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L'ADMR tire la sonnette d'alarme !

250 ménages n'ont PAS pu être aidés depuis le 1er janvier 2014

Il faut augmenter le nombre d'heures d'aide à la vie quotidienne subventionnées pour
faire face au vieillissement de la population rurale wallonne.

Le gouvernement wallon, réuni en conclave budgétaire ces 2 et 3 octobre, doit trouver
des solutions pour réduire ses dépenses à hauteur d'environ 1,3 milliard d'euros. 
Dans  ce  contexte,   l'ADMR  tire  la  sonnette  d'alarme  pour  le  secteur  de  l'aide  à
domicile.  Des restrictions budgétaires ne peuvent se faire à ce niveau. 

Quelques chiffres
Au cours des 5 dernières années, le  nombre d'heures subventionnées par la région wallonne a
connu une progression  mineure, avec un gel en 2014 et une stagnation possible pour 2015 et
2016. Cette progression est insuffisante en regard du vieillissement de la population.

En effet, en 5 ans, le nombre de personnes aidées de plus de 90 ans a doublé. Elles représentent
actuellement 10 % des bénéficiaires de l'ADMR. En 2030, les plus de 65 ans vont représenter 31%
de la population belge et l'espérance de vie va passer de 76 à 80 ans pour les hommes et de 82 à
84 ans pour les femmes pour la région wallonne.
Il  y a également une augmentation constante du rythme de l'intervention  dû notamment aux
maladies  chroniques  et  à  la  complexité  de  certaines  pathologies,  que  ce  soit  au  niveau
hebdomadaire  ou  quotidien.  Dans  les  années  à  venir,  l'ADMR va  donc  devoir  aider  plus  de
personnes et plus fréquemment. 

De plus.........
L’augmentation du nombre d'heures subventionnées est d’autant plus justifiée qu’il faut également
tenir compte des impacts croisés de la politique hospitalière, de la politique en matière de soins
psychiatriques, du manque de places en maison de repos et maison de repos et de soins. En effet,
le  raccourcissement  de la  durée  des  séjours  hospitaliers,  le  prix  et  le  manque de places  en
institution conjugués au souhait d'une majorité de personnes de vivre à domicile le mieux et le
plus longtemps possible augmentent  la pression sur l'aide à domicile. 
Sans une augmentation annuelle du nombre d'heures subventionnée de 2,5%, l'ADMR ne pourra
plus répondre aux demandes d'aide de certaines familles et de leurs proches. 
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