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Mot du président 
 

Défi relevé! 

 

2018 a été pour le SPP IS en général et pour le service Experts du vécu une année charnière, une année 

de risques et une année de défis. 

 

Arrivant en tant que nouveau président du SPP IS j’ai dû approfondir ma connaissance de ce service. 

Un nouveau management fait évoluer les manières de travailler, nous nous sommes apprivoisés aussi. 

Cela s’est fait dans l’enthousiasme et donc positivement. 

 

D’une manière générale le « redesign » des services publics fédéraux a fait peser son lot d’incertitudes 

et de remises en question sur le SPP IS. 2018 était aussi une année de déménagement avec tout ce que 

ça implique au niveau logistique et adaptations. Pour une équipe importante comme celle des experts 

du vécu ce n’est pas une sinécure ! 

 

Pour le service experts du vécu plus spécifiquement, d’autres défis étaient à relever en cette année 

2018 : 

 

- Le projet de collaboration avec l’INAMI était prolongé pour 6 mois mais assorti de demande 

d’adaptations importantes en termes d’objectivation et de visibilité des résultats atteints ainsi 

qu’une réorientation d’affectation pour certains experts du vécu. 

- D’une manière générale, le service experts du vécu se devait d’améliorer la visibilité de ses 

avancées et de ses résultats probants. Pour le Cabinet, bien sûr, mais aussi pour les services 

partenaires et pour les experts du vécu eux-mêmes.  

 

Afin d’atteindre ces résultats un ambitieux « plan 2.0 » a été élaboré, proposé et suivi. Ce changement 

a mis toute l’équipe sous pression mais, avec beaucoup d’engagement de la part de chacun, les 

résultats que vous pouvez lire ici ne se sont pas fait attendre. 

 

Ce que nous avons atteint : 

Une sécurisation de l’emploi des experts de vécu détachés dans les administrations fédérales en 

assurant un financement structurel et ainsi un avenir plus solide, plus solidaire qui se marque par la 

confiance de tous ainsi que  de nouveaux partenariats et engagements en 2019. 

 

Alexandre Lesiw 

Président a.i.  
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Résumé 
 

Le Service Experts du vécu a une double mission : 

 Intégrer le point de vue des personnes vivant dans la pauvreté au sein des services partenaires, 

 Améliorer l’accessibilité des services publics pour tous les citoyens, en particulier pour les 

personnes vivant dans la pauvreté. 

Pour ce faire, le service recrute des personnes ayant une expérience personnelle de la pauvreté, à 

savoir des « experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale » (EDV).    

 

En 2018, le Service Experts du vécu a évolué vers un « service 2.0 » suite à une combinaison de 

différents facteurs externes. Une réorientation interne a été mise en œuvre au moyen de six objectifs 

opérationnels dont, par exemple, une approche davantage axée sur les résultats. Pour atteindre ces 

objectifs, un certain nombre d'outils concrets ont été développés : des fiches de projet, un tableau de 

bord, des fiches « signal », etc. 

 

Au niveau micro, les experts du vécu ont réalisé diverses interventions en 2018, allant de l'écoute / le 

conseil pour les patients / citoyens à l'accompagnement dans leurs démarches administratives.  

Au niveau méso et macro, les EDV ont contribué à améliorer l'accessibilité des 

procédures/organisations, notamment en identifiant le manque de clarté concernant la garantie de 

revenu pour les personnes âgées (GRAPA), en rédigeant un rapport sur les obstacles pour l'obtention 

d'une allocation majorée... De plus, des experts du vécu ont élaboré, dans le cadre d'une meilleure 

communication au citoyen, une brochure sur le surendettement adaptée aux citoyens vulnérables et 

ils ont développé un instrument pour les aides-soignants professionnels afin d'expliquer de manière 

compréhensible les différentes étapes de l'aide médicale (urgente) à un public cible vulnérable... Les 

EDV ont également contribué à une sensibilisation plus large en élaborant, notamment, un parcours 

de formation sur la pauvreté au sein de l'ONEM... Enfin, des experts du vécu ont réalisé divers projets 

personnalisés en 2018, notamment avec le Médiateur Fédéral, dans le cadre de ses recherches sur les 

stratégies de recouvrement du SPF Finances. 

 

Dans l'évaluation réalisée à la fin de l'année 2018, les chefs fonctionnels et/ou mentors des EDV et les 

experts du vécu eux-mêmes ont indiqué que, selon eux, les EDV font entendre la voix des personnes 

en situation de pauvreté au sein de leur service (lors de réunions, groupes de travail, etc.) et que 

l'expert du vécu sensibilise les autres travailleurs aux obstacles relatifs à l'accessibilité de leur service. 

Parmi les motifs d'absence de suivi à un signal donné par un EDV, ils citent notamment la responsabilité 

de la hiérarchie/politique et le manque de connaissances sur la fonction d'expert du vécu. 

Enfin, plusieurs projets sont également prévus pour 2019, à savoir : une procédure de sélection de 

nouveaux experts du vécu et la création d'un groupe de travail sur l'aide médicale (urgente). 

 

 

 

 
 



5 
 

Introduction 
 

Un expert du vécu (EDV) est une personne ayant connu la pauvreté et/ou l'exclusion sociale et qui est 

capable d'intégrer ces expériences de manière experte au sein de l'organisation qui l'emploie. Son 

objectif est de renforcer l'accessibilité des services publics. Les EDV sont le chaînon manquant entre 

les individus vivant dans la pauvreté et les services publics, ils interviennent ainsi comme 

intermédiaires. D'une part, ils intègrent dans les services publics le point de vue des personnes vivant 

dans la pauvreté et/ou en situation d'exclusion sociale ; d'autre part, ils améliorent l'accessibilité des 

services publics pour tous les citoyens, en particulier les personnes vivant dans la pauvreté.  

 

Les tâches des experts du vécu sont exécutées à trois niveaux interdépendants : 

 

 En se concentrant sur une fonction d'accueil et d'accompagnement des citoyens vulnérables 

(niveau micro), les experts du vécu maintiennent un lien direct avec la réalité du terrain et font 

entendre le point de vue des ayants droit. Ce travail de première ligne leur permet d'identifier les 

obstacles à l'accès aux droits sociaux fondamentaux. 

 

 Au niveau des services partenaires (niveau méso), les observations sur le terrain font l'objet d'un 

suivi afin de formuler des propositions d'amélioration interne en termes d'accueil, de procédures, 

de communication, ... 

 

 Lorsque les constats portent sur des questions transversales entre organisations ou résultent de 

décisions prises au niveau politique (niveau macro), ils sont ensuite formalisés par le Service 

Experts du vécu et transmis aux institutions concernées sous la forme de signaux ou sont traités 

en interne au sein d'un groupe de travail. 

 

Par conséquent, la vision du Service Experts du vécu est la suivante :  

 

« Nous luttons contre la pauvreté et l'exclusion sociale en éliminant les inégalités en termes d'accès 

aux droits sociaux fondamentaux ». 

 

La mission est double :  

 

 Faire connaître le point de vue des personnes vivant dans la pauvreté au sein des services 
partenaires 

 Améliorer l’accessibilité des services publics pour tous les citoyens, et en particulier pour les 
personnes vivant dans la pauvreté. 

 
Pour ce faire, nous recrutons des personnes ayant une expérience personnelle de la pauvreté, des 

« experts du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale ». 

 

  

Au départ, le SPP IS engageait les experts du vécu afin de les détacher au sein de services partenaires. 

Cependant, il est important de souligner que certains services soutiennent la collaboration en 

s’impliquant financièrement. Ces partenaires sont :  
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 L’ONEM et le SPF Finances 

Chacun de ces services partenaires a engagé des EDV sur fonds propres; à l’ONEM il s’agit 

d’une personne, au SPF Finances de deux personnes. 

 

 L’INAMI 

En 2015, le Service Experts du vécu a initié une collaboration avec l'INAMI (comprenant un 

budget externe spécifique) afin de faire intervenir l’expertise des EDV dans l’amélioration de 

l'accès aux soins de santé. Cette collaboration a fait suite à deux constats importants du Livre 

blanc de Médecins du Monde et de l'INAMI : d'une part, les groupes de population fragilisés 

(sans-abri, primo-arrivants, etc.) sont souvent les premières victimes des grandes inégalités 

sur le plan de la santé et, d'autre part, ces groupes vulnérables présentent un faible niveau de 

littératie en santé1. Une recommandation concrète que le Livre blanc a proposée à cet égard 

était la création de nouveaux métiers dans le secteur de la santé en vue d’améliorer 

l'information et la compréhension du patient, parmi lesquels des "experts du vécu en matière 

de pauvreté et d’exclusion sociale" pour l'accessibilité aux soins de santé.  

  

Ci-dessous, vous trouverez tout d’abord une description du fonctionnement interne du Service Experts 

du vécu en 2018. Elle est suivie d’un aperçu des activités diverses du service en 2018, en commençant 

par une présentation générale illustrée, dans la partie suivante, par une sélection de projets concrets 

liés aux différents niveaux d’intervention puis par les différentes collaborations. La troisième section 

présente les résultats de l'évaluation 2018 des EDV et des chefs/mentors. Enfin, nous vous présentons 

les conclusions de l'année 2018 et les perspectives pour l'année 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La Littératie en Santé est la capacité d’une personne à trouver, à comprendre, à évaluer et à utiliser une 
information sur la santé afin de prendre des décisions éclairées concernant sa propre santé ou celle d'un proche. 
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Fonctionnement interne 2018 
 

À la fin de l'année 2017, une combinaison de différents facteurs a constitué le début de la transition 

vers un « Service Experts du vécu 2.0 » :   

- L'évaluation du Service Experts du vécu par les chefs fonctionnels et/ou des mentors des EDV 

a notamment démontré qu'une meilleure transmission des signaux était nécessaire et qu'il 

convenait de s'employer à mieux faire connaître les experts du vécu.  

 

- En vue d'obtenir des budgets structurels, le cabinet de la secrétaire d'État Demir a proposé 

plusieurs conditions dont, par exemple, un travail davantage axé sur les résultats au sein du 

service. 

 

- Lors de la prolongation du projet INAMI, le cabinet de la ministre De Block a proposé une 

réorientation selon deux axes : le développement de nouvelles places de détachement dans 

les hôpitaux et au sein de la ligne 0.5 et la mise en place d'un suivi plus efficace du travail des 

EDV. 

 

Concrètement, les facteurs ci-dessus ont engendré une réorientation interne basée sur six objectifs 

opérationnels au niveau du service : 

1. Soutenir, suivre et coordonner les experts du vécu et assurer leur détachement dans les 
services partenaires.  

Le service recrute des experts du vécu et les suit ensuite individuellement (par exemple, en 

rédigeant des descriptions de fonction, en les soutenant individuellement et en gérant les cycles 

d'évaluation) et collectivement (par exemple, en organisant des réunions d'équipe, des formations 

communes, etc.).  

 

2. Le Service Experts du vécu travaille de manière orientée résultats en objectivant et 
uniformisant l’information disponible. 

Le service fournit un travail davantage axé sur les résultats en introduisant une collecte de données 

uniforme, en travaillant avec une philosophie de projet largement soutenue, en se concentrant sur 

un feed-back plus systématique concernant le suivi des signaux... Les outils concrets développés à 

cet effet sont les fiches de première ligne, de deuxième ligne et de signaux pour les EDV. Elles sont 

détaillées ci-dessous. 

3. Rédiger un programme pour les projets sur mesure, les exécuter et les poursuivre.  

Le service étend sa prestation de services en développant des projets sur mesure. Par exemple, les 

organisations fédérales/publiques qui ne sont pas des partenaires permanents peuvent également 

faire appel au service, spécifiquement pour des tâches limitées dans le temps et poursuivant des 

objectifs clairs sur un sujet lié à l'accessibilité aux droits sociaux fondamentaux. 
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4. Créer l’appropriation/responsabilisation des parties prenantes/services partenaires et les 
impliquer plus à l’amélioration de l’accessibilité de leur organisation. 

Le service s'engage à renforcer l’appropriation des services partenaires en veillant, notamment, à 

ce que chaque organisation dispose d'une personne assurant le relais des rapports des experts du 

vécu en son sein. En outre, le service veut être un partenaire plus fort de la politique de réduction 

de la pauvreté, notamment en coopérant davantage avec le service SCUBA2. Enfin, le service 

organise un « comité de pilotage », au sein duquel diverses parties prenantes se réunissent pour 

discuter du fonctionnement et de l'évolution du service des experts du vécu.  

5. Investir davantage dans le rôle du « carrefour d’expertise » de l’équipe de coordination.  

Grâce à son vaste réseau, le service veut s'imposer comme le point de convergence entre les 

experts et les EDV. D'une part, les experts peuvent faire appel aux connaissances et à l'expertise 

d'experts du vécu sur différents thèmes via l'équipe de coordination. D'autre part, l'équipe de 

coordination peut faire appel à des experts pour vérifier si les signaux et/ou les propositions 

d'amélioration des EDV sont pertinents et réalistes.  

6. Rédiger et exécuter un plan de communication stratégique des Experts du vécu  

Le service assure une communication cohérente à tous les niveaux en mettant l'accent sur les 

résultats obtenus. Dans un premier temps, il convient d'esquisser l'image que le service souhaite 

diffuser en interne/externe ; ensuite, divers moyens de communication sont utilisés sur cette base, 

tels que le rapport annuel d'activités, le site Internet et les fiches de présentation des EDV. 

 

Voici quelques outils concrets qui ont été développés dans le cadre des objectifs opérationnels 

susmentionnés, y compris pour l'élaboration du présent rapport d'activité :  

 

- Fiche de première ligne = un formulaire dans lequel les experts du vécu enregistrent toutes 

leurs interventions au niveau micro. En ce qui concerne les EDV au sein des services publics 

fédéraux, il s'agit uniquement des interventions qui nécessitent leur « expertise du vécu », qui 

les distingue de celle des autres collègues. Des exemples de questions dans cette fiche sont 

notamment : comment le citoyen/patient s'est-il adressé à l'expert du vécu, quelles 

interventions l'EDV a-t-il faites, quels obstacles/difficultés l'expert du vécu a-t-il rencontrés…? 

 

- Fiche de deuxième ligne = un formulaire dans lequel l'EDV enregistre tous ses projets/tâches 

au niveau méso, qui servent à améliorer l'accessibilité de son lieu d'affectation. Voici des 

exemples de questions posées dans cette fiche : quel était le but de la mission de l'expert du 

vécu, en quoi consistaient exactement les tâches de l'EDV, qui lui avait confié cette tâche .... ?  

 

- Fiche de signal = un formulaire dans lequel les experts du vécu enregistrent toutes leurs 

difficultés relatives à l'accès général aux droits sociaux fondamentaux. Des exemples de 

questions posées dans cette fiche comprennent une brève description du signal, quels sont les 

droits sociaux fondamentaux qui y sont liés, comment et où l'EDV a constaté le signal. 

 

Depuis le mois de mai 2018, ces trois types de fiches ont été utilisés dans le cadre du projet INAMI. 

L'introduction au niveau fédéral a été effective au mois de novembre 2018.  

                                                           
2 Service Politique de lutte contre la Pauvre et Cohésion Urbaine 
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- Fiches de projet = formulaires dans lesquels les coordinateurs définissent clairement plusieurs 

éléments cruciaux dès le lancement d'un groupe de travail ou d'un projet sur mesure. Voici 

quelques exemples de questions posées dans cette fiche : quels sont les objectifs du groupe 

de travail/du projet sur mesure, quelles sont les parties impliquées, quel est le calendrier du 

groupe de travail/du projet sur mesure... ?  

 

- Tableau de bord = un outil central pour dresser, en interne, l'inventaire de toutes les 

informations collectées sur le terrain. Exemples de thèmes au sein de cet outil : tous les projets 

(fiches de deuxième ligne) des experts du vécu, toutes les présentations données par le 

service, tous les signaux (fiches de signalisation) des EDV... 
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Activités 2018 
 

Présentation générale  
 

Le tableau ci-dessous fournit une vue d'ensemble de la composition interne et des partenariats du 

Service Experts du vécu en 2018 :  

 

 

Formations Service Experts du vécu 

En 2018, l’ensemble du Service Experts du vécu a suivi 135 formations, ce qui équivaut à une moyenne 

de trois formations par personne. À titre d'exemple, on peut citer une formation de groupe sur les 

cadres de la pauvreté pour les experts du vécu, une journée d'étude sur « La médiation de dettes 2.0 », 

un colloque sur « Le non-accès aux droits en matière de santé », une journée d'étude sur « Se soigner 

dans la ville »... 

  

Principales activités au niveau micro 
 

Le travail de première ligne des experts du vécu est crucial car, dans le cadre de l'exercice de cette 

fonction d'accueil et de support des personnes vulnérables, il leur permet d'identifier les obstacles à 

l'accès aux droits sociaux fondamentaux. 

Le tableau ci-dessous présente une analyse des 194 fiches de première ligne INAMI complétées entre 

les mois de juin et décembre 2018.  

Patients s'adressent aux 
EDV via : 

 

Les EDV identifient 
principalement les problèmes liés 

aux éléments suivants : 

Interventions les plus courantes 
des EDV : 

Renvoi par un 
collègue 
 

48 % Santé physique 38,6% Ecoute attentive  61 % 

 INAMI Fédéral Total IN OUT 

Experts du 
vécu NL  

 

5 10 15 1 1 

Experts du 
vécu FR 

 

6 12 18 2 3 

Coordination 
NL 

 

2 1 3 / / 

Coordination 
FR 

 

1 2 3 / / 

Lieux de 
détachement 

 

8 13 21 4 /  
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Permanence 
des EDV dans 
le service  

39 % Méfiance à l'encontre de 
l'aide 

36 % Soutien dans les 
démarches 
administratives du 
patient 
 

48 % 

  Connaissances en matière 
de santé 
 

33,5% Renvoi vers des 
organismes externes 

40 % 

  Santé mentale 30 % Informer sur la (les 
soins de) santé  
 

33 % 

  Assurance-maladie 24 % Accompagnement vers 
des organismes 
externes 
 

32 % 

 

Étant donné que les fiches fédérales n'ont été officiellement utilisées que depuis deux mois par les 

experts du vécu, le tableau ci-dessous fournit uniquement une indication sur les 23 fiches fédérales de 

première ligne complétées plutôt qu'une analyse représentative. De plus, il est impossible d'énumérer 

les problèmes les plus fréquemment identifiés au niveau fédéral, car les thématiques divergent trop 

les unes des autres dans les différents lieux de détachement.  

 

Les citoyens s'adressent au EDV via : 
 

Interventions les plus courantes des EDV : 

Permanence des EDV dans le 
service 
 

35 % Soutien dans les démarches 
administratives du citoyen 

52 % 

Citoyen déjà accompagné par le 
passé 
 

22 % Renvoi vers des organismes externes 
 

48 % 

Renvoi par un collègue 17 % Ecoute attentive 35 % 

  
 

Informer sur les droits sociaux 
 

30 % 

  Accompagnement vers des organismes 
externes 
 

26 % 

 

Principales activités aux niveaux méso & macro  
 

Au niveau des services partenaires (niveau méso), les experts du vécu transmettent leurs constatations 

sur le terrain (niveau micro) dans le but de formuler des propositions d'amélioration internes dans le 

domaine de l'accueil, des procédures, de la communication etc. Si les commentaires portent sur des 

questions transversales entre organisations ou résultent de décisions prises au niveau politique 

(niveau macro), les experts du vécu les transmettent au Service Experts du vécu, qui les communique, 

sous la forme de signalisations, aux institutions concernées ou les traite en interne au sein d'un groupe 

de travail/projet. 
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Le travail des experts du vécu peut être regroupé sous différents thèmes généraux. Vous trouverez ci-

dessous les thèmes les plus courants, chacun avec plusieurs activités importantes y afférentes et 

menées en 2018 aux niveaux méso et macro. 

 

Des informations plus détaillées sur les projets ci-dessous peuvent être obtenues en contactant le 

Service Experts du vécu via l’adresse e-mail mi.edv@mi-is.be.  

 

Thème 1 : Accessibilité des procédures/organisations 

 

Au total, 85 signaux ont été transmis et 14 projets ont été réalisés par les EDV sur l'accessibilité des 

procédures/organisations. Quelques projets principaux sont décrits ci-dessous.  

 

Accessibilité des soins dentaires 

Signal initial Plusieurs obstacles ont été décelés dans l'accessibilité (financière) des 
soins dentaires, tels que :  

- Si une personne ne se rend pas chez le dentiste pendant un an, 
elle a droit à un remboursement réduit l'année suivante. Pour 
les personnes confrontées à des problèmes financiers, il s'agit 
d'un obstacle supplémentaire pour aller chez le dentiste. 

- Les dentistes ne prescrivent pas toujours les médicaments les 
moins chers, ce qui signifie que les coûts après une visite chez 
le dentiste sont encore élevés. 

Objectifs Améliorer l'accessibilité des soins dentaires pour les groupes cibles 
vulnérables.  

Organisations impliquées - Service Experts du vécu 
- INAMI 
- Cabinet De Block 

État d'avancement Ces signaux ont été présentés au Cabinet De Block. Il a été suggéré de 
collaborer avec les autres organisations du Livre blanc. Cela sera inclus 
au début de l'année 2019. 

 

 

Difficultés pour certaines démarches auprès des mutuelles  

Signal initial Constat de difficultés récurrentes lors de démarches des affiliés auprès 
des Mutuelles, ce qui freine l’accès aux soins de santé, en particulier 
pour les personnes précarisées. 

Objectifs Faciliter les démarches pour lesquelles des difficultés ont été 
constatées. 

Organisations impliquées - Mutualité Chrétienne 
- Mutualité Socialiste 
- Mutualités Libres 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Première rencontre prévue le 6/2/19 entre différents représentants de 
Mutuelles et le service Experts du vécu afin de définir les objectifs ainsi 
que les actions à mettre en place. 

 

 

L’avertissement extrait de rôle (AER) 

Signal initial Lors de démarches administratives, il faut régulièrement fournir une 
copie de l’avertissement extrait de rôle (AER). Cependant, de 

mailto:mi.edv@mi-is.be
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nombreux citoyens ne savent pas à quoi correspond ce document ni 
comment en obtenir une copie. Cette problématique a été constatée 
au sein de différentes institutions partenaires (CAAMI Bruxelles, CPAS 
Charleroi, INASTI Mons, SF Pensions Charleroi). 

Objectifs Informer et renseigner les personnes sur la manière d'obtenir une 
copie de leur AER ainsi que sur l’endroit où s'adresser en cas de 
questions ou demandes à ce sujet. Pour cela, il est prévu de créer : 

1. une affiche pour tous les bureaux régionaux de la CAAMI ; 
2. un dépliant spécifique pour la région de Charleroi reprenant 

d’un côté l’affiche de la CAAMI et, de l’autre, les informations 
pratiques permettant d’obtenir une copie de son AER. 

Organisations impliquées - CAAMI Bruxelles 
- INASTI Mons 
- SF Pensions Charleroi 
- SPF Finances Charleroi 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Le projet d’affiche a été soumis au service communication de la CAAMI 
Bruxelles et le dépliant sera élaboré en 2019.   

 

 

Faible allocation de maladie 

Signal initial Les bas salaires absents pendant durant plus d'un mois perçoivent une 
allocation de maladie pouvant être inférieure au salaire d'intégration 
(jusqu'au 6e mois de maladie). La possibilité de percevoir un 
ajustement du revenu d'intégration en sus de l'allocation de maladie 
n'est pas suffisamment connue. Les mesures à prendre ne sont pas 
toujours évidentes pour une personne malade. 

Objectifs 1. Cartographier l'ampleur de la non-utilisation 
2. Examiner, en concertation avec les mutuelles, la manière dont 

l'information y afférente peut être améliorée. 
3. En collaboration avec le service d'études du SPP IS, étudier les 

pistes permettant d'augmenter l'allocation de maladie.  

Organisations impliquées - Service d'études du SPP IS 
- Service Experts du vécu 
- INAMI 
- Mutuelles 

État d'avancement Le service d'études du SPP IS analyse actuellement l'ampleur de la 
non-utilisation.  

 

 

SPF Finances: mesures contre le surendettement  

Signal initial Le volontariat fiscal et les versements anticipés sont des outils du SPF 
Finances qui permettent d’éviter des situations d’endettements fiscaux 
ou de rendre des dettes structurelles. Or, ces outils sont peu connus 
des citoyens, qui y ont peu recours. En outre, certaines administrations 
ou caisses de paiement mettent des obstacles ou refusent directement 
de recourir au volontariat fiscal.  

Objectifs 1. Mieux faire connaître les procédures de Volontariat Fiscal (VF) 
et Versements Anticipés (VA) et réfléchir à un moyen de 
diffusion de l’information sur le VA ou le VF (par exemple une 
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campagne de communication, sensibilisation des employeurs 
ou institutions débitrices…). 

2. Proposition de création d’un formulaire qui reprendrait les 
données nécessaires à l’administration/employeur afin de 
procéder au volontariat fiscal. Proposition également de faire 
une information plus claire sur le chapitre 8 sur les retenues 
complémentaires de l’annexe III à l’arrête royal d’exécution du 
code des impôts sur les revenus 1992. 

Organisations impliquées - SPF Finances 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Propositions présentées le 20/12 au processboard « Perception » de 
l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement au sein 
du SPF Finances; le SPF Finances va développer le formulaire et une 
brochure explicative qui sera annexée aux AER, probablement en 
collaboration des experts du vécu en 2019. 

 

 

DG Personnes handicapées (DGPH) : attestation papier reconnaissance de handicap  

Signal initial Un certain nombre d’institutions (FAMIFED3, CPAS, fournisseurs 
d’énergie, SPF Finances,…) demandent des attestations papier aux 
citoyens afin de prouver leur reconnaissance de handicap. Par exemple 
FAMIFED demande une telle attestation dans le cadre des allocations 
majorées.  

Objectifs 1. Créer des flux entre la DGPH et ces institutions ; proposition de 
vérifier avec FAMIFED la lisibilité ou la mise à jour du flux 

2. Proposition de travailler avec l’expert du vécu de la Banque 
Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) 

Organisations impliquées - DGPH 
- Service Experts du vécu 
- FAMIFED 

État d'avancement Bien qu’un flux existe déjà entre FAMIFED et la DGPH, la DGPH va se 
pencher sur la possibilité de la création d’un second flux concernant les 
allocations familiales. 

 

 

CAAMI : baisse dans l’indemnité versée à cause des jours de congés décomptés  

Signal initial En décembre les jours de congé sont décomptés des indemnités 
versées aux affiliés de la CAAMI, ce qui entraine une baisse dans 
l’indemnité versée. Les affiliés ont souvent perdu de vue ce point et ne 
sont pas préparés à cette diminution. 

Objectifs 1. Proposition de mieux informer / sensibiliser les affiliés, via un 
petit folder ou via une info surlignée dans les documents 
envoyés. 

2. Autre proposition : donner à l’affilié la possibilité de prendre 
des dispositions préalables, par exemple via un formulaire  

3. Troisième proposition : que la CAAMI demande directement à 
l’employeur de communiquer le nombre de jours de congé 
avant. 

Organisations impliquées - CAAMI 

                                                           
3 Agence fédérale des allocations familiales 
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- Service Experts du vécu 

État d'avancement Une procédure pour avertir les affiliés au plus vite a été mise en place 
à la CAAMI avec les gestionnaires régionaux puis avec le service des 
indemnités en septembre 2018. Les guichets et le service social vont 
tenter de mesurer l'impact de cette mesure en tenant les statistiques 
du nombre de personnes se présentant avec des questions sur la 
diminution de leur indemnité en décembre.   
NB : Ce signal a été émis dans un rapport rédigé par les experts du vécu 
de la CAAMI. Plusieurs rencontres ont été organisées suite à ce rapport, 
qui a également été présenté au comité de direction. Le suivi des 
signaux de ce rapport se font dans un groupe de travail ad hoc.  

 

 

Groupe de travail sur les pensions - Rapport d’EDV sur la garantie de revenu pour les personnes 
âgées (GRAPA) 

Signal initial Différents obstacles entravent l'accès aux services du Service Fédéral 
des pensions (SFP), tels que, par exemple, lors d'une demande de 
pension, les conditions liées à la GRAPA... 

Objectifs Étudier les divers aspects de la problématique susmentionnée et 
proposer et/ou élaborer des solutions possibles y afférentes.  

Organisations impliquées - SFP Anvers  
- SFP Hasselt 
- Service de communication du SFP Bruxelles 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Les EDV des divers SFP ont rapporté sur les formulaires standards de 
demande de GRAPA et de pension lors de plusieurs réunions organisées 
au printemps 2018. Au mois d'octobre, une réunion a été organisée 
avec le service de communication interne du SFP pour analyser la 
manière dont ces commentaires peuvent être structurellement traités 
et dont une coopération plus poussée entre les EDV et le service de 
communication peut être mise en place. De plus, l'expert du vécu 
travaillant au SFP à Anvers a rédigé un rapport sur les diverses 
incertitudes relatives au GRAPA. Une présentation au Comité de 
direction est prévue au printemps 2019. 

 

 

INASTI : Permanences au Pôle d’Accueil de la Ville et du CPAS de Mons  

Signal initial Le CPAS de Mons, avec qui l’experte du vécu détachée à l’INASTI est 
rentrée en contact, signale une incompréhension des indépendants en 
difficultés par rapport aux démarches qu’ils doivent effectuer vis-à-vis 
de l’INASTI et des enjeux de ce statut.  

Objectifs Informer et prévenir les indépendants sur les risques de précarisation 
auxquels ils pourraient être confrontés. 

Organisations impliquées - INASTI 
- Service Experts du vécu 
- CPAS de Mons 

État d'avancement A partir du 19/12/18, le Pôle d’Accueil de la Ville et du CPAS de Mons 
accueillera une nouvelle permanence mensuelle: le point relais pour les 
indépendants montois. Pour Marc Barvais, Président du CPAS : « Cette 
nouvelle collaboration est un win win car nous proposerons un nouveau 
service pour les indépendants montois dans nos locaux. Cela permettra 
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également au CPAS d’intervenir en amont quand c’est nécessaire, par 
exemple en mettant en contact rapidement avec un travailleur social 
selon la situation rencontrée. » Par ses permanences, l’expert du vécu 
est un pont entre les institutions et les personnes en pauvreté. 

 

 

Article 55 du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté 

Signal initial Point d'action 55 du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté : Le 
ministre de la Fonction publique examinera les obstacles que le groupe 
cible doit surmonter pour déposer une candidature au Selor.  

Objectifs 1. L'expert du vécu du Selor participe à la clarté de l'enquête ainsi 
qu’à sa diffusion la plus large possible via son réseau.  

2. L'expert du vécu du Selor contribue à l'analyse des résultats et 
à l'élaboration de propositions d'amélioration. 

Organisations impliquées - SPF BOSA (Selor) 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement L'enquête a été réalisée. L'analyse et l'interprétation des résultats sont 
prévues pour le printemps 2019. 

 

 

Groupe de travail Bénéficiaire de l’Intervention Majorée 

Signal initial De nombreuses personnes pouvant prétendre au statut BIM 
(Bénéficiaire de l’Intervention Majorée) n’en bénéficient pas et ce, 
pour différentes raisons : ils n’en connaissent pas l’existence, les 
démarches ne sont pas claires, elles sont trop longues, elles requièrent 
de nombreux documents justificatifs,... Il est pourtant essentiel que les 
personnes précarisées qui remplissent les conditions puissent 
bénéficier de ce statut en vue d’améliorer leur accès aux soins de santé.  

Objectifs Faciliter l’accès au statut BIM. 

Organisations impliquées - INAMI 
- Mutuelles 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Plusieurs experts du vécu ont rédigé un rapport mettant en lumière les 
difficultés liées à l’obtention de l’intervention majorée. Celui-ci a été 
transmis à l’INAMI et est en cours d’analyse. Par ailleurs, cette 
problématique sera abordée lors de la rencontre avec les Mutuelles en 
février 2019 afin de réfléchir à des pistes de solutions. 

 

 

Groupe de travail CPAS  

Signal initial Différents obstacles entravent l'accès aux soins de santé pour les 
bénéficiaires du CPAS. 

Objectifs Déceler les obstacles à l'accès aux soins de santé et formuler des 
propositions d'amélioration. 

Organisations impliquées - Service Experts du vécu 
- INAMI 
- Divers CPAS 

État d'avancement Les experts du vécu ayant travaillé dans divers CPAS ainsi que certains 
des mentors et chefs fonctionnels ont relevé un certains nombres de 
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problématiques propre à ce niveau d’intervention sociale. La note 
relative à ces signaux et aux propositions d'amélioration a été finalisée; 
une concertation a été organisée avec le président du SPP IS afin 
d'esquisser les pistes pouvant être développées. Elles seront 
incorporées en 2019, notamment avec l'INAMI. De plus, un groupe de 
travail sur l'assistance médicale d'urgence sera également mis sur pied 
afin d'examiner tous les signaux y afférents. 

 

 

Groupe de travail affiliation mutuelle  

Signal initial Le CPAS de Bruxelles a rencontré des difficultés dans les démarches 
pour affilier des usagers à la CAAMI en 2017. Certains dossiers se 
trouvaient bloqués, ce qui mettait l’affilié et le CPAS en difficulté (ce 
dernier étant tenu par la loi de mettre les usagers en ordre).  

Objectifs Trouver les raisons des blocages.  

Organisations impliquées - CPAS de Bruxelles 
- CAAMI 
- Service Experts du vécu 
- Service Juridique SPP IS 
- Service Juridique INAMI  
- Fédération des CPAS 

État d'avancement Lors des rencontres, il est apparu qu’il existait un flou dans la 
réglementation, qui empêchait les institutions de correctement 
l’appliquer. Parution de la clarification de la réglementation en 2018. 

 

 

Groupe de travail Aide aux personnes sans-abri  

Signal initial Lorsqu’une personne sans-abri est hospitalisée, le service social de 
l’hôpital est régulièrement confronté à un manque d’informations qui 
lui permettraient pourtant d’intervenir plus efficacement auprès de 
cette personne.  

Objectifs Améliorer le parcours de soins des personnes sans-abri. 

Organisations impliquées - CPAS de Saint-Gilles 
- CHU Brugmann 
- Clinique St-Jean 
- CHU Saint-Pierre 
- SamuSocial 
- Solidarité Grand Froid 
- Restos du Cœur 
- Service Experts du vécu 
- … 

État d'avancement Ce signal a été pris en compte par un premier groupe de travail à 
l’initiative des experts du vécu (EDV) du SPP IS. Depuis le sujet de la 
continuité des soins pour les SDF a été repris par un groupe de travail 
similaire de la coordination sociale du CPAS de St Gilles (toujours avec 
les EDV). Une carte contact a été créée en vue de faciliter la 
collaboration entre les différents acteurs qui interviennent dans le 
parcours des personnes sans-abri (notamment entre les organisations 
qui suivent les personnes sans-abri au quotidien et les hôpitaux). 
D’autres réflexions sont en cours car la continuité des soins à la sortie 
d’hôpital pour les personnes sans-abri reste très problématique. 
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Groupe de travail violences intrafamiliales  

Signal initial Lorsqu’une personne victime de violences intrafamiliales se présente 
aux urgences, le service social de l’hôpital est parfois démuni et 
manque de relais lorsque cette personne quitte l’hôpital.  

Objectifs Permettre un meilleur accompagnement des personnes victimes de 
violences intrafamiliales.  

Organisations impliquées - Clinique St-Jean 
- CHU Brugmann 
- CHU St-Pierre 
- Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV), 
- Equal Brussels 
- Service Experts du vécu 
- …  

État d'avancement Différentes rencontres entre hôpitaux et le SAPV de leur zone afin de 
faciliter la collaboration. Formation envisagée au sein d’un ou plusieurs 
hôpitaux afin de sensibiliser le personnel à cette problématique. 

 

Thème 2 : Communication au citoyen  

 

Au total, 19 signaux ont été transmis et 10 projets ont été réalisés par les EDV sur la communication 

au citoyen. Quelques projets principaux sont décrits ci-dessous.  

 

INASTI : rajouter au site un paragraphe sur le droit à l’intervention majorée  

Signal initial Beaucoup de petits indépendants vivent sous le seuil de pauvreté ou 
ont de faibles revenus. Or, peu d’entre eux connaissent leurs droits à 
l’intervention majorée.  

Objectifs Le site de l'INASTI est une référence pour les indépendants, il serait 
intéressant d’y insérer un onglet sur le droit à l’intervention majorée. 
Ils seraient ainsi informés que ce droit existe et qu'ils peuvent se 
renseigner auprès de leurs mutuelles pour les conditions d'octroi. 

Organisations impliquées - INASTI 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Ce signal a été suivi par l’INASTI. 

 

 

CAAMI : manque d’uniformité dans la communication générale de la CAAMI  

Signal initial Suite à l’observation de la communication générale de la CAAMI les 
experts du vécu signalent :  

1. Que les informations relatives à la CAAMI sont 
erronées/obsolètes/incomplètes 

2. Qu’il y a un manque d’unité dans la manière de répondre 
(ton, style, forme…) 

Objectifs Améliorer l’uniformité et la clarté des courriers et documents émis par 
la CAAMI. 

Organisations impliquées - CAAMI 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement La CAAMI a organisé des groupes de travail de relecture des courriers 
de documents. Les experts du vécu y sont invités. En participant à ces 
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groupes de travail de relecture des documents administratifs, les edv à 
la CAAMI travaillent activement à l’amélioration de la communication. 
NB : Ce signal a été émis dans un rapport rédigé par les experts du vécu 
de la CAAMI. Plusieurs rencontres ont été organisées suite à ce rapport, 
qui a également été présenté au comité de direction. Le suivi des 
signaux de ce rapport se font dans un groupe de travail ad hoc. 

 

 

IBZ : brochure prévention incendie et vol  

Signal initial Les citoyens fragilisés ne se protègent pas assez contre le vol ou 
l’incendie car ils ont d’autres préoccupations et urgences qui passent 
avant la sécurité de l’habitation.  

Objectifs Orienter la prévention (vol / incendie et intoxication au CO) à un public 
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

Organisations impliquées - IBZ 

 Conseillers en prévention vol 

 Conseillers en prévention incendie 

 Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) 

 Service de communication 
- Service Experts du vécu 
- ASBL Cultures et Santé 

État d'avancement Une enquête a été réalisée par l’expert du vécu sur les obstacles à la 
prévention vol/incendie en 2017 au sein de la population précarisée. 
Suite aux résultats de l’enquête, un groupe de travail a été organisé au 
sein de l’IBZ, regroupant des agents en prévention vol, des membres 
de son service (SLIV) et des EDV, afin de réaliser une brochure pour 
mieux communiquer avec une population précarisée. Celle-ci paraitra 
courant 2019 et devrait être distribuée entre autres à tous les CPAS.  

 

 

SPF Finances : Folder e-ID et code pin  

Signal initial Alors que les administrations renvoient de plus en plus aux guichets 
électroniques, beaucoup de citoyens ne savent pas utiliser leur carte 
d’identité électronique ou ne connaissent pas l’étendue des possibilités 
que l’e-ID ouvre en matière d’accessibilité aux droits sociaux 
fondamentaux.  

Objectifs Créer un outil permettant au personnel de l’accueil de mieux expliquer 
aux citoyens l’importance d’avoir recours à sa carte d’identité 
électronique. C’est un outil direct d’amélioration de l’accessibilité des 
services publics. 

Organisations impliquées - SPF Finances 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Le dépliant sera distribué au centre d'information du SPF Finances et, 
en collaboration avec le SPF Bosa, une enquête est actuellement en 
cours sur la possibilité/désirabilité d'une diffusion plus large. 
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SPF Economie : brochure sur le surendettement  

Signal initial Un nombre croissant de citoyens sont confrontés à des dettes, mais 
souvent, ils ne savent pas à qui s'adresser pour obtenir plus 
d'informations, de l'aide...  

Objectifs Élaborer une brochure sur le surendettement adaptée aux citoyens 
vulnérables. 

Organisations impliquées - SPF Économie 
- Service Experts du vécu 
- SPF Finances 

État d'avancement À la fin de l'année 2017, l'EDV du SPF Économie a collaboré à plusieurs 
reprises avec plusieurs autres experts du vécu sur le contenu 
nécessaire, la structure et la langue de la brochure. La version finale de 
la brochure4 a ensuite été publiée au mois de mars 2018. Peu après, 
grâce à un contact entre l'EDV du SPF Économie et un EDV du SPF 
Finances, un accord a été conclu entre les présidents des deux services 
publics au sujet de la distribution de la brochure dans tous les 
iinfocenters du SPF Finances et de la volonté de collaborer davantage 
en matière de communication. La brochure sur le surendettement est 
également très demandée par les CPAS. Sur simple demande, les copies 
demandées seront envoyées par le SPF Économie. 

 

 

Groupe de travail littératie – aide médicale (AM) & aide médicale urgente (AMU)  

Signal initial L’AM et l’AMU sont encore peu connus de certaines populations 
particulièrement vulnérables, qui pensent que seules les urgences des 
hôpitaux peuvent les soigner. Ce signal provient notamment de la 
Clinique St-Jean. 

Objectifs Créer un outil destiné aux professionnels en contact avec des 
populations particulièrement vulnérables (SDF, personnes en séjour 
illégal, …) afin de faciliter la communication sur les démarches pour 
l'AMU et l'aide médicale.  

Organisations impliquées - Service Experts du vécu 
- Clinique St-Jean 
- En partenariat avec l’ASBL Cultures et Santé 

État d'avancement Les outils seront testés en mars 2019 à la Clinique St-Jean. Il est 
également prévu d’organiser un test au sein d’une association de 
terrain intervenant auprès de personnes sans-abri.  

 

Thème 3 : Sensibilisation 

 

Au total, 7 signaux ont été transmis et 3 projets ont été réalisés par les EDV sur l'accessibilité des 

procédures/organisations. Quelques projets principaux sont décrits ci-dessous.  

 

Clinique Saint-Jean : sensibilisation violences intrafamiliales  

Signal initial Une plus grande sensibilisation à la problématique des violences 
intrafamiliales pour le personnel médical (notamment aux urgences) 
permettrait de contribuer à une meilleure prise en charge des 
personnes victimes de violence.  

                                                           
4 https://economie.fgov.be/fr/publicaties/surendette-vous-netes-pas-seul 
 

https://economie.fgov.be/fr/publicaties/surendette-vous-netes-pas-seul
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Objectifs La mise en place d’un certificat d’incapacité de travail type en cas de 
violence intrafamiliale faciliterait les démarches de la personne 
victime.  

Organisations impliquées - Clinique St-Jean 
- Service Experts du vécu 
- INAMI 

État d'avancement Ce signal sera abordé avec l’INAMI début 2019. 

 

 

ONEM : Train the Trainer  

Signal initial L'ONEM participe au Plan fédéral de lutte contre la pauvreté en 
organisant des campagnes de sensibilisation des collaborateurs de 
l'ONEM sur le phénomène de la pauvreté, et ce, en collaboration avec 
les experts du vécu. (Contrat d'administration ONEM 2016 - 2018) 

Objectifs Développer des campagnes de sensibilisation sur la pauvreté. 

Organisations impliquées - ONEM Bruxelles 

 Service Wellbeing @ Work 

 Centre national de formation 

 +/- 45 « sensibilisateurs volontaires internes à la 
pauvreté ». 

- Netwerk tegen Armoede 
- SPF BOSA 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement De mi-2017 à mi-2018, 45 collaborateurs volontaires ont suivi une 
formation de trois jours sur la pauvreté. La première journée a été 
consacrée à un volet théorique (dispensé par le Netwerk tegen 
Armoede) et à un volet d'échanges mutuels. Le deuxième jour 
prévoyait un stage d'immersion dans une asbl active dans le domaine 
de la pauvreté. Au cours de la dernière journée de formation, une 
réflexion a été menée sur la manière dont ces volontaires pouvaient 
sensibiliser d'autres collègues au sein de l'ONEM sur la pauvreté. Il a 
été décidé, d'une part, d'organiser des séances d'informations 
obligatoires pour les autres collègues entre les mois de septembre 
2018 et de janvier 2019, et, d'autre part, de développer, avec les 
organisations régionales, une brochure destinée aux salles d'attente, 
faisant référence aux problèmes relatifs à la pauvreté. Pour la suite de 
cette campagne de sensibilisation, un jeu d'immersion, un stage 
d'immersion et un théâtre d'entreprise sont prévus. Leur 
concrétisation est actuellement en cours d'élaboration. 

 

 

Groupe de travail sensibilisation des médecins via l'e-learning 

Signal initial Les jeunes médecins généralistes en formation doivent, dès le début de 
leurs études, être davantage informés sur la manière dont il convient 
de se comporter avec les groupes vulnérables. Leurs connaissances ou 
leur expérience sur les problématiques telles que la pauvreté ne sont 
pas suffisantes. Ils sont donc moins armés afin de déceler des obstacles 
dans l'accès aux soins de santé et ne peuvent aider/soutenir leurs 
patients d'une manière personnalisée. 

Objectifs Le développement d'un e-learning auquel les étudiants et les médecins 
peuvent accéder et obtenir une accréditation. Le contenu sera défini 
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via des sessions que les experts du vécu ont déjà dispensées aux 
étudiants sur leur travail et la manière de traiter les personnes vivant 
dans la pauvreté. L'objectif est d'inclure certains signaux observés par 
les experts du vécu et de sensibiliser les médecins au sujet de la 
pauvreté, de l'exclusion sociale et de l'accessibilité des soins de santé, 
sur la base d'expériences pratiques. 

Organisations impliquées - INAMI 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Un groupe de travail s'est réuni pour demander l'avis des experts du 
vécu sur le contenu. Actuellement, la feuille de route de l'INAMI de 
l'élaboration de l'e-learning est en cours de révision afin de déterminer 
les possibilités et la manière dont le groupe pourrait concrètement    
délimiter le contenu de l'e-learning. 

 

Travailler en réseau 
 

a. Réseau du Service Edv  
 

Le réseau du Service Experts du vécu se compose de deux grands volets : 

- Tous les postes de détachement des experts du vécu, y compris leurs chefs fonctionnels et 

mentors. 

- Tous les services publics, asbl ... avec lesquels l'équipe de coordination et/ou les experts du 

vécu sont en contact.   

La carte nationale annexée fournit un aperçu de tous les lieux de détachement où des experts du vécu 

sont employés. En 2018, une concertation avec les services partenaires a été organisée deux fois : en 

avril, 54,17 % des chefs fonctionnels et/ou mentors étaient présents ; en octobre, 53,33 %.  

En ce qui concerne les autres contacts de l'équipe de coordination et/ou des experts du vécu, le tableau 

ci-dessous présente le nombre de contacts, regroupés sous des thématiques globales, illustrées par 

quelques exemples :  

 

Thème Nombre de contacts  Exemples 

Lutte contre la Pauvreté 
 

33 - En Piste 
- Réseau TRAPES 
- Sta-an 

 

Sans-abrisme 
 

22 - Infirmiers de Rue 
- La main tendue 
- CAS Inloopcentrum 

De Vaart 
 

Intégration sociale 
 

24 - La Rochelle 
- Passage 45 
- Service X-tra 

 

Soins de santé 
 

 

25 - Modus Vivendi 
- Espace Santé 
- ASBL Uilenspiegel  
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Migrants/réfugiés 
 

22 - Medimmigrant 
- Centre Régional 

d’Intégration de 
Charleroi (CRIC) 

- De Tinten 
 

Instances publiques 
 

51 - Fédération des 
maisons médicales 

- Haut Conseil de la 
Justice 

- Divers CPAS 
 

 

b. Collaborations 
 

En 2018, le Service Experts du vécu a collaboré avec divers autres services au sein du SPP Intégration 

sociale :  

 

- Le Service Politique de lutte contre la Pauvreté et Cohésion Urbaine (SCUBA) 

Au mois d'octobre, le Service Experts du vécu et SCUBA ont collaboré sur une note visant à 

encadrer la politique générale de lutte contre la pauvreté au sein du SPP IS pour les années à 

venir. De plus, les deux services ont également fait appel à leur expertise mutuelle pour des 

projets concrets, comme par exemple le projet MIRIAM, l'automatisation des droits, etc. Ces 

projets sont détaillés dans la section « projets sur mesure ».  

 

- Le service de communication 

Le SPP IS envoie une newsletter mensuelle, l’E-cho, à tous ses partenaires via le service de 

communication. En 2018, 6 experts du vécu ont été présentés via une interview, quatre 

néerlandophones et deux francophones.  

 

- Cabinet du secrétaire d'État Demir 

En 2018, le cabinet du secrétaire d'État Demir a transmis au Service Experts du vécu 30 lettres 

de citoyens auxquelles les EDV ont répondu. Le tableau ci-dessous propose une analyse des 

questions/problèmes les plus courants formulés dans ces lettres :  

 

Thème Pourcentage 

Problèmes financiers 
 

70 % 

Problèmes de santé 
 

50% 

Problèmes de logement 
 

47 % 

 

- Réseau interne des experts du vécu 

En 2018, les EDV néerlandophones se sont réunis 10 fois dans le cadre d'une réunion d'équipe, 

avec un taux de présence moyen de 67%. Les EDV francophones se sont réunis 11 fois, avec 

un taux de participation moyen de 68%. En outre, dans les limites des chiffres ci-dessus, une 
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réunion conjointe s’est tenue deux fois, à laquelle à la fois les EDV néerlandophones et les EDV 

francophones étaient présents. 

 

- Présentations à des parties externes  

En 2018, le Service Experts du vécu a fait 38 présentations à des services extérieurs, dont le 

CHR La Citadelle de Liège, l'Université de Mons, le Réseau psychiatrique SaRA... Durant ces 

rencontres, la méthodologie de travail avec des experts du vécu a été présentée.  

 

- Mentions dans des rapports  

À la fin du mois d'avril 2018, la Cour des comptes a publié un rapport sur son enquête relative 

à l'approche orientée utilisateur du SPF Finances dans l'aide apportée aux contribuables pour 

compléter leur déclaration à l'impôt des personnes physiques. Une des recommandations 

spécifiques de ce rapport porte sur le recours aux experts du vécu dans les services chargés de 

la perception des impôts au sein du SPF Finances (voir p. 35 & p. 43).5  

 

À la fin du mois de septembre 2018, le Médiateur Fédéral a organisé pendant deux jours le 

forum citoyen « Make My Administration », afin de réfléchir et échanger sur le 

fonctionnement de l’administration du futur. Quelques experts du vécu y ont participé. De 

plus, le Médiateur Fédéral conseille, dans les recommandations de son rapport final, le recours 

aux experts du vécu dans le cadre de la communication des autorités (voir p. 11 du rapport 

final).6   

 

Projets sur mesure 
 

En 2018, le Service Experts du vécu a réalisé différents projets sur mesure. Il s'agit de missions 

spécifiques limitées dans le temps avec des objectifs clairement définis. Le sujet est lié à l'accessibilité 

aux droits sociaux fondamentaux. La demande de coopération émane toujours d'une organisation qui 

n'est pas un partenaire permanent du service. 

 

Des informations plus détaillées sur les projets ci-dessous peuvent être obtenues en contactant le 

Service Experts du vécu via l’adresse e-mail mi.edv@mi-is.be.  

 

Enquête du Médiateur Fédéral sur les stratégies de recouvrement du SPF Finances 

Signal initial Le Médiateur Fédéral a reçu plusieurs plaintes concernant les stratégies 
de recouvrement du SPF Finances. Sur cette base, il a été décidé 
d'étudier ces stratégies. Un des EDV engagé par le SPF Finances a 
participé à cette étude.  

Objectifs Intégrer l'apport d'un EDV, qui fait entendre la voix des citoyens 
vulnérables, dans l'enquête du médiateur fédéral.  

Organisations impliquées - Service Experts du vécu 
- Médiateur Fédéral 
- SPF Finances 

                                                           
5https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=e7b3d675-3a05-4a87-b91c-4b2fe244089c 
6http://foederalerombudsmann.be/fr/content/forum-citoyen-make-my-administration-les-citoyens-

demandent-une-administration-empathique-et 

mailto:mi.edv@mi-is.be
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=e7b3d675-3a05-4a87-b91c-4b2fe244089c
http://foederalerombudsmann.be/fr/content/forum-citoyen-make-my-administration-les-citoyens-demandent-une-administration-empathique-et
http://foederalerombudsmann.be/fr/content/forum-citoyen-make-my-administration-les-citoyens-demandent-une-administration-empathique-et
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État d'avancement Le rapport de cette étude a été finalisé.7 Suite à une des 
recommandations du rapport, un accord a été conclu avec le SPF 
Finances de recruter 10 EDV qui travailleront dans leurs Infocenters. 
Une coopération plus poussée (y compris dans le cadre d'autres 
études) avec le Médiateur fédéral est actuellement à l'étude. 

 

 

Automatisation des droits  

Signal initial Dans une volonté d’augmenter l’automatisation des droits, le cabinet 
Demir a demandé au service SCUBA du SPP IS et au Service de lutte 
contre la pauvreté de rédiger, en collaboration avec les fonctionnaires 
fédéraux pour la lutte contre la pauvreté dans les différents services 
publics fédéraux, un rapport sur l'état des lieux de l'octroi automatique 
des droits.  

Objectifs La plupart des services publics travaillant avec des experts du vécu, 
ceux-ci ont été invité à participer aux rencontres, afin qu’ils expriment 
leur avis sur d'éventuelles propositions d'automatisation des droits.  

Organisations impliquées - Service Experts du vécu 
- Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion 

sociale 
- SCUBA 
- Fonctionnaires fédéraux chargés de la lutte contre la pauvreté 

État d'avancement Les EDV ont exprimé leur avis durant les moments de concertation. Le 
rapport est actuellement en cours de rédaction. Les experts du vécu 
donneront ensuite leur avis sur les propositions.  

 

 

Surviving in Brussels  

Signal initial Difficultés pour les personnes sans-abri d’accéder à toute une série 
d’informations qui pourraient leur être utiles (où effectuer certaines 
démarches, où manger, dormir, se soigner,…). 

Objectifs Développer des bornes d’informations afin que, en 3 clics, une 
personne trouve le plus rapidement possible la manière de couvrir ses 
besoins tout en prenant en compte sa situation personnelle 
(homme/femme, avec ou sans enfants, avec chien, pour manger, se 
doucher, service payant ou gratuit, etc.). Pour ce faire, des bornes 
(tablettes fixes) seront installées dans certaines asbl, peut-être 
également dans certains lieux publics (des gares par exemple). 

Organisations impliquées - Surviving in Brussels (composé de différentes associations 
telles que Douche Flux, La Strada, Infirmiers de Rue,…) 

- Service Experts du vécu 

État d'avancement L’équipe de Surviving in Brussels a rencontré une série d’acteurs de 
terrain, dont les experts du vécu, afin de recueillir leur input sur le 
contenu de la borne. Deux EDV vont participer au comité de pilotage 
de ce projet. 

 

 

                                                           
7http://www.federaalombudsman.be/fr/content/citoyens-endettes-le-mediateur-federal-plaide-

pour-un-recouvrement-plus-equitable-des-dettes 

http://www.federaalombudsman.be/fr/content/citoyens-endettes-le-mediateur-federal-plaide-pour-un-recouvrement-plus-equitable-des-dettes
http://www.federaalombudsman.be/fr/content/citoyens-endettes-le-mediateur-federal-plaide-pour-un-recouvrement-plus-equitable-des-dettes
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Projet MIRIAM 

Signal initial Les femmes isolées qui perçoivent un revenu d'intégration ont souvent 
besoin d'un soutien supplémentaire pour briser leur isolement social, 
réduire la pauvreté et promouvoir leur intégration 
socioprofessionnelle. Dès lors, le projet Miriam a été mis sur pied par 
le SPP IS, en collaboration avec le Vrouwenraad et quelques CPAS. Les 
case managers des CPAS proposent un encadrement intensif, collectif 
et individuel aux femmes isolées. Une fois par mois, les case managers 
se réunissent pour des moments de formation et/ou d'intervision.  

Objectifs Afin d'offrir un soutien supplémentaire aux case managers dans 
certains thèmes (et sur la manière de les transmettre au public cible), 
certains EDV possédant une expertise dans un domaine déterminé ont 
participé aux journées de formation et d'intervision.  

Organisations impliquées - Service Experts du vécu 
- Service SCUBA 
- Vrouwenraad 
- CPAS 

État d'avancement Les préparatifs en vue de la participation des EDV ont débuté à la fin de 
l'année 2018 et une coopération efficace des EDV est prévue pour le 
début de l'année 2019. 

 

 

Réseau Pair-Aidance  

Signal initial Que ce soit en matière de pauvreté, d’exclusion sociale, de toxicomanie 
ou de santé ou de santé mentale, on constate actuellement 
l’émergence d’une volonté de convergence entre les diverses 
approches et pratiques d’expertise du vécu, de pair-aidance et travail 
pair.  

Objectifs Partager l’expertise, faire partie du mouvement, augmenter le réseau, 
co-organiser l’avenir du secteur par des collaborations, colloques, co-
écriture… 

Organisations impliquées - Le service Experts du vécu 
- L’Université de Mons (Sciences de la Famille) 
- Le Forum Bruxelles contre les inégalités 
- Le SMES B 
- Le réseau Nomade 
- Modus Vivendi 
- CPAS de Saint-Gilles 
- … 

État d'avancement Co-organisation de la journée d’étude sur la pair-aidance et l’expertise 
du vécu le 31 mai 2018. En continu, participation aux réunions du 
réseau qui s’est formé et au recensement des initiatives en la matière.  

 

 

EqualBrussels  

Signal initial Demande de collaboration de la part de EqualBrussels. 

Objectifs Donner un input pour le prochain test d’égalité des chances mis en 
place par le service d’égalité des chances de la Région de Bruxelles.  

Organisations impliquées - EqualBrussels 
- Le service Experts du vécu 

État d'avancement Une rencontre a été organisée, la collaboration a été positive.  
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Conclusion de 2018 et perspectives pour 2019 

 

En 2018, la réorientation interne a été un élément crucial dans le fonctionnement du Service Experts 

du vécu. Voici quelques exemples importants qui témoignent du son succès:  

 

- L’élaboration de la collaboration avec le SPF Finances pour lequel 10 EDV seront recrutés. 

- Beaucoup de nouvelles collaborations/projets ont été lancés au sein du service, à la fois en 

interne avec par ex. le service SCUBA (Projet MIRIAM, Automatisation des droits) qu'en 

externe avec par ex. le Médiateur Fédéral, Surviving in Brussels... 

 

Suite à la prolongation du projet INAMI et à l'élargissement de la collaboration avec le SPF Finances, le 

service a décidé de lancer une nouvelle procédure de sélection de nouveau experts du vécu. En 

préparation de cette procédure, les critères de sélection pour le screening des CV et les exercices de 

l’assessment ont été retravaillés. Au mois de janvier, la procédure de sélection des experts du vécu a 

pu être lancée. Au cours du premier semestre 2019, cette procédure de sélection sera l'une des 

principales activités du service. D’ici l’été, nous espérons que 15 nouveaux experts du vécu seront 

recrutés. 

Le taux élevé d'absentéisme des EDV en 2018 est frappant. Le taux moyen d'absence était de 36,14 

jours par expert du vécu. Quatre personnes se sont absentées pendant une longue durée au cours de 

cette année, c’est-à-dire au moins trois mois consécutifs. Ces chiffres se distinguant sensiblement du 

taux total d'absentéisme au sein du SPP Intégration Sociale (SPP IS), une analyse sera faite en 2019 sur 

les risques psychosociaux liés à la fonction d'expert du vécu. Le service s’est déjà réuni plusieurs fois 

cette année avec le conseiller interne en prévention au sein du SPP IS afin d'examiner les différentes 

possibilités, en 2019 cette analyse des risques sera concrètement définie et réellement réalisée. 

 

De plus, quelques nouveaux groupes de travail sont également prévus en 2019 : 

Groupe de travail carte d’identité personnes en adresse de référence  

Signal initial Constat de difficultés pour l’activation de la carte d’identité 
électronique pour les personnes qui ont une adresse de référence avec, 
pour conséquence, le non accès à toute une série de droits 
(notamment aux soins de santé).  

Objectifs Faciliter les démarches pour l’obtention et l’activation de la carte 
d’identité électronique pour les personnes qui ont une adresse de 
référence. 

Organisations impliquées - CHU St-Pierre 
- Commune de 1000 Bruxelles 
- CPAS de 1000 Bruxelles 
- Service Experts du vécu 

État d'avancement Plusieurs rencontres ont eu lieu (entre le CPAS de Bruxelles, le CHU St-
Pierre et la commune de 1000 Bruxelles), ce qui a fortement amélioré 
la collaboration entre ces différentes institutions. Cette problématique 
étant constatée dans d’autres communes, une réflexion est en cours 
afin d’envisager des solutions structurelles.  
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Groupe de travail Aide médicale d'urgence (AMU) 

Signal initial Divers signaux sont à la base de la création de ce groupe de travail, 
dont, notamment : 
-  Le refus de reconnaissance de l'urgence (au sens de l’AMU) par divers 
médecins  
- La condition d'obtenir les informations médicales en échange de 
l'approbation d'un réquisitoire pour le remboursement de soins. 
- Un spécialiste refuse de compléter le document CPAS pour la prise en 
charge de médicaments, car le patient n'a pas pris les médicaments 
voici quelques années en raison de difficultés financières. 
- Le besoin d'une uniformisation des formulaires/documents des CPAS 
relatifs à la prise en charge en cas d'AMU. Souvent, de nombreux 
documents sont différents et difficiles à comprendre. 

Objectifs 1. Collecter tous les signaux reçus et relatifs à l'assistance 
médicale urgente et définir les plus frappants dans les deux 
rôles linguistiques.  

2. Définir les éléments que nous ciblons afin de rédiger un 
rapport.  

3. Collaborer avec le service juridique, qui se concerte déjà avec 
les personnes de contact du Cabinet Ducarme. 

Organisations impliquées - Service Experts du vécu 
- Service juridique SPP IS 
- INAMI 
- Collaborateurs du Cabinet Ducarme 

État d'avancement Le premier groupe de travail se réunira au début de l'année 2019, avec 
des experts du vécu tant francophones que néerlandophones. Les 
problématiques sur lesquelles nous nous focalisons seront définies et 
nous poursuivrons ensuite notre travail par rôle linguistique afin, in 
fine, de rédiger un rapport. 
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Annexe 
 


