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Thématique : Groupe vulnérable 

 
 personne en situation de handicap   

 
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
Cloisonnement des compétences handicap et autres non H ➔ puzzle pas clair pour les pH  
➔  pertes de droits 
Effets pervers des mesures fédérale/ fédérées  
 
 
 
 

2. Situation souhaitée 
Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle 
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver 
maximum 5 lignes). 
Des niveaux de pouvoirs qui se parlent entre eux  
Plan intégré et clair : qui fait quoi ?  
Information des PH correcte et complète ➔ activation des droits et soutien au parcours 
de vie  
 
 
 

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle eu égard à la situation 
problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 

 
SPF Sécurité sociale et Agences 
régionales handicap  
Rôle des communes (handicontact)  
Associations de PH  
 

 
Ministre des Affaires sociales  
Ministres régionaux handicap  
 

4. Proposition d’ action et/ou de mesure  
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat 
escompté. .   

 

• Vade mecum : « qui fait quoi en Belgique ? » 

• centre de contact  au SPF sécurité sociale : idem  

• Activation automatique de droits   
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• Renforcement des assistants sociaux dans communes , agences PH et DGHAN  

• Création Conference interministérielle handicap (voir aussi fiche politique intégrée 
handistreaming)  

• Des conseils consultatifs – actifs et outillés-  PH dans toutes les entités fédérées 
pour faire remonter une information de terrain intégrée (vois avis 202/10)  

 
 
 
 
 
 

 


