MÉMORANDUM
ACIS asbl
ASSOCIATION CHRÉTIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES ET DE SANTÉ

Créée en 1975, l’ACIS est une ASBL (Association
Sans But Lucratif) du secteur médico-social qui
développe une approche associative prônant les
valeurs de respect de la personne humaine,
de progrès social et de solidarité.
La démarche de notre Association consiste à
combiner la qualité de l’encadrement et des
infrastructures, l’accessibilité des services
proposés et la pérennité des institutions
destinées à l’accompagnement des bénéficiaires.
Sans cette approche globale, il n’y a pas de
qualité durable.
Tout en affirmant sa dimension chrétienne, l’ACIS
se veut ouverte à tous dans la reconnaissance
de toute dimension spirituelle et mettant en
avant la primauté de la personne et de sa dignité.

L’ACIS est présente dans 8 secteurs
d’activités, à savoir les maisons de repos et
de soins, les institutions pour personnes en
situation de handicap, les institutions d’aide
à la jeunesse, les hôpitaux psychiatriques
et service de santé mentale, les crèches,
les écoles d’enseignement spécialisé, les
centres d’insertion socio-professionnelle et
une maison pour femmes en difficultés.
Notre Association est propriétaire et
gestionnaire de 64 institutions et emploie
5.200 personnes en Wallonie et à Bruxelles.
En matière d’emplois, l’ACIS est la 5ième
asbl de Belgique1 et le 8ième employeur de
Wallonie.
Nous avons également 18 établissements
au sein de notre asbl en France avec 1.500
collaborateurs.
Au global, l’ACIS accueille au quotidien,
en Belgique et en France, plus de 8.000
bénéficiaires et emploie près de 6.700
collaborateurs.

L’année 2019 étant une année d’élections, nous souhaitons vous faire part des priorités transversales
et sectorielles pour que des opérateurs de terrain comme l’ACIS puissent être en mesure de proposer :
• des services de qualité
• à un tarif accessible au plus grand nombre
• dans le respect des bénéficiaires et des collaborateurs,
et ainsi aller à la rencontre de deux besoins essentiels de nos concitoyens, à savoir la santé et la dignité
dans l’accompagnement de toutes les personnes fragilisées.

L’Echo, 8 mai 2018
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De façon transversale, nous souhaitons mettre en avant
LES PRIORITÉS SUIVANTES
• CHOIX DE SOCIÉTÉ

• INVESTISSEMENTS, CONFIANCE
ET BON SENS

Offrir des alternatives
pour nos aînés de plus
en plus âgés, garantir
aux parents des places
en crèche, sécuriser les
personnes en situation
de handicap et leurs parents par des solutions
adaptées à leurs besoins,
tout cela a un coût qui
nécessite de faire des
choix budgétaires.

On ne peut pas concevoir des services de
qualité à un prix accessible
sans intervention importante
des pouvoirs publics.

Un accueil de qualité nécessite des
infrastructures de qualité.
Nous demandons que des budgets infrastructures récurrents et suffisants soient prévus et
que soit encouragée la bonne gestion permettant de
dégager des marges destinées à investir dans le
futur. Il faut donc pouvoir « épargner aujourd’hui
pour investir demain ».

A défaut de faire ce choix, il sera nécessaire de demander une participation financière plus importante
aux bénéficiaires dont certains risquent d’être dans
l’incapacité d’y faire face.

Il est indispensable de faire confiance aux opérateurs et leur permettre d’épargner par leur bonne
gestion pour entretenir et améliorer leur infrastructure dans le futur.

• PAS D’ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
SANS ENCADREMENT SUFFISANT

Le système actuel en vigueur dans les secteurs de
l’aide à la jeunesse et des centres d’insertion socio-professionnelle consiste à exiger de ristourner
les résultats annuels positifs.

Deux critères essentiels d’une prise en charge
qualitative sont pour les bénéficiaires la qualité de
l’encadrement et celle de l’infrastructure.

Cette approche est un non-sens car elle pousse à
dépenser tout de suite alors que ces résultats pourraient être épargnés pour des projets et investissements futurs à plus forte valeur ajoutée.

Toute remise en cause de l’encadrement (entre
autres via la réforme des APE et autres contrats aidés) entame directement la qualité de vie des
personnes accueillies.

Une prise en charge qualitative dépend
de l’encadrement et de l’infrastructure
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• URGENCE LIÉE AU VIEILLISSEMENT
Le Bureau Fédéral du Plan prévoit que la part des seniors va
fortement s’accroitre dans les années à venir. En 2060, la
société comptera 2 fois plus de personnes d’au moins 80 ans.2.

Un vieillissement dans la dignité doit avoir pour objectifs de
retarder et ensuite d’accompagner au mieux la perte d’autonomie.

Cette approche qualitative nécessite des investissements
très importants sans plus tarder.
Un moratoire sur l’octroi de nouveaux lits, une remise en cause des contrats aidés, un retard important dans la requalification de lits MR en lits MRS, des subsides conditionnés à un conventionnement empêchent la création de
nouvelles maisons de repos et de soins à des prix accessibles.
Il est également essentiel de ne pas déconnecter la réflexion liée au vieillissement de celles relatives à la pension
légale et à l’assurance autonomie qui doivent être suffisantes pour accéder aux services proposés à domicile et
en maisons de repos et de soins.

• PÉRENNITÉ DES OPÉRATEURS DE TERRAIN

• SIMPLIFICATION

Il n’existe que très peu de simplification
administrative sur le terrain.

Les crèches, les écoles d’enseignement
spécialisé, les institutions d’aide à la
jeunesse ne parviennent pas à conjuguer
projet de qualité et pérennité financière.

Les hôpitaux psychiatriques voient aussi leurs résultats diminuer dangereusement dans la mesure où les
anciennetés barémiques ne sont plus financées depuis 8 ans et où les coûts informatiques explosent
sans être financés décemment.
On réclame l’impossible aux opérateurs qui doivent
en demander toujours plus aux collaborateurs tout en
évitant la surcharge de travail et les risques de burnout.

Les exigences, entre autres informatiques dans des
délais insensés sont individuellement compréhensibles mais cumulativement ingérables.

BFP ( Bureau Fédéral du Plan ), DGSIE ( Direction Générale Statistique et Information Economique ), Perspectives de population 2012-2060, mai 2013.
En 2012, 181.629 personnes ont plus de 80 ans en Wallonie. Les prévisions pour 2030 et pour 2060 sont respectivement de 233.322 et de 404.961
personnes âgées de plus de 80 ans.
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De façon ciblée, nous souhaiterions mettre en avant les
NÉCESSITÉS SUIVANTES REPRISES PAR ORDRE DE PRIORITÉ
1. TOUS SECTEURS CONFONDUS

3. S
 ECTEUR DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

FÉDÉRAL , RW ET FWB

FÉD

RW FWB

RW

• Octroyer les subsides à la construction
nécessaires pour un accueil résidentiel
favorisant l’individualisation et la dignité
dans l’accompagnement

• La première priorité est le maintien
du financement des emplois aidés
actuels indispensables à la qualité de

•D
 éfinir la notion de cas lourds sur base de

la prise en charge des bénéficiaires

la lourdeur d’accompagnement et financer
l’encadrement nécessaire

•M
 aintenir le principe de pouvoir se
constituer chaque année des réserves
pour projets/investissements futurs (tel
que cela vient d’être retenu dans le nouvel
arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
contrats d’objectifs)

2. SECTEUR DES MR-MRS
RW

• Requalifier les lits MR en lits MRS et les
financer pour un encadrement de qualité
des personnes âgées les plus invalides

4. SECTEUR DE L’AIDE À LA JEUNESSE
FWB

•P
 révoir une reconnaissance MRS pour les
courts-séjours

•A
 utoriser l’augmentation du prix de
Journée demandé aux résidents à
concurrence des charges de structure
( amortissements et charges d’intérêt )
des nouveaux investissements

•A
 utoriser le principe de pouvoir se
constituer chaque année des réserves
pour projets/investissements futurs

• F inancer du personnel pour

•A
 ugmenter les moyens pour couvrir la

l’accompagnement des personnes
âgées en Résidences-Services

totalité des frais de fonctionnement
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5. SECTEUR DES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES
FÉD

7. SECTEUR DES ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ

RW

FWB

• Financer les 8 années de retard au
niveau de l’ancienneté barémique

• Tendre vers l’alignement des subventions
de fonctionnement et d’infrastructures du
réseau libre sur celles de l’enseignement
officiel (actuellement l’écart entre les 2
réseaux est de l’ordre de 50%)

• F inancer l’aide administrative dans les
écoles fondamentales

• F inancer les projets d’intégration de
façon adéquate

Adapter le financement à la réalité :
•d
 u coût de l’ambulatoire (projet 107)
•d
 es coûts informatiques
•d
 es coûts réels de la réforme de l’IFIC

8. SECTEUR DES CENTRES D’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE
RW

•A
 utoriser le principe de pouvoir se
constituer chaque année des réserves
pour projets/investissements futurs

6. S
 ECTEUR DES CRÈCHES

• Dans le débat actuel, ne pas remettre en

FWB

cause, au minimum, les amortissements
comme dépenses éligibles

• Revoir les normes d’encadrement et les
porter à 1,5 puéricultrice pour 7 enfants
(y compris les contrats aidés)

CONCLUSION
Il importe selon nous que les pouvoirs
publics, tous niveaux confondus,
investissent davantage de moyens dans
le secteur médico-social qui est et sera
confronté à des demandes croissantes et
à des situations personnelles de plus en
plus lourdes.
Ces investissements devraient assurer
non seulement la pérennisation mais
aussi l’amélioration des infrastructures
existantes tout en garantissant la qualité
et l’accessibilité des prestations.
Nous sommes confiants quant à la
prise en compte par les responsables
politiques de ces enjeux essentiels
pour le bien-être des citoyens.

•R
 econnaître et financer totalement
le poste de direction

•P
 rendre en considération la problématique
des demi-journées de présence et du taux
d’occupation qui menacent la viabilité
des crèches
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ASSOCIATION CHRÉTIENNE
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