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Préface
Nous vous présentons ici le résultat de ce projet bruxellois qu’il faut considérer comme
projet-pilote pour trois raisons.
Premièrement, l’atlas «Vivre chez soi après 65 ans» voit le jour grâce à une collaboration
entre les trois commissions communautaires de Bruxelles-Capitale, la Commission
communautaire commune (CCC), la Commission communautaire française (COCOF) et la
Commission communautaire ﬂamande (VGC). Ceci semble aller de soi, mais dans la pratique,
cette expérience se présente peu. Six des huit Ministres bruxellois ont été impliqués dans
ce projet via leurs compétences dans les Commissions communautaires : Pascal Smet et
Evelyne Huytebroeck (aide aux personnes CCC), Benoît Cerexhe (santé CCC et COCOF),
Guy Vanhengel (santé CCC), Emir Kir (aﬀaires sociales COCOF) en Brigitte Grouwels (aide aux
personnes et santé VGC).
Deuxièmement, cet atlas est le résultat d’une collaboration entre le Centre de
Documentation et de Coordination Sociales (CDCS-CMDC) et l’Observatoire de la Santé et
du Social de Bruxelles-Capitale.
La partie centrale de cet atlas contient l’inventaire de l’oﬀre de services sociaux et de santé
permettant aux personnes âgées bruxelloises de vivre le plus longtemps possible à domicile.
Ce travail de titan a été réalisé par le CDCS-CMDC, a été ﬁnancé par la COCOF et par la VGC et
complété par la CCC. Le CDCS-CMDC a pu compter sur la collaboration d’un grand nombre
d’acteurs de terrain, qui se sont déclarés prêts à compléter le questionnaire ou à donner des
informations. La liste de tous les acteurs qui ont collaboré se trouve en page 202.
Pour l’analyse spatiale de l’inventaire, le CDCS-CMDC a reçu l’appui de l’ULB/IGEAT, qui a été
ﬁnancé à cette ﬁn par la CCC.
L’Observatoire de la Santé et du Social a coordonné l’atlas, a rassemblé les informations
concernant la situation socio-sanitaire des personnes âgées bruxelloises et leurs besoins
et les a confrontées avec les informations concernant l’oﬀre. Pour l’analyse des données
de l’Enquête socio-économique et du Registre national, l’Observatoire a pu compter sur la
collaboration de deux équipes de recherche universitaires : la VUB/Interface Demography et
l’ULB/IGEAT. La CCC ﬁnance l’Observatoire et a ﬁnancé le travail des équipes universitaires
ainsi que le lay-out, la traduction et l’impression de l’atlas.
Enﬁn, la manière dont le thème a été traité est neuf pour la Région bruxelloise. Nous avons
en eﬀet opté pour une approche de l’oﬀre à partir des besoins des personnes âgées, et non
à partir de l’agrément des services par les diﬀérents pouvoirs subsidiants. L’objectif était
d’arriver à une vision globale des réponses possibles, quelle que soit l’autorité publique
(CCC, COCOF, VGC, Communauté française, Communauté ﬂamande, communes, CPAS, …)
ou l’institution privée qui subventionne l’oﬀre de services.
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La réalisation de ce document a été un processus de longue haleine. Fin 2004, les premiers
pas de ce projet ont été posés. L’Observatoire se lançait à ce moment dans l’élaboration
de l’Atlas de la santé et du social grâce à la disponibilité des données de l’Enquête
socio-économique générale de 2001. Il était alors question de compléter l’analyse des
caractéristiques de la population bruxelloise par une analyse de l’oﬀre de service.
L’Observatoire a rassemblé diﬀérents partenaires autour du projet de cartographie de
l’entièreté de l’oﬀre de services sociaux et de santé. Le CDCS-CMDC était un partenaire
logique étant donné qu’il possède une banque de données de tous les acteurs bruxellois
travaillant dans le domaine psycho-médico-social. Les diﬀérentes commissions
communautaires ont été impliquées parce que l’exercice n’avait de sens que si l’oﬀre
complète était prise en considération.
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour arriver à une délimitation claire du champ de
recherche et pour arriver aux accords nécessaires. Le thème des personnes âgées à domicile
a été choisi parce qu’il existe de nombreux besoins dans ce domaine en Région bruxelloise,
parce qu’il s’agit d’une priorité politique des diﬀérentes commissions communautaires,
parce que cette thématique se situe à l’interface des secteurs de la santé et du social et parce
que l’approche spatiale de cette question est pertinente.
Par la force des choses, la recherche a été limitée aux services sociaux et de santé, on n’a
tenu compte ni des acteurs économiques ni des acteurs purement récréatifs et de loisirs, à
l’exception des acteurs qui dépendent de la santé et des aﬀaires sociales et des acteurs qui
oﬀrent des activités destinées exclusivement aux personnes âgées. De même, le thème du
logement a dû être exclu de l’exercice.
Sur le plan organisationnel, il n’était pas possible d’impliquer d’autres pouvoirs publics
(Région, le fédéral, les Communautés française et ﬂamande, communes ou CPAS), mais les
services qui sont ﬁnancés par ces pouvoirs ont bien été inclus dans l’inventaire.
L’idée de réaliser des cartes au départ de la distribution spatiale des usagers des services a
été envisagée, mais elle est apparue rapidement comme une mission impossible. De même,
les informations concernant la qualité de l’oﬀre n’ont pas pu être répertoriées. Le budget
de l’inventaire était en eﬀet relativement limité, c’est la raison pour laquelle des lignes
directrices strictes ont été nécessaires.
Cet atlas rassemble des informations très intéressantes au sujet des personnes âgées qui
vivent à domicile. Nous espérons que cet outil pourra être utile tant aux nombreux acteurs
de terrain qu’aux décideurs politiques, dans la perspective d’oﬀrir des conditions de vie
optimales aux personnes âgées bruxelloises.
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