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Contribution d’énéo, mouvement social des aînés (Belgique) à propos du livre vert 
européen sur le vieillissement  

 
 
À propos d’énéo1 
 
Nous, énéo, sommes une association sans but lucratif (asbl) « par et pour les aînés » d’éducation 
permanente basée en Belgique francophone. Nous sommes actifs en tant que mouvement social et nous 
nous donnons pour missions : 
 
• d’encourager la participation et l’engagement des aînés dans la vie sociale, culturelle, économique et 
politique, 

• de promouvoir la prise de responsabilité des aînés par le biais de l’action collective dans le but de les 
associer à la construction d’un monde plus juste, 

• de développer et d’animer un réseau associatif démocratique et participatif porteur de solidarité et 
générateur d’une meilleure qualité de vie, 

• de représenter ses membres et de les accompagner dans la défense de leurs droits dans un esprit de 
dialogue intergénérationnel, 

• de lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des personnes âgées, 

• de prendre et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion de l’autonomie et du bien-être 
physique, mental et social des aînés. 

 
Les problématiques et les défis européens nous préoccupent de longue date. La participation à la 
consultation publique organisée par la Commission européenne au sujet du livre vert sur le vieillissement 
est pour nous un moyen de remplir nos missions de manière concrète.  
 
Nous avons pour cela priorisé une série de questions sur lesquelles nous avons concentré nos efforts et 
nous fournissons des éléments de réponses et des propositions.  
 
Les questions non-retenues ne recouvrent nullement des thématiques qui ne seraient pas importantes pour 
nous. Nous avons cependant préféré nous concentrer sur les domaines qui nous concernent 
quotidiennement et pour lesquelles nous disposons d’une certaine expérience et expertise. 
 
Susciter la motivation à participer à cette consultation publique était loin d’être évident en raison de la 
fragilité de la confiance envers les institutions européennes et les états-membres. Les responsables 
politiques sont-ils suffisamment conscients de ce risque plus que présent d’éloignement du citoyen à 
l’égard de l’Union européenne ?  
 
Nous souhaitons que nos réponses – élaborées en concertation interne et externe - contribuent à un 
rétablissement de la confiance à l’égard du projet européen, entre autres par une application concrète, 
voire contraignante, des principes du Socle européen des droits sociaux. 
 
 
 
 

 
1 https://www.eneo.be/presentation-4/qui-sommes-nous/presentation.html  
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Les questions pour lesquels énéo apporte des éléments de réponses 
 
 
Question n°6 :  
 
De quelle manière le bénévolat des personnes âgées et l’apprentissage intergénérationnel 
pourraient-ils être mieux soutenus, notamment par-delà les frontières, pour favoriser le partage des 
connaissances et la participation civique ?  
 
Quel rôle pourrait jouer une plateforme numérique, ou d’autres initiatives au niveau de l’UE, et à 
qui ces initiatives devraient-elles s’adresser ?  
 
De quelle manière pourrait-on combiner des actions de bénévolat associant des jeunes et des 
personnes âgées ou des actions bénévoles de jeunes en faveur de personnes âgées dans le cadre 
d’initiatives intergénérationnelles ?  
 
 
Voici quelques exemples d’actions intergénérationnelles au sein d’énéo 
 

- Partenariat avec une école secondaire sur l’utilisation de smartphone (énéo La Louvière) 
o Apprentissage d’un smartphone par les élèves au profit des aînés 
o Partenariat existait déjà avec cette école pour les activités sportives (extension de 

partenariat) 
 

- Réalisation de la vidéo de témoignages « Sécurité sociale : chef d’œuvre en péril » et 
visite/discussions dans des écoles secondaires (énéo Hainaut-Oriental et Brabant wallon) 
 

- Le Réseau d’échange de savoir de Bastogne (RES) :  
o Le but est de permettre aux personnes de transmettre leurs savoirs et d’acquérir des 

savoirs dans un échange réciproque et gratuit (savoirs : connaissance et savoir-faire).  
o Le RES est constitué́ de citoyen(ne)s de 18 ans et plus sans distinction de conviction 

politique ou religieuse, ni d’origine culturelle ou sociale. Certaines activités peuvent être 
ouvertes a ̀ des mineurs dans le cas où ceux-ci sont accompagnés d’un adulte responsable.  

o Cette expérience a vu le jour en 2016 à l’initiative d’énéo, en partenariat avec le Plan de 
cohésion sociale de la ville. 

 
Pistes pour promouvoir les actions intergénérationnelles 
 

- Soutien financier/logistique pour la création d’outils audiovisuels (coût souvent élevé…) 
 

- Favoriser des entraides (de jeunes vers les aînés et inversement) et des rencontres entre les 
associations des aînés et celles de jeunesse 

 
- Faire mieux connaitre les initiatives similaires par une plateforme européenne, prévoyant d’autres 

moyens d’information et de contacts (téléphoniques notamment) 
 

- Organiser/promouvoir des rencontres avec des thèmes communs à toutes les générations : climat, 
protection sociale, solidarité internationale (au-delà de l’UE), etc.  

 
- Soutenir des formations sur la protection sociale et politique (processus démocratique) pour 

faciliter des débats/réflexions sur le choix de vie 
 

- Faciliter l’accès au programme « Erasmus + » et alléger la lourdeur administrative 
 

- Favoriser des partenariats européens entre les associations via « Erasmus + » et d’autres 
programmes (cf. Q8) 
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- Il existe en Belgique plusieurs plateformes numériques d’entraides, et il y a parfois des doubles 
emplois. Par ailleurs, celles qui sont les plus visibles en Belgique (francophone) sont régulièrement 
des sites françaises, et les informations ne correspondent pas nécessairement au contexte belge. 
Dès lors : 

 
o Il serait utile d’effectuer un inventaire de plateformes existantes au sein de l’UE pour 

créer plus facilement des contacts/liens entre les associations (s’il en existe déjà, 
visualiser davantage) 

o Il faut que chaque plateforme soit réellement connectée au public et au contexte local. 
o Ces plateformes devraient se doter de plusieurs canaux de communication, dont le contact 

téléphonique permettant de fournir des informations adéquates pour les personnes qui ne 
possèdent pas d’ordinateur/d’accès Internet.  

 
Ces propositions doivent également servir à une concrétisation effective de principes du pilier européen 
des droits sociaux suivantes :  
 

- L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie (principe 1) 
- L’égalité des chances (principe 3) 
- Des services de garde d’enfants et d’aide aux enfants (principe 11) 
- L’accès aux services essentiels (principe 20) 

 
 
7. Quels services et quel environnement favorable devraient être mis en place ou améliorés afin de 
garantir l’autonomie, l’indépendance et les droits des personnes âgées et leur permettre de 
participer à la société?  
 
Premièrement, il est important de considérer les aînés comme les citoyens à part entière – d’où 
l’importance de la lutte contre l’âgisme - , tout en reconnaissant, et non à l’excès, l’existence de besoins 
(liés par exemple aux pathologies existantes ou potentielles) qui leur sont spécifiques. 
 
Voici quelques initiatives/problématiques qui ont été relevées :  
 

- Maisons de repos : valoriser ces établissement comme étant un véritable lieu de vie (cf. Q17) 
 

o Prioriser la notion de « Care (soutenir) » et non celle de « cure (guérir) »  
o « Accueil » et « soutien » et non « classement » 
o « Accompagnement » et non « maintien » : importance de renforcer des services à 

domicile 
o Formation des personnes proches de ces établissements (formation des médecins sur la 

psychologie des aînés) est indispensable.  
o L’intergénérationnel et l’interculturalité à promouvoir  
o Risque d’infantilisation à éviter absolument 

 
- Fracture numérique  

 
o Problèmes à la banque, à la mutualité, aux pensions, etc. tout devient numérique… 

campagne d’énéo/Financité sur les services bancaires : https://www.eneo.be/actualites-
2/actualites/banques-dehors-les-seniors.html  

o Il y a certes des évolutions à en bénéficier/accepter, mais respecter également la 
différence de vitesse à laquelle on s’adapte (ou non) 

 
- Exemple d’habitat/quartier alternatif à Thuin (cf. Q17) : 

https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/fiche_houillon_web.pdf  
 

- Manque de financement structurel dans le domaines de la santé (personnel non suffisamment 
rémunéré) (cf. Q11) :  
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o Soutien européen pour revaloriser le salaire, le métier et la formation du personnel 
soignant. Il est par ailleurs dangereux de tout miser sur le volontariat (même si en soi 
nécessaire et important à favoriser/renforcer) 

 
- Importance de promouvoir le programme « Ville amie des aînés » : 

https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/fr. 
 

o Un projet européen fut réalisé pour s’inspirer de ce programme. Pourquoi ne pas 
renouveler l’expérience ? https://cordis.europa.eu/article/id/120145-stakeholders-join-
forces-to-create-agefriendly-environments-across-europe/fr 

 
Soutiens concrets de l’UE sont attendu pour : 

 
- Faciliter l’instauration d’un organe consultatif des aînés au niveau local (CCCA en Belgique) (cf. 

Q17) 
 

- Favoriser des collaborations entre des écoles et des aînés (cf. Q6) 
 

- Soutiens pour diversifier les lieux de vies (cf. Q17) 
 

- Soutenir les échanges entre les associations (en tant que corps intermédiaires) 
 

De manière plus globale, il est important pour les décideurs politiques et les hauts responsables européens 
d’être conscients du fait que le droit à une vie autonome (indépendance physique/mentale + couverture 
d’aides) ne concerne pas que les ainés mais tous les âges et toutes les situations. 
 
 
Ces propositions doivent également servir à une concrétisation effective de principes du pilier européen 
des droits sociaux suivantes :  

- L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie (principe 1) 
- L’égalité des chances (principe 3) 
- Les salaires (principe 6) 
- Soins de santé (principe 16) 
- Le logement et l’aide aux sans-abri (principe 19) 
- L’accès aux services essentiels (principe 20) 

 
 
Question 8 : Comment l’UE peut-elle aider les personnes âgées vulnérables qui ne sont pas en mesure 
de protéger leurs propres intérêts financiers et personnels, en particulier dans des situations 
transfrontières ?  
 
Les actions relatives à la protection judiciaire développée par énéo et Altéo : 
 

- https://www.eneo.be/images/balises/Balises_64.pdf (page 17) 
- https://www.eneo.be/publications-liege/regions/liege/publications-regionales-liege/guide-

pratique-a-l-usage-des-acteurs-de-la-protection-judiciaire.html  
 

- Défis à soulever pour continuer le projet : 
 

o Manque de connaissance sur le système 
o Manque de formation : notaires et greffiers 
o Manque de moyens financiers : problème récurrent et général à la justice belge 

 
Des points d’améliorations : les soutiens européens : commission, fonds régionaux et régions 
transfrontaliers (Euregio) 
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- Promotion de réalisation de campagne pour une désignation anticipative/recueils de 
témoignages (positifs et négatifs) 
 

- Promotion de création d’une plateforme numérique accessible 
 

- Promotion d’échanges entre les associations transfrontalières 
 

- Notaires spécialisés en affaires internationales (une sorte d’Erasmus) (cf. Q8) 
 

- Soutien financier pour la formation 
 

- Mettre en place des principes communs sur la protection judiciaire au niveau européen 
 

- Accès à la justice : Le manque de financement est généralisé et de longue date. La Belgique a 
été récemment critiquée par la Commission européenne dans le rapport sur l’état de droit. Il 
faudra hélas continuer la pression afin de réaliser un refinancement structurel : 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_rapport-sur-l-etat-de-droit-la-belgique-doit-
refinancer-sa-justice-et-mieux-proteger-les-lanceurs-d-alerte?id=10596834  

 
Ces propositions doivent également servir à une concrétisation effective de principes du pilier européen 
des droits sociaux suivantes :  

- L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie (principe 1) 
- L’égalité des chances (principe 3) 
- L’accès aux services essentiels (principe 20) 

 
 
Question 11. Comment garantir des pensions adéquates pour les personnes (principalement des 
femmes) ayant effectué des activités non rémunérées (souvent des soins à la personne) durant une 
grande partie de leur vie active ? 
 
 
Quelques analyses sur les pensions en Europe 
 
« Les pensions constituent la principale source de revenus de la plupart des retraités. Pour que leur 
niveau reste convenable compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, les gens devront, à 
l’avenir, travailler plus longtemps » 
 

- Le livre vert postule ainsi que « les gens devront, à l’avenir, travailler plus longtemps ». Il y a 
déjà une question à (se) poser : pourquoi ce sont uniquement « les gens » qui sont considérés 
comme « source de financement » des retraites ? Pourquoi ne pas tenir compte d’autres 
sources de financement ? La question est déjà largement orientée… 

- Il ne faut pas responsabiliser de manière individuelle leur situation éventuelle de chômage 
et/ou d’absence de travail (accident, maladie, etc.). Les pensions ne sont pas une politique 
d’emploi non plus. Il est dès lors important de maintenir et/ou de renforcer les périodes 
assimilées (pour le droit et le calcul).  
 

- Plus précisément, les actions européennes au niveau fiscal – redistribution des impôts 
notamment issus de transactions financières (TTF) – et au niveau de la politique monétaire – 
une dette commune européenne pour les projets sociaux, une monétisation directe soit dans 
le cadre budgétaire actuel soit en modifiant le traité – doivent être intégrées pour répondre à 
cette question de « comment l’UE peut-elle aider non seulement les personnes âgées 
vulnérables ».  

 
- Une allocation sociale européenne – non pas pour remplacer les mesures existantes mais pour 

complémenter – contre la pauvreté via une monétisation directe et/ou via une fiscalité plus 
juste pourrait être une solution (cette proposition répond partiellement à la question 10 sur la 
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lutte contre la pauvreté). Cette allocation doit être octroyée indépendamment de la carrière 
professionnelle (de plus en plus précarisée et de moins en moins de part salariale) 

 
- Plus fondamentalement, la commission européenne ne devrait-elle pas davantage considérer 

les retraites - et la protection sociale de manière générale - comme outil de relance 
économique par la demande ? Pourquoi sont-elles prioritairement considérées comme un 
« coût », d’autant plus que les allocations sociales contribuent, presque intégralement, à 
l’économie réelle (via les consommation, paiement des charges locatives, etc.) ?  

 
Par rapport au socle européen des droits sociaux  
La commission a présenté un plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, ce qui est une bonne 
chose. Dans ce cadre, la commission a établi trois grands objectifs à atteindre d'ici 2030 : 

1. Au moins 78 % des personnes âgées de 20 à 64 ans devraient avoir un emploi. 
2. Au moins 60 % des adultes devraient participer à des activités de formation chaque année. 
3. Le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale devrait diminuer d'au moins 

15 millions 

Nous apprécions l’établissement de ces objectifs, mais nous regrettons que les objectifs en matière de 
retraite – ni sur les soins de santé - ne s’y figurent pas. Les retraites font pourtant partie des 20 principes 
du socle européen des droits sociaux : 

Principe 15. Les revenus et pensions de vieillesse : Les travailleurs salariés ou indépendants à la 
retraite ont droit à une pension de retraite proportionnelle à leurs cotisations et leur garantissant un 
revenu adéquat. Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes possibilités d’acquérir des droits à 
pension. Toute personne âgée a droit à des ressources lui permettant de vivre dans la dignité. 

Nous souhaitons que la commission élabore et intègre rapidement les initiatives pour une réalisation 
concrète de ce principe, en établissant un critère commun et en insistant prioritairement sur le caractère 
adéquat au niveau des montants (quel que soit le parcours professionnel). Une pension est avant tout une 
assurance sociale et non une « mesure » de mérite individuel. 
 
Nous encourageons d’ailleurs les parlementaires européens à prendre contact auprès de 
députés/gouvernement national respectifs pour établir les objectifs communs à atteindre. 
 
 
Responsabilité politique de sortir du « statuquo monétaire » (valable pour toutes les questions)  
 
Enfin, la vision d’austérité budgétaire émane notamment du règlement budgétaire européen à la fois  
arbitraire et inefficace. Il se fonde également sur une vision monétaire erronée (comme si la monnaie 
était créée à partir d’épargnes).  
 

- Cessons de confondre une dette privée et une dette publique (gouvernementale, plus 
précisément) car cette dernière représente les revenus des agents privés (citoyens et entreprises). 
Seuls les institutions publiques - état, Commission européenne, BCE, etc. - peuvent « financer à 
perte » pour les projets sociaux socialement primordiaux (comme d’ailleurs les objectifs du socle 
européen des droits sociaux).  

 
- Nous invitons tous les responsables politiques européens à lancer un plan d’action pour revoir ce 

règlement budgétaire, et plus fondamentalement l’article 123 du TFUE. Une auto-interdiction 
d’utilisation d’outil monétaire – abandon de souveraineté monétaire en somme – ne peut plus 
continuer sous prétexte de risque d’inflation (nous sommes face au risque de déflation et il est 
faux de faire croire qu’une institution telle que la BCE maitrise l’inflation.  

 
- Et c’est davantage le manque d’offre - capacité productive - qui provoque ce phénomène) ou celui 

de perturber le marché financier (c’est justement le marché financier qui perturbe le monde 
économique et social réel).  
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- Le système monétaire actuellement mis en place ne favorise que des projets financièrement 

rentables. Si la commission européenne souhaite réellement instaurer une Europe sociale, il faut 
un mécanisme monétaire permettant de réaliser des projets sociaux.  

 
Ces propositions doivent également servir à une concrétisation effective de principes du pilier européen 
des droits sociaux suivantes :  

- L’égalité des chances (principe 3) 
- L’égalité entre les femmes et les hommes (principe 2) 
- La protection sociale (principe 12) 
- Le revenus et pensions de vieillesse (principe 15) 

 
 
Question 12. Quel rôle pourraient jouer les pensions complémentaires pour garantir un niveau de 
revenus suffisant à la retraite? De quelle manière pourraient-elles être étendues à l’ensemble de 
l’UE et quel serait le rôle de l’UE dans ce processus ? 
 
 
Quelques constats par rapport à la réalité de ces produits financiers 
 
« La difficulté de maintenir des systèmes de retraite adaptés, équitables et viables dans une société 
vieillissante et la nécessité, pour les citoyens, de se constituer une épargne complémentaire ont été 
soulignées à plusieurs reprises, notamment dans les rapports sur l’adéquation des retraites publiés 
conjointement par le Conseil et la Commission » 
 

- La « nécessité » de se constituer une épargne complémentaire provient entre autres du fait que 
les politiques sociales ont été souvent traitées comme une variable d’ajustement budgétaire.  
 

- Ces pensions complémentaires sont de facto des produits financiers exposés au risque du marché 
financier (les plans sont d’ailleurs de plus en plus de type cotisation définie au détriment de 
contribution définie). Étant donné le taux historiquement bas du marché obligataire (relativement 
moins risqué), les fonds doivent prendre plus de risque dans le marché boursier (spéculation 
battant son plein). 

 
- Le rendement est à la fois aléatoire et peu élevé dans ces dernières années : 

https://betterfinance.eu/wp-content/uploads/The-Real-Return-Long-Term-Pension-Savings-
Report-2020-Edition.pdf (page 17) 

 
- Ces produits sont souvent accompagnés d’avantages fiscaux, qui occasionnent un manque à gagner 

important à la finance publique, pourtant indispensable pour une politique sociale redistributive 
au profit des personnes précarisées. 

 
- Pour la Belgique, la Cour des comptes dresse un bilan assez critique sur le système belge : 

https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=29c172da-fde3-4f90-afe5-b284153d1419  
 
 
Les pensions complémentaires ne sont pas une solution 
 
Pour énéo, les pensions complémentaires ne sont clairement pas une solution. Ces produits financiers ne 
devraient pas être assimilées à des pensions légales. Le « problème » est d’ailleurs largement créé par la 
vision austéritaire et néolibérale, tout en favorisant la privatisation de la protection sociale.  
 
Ils ne devraient pas sortir du cadre de politique salariale pour un certain groupe de travailleurs (et le 
risque doit être pris en charge par les employeurs/assureurs). Les incitations fiscales devraient être 
limitées également. 
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Une directive européenne pour rendre transparents et limiter les divers frais – d’entrée, de gestion, de 
sortie – sur les primes devrait être établi.     
 
Ces propositions doivent également servir à une concrétisation effective de principes du pilier européen 
des droits sociaux suivantes :  

- L’égalité des chances (principe 3) 
- L’égalité entre les femmes et les hommes (principe 2) 
- La protection sociale (principe 12) 
- Le revenus et pensions de vieillesse (principe 15) 
 
 

13. Comment l’UE peut-elle soutenir les efforts déployés par les États membres pour concilier la 
fourniture de soins de santé adaptés et abordables et une couverture médicale de longue durée avec la 
viabilité budgétaire et financière?  
 
Notre réponse est inspirée de notre partenaire, la Mutualité chrétienne, qui dispose d’une expertise en ce 
qui concerne ces questions. 
 
Le socle européen des droits sociaux et son plan d’action constituent la boussole pour le futur. Les 
changements sur le marché du travail et l'évolution démographique exigent des adaptations dans la 
manière dont les systèmes de protection sociale sont financés et organisés afin de les renforcer et de 
les pérenniser. L'étude annoncée sur l'avenir de l'État-providence est un point de départ dans les 
discussions sur la manière de concilier une couverture adéquate et abordable des soins de santé et des 
soins de longue durée avec la viabilité fiscale et financière. L'UE a un rôle clé à jouer pour orienter ce 
débat et veiller à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées. 
 
Des systèmes fondés sur la solidarité : Les experts détectent une nette tendance à la privatisation et à 
une approche des soins de longue durée axée sur le marché en Europe. Les prestataires privés à but 
lucratif sont de plus en plus souvent chargés de fournir des services publics. Cette tendance pourrait 
exacerber les inégalités, laissant les groupes les plus vulnérables avec des besoins non satisfaits en raison 
d'un manque d'accessibilité financière et de la mise en œuvre potentielle de systèmes reposant sur la 
sélection des risques. 
 
La privatisation des institutions de soins à des fins commerciales est contraires aux objectifs 
d’accessibilité et rend plus difficile la reconnaissance du personnel qui est soumis à des objectifs de 
profit. 
 
La santé et l’aide aux personnes sont un bien public qui doit être géré en dehors de la sphère 
marchande. Leur spécificité doit les exclure des règles de la concurrence du marché intérieur. 
L'Union européenne a clairement pour rôle de promouvoir les systèmes basés sur la solidarité et les 
acteurs de l'économie sociale comme les mutualités.  
 
L’adoption d’une directive européenne sur les services sociaux d’intérêt général doit clarifier les concepts 
et leur champ d’application et confirmer les objectifs sociaux en matière de soins de santé et de l’aide 
aux personnes.  
 
Assurer l’accès aux médicaments : les médicaments représentent 16,5% du budget des soins de santé en 
Europe. En Belgique, les médicaments représentent 21% du budget fédéral des soins de santé en 20192. Ils 
représentent une charge financière énorme pour les patients et les systèmes de sécurité sociale.  
Pour assurer un système pérenne et accessible à tous, l’Union européenne doit travailler sur la 
transparence et le juste coût des médicaments et des dispositifs de santé à l’échelle européenne. 
L’Association Internationale de la Mutualité a développé un modèle de tarification équitable. 
 

 
2 Source: INAMI in Le budget des soins de santé en perspective historique. Vers un effritement de notre 
modèle social ?, LAMBERT L., MC-Information 281 – septembre 2020 
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L'UE en tant que courtier en connaissances des eSolutions : Les services d'information et de technologie 
peuvent contribuer à renforcer les interventions de prévention, à rendre plus efficace la prestation des 
soins de longue durée, à améliorer la coordination des soins et à apporter un soutien aux utilisateurs de 
SLD, à leurs soignants et à leurs familles...  
 
Cependant, pour apporter une réelle valeur ajoutée aux personnes, ces solutions doivent être développées 
en collaboration avec les utilisateurs. Les organismes payeurs doivent également être inclus dans le 
processus. Non seulement ils supporteront les coûts, mais ils sont également conscients des besoins de 
leurs affiliés et peuvent aider à fixer des priorités qui contribueraient à garantir la durabilité et 
l'accessibilité des services. L'UE devrait jouer un rôle dans la stimulation du développement de ces 
technologies tout en veillant à ce que toutes les parties prenantes soient incluses dans le processus, à ce 
que les droits des individus soient sauvegardés et à ce que leur alphabétisation soit stimulée.  
 
 
14. De quelle manière l’UE pourrait-elle aider les États membres à relever les défis communs en matière 
de soins de longue durée? Quels objectifs devraient être poursuivis et quelles mesures devraient être 
appliquées au moyen d’un cadre stratégique de l’UE abordant des défis tels que l’accessibilité, la 
qualité, le caractère abordable ou les conditions de travail? Quels sont les éléments à prendre en 
considération pour les zones à faible densité de population?  
 
Notre réponse est inspirée de notre partenaire, la Mutualité chrétienne, qui dispose d’une expertise en ce 
qui concerne ces questions. 
 
Fixer des exigences minimales de qualité pour les prestataires et développer des indicateurs de résultats 
européens pour l'évaluation des soins de longue durée (SLD) : des exigences minimales de qualité pour les 
prestataires devraient être fixées au niveau européen afin de contribuer à garantir des niveaux de soins de 
haute qualité. Ces exigences doivent être élaborées en dehors de tout objectif commercial par les 
autorités publiques et les sociétés scientifiques.  
 
Le contrôle de la qualité doit s’intégrer dans un processus participatif et concerté dans lequel les 
personnes nécessitant des soins, les prestataires, les autorités et les organismes assureurs doivent chacun 
jouer leur rôle. Chacun d’eux revêt une importance significative dans le cautionnement de la qualité des 
soins. En tant que mutualité, nous disposons d’une grande expertise pour évaluer la qualité des soins et 
nous disposons des données permettant de suivre les indicateurs de qualité. 3 
 
Le développement d'indicateurs de résultats au niveau européen pourrait encourager une évaluation 
objective et standardisée des SLD, ce qui permettrait de collecter des données comparables entre les 
États membres. Ces indicateurs permettraient également de mieux intégrer le suivi des systèmes de SLD 
dans le processus du semestre européen. 
 
Proposer un plan d'action pour le personnel de santé et de soins de longue durée de l'UE :  
Le plan d'action devrait garantir une intégration et un financement adéquats des questions relatives au 
personnel dans le nouveau programme EU4Health et dans d'autres financements, demander la mise en 
place d'une action commune de l'UE sur la prévision des besoins en personnel de santé et de SLD pour une 
planification efficace, et avoir un lien clair avec l'agenda actualisé des compétences. Elle établirait une 
collaboration à l'échelle de l'UE pour la mise à jour des compétences du personnel de santé et de SLD.  
 
Le plan devrait aider les États membres à former les professionnels de la santé et de l’aide aux personnes. 
Il devrait également encourager des conditions de travail adéquates dans toute l'UE afin d'éviter une 
mobilité massive qui vide certains États membres de leur main-d'œuvre et renforce les inégalités au sein 
de l'UE.  
 

 
3 Voir Pour une approche globale de la santé ! Mémorandum MC dans le cadre des élections de 2019, 
pp.17-19 
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Encourager la délégation des tâches, y compris dans la législation sur les professions de santé : La 
réglementation des professions de santé doit être adaptée afin de prendre en compte une série 
d'évolutions récentes et d'anticiper les tendances futures en matière de soins, telles que l'autonomie des 
patients, les soins intégrés et la collaboration multidisciplinaire, l'arrivée de super-spécialités et de 
nouvelles professions (assistants pour les pratiques de médecins généralistes, hygiénistes dentaires, 
optométristes, …).  
 
Il s’agit aussi de réagir aux nouvelles méthodes de traitement, aux nouveaux outils de communication et 
aux besoins d’acteurs transversaux. Pour permettre ce transfert de tâches, une modification de la 
législation est en effet nécessaire dans certains Etats membres (par exemple la loi sur les professions de 
santé en Belgique) car certains actes sont parfois réservés à des professions spécifiques.  
 
La réglementation relative aux actes délégués doit cibler davantage les profils d’aptitude (basés sur 
l’expérience) que les profils de compétences (basés sur le diplôme). La subsidiarité doit devenir la règle. 
En principe, tous les actes peuvent être délégués à un niveau de soins le plus bas possible, y compris les 
aidants proches. Uniquement lorsque des raisons médicales le recommandent, une interdiction 
réglementaire motivée et détaillée de la délégation peut être inscrite. Ces réorganisations doivent se 
faire dans le respect de la liberté de choix du patient.4 
 
 
Question 15 : Comment les personnes âgées peuvent-elles tirer parti de la numérisation de la 
mobilité et des services de santé ?  
 
De quelle manière pourrait-on améliorer l’accessibilité, la disponibilité, le caractère abordable et la 
sécurité des possibilités de transport public pour les personnes âgées, notamment dans les zones 
rurales et isolées?  
 
Voici les documents d’énéo réalisés à propos de problématiques relevées par cette question : 
 

- Mémorandum d’énéo sur la mobilité et la santé : 
https://www.eneo.be/images/balises/Balises_64.pdf  
 

o Le maintien de transports gratuits (tram et bus) pour les aînés les moins aisés : études 
coûts/bénéfices au niveau européen ?  

o Des mesures innovantes pour assurer la couverture totale des zones rurales : meilleure 
information/communication sur les bonnes pratiques   

o Une politique de sensibilisation promouvant l’usage des transports en commun en zones rurales 
comme en zones urbaines et l’usage des transports alternatifs (vélo, marche, Ravels, taxis 
sociaux, covoiturage…). 
 

- Balises sur les défis numériques :  https://www.eneo.be/balises/communication-et-
publications/balises/balises-72.html 

 
Quelques constats sur la fracture numérique en Belgique : 

- 1 Belge sur 5 ne sait pas envoyer ou recevoir des emails,  
- 1 Belge sur 7 ne sait pas surfer sur Internet, 
- 1 Belge sur 4 ne sait pas consulter les sites d’actualités, 
- 1 Belge sur 3 ne parvient pas à consulter les horaires des transports publics,  
- 4 ménages sur 10 s’estiment incapables de remplir une déclaration en ligne avec Tax-on-web ou 

un formulaire en ligne pour bénéficier d’allocations sociales 
 
Le problème de fracture numérique ne touche pas que des aînés, mais ils font partie de la population qui 
épreuve de difficulté en la matière. 
 

 
4 In Pour une approche globale de la santé ! Mémorandum MC dans le cadre des élections de 2019, p.32 
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De manière générale, il est primordial de prendre toutes les mesures : anticiper, (se) former, et 
accompagner les ainés. 
 
Les pistes proposées au niveau européen : 
 

- Numérique : 
 

o Promouvoir et soutenir le label «Anysurfer »  et de valoriser son expertise pour les sites 
des services publics. Celui-ci conseille et forme les créateurs de  sites web pour produire 
des contenus que tout le monde peut lire et utiliser, y compris les personnes porteuses 
de handicap. 
 

o une  offre d’accompagnement  est le  principal  levier  pour  combler  le fossé de la 
fracture numérique. Le gouvernement fédéral « Digital Belgium Skills Fund » a mis 18 
millions d’euros à disposition pour ce type d’organisations qui travaillent avec des groupes 
de personnes socialement vulnérables pour encourager l’apprentissage des compétences 
numériques en vue de renforcer l’inclusion sociale.  

 
o Parmi celles qui sont d’ores et déjà  reconnues et soutenues, se retrouvent les services de 

proximité plus connus sous le nom d’Espaces Publics Numériques (EPN). Ce sont des 
lieux permettant d’avoir un accès au numérique et offrant des formations à tarifs réduits 
afin de lutter contre les difficultés d’accès matériel et d’usage. On compte à ce jour plus 
de 160 EPN en Wallonie. L’UE pourra soutenir davantage.  

 
o Plateformes numériques : 

 
 nécessité de mettre à disposition d’assistants numériques (en direct et à domicile) 

et soutien des formations 
 « Freins » : contacts humains + multicanaux (banques) : danger d’être exclu de 

bénéfices de numérisations (gagne de temps, pas de déplacement à faire)  
assistants numériques comme solution intermédiaire (cf. Q7) 

 
- Mobilité : aides européennes pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes vivant 

dans des zones où le transport public est insuffisant. Voici quelques exemples de projets réalisés 
au niveau local/régional à soutenir au niveau européen : 
 

o Expérience menée à la commune de Pepinster : taxi bénévole, frais pris en charge par la 
commune.  

o Expérience menée à la commune de Bastogne : « Le P’tibus » : une collaboration entre la 
Croix-Rouge, la Jeune Chambre Internationale, la commue et le TEC. C’est une navette de 
8 places qui suit un circuit constant dans la ville et équipé pour véhiculer un fauteuil 
roulant. Le prix est de 1€ par trajet, quel que soit le nombre de tronçons parcourus. 

o Transport transfrontalier de personnes malades/handicapées 
 

- Des associations (dont énéo) organisent des formations pour devenir « cyber-animateurs » (à 
l’instar d’écrivains publics, à soutenir également)  soutien logistique et financier au niveau 
européen à apporter 

 
- Technologie robotique à développer dans le sens de pour soutenir les soignants et les personnes en 

charge 
 

Ces propositions doivent également servir à une concrétisation effective de principes du pilier européen 
des droits sociaux suivantes :  

- L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie (principe 1) 
- L’égalité des chances (principe 3) 
- L’accès aux services essentiels (principe 20) 
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Q.16. Sommes-nous suffisamment attentifs aux causes et aux conséquences de la solitude lors de 
l’élaboration des politiques? Quelles mesures pourraient être prises pour éviter la solitude et 
l’isolement social des personnes âgées? Quelle aide l’UE peut-elle apporter?  
 
Nous présentons premièrement notre étude réalisée en octobre 2020 en matière d’isolement : 
https://www.eneo.be/images/balises/Balises_71.pdf  
 

- L’étude contient des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de la solitude et de 
personnes qui apportent des soutiens 
 

- Elle contient également des initiatives concrètes prises par diverses associations qui peuvent 
inspirer la commission européenne 

 
Voici des éléments de propositions qui ont été formulées pour répondre aux défis relatifs à 
l’isolement des aînés : 
 

- Mettre en place un conseil consultatif des associations des aînés au niveau européen : une sorte de 
parlement européen consultatif des aînés  
 

- Promouvoir davantage le programme Erasmus : https://www.erasmusplus-fr.be/ (cf. Q8) 
 

- Soutien des organisations de terrain qui repèrent des isolements et apporter des aides concrètes, 
promouvoir des rencontres entres les associations, des lieux de rencontres  

 
- Effectuer un inventaire européen de ce qui existe par rapport à la solitude 

 
- Aide pour les habitats et des lieux de vie, quartier intergénérationnel (non seulement pour les 

aînés mais pour tous : exemple de ville de Bruxelles : projet malheureusement non abouti) 
 

- Mettre en place d’une plateforme de « rencontre » entre d’une part les possibilités de 
financement, et les projets à soumettre d’autre part. La plateforme servirait à établir des prises 
de contact entre une institution qui met à disposition des subsides et les projets qui 
correspondent à des critères 

 
- Difficultés administratives à alléger lors d’appel à projet. Ces difficultés découragent les 

associations (n’ayant pas nécessairement de staffs administratifs) malgré les projets qui méritent 
d’être réalisés 

 
Ces propositions doivent également servir à une concrétisation effective de principes du pilier européen 
des droits sociaux suivantes :  

- L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie (principe 1) 
- L’égalité entre les femmes et les hommes (principe 2) 
- L’égalité des chances (principe 3) 
- Soins de santé (principe 16) 
- L’accès aux services essentiels (principe 20) 
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Question 17. Quel rôle peuvent jouer les maisons intergénérationnelles et la vie dans de tels lieux 
dans l’aménagement urbain et rural pour relever les défis liés au vieillissement de la population ?  
Comment pourrait-on mieux exploiter cette initiative ?  
 
 
Voici quelques constats/réflexions qui ont été relevées : 
 

- Il y a des initiatives existantes qui peuvent être soutenues comme celles prises par l’asbl 
1toitsur2âges : https://www.1toit2ages.be/ (non seulement une cohabitation entre les aînés et 
les étudiants, mais aussi celle entre les aînés et les jeunes travailleurs).  

 
- Témoignage d’expérience d’habitat intergénérationnel :  

 
o Une membre d’énéo témoigne qu’une maison de leur enfant a été transformée pour 

pouvoir accueillir elle et son conjoint. Une maison classique est ainsi devenue en un 
logement intergénérationnel.  

 
- Au-delà d’habitat intergénérationnel : 

 
o Développement d’un quartier (non seulement les logements) intergénérationnel (cf. Q7) à 

Walhain, en province de Brabant wallon en Belgique : https://www.walhain.be/ma-
commune/social/cpas/logement/bia-bouquet   

 
- Non-respect de droits humains envers les habitants de maisons de repos durant la crise sanitaire  : 

 
o La gestion de la crise sanitaire au sein de beaucoup de maisons de repos a connu une série 

de manquement grave de dignité humaine à l’égard de résidents et du personnel.  
 

o Cette dégradation de dignité humaine est malheureusement un renforcement du manque 
de moyens – humain et financier - qui existait déjà de manière structurelle avant la crise : 
https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-ligne/petitions/agir-maison-repos  

 
Voici des pistes de soutiens qui peuvent être réalisés par l’UE : 
 

- Soutenir les projets publics de ce type, à condition bien entendu que ce type d’habitat ne soit 
imposé aux aînés (à l’instar du « maintien » au domicile).  
 

- Faire connaitre la diversité de lieux de vie en Europe 
 

- Établir des règlements mettant un quota de logements intergénérationnels pour les projets privés 
en fonction de la réalité sociodémographique locale 

 
- Encourager l’instauration d’un organe consultatif au niveau local 

(commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité: CCATM en 
Belgique) (cf. Q7) 

 
- Favoriser l’implantation de MR/MRS dans un quartier à proximité d’une crèche, des salles 

multiusages (pour les activités intergénérationnelles), etc. 
 

- Inciter les états-membres à adapter leur système fiscal pour que celui-ci ne soit un frein pour 
transformer des logements (de type intergénérationnel). 

 
- Inciter également à adapter leur système fiscal pour ne pas pénaliser les gens qui cohabitent sans 

lien familial. 
 

- Ajouter les critères « intergénérationnels » pour faciliter à remporter le marché public dans le 
cadre de projet urbain lié au quartier/lotissement 
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- Promouvoir des formations intégrant des approches intergénérationnelles à destination des 

architectes, des promoteurs immobiliers, etc. 
 

- Marchandisation du secteur de soins (et de la protection sociale de manière globale) entrave des 
projets sociaux (l’objectif premier étant le bien-être individuel et collectif et non la profitabilité 
financière). Les responsables de l’UE devrait sérieusement se remettre en question par rapport à 
cette tendance de rentabilité à tout prix. 
 

Principes du pilier européen des droits sociaux plus directement concernés 
- L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie (principe 1) 
- L’égalité entre les femmes et les hommes (principe 2) 
- L’égalité des chances (principe 3) 
- Soins de santé (principe 16) 
- Le logement et l’aide aux sans-abri (principe 19) 
- L’accès aux services essentiels (principe 20) 

 
 


