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AVIS n°1480 

Avis relatif à l’Arrêté du Gouvernement wallon 
modifiant certaines dispositions du titre II du livre 
VI de la Deuxième partie du Code réglementaire 
wallon de l’action sociale et de la santé relatif aux 
subventions de fonctionnement spécifiques aux 
centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de 
nuit. 

 
 

Avis adopté le 11/10/2021 



Doc.2021/A.1480 

 
1. DEMANDE D’AVIS 

 
Le 30 août 2021, le CESE Wallonie a été saisi d’une demande relative à l’Arrêté du Gouvernement 
wallon modifiant certaines dispositions du titre II du livre VI de la Deuxième partie du Code 
réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé relatif aux subventions de fonctionnement 
spécifiques aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit. 

 
 

2. EXPOSE DU DOSSIER 1 
 
La Déclaration de politique Régionale 2019-2024 précise pour le secteur des aînés : « Le 
Gouvernement diversifiera l’offre de structures d’accueil et d’hébergement (maisons de repos et de soins, 
courts séjours, centre d’accueil de jour, résidences-services sociales, maisons communautaires, etc.) en 
garantissant des tarifs accessibles et transparents… » 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire de revaloriser (indexer) le subventionnement de 5 euros par jour 
accordé aux centres d'accueil de jour dont la gestion est principalement assurée par les opérateurs 
publics (445 places) et associatifs (442 places) Le secteur commercial gère pour sa part 60 places en 
centre d’accueil de jour. 
 
Depuis le 24 février 2010, date de l’entrée en vigueur de ce subventionnement, le montant de 
l’intervention journalière n’a jamais été indexé n’encourageant pas les opérateurs à ouvrir des places 
en centre d’accueil de jour. 
 
La direction transversale financière de l’AViQ a procédé au calcul de l’intervention, telle qu’elle aurait 
dû être si l’indexation était effective depuis l’entrée en vigueur de ce subventionnement. 
Sur cette base, le montant devrait s’élever à 6 euros et 73 cents.  
 
Il est proposé d’appliquer la revalorisation du montant avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, afin de 
revaloriser les services en 2021. 
 
Il est également nécessaire de redéfinir la procédure d’octroi du subside définie dans l’Arrêté 
ministériel du 24 février 2010 afin de l’intégrer directement dans le CRWASS. 
 
La nouvelle procédure sera applicable au 1er janvier 2022, afin de ne pas supprimer la base légale du 
subside qui sera versée en 2021. 
  

                                                        
1 Extrait note au GW du 14 juillet 2021. 
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3. AVIS 
 
3.1 RETROACTES 
 
3.1.1 Déclaration de politique régionale 2019-2024 
 
Le chapitre de la DPR consacré aux ainés mettait en avant les volontés d’évolution suivantes : « Le 
Gouvernement mettra tout en œuvre pour que la Wallonie soit une terre où les aînés puissent mener une 
vie épanouissante. Les attentes des aînés avançant en âge ont évolué en termes de besoins 
fondamentaux (sécurité, affection, compréhension, repos, loisirs, etc.). Ces besoins seront pris en compte 
dans une logique de réponse aux préoccupations sociales et de soins. Le Gouvernement réalisera une 
véritable évaluation des besoins des personnes en perte d’autonomie (aînés, personnes handicapées, 
personnes accidentées, malades chroniques, etc.) en termes de modes de vie souhaités, d’évolution des 
capacités d’autonomie, de formes de logements adaptables et de formes de cohabitations possibles, ainsi 
que de santé y compris de santé sexuelle. (… ) 
Le Gouvernement diversifiera l’offre des lieux de vie, d’abord en favorisant des quartiers et villages 
intergénérationnels ainsi que toutes les formes de cohabitation en milieu de vie, de manière à 
désinstitutionaliser positivement l’accueil des personnes âgées. Le Gouvernement diversifiera ensuite 
l’offre de structures d’accueil et d’hébergement (maisons de repos et de soins, courts séjours, résidences 
services sociales, maisons communautaires, etc.) en garantissant des tarifs accessibles et transparents. 
(…). Il favorisera les 97 structures qui adoptent un modèle respectueux des habitudes de vie des résidents, 
notamment en développant un projet proche d’une maison de vie, et encouragera les résidences-services 
sociales. (…) La programmation pour la période 2021 à 2031 selon le nouveau décret de réforme du 
financement sera revue afin de rencontrer les objectifs définis en matière de diversification de l'offre en 
hébergement ainsi qu'en adaptation d'habitats hors institutions spécifiques, en tenant compte de 
l’accessibilité financière pour les pensionnaires ainsi que la mixité sociale des pensionnaires au sein d’une 
même institution ou lieu de vie. ». 
 
 
3.1.2 Memorandum 2019-2024 du CESE Wallonie 

 
Dans son Mémorandum 2019-2024, le CESE Wallonie avait fait part de souhaits particuliers à l’égard 
de la politique d’accompagnement des ainés. Ainsi, il posait que : « Pour répondre au défi du 
vieillissement de la population et à l’évolution des besoins qui y sont liés, la Wallonie va devoir développer 
l’offre de services relatifs à l’accompagnement des ainés et cela dans un contexte budgétaire tendu, qui 
forcera le Gouvernement à faire certains choix. Ce défi démographique et le transfert de compétences en 
la matière constituent toutefois une opportunité ́de repenser les politiques actuelles et de les améliorer en 
faveur des personnes âgées sous l’angle de l’efficacité́, de la qualité́ et de l’accessibilité́. Il s’agit également 
de transformer cet enjeu en opportunité́ d’activités et d’emplois, de renforcement de la cohésion sociale 
et du bien-être de la population.  
L’évolution attendue de la population âgée dans les années à venir justifie en effet de proposer des 
solutions pour l’accompagnement de nos ainés, accompagnées d’un financement approprié, en 
favorisant leur maintien à domicile ou en offrant des places d’hébergement résidentiel en suffisance. Le 
Conseil estime important que le Gouvernement s’inscrive dans une vision politique globale en matière de 
vieillissement en développant une offre de services favorisant la complémentarité́ des secteurs 
(prévention, résidentiel, aide à domicile, formes alternatives d’hébergement, etc.) et centrée sur le 
parcours de vie des bénéficiaires. (…)  
Il s’agit en effet de répondre aux besoins de la personne âgée tout au long de son parcours de vie en 
dépassant l’actuelle organisation segmentée de ce vaste domaine d’activités. Sur le plan qualitatif, cette 
manière de faire favoriserait aussi une meilleure qualité́ de services tant pour les bénéficiaires (par 
exemple, éviter le passage répétitif de plusieurs intervenants pour un même objet) que pour les 
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professionnels du secteur (une visibilité́ plus globale du cadre des actions à mener). Des pistes telles que 
l’ouverture de résidences-services sociales ou la levée des conditions contraignantes liées à la création de 
places en centres de soins de jour doivent être davantage explorées. Il convient en effet de prendre en 
compte la question de l’isolement social dont souffrent de nombreuses personnes âgées. Des lieux de 
socialisation, tels que les maisons communautaires, permettant de briser la solitude, de favoriser les 
échanges intergénérationnels et de procurer un répit à l’entourage, pourraient se développer. (…) ».  
 
 
3.2 REMARQUES SUR LE PROJET D’ARRETE 

Le CESE Wallonie accueille favorablement ce projet de texte qui s’inscrit pleinement dans les 
intentions précédemment énoncées dans la Déclaration de Politique Régionale et dans les 
recommandations formulées par le CESE dans son Mémorandum 2019-2024. 

Il estime que la revalorisation des subsides permettra d’engendrer un mouvement positif de création 
et de développement des centres d’accueil. Ce texte répond ainsi à la volonté du Gouvernement et 
des partenaires sociaux d’offrir un accompagnement correspondant au parcours de chaque personne, 
sans se limiter à la solution de l’hébergement sensu stricto. Le CESE souligne que ces dispositions 
devraient permettre une amélioration de la qualité de prise en charge des ainés par l’engagement de 
personnel et la mise en place de projets de qualité. 

Le CESE Wallonie espère que cette décision augure d’une réflexion plus générale sur la politique des 
ainés « dans une vision politique globale en matière de vieillissement en développant une offre de services 
favorisant la complémentarité́ des secteurs (prévention, résidentiel, aide à domicile, formes alternatives 
d’hébergement, etc.) et centrée sur le parcours de vie des bénéficiaires. ».2  

 
 

*************** 
 
 

                                                        
2 Extrait Mémorandum CESE 2019-2024. 


