PRIORITES

Renforcer l’accessibilité à la culture
 Démocratisation de la culture (accès gratuit ou à prix réduits pour les
seniors)
 Amélioration continue du système de transport adapté
Soutien aux associations
 Flexibilisation des « horaires » des activités de participation sociale,
 Partenariats entre les services proposant des activités ou des services à
destination des aînés.

Une information sur les services existants

Agir sur les mentalités

 Information complète, claire et attrayante
 lutte contre la fracture numérique
Place des aînés

 campagne de sensibilisation, émissions de télévision, l’éducation permanente
comme pilier sociétal (diversité des modes de vieillir, des compétences et des
savoirs de chacun, l’altérité (intergénérationnel)
 Aspect relationnel et humain dans les services professionnels

 Promouvoir le volontariat
 Associer les aînés aux décisions
qui les concernent
 Reconnaitre et valoriser le rôle
d’aidant proche
 Cours sur diverses dimensions
d’un vieillissement

PRIORITES

Une offre de services de qualité, diversifiée,
adaptée et accessible à tous

Une adaptation du système de financement de
la dépendance (Assurance autonomie, grille
d’évaluation commune, etc..)

Une réelle coordination entre les politiques d’aide à
domicile et celles liées à l’accueil résidentiel
Une complémentarité des métiers d’accompagnement
de la personne âgée
Des politiques globales orientées sur le parcours de vie des personnes,
excluant les cloisonnements par secteurs ou par niveaux de compétences

Une culture d’évaluation des politiques d’accompagnement de la personne âgée

⇒ Transversalité, coordination, réseau de soins, accessibilité …. autant de défis à relever pour la
future Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.

PRIORITES

Combattre la pénurie de professionnels qualifiés ou les métiers en tensions
• Attractivité et qualité de la formation des
étudiants dans les filières concernées
• Actions de sensibilisations sur les métiers en
pénurie
• Meilleure triangulation entre les pouvoirs
subsidiant, l’enseignement et les secteurs
• Meilleure communication sur les métiers, leur
revalorisation et le développement de leur
attractivité (limiter les pièges à l’emploi et les turn
over

Des transitions et des parcours
d’évolution professionnelle

Prévoir dans les normes d’encadrement, les moyens
humains, le temps pour implémenter les politiques de
formation et accueillir les stagiaires

Clarification des compétences des secteurs et des secteurs d’activité

