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Brève présentation de l’ISP

L’interface des situations prioritaires (ISP) est un secteur du service PHARE 
depuis 2007.

Ses missions principales sont :

 Le travail d’information, d’évaluation et de coordination auprès des 
personnes et des familles en situation de handicap qui sollicitent le statut 
« Grande dépendance » (GD)

 La construction d’un réseau autour de la personne en collaboration avec 
la famille et les professionnels

 La participation à une réflexion globale sur les solutions à développer à 
court, moyen et long termes



Les critères d’octroi du statut de GD sont définis à l’article 
2,3° du décret Inclusion du 17/01/2014 

3 critères doivent être réunis pour obtenir le statut de GD :
 Critère administratif : être admis au Service PHARE

 Critère en lien avec le handicap : dépendre en permanence de 
l’aide d’une tierce personne pour l’éxécution des gestes principaux 
de la vie quotidienne et ne pas être en mesure, sans cette aide, de 
répondre à ses besoins élémentaires, notamment, assurer ses soins, 
s’alimenter et veiller à sa sécurité.

 Critère en lien avec les besoins d’accueil : ne pas disposer d'une 
réponse satisfaisante à ses besoins d'accueil et/ou d'hébergement



Les besoins d’accueil ne sont pas satisfaits lorsque la 
personne se trouve dans l’une des situations suivantes (Art 

23, 3°) :

 Etre tenue de rester à domicile dans l’attente d’une place en centre 
d’activités de jour, dans un service d’aide à l’inclusion scolaire ou 
extrascolaire, dans un centre de jour agrée par la COCOM

 Etre tenue de rester à domicile dans l’attente d’une place dans un 
logement collectif adapté ou dans un centre d’hébergement agrée par la 
COCOM

 Etre hospitalisée pour une longue durée ou hébergée en maison de repos 
(et de soins) à défaut d’avoir obtenu une place dans un centre d’activités 
de jour, dans un service d’aide à l’inclusion scolaire ou extrascolaire, dans 
un logement collectif adapté, dans un centre de jour et/ou 
d’hébergement agrée par la COCOM



 Etre accueillie ou hébergée soit dans un centre/service qui présente pour 
la personne handicapée l’un des inconvénients suivants:

a) ne correspond pas au profil de son handicap ou de son âge

b) Représente pour la personne, compte tenu de l’éloignement 
géographique de ce centre/service, un obstacle au maintien des relations 
avec son entourage et ses proches

c) La personne handicapée risque d’en être exclue au cours des trois 
prochains mois

d) Ne peut lui offrir un accueil à temps plein



Pourquoi demander ce statut ?

L’obtention du statut de grande dépendance permet à la personne de 
bénéficier:

 d'un suivi particulier par l'Interface des situations prioritaires du Service 
PHARE qui guide la famille dans ses recherches ;

 d'activités de répit et de loisirs organisées par certains services; 

 du remboursement de certains frais de déplacement lors d’activités de 
loisirs (maximum 30 prestations par année civile soit 15 trajets aller/retour 
par an, en Région bruxelloise);

 De façon exceptionnelle, d’accéder à un budget pour entrer dans un 
centre d’accueil de jour et d’hébergement (Convention prioritaire).



Etat des lieux de la liste des personnes ayant obtenu le 
statut de Grande dépendance au 31/12/2019

403 Personnes sont inscrites sur la liste dont: 

 101 Enfants de moins de 18 ans
 302 Adultes

Notons que ces chiffres ne reflètent pas l’ensemble du public Bruxellois 
de« Grande dépendance ».

Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. 



Evolution de la liste depuis 2009
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Répartition en tranches d’âges des 
inscrits
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Répartition en tranches d’âge selon les 
profils
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Profil des enfants inscrits sur la liste GD
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Profil des adultes inscrits sur la liste GD
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Situations d’accueil des enfants 
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Situations d’accueil des adultes
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Quelles solutions d’accueil demandent 
les proches des enfants ?
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Quelles solutions d’accueil 
recherchent les adultes ?
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Les besoins d’accueil sont différents selon le handicap 
Chiffres concernant les enfants
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Les besoins d’accueil sont différents selon le handicap
Chiffres concernant les adultes
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Ce que nous disent les chiffres concernant les enfants

 Les enfants avec un poly/multi handicap ainsi que les enfants présentant 
un TSA sont les groupes les plus représentés.

 Une majorité des enfants inscrits sur la liste se trouve dans une situation 
précaire ou en fin de scolarité

 Leurs proches sont prioritairement à la recherche d’un accueil complet en 
CJ et CH, tous handicap confondus.

 Mais biensûr, les besoins d’accueil diffèrent selon le handicap: les enfants 
poly/multi handicapés cherchent prioritairement un CJENS ou une école. 
Les enfants avec un TSA ou un DD sont en recherche d’une école ou d’un 
CJ et CH.



Ce que nous disent les chiffres concernant les adultes

 Les 4 groupes les plus représentés sont les personnes présentant un 
poly/multihandicap (40%), une cérébrolésion et un Double diagnostic ou 
un TSA

 Les adultes inscrits sur la liste se trouvent majoritairement sans solution 
d’accueil

 Concernant les besoins d’accueil: les adultes poly/multihandicapés sont 
majoritairement à la recherche d’un CJ. Les adultes avec un DD ou un TSA 
recherchent principalement un CJ/CH



Des constats qui se confirment depuis plusieurs années
 L’insuffisance d’offre de places en CJ, CH, CJENS, école, répit sont à l’origine des parcours 

d’exclusion mais pas uniquement…Plusieurs difficultés renforcent les trajectoires 
d’exclusion, notamment :

 La difficulté d’élargir les groupes d’accueil existants à un public plus complexe (pas d’incitant ou de 
soutien financier à l’institution, formation du personnel difficile à mettre en œuvre…)

 La difficulté pour les secteurs (handicap, santé, justice, école..) à mettre en œuvre une pratique 
intersectorielle qui améliorerait les prises en charges.

 Un filet de sécurité quasi inexistant lors de situations de crises complexes: pas de pérennisation du 
système de conventions prioritaires.

 Les groupes les + dépourvus en terme de solution d’accueil demeurent : les personnes 
avec un poly/multi handicap, autistes, cérébrolésés ou présentant un DD.

 Quelques profils restent sans réponse d’accueil: les adultes avec une cérébrolésion et 
ayant perdu beaucoup d’autonomie, les adultes avec un handicap moteur sans 
déficience intellectuelle, les profils atypiques associant déficience intellectuelle, motrice, 
sensorielle  etc…

 L’accès aux services (de santé, de transport, leur cout et leur accessibilité …) restent un 
frein à nombre d’accueil en centres ou services d’accompagnement.



Les alternatives actuelles au manque de places en centre 
d’activités de jour et en logement collectif adapté

 Actuellement, face au manque de solution d’accueil durable, plusieurs 
alternatives sont proposées telles que: le maintien à domicile avec des 
aides infirmières, ménagères et éducatives (répit), le recours à quelques 
heures de répit hors les murs (maisons ou services de répit).

 Le répit peut prendre différentes formes: accueil en journée pour des 
activités au sein d’un service d’accompagnement , court séjour c’est-à-
dire un hébergement la nuit, garde active à domicile, support aux 
situations critiques (à l'école ou au centre).



Les conventions prioritaires

 54 conventions nominatives ont été conclues depuis 2008

 3 Conventions prioritaires ont toujours cours à Bruxelles en 2019.

 Il y a actuellement 35 conventions prioritaires en cours dans des structures 
wallonnes: 17 avec des SRA et SRJ; 18 avec des structures APC

 Les conventions prioritaires octroyées depuis 2015 sont des mesures 
exceptionnelles où une situation de mise en danger extrême de la 
personne handicapée et/ou de sa famille a été avérée.

 En 2019, seule 1 convention a été signée avec un centre APC situé en 
Wallonie.

 L’accord de coopération du 15 mars 2019 entre la COCOF et la région 
wallonne a freiné l’accueil des Bruxellois en Wallonie 



Quelques pistes de réflexions …

 Une plateforme qui centraliserait les candidatures allégerait considérablement 
la charge des famille et des services d’accompagnement. Les recherche de 
centres sont fastidieuses. La mise en œuvre de l'article 16 du Décret Inclusion est 
essentielle et urgente.

 La complexité du champ du handicap Belge peut être un facteur d’exclusion 
ou de fragilisation de certaines familles : l’éclatement des compétences 
communautaires, régionales et fédérales complexifient les démarches. Un 
guichet unique serait profitable pour toutes ces familles.

 En plus de créer de nouveaux dispositifs d’accueil (services de logements 
inclusifs par exemple) orienter les politiques vers l’élargissement et le 
renforcement des dispositifs existants (CJ, CH, SA, …) nous semblent une piste 
intéressante.

 Revoir le système des conventions prioritaires semble essentiel : pérennisation du 
dispositif, inscription législative des critères d'accès et de priorisation, suivi de la 
personne handicapée bénéficiant d’une CP et clôture de celle-ci...



… suite …

 Face au nouveau paysage institutionnel qui se dessine (transfert des 
compétences) se pose la question de comment faire perdurer les missions 
de la Grande dépendance…

 Le renforcement de l’outillage (informatique et humain)de l’ISP sera 
nécessaire pour renforcer ses fonctions de coordination (lors de la mise en 
place d’un réseau) et de vigilance (soutien et veille active des familles).

 Pour définir ce que l’on appelle aujourd’hui la grande dépendance, un 
nouveau paradigme se dessine: celle des trajectoires d’exclusion et non 
plus celle uniquement d’une autonomie restreinte. Le travail conjoint avec 
l’AVIQ concernant les situations prioritaires nous amènera dans les mois qui 
viennent à adopter un vocable et des critères communs. Un important 
travail de définition est de réflexion sur le dispositif « Interface des situations 
prioritaire » est à venir.
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