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Persona : Jean
En quoi ça fait écho en moi?
Hoe klinkt dat in mij?
Du mal à se faire engagé
car pour le même boulot
physique le patron peut
engagé quelqu'un qui n'a
pas de handicap.
Physique, mentale,
sensoriel.

Peur(s) liée(s) aux
handicapes :
- aménagement des lieux
- adapter le travail
- La mise en doute de la
capacité de la personne
engagée.

Les travaux
d'aménagements urbains
(pendant chantier) ne
prennent pas en compte
les personnes ayant un
handicap (exp marché sur
la rue)

Les transports en
communs ne sont
pas adaptés à sa
vie : travail, vie
sociale, aide.

Les handicaps plus lourds ne
sont pas pris en considération
dans les oﬀres de transports. Ex
peu de taxis bus sur Bruxelles.
Mais les horaires ne sont pas
adaptés. Cela ne permet pas de
respecter l'autonomie des
personnes.

J'aimerais ajouter/changer
Ik wil graag toevoegen/wijzigen
si il est en couple ou
cohabitation cela a
un impact sur les
aides physiques et
ﬁnancières que la
personne peut
avoir. A préciser.

Les enfants
ne vivent
plus au
domicile.

Paraplégique :
ses membres
inférieurs ne
fonctionnent
plus

Nos questions/remarques
Onze vragen/opmerkingen

Est-il engagé
parce qu'il fait
partie des aides
type le phare ? Ou
est-ce pour son
diplôme.

On peut faire des travaux sur
une voiture mais il faut avoir les
revenus pour et à Bruxelles cela
ne garanti pas qu'on ait de la
place etc. Et beaucoup de
lourdeurs administratives
supplémentaires.
Attention Suivant le type de
handicap.

PARKING

ACCESSIBILITE =
Ecoute - être pris au sérieux - sur mesure
Disponible - Accessible - Abordable (€)
Pouvoir faire le choix
Savoir où trouver un service/quel service
Parler sa langue
Expertise
Conﬁance
Simplicité administrative
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Persona : Jean
Accessibilité des services sociaux-sanitaires
Toegankelijkheid van de sociale en sanitaire voorzieningen
Ce qui fonctionne bien / wat goed werkt

Il a trouvé de l'aide
au sein d'une
association pour ses
problèmes de
boisson. Cela
permet peut-être
d'avoir un réseau

Ses enfants
ont l'air
chouettes

Ce qui ne fonctionne pas bien / wat niet werkt

Il a un
travail

Il y a beaucoup de
chose qui existe :
convention de
travail, aide,
service etc.

Questions à poser à l'expert / Vragen voor de expert

Pourquoi les
personnes porteuses
d'un handicap à vie
doivent
continuellement refaire
les démarches pour
prouver ce handicap ?

Y a-t-il un lieu où
Jean peut avoir
l'ensemble des
informations sur
ses droits et les
services.

Les procédures administratives serventelles à identiﬁer le peu de % de
personnes qui essayent d'enfreindre / de
fait valoir des droits auxquels ils n'ont
pas droit ?
Est-ce normal que pour un % plus petit
de personne mal-veillante l'ensemble des
personnes aient un alourdissement des
procédures ?
Quel est le % de fraude pour de cas
d'attribution de droit ?

TOEGANKELIJKHEID =

Pourquoi à situation
d'urgence (besoin d'aide
dans la journée/ semaine),
il faut parfois attendre trop
longtemps alors qu'on a
besoin de l'aide dans la
journée ?

Comment se fait-il que les
personnes qui accompagnent les
démarches / gèrent les dossiers
ne sont/ soient pas toujours très
au courant des réalités de
terrain?
Elles regardent sans voir. Elles ne
se mettent pas à la place de
l'usager.

Manque
d'association qui
aide à faire valoir
les personnes en
situation
d'handicap

Les aides pour les employeurs
(notamment conﬁguration du
poste de travail et lieu) doivent
être avancées sur fond propre
de l'entreprise. Et le
remboursement n'est pas
toujours réel. !!! en fonction des
employeurs les aides sont très
diverses

Les médias ne
tiennent pas compte
de la diversité :
culturelle,
linguistique,
physique etc.

Les lourdeurs
administratives
contribuent parfois
à déclencher des
problèmes
mentaux.

Une personne qui a
handicap à vie, doitelle chaque fois
refaire toutes les
démarches pour le
prouver ? et la
réévaluer ?

Exp : des
attestations à
renouveller
même quand
handicap à vie.

On doit avoir
et savoir se
servir d'un
ordinateur.
Vive l'humain.

Pistes de solutions / mogelijke oplossingen
Avoir plus de
représentation dans les
médias participe au fait
de s'accepter. On ne
sent pas visible quand
on n'est pas
représenté.

Diminuer la
masse
administrative
et intervenants
ou lieux.

Description des postes :
comment est-il réalisé, outil etc.
- Stage découverte qui
permettrait de découvrir les
possibilités et limites.
- penser à un encadrement
adéquat.
- Faire appel à des associations
pour description des postes.

Mieux communiquer sur la
page web qui reprend
toutes les infos sur les
services sociaux et santé
commune/ fédéral/ région,
pour handicap, étudiant
etc. Genre le booking du
social et de la santé.

Luisteren - Serieus genomen worden - op
maat
Beschikbaar - Bereikbaar - Betaalbaar
Keuzes kunnen maken
Weten waar hulp is
Je taal kunnen spreken
Deskundigheid
Vertrouwelijkheid
Eenvoudige administratie

Harmoniser les
systèmes de
tariﬁcation pour le
parking pour les
personnes
handicapées.

Avoir des
services de
mobilité qui
n'imposent pas
des horaires.
Renforcer les
aménagements
des lieux pour
s'assurer de
l'accessibilité.
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Rapport d'étonnement / Verrassingsverslag
Ce qui m'a été conﬁrmé, ce que je savais déjà
Wat mij werd bevestigd, wat ik al wist

Assez évident le
lien/ l'inﬂuence
entre le rapport
social et santé
(impact)

L'importance
d'avoir
quelqu'un qui
parle la langue
face à nous.

Ne tient pas compte des
diﬀérences culturelles. On
doit tout de suite avoir les
codes culturels alors qu'on
n'est pas toujours préparé.
Ex : certaines maladies ne
sont pas faciles à évoquer
suivant les cultures.

La qualité de l'air
et de lieu de vie
est très à propos
vu le climat actuel
du Covid.

Le rôle des
acteurs n'est en
eﬀet pas très
clair. On ne sait
pas où aller.

La
connaissance
des droits est
un réel souci.

L'accès au logement quand tu as
des soucis ﬁnancier (ex CPAS).
C'est diﬃcile. D'autant plus
quand le service te demande de
remplir des conditions (ex avoir
un logement) or on vient pour
avoir une aide pour avoir accès à
un logement.
Cela aﬀecte également la santé
mentale.

Ce qui m'a étonné, ce que j'ai appris
Wat me verbaasde, wat ik heb geleerd

Trop
d'administratif.
et souvent
injustiﬁé.

Parait logique que les
communes les plus
pauvres soient confrontées
aux problèmes de santé et
social plus important. !!! ce
n'est pas normal !!!

On comprend qu'il
faille de l'administratif,
mais trop rend les
démarches
compliquées et le
temps très long de
réponse.

Les personnes qui
accompagnent les
démarches ne sont pas
toujours très au courant
des réalités de terrain. elles
regardent sans voir. Elles
ne se mettent pas à la
place de l'usager.

Le thème des
allocations et
services doit être
approfondi et
mieux
communiqué.

Les situations
d'urgence ne sont pas
traitées en urgence. Il
faut parfois attendre
trop longtemps alors
qu'on a besoin de l'aide
dans la journée.

Les lourdeurs
administratives
contribuent parfois
à déclencher des
problèmesèmes
mentaux.
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On se demande si c'est
fait exprès d'avoir des
procédures lourdes
pour perdre des
personnes dans le
cheminement d'accès
aux droits.

Vulgarisation.

Il y a des brochures qui
sont éditées pour informer
sur les droits et
fonctionnements mais
celles-ci ne sont pas mises
à disposition. C'est comme
de la rétention
d'information.

Il faut avoir le
temps et la
capacité pour
faire l'ensemble
de ces
démarches.

Les informations
reçues par les
services ne sont pas
toujours correctes,
voir même pas
transmises. Il faut
un lieu centrale

