
La loi, toujours au service du citoyen? 
Le cas de l’arrêté du gouvernement wallon qui modifie  
certaines dispositions relatives à l’aide individuelle à l’intégration - Analyse ASPH 2019  1 

 
 
LA LOI, TOUJOURS AU SERVICE DU 
CITOYEN?  
LE CAS DE L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT 
WALLON  QUI MODIFIE CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AIDE 
INDIVIDUELLE À L’INTÉGRATION 
Isabelle DOHET 

Analyse ASPH 2019  

 

  



La loi, toujours au service du citoyen? 
Le cas de l’arrêté du gouvernement wallon qui modifie  
certaines dispositions relatives à l’aide individuelle à l’intégration - Analyse ASPH 2019  2 

 

Éditrice responsable : 
Ouiam Messaoudi - Rue Saint-Jean 32-38 – 1000 Bruxelles 

  



La loi, toujours au service du citoyen? 
Le cas de l’arrêté du gouvernement wallon qui modifie  
certaines dispositions relatives à l’aide individuelle à l’intégration - Analyse ASPH 2019  3 

Dans notre état de droit, le citoyen est contraint de respecter un certain nombre de lois. Ces lois, 
arrêtés et ordonnances, font l’objet d’une négociation et d’une collaboration au sein de nos 
différents gouvernements avant de voir le jour. Une des forces démocratiques de la Belgique est la 
pluralité des régimes politiques qui se partagent l’ensemble des niveaux de pouvoir. Tant dans 
l’opposition que dans la majorité, les élus ont la possibilité de contester, enrichir, nuancer ou 
approuver les projets de loi. Pourtant, il arrive que malgré la richesse des avis en présence autour de 
la table, des faiblesses persistent dans le texte publié.  

La présente analyse permet d’apporter un regard concret sur le principe de Standstill1. Ce concept 
permet de s’assurer que les autorités ne font pas reculer la garantie des droits des citoyens par 
rapport à de précédentes décisions, par la mise en place notamment de nouveaux textes de loi.  

Elle permet également de souligner un axe fondamental de travail des corps intermédiaires ( des 
groupes sociaux, humains, situés entre l’individu et l’État), car l’arrêté dont il est question 
aujourd’hui a été cassé suite à une action en justice d’associations de défense des personnes en 
situation de handicap. Nous reviendrons plus longuement au travers d’une prochaine analyse sur le 
rôle fondamental des corps intermédiaires.  

Le 11 juin 2015, un arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’aide individuelle à l’intégration a vu le 
jour, modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé. 
Ce nouvel arrêté a été attaqué par quatre associations de personnes handicapées,2 car il tend à 
modifier plusieurs dispositions du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la Santé.  

Parmi les modifications apportées, on retrouve l’instauration d’une part contributive sur l’ensemble 
des aides octroyées (sauf les langes) et les aides pour lesquelles l’Agence pour une vie de qualité 
(AViQ) intervient à concurrence d’un montant forfaitaire (les voiturettes manuelles et de 
promenades, les chiens guides). Cette part contributive est de 10 % pour l’ensemble de la population 
et 2 % pour les bénéficiaires d’un statut BIM-OMNIO3.  

  

                                                      
 

1HACHEZ, I. Le Standstill, qu’est-ce que c’est ? http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble%2092_dossier8, consulté le 
02/07/2019  
2 L’association sans but lucratif Association Belge contre les maladies neuro-musculaires, l’association sans but lucratif 
Association belge des Paralysés, l’association sans but lucratif Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, l’Association sans 
but lucratif Association Parkinson 
3 Lorsque le ménage ou la personne isolée bénéficie de revenus modestes, il a peut-être droit à une intervention plus 
importante de la mutualité dans le coût de vos soins de santé (médecin, hôpital, médicaments…). 

 

http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble%2092_dossier8
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Quel est l’argumentaire de l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ), qui a 
justifié une révision de l’arrêté ? 

L’arrêté en vigueur jusqu’alors était celui du 13 mars 2014. Il est moins restrictif en ce qui concerne 
le listing des exclusions, certaines limitations et restrictions au niveau de l’annexe et l’absence d’une 
part contributive. 

1. La révision de l’arrêté est justifiée par l’administration par une volonté de responsabiliser les 
demandeurs d’aide matérielle tout en proposant un taux de participation plus faible pour les 
personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds BIM-OMNIO. L’absence de 
contribution financière avait au départ l’objectif d’aider les personnes, particulièrement 
celles avec de faibles revenus, à bénéficier d’aide individuelle à l’intégration sans devoir se 
soucier de l’aspect budgétaire. L’AVIQ motive son argument par le fait que cette gratuité a 
malheureusement eu pour conséquence de déresponsabiliser les personnes. Ces dernières 
ont en effet, l’impression que l’AViQ est l’acquéreur du matériel et/ou le maître d’œuvre. 

Or, en instaurant une part contributive, nous estimons que l’AViQ pénalise les personnes ayant peu 
de revenus, dans leur possibilité de compenser ou prévenir l’aggravation de leur handicap. 
Responsabiliser l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de la personne en vue de lui prodiguer 
des conseils aurait été plus efficace selon nous.  

2. L’administration pointe qu’au niveau du poste adaptation du logement, cette 
déresponsabilisation entraîne une dépense excessive au regard des réels besoins rencontrés 
au détriment par la suite d’un éventuel aménagement nécessaire au vu du handicap ou de 
son évolution. En effet, le bénéficiaire a droit pour l’adaptation de son logement à une 
enveloppe financière unique. Lorsque le montant de celle-ci est épuisé, il devra financer les 
autres adaptations sur fonds propres, ce qui dans la plupart des cas est difficile 
financièrement, car il s’agit d’un poste onéreux. 

Un autre problème rencontré est celui des malfaçons, travaux réalisés et non conforme à la demande 
initiale obligeant la personne à ester en justice lorsqu’il est impossible de trouver un accord à 
l’amiable avec l’entrepreneur. 

Force est de constater que la plupart du temps, la personne n’engage aucune procédure contre 
l’entrepreneur. Toujours selon l’AViQ, cette contribution financière engendre une incidence sur les 
pratiques d’une partie du secteur commercial qui « vend » les interventions de l’agence (cessions de 
créances pour une année de langes, travaux d’aménagement à concurrence du montant maximum 
de l’enveloppe…). 

3. Autre argument avancé, la part contributive (en fonction des revenus) est reprise dans la 
Déclaration de Politique régionale du Gouvernement qui mentionne « revoir la nomenclature 
des aides matérielles et instaurer une participation financière afin de répondre de manière 
efficiente aux besoins réels des bénéficiaires en fonction de leurs revenus ».  
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Quel est l’avis du secteur ?  

La Commission Wallonne des Personnes Handicapées (CWPH4) dans laquelle l’ASPH siégeait a remis 
un avis5 au Gouvernement wallon, lui faisant part de son regret d’être sollicité à un stade déjà avancé 
du processus d’adoption de l’arrêté, mais aussi du fait, que les modifications ayant entraîné une 
révision de l’arrêté n’aient qu’une visée uniquement budgétaire et non d’amélioration de la qualité 
de vie à domicile et de l’autonomie des personnes en situation de handicap alors qu’il s’agit pourtant 
d’un enjeu capital. La CWPH avait également mentionné la nécessité de responsabiliser l’ensemble 
des acteurs concernés, qu’ils s’agissent des bandagistes, services conseils chargés de conseiller les 
bénéficiaires, etc. pour atteindre le meilleur ratio qualité/coût/adéquation avec la situation de la 
personne. Cette observation n'a pas été retenue par le Gouvernement wallon.      

Les arguments mis en avant par les associations attaquant le projet d’arrêté  

1. Le projet d’arrêté est attaqué en mettant en exergue la violation de l’article 23 de la 
Constitution dont  l'alinéa 3 précise que les droits économiques, sociaux et culturels 
comprennent notamment "le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide 
sociale, médicale et juridique".  Par conséquent, les aides à l'intégration sociale et 
professionnelle des personnes en situation de handicap entrent dans le concept général du " 
droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique".  

2. Si l'on considère ce droit fondamental comme formant une entité globale et que si on entend 
scinder chacune des garanties qui y sont inscrites, on ne peut que constater, que la 
réglementation relative aux aides à l'intégration sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap est soit une partie ou une excroissance du "droit à la sécurité sociale", 
soit une modalité du droit à l'aide sociale". Elles ajoutent également à son argumentation 
que l'octroi d'aides matérielles à l'intégration sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap est aussi en lien direct avec le "droit à la santé", également mentionné 
parmi les droits garantis par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. 

3. Les parties requérantes font valoir que cet arrêté repose sur la violation des libertés 
protégées par l’article 23  de la constitution ainsi que sur le principe du standstill 6 qui lui, est 

                                                      
 

4 La mission générale de la CWPH consiste à remettre des avis et/ou des rapports au CWASS en ce qui concerne les 
missions de ce dernier, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions. 
https://www.wallonie.be/fr/guide/guide-services/20856 
5 En mars 2015 

6 Les juridictions ont inventé un concept original, que l’on appelle le principe de Stands till ou l’effet cliquet de ces 
droits fondamentaux, grâce auxquels ils contrôlent si les autorités ne font pas reculer de manière substantielle la 
garantie de ces droits par rapport à leur niveau antérieur sans justification suffisante tirée de l’intérêt général. 

https://www.wallonie.be/fr/guide/guide-services/20856
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inhérent et qui vise l’interdiction de régresser dans la mise en œuvre des droits ou encore de 
les réduire et donc de diminuer le niveau de protection acquis. 

Les parties requérantes font état de 4 reculs : 

- Le 1er recul consiste à conditionner l’octroi de l’aide individuelle à une intervention 
personnelle de la part du bénéficiaire. Cette contribution financière est-elle compatible avec 
l’article 78 §1er alinéa 1er du code réglementaire qui fixe comme principe que 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 sa participation à la vie 
en société. 

- Le 2e recul réside dans la réduction de l’étendue des réparations accordées. En effet, l’arrêt 
attaqué limite son intervention à la réparation d’une voiturette manuelle ou de promenade 
ou électrique,  alors que précédemment  elle pouvait intervenir  d’une manière très générale 
lorsqu’un montant d’intervention a été octroyé par l’assurance obligatoire lors de l’achat et 
que le délai de garantie était expiré. 

- Le 3e recul réside dans l’augmentation des exclusions de prise en charge. Au fil des 
modifications d’arrêtés, la liste des aides exclues ne cesse de s’allonger. 

- Le 4e recul réside dans les limitations et réductions d’intervention multiples dans l’annexe 82 
article 6 de l’arrêté attaqué. Le nouvel annexe comprend de nombreuses modifications qui 
entraîne une régression des droits.  

 
En effet, des exclusions et suppressions d’interventions et d’aides se sont multipliées comme par 
exemple :  

- certains produits d’assistance aux soins et à la protection personnelle. Trois exclusions ont 
été ajoutées. 

- les produits d’assistance à la mobilité personnelle et plus particulièrement les adaptations 
pour voitures. 

- les aménagements et adaptations de maisons et autres lieux comme le réaménagement d’un 
logement existant. Ajout de trois exclusions à la liste qui en comptait déjà sept (motorisation 
de porte de garage). 

De même, certains biens qui permettaient une intervention de l’agence ont disparu (fauteuils avec 
mécanisme pour aider à se lever et s’asseoir, tables de lit, produits d’assistance pour l’accessibilité 
verticale, montant d’intervention plafonné à 11 063 € pour les élévateurs d’escalier avec siège). 

- les produits d’assistance à la communication et à l’information, certaines interventions ont 
été supprimées (le téléphone à amplificateur de son, les amplificateurs d’interphones 
d’entrées et vidéophones ont été supprimés de la liste d’intervention). 

Le point qui a retenu l’attention du Conseil d’État repose sur l’article 23 de la Constitution : « Chacun 
a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine » 
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À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des 
obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les 
conditions de leur exercice. 

Ces droits comprennent notamment : 

1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une 
politique générale de l'emploi,  

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et 
juridique; 

3° le droit à un logement décent; 

4° le droit à la protection d'un environnement sain; 

5° le droit à l'épanouissement culturel et social; 

6° le droit aux prestations familiales ». 

 

Le Conseil d’État dans son arrêt rendu a estimé que le moyen de responsabiliser les bénéficiaires 
par une contribution financière, mais également le fait que le nouvel arrêté avait comme 
conséquence de restreindre des aides individuelles qui étaient prévues précédemment était un 
recul dans la protection accordée aux droits des personnes handicapées.  

 

Un bref aperçu de la procédure à suivre pour contester un arrêté 

Pour contester un arrêté qui a été pris par un pouvoir exécutif en Belgique, il faut passer par le 
Conseil d’État7.  

- La partie requérante (qui conteste) doit introduire une requête en annulation auprès du 
greffe du Conseil d’État. 

- Cette requête est portée à la connaissance de la partie adverse qui a 60 jours pour réagir et 
contester la recevabilité du recours, mais aussi défendre sa position (on parle du mémoire en 
réponse). 

                                                      
 

7 Le conseil d’état a été créé par le loi du 23/12/1946 et installée le 09/10/48. Le conseil statue par voie d’arrêt en tant 
que juridiction administrative et donne des avis dans les cas repris par la loi. 
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- Les arguments de la partie adverse seront communiqués à la partie requérante qui à son tour 
pourra réagir c’est-à-dire répondre aux arguments avancés par la partie adverse (on parle du 
mémoire de réplique).  

- Le rapport sera examiné par l’auditorat qui va synthétiser et examiner les éléments de fait de 
la cause et les arguments des deux parties. 

- Un rapport sera rédigé , la procédure se poursuit avec une audience et ensuite un arrêt est 
rendu. Il s’agit d’une procédure relativement longue avant d’obtenir un arrêt.   

Quelles sont les répercussions maintenant que l’arrêté est cassé ?  

Étant donné que le Conseil d’État a tranché et annulé l’arrêté de 2015, cela implique que c’est celui 
du 13 mars 2014 qui est d’application. Les agents traitants de l’AViQ ont été chargés de prendre 
contact avec les bénéficiaires ayant introduit une demande, afin de les prévenir des changements 
législatifs. Les personnes vont avoir la possibilité soit de l’envoi d’une décision sur base de l’arrêté 
de 2015, soit d’attendre jusqu’au 21 mai 2019 la réintégration de l’arrêté de 2014. 

L’AViQ étant une administration publique, elle a décidé de mettre en place cette procédure. L’équité 
et la transparence sont deux valeurs reprises dans le contrat de gestion, c’est pourquoi,  il est 
proposé une équité de traitements des bénéficiaires en étant transparent sur les changements en 
cours. 

D’après les retours de l’AViQ et plus particulièrement les premiers appels donnés par les agents de 
l’AViQ, les bénéficiaires sont satisfaits d’être prévenus. Il est difficile de faire une généralité, mais il 
semble que de nombreuses personnes ne veulent pas attendre le basculement  vers l’ancienne 
réglementation et souhaitent obtenir une décision rapidement. La part contributive ne constituant 
pas un élément prépondérant ; mais en ce qui concerne les demandes pour des aménagements dont 
le montant est conséquent par exemple, les bénéficiaires souhaitent attendre. 

Le personnel des bureaux régionaux ont reçu les informations utiles afin de renseigner le plus 
précisément possible les bénéficiaires. 

Au niveau financier, l’AViQ a depuis deux à trois ans réalisé des estimations budgétaires plus élevées 
que les recommandations prévues et de ce fait, elle s’est constitué une réserve disponible. 
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Quels enseignements tirer de cet arrêt rendu par la Cour de cassation ?  

Nous avons interrogé Jean-Marie Huet (Responsable de l’ABMM8) et nous lui avons posé quelques 
questions afin d’avoir son ressenti concernant cette longue procédure qu’ils ont entamée en front 
commun, à 4 associations9. 

ASPH : Quel constat a poussé les associations à introduire un recours ? 

Jean-Marie Huet  (JMH) : Tout au long de l’élaboration de l’Arrêté de 2015, nous avons à chaque 
échelon marqué notre désaccord, que ce soit au Conseil d’Avis, au Comité de gestion ou encore à la 
Commission Wallonne des Personnes handicapées. Nous avons fait notamment une proposition 
d’introduire un « maximum à facturer », mécanisme que nous n’avons pas inventé puisqu’il existe 
depuis longtemps dans le cadre de l’Assurance maladie. Face à cette obstination à réaliser des 
économies et à supprimer purement et simplement des aides qui nous paraissent indispensables, 
nous avons décidé d’introduire un recours au Conseil d’État. 

ASPH : Quelles sont les difficultés que l’on rencontre lorsque l’on dresse un recours d’une telle 
ampleur face à la justice ? 

JMH : Il faut d’abord trouver les avocats qui sont spécialisés dans ce type de recours, car 
l’argumentation doit être solide et il faut faire des recherches non seulement dans la Loi, mais aussi 
comprendre l’esprit de la Loi, connaître la jurisprudence, étudier chaque document comme par 
exemple le rapport de la réunion de la Commission Wallonne des Personnes handicapées, les 
différents documents qui ont été distribués aux Parlementaires, … Heureusement, l’ABMM (qui est à 
l’origine du recours) avait déjà introduit et gagné un recours contre un texte Bruxellois aussi dans le 
domaine des aides matérielles.   

Il faut également trouver les moyens financiers pour supporter la procédure (la Région a été 
condamnée aux dépens, mais la somme attribuée est loin de couvrir l’ensemble des frais). 
Heureusement, nos avocats, vu le travail colossal déployé, ont été très raisonnables. 

Ce que nous regrettons c’est que la procédure a été extrêmement longue (4 ans) et que pendant ce 
temps, les personnes en situation de handicap ont subi les conséquences de l’Arrêté. Vu l’ampleur du 
nombre de dossiers et des montants en jeu, le Conseil d’État ne nous a pas accordé d’effet rétroactif. 
C’était notre rôle de le demander, mais nous ne voulions pas non plus mettre l’administration dans 
d’énormes difficultés pour revoir l’ensemble des dossiers introduits durant cette période voire même 

                                                      
 

8 Association Belge contre les maladies neuro musculaires ASBL : http://www.dons-legs.be/v2/association-organisme-
association-belge-contre-les-maladies-neuro-musculaires-asbl-18732/ 
9 L’association sans but lucratif Association Belge contre les maladies neuro-musculaires, l’association sans but lucratif 
Association belge des Paralysés, l’association sans but lucratif Ligue Belge de la Sclérose en Plaques –Communauté 
Française, l’Association sans but lucratif Association Parkinson. 

http://www.dons-legs.be/v2/association-organisme-association-belge-contre-les-maladies-neuro-musculaires-asbl-18732/
http://www.dons-legs.be/v2/association-organisme-association-belge-contre-les-maladies-neuro-musculaires-asbl-18732/
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des demandes qui n’avaient pas été introduites, car les personnes savaient qu’elles ne pouvaient plus 
demander certaines aides. 

ASPH : Que va changer cet arrêté pour les personnes en situation de handicap ? 

JMH : Depuis le 21 mai 2019, les dossiers sont examinés en tenant compte de l’ancien Arrêté (celui 
de 2014). Ce sont donc toute une série d’aides qui sont réintroduites et c’est aussi la fin de la part 
contributive de 2 % pour les BIM et 10 % pour les non BIM. Cette part contributive était censée 
responsabiliser les usagers alors que s'il y a bien un secteur qu’il faudrait responsabiliser, c’est par 
exemple celui des bandagistes, qui pratiquent des marges très importantes et qui basent 
systématiquement leurs prix sur les nomenclatures et non sur le prix du marché. 

ASPH : Est-ce que cette victoire ouvre la porte à systématiser ce genre de démarche ?  

JMH : Cela pourrait servir de garde-fou (par exemple : un gouvernement met en place quelque chose 
de discriminant, les associations pourraient dire « on l’attaquera de toute manière  »). 

Il y a pléthore de textes qui proclament les droits des personnes handicapées, depuis toujours les 
associations sont dans la sensibilisation, l’explication, la négociation et c’est très bien ainsi. 
Cependant, face à une attaque d’une telle ampleur, nous nous devions de riposter avec fermeté. Nous 
espérons que dorénavant, notre voix sera entendue avant de devoir employer l’arme nucléaire !  Si 
nous devons à nouveau introduire un recours, nous sommes prêts, mais nous préférons la 
négociation. 

Conclusion 

L’ASPH rejoint Jean-Marie Huet sur l’importance d’échanger avec les autorités politiques dès la phase 
d’élaboration d’un arrêté afin que les droits des personnes en situation de handicap soient respectés, 
que les changements législatifs n’aillent pas à l’encontre de leurs droits et lorsque c’est le cas, nous 
nous devons d’intervenir et d’utiliser les voies de recours mises à notre disposition ! Cet arrêt rendu 
par le Conseil d’État est une belle victoire, car cette jurisprudence va pouvoir être utilisée lorsque les 
droits des personnes en situation de handicap sont mis à mal, notamment en raison de restrictions 
budgétaires. 

La démonstration de décision sur base du principe de Standstill est prometteuse. En effet, cela 
démontre que lors d’une diminution des droits des citoyens, des recours seront envisageables dans 
certains cas. Sans vouloir activer ce levier en permanence, le contexte politique, budgétaire et 
institutionnel de la Belgique implique toutefois pour l’ensemble des corps intermédiaires de faire 
preuve d’une grande vigilance vis-à-vis d’éventuelles régressions de droits de leurs publics trop 
souvent déjà fragilisés.   

L’ASPH y est et y sera plus qu’attentive. 
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Documents consultés : 

Arrêt n°243 760 du 20 février 2019 rendu par le Conseil d’État, section du contentieux 
administratif. VI chambre 

 Site du Conseil d’État, 2019, procédure, http://www.raadvst-
consetat.be/?page=procedure&lang=fr, consulté le 29/5/2019 

Isabelle Hachez, le 12/02/2016, le standstill ou comment les juges ont permis de mieux protéger les 
droits fondamentaux en limitant les possibilités de recul, http://www.justice-en-
ligne.be/article821.html, consulté le 29/05/2019 
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http://www.justice-en-ligne.be/article821.html
http://www.justice-en-ligne.be/article821.html
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation de 
handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis plus de 90 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes: lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, etc.   

Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez-le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  
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Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement, Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : 
votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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