dire que vous devez avoir des documents ou toute autre élément qui montrent que le 
médecin a commis une faute. 
C’est un service de la mutualité Solidaris.
Il faut être en ordre de cotisation pour en bénéficier.
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L’écho  
des régionales

■ Brabant 
       Rue du Midi, 111 - 1000 Bruxelles 
 02/546.14.42. - fnph@fmsb.be 
 Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, 
 de séjours, d’excursions, etc.

■ Brabant wallon  
       Chaussée de Bruxelles, 5 - 1300 Wavre 
 010/84.96.47. - asph.bw @solidaris.be 
 Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, etc.

  
■ Centre, Charleroi et Soignies  
       Place Charles II, 24 - 6000 Charleroi 
 071/50.78.14. - asph.charleroi@solidaris.be 
 Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers,  
 de séjours, d’excursions, etc.

■ Liège  
       Rue Douffet, 36 - 4020 Liège 
 04/341.63.06. (en matinée) -  
 asph.liege@solidaris.be 
 Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers,  
 de séjours, d’excursions, etc.  
 Ludothèque  adaptée

■ Luxembourg  
       Place de la Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert 
 061/23.11.37. - asph@mslux.be 
 Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers,  
 de séjours, d’excursions, etc.

■ Mons Wallonie picarde 
       Avenue des Nouvelles Technologies, 24 
 - 7080 Frameries 
 068/84.82.58.  - asph.315@solidaris.be  
  Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers,  
 de séjours, d’excursions, etc.
 Ludothèque adaptée

■ Province de Namur 
       Chaussée de Waterloo, 182 -5002 Saint-Servais 
 081/77.78.00. - ASPH-ES@solidaris.be 
 Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers,  
 de séjours, d’excursions, etc.
 Ludothèque adaptée
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■ ASPH Province de Liège 
Atelier du mercredi
Activités diverses adaptées pour les enfants/jeunes avec et sans 
handicap. 
Public : enfants et jeunes de 5 à 18 ans et plus répartis en 2 groupes en 
fonction de leurs besoins pour un meilleur accompagnement et plus 
d’amusement.
2 horaires : 14h-17h et 14h30-17h30

Lieu : rue E. Remouchamps, 2, 4020 Liège
PAF : 52€ pour les 5 à 12 ans
  52€ pour les 13-18 ans 
  93€ pour les 13 -18 ans non affilié-e-s

Activ Toi
Activités organisées par et pour les personnes avec handicap. Chacun·e 
mettra ses compétences, ses idées et ses talents au service du groupe.
En début d’année, le groupe décide le projet et les activités qu’il désire 
mettre en place au cours de l’année.
Lieu : rue E. Remouchamps, 2, 4020 Liège
PAF : 60€ pour l’année

Public : personne en situation de handicap de 18 ans et + 

Voix Com’une
Atelier où on apprend à communiquer, mais aussi de découvrir le tra-
vail des animateurs radio, télévision, rédacteurs de journaux, d’aller à 
leur rencontre et de se mettre à leur place, de vous aider à comprendre 
l’information et à en parler et pleins d’autres choses comme des jeux et 
des sorties.
Lieu : rue E. Remouchamps, 2, 4020 Liège
Date : un samedi par mois
PAF : GRATUIT

Public : personne en situation de handicap de 18 ans et + 

Recherche d’auto-représentant 
L’ASPH cherche activement des auto-représentants :
- à accompagner dans plusieurs réunions (Commission Communale 

Consultative des Personnes Handicapées, Commissions 
Subrégionales de l’AVIQ...) ;

- pour participer à plusieurs projets par exemple : améliorer l’accessi-
bilité, promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, 
sensibiliser le grand public...) ;

- pour faire valoir leur expertise dans le handicap ou d’autres do-
maines ;

- pour créer des projets, des stages et des ateliers en fonction de leurs 
besoins, leurs envies...

Info et contact 
04 341 63 06 
asph.liege@solidaris.be

■ ASPH du Luxembourg 
VIV’ LA DIFFERENCE !
Animation de sensibilisation au handicap 
pour les classes primaires, basée sur le jeu, 
la rencontre, les mises en situation et le dé-
bat afin que la différence ne leur apparaisse 
plus comme un obstacle, mais, au contraire, 
comme une richesse.
Info et contact
061/23.11.37 
asph@mslux.be



Nous répondons à toutes vos questions liées 
à la maladie grave et/ou invalidante, 

au handicap visible ou invisible, 

 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h00 
et le vendredi de 8h30 à 11h00

Le Contact Center de l’ASPH

Discrimination Allocations

Défense en justice

Reconnaissance

Accessibilité
Interpellations

Conseils, guidances

asph@solidaris.beIm
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CONTACTEZ-NOUS 
02/515 19 19
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